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Champignons Fusarium Oïdium
Verticillium Stemphylium
Pyrenochaeta Cladosporium
Sclerotinia Rouille
Rhizoctonia Anthracnose

Alternaria
Botrytis

Oomycètes Phytophthora Phytophthora
Pythium Bremia

Peronospora

Champignons ?

Organes attaqués

Racines Feuilles et Fruits
Pourriture ou vasculaire



Légumes

Diversité des espèces cultivées
- Familles botaniques
- Organes consommés (racines, feuilles, fruits)

Diversité des systèmes de production
- Serre hors-sol
- Abris hauts (tunnels froids)
- Abris bas temporaires (chenilles, bâches)
- Plein champ

Diversité des couples
Plantes x Champignons/Oomycètes



Stratégies de contrôle

Lutte chimique (fongicide)

Prophylaxie générale (contrôle du climat…)

Modèles épidémiologiques / Outils aide décision

Résistance variétale

Stimulateurs de défenses naturelles (SDN)

Lutte biologique = biopesticides

Solarisation, biofumigation, plante interculture

Rotations



Prophylaxie générale

Nettoyage matériel

Pédiluve

Semence et plants sains

Méthode et période irrigation
- aspersion vs localisé
- matin, journée ou soir

Eliminer débris végétaux
Eviter la proximité de cultures contaminées

Chauffage et aération des abris

Maîtrise de la fertilisation minérale, organique

…



Modèles épidémiologiques
Outils aide à la décision

Modèles

Mildiou Solanacées
Mildiou oignon
Mildiou melon
Septoriose céleri
…

Surveillance

BSV = Bulletin du Santé du Végétal

Maladies émergentes
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Résistances génétiques

Caractéristique héritable permettant de réduire l’i ncidence
d’une maladie

Evaluation des ressources génétiques
- Espèce cultivée
- Espèces voisines, sauvages ou cultivées

Transfert dans variétés commerciales
- Plus ou moins facile suivant le contrôle génétique
- Cumul de résistances à un agent pathogène
- Cumul de résistances à plusieurs AP

Stratégies d’utilisation / durabilité
- Durabilité des résistances
(cumul, déploiement dans le temps et dans l’espace)



Résistances génétiques (Ex 1)

Concombre : Cladosporium cucumerinum

Résistance connue depuis les années 1930

Introduite dans de très nombreuses variétés
cultivées dans le monde entier 

Un gène dominant

Résistance stable



Résistances génétiques (Ex 2)

Laitue : Bremia lactucae

Résistance utilisée depuis les années 1960

Très nombreuses races attaquant nombreux gènes



Résistances génétiques (Ex 3)

Tomate : Cumul de résistances

Stemphylium, Cladosporium, Oïdium
Mildiou

Verticillium, Fusarium, Pyrenochaeta
…



Résistances génétiques (Greffage)

Contre maladies du sol

Solanacées et Cucurbitacées
Tomate / Tomate, Aubergine / Toamte
Melon / Courge, Concombre  / Courge

Plusieurs effets
- Vigueur
- Champignons

(Verticillium, Fusarium, Pyrenochaeta, Phomopsis…)
- Nématodes
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Stimulateur de défenses naturelles (SDN)

Molécule, substance, microorganisme
d’origine naturelle (minéral, organique) ou de synt hèse
sans effet biocide direct
induisant chez la plante des modifications physiolo giques
� mise en place de mécanismes de défense
(lignine, phytoalexines, éthylène, acide salicyliqu e, acide jasmonique…)



Stimulateur de défenses naturelles (SDN)

Produits homologués

Bion 50 WG (acibenzolar-s-méthyl) Bactériose  / tomate
Oïdium / céréales

Iodus 2 (Laminarine) Oïdium / fraisier

Demandes en cours
…
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Lutte biologique (Champignons du sol)

Produits homologués

Contans WG Coniothyrium minitans contre
Sclerotinia sclerotiorum

Trianum Trichoderma harzianum

Dans le futur ?

Esquive Trichoderma atroviride contre
Rhizoctone



Lutte biologique (Champignons aériens)

Produits homologués

Sérénade Bacillus subtilis contre oïdium / Cucurbita.
Botrytis cinerea / tomate

AQ10 Ampelomyces quisqualis contre oïdium

Dans le futur ?

Antibot Microdochium dimerum contre
Botrytis cinerea / tomate

Enzycure Enzyme du lait contre oïdium
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Solarisation – Biofumigation – Plante interculture
(agents pathogènes liés au sol)

Solarisation = accumulation de chaleur dans le sol par la
pose d’un film plastique transparent
Sol humide, fin, fort ensoleillement (été)

Plante interculture
Brassicacées (glucosinolates ���� isothyocianates)
Sorgho (cyanure d’hydrogène)
Alliacées (thiosulfinates ���� polysulfures)

Biofumigation = Solarisation + Plante d’interculture
ou tourteaux (ricin, neem…)

���� Champignons du sol , nématodes, mauvaises herbes
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Rotations
(agents pathogènes liés au sol)

Cultures de plein champ : rotations avec
- autres légumes
- grandes cultures (haricot, pois, melon…)

Cultures sous abris
- souvent rotations pas assez diversifiées
laitue / hiver, tomate ou melon / printemps, été

- débouchés économiques pour espèces mineures
Bettes, fenouil…



Conclusions

Champignons du sol vs champignons aériens

Intégration des différentes méthodes de lutte 

Il n’y a pas que les champignons/oomycètes

Maladies émergentes et maladies secondaires
resurgissant avec l’arrêt/diminution des fongicides

Equilibre technico-économique


