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Le mildiou de l’Impatiens en 
quelques questions

• Quel est l’organisme responsable 
de cette maladie ?



Classification
Classification 
scientifique

Culture Pathogène

Règne Plantea Chromista 
(Chromalveolata)

Sous règne Tracheobionta (plantes 
vasculaires)

Superdivision Spermatophyta (plantes à
graines)

Division Magnoliphyta (plantes à
fleurs)

Classe Magnoliopsida 
(dicotylédones)

Oomycetes

Ordre Geraniales Perenosporales
Famille Balsaminaceae Perenosporaceae
Genre Impatiens Plasmopara
Espèce Impatiens walleriana et 

certaines autres
Plasmopara obducens



Le mildiou de l’Impatiens en 
quelques questions

• Est-ce une nouvelle maladie ?

NON



Évolution de la situation

• Présent naturellement sur espèces indigènes 
en Russie et en Europe

• Présent aux USA au cours de la fin du 19ème

siècle
• Premières publications scientifiques en 1942 

aux USA (sur espèces indigènes)
• En 2003, en Angleterre, rapporté comme 

étant problématique
• En 2004, identifié dans les serres de 

production aux USA (CA, IN, MI, MN, MS, 
MO, WI et WV) et au Canada (Manitoba et 
Québec)



Évolution de la situation

• Rapporté sporadiquement en Amérique du 
nord entre 2004 et 2011

• Cas sévères et dévastateurs en 2011 aux 
USA et Canada

• En 2013, situation catastrophique dans de 
nombreuses serres de vente et de production 
au Québec ainsi que dans les 
aménagements paysagers

• Outre en Amérique du nord et en Europe, 
rapporté en Australie, Asie, Afrique, 
Amérique centrale, Amérique du sud



Le mildiou de l’Impatiens en 
quelques questions

• Est-ce que le mildiou et le blanc 
sont la même maladie ?

NON



Ne pas confondre…

• Le mildiou n’est pas le blanc et le blanc n’est 
pas le mildiou

Classification 
scientifique Oïdium

Règne Fungus

Division Ascomycota

Classe Ascomycetes

Ordre Erysiphales

Genre Oïdium



Ne pas confondre…

• Le mildiou n’est pas le blanc et le blanc n’est 
pas le mildiou

Oïdium Mildiou

Anglais Powdery mildew Downy mildew

Commun Blanc, mildiou 
poudreux

Mildiou, mildiou 
duveteux



Le mildiou de l’Impatiens en 
quelques questions

• Comment faire pour identifier la 
maladie ?



Symptômes

• Feuilles se courbant vers le bas
• Manque de vigueur, plantes chétives
• Jaunissement du feuillage
• Sporangiophores (structures contenant les 

spores) sous les feuilles, émergeant des 
stomates

• Diminution du nombre de fleurs
• Perte de feuilles
• Mort des plants
• L’infection peut demeurer latente (sans 

symptômes) et se développer selon stress et 
environnement
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Plasmopara sur impatiens

Purdue University



Le mildiou de l’Impatiens en 
quelques questions

• Est-ce que la maladie peut 
infecter d’autres espèces de 
plantes que l’Impatiens ?

NON



Biologie

• Spécifique aux Impatiens
• S’attaque particulièrement aux I. walleriana

(simples et doubles) et I. balsamina
• Les interspécifiques ayant I. walleriana comme 

parent sont aussi susceptibles (par exemple 
Butterfly, Fusion, Fiesta, Patchwork, etc.)

• On rapporte que certaines couleurs de I. 
walleriana sont plus résistantes mais rien ne le 
prouve

Greenhouse Grower



Biologie

• L’Impatiens de Nouvelle-Guinée est résistante 
tout comme la SunPatiens

• Les jeunes plants et les nouvelles pousses sont 
particulièrement susceptibles

• Pas d’évidence que ce soit transmis par la 
semence

Sakata



Le mildiou de l’Impatiens en 
quelques questions

• De quelle façon se propage la 
maladie ?



Biologie

• Oomycètes : plus près des algues que des 
champignons

• 2 types de spores
– Zoospores

• Se déplacent dans l’eau mais également dans l’air 
(distances inconnues : de quelques centaines de mètres 
à plusieurs centaines de km)

• Développement favorisé par températures fraiches et 
humides (15 – 23 oC)

• Survie quelques heures quand sec
• Peut germer en 90 minutes
• 5 à 14 jours entre infection et sporulation visible
• La sporulation peut être retardée et les symptômes 

discrets par temps chaud et sec



Biologie

• 2 types de spores
– Oospores

• Responsable de la survie à long 
terme

• Formées dans les tissus (tiges, 
feuilles, pas déterminé si 
racines)

• Peuvent survivre pendant des 
années (inconnu pour cette 
espèce mais certains 
Plasmopara survivent 5 à 10 
ans dans le sol)

• Résistent au froid jusqu’à -15 
oC, peut être moins

Mary Hausbeck, MSU



Cycle de vie du mildiou 

Source: OMAFRA publication 320F page 97



Le mildiou de l’Impatiens en 
quelques questions

• Est-ce possible de prévenir la 
maladie en cours de production ?

OUI



Prévention

• Origines de l’infection
– Débris des cultures précédentes infectées
– Achat de boutures ou semis infectés
– Contamination par des productions avoisinantes 

infectées
– Pas démontré que ce soit transmis par la 

semence

IQDHO



Prévention

• Désinfection des aires de production
• Achat de boutures et de semis de source 

sûre
• Dépistage méticuleux à la réception
• Séparer les provenances ainsi que les 

semis et les boutures
• Conscientiser le personnel à la maladie
• Faire un dépistage régulier en cours de 

production



Prévention

• Contrôler l’arrosage (éviter le feuillage 
humide pour plus de 4 heures), la 
température et l’humidité relative (< 85%)

• Application de fongicide en prévention (ne 
guérissent pas d’une infection systémique 
donc stratégie discutable)

• Éviter les plantations d’Impatiens près des 
serres



Prévention

• En cas de doute :
– Placer un plant ou quelques feuilles suspectes 

dans un sac de plastique avec un essuie-tout 
humide

– Gonfler le sac en soufflant dedans et le sceller
– Examiner après 3 à 5 jours la présence de 

sporulation



Prévention

• Acrobat 50WP est le seul fongicide homologué
au Canada

• Effet protectant, systémique et anti-sporulation
• En PRÉVENTION seulement
• Maximum 4 applications par année par culture
• Intervalle de 7 à 14 jours
• Alterner après 2 applications AVEC QUOI ???



Fongicides aux USA



• Google : syngenta downy mildew 
presentation

• http://extension.unh.edu/resources/files/Reso
urce002128_Rep3141.pdf



Le mildiou de l’Impatiens en 
quelques questions

• Que faire si je découvre que la 
maladie est présente sur les 
impatiens dans ma serre ?



Mesures curatives

• Aucun fongicide efficace
• Jeter tout plant contaminé et tous les débris
• Ne pas composter



Le mildiou de l’Impatiens en 
quelques questions

• Que faire si je découvre que la 
maladie est présente sur les 
impatiens dans mon jardin ?



Mildiou au jardin

• Ne pas replanter d’Impatiens pour quelques 
années (5 à 10 ans ???)

Club de golf le Mirage – Juillet 2013



Mildiou au jardin

Club de golf le Mirage – Juillet 2013



Le mildiou de l’Impatiens en 
quelques questions

• Dois-je produire des impatiens en 
2014 ?



Le mildiou de l’Impatiens en 
quelques questions

• Communiqué émis par le SPSQ :
– Compte tenu du développement du MDI au 

Québec en 2013 et de sa progression depuis 
quelques années aux États-Unis et en Europe, 
nous considérons très risquées la production et la 
plantation de l’impatiens pour la saison 2014

– Le choix de cultures alternatives à l’impatiens est la 
meilleure solution pour une production d’annuelles 
rentable et le maintien de l’image de notre industrie



D’autres questions 
???

Merci

http://valleyviewfarms.blogspot.ca


