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DÉSORDRES ET PHYTOTOXICITÉ 

Maturation inégale 
(syn. : marbrure, mûrissement inégal; aussi appelé ‘Blotchy’)  
Blotchy ripening 

 
Fiche technique synthèse 
Note : Ce document fait partie d’une banque de fiches techniques produites en lien avec les avertissements du Réseau d’avertissements phytosanitaires 
(RAP) des cultures maraîchères en serre. 

 
  

 

 
 
Symptômes 
 
− Plages fermes de colorations inégales jaune ou verte se démarquant du reste de la coloration 

normale du fruit.  
− Les plages peuvent disparaître à pleine maturité du fruit ou présenter des vaisseaux noircis (points noirs) 

dans le péricarpe des zones vertes et visibles lors d’une coupe transversale du fruit. 
− Les signes avant-coureurs sont visibles assez tôt dans le haut du plant par la présence de fruits vert 

foncé au lieu d’être vert pâle, ces derniers étant un signe de plant à caractère génératif.  
 

 

Ne pas confondre … 
-Virus de la mosaïque du Pépino (PepMV) 
-Virus de la mosaïque de la tomate (ToMV)  
-Variétés à collet vert 

 
 Pour en savoir plus 
IRIIS-Marbrure de la tomate   
EPHYTIA- Marbrure 
physiologique des fruits  
 

O 

Risques de dommages modérés 
Occasionnel 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3166&page=1
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/ProblemeNonParasitaire?imageId=8336
http://ephytia.inra.fr/fr/C/5348/Tomate-Marbrure-physiologique-des-fruits
http://ephytia.inra.fr/fr/C/5348/Tomate-Marbrure-physiologique-des-fruits
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Conditions favorables 
 
− Carence en potassium vraie ou induite par un déséquilibre causé par un excès d’azote sous forme 

d’ammonium (NH4+), ou de calcium (Ca+2), ou de magnésium (Mg+2).  
− Sensibilités variétales, particulièrement les variétés plus anciennes ou heirloom. 
− Une faible salinité (CE=conductivité électrique) de la solution nutritive ou du substrat, associée à 

des excès d’eau. 
− Conduite de culture froide. Manque de transpiration. Plants trop végétatifs. Excès de vigueur.  
− Plants très chargés et/ou avec fruits de gros calibre associés à une période de faible luminosité (forte 

compétition entre les fruits). 
− Période de pré-nuit ou température nocture trop froide, favorisant l’augmentation rapide du calibre des 

fruits. 
− Des vaisseaux noircis indiquent des coups d’eau subits dans la plante (substrat sec/humide) ou des 

variations importantes de salinité (CE). 
− Les fruits du bas des cultures sont plus susceptibles à la maturation inégale lorsqu’il n’y a pas de 

chauffage adéquat près des fruits. Associer à un bon effeuillage, ça devient une très bonne pratique 
culturale. 

 
Bonnes pratiques 
 
− Augmenter la CE et le niveau de potassium (K) pour atteindre un ratio potassium/azote ou K/N de 

2,2 à 2,5, particulièrement lorsque les  charges  en fruits sont élevés. S’assurer d’utiliser une solution 
nutritive dont tous les éléments minéraux sont bien balancés entre eux. 

− Effeuiller afin d’améliorer l’exposition des bouquets à la lumière pour réchauffer les fruits.  
− Maintenir une bonne vitesse de nouaison supérieure à 0,8 grappe par semaine pour les tomates 

grappes (TOV) et supérieure à 0,6 grappe pour les variétés Beefsteak. 
− Activer la transpiration des plants le matin avant le premier arrosage pour assurer une meilleure 

translocation du potassium jusque dans les fruits 
− Chauffer minimalement le bas des plants par un chauffage à l’air chaud ou à l’aide de tuyaux à eau 

chaude. 
− Choisir des variétés moins susceptibles à la maturation inégale. 
− Faire un bon choix de porte-greffe en association avec la variété à produire. Un bon mariage devrait 

minimiser la production de plants très végétatifs. 
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