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RÉSUMÉ DU PROJET ET DE SON AVANCEMENT
Le mildiou du basilic (Peronospora belbahrii) est l’une des maladies les plus importantes
dans cette production. Présent depuis environ dix ans au Québec, les dommages causés par
cet oomycète occasionnent des pertes importantes pour les producteurs de fines herbes.
Pour le moment aucun fongicide biologique n’est homologué contre cette maladie en serre.
Le présent projet visait donc à évaluer l’efficacité de biofongicides contre le mildiou du
basilic. En 2017, les produits comparés au témoin non traité (eau) et au témoin commercial
Confine Extra (acide phosphoreux) étaient : Double Nickel 55 (Bacillus amyloliquefaciens),
MilStop (bicarbonate de potassium), Organocide (huile de sésame et huile de poisson),
Timorex Gold (huile de melaleuca), Regalia Maxx (Reynoutria sacchalinensis), Rhapsody
(Bacillus subtilis), Cueva (octanoate de cuivre), Actinovate SP (Streptomyces lydicus), SilMatrix (silicate de potassium) et Procidic (acide citrique). L’efficacité des produits a été
évaluée en pulvérisation et en bassinage. En 2017, comparativement au témoin non traité,
aucun des fongicides n’a réduit significativement l’incidence et la sévérité de la maladie suite
aux pulvérisations, hormis Confine Extra. Néanmoins, parmi les biofongicides Cueva s’est le
mieux classé pour réduire la proportion de feuilles infectées. En 2018, les produits MilStop,
Actinovate SP et Sil-Matrix ont été remplacés par Prestop (Gliocladium catenulatum),
OxiDate (peroxyde d’hydrogène) et Rhapsody combiné à l’adjuvant Penetrate 50 (saponine).
En pulvérisation, Organocide, Regalia Maxx et Cueva ont montré une efficacité comparable
au Confine Extra, mais n’ont pas prévenu l’infection. Les produits qui ont montré le plus de
potentiel en pulvérisation ont causé des dommages sévères ou la mort des plants
lorsqu’utilisés en bassinage. Avec cette méthode, Rhapsody combiné à Penetrate 50 est le
traitement qui a montré la meilleure efficacité contre le mildiou du basilic sans effet
phytotoxique.
OBJECTIFS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE
L'objectif principal du projet était d'évaluer l'efficacité de biofongicides utilisés contre le
mildiou du basilic (P. belbahrii) dans cette culture produite en serre. Cette évaluation s’est
faite en comparant par année 11 biofongicides au témoin commercial Confine Extra en
pulvérisation et par bassinage. La liste des produits et les doses d’application sont
disponibles dans l’annexe 1. Les deux années, les essais ont été réalisés dans une serre
expérimentale à l’ITA, campus Saint-Hyacinthe avec des dispositifs expérimentaux
composés de quatre blocs complets aléatoires. Pour les essais d’applications foliaires, les
plants de basilic utilisés ont été semés en pots de quatre pouces et regroupés dans des
plateaux de 10 pots pour former les unités expérimentales. En 2017, le lendemain du semis,
une application au sol (drench) a été faite suivie d’une pulvérisation par semaine pendant six
semaines faite à l’aide de petits pulvérisateurs manuels. En 2018, il n’y a pas eu
d’application au sol. Un pulvérisateur à dos fonctionnant à batterie (BP-4, Dramm) a été
utilisé pour les cinq pulvérisations. Les deux années, trois semaines après les semis, les
plants ont été inoculés en vaporisant une suspension de spores sur ces derniers. Pour les
essais de bassinage, des plateaux de semis de basilic en format 128 cellules ont été
immergés une fois dans les solutions. Deux jours après le bassinage, les plants ont été
inoculés artificiellement. À partir de l’apparition des premiers signes de la maladie,
l’incidence et la sévérité ont été évaluées une fois par semaine dans les essais de
pulvérisations, tandis qu’elles ont été évaluées 10, 15 et 22 (2017 seulement) jours après le

bassinage. La sévérité de la maladie a été déterminée en évaluant le pourcentage de la
surface foliaire couverte de spores sur 25 ou 30 feuilles par plateau. Ensuite, l’incidence de
la maladie a été déterminée par le pourcentage de feuilles observées avec une sporulation.
La phytotoxicité des produits a été évaluée par des observations visuelles qualitatives des
dommages foliaires. À la fin des essais de pulvérisations, tous les plants ont été coupés et
séchés pour évaluer la masse sèche foliaire. Les données ont été soumises à une analyse
de variance (ANOVA) suivie du test de comparaisons multiples Tukey HSD ou du test non
paramétrique de Friedman lorsque la transformation des données ne solutionnait pas le
problème d’hétérogénéité des variances. Les analyses statistiques ont été faites à l’aide du
logiciel R.
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS OBTENUS

Première année (2017)
Essai 1 : Pulvérisations foliaires
L’essai s’est déroulé entre le 14 septembre et le 3 novembre 2017. Les premiers signes de
la maladie ont été observés six jours après l’inoculation. Aucun des biofongicides appliqués
avant l’inoculation n’a permis de prévenir l’infection ou même, de réduire significativement
l’incidence de la maladie comparativement au traitement témoin non traité (p<0,0001)
(annexe 2). Sept jours après l’inoculation, les plants traités au Cueva présentaient la plus
faible incidence de la maladie (68 %), hormis ceux du témoin conventionnel, Confine Extra,
sur lesquels aucune spore n’a été observée. En comparaison, une sporulation a été
observée sur 84 % des feuilles des plants témoins non traités.
L’incidence de la maladie a généralement diminué dans le temps contrairement à la variance
des échantillons qui a augmentée. La transformation des données n’a pas solutionné le
problème d’hétérogénéité. C’est pourquoi les données d’incidence recueillies 21 et 27 jours
après l’inoculation ont été analysées à l’aide d’un test non paramétrique qui ne tient pas
compte de la valeur de la moyenne, mais plutôt du rang qu’elle prend parmi les autres. À la
fin de l’essai, Cueva se classait toujours au rang le plus près du témoin commercial
conventionnel, mais non significativement différent du témoin non traité, comme l’ensemble
des biofongicides.
La sévérité moyenne de la maladie a été généralement très faible dans l’ensemble des
traitements (annexe 2). Aucun des traitements ne s’est démarqué significativement du
témoin non traité.
La biomasse foliaire produite ne reflète pas exactement l’incidence de la maladie. Les plants
traités au Rhapsody (32,9 g) et au Double Nickel 55 (31,6 g) avaient une masse foliaire
statistiquement comparable à celle du Confine Extra (37 g) (p<0,0001). Alors, bien qu’ils
n’aient pas eu d’effet significatif sur l’incidence du mildiou du basilic, ces deux produits à
base de Bacillus spp. ont eu un effet positif sur la croissance. Les plants traités avec MilStop
(23,2 g), Organocide (20,6 g), Timorex Gold (23,6 g), Cueva (28,1 g), Sil-Matrix (25 g) et
Procidic (26,2 g) avaient une masse foliaire plus faible que les plants du témoin non traité
(28,3 g). Par contre, l’écart est significatif seulement pour Organocide (annexe 3).
Essai 2 : Bassinage
L’essai s’est déroulé entre le 28 septembre et le 24 octobre 2017.Les premiers signes de la
maladie ont été observés neuf jours après le trempage et sept jours après l’inoculation
artificielle. Lors de la première évaluation faite le lendemain, l’incidence moyenne de la
maladie était significativement plus faible dans les plateaux bassinés dans Organocide (2 %)

et Confine Extra (0%) que dans ceux du témoin non traité (39 %) (p<0,0001). Pour les huit
autres produits, le pourcentage moyen de feuille avec sporulation n’était pas
significativement différent de celui du témoin non traité (annexe 4). Vingt-deux jours après le
bassinage, l’incidence était toujours significativement plus faible pour les traitements
Organocide et Confine Extra (p<0,0001). La sévérité de la maladie était également plus
faible dans ces deux traitements, mais pas significativement comparativement au témoin non
traité. Le pourcentage moyen de la surface foliaire couverte de spores était très faible dans
tous les traitements. Le traitement Cueva a été exclu de l’analyse statistique, car près de la
moitié des plants sont morts suite au bassinage. Un suivi a tout de même été fait sur les
plants moins affectés.

Deuxième année (2018)
Essai 1 : Pulvérisations
L’essai s’est déroulé entre le 12 septembre et le 25 octobre 2018. Les premiers signes de la
maladie ont été observés six jours après l’inoculation artificielle. Contrairement à la première
année, les résultats de l’analyse statistique indiquent des différences significatives entre
l’efficacité des biofongicides (annexe 5) lors des trois dépistages (p<0,0001). Six jours après
l’inoculation artificielle, aucune spore n’a été observée sur les plants traités avec Confine
Extra (témoin commercial conventionnel), Organocide, Regalia Maxx et Cueva. Par contre,
ces traitements n’étaient pas significativement différents du témoin non traité qui a très
faiblement sporulé pour une raison encore inexpliquée. Après la pulvérisation suivante (13
jours après l’inoculation), des plants ont sporulé dans tous les traitements. Les incidences
les plus faibles ont été observées avec Cueva (9 %), Confine Extra (16 %), Organocide
(18 %), Regalia Maxx (21 %) et Timorex Gold (31 %) qui étaient significativement différents
du témoin non traité (p<0,0001), mais non entre eux. Lors du dépistage suivant, après une
autre pulvérisation, il y avait toujours des différences significatives entre les traitements
(p<0,0001), mais l’incidence a augmenté en moyenne de 11 % par rapport au dépistage
précédent pour les cinq produits qui démontraient la plus grande efficacité.
Parallèlement, les produits qui ont permis de réduire l’incidence ont également réduit la
sévérité de la maladie. À la fin de l’essai, le pourcentage de la surface foliaire affecté était
significativement plus faible avec Confine Extra (8 %), Cueva (10 %), Organocide (16 %),
Regalia Maxx (17 %), Timorex Gold (31 %), Rhapsody + Penetrate 50 (48 %) que dans le
témoin non traité (69 %) (p<0,0001). Seuls les trois premiers biofongicides de cette liste ont
maintenu la sévérité à un niveau statistiquement comparable au témoin commercial Confine
Extra.
L’ajout d’un adjuvant (Penetrate 50) au Rhapsody a permis de réduire davantage l’incidence
et la sévérité comparativement au biofongicide utilisé seul, mais selon le test statistique la
différence est significative seulement pour la sévérité.
Contrairement à 2017, la biomasse foliaire produite reflète le niveau d’incidence et de
sévérité du mildiou. Les plants traités avec les produits qui ont limité la sporulation ont eu les
masses sèches les plus élevés (annexe 6). À la fin de l’essai, la masse sèche était
significativement différente du témoin non traité (18,7 g) pour Cueva (21,7 g), Confine Extra
(21,5 g) et Organocide (21,3 g) (p<0,0001).
Essai 2 : Bassinage
L’essai s’est déroulé entre le 5 et le 21 décembre 2018. Les résultats sont présentés à
l’annexe 7. Les premiers signes de la maladie ont été observés dix jours après le bassinage

et huit jours après l’inoculation artificielle. Lors de la première évaluation, l’incidence
moyenne de la maladie dans les plateaux bassinés était nulle avec Confine Extra,
Organocide, et Regalia Maxx et significativement plus faible que le témoin non traité (43 %)
pour Rhapsody avec Penetrate 50 (1,7 %) (p<0,0001). Quatorze jours après le bassinage, il
n’y avait toujours aucun signe d’infection sur les plants traités au Confine Extra et
significativement moins de feuilles présentant des symptômes de sporulation avec
Organocide (1%), Regalia Maxx (5 %), Rhapsody sans (32 %) et avec Penetrate 50 (17 %)
que dans le témoin non traité (64 %) (p<0,0001). L’analyse du pourcentage de la surface
foliaire affectée montre les mêmes résultats. Les traitements Cueva et OxiDate ont été
exclus de l’analyse statistique, car les plants sont morts suite au bassinage.

Autres effets des produits
Au cours du projet des observations visuelles ont été faites suite aux applications des
biofongicides pour évaluer la qualité et la santé des plants de basilic en multicellules et en
pots de 4 pouces. Quelques photos sont présentées à la fin du rapport (annexe 8).
Lors des deux années, le Confine Extra a causé de la phytotoxicité avec les deux méthodes
d’application. Suite aux pulvérisations répétées, une déformation et une chlorose des jeunes
feuilles se sont graduellement développées (figure 3). Environ une semaine après le
bassinage, les feuilles ont commencé à nécroser à partir des pointes (figure 4).
Les pulvérisations avec Organocide ont laissé un dépôt légèrement collant sur le feuillage
en 2017 avec l’utilisation d’un petit pulvérisateur qui produisait des gouttelettes plus
grossière spécifiquement avec ce produit. La pulvérisation avec le pulvérisateur à batterie en
2018 était plus fine ce qui a permis une meilleure couverture sans ruissellement et sans
laisser de pellicule collante sur le feuillage. Les deux années, des taches noires (2017) ou
brunes (2018) sont apparues rapidement après le bassinage (figure 5). Un important dépôt
huileux a laissé le feuillage traité collant pour toute la durée de l’essai.
L’application de Cueva au sol (drench) semble avoir affecté la croissance des semis. En
effet, une semaine après le semis de 2017, les plants de ce traitement étaient visiblement
plus courts. À la fin des pulvérisations de 2018, beaucoup de feuilles étaient affectées par
des taches de petite et moyenne taille, plus ou moins circulaires, de couleur pourpre. En
bassinage, ce produit a causé des dommages significatifs aux racines qui ont entraîné la
mort de 50 à 100 % des plants. En plus, il a laissé un dépôt bleu (couleur du produit à base
de cuivre) sur les feuilles (figure 6).
En 2018, avec une dose plus élevée qu’en 2017, Regalia Maxx a également endommagé
les racines et causé une réduction de la croissance et la mort de plants en bordure des
plateaux (figure 7).
OxiDate 2.0 testé seulement en 2018 a causé la mort de près de 100 % des plantules en
bassinage. Les symptômes étaient semblables à ceux causés par pythium; les plants ont
flétri et les parties aériennes se détachaient facilement au collet, en plus d’être tachées
(figure 8).
Avec MilStop en 2017, deux jours après le trempage, des dommages se sont manifestés
par des nervures brun orangé dont l’importance a diminué dans le temps (figure 9).
En bassinage, Double Nickel 55 et Prestop ont stimulé une croissance rapide des plants en
2018. Rhapsody a également eu cet effet, mais à un plus bas niveau, en plus de verdir les
plants (figure 10).

DIFFUSION DES RÉSULTATS
Aucune activité de diffusion n’a encore été réalisée. Suivant l’accord du responsable du
programme, il est prévu que les résultats soient présentés lors de La journée des
producteurs en horticulture ornementale organisée par l’IQDHO en février 2020. Le rapport
final ainsi que la fiche synthèse seront diffusés sur le site Internet d’Agri-Réseau et celui de
l’IQDHO après l’acceptation du responsable du programme.
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE
Le projet visait à trouver un ou des fongicides biologiques pour prévenir l’infection des plants
de basilic par le mildiou (P. belbahrii). Une fois infectés les plants de basilic ne sont pas
commercialisables, car même s’ils sont sans symptôme chez le producteur ces derniers
peuvent se développer au cours du transport ou sur les étalages de vente. Il est donc
nécessaire de répéter les applications pour prévenir l’infection. Les résultats du projet
montrent le potentiel de certains produits pour réduire l’incidence et la sévérité de la maladie,
mais également les risques de phytotoxicité. À des doses élevées Organocide, Regalia Maxx
et Cueva ont permis de retarder l’infection, mais pas de la prévenir sur toute la durée de
production. Lors de la deuxième année, ces produits ont eu une efficacité comparable au
témoin commercial conventionnel Confine Extra. De plus, suite à cinq ou six pulvérisations
Organocide et Regalia Maxx ont eu moins d’effets phytotoxiques que Confine Extra. Bien
couvrir l’ensemble du feuillage avec les pulvérisations est un réel défi. Le bassinage permet
possiblement d’atteindre davantage les plants au centre des plateaux. Avec cette méthode,
Rhapsody combiné à un adjuvant (Penetrate 50) est le biofongicide qui a montré la meilleure
efficacité contre le mildiou du basilic sans effet phytotoxique. Vu la faible efficacité des
produits la première année, des doses ont été augmentées la deuxième année. L’efficacité
observée est prometteuse pour plusieurs produits, mais des essais supplémentaires seront
nécessaires pour montrer la constance des résultats.
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION
Émilie Lemaire, M.Sc., agr.
Téléphone : 450-778-6514
Courriel : elemaire@iqdho.com
Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale (IQDHO)
3230, rue Sicotte, E-307
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2
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ANNEXE 1
Tableau 1 : Liste des produits, matières actives et doses appliquées selon l’année du projet
Noms des produits
Témoin eau
Confine Extra
(Témoin commercial)
Double Nickel 55
MilStop
Prestop
Organocide

Matières actives

Doses 2018
Doses 2017
(Drench, pulvérisation et
Pulvérisations Bassinage
bassinage)

na

na

na

na

Acide phosphoreux

5 ml/L

5 ml/L

5 ml/L

4 g/L

4 g/L

5,6 g/L

na

na

na

10 g/L

10 g/L

15 ml/L

15 ml/L

15 ml/L

Bacillus
amyloliquefaciens,
souche D747
Bicarbonate de
potassium
Gliocladium
catenulatum souche
J1446
Huile de sésame et
de poisson

2,5 g/L

Timorex Gold

Huile de melaleuca

2 ml/L

4 ml/L

4 ml/L

Regalia Maxx

Reynoutria
sachalinensis

2,5 ml/L

4 ml/L

4 ml/L

Rhapsody ASO

Bacillus subtilis

20 ml/L

30 ml/L

30 ml/L

Cueva

Octanoate de cuivre

20 ml/L

30 ml/L

15 ml/L

0,5 g/L

na

na

na

30 ml/L
+ 1,25 ml/L

30 ml/L
+ 1,25 ml/L

10 ml/L

na

na

na

15 ml/L

15 ml/L

2,22 ml/L
Bassinage: na

3,3 ml/L

2,2 ml/L

Actinovate SP
Rhapsody ASO
+ Penetrate 50
Sil-Matrix
OxiDate 2.0
Procidic

Streptomyces
lydicus
B. subtilis
+ extrait saponine
Silicate de
potassium
Peroxyde
d’hydrogène
Acide citrique

ANNEXE 2
Tableau 2 : Efficacité des différents traitements dans l’essai en pulvérisation en 2017, exprimée par l’incidence moyenne (% de feuilles
infectées) et la sévérité moyenne (% de surface foliaire couverte de spores) de mildiou du basilic ± écart-type
Nom du produit
7a
1 Témoin (eau)
84 ± 15,0 a
2 Confine Extra
0 ± 0,0 b
3 Double Nickel 55 81 ± 20,0 a
4 MilStop
89 ± 6,0 a
5 Organocide
87 ± 3,8 a
6 Timorex Gold
84 ± 8,6 a
7 Regalia Maxx
82 ± 12,0 a
8 Rhapsody
80 ± 16,3 a
9 Cueva
68 ± 10,3 a
10 Actinovate SP
73 ± 9,5 a
11 Sil-Matrix
90 ± 7,7 a
12 Procidic
88 ± 10,8 a
Valeur de p
<0,0001
a Les
b Les

Incidence (%)
jours après inoculation
13 a
54 ± 23,0 a
0 ± 0,0 b
60 ± 21,7 a
71 ± 6,8 a
61 ± 10,5 a
60 ± 8,6 a
52 ± 16,3 a
51 ± 3,8 a
51 ± 5,0 a
45 ± 8,9 a
63 ± 10,0 a
67 ± 19,7 a
<0,0001

21 b
42 ± 7,7 ab
0 ± 0,0 c
47 ± 14,4 ab
43 ± 6,0 ab
54 ± 15,5 a
60 ± 20,7 a
49 ± 5,0 a
43 ± 22,5 ab
28 ± 8,0 bc
47 ± 22,9 a
51 ± 6,0 a
46 ± 20,8 a
0,005

Sévérité (%)
jours après inoculation
27 b
36 ± 28,7 ab
0 ± 0,0 c
47 ± 36,6 ab
47 ± 26,8 a
41 ± 28,0 ab
57 ± 11,9 a
34 ± 13,3 ab
38 ± 14,8 ab
23 ± 19,4 bc
58 ± 8,3 a
32 ± 7,3 ab
44 ± 35,0 a
0,0142

7a
2,81 ± 1,34 ab
0,00 ± 0,00 b
4,38 ± 2,44 a
4,60 ± 2,35 a
4,93 ± 1,76 a
3,23 ± 0,87 a
4,86 ± 2,32 a
2,51 ± 0,86 ab
2,60 ± 1,96 ab
5,07 ± 5,22 a
4,95 ± 2,44 a
2,78 ± 1,79 ab
0,0011

13 a
1,06 ± 0,84 ab
0,00 ± 0,00 b
2,98 ± 2,06 a
3,45 ± 4,35 a
2,77 ± 2,29 a
3,67 ± 1,63 a
2,10 ± 2,20 ab
1,89 ± 2,01 ab
1,53 ± 1,71 ab
1,91 ± 1,53 ab
2,34 ± 1,01 a
2,90 ± 2,61 a
0,0073

21 a
2,04 ± 2,09
0,00 ± 0,00
3,00 ± 1,96
3,44 ± 3,10
2,60 ± 2,33
3,12 ± 1,56
1,96 ± 1,33
3,22 ± 3,45
1,22 ± 1,34
5,69 ± 4,08
3,18 ± 1,12
3,38 ± 4,19
0,278

27 a
2,84 ± 4,80
0,00 ± 0,00
5,27 ± 7,07
3,89 ± 3,85
4,06 ± 4,85
3,46 ± 0,93
2,41 ± 1,09
1,51 ± 1,27
0,71 ± 0,93
4,29 ± 1,57
1,44 ± 0,32
3,57 ± 4,18
0,253

moyennes suivies d’une même lettre ne sont pas statistiquement différentes selon un test de Tukey HSD à p<0,05.
moyennes suivies d’une même lettre ne sont pas statistiquement différentes selon un test non paramétrique Friedman à p<0,05.

ANNEXE 3

Figure 1 : Masse sèche foliaire des plants en fonction des traitements de pulvérisation
appliqués en 2017 (Les moyennes suivies d’une même lettre ne sont pas statistiquement
différentes selon un test de Tukey HSD à p<0,05)

ANNEXE 4
Tableau 3 : Efficacité des différents traitements dans l’essai de bassinage en 2017, exprimée par l’incidence moyenne (% de feuilles
infectées) et la sévérité moyenne (% de surface foliaire couverte de spores) de mildiou du basilic ± écart-type
Incidence (%)
Sévérité (%)
Nom du produit
jours après trempage / inoculation
jours après trempage / inoculation
10 / 8
15 / 13
22 / 20
10 / 8
15 / 13
22 / 20
1 Témoin eau
39 ± 15,4 ab 39 ± 10,5 a
67 ± 10,0 a
0,49 ± 0,33 bcd 1,15 ± 0,77 bc 6,78 ± 3,74 ab
2 Confine Extra
0 ± 0,0 d
0 ± 0,0 b
0 ± 0,0 b
0,00 ± 0,00 d
0,00 ± 0,00 c
0,00 ± 0,00 b
3 Double Nickel 55 79 ± 7,6 ab 52 ± 18,5 a
71 ± 22,2 a
2,16 ± 1,09 ab 2,63 ± 1,78 ab 10,9 ± 5,66 a
4 MilStop
35 ± 26,0 ab 43 ± 22,5 a
70 ± 28,8 a
0,96 ± 1,19 abcd 4,13 ± 2,81 ab 11,6 ± 4,90 a
5 Organocide
2 ± 4,0 cd
2 ± 4,0 b
4 ± 8,0 b
0,02 ± 0,04 d
0,02 ± 0,04 c
0,45 ± 0,90 b
6 Timorex Gold
38 ± 19,2 ab 31 ± 11,5 a
65 ± 13,2 a
0,96 ± 1,20 abcd 1,71 ± 1,86 abc 6,64 ± 3,24 ab
7 Regalia Maxx
41 ± 26,6 ab 38 ± 15,5 a
69 ± 6,8 a
0,61 ± 0,47 bcd 1,18 ± 0,38 bc 9,91 ± 3,07 a
8 Rhapsody
22 ± 21,0 bc 32 ± 19,0 a
63 ± 25,2 a
0,47 ± 0,51 cd 2,64 ± 2,53 ab 7,50 ± 3,77 ab
9 Cueva
1 ± 2,0
0 ± 0,0
10 ± 6,9
0,01 ± 0,02
0,00 ± 0,00
0,70 ± 0,47
10 Actinovate SP
65 ± 2,0 ab 50 ± 10,6 a
69 ± 8,9 a
1,76 ± 0,83 abc 2,50 ± 1,86 ab 8,30 ± 2,96 ab
11 Sil-Matrix
88 ± 8,6 a
84 ± 8,6 a
84 ± 22,6 a
2,63 ± 1,25 a
5,74 ± 2,41 a
12,4 ± 7,20 a
0,0002
Valeur de p
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
Les moyennes suivies d’une même lettre dans une même colonne ne sont pas statistiquement différentes selon un test de Tukey HSD à
p<0,05.

ANNEXE 5
Tableau 4 : Efficacité des différents traitements dans l’essai en pulvérisation en 2018, exprimée par l’incidence moyenne (% de feuilles
infectées) et la sévérité moyenne (% de surface foliaire couverte de spores) de mildiou du basilic ± écart-type
Incidence (%)
jours après inoculation

Nom du produit
1 Témoin (eau)
2 Confine Extra
3 Double Nickel 55
4 Prestop
5 Organocide
6 Timorex Gold
7 Regalia Maxx
8 Rhapsody
9 Cueva
10 Rhapsody + Penetrate 50
11 OxiDate 2.0
12 Procidic
Valeur de p

6
1,7 ± 1,9 d
0 ± 0,0 d
43,4 ± 12,2 ab
56,7 ± 9,8 a
0 ± 0,0 d
2,5 ± 3,2 d
0 ± 0,0 d
29,2 ± 16,6 bc
0 ± 0,0 d
12,5 ± 4,2 cd
11,7 ± 10,4 cd
30 ± 11,9 bc
<0,0001

13
66,7 ± 11,2 ab
15,8 ± 14,5 c
80,0 ± 8,2 a
75,9 ± 11,3 ab
18,3 ± 4,3 c
30,8 ± 20,6 c
20,9 ± 12,3 c
68,4 ± 9,6 ab
9,2 ± 5,7 c
55,8 ± 10,0 b
60,8 ± 3,2 ab
75,0 ± 10,0 ab
<0,0001

Sévérité (%)
jours après inoculation
21
87,5 ± 11,7 a
25,0 ± 8,8 d
82,5 ± 8,3 a
87,5 ± 5,0 a
31,7 ± 12,9 cd
53,3 ± 16,6 bc
27,5 ± 5,0 d
84,2 ± 6,3 a
14,2 ± 5,0 d
65,0 ± 9,6 ab
82,5 ± 12,0 a
78,3 ± 6,4 a
<0,0001

6
0,1 ± 0,16 b
0,0 ± 0,00 b
3,7 ± 1,22 ab
6,7 ± 3,85 a
0,0 ± 0,00 b
0,1 ± 0,08 b
0,0 ± 0,00 b
2,8 ± 3,62 ab
0,0 ± 0,00 b
1,2 ± 0,79 b
1,1 ± 1,39 b
1,8 ± 0,90 b
<0,0001

13
41,8 ± 16,2 bc
4,9 ± 3,6 d
62,9 ± 3,5 a
58,0 ± 12,7 ab
12,7 ± 3,8 d
23,3 ± 19,6 cd
13,3 ± 9,3 d
50,3 ± 9,6 ab
5,5 ± 4,4 d
40,0 ± 5,8 bc
41,9 ± 3,2 bc
56,6 ± 7,0 ab
<0,0001

21
69,1 ± 12,3 ab
8,1 ± 4,5 f
67,2 ± 10,5 abc
76,4 ± 2,5 a
15,5 ± 5,3 ef
30,8 ± 10,8 de
16,9 ± 4,8 ef
70,2 ± 9,7 ab
9,8 ± 4,6 f
48,3 ± 6,0 cd
52,5 ± 6,1 bc
58,9 ± 10,2 abc
<0,0001

Les moyennes suivies d’une même lettre dans une même colonne ne sont pas statistiquement différentes selon un test de Tukey HSD à
p<0,05.

ANNEXE 6

Figure 2 : Masse sèche foliaire des plants en fonction des traitements de pulvérisation
appliqués en 2018 (Les moyennes suivies d’une même lettre ne sont pas statistiquement
différentes selon un test de Tukey HSD à p<0,05)

ANNEXE 7
Tableau 5 : Efficacité des différents traitements dans l’essai de bassinage en 2018, exprimée par l’incidence moyenne (% de feuilles
infectées) et la sévérité moyenne (% de surface foliaire couverte de spores) de mildiou du basilic ± écart-type
Incidence (%)
Sévérité (%)
Nom du produit
jours après bassinage / inoculation
jours après bassinage / inoculation
10 / 8
14 / 12
10 / 8
14 / 12
1 Témoin (eau)
43,3 ± 12,2 ab 64,2 ± 8,8 ab
12,5 ± 5,21 ab 38,2 ± 7,93 ab
2 Confine Extra
0,0 ± 0,0 c
0,0 ± 0,0 e
0,0 ± 0,00 c
0,0 ± 0,00 d
3 Double Nickel 55
42,5 ± 28,3 ab 64,2 ± 19,9 ab
11,8 ± 10,9 ab 43,5 ± 20,2 ab
4 Prestop
64,2 ± 12,0 a
75,8 ± 16,0 a
15,8 ± 3,19 ab 50,8 ± 11,3 ab
5 Organocide
0,0 ± 0,0 c
0,8 ± 1,7 e
0,0 ± 0,00 c
0,3 ± 0,67 d
6 Timorex Gold
40,8 ± 14,2 ab 67,5 ± 8,3 ab
10,5 ± 3,01 abc 35,4 ± 3,90 ab
7 Regalia Maxx
0,0 ± 0,0 c
5,0 ± 3,3 e
0,0 ± 0,00 c
1,9 ± 1,13 d
8 Rhapsody
14,2 ± 12,6 bc 31,7 ± 9,6 cd
2,0 ± 2,37 bc 15,6 ± 4,92 cd
9 Cueva
10 Rhapsody + Penetrate 50 1,7 ± 1,9 c
16,7 ± 12,5 de
0,1 ± 0,10 c
9,1 ± 6,58 cd
11 OxiDate 2.0
12 Procidic
22,0 ± 28,1 bc 49,2 ± 15,0 bc
3,7 ± 4,80 bc 25,0 ± 4,79 bc
Valeur de p
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
Les moyennes suivies d’une même lettre dans une même colonne ne sont pas statistiquement différentes selon un test de Tukey HSD à
p<0,05.

ANNEXE 8

Figure 3 : Dommages de phytotoxicité causés par le
traitement Confine Extra en pulvérisation (pots 4po) ;
jeunes feuilles déformées sur la totalité des plants en
2017

Figure 4 : Dommages de phytotoxicité causés par
Confine Extra en bassinage; les pointes des feuilles
sont nécrosées.

Figure 5 : Dommages de phytotoxicité causés par le
traitement Organocide en bassinage ; petites taches
noires et dépôt huileux à gauche (2017) et petites
taches brun beige à droite (2018)

Figure 6 : Dommages de phytotoxicité causés par le
traitement Cueva en bassinage ; racines brunes et
taux de mortalité élevé des multicellules de basilic.

Figure 7 : Dommages de phytotoxicité causés par le
traitement Regalia Maxx en bassinage en 2018; le
traitement a endommagé les racines, causé une
réduction de croissance et la mort des plants en
bordure

Figure 8 : Dommages de phytotoxicité causés par le
traitement OxiDate 2.0 en bassinage en 2018; les
plants ont flétri et les parties aériennes se détachent
facilement près du collet, en plus d’être tachées

Figure 9 : Dommages de phytotoxicité causés par le
traitement MilStop en bassinage ; nervures brunes
(2017)

Figure 11 : Stimulation de la croissance causée par le
traitement Prestop en 2018

Figure 10 : Stimulation de la croissance causée par le traitement Double Nickel 55 en 2018 (en haut à gauche),
Prestop (en haut à droite), Rhapsody (en bas à gauche) comparativement au témoin non traité (en bas à droite)

