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Mildiou de la pomme de terre
Phytophthora infestans

- Principale maladie de la pomme de terre

- Distribution mondiale

- Conditions météorologiques 

2016-2021 vs 2017-2018-2019-2020-2022
- Variétés sensibles vs variétés résistantes (tolérantes)

- Efficacité des fongicides – systèmes d’avertissement 

performants (Vigimap)

… mais

- Agressivité des nouveaux génotypes (virulence)

- Insensibilité/résistance à certains fongicides
- Impact environnemental (Mauvaise image du grand public)
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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 »)
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1. Etude des populations de 
Phytophthora infestans

Pourquoi?

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

la maladie (OAD)
- Comportement des variétés
- Orienter les programmes de sélection variétale (géniteurs)
- Recommander des stratégies de contrôle (souches résistantes)
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Mildiou de la pomme de terre
Phytophthora infestans

Origine: Mexique

Migration vers l’Europe (1845) – Grande famine

Multiplication clonale (A1)
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Mildiou de la pomme de terre
Phytophthora infestans

Importation de plants (1976): 1er souche A2 (Suisse)

2 types de souches: A1 et A2: Augmentation diversité 

génétique
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1. Etude des populations de 
Phytophthora infestans

- Collecte des échantillons: 1000 souches depuis 2013
- Ecarts de triage, repousses, champs, potager…
- Isolement et purification

- Conservation et mise en collection
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1. Etude des populations de 
Phytophthora infestans

1. Analyses génotypiques:
- Consortium Euroblight

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

2021



Situation P. infestans en Europe - 2021

• EU_13_A2: 2% en 2021 (diminution constante)

• EU_36_A2 : 35% en 2021

• EU_37_A2 : 14% en 2017 à 8% en 2021

• EU_41_A2 :  4% en 2021

• 6_A1, 13_A2 et 1_A1: 68% en 2014 à 23% en 2021

• 36_A2, 37_A2 and 41_A2: 1% en 2014 à 40% en 2021
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2021 samples – EU_6_A1
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2021 samples – EU_13_A2
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2021 samples – EU_36_A2
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2021 samples – EU_37_A2
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2020 samples – EU_41_A2 et EU_43_A1
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2021 samples – EU_41_A2, EU_43_A1, EU_44_A1
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Situation P. infestans en Belgique
2013-2021
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Situation P. infestans en Belgique
2022

Et en 2022?

- Année chaude et très sèche
- +/- 100mm du 1er juin au 31 août dont la ½ fin juin
- Retour des pluies en septembre

 Très peu de souche de mildiou collectée
 1ères souches (fin-juin)
 Reste: à partir d’octobre

TOTAL: +/- 30 souches

Analyses en cours 
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1. Etude des populations de 
Phytophthora infestans

2. Analyses phénotypiques:

a. Résistance aux fongicides
b. Profil de virulence
c. Optimum de température
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a. Résistance aux fongicides
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a. Résistance aux fongicides
Métalaxyl

RESISTANTE RESISTANTE SENSIBLE

13_A2 6_A141_A2 NEW

0 ppm

100 ppm

10 ppm
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a. Résistance aux fongicides
Fluazinam

41_A2 37_A2

SENSIBLE RESISTANTE

0 ppm                      1000 ppm 0 ppm                      1000 ppm



Centre wallon de Recherches agronomiques
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain

www.cra.wallonie.be 

Métalaxyl Fluazinam

13_A2 R S

36_A2 S ( S )

37_A2 S R

6_A1 S S

41 A2 R S

43 A1 ( S ) S

other S ( S )

a. Résistance aux fongicides
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b. Profil de virulence

Depuis toujours, les sélectionneurs créent de nouvelles variétés de 
pdt et leur confèrent une résistance face aux agents pathogènes.

Contre Phytophthora infestans, il existe de nombreux gènes de 
résistance issus de Solanum sauvages: S. demissum, S. 
bulbocastanum, S. chacoense, S. venturii…

Exemple:
Vitabella: gène Rpi-8 de S. demissum (Visser, 2015)

Bionica et Toluca: gènes Rpi-blb2 de S. bulbocastanum (Jacobsen, 2009)

Alouette: gène Rpi-vnt1.3 de S. venturii (Pel et al., 2009)

Carolus: gène Rpi-chc1 de S. chacoense (Visser, 2015)

 La virulence : capacité d’une souche de P.infestans à contourner un gène de résistance
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b. Profil de virulence

Contournement des gènes de résistance
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c. Optimum de température

Les modèles épidémiologiques tiennent compte des conditions 
météorologiques pour l’évaluation du risque d’infection par P. 
infestans (Guntz & Divoux, 1960)

- la température et l’HR pour calculer l’efficacité d’infection
- la température pour calculer la vitesse d’incubation

Température moyenne journalière Unité d’incubation  

<8 °C 0 

8 °C – 12 °C 0,75 

12,1 °C – 16,5 °C 1 

16,6 °C – 20 °C 2 

20,1 °C – 30 °C 1 

> 30 °C 0 

 Infection Incubation
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c. Optimum de température

Test de température: 
12°C, 18°C et 24°C
Principaux génotypes de P. infestans: 

13_A2, 36_A2, 37_A2, 41_A2, 43_A1 et 6_A1

 Mesure de la période d’incubation

 Mesure de l’intensité de la sporulation
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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
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3. Evaluation de la résistance variétale

Essai au champs (Mildiou du feuillage)

- MILVAR: Libramont et Ath + ROBUSTES: Gbx

- 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
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3. Evaluation de la résistance variétale

rAUDPC Note MILDIOU

Bintje 1,254 2

Agria 1,045 3

Gasoré 0,393 6,5

Sarpo Mira 0 9
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3. Evaluation de la résistance variétale

Milvar 2021

 Fiwap Info
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3. Evaluation de la résistance variétale

Essai en labo (Mildiou du tubercule)

- Variétés à tester (8 répétitions) + 4 références

- Infection par pulvérisation suspension de sporanges
- Incubation (18°C durant 1 semaine et 10°C durant 4 semaines)
- Mesure du pourcentage de contamination du tubercule

- Evaluation de la pourriture interne

Fenna Jacky                             Twister                     Bintje                           Petra                            Empress
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Autres projets de recherche

Projet de création variétale (CRA-W): 

 Création de nouvelles variétés de pdt tolérantes au mildiou

Projet Patat’up (CRA-W/Fiwap):

 Essai agronomique – mélange de variétés

 Essai agronomique – Vigimap/résistance variétale

Projet Potato Smart (UCL/CRA-W/Fiwap):

 Utilisation de capteurs de spores pour évaluation du risque
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Conclusion

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

- Diversité des populations de Phytophthora infestans

- Evolution au cours du temps
Importance du suivi (résistance/virulence/agressivité)

- Dynamisme dans la création de nouvelles variétés
 Importance d’intégrer variétés tolérantes

 Amélioration continue du système d’avertissement

 Lutte encore plus raisonnée du mildiou en RW
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Merci aux collègues

Merci pour votre attention!


