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Symptômes	  observés	  dans	  les	  cultures	  



Après	  avoir	  effectué	  une	  coupe	  
longitudinale	  de	  la	  tige	  de	  ce	  pied	  

d’aubergine,	  les	  vaisseaux	  apparaissent	  
bruns.	  C’est	  le	  cas	  chez	  toutes	  les	  

Solanacées	  affectées	  par	  le	  Nlétrissement	  
bactérien.	  (Ralstonia	  solanacearum)	  

Symptômes	  foliaires	  de	  Flétrissement	  bactérien	  sur	  
plusieurs	  solanacées	  

Principaux	  faits	  pathologiques	  marquants	  sur	  Solanacées	  

Tomate	  
Piment	  

Aubergine	  



De	  nombreuses	  taches	  nécrotiques	  brunes	  font	  
jaunir	  ces	  folioles	  de	  tomate.	  Elles	  montrent	  des	  
motifs	  concentriques.	  Corynespora	  cassiicola	  
(Corynesporiose)	  

Tomate	  

Des	  petites	  lésions	  noires	  sont	  visibles	  sur	  les	  
sépales	  et	  sur	  ce	  fruit	  vert.	  Corynespora	  cassiicola	  

(Corynesporiose)	  

Sur	  ce	  pied	  de	  tomate	  de	  nombreuses	  folioles	  sont	  plus	  ou	  
moins	  tachées	  et	  	  nécrosées.	  Pseudocercospora	  fuligena	  
(Cercosporiose)	  

De	  nombreuses	  taches	  chlorotiques	  parsèment	  
cette	  foliole.	  Pseudocercospora	  fuligena	  

(Cercosporiose)	  

Un	  duvet	  sporifère	  noirâtre	  couvre	  chacune	  
des	  taches	  à	  la	  face	  inférieure	  du	  limbe.	  

Pseudocercospora	  fuligena	  
(Cercosporiose)	  



Une	  mosaïque	  est	  bien	  visible	  sur	  les	  folioles	  de	  l’apex	  
de	  ce	  pied	  de	  tomate.	  (Virus	  à	  mosaïque	  en	  cours	  
d’identiNication)	  

Ce	  pied	  de	  tomate	  est	  peu	  poussant.	  Ses	  folioles	  
sont	  petites,	  chorotiques	  et	  plus	  ou	  moins	  

enroulées.	  (Virus	  de	  type	  Bégomovirus	  en	  cours	  
d’identiNication)	  

Fruit	  de	  tomate	  atteint	  par	  un	  Colletotrichum	  sp.	  
du	  groupe	  4.	  Une	  pourriture	  circulaire	  s’étend	  
progressivement.	  

De	  nombreuses	  Nleurs	  se	  sont	  nécrosées	  et	  ont	  
chuté.	  La	  tomate	  rencontre	  de	  gros	  problèmes	  

de	  nouaison	  en	  Guyane.	  	  

Tomate	  



De	  nombreuses	  feuilles	  de	  ce	  pied	  de	  piment	  
ont	  pourri	  et	  se	  sont	  nécrosées.	  (Rhizoctonia	  

solani)	  

Un	  chancre	  humide	  et	  de	  couleur	  brun	  noirâtre	  
s’est	  développé	  au	  collet	  de	  ce	  pied	  de	  piment.	  De	  
nombreux	  sclérotes	  brun	  rougeâtre	  parsèment	  le	  
sol	  et	  les	  lésions.	  (Sclerotium	  rolfsii)	  

Des	  petites	  taches	  nécrotiques	  brunes	  entourées	  d’un	  
halo	  jaune	  altèrent	  plusieurs	  feuilles	  de	  piment.	  
(Xantomonas	  vesicatoria)	  

Piment	  

Deux	  petites	  lésions	  humides	  et	  
chancreuses	  sont	  visibles	  sur	  ce	  jeune	  
piment.	  (Xantomonas	  vesicatoria)	  



Jeune	  fruit	  de	  piment	  pourri	  et	  partiellement	  
recouvert	  par	  la	  moisissure	  en	  têtes	  d’épingle	  

produite	  par	  Choanephora	  
cucurbitacearum.	  

Une	  tache	  brune,	  au	  centre	  beige,	  plus	  ou	  moins	  
circulaire,	  est	  située	  à	  proximité	  de	  la	  nervure	  
principale.	  Un	  large	  halo	  jaune	  la	  ceinture.	  	  
(Myrothecium	  roridum)	  

Large	  tache	  circulaire	  sur	  piment.	  Son	  centre	  est	  
couvert	  de	  minuscules	  structures	  noires	  portant	  
les	  fructiNications	  d’un	  champignon,	  des	  
acervules.	  (Colletotrichum	  	  du	  groupe	  1)	  

Une	  pourriture	  humide	  et	  noirâtre	  s’est	  développée	  
à	  partir	  de	  la	  cicatrice	  pédonculaire	  de	  ce	  jeune	  fruit	  

de	  piment.	  Corynespora	  cassiicola	  
(Corynesporiose)	  

Piment	  



Piment	  

Aubergine	  

De	  nombreuses	  taches	  brunes,	  au	  centre	  plus	  
sombre	  couvrent	  partiellement	  ce	  fruit	  
d’aubergine.	  Des	  amas	  muqueux	  orangés	  sont	  
parfois	  visibles.	  Ils	  matérialisent	  la	  sporée	  du	  
champignon	  produite	  par	  des	  acervules.	  
(Colletotrichum	  	  du	  groupe	  1)	  

Les	  feuilles	  de	  l’apex	  de	  ce	  pied	  de	  piment	  sont	  
fortement	  déformées	  et	  de	  taille	  réduite,	  
conférant	  à	  ce	  dernier	  un	  port	  buissonnant.	  
(polyphagotarsonemus	  latus)	  

De	  nombreuses	  mouches	  blanches	  parsèment	  le	  
dessous	  de	  cette	  feuille	  de	  piment.	  Cet	  insecte	  est	  
plutôt	  fréquent	  sur	  les	  feuilles	  des	  Solanacées	  
notamment.	  (Bemisia	  tabaci)	  



Faits pathologiques marquants sur Cucurbitacées 

De	  nombreuses	  taches	  brunâtres	  couvrent	  plus	  
ou	  moins	  la	  quasi	  totalité	  des	  feuilles	  de	  ce	  pied	  
de	  concombre.	  (Colletotrichum	  orbiculare)	  
(Anthracnose)	  

Quelques	  lésions	  superNicielles,	  allongées	  et	  de	  
teinte	  beigâtre	  peuvent	  aussi	  être	  observées	  sur	  
les	  tiges.	  (Colletotrichum	  orbiculare)	  
(Anthracnose)	  

Une	  large	  lésion	  progresse	  lentement	  dans	  ce	  concombre	  qui	  
Ninira	  par	  pourrir.	  Des	  amas	  muqueux	  orangés	  sont	  visibles	  
matérialisant	  la	  sporée	  du	  champignon	  et	  produite	  par	  des	  
acervules.	  (Colletotrichum	  orbiculare)	  (Anthracnose)	  

Anthracnose	  



Corynesporiose	  

Didymella	  

On	  observe	  de	  nombreuses	  petites	  lésions	  
nécrotiques	  et	  plus	  ou	  moins	  angulaires	  sur	  le	  
limbe	  de	  cette	  feuille	  de	  concombre.	  Elles	  sont	  
conNluentes	  à	  certains	  endroits.	  .	  (Corynespora	  
cassiicola)	  (Corynesporiose)	  

Des	  petites	  taches	  chlorotiques	  matérialisent	  les	  
attaques	  Corynespora	  cassiicola)	  sur	  cette	  feuille	  

de	  margose,	  concombre	  amer	  ou	  sorossi	  
(Momordica	  charantia)	  (Corynesporiose)	  

Deux	  larges	  lésions	  nécrotiques	  et	  circulaires	  
s’étendent	  en	  bordure	  du	  limbe	  de	  cette	  feuille	  de	  

melon.	  Des	  fructiNications	  du	  champignon	  
responsable	  sont	  visibles	  sur	  les	  tissus	  altérés.	  

(Didymella	  bryoniae)	  



Pseudoperonospora	  cubensis	  –	  Concombre	  
amer	  ou	  margose	  ou	  sorossi	  (Momordica	  
charantia)	  

Pseudoperonospora	  cubensis	  –	  Courge	  
longue	  de	  Nice	  (Cucurbita	  moschata)	  

	  

Pseudoperonospora	  cubensis	  –	  Butternutt	  
(Cucurbita	  moschata)	  

Pseudoperonospora	  cubensis	  –	  Patisson	  
(Cucurbita	  pepo)	  

Pseudoperonospora	  cubensis	  –	  Courgette	  
(Cucurbita	  pepo)	  
	  

Mildiou	  
Le	  mildiou	  des	  Cucurbitacées	  entraine	  l’apparition	  de	  
nombreuses	  petites	  taches	  chlorotiques	  plus	  ou	  moins	  
angulaires	  en	  fonction	  des	  espèces.	  Par	  la	  suite,	  elles	  
se	  nécrosent	  progressivement.	  	  (Pseudoperonospora	  

cubensis)	  



Petites taches nécrotiques brunes au centre plus 
clair sur feuille de pastèque (Citrulus lanatus). 
(Cercospora citrulina) 

Lésions nécrotiques allongées sur pétiole de 
courgette (Cucurbita    pepo). (Plectosporium 
tabacinum) 

Plectosporiose	  

De	  très	  nombreuses	  minuscules	  lésions	  
nécrotiques	  caractérisent	  le	  parasitisme	  
de	  Plectosporium	  tabacinum	  sur	  
Cucurbitacées.	  Elles	  apparaissent	  sur	  
tous	  leurs	  organes	  aériens.	  

Lésions nécrotiques blanchâtres sur feuille de 
courgette (Cucurbita    pepo). (Plectosporium 

tabacinum) 

Cercosporiose	  



Myrothecium	  roridum	  –	  Concombre	  amer	  
ou	  margose	  ou	  sorossi	  (Momordica	  

charantia)	  

Myrothecium	  roridum	  –	  Melon	  asiatique	  

Myrothecium	  roridum	  –	  Giraumon	  
(Cucurbita	  maxima)	  

Myrothecium	  roridum	  –	  Calebasse	  ou	  
gourde	  (Lagenaria	  siceraria)	  

Myrothecium	  

Myrothecium	  roridum	  provoque	  des	  
taches	  foliaires	  sur	  les	  cucurbitacées	  
dont	  l’aspect	  peut	  varier	  d’une	  espèce	  

à	  l’autre.	  Elles	  sont	  nécrotiques,	  
beiges	  à	  brun	  sombre	  et	  présentent	  

un	  halo	  chlorotique.	  



Mosaïque	  très	  déformante	  sur	  Concombre	  

Mosaïque	  sur	  	  Giraumon	  

Mosaïque	  sur	  Courge	  longue	  de	  Nice	  

Des	  mosaïque	  plus	  ou	  moins	  déformantes	  
ont	  été	  observées	  sur	  plusieurs	  espèces	  de	  
Cucurbitacées.	  
(Virus	  à	  mosaïque	  en	  cours	  
d’identiNication)	  

Virus	  



Attaque	  sur	  feuille	  d’un	  Pythium	  sp.	  Le	  limbe	  devient	  
translucide,	  se	  ramollit	  et	  se	  nécrose	  en	  se	  
desséchant.	  

Une	  pourriture	  molle	  envahit	  progressivement	  ce	  fruit	  de	  
concombre.	  Notez	  la	  présence	  d’un	  abondant	  mycélium	  

aérien	  blanc.	  Pythium	  sp.	  

Jeune	  fruit	  de	  patisson	  pourri	  et	  partiellement	  
recouvert	  par	  la	  moisissure	  en	  têtes	  d’épingle	  
produite	  par	  Choanephora	  
cucurbitacearum.	  

Large	  lésion	  sur	  la	  partie	  au	  contact	  du	  sol	  de	  ce	  
fruit	  de	  pastèque.	  Notez	  la	  présence	  de	  trames	  
mycéliennes	  à	  la	  surface	  de	  cette	  pourriture.	  De	  
nombreux	  sclérotes	  Niniront	  par	  se	  développer	  
signant	  ainsi	  la	  présence	  de	  Sclerotium	  rolfsii.	  	  

Autres	  pathogènes	  	  



Faits	  pathologiques	  marquants	  sur	  d’autres	  espèces	  
légumières	  

Cette	  feuille	  de	  laitue	  est	  parsemées	  de	  petites	  
taches	  nécrotiques	  brunâtres,	  au	  centre	  plus	  clair.	  
Cercospora	  longissima.	  

Deux	  taches	  circulaires,	  brun	  rougeâtre	  
altèrent	  cette	  feuille	  de	  haricot.	  On	  peut	  y	  

discerner	  de	  discrets	  motifs	  concentriques.	  
Corynespora	  cassiicola.	  

Laitue	  

Plusieurs	  taches	  parfois	  délimitées	  par	  les	  
nervures	  sont	  visibles	  sur	  ces	  feuilles	  de	  
haricot.	  Elles	  sont	  grisâtres	  en	  leur	  centre,	  
brun	  rougeâtre	  en	  périphérie.	  Myrothecium	  
roridum.	  

Haricot	  



Un	   pied	   de	   chou	   s’est	   effondré	   et	   desséché.	  
Pectobacterium	  carotovorum.	  

Ce	   pied	   de	   chou	   montre	   de	   nombreuses	  
lésions	   foliaires	   nécrotiques.	   Pseudomonas	  
syringae	  pv.	  maculicola.	  

Choux	  -‐	  1	  

Une	  coupe	  transversale	  dans	  un	  pivot	  permet	  de	  
constater	  un	  début	  de	  pourriture	  de	  la	  moelle	  et	  

de	  certains	  vaisseaux	  .	  Pectobacterium	  
carotovorum.	  

Les	  lésions	  débutantes	  sont	  humides,	  
noirâtres,	  se	  nécrosant	  rapidement.	  Notons	  

que	  les	  tissus	  Ninissent	  par	  tomber,	  les	  
feuilles	  devenant	  criblées.	  	  Pseudomonas	  

syringae	  pv.	  maculicola.	  

Certaines	  lésions	  délimitées	  par	  les	  nervures	  
sont	  plus	  ou	  moins	  angulaires.	  	  
Pseudomonas	  syringae	  pv.	  maculicola.	  



Larges	  taches	  sur	  feuilles	  de	  chou.	  Elles	  
sont	  de	  couleur	  beige	  et	  	  présentent	  des	  
motifs	  concentriques.	  Alternaria	  
bassicicola.	  

Des	  plages	  foliaires	  plus	  ou	  moins	  
étendues	  matérialisent	  le	  

parasitisme	  de	  Rhizoctonia	  solani	  
sur	  chou.	  

Quelques	  feuilles	  de	  ce	  chou	  
révèlent	  des	  lésions	  nécrotiques	  
s’étendant	  en	  périphérie	  du	  limbe.	  
Choanephora	  cucurbitacearum.	  

Sur	  les	  tissus	  altérés,	  on	  distingue	  
aisément	  la	  sporulation	  en	  «	  têtes	  

d’épingle	  »	  noires	  de	  Choanephora	  
cucurbitacearum.	  

Choux	  -‐	  2	  



De	  nombreuses	  taches	  nécrotiques	  plus	  ou	  moins	  
angulaires,	  brun	  rougeâtres,	  couvre	  le	  limbe	  de	  cette	  
feuille	  de	  gombo.	  Pseudocercospora	  abelmoschi.	  

Le	  limbe	  est	  couvert	  de	  fructiNications	  noirâtres	  du	  
champignon	  à	  sa	  face	  inférieure.	  Pseudocercospora	  

abelmoschi.	  

Une	   large	   tache	   beige	   à	   brunâtre	   altère	   cette	   feuille	   de	  
baselle.	   Quelques	   fructiNications	   sont	   visibles	   à	   la	   face	  
inférieure	   du	   limbe	   :	   des	   sporodochies.	   Myrothecium	  
roridum.	  

Corynespora	   cassiicola	   	  produit	   des	   taches	   nécrotiques	  
plus	  ou	  moins	  circulaires	  sur	   le	   limbe	  du	  taro.	  Elles	  sont	  
brun	  rougeâtre,	  et	  présentent	  des	  motifs	  concentriques	  et	  
un	  halo	  jaune	  plutôt	  marqué.	  

Gombo-‐	  Baselle	  -‐	  Taro	  


