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Identification du suspect

Pistes d’avenir

Des symptômes inhabituels…

jonathan.gaudin@inrae.fr

Jaunissement, flétrissement, brunissement des vaisseaux

Hypothèse : Fusarium oxysporum f. sp. melongenae ? Jamais décrit en France

Sporodochies et mort rapide des plantes

→ Confirmation des postulats de Koch

Reproduction des symptômes sur 
aubergine sensible à F. oxysporum f. 
sp. melongenae : dépérissement.

Re-isolement à partir des vaisseaux 
brunis.

Morphologie et identification 
moléculaire de l’isolat.

• Rotations culturales longues d’espèces non hôtes.

• Utilisation de variétés résistantes : 3 loci identifiés, pas de contournement connu.

• Utilisation de porte-greffes : hybrides de tomate non hôtes, variétés sauvages et hybrides interspécifiques résistants.

Conclusion : 1ère description d’une fusariose de l’aubergine en France.

Aubergine 
non greffée

→ Verticilliose ? → Fusariose ?

Postulats de Koch

Spécificité d’hôte

Isolement d’un Fusarium sp. à partir des vaisseaux.

Caractérisation morphologique :

Microconidies regroupées en « fausses têtes » à 
l’extrémité de courtes monophialides.

Macroconidies cloisonnées et chlamydospores.

Identification moléculaire : PCR (ITS5/ITS4) –
séquençage (Sanger).

→ Fusarium oxysporum

→ Spécificité à l’aubergine : forme 
spéciale melongenae

Inoculation de 
Solanum spp. 
résistants et 
sensibles à Fusarium 
oxysporum f. sp. 
melongenae
(N = 312 ; 2 essais).

Légende : 

Décrite 
sensible
Décrite 
Résistante

Aubergine

Tomate

Autres solanacées

Pas de symptôme sur tomate

Pas de symptôme sur autres 
solanacées

Dépérissement des aubergines 
décrites comme sensibles

Pas de symptôme sur aubergines 
décrites comme résistantes

50 µm


