
Génotype Génotype sensible Sensaï

Stade de la plante Si possible, stade d'infection en conditions de production 7-9 feuilles

Organe traité et âge Organe contaminé par le pathogène Parties aériennes

Conditions de culture
Se placer en conditions optimales de culture, en limitant au 

maximum les stress

Conditions optimales pour le mildiou (16°C  jour- 13°C  

nuit, HR 90%)

Dose(s)
Tester plusieurs doses, aux allentours de la dose 

recommandée
Dose indiquée dans la littérature ou par le fournisseur

Positionnement 0 à 4 jours avant inoculation 4 jours avant inoculation

Fréquence d'applications Une seule application 1 à 2

Mode d'application
Adapté au pathosystème - se mettre en limite de 

ruissellement pour traitements foliaires
Atomiseur manuel (EcoSpray)

Choix de la souche souche virulente Souche virulente, isolée de laitue

Méthode d'inoculation Artificielle, standardisée Solutions de spores

Concentration de 

l'inoculum
Suffisante pour obtenir des symptômes nets 1.104 sp/mL

Type de notation Adapté au pathosystème Surface foliaire atteinte

Date de notation

Possible dès apparition des premiers symptômes sur le 

témoin négatif - Faire plusieurs notations dans le temps si 

possible

2-4 jours d'intervalle après inoculation

Effet variété
Tester des variétés génétiquement différentes et avec 

différents niveaux de sensibilité à la maladie

+ 200 accessions: différences de réactivité observées 

selon les variétés

Effet stade Tester sur les différents stades sensibles à la maladie Stade plus jeune = plus sensible

Effet des stress
Tester  stress prédominants sur culture ciblée, à différentes 

intensités 
Stress hydrique

Systémie
Protéger  certaines zones ou organes par rapport au 

traitement qui seront ensuite inoculés
Pas d'effet du stress hydrique vu sur les 3 SDP testés

Voies induites Se rapprocher des experts Non testé

Nb d'applications
Comparer différents positionnements du produit par rapport 

à l'infection
Non testé

Cinétique de protection Comparer différents délais entre traitement et inoculation

Association/combinaison 

avec d'autres produits de 

protection

Associer avec des solutions présentant des efficacités 

complémentaires (y compris association avec produits 

conventionnels)

Variété Celle(s) présentant de l'efficacité en conditions contrôlées Centore

Stade Stade précédent le stade de sensibilité à la maladie 7-8 feuilles

Organe(s) traité(s) Organes sensibles à la maladie Parties aériennes

Conditions de culture
Collecter les informations utiles (données météo, 

traitements nécessaires,…)

Conditions optimales pour la culture et le 

développement du mildiou

Dose
Dose efficace au laboratoire, voire si possible plusieurs doses 

entourant la dose labo
Dose indiquée dans la littérature ou par le fournisseur

Positionnement
Premier(s) traitements avant le stade sensible et/ou avant 

les premières attaques
7 jours après plantation, puis tous les 10 jours

Nb d'applications

En fonction de la persistance d'action préalablement 

déterminée (cinétique de protection) et à adapter au 

pathosystème considéré

03-avr

Conditions d'application Limiter la variabilité entre essai - noter les différences Appareil de pulvérisation à rampe latérale

Bioagresseur
Souches naturelles, ou si contamination artificielle, souches 

issue de la zone de l'essai
Souche virulente, isolée de laitue

Méthode d'inoculation
Si possible contamination naturelle avec apport d'humidité 

supplémentaire si nécessaire

2 plantes infestées préablement à la station à 

l'extrémité de chaque parcelle élémentaire

Concentration de 

l'inoculum

En cas d'inoculation artificielle, concentration suffisante pour 

obtenir des symptômes nets
-

Type de notation Adapté au pathosystème
Présence/absence, et surface foliaire atteinte à la 

récolte

Date de notation(s)

Possible dès apparition des premiers symptômes sur le 

témoin négatif - Faire plusieurs notations dans le temps si 

possible

Tous les 10 jours et à la récolte

Couple Laitue/Mildiou

Paramètre Recommandations générales du guide Recommandations pour le couple Laitue/Mildiou 

1. Essais préliminaires en conditions 

contrôlées

Plante

Produit

Bioagresseur

Mesures pour évaluer 

l'efficacité

2. Caractérisation des SDP et 

optimisation de leur utilisation

Plante

Mode d'action du 

produit

Optimisation de 

l'itinéraire de 

traitements

3. Essais en conditions de production

Plante

Produit

Bioagresseur

Mesures pour évaluer 

l'efficacité


