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Introduction

Greffage des plantes maraichères: amélioration du rendement et de la qualité de la production, résistance à des 

stress abiotiques, contrôle de maladies transmises par le sol1

Diminution de la sensibilité de la plante à certaines maladies fongiques aériennes2,3

Objective : évaluer l’impact du greffage de la tomate sur sa sensibilité à Oidium neolycopersici et à 

Botrytis cinerea, deux agents pathogènes majeurs de la tomate sous abri

Conclusion - perspectives

 Pas d’effet du greffage sur le développement de l’oïdium. Effet contre B. cinerea à confirmer

 Explorer l'influence du greffage sur l’efficacité protectrice d’agents de biocontrôle

 Validations dans des conditions proches de la production commerciale de la tomate sous abri

 Evaluer les effets possibles du greffage sur d'autres bioagresseurs aériens

a a

Matériel et méthodes

2- Sensibilité des variétés commerciales de tomate à 

O. neolycopersici et B. cinerea

• Les 12 variétés testées présentent un niveau variable de résistance 

aux deux agents pathogènes (ANOVA, p<0,05)

Greffage d’une variété sensible sur des génotypes 

résistants aux deux agents pathogènes

• 5 plantes/test

• 2 ou 3 répétitions
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• Pas de modification significative de la sensibilité des plantes greffées 

par rapport aux plantes non greffées (ANOVA, p>0,05)

1- Sensibilité des porte-greffes commerciaux de tomate à 

B. cinerea et O. neolycopersici

3- Sensibilité des plantes greffées à B. cinerea et O. 

neolycopersici

• Les 11 porte-greffes commerciaux testés sont résistants à l’oïdium 

(aucun symptôme)

1- Niveau de résistance à O. neolycopersici et B. cinerea des 

différents génotypes de tomate

2- Sensibilité des plantes greffées à B. cinerea et 

O. neolycopersici

• Plants de tomates de 6 semaines

10 jours 7 jours

Botrytis cinerea

Plaies d’effeuilage,106 spores/ml

Nombre de colonies / cm2 Expansion des lésions entre 4 et 7 jai 

 calcul de l’AUDPC

Oidium neolycopersici 

Pulvérisation, 2x103 spores/ml

• Monalbo greffée sur les 3 génotypes LA1777, LA3863 et  LA1033

• Greffe en tête dite ‘Japonaise’

• Niveau de résistance 

à B. cinerea variable 

(ANOVA, p<0,05)

• Combinaisons de greffage entre 2 porte-greffes et 3 variétés de 

tomate, choisis pour leurs niveaux variables de sensibilité aux deux 

agents pathogènes

Greffage de variétés hybrides sur des porte-greffes 

commerciaux

• Tomate cv. Monalbo et génotypes de tomate sauvage 

(LA1777, LA3863, LA1033)

B. cinerea O. neolycopersici 

B. cinerea O. neolycopersici 

O. neolycopersici B. cinerea 

Une seule répétition du test
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