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La Normandie est une région productrice de carotte de frais depuis plus de 60 ans. La culture est mise en place à 

la fin du printemps et les récoltes, très dépendantes de la demande du marché,  s’échelonnent du mois d’octobre 

au mois d’avril de l’année suivante. Durant cette période de conservation hivernale dans le sol, des maladies 

peuvent affecter les racines et entraîner des pertes de rendements importantes. Parmi ces maladies, la maladie de 

la bague est  parmi les plus préjudiciables notamment dans la zone de production de Créances (côte Ouest du 

Cotentin).   

 

Historique de la maladie en France, symptomatologie et causes 

La maladie de la bague est très peu répandue dans le monde ; elle a été observée pour la première fois en 

Tasmanie par Dowson en 1934 et attribuée à Phytophthora megasperma. En France, c’est dans le Nord Ouest et 

principalement en Normandie que cette maladie a sévit très fortement jusque la fin des années 1980 et fait l’objet 

d’études d’étiologie et de mise au point de méthodes de lutte. Les premiers symptômes se caractérisent par la 

formation d'une tache vitreuse qui, peu à peu, prend une couleur brune. Cette tache s'étend ensuite 

transversalement jusqu'à former un anneau, aux contours très bien délimités, autour de la racine d'où le nom de 

"bague". La zone malade peut progresser fortement et s'élargir alors qu’une flore secondaire principalement 

bactérienne envahit les tissus entraînant bien souvent une pourriture humide avec dégradation des tissus ce qui, 

au champ, peut aboutir à la liquéfaction de la racine et à la disparition totale de la plante. Les travaux d’étiologie 

ont démontré le rôle primaire d’un champignon du sol : Phytophthora megasperma. La recherche de solutions 

pour les producteurs s’est très vite orientée vers la lutte chimique et l’utilisation du métalaxyl  dont l’efficacité 

au champ a été démontrée (Breton D. et Rouxel F., 1988) ; l’utilisation systématique de ce fongicide a permis 

une bonne protection contre cette maladie qui a quasiment disparu pendant une bonne dizaine d’années. 

En 2002 les premiers cas de retour de la maladie de la Bague sont signalés par les producteurs et depuis la 

maladie ne cesse de progresser et d’affecter significativement les rendements des parcelles où la maladie est 

présente. 

 

Suivi de la maladie de la bague entre  2002 et 2006. 

Dès le début des premiers cas de bague en 2002, les analyses réalisées au laboratoire ont mis en évidence la 

présence d’une espèce de Phytophthora différente de l’espèce P.megasperma, celle-ci restant cependant présente 

sur certains symptômes.  En 2003, des analyses ponctuelles ont confirmé ces premières observations. Un suivi 

sanitaire mis en place en 2004, 2005 et 2006 a permis d’analyser les symptômes de bague provenant d’environ 

100 parcelles. Le pourcentage de parcelles atteintes de bague où Phytophthora megasperma est impliqué n’est 

que de 10% alors que celui où l’autre espèce de Phytophthora  est impliquée est de 80% ; la présence conjointe 

des deux espèces est mise en évidence dans seulement  4 % des parcelles. 

 

Caractérisation de Phytophthora sp (P.sp). 

Les exigences biologiques de cette espèce nouvellement apparue dans les parcelles de carotte  ont été comparées 

à celles de P.megasperma. L’étude de la croissance de plusieurs isolats de chaque espèce après 12 jours 

d’incubation à 20°C sur un milieu de culture, fait apparaître que P.sp pousse en moyenne deux fois moins vite 

que P.megasperma.  Cette croissance est optimale entre 15°C et 20°C pour P.sp qui ne pousse plus du tout à 

25°C et 30°C alors que P.megasperma a une croissance optimale jusqu’à 25°C et pousse encore à 30°C. Ces 

différences se confirment quand on étudie « in vitro » le pouvoir pathogène de différents isolats à différentes 

températures : P.sp développe un symptôme à température plutôt basse (10-15 °C ) alors que P. megasperma  

reproduit le symptôme de bague préférentiellement entre 20 et 25°C .  

L’étude du  pouvoir pathogène de P.sp sur une gamme d’hôtes et notamment sur les plantes de la rotation est en 

cours. 

La sensibilté au méfénoxam, seul fongicide homologué, a été étudiée sur environ 20 isolats de P .sp et sur 

quelques isolats de P.megasperma, en test de croissance « in vitro » sur un milieu additionné de différentes doses 



de fongicide. Il existe une variabilité de réponse selon les isolats de P.sp, certains pouvant pousser à des 

concentrations fortes de fongicide dans le milieu (100mg/l).  

 

Identification de Phytophthora sp. 

L’observation microscopique des différents organes du champignon (mycélium, sporanges, oospores) montre 

que cette espèce est très proche morphologiquement de l’espèce P.porri qui provoque la maladie de tache 

blanche sur poireau mais est aussi signalée sur carotte (Ho, 1983) et de l’espèce P.brassicae décrite comme 

pathogène des Brassicacées (Man in’t Velt et al, 2002). L’étude de critères moléculaires (séquences ITS) 

actuellement en cours au laboratoire devrait permettre de positionner P.sp par rapport à ces deux espèces et de 

l’identifier.   

   

Conclusions : conséquences en termes de gestion de la maladie. 

Ces résultats montrent clairement une évolution au sein du genre Phytophthora des espèces impliquées dans la 

maladie de la bague de la carotte ; même s’il est toujours présent dans certaines parcelles, P.megasperma n’est 

plus l’espèce prédominante et a largement été supplanté par cette autre espèce taxonomiquement éloignée, P.sp. 

Les causes de cette évolution de population de Phytophthora dans les sols de Créances ne sont pas élucidées 

mais le constat est établi ; la question de la gestion de cette maladie avec ces nouvelles données se pose pour le 

producteur. En termes de gestion de la rotation tout d’abord : en effet la proximité taxonomique avec P.porri et 

P.brassicae doit être prise en compte et la gamme d’hôtes de cette espèce doit rapidement être précisée afin que 

le producteur évalue le risque  éventuel de multiplication de l’inoculum pour la culture de carotte mais aussi pour 

les autres cultures de la rotation légumière, le poireau et les crucifères entrant traditionnellement dans les 

rotations de cette région de production. 

En termes de lutte chimique ensuite : même s’il est clair que les résultats de sensibilité des isolats obtenus au 

laboratoire ne reflètent pas obligatoirement une réalité de terrain en matière d’efficacité du foncicide, force est de 

constater que le méfénoxam est loin de donner satisfaction aux producteurs pour protéger leur culture contre la 

bague. Les résultats obtenus au laboratoire ne sont donc pas surprenants ; ils fournissent un début d’explication à  

une situation de lutte inefficace sur le terrain et ils confirment une situation difficile pour le producteur qui  ne 

dispose, à ce jour, d’aucune solution de lutte satisfaisante. 

 La recherche  et la mise au point de nouveaux moyens de lutte intégrant cette situation nouvelle  s’avèrent donc 

être la priorité première pour les producteurs.  Au-delà de la recherche d’un nouveau fongicide, des voies de 

recherches visant à réduire  des populations de Phytopththora et l’ensemble des bioagresseurs se dessinent  (cf 

comm. orale ‘Gestion de la succession culturale et réduction de la pression parasitaire tellurique’). Cette maladie 

devra donc être prise en compte dans ces programmes de recherche.  

 

Phytophthora on carrot :  evolution of species involved in ring rot disease in 
France and  consequences on crop protection. 

The ring rot disease is one of the most severe diseases during the winter period of carrot production in Normandy 

in northwest of France. A vitreous spot appears on the mature root and spreads transversaly to draw a well 

delimited ring spot ; a secondary microflora appears then and continues the tissue degradation leading to 

complete liquefaction and root disappearance in the soil. The disease was a serious problem until the 90’s and 

Phytophthora megasperma used to be the primary pathogen. From 1990 to 2001, metalaxyl sprays protected the 

crop and the disease was not observed in the carrot fields. For the past four years, despite fungicide sprays, the 

disease has been increasing again and another species of Phytophthora is now more often isolated. Our results 

show the evolution of the Phytophthora species in the carrots fields and give data on biological characterisation 

(temperatures of growth and attack, fungicide sensibility) and on identification of this new species. 

Consequences on crop protection with this new Phytophthora species situation are then discussed.   
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