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L’Utilisation de Cultivars Résistants pour Réduire
les Traitements Fongicides contre le Mildiou
L’utilisation de cultivars résistants au mildiou est une des solutions les plus efficaces pour
réduire les traitements fongicides dans le cadre d’une stratégie de lutte intégrée

La résistance des cultivars est un moyen essentiel de lutte contre le mildiou, là où il existe une forte
demande de la part des consommateurs, des grands distributeurs et du gouvernement pour une
réduction voire une suppression des traitements fongicides (culture biologique). En effet, exploiter la
résistance des cultivars est le meilleur moyen pour réduire l’utilisation des fongicides dans le cadre
d’une stratégie de lutte intégrée. La résistance partielle des cultures (moins sensibles) et les fongicides
ralentissent le développement du mildiou. Plusieurs études montrent que la résistance partielle des
feuilles permet de compléter l'action des fongicides et de réduire leur utilisation grâce à un nombre
moins élevé d’applications et des intervalles plus longs entre les pulvérisations.
Résistance des espèces les plus cultivées

En Europe de l'Ouest, les cultivars résistants ne sont pas cultivés à grande échelle, car ces variétés ne
présentent pas les caractéristiques commerciales recherchées : une qualité irréprochable, un bon
rendement et une récolte précoce. Du point de vue des agriculteurs, les économies réalisées sur le
traitement fongicide ne compensent pas la rentabilité des variétés sensibles, et ce même si le risque de
mildiou est plus élevé. Dans les pays où les fongicides ne sont pas disponibles ou très chers, l’utilisation
de cultivars résistants est la solution la plus efficace pour limiter les ravages du mildiou. En Pologne, la
résistance des cultivars est utilisée pour lutter contre le mildiou, même si cette résistance n'est pas assez
élevée dans les variétés les plus cultivées.
La Sélection Variétale actuelle offre des solutions pour l'avenir

Les sélectionneurs travaillent en permanence à la création de cultivars qui combinent les
caractéristiques commerciales recherchées et une résistance au mildiou : soit par hybridation classique
(technique conventionnelle) ou grâce au génie génétique (cultivars GM).
Le site internet
EUCABLIGHT
propose des
informations sur la
résistance des
cultivars et les
populations
d’agents
pathogènes
(harmonisation des
protocoles et des
résultats)

La cisgénèse, une technique qui permet d’introduire des gènes de résistance dans les variétés de pommes
de terre commerciales, apparaît comme une solution prometteuse et plus acceptable pour les
consommateurs que la transgénèse. La cisgénèse est la modification génétique d'une plante par le
transfert d'un gène naturel provenant d’une plante sexuellement compatible avec laquelle elle pourrait
être croisée selon des méthodes d'hybridation classiques. Cette technique exclut l’intégration de gènes
de résistance antibiotique ou des promoteurs provenant d'organismes étrangers.
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Évaluation de la résistance

Un autre obstacle à l'utilisation de cultivars résistants est lié au risque que cette résistance ne soit pas
durable. Ce risque de perte de résistance pourrait être augmenté en présence d’une population sexuée
de P. infestans. Maintenir une résistance stable est un enjeu primordial. Dans de nombreux pays
européens, les cultivars sont régulièrement testés pour évaluer leur degré de résistance au mildiou. Il est
important de définir la fréquence de ces tests et dans ce but, il est vivement recommandé de se
conformer aux protocoles harmonisés développés par EUCABLIGHT pour tester la résistance des
cultivars et la stabilité de cette résistance. A noter que les gènes de résistance utilisés dans les cultivars
ne sont pas connus. Il est également difficile de trouver des informations sur l’utilisation et la
disponibilité des cultivars résistants.
Sources d’information

Les informations sur les populations d’agents pathogènes, la résistance des cultivars et les stratégies
fongicides permettant d’exploiter au mieux la résistance pré-existante de certaines variétés commerciales
doivent être mises à la disposition de l’ensemble des régions européennes productrices de pommes de
terre. La plupart de ces informations sont déjà accessibles sur le site EUCABLIGHT
(www.eucablight.org). En France, la résistance des cultivars est surveillée tout au long de la période de
végétation dans le but d’exploiter les informations recueillies au cours de la saison pour mettre en œuvre
une Lutte Intégrée. La majorité des Systèmes d'Aide à la Décision prennent en compte la résistance des
cultivars. Afin de mieux exploiter la résistance des cultivars pour lutter contre le mildiou, il est
recommandé de mieux évaluer l’impact de cette résistance sur le développement de l’épidémie. De cette
façon, les stratégies de contrôle intégrées pourront être mieux adaptées à la situation sur le terrain.
Régions de culture et niveaux de résistance au mildiou des cultivars de pommes de terre
de conservation les plus répandus
Remarque : le premier chiffre entre parenthèses indique le degré de résistance foliaire au mildiou d’après le ‘National Variety
List’. Le deuxième chiffre, indique le degré de résistance du tubercule.
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>7000 ha
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Sava (4.5, 8)
4500 ha

Vineta (2, 4)
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Carrera, Imola,
Kuroda, Cosmos,
Escort - Region:
Emilia Romagne,
7018 ha
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Agria (5.5, 7.5)
5000-6000 ha
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Saturna (4.5, 6.5)
3000 ha
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Fontane (4.5, 6.5)
4000-5000 ha
Innovator (8, 7)
3500 ha
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5) 3000-3750 ha
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Ditta (5.5, 7)
1500 ha
Folva (3.5, 4)
1500 ha
Bintje (2.5, 2.5)
1000 ha

Denar (3, 4)

Premiere (2.5, 5)
2500-3000 ha
Ramos (3.5, 7)
2900 ha
Asterix (5, 8.5)
2300 ha

Caesar (5, 8)

Velox (2, 3)
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Bryza (4, 4)

Nicola (4, 6)

Sante (4, 4)
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Agata (4, 8)
Amandine (4, 4)

Saturna (5, 7)

Lord (3, 4)
Irga (2, 4)
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L’Utilisation de Cultivars Résistants pour Réduire
les Traitements Fongicides contre le Mildiou
Résumé
L’utilisation de cultivars résistants au mildiou est une des stratégies les plus efficaces pour
réduire l’utilisation des fongicides dans le cadre d’une stratégie de lutte intégrée. La résistance
partielle des cultures (moins sensibles) et les fongicides ralentissent le développement du
mildiou. Plusieurs études montrent que la résistance partielle des feuilles permet de compléter
l'action des fongicides et de réduire leur utilisation grâce à un nombre moins élevé
d’applications et des intervalles plus longs entre les pulvérisations. En Europe de l'Ouest, les
cultivars résistants ne sont pas cultivés à grande échelle, car ces variétés ne présentent pas les
caractéristiques commerciales recherchées : une qualité irréprochable, un bon rendement et
une bonne précocité. Dans les pays où les fongicides ne sont pas disponibles ou très chers,
l’utilisation de cultivars résistants est la solution la plus efficace pour limiter les dommages du
mildiou. Les sélectionneurs travaillent en permanence à la création de cultivars qui combinent
les caractéristiques commerciales recherchées et une résistance au mildiou : soit par
hybridation classique ou grâce au génie génétique. La cisgénèse – une modification génétique
qui consiste à introduire les gènes d’une plante apparentée – apparaît comme une alternative
plus acceptable pour les consommateurs. Cependant, la durabilité de cette résistance reste à
démontrer. Des tests de résistance doivent être menés de façon régulière en conformité avec
les protocoles harmonisés élaborés par EUCABLIGHT. Ce guide évalue la situation actuelle
en Europe, les perspectives de progrès pour le futur et les sources d’informations disponibles
pour les agriculteurs et les conseillers agricoles.
Pour plus d’informations, merci de contacter:
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