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MILDIOU DE L’IMPATIENS : LE RISQUE EST TOUJOURS ÉLEVÉ DE 
PRODUIRE DE L’IMPATIENS EN 2015 

 
 

 

En 2013, le mildiou de l’impatiens causé par Plasmopara obducens a occasionné des dégâts et des pertes 
économiques importantes. En 2014, grâce à la mobilisation de tous les intervenants du secteur dans ce 
dossier, l’industrie n’a pas offert d’impatiens de jardin (Impatiens walleriana) sur le marché. De nombreuses 
espèces alternatives, dont les impatiens de Nouvelle-Guinée (I. hawkerii), ont été proposées aux 
consommateurs. 
 
Pour 2015, le risque d’une épidémie de mildiou est toujours présent et, par conséquent, il n’est pas 
recommandé de produire cette espèce. 
 

 
 

Mise en situation 
 
Les dernières informations en provenance des États-Unis recommandent la très grande prudence vis-à-vis 
la maladie en 2015. Voici quelques faits récents : 
 

 En 2014, la maladie a été virulente et détectée dans les régions suivantes : Chicago, Détroit, Buffalo, 
Rochester, Saratoga Springs, Ottawa, etc. Elle est donc toujours à nos portes. Il faut donc être très prudent. 

 Dans le cycle de développement de la maladie, l’oospore est la structure résistante qui permet au pathogène 
de survivre d’une année à l’autre. Cette spore se développe dans les tissus infectés des impatiens. Elle peut 
demeurer dans les plates-bandes si les résidus d’impatiens infectées ne sont pas enlevés. Par conséquent, 
une plate-bande infectée peut être contagieuse pour de nouvelles plantations d’impatiens. Les données 
récentes sur les oospores sont peu abondantes. On ne connaît pas encore la température mortelle en hiver 
pour les détruire. Il y a une seule étude réalisée par le Dr Jennings en Angleterre en 2010 qui démontre que 
90 % des oospores survivent à une température de -15 °C dans des conditions idéales (laboratoire). 
Cependant, ce chercheur n’a pas observé de germination des oospores survivantes. La germination libère 
des spores qui infectent ultérieurement les impatiens. Des recherches sont en cours aux États-Unis sur la 
viabilité des oospores. 

 La cause principale de l’infection des impatiens par le mildiou se ferait lors de l’achat et de la revente des 
plants d’impatiens, notamment du sud vers le nord au niveau de l’Amérique du Nord. Séparez physiquement 
les impatiens-boutures (comme les impatiens à fleurs doubles) des impatiens-semis. Donc, ne pas mettre 
dans la même serre ces deux types d’impatiens afin d’éviter les contaminations. Les semences des 
impatiens-semis ne sont pas porteuses du pathogène, tandis que les impatiens-boutures sont plus à risque. 
Les vents qui transportent les spores de la maladie sur de longues distances sont aussi mis en cause.  

 Dans l’État de New York en 2014, on a remarqué que l’infection des impatiens plantées dans des plates-
bandes infectées se produisait vers le début d’août jusqu’au début septembre plutôt qu’en début d’été. On 
croit que si l’oospore était le vecteur de la maladie, l’infection se produirait plus tôt au printemps. De plus, les 
mêmes tendances ont été rapportées pour des plantations d’impatiens dans des plates-bandes non 
infectées. L’infection peut provenir soit des spores propagées par le vent, des impatiens sauvages (voir plus 
bas) ou des oospores. 
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 Au Québec, nos étés sont fréquemment humides et pluvieux, ce qui favorise la maladie. 
 Dans les fossés autour de votre exploitation, il est possible que les impatiens sauvages (Impatiens capensis 

et I. pallida) soient porteuses de la maladie. Elles sont donc un foyer de spores qui peuvent infecter les 
impatiens dans les serres ou dans les plates-bandes. 

 
En résumé, il n’est pas recommandé de produire de l’impatiens de jardin pour la saison 2015. Afin d’éviter 
les échecs dans les plantations d’Impatiens walleriana, les détaillants, les paysagistes et les serristes 
doivent jouer de prudence, de patience et proposer des espèces alternatives. Dans le futur, les généticiens 
développeront des cultivars résistants et les chercheurs, des moyens de protections phytosanitaires 
adaptés à cette maladie. 
 
 

 

Photo : Dégâts de mildiou (P. obducens) sur l’impatiens de jardin (Impatiens walleriana) 
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