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Gérer la pression mildiou
L’IBEB (International Bremia Evaluation Board) a identifié début
mai 2017 une nouvelle race de Bremia lactucae, la Bl : 33.
Comme toutes les autres races de mildiou de la laitue, celle-ci
se manifeste par un duvet blanc sur la face inférieure des
feuilles de salade, les rendant impropres à la commercialisation.
La dernière nomination officielle d’une nouvelle race datait de
2015. Pour qu’elle soit considérée comme « nouvelle », une
race doit être stable dans le temps, avoir été isolée dans
plusieurs régions et être différente de ce qui existe déjà.

La plupart des variétés de salades
présentes dans le catalogue
de Syngenta sont résistantes
à cette nouvelle race :
aussi bien dans la gamme des salades
destinées aux productions sous abri
qu’à celle de plein champ.
Nelly Guérineau, sélectionneuse salade
chez Syngenta : « les résistances variétales
ne permettent pas de se prémunir à 100 %
du risque mildiou d’autant que les races
de Bremia évoluent très rapidement ».
« Gérer la pression maladie passe par trois facteurs : mettre en place de bonnes
pratiques d’hygiène de la culture (enlever les débris de salades contaminés notamment),
protéger les jeunes plants par voie chimique et, bien entendu, opter pour des
variétés résistantes ».

La résistance par voie génétique est un phénomène complexe, basé sur la combinaison de
plusieurs gènes, par croisement naturel. « Notre travail de sélection consiste à comprendre
le fonctionnement au sein de la plante des différents gènes de résistance et plus précisément
découvrir leur localisation sur les chromosomes afin de choisir les meilleures combinaisons.
Un travail de fourmi où de multiples combinaisons sont possibles ». Une tâche sans cesse
remise en cause car les souches de Bremia mutent très rapidement. D’où l’importance de
préserver une observation minutieuse des symptômes repérés sur le terrain et de multiplier
les analyses, dans toutes les régions, dans tous les pays. « Le référencement réalisé par
l’IBEB est capital pour orienter nos travaux de recherche pour les prochaines années,
précise Nelly Guérineau. Ne l’oublions pas : 6 à 7 ans sont nécessaires pour mettre au point
une nouvelle variété de salade ! »
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Une résistance, plusieurs gènes

3

Laitues de plein champ
Batavias
Oleole

Vignole

LS16744

Couleur : vert blond
Résistances : HR Bl : 16-33 / Nr : 0

Couleur : vert blond
Résistances : HR Bl : 16-33 / Nr : 0

Couleur : vert
Résistances : HR
 Bl : 16-33 / Nr : 0

IR : LMV : 1
Créneaux : printemps / automne

Créneaux : été

Bonne vigueur et résultats
constants.

Bonne attente au champ et tenue
montée à graine.

IR : LMV : 1

IR : LMV : 1
Créneaux : printemps / été /
automne
Frisée et compacte,
bonne flexibilité.

NOUVEAUTÉ

LS17703*

LS17701*

Couleur : vert blond
Résistances : HR
 Bl : 16-33 / Nr : 0

Couleur : vert blond
Résistances : HR
 Bl : 16-33 / Nr : 0

IR : LMV : 1
Créneaux : printemps / (été) /
automne

IR : LMV : 1
Créneaux : fin printemps / été /
automne

À ESSAYER EN 2018

À ESSAYER EN 2018

LS15741
Couleur : verte
Résistances : HR
 Bl : 16-33 / Nr : 0
Fol : 1
IR : LMV : 1
Créneaux : été / automne
Feuillage ondulé, compact,
beau dessous.
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NOUVEAUTÉ
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* Semences disponibles uniquement pour essais en 2018

Laitues pommées
Ruffian
Couleur : vert blond
Résistances : HR Bl : 16-33 /
Nr : 0 / TBSV
IR : LMV : 1
Créneaux : printemps / automne
Pour le début et la fin de vos
plannings.
Marché : 4e gamme et frais

Furian

Radian

Couleur : verte
Résistances : HR Bl : 16-33 /

Couleur : verte
Résistances : HR Bl : 16-33 /

Nr : 0 / TBSV
IR : LMV : 1
Créneaux : printemps / automne
Du potentiel et une bonne tenue
nécrose.
Marché : 4e gamme et frais

Nr : 0 / TBSV
IR : LMV : 1
Créneaux : été
Belle présentation et rusticité pour
marché de frais.
Marché : frais

LS16634

LS15626*

Couleur : vert brillant
Résistances : H
 R Bl : 16-33 / Nr : 0

Couleur : vert brillant
Résistances : H
 R Bl 16-33 / Nr : 0

IR : LMV : 1
Créneaux : printemps / automne

Créneaux : printemps / été (Nord

IR : LMV : 1

France) / automne

Attractif pour le marché de frais.

Cycle précoce et belle coiffe.

NOUVEAUTÉ

À ESSAYER EN 2018

Autres laitues
Michelagio

LS15806

Sucrine

Sucrine

La future référence sur le marché
des sucrines.

Créneaux :

Couleur : verte
Résistances : HR Bl : 16-33 / TBSV
Créneaux : printemps / automne

*Semences disponibles uniquement pour essais en 2018

Couleur : verte
Résistances : H
 R Bl : 16-33
IR : LMV : 1

été
Salades 2018

Laitue incisée verte
Couleur : verte
Résistances : HR Bl : 16-33 / Nr : 0
IR : LMV : 1
Créneaux : printemps / été /
automne
Incisée verte de très belle découpe
et couleur attractive.

Merinos

NOUVEAUTÉ
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Chicorées
Frisées
Jolie

Pandie

Marché : frais et 4e gamme
Créneaux : printemps / automne

Marché : frais et 4e gamme
Créneaux : été

Bon taux de blanc et belle
découpe de feuille pour le Sud de
la France.

Du potentiel, de la rusticité
(tenue aux nécroses) et de la
qualité pour l’été.

Scaroles
Brillantes

Mendes
Marché : frais et 4e gamme
Créneaux : printemps précoce /
automne tardif

Marché : frais et 4e gamme
Créneaux : printemps / été (Nord et
Bretagne) / automne

Variété vigoureuse avec un bon
remplissage et du poids pour le
début et la fin de vos plannings.

Souplesse d’utilisation : frais et 4e
gamme. Régularité quelles que
soient les conditions.

ES15258*
Marché : frais et 4e gamme
Créneaux : fin de printemps / été /
début d’automne
Particulièrement adaptée pour le
créneau été.
À ESSAYER EN 2018

Cantones
Marché : frais et 4e gamme
Créneaux : été
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Bon potentiel (remplissage et taux
de blanc précoce). Dessous sain
et semi érigé : facile à couper.
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*Semences disponibles uniquement pour essais en 2018

Laitues sous abri
Batavias
Cherola

Gondola

(LS12346)
Couleur : vert foncé
Résistances : HR Bl : 16-33
Créneaux : automne tardif / hiver /
printemps précoce

(LS14315)
Couleur : vert blond
Résistances : HR Bl : 16-33 / Fol : 1
Créneaux : automne tardif / hiver /
printemps précoce

Belle présentation, facile à couper

Une batavia blonde, rapide et
poussante pour l’hiver.

Granola*
(LS16322)
Couleur : vert clair brillant
Résistances : HR Bl : 16-33
Créneaux : automne / hiver (nous
consulter) / printemps

À ESSAYER EN 2018

Laitues pommées
Gladiore

Aviatore

(LS12346)
Couleur : vert foncé
Résistances : HR Bl : 16-33
Créneaux : automne tardif / hiver /
printemps précoce

(LS12346)
Couleur : vert foncé
Résistances : HR Bl : 16-33
Créneaux : automne tardif / hiver /
printemps précoce

(LS14178)
Couleur : vert clair
Résistances : HR Bl : 16-33
Créneaux : automne tardif /
printemps précoce

Rusticité et belle présentation pour
l’hiver (marché frais).

Variété rustique et double fin
pour l’hiver.

Une belle blonde rapide et compacte.

Millore*
(LS14166)
Couleur : vert clair
Résistances : HR Bl : 16-33
Créneaux : automne précoce
printemps tardif
À ESSAYER EN 2018

* Semences disponibles uniquement pour essais durant campagne abris 2017/2018

Panukia
(LS11155)
Couleur : vert clair
Résistances : HR Bl : 16-33
Créneaux : automne / printemps
Attente au champ
et souplesse d’utilisation
(marché frais et 4e gamme).

Salades 2018

Meteore
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Jeunes pousses
Lucita

LS16042

Kingita

(LS15029)
Couleur : verte
Segment : batavia
Résistances : HR Bl : 16-32 / Fol : 1
IR LMV : 1
Créneaux : plein champ et abris

(LS16032)
Couleur : verte
Segment : batavia
Résistances : HR Bl : 16-33 / Nr : 0
IR LMV : 1
Créneaux : Plein champ et abris

(LS13017)
Couleur : verte
Segment : feuille de chêne
Résistances : HR Bl : 16-33 / Nr : 0
IR LMV : 1
Créneaux : plein champ et abris (sud)

La remplaçante d’Ironita avec
plus de résistances Bremia.
Couleur attractive, grande
souplesse de culture.

Exceptionnel potentiel de
rendement, homogénéité, superbe
couleur brillante, forte épaisseur de
feuilles, attractivité en sachet.

Vraie feuille de chêne verte : belle
découpe typique et belle couleur
soutenue. Bon rendement, attente
au champ.

NOUVEAUTÉ

Izabita

Lennita

(LS15023)
Couleur : rouge
Segment : batavia / lollo
Résistances : HR Bl : 16-33 / Fol : 1
Créneaux : plein champ et abris

(LS16033)
Couleur : rouge
Segment : batavia / lollo
Résistances : HR Bl : 16-33 / Nr : 0
Créneaux : plein champ

(LS16032)
Couleur : rouge
Segment : batavia
Résistances : HR Bl : 16-33 / Nr : 0
Créneaux : plein champ et abris

Batavia rouge avec bonne attente
au champ (la feuille ne s’élargit pas
trop et le pétiole est fin).
Beau rouge brillant.

Forme de feuille typique et bien
colorée. Port érigé, facile à couper,
homogène. Aspect 3D marqué pour
un volume constant en sachet.

Couleur intense jusqu’au bas de la
feuille, forme lancéolée, épaisseur
de feuille et rendement.

NOUVEAUTÉ

Kerrita
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(LS13016)
Couleur : rouge
Segment : laitue romaine
Résistances : HR Bl : 16-33
Créneaux : plein champ
Une référence de laitue rouge en
mélange comme en pur. Belle
couleur, produit homogène et
feuille très épaisse : fort rendement
et conservation.
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Adelita

Mellita
(LS11814)
Couleur : verte
Segment : romaine
Résistances : HR Bl : 16-33
IR LMV : 1
Créneaux : plein champ et abris
Romaine de couleur vert brillant
attractive. Feuilles régulières en
forme, largeur et longueur. Très
bonne tenue au champ, souplesse
dans les plannings et rendement.

NOUVEAUTÉ

LS16036
Couleur : verte
Segment : incisée
Résistances : HR Bl : 16-33 / Nr : 0
Créneaux : plein champ et abris
Forme très découpée pour un
produit magnifique dans l’assiette,
de bonne tenue et de couleur
soutenue brillante.

(LS16037)
Couleur : rouge
Segment : iceberg frisée
Résistances : HR Bl : 16-33
Créneaux : plein champ et abris
Innovation : type Crispita II en
rouge. Grande épaisseur de feuille,
volume en sachet et côté crunchy.
Pour se démarquer sur le marché.

Crispita II
(LS11012)
Couleur : verte
Segment : iceberg frisée
Résistances : HR Bl : 16-33
IR LMV : 1
Créneaux : plein champ et abris
Typologie originale : épaisseur de
feuille nouvelle. Apporte volume,
structure et solidité.

NOUVEAUTÉ

Épinards

El Prado
Odysseus

(LDSP948)
Couleur : verte
Forme feuille : rond ovale
Résistances : HR Pfs : 1-9, 11-16
Créneaux : printemps / automne
Marchés : jeunes pousses / frais /
industrie
Couleur soutenue,
homogène et fort
potentiel de rendement.

LDSP976*
Couleur : verte
Forme feuille : ovale
Résistances : HR Pfs :1-6, 8-16
IR Pfs : 7
Créneaux : printemps / automne
Marchés : industrie / frais
Fort potentiel de rendement
semi-précoce.

(LDSP967)
Couleur : verte
Forme feuille : ovale à pointue
Résistances : HR Pfs : 1-7, 9-16
IR Pfs : 8
Créneaux : printemps / automne
Marchés : industrie / frais
Fort potentiel de rendement.

NOUVEAUTÉ

El Rio*
(LDSP975)
Couleur : verte
Forme feuille : ovale
Résistances : HR Pfs : 1-7, 9-16
IR Pfs : 8
Créneaux : printemps / automne /
hiver
Marchés : Industrie / frais / jeunes
pousses
Croissance rapide et
feuille très épaisse.

À ESSAYER EN 2018

*Semences disponibles uniquement pour essais en 2018

À ESSAYER EN 2018
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NOUVEAUTÉ

Red Crispita
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Définitions des abréviations
Bl :
Nr :
Fol :
LMV :
TBSV :
Pfs :
HR :
IR :

Bremia lactucae
Nasonovia ribisnigri
Fusarium oxysporum f.sp. lactucae
Lettuce Mosaic Virus
Tomato Bushy Stunt Virus
Peronospora farinosa f. sp. spinaciae
Haute Résistance
Résistance Intermédiaire

Définitions des résistances
La résistance est la capacité d’une variété à restreindre la croissance et le développement d’un pathogène ou d’un ravageur
déterminé et/ou les dommages qu’ils occasionnent, en comparaison avec des variétés sensibles et dans des conditions
similaires, environnementales et de pression de ce pathogène ou de ce ravageur. Les variétés résistantes peuvent exprimer
quelques symptômes de la maladie ou quelques dommages en cas de forte pression du pathogène ou du ravageur.

2 niveaux de résistances sont définis :
Résistance haute/standard (HR)
Variétés capables de restreindre fortement la croissance et le développement d’un pathogène ou d’un ravageur déterminé
dans des conditions de pression normales de ceux-ci, en comparaison avec des variétés sensibles. Ces variétés peuvent,
cependant, exprimer des symptômes ou des dommages en cas de forte pression de ce pathogène ou de ce ravageur.
Résistance modérée ou intermédiaire (IR)

Salades 2018

Variétés capables de restreindre la croissance et le développement d’un pathogène ou d’un ravageur déterminé mais
pouvant exprimer plus de symptômes ou de dommages en comparaison avec des variétés de résistance haute/
standard. Les variétés IR montreront des symptômes ou des dommages moins sévères que ceux observés sur des
variétés sensibles, en conditions similaires, environnementales et/ou de pression du pathogène ou du ravageur.
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Notes
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Contacts

Distributeurs

Jean-Marc Cheyrias
Ingénieur Conseil Culture
Sud-Est & Rhône-Alpes
Tél. : 06 07 56 42 23
jean-marc.cheyrias@syngenta.com

BFP PROSEM
Sud-Est
Benoît Frognet
Tél. : 06 10 50 08 65
b.frognet@orange.fr

SPF DIFFUSION
Nord, IDF, Normandie, Grand Est
Patrice Vallet
Tél. : 06 85 56 87 10
patrice.v-allet@orange.fr

Thomas Dumont
Ingénieur Conseil Culture
Sud-Ouest
Tél. : 06 76 76 98 38
thomas.dumont@syngenta.com

Daniel Bréguier
Tél. : 06 11 57 02 81
daniel.breguier@orange.fr

Gérard van Ranterghem
Tél. : 06 40 59 09 67
gvanranterghem@orange.fr

Sylvain Dudek
Tél. : 06 16 36 43 03
sdudek.bfp@gmail.com

Gaëtan Delalande
Tél. : 06.80.98.66.17
ablgaetan@wanadoo.fr

Olivier Laffly
Tél. : 06 19 97 82 58
o.laffly.bfp@orange.fr

GENETIC & DISTRIBUTION
Centre-Ouest
Loïc Guguen
Tél. : 06 07 01 58 95
genetic-distribution@orange.fr

Eric Gerrier
Ingénieur Conseil Culture
Centre & Nord-Est
Tél. : 06 07 46 03 53
eric.gerrier@syngenta.com
Michel Rigaux
Responsable Grands Comptes
Centre-Ouest
Tél. : 06 73 42 33 65
michel.rigaux@syngenta.com

Vanessa Monnier
Tél. : 06.75.10.51.92
v.monnier.bfp@orange.fr
VITIVISTA
Sud-Ouest

François Caset
Tél. : 06 76 08 99 14
francois.genetic@wanadoo.fr

Plus d’informations sur notre site www.syngenta.fr

Syngenta France SAS - 12, Chemin de l’Hobit - 31790 Saint-Sauveur - France
SAS au capital de 111 447 427 Euros - RCS - RSAC Toulouse 443 716 832 - Nº de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832
Syngenta a fait preuve du soin et des compétences nécessaires pour la rédaction de ce document. Toutes les résistances citées font uniquement référence aux races ou pathotypes indiqués pour les variétés. Il est possible qu’il existe
ou qu’il apparaisse d’autres races pathogènes ou biotypes de prédateurs capables de contourner la résistance. Syngenta utilise des méthodes d’analyse extrêmement perfectionnées pour vérifier les résistances de variétés spécifiques.
La spécificité des prédateurs ou des pathogènes peut varier dans le temps et dans l’espace et dépend de facteurs environnementaux. Afin d’accroître au maximum l’efficacité d’une résistance, il est fortement recommandé de combiner
différentes méthodes de contrôle telles que celles préconisées pour le suivi des conditions de production, des produits de protection phytosanitaire et la résistance génétique comme partie d’une gestion intégrée des récoltes. Toutes
les données indiquées dans le présent document visent seulement à apporter un accompagnement général et le producteur doit l’utiliser conformément à ses propres connaissances et à sa propre expérience des conditions locales.
En cas de doute, nous recommandons de procéder à une production test à petite échelle afin d’établir les modalités dans lesquelles les conditions locales peuvent influencer la variété. Syngenta n’est en aucun cas responsable de la
mauvaise utilisation du présent document.
® Marque enregistrée d’une société du groupe Syngenta.
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