
13ème JJC – Aussois – 10 au 14 janvier 2022 

 

Caractérisation d’un dépérissement inhabituel sur aubergine dans le Sud-

Est de la France 
 

J. Gaudin (1), F. Robledo-Garcia (2), T. Ruet (3), C. Leyronas (1) 
 

(1) INRAE, Pathologie Végétale, F-84140 Montfavet, France 

(2) INRAE, UMR SAVE, Bordeaux Sciences Agro, ISVV, F-33882 Villenave d’Ornon, France 

(3) Laboratoire Départementale de la Gironde (L.D.A.33), F-33882 Villenave d’Ornon, France. 
 

La production d’aubergine dans le monde représente environ 54 millions de tonnes (2018) 

[1]. Sa répartition se situe essentiellement en Asie et dans le bassin méditerranéen. En 

France, la production est concentrée dans les régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur et 

Nouvelle Aquitaine. Des années de monoculture associées à l’interdiction de produits de 

désinfection du sol ont contribué à la recrudescence récente de problématiques sanitaires 

d’origine tellurique, responsables de dépérissements. Si la verticilliose causée par le 

champignon Verticillium dahliae reste un problème préoccupant pour les producteurs 

d’aubergine [2], celui-ci peut être confondu avec d’autres maladies vasculaires émergentes. 

Récemment, un dépérissement brutal sur plant d’aubergine franc de pied a été observé dans 

le Sud-Est de la France. Différentes techniques microbiologiques et moléculaires ont été 

mises en œuvre pour vérifier les postulats de Koch et ainsi caractériser le premier cas de 

fusariose vasculaire de l’aubergine en France métropolitaine. L’agent responsable, Fusarium 

oxysporum f. sp melongenae inféodé à l’aubergine, décrit pour la première fois au Japon en 

1958 [3], est responsable d’une réduction considérable de la production d’aubergine dans le 

monde [4]. Parallèlement, le comportement d’aubergines et autres solanacées décrites 

comme sensibles ou résistantes dans la littérature a été étudié vis-à-vis de la souche isolée 

afin d’envisager de premières options de lutte. Il en ressort que l’utilisation de variétés 

résistantes ou l’utilisation de porte-greffes en combinaison avec d’autres méthodes 

alternatives pourrait limiter la propagation de cet agent pathogène. 
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