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Mildiou de la pomme de terre
Phytophthora infestans

- Principale maladie de la pomme de terre
- Distribution mondiale
- Conditions météorologiques 

2012-2014-2016 vs 2017-2018-2019
- Variétés sensibles vs variétés résistantes
- Efficacité fongicides
- Coût élevé (55,000,000 Euros/an) et risque élevé

…MAIS

- Agressivité des nouveaux génotypes
- Insensibilité/résistance à certains fongicides
- Diminution matières actives
- Environnement
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Mildiou de la pomme de terre
Lutte chimique

Systèmes d’avertissements (Vigimap)

1. Modèle épidémiologique 
2. Données météorologiques (Températures, Pluviométrie, HR)
3. Sensibilité variétale
4. Observations de terrain

 Evaluation du risque
 Recommandation de traitements

Amélioration continue… en tenant compte de…

1. Evolution/changement des populations de P.i.
2. Evolution des variétés (pommes de terre « robustes »)
3. Évolution/changement des conditions météorologiques
4. Evolution des technologies
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1. Caractérisation des populations 
de Phytophthora infestans

Pourquoi?

- Meilleure connaissance des populations
- Adapter les modèles épidémiologiques de développement de 

la maladie (OAD)
- Comportement/Caractérisation des variétés
- Orienter les programmes de sélection variétale (géniteurs)
- Recommander des stratégies de contrôle (souches résistantes)

Projet MILDIOU
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1. Caractérisation des populations 
de Phytophthora infestans

- Collecte des échantillons: 750 souches depuis 2013
- Ecarts de triage, repousses, champs, potager…
- Encodage données (date, lieu, var., trait?...)
- Isolement et purification
- Conservation par repiquages successifs
- Mise en collection
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1. Caractérisation des populations 
de Phytophthora infestans

Analyses génotypiques:
- Projet Euroblight
- FTA cards – James Hutton Institute
- Analyses ADN (12-plex SSRs)
- Cartographie sur www.Euroblight.net



2018 samples

979 samples from 23 countries

Plus RU_1_A1 in 

Russian Far East
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1. Caractérisation des populations 
de Phytophthora infestans Wallonie

De 2013 à 2018, 500 souches 
analysées



2018 samples – EU_13_A2



2015 36_A2 and _37_A2



2016 36_A2 and _37_A2



2017 36_A2 and _37_A2



2018 36_A2 and _37_A2



2018 41_A2



Situation actuelle P. infestans en Europe

• EU_13_A2 Après 14 ans, génotype qui reste le plus importante et 
répartition la plus étendue (25%)

• EU_36_A2 : 10 à 16% en 2018
• EU_37_A2 : 14 à 16% en 2018
• EU_41_A2 :  1.2% à 4.4% en 2018
• Combinaison de 6_A1, 13_A2 et 1_A1: 60 à 40% de 2016 à 2018
• Combinaison de 36_A2, 37_A2 and 41_A2: 10 à 36% de 2016 à 2018
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1. Caractérisation des populations 
de Phytophthora infestans Wallonie

En 2019, 80 souches analysées
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1. Caractérisation des populations 
de Phytophthora infestans

Analyses phénotypiques:
- Résistance aux fongicides
- Profil de virulence
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1. Caractérisation des populations 
de Phytophthora infestans
Résistance aux fongicides
Tests sur feuilles détachées (laboratoire)
- Métalaxyl
- Fluazinam
- Concentrations: 0 - 0,1 - 1 - 10 - 30 - 100 ppm
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1. Caractérisation des populations 
de Phytophthora infestans
Virulence
- Tests sur feuilles détachées (laboratoire)
- Croisement Sarpo-Mira x Monalisa (50 clones)
- Génotypes 1_A1 vs 13_A2

Sarpo Mira x 

Monalisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1_A1 - + - - - - - - + - + - - - + - - - - + - - - + + - - + - - - - + - + - + - - - - + + - - - + - - +

13_A2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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2. Etude des capteurs de spores

1er traitement sur base du risque de développement de la maladie: 
- Modèle épidémiologique
- Données météorologiques
- Observations mildiou (tas de déchets, repousses…)

… mais grande différence pression d’infection:

• Entre régions:

• Entre années: 

Projet POTATO SMART

1er traitement 1er signalement 1er signalement parcelle NT

Ath Libramont

2014 7 mai 6 mai (Ath) 18 mai 10 juillet

2015 28 mai 27 avril (Arquennes) 28 juillet 13 août

2016 14 juin 31 mai (Bierwart) 14 juin 23 juin

2017 6 juin 16 juin (Gbx) - 26 juillet

2018 20 mai 11 juin (Nandrin) 25 août 18 juin
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2. Etude des capteurs de spores 

Pourquoi?
– Quantifier et cartographier l’inoculum présent dans l’air
– Meilleure évaluation du risque en début de saison

 Réduire le nombre d’application – retarder les 1ères applications
 Modéliser la sporulation
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2. Etude des capteurs de spores 

3 types:
- Burkard

- Rotorod

- Passif

 Quantification de l’inoculum par qPCR
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2. Etude des capteurs de spores
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3. Evaluation de la résistance variétale 

Pourquoi?

- Meilleure connaissance des variétés cultivées
- Caractérisation des nouvelles variétés
- Mise à jour de la liste des variétés « robustes »
- Choix des géniteurs dans les programmes de création 

variétale 
- Adaptation de la modélisation du développement du 

mildiou

Projet MILVAR
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3. Evaluation de la résistance variétale

Essai au champs (Mildiou du feuillage)

- MILVAR: Libramont et Ath
- Variétés à tester (3 répétitions)+ 4 références
- Micro-parcelles de 24 plantes
- Lignes infectrices de Bintje
- Infection naturelle
- Pas de protection fongicide
- Cotation pourcentage de destruction du feuillage (0-100%)
- Calcul AUDPC et attribution note de résistance (1-9)
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3. Evaluation de la résistance variétale

Variétés très sensibles

Variétés sensibles

Variétés moy. sensibles

Variétés peu sensibles
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3. Evaluation de la résistance variétale

Article MilVar 2019

FIWAP Info - Décembre 2019
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4. Spatialisation des données météo
Projet AGROMET
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4. Spatialisation des données météo

• Avertissement mildiou alimenté en données météo par 
une quarantaine de stations météorologiques physiques 
(réseaux Pameseb et Carah). 

Projet AGROMET

Sélection des 3 stations 

les plus proches
Parcelle de l’agriculteur

• Température : OK

• Humidité relative : ?

• Précipitations : Problème en cas d’orage. 

 Illustration avec l’orage du 12/07/2019
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4. Spatialisation des données météo
Projet AGROMET

L’infection potentielle de mildiou sur la 

parcelle n’a pas été détectée par les 

stations alentour.
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4. Spatialisation des données météo
Objectif du projet Agromet :

D’un réseau de quarante stations physiques …

… à un maillage de données météo spatialisées au km²

Plus d’info : d.rosillon@cra.wallonie.be
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Conclusion

Aperçu des recherches actuellement menées au CRA-W… 
en collaboration avec de nombreux partenaires:

- Diversité, dynamique et caractérisation des populations
- Epidémiologie de Phytophthora infestans

- Comportement variétale
- Spatialisation des données météorologiques

Amélioration continue du système d’avertissement
Lutte encore plus raisonnée du mildiou en RW
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… Merci pour votre attention!


