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Du mildiou, pas seulement sur 
l’impatiens

• De plus en plus fréquents sur les plantes 
ornementales en serre

• Quelques exemples:
Coleus Osteospermum
Argyranthemum Basilic
Rudbeckia Lobularia 
Gerbera Muflier
Salvia Romarin
Rosier Pensée
Primula Statice
Choux décoratifs Cinéraire
Verbena Impatiens
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Du mildiou, pas seulement sur 
l’impatiens

• Lien entre les plantes hôtes

Source: GPN août 2005

Du mildiou, pas seulement sur 
l’impatiens

• Les mildious moins connus, selon A.R. Chase

Source: GPN août 2005

Du mildiou, pas seulement sur 
l’impatiens

• Également, sur de nombreuses vivaces: 
Aster, Geranium,  Buddleia, Coreopsis, 
Lamium, Delphinium, Veronica, Viola, etc

Du mildiou, pas seulement sur 
l’impatiens

• Attaque plusieurs espèces agricoles 
importantes
– Vignes
– Crucifères
– Cucurbitacées

• 17 genres de mildious et plus de 600 
espèces
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Du mildiou, pas seulement sur 
l’impatiens

• Un défi car :
– La maladie peut être présente sans qu’il y ait de 

symptômes
– Difficile (souvent impossible) à contrôler avec 

fongicides lorsque présente dans la plante

Photo: Margery Daughtrey, Cornell University

Classification

Classification
scientifique

Pathogène

Règne Chromista
(Chromalveolata)

Classe Oomycetes
Ordre Perenosporales
Famille Perenosporaceae

• Dans la même classe que Phytophthora et 
Pythium

• Les plus fréquents en ornemental : Peronospora, 
Bremia, Plasmopara, et Basidiophora

Cycle vital
• Parasite obligatoire
• Se reproduit asexuellement en produisant 

des sporanges portés par des 
sporangiophores se développant à l’envers 
des feuilles infectées

www.mycolog.com
Université de Cornell

Cycle vital



4

Cycle vital

• Infecte la plante hôte par mycélium 
(croissance végétative de la maladie) 
intercellulaire

• Pénétration cellulaire par haustoria (pointes) 
des hyphes composant le mycélium)

www.apsnet.org

• Sporanges dispersés par le vent
• Donnent les zoospores
• Zoospores germent pour infecter les tissus
• Oospores sont les structures de survie de la 

maladie

www.omafra.gov.on.ca

Cycle vital

Symptômes
• Peut croître de façon systémique à l’intérieur 

de la plante sans présenter de symptômes ou 
demeurer latente

• Les symptômes apparaissent selon le stress 
et l’environnement

wncveggies.blogspot.ca

Symptômes

• Décolorations à la surface supérieure de la 
feuille (vert pâle, jaune, violacée ou brun 
selon les espèces attaquées)

wncveggies.blogspot.ca
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Symptômes

• Les taches peuvent suivre et être limitées par 
les nervures (laitue)

© The Royal Horticultural Society

Symptômes

• Moisissure (duvet) retrouvée à la surface 
inférieure de la feuille vis-à-vis les 
décolorations

• Peut être blanche, grise ou pourpre selon 
l’espèce de mildiou.

IQDHO

Symptômes

• Le duvet peut être facile à voir à l’œil nu 
(pois, pensée) mais peut parfois être difficile 
à observer même avec une loupe (Digitalis, 
rosier)

• Les feuilles infectées deviennent difformes et 
brunissent (tabac) ou jaunissent et tombent 
(Impatiens, rosier)

IQDHO

Symptômes

• D’autres parties de la plante peuvent être 
touchées (fleurs des choux-fleurs, gousses 
des pois, etc.)

• Les plants sont rabougris et manquent de 
vigueur

• Les entrenœuds sont plus courts
• Diminution de la qualité et de la quantité de 

fleurs
• Dans certains cas, la plante meurt (tabac, 

impatiens)
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Biologie

• Développement favorisé par températures 
fraîches (15 – 23 oC)

• Humidité élevée (> 85% HR)
• Peut survivre plusieurs années au sol, dans les 

débris végétaux
• Certaines espèces ne survivent pas à l’hiver 

mais les spores sont apportées par le vent du 
sud au nord chaque année

• 4 à 14 jours entre infection et sporulation visible 
(généralement 7 à 10 jours)

Mildiou du coléus

• Peronospora lamii
• Détecté dans les états de New York et de la 

Louisiane en 2005
• Présent dans tous les états des USA en 2006

IQDHO

Mildiou du coléus

• Les variétés propagées par semences sont 
aussi susceptibles que les variétés 
propagées par boutures

• Même si tous les cultivars de Coleus sont 
sensibles à la maladie, ils diffèrent quant à 
leur susceptibilité

http://msue.anr.msu.edu/uploads/files/6-
20%20Coleus%20Table%20MARY.pdf

• S’attaque également à Salvia farinacea et à 
Salvia splendens

Mildiou du coléus

• Symptômes :
– Lésions brunâtres irrégulières sur les feuilles
– Distorsion et malformation des feuilles
– Chute des feuilles
– Anémie des semis
– En conditions humides, les sporanges peuvent être 

visibles sous les feuilles, sous forme de mycélium 
gris à pourpre (visibles souvent le matin 
uniquement)

– Les symptômes peuvent demeurer discrets en 
conditions défavorables à la maladie
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Mildiou du coléus

• Symptômes :
– Plus de sporanges présents dans l’air entre 10h00 

et 15h00
– Infection favorisée par To entre 15 et 20 oC (plus 

faible à 25 oC et les plants semblent sains à 30 oC)
– Sporulation maximale entre 15 et 20 oC, faible à  

25 oC et inexistante à 30 oC
– Les plants infectés et placés à 30 oC et à faible 

humidité peuvent ne pas présenter de symptômes 
tant que la température ne baisse pas ou que 
l’humidité n’augmente pas

Mildiou du coléus

IQDHO

Mildiou du coléus

IQDHO

Mildiou du coléus

IQDHO
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Mildiou du basilic

• Peronospora belbahri
• Rapporté en Ouganda en 1930
• Plus récemment rapporté dans plusieurs 

pays :
– Italie (2004), France (2005) Afrique du Sud (2006), 

Iran (2007) États-Unis, Floride (2007), Argentine 
(2008)

• En 2008 et 2009, proportions épidémiques 
sur la côte est américaine (en champ et en 
serre)

• Maintenant endémique partout dans le 
monde

Mildiou du basilic

• Propagé par la semence
• Infection importante par la voie des airs
• Symptômes :

– Tache jaune diffuse sur le dessus de la feuille
– Limitée par les nervures en dessous
– Vue du dessus, peut ressembler à une carence 

minérale
– Quand les conditions sont favorables, sporulation 

grisâtre évidente sous la feuille
– La sporulation sous la feuille peut ressembler à de 

la saleté

Mildiou du basilic

• Le basilic commun (Ocimum basilicum) et 
ses cultivars sont les plus susceptibles

• Même si le basilic est une lamiacée comme 
le coléus et Salvia, il a été démontré que les 
mildious qui les attaquent sont différents

• Source: http://www.extension.umn.edu/garden/yard-garden/vegetables/basil-downy-
mildew/docs/basil-downy-mildew-pub.pdf

Mildiou du basilic

IQDHO
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Mildiou de la rudbeckie

• Plasmopara halstedii
• Sur Rudbeckia fulgida cv. ‘Goldsturm’
• La plupart des autres rudbeckies sont peu ou 

pas susceptibles
• Attaque d’autres espèces : Centaurea, 

Coreopsis, Erigeron, Helianthus et Verbena

Mildiou de la rudbeckie

• Rapporté en Floride (2003), en Virginie (2005), 
au Tennessee (2007), Québec (2010)

• Transmis par les semences et par la voie des 
airs

• Symptômes :
– Taches nécrotiques foncées sur le dessus de la 

feuille
– Sporulation gris blanc en dessous
– Rend les plants invendables

Mildiou de la rudbeckie

IQDHO

Mildiou de la rudbeckie

IQDHO
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Mildiou de l’ostéospermum

• 2 espèces de mildiou ont été identifiées sur 
Osteospermum :
– Plasmopara halstedii
– Bremia lactucae

ephytia.inra.fr

Mildiou de l’ostéospermum

IQDHO

Mildiou de l’ostéospermum

IQDHO

Prévention

• Origines de l’infection
– Débris des cultures précédentes infectées
– Achat de boutures ou semis infectés
– Certains mildious sont transmis par les semences
– Contamination par des productions avoisinantes 

infectées
Hôte susceptible

Agent 
pathogène

Environnement 
favorable



11

Prévention

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

sûre
• Dépistage méticuleux à la réception
• Séparer selon 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 pendant 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 susceptibles près des 
serres

• Éliminer les mauvaises herbes pouvant 
servir d’hôtes

Prévention

Ornemental

Acrobat 50WP Dimethomorphe

Basilic

Confine
Sels monopotassiques et 
dipotassiques de l’acide 
phosphoreux

Ranman /Torrent Cyozafamide

*Consulter et respecter l’étiquette du produit

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
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Mesures curatives

• Aucun fongicide efficace
• Jeter tout plant contaminé et tous les débris
• Ne pas composter
• Au cours des années suivantes (5 à 10 ans), 

ne pas replanter dans les plates-bandes 
infectées précédemment

Le mildiou : de plus en plus 
fréquent ?

• Ann Chase, phytopathologiste spécialisée en 
horticulture ornementale affirmait en 2005 
que : 

« La liste des plantes atteintes par le mildiou croît 
presqu’aussi rapidement que la liste des plantes 
que nous produisons »

• À chaque année, cette maladie semble 
évoluer

• De nombreuses espèces sont attaquées
• Maladie difficile à contrôler
• La prévention demeure la meilleure défense

Des questions ???

Merci

Michigan State University Mary Hausbeck

IQDHO


