
 

 

 
 

Fusariose vasculaire 
 
Nom scientifique : Fusarium oxysporum (Schltdl) 
Synonymes : Pourridié fusarien, pourriture fusarienne, flétrissement fusarien 
Nom anglais: Fusarium root rot, Basal stem rot, Fusarium wilt 
Classification : Champignon de la famille des Nectriacées 
 
 

Introduction 
Les flétrissements, les pourritures des racines ou la fonte des semis sont habituellement causés par Fusarium 
oxysporum. Ce pathogène peut infecter une vaste gamme de plantes hôtes. Il est largement distribué 
naturellement dans les sols et fréquemment isolé à partir des racines et de la tige. Fusarium oxysporum peut 
causer de la pourriture aux racines, au collet et à la tige et dans certains cas, causer le flétrissement fusarien, 
lorsque le système vasculaire est affecté. Les maladies causées par Fusarium oxysporum sont fréquentes et 
sévères. 
 
 

Hôtes 
En serre, un grand nombre d’espèces ornementales peuvent être atteintes par Fusarium oxysporum. Les plantes 
qui produisent des bulbes ou des cormes, comme le glaïeul, l’iris germanique, le freesia et le cyclamen, sont 
souvent affectées par cet agent pathogène. Le champignon provient souvent des semences et s’installe ensuite 
dans les serres. Les symptômes retrouvés chez le dracéna sont souvent causés par d’autres espèces de 
Fusarium : les taches foliaires par Fusarium monoliforme et la pourriture du collet par Fusarium solani. 
 

Parmi les principales plantes sensibles à Fusarium oxysporum, on retrouve : 
Alternanthera spp., asparagus de Sprenger (Asparagus densiflorus), Astilbe spp., bananier (Musa spp.), 
Centaurea spp., Chrysanthemum spp., Cineraria maritima, concombre (Cucumis sativus), coriandre 
(Coriandrum sativum), Cosmos spp., Cyclamen spp., Dahlia spp., Digitalis spp., Freesia spp., herbe-aux-chats 
(Nepeta spp.), œillet (Dianthus caryophyllus), Gerbera spp., glaïeul (Gladiolus spp.), gloire du matin (Ipomoea 
tricolor), iris germanique (Iris germanica), laitue (Lactuca sativa), Lantana spp., lis (Lilium spp.), maïs ornemental 
(Zea mays), marguerite du Cap (Dimorphoteca spp.), muflier (Antirrhinum spp.), ail et oignons (Allium spp.), 
pensée (Viola spp.), patate douce (Ipomoea batatas), persil (Petroselinum spp.), pétunia (Petunia spp.), piments 
et poivrons (Capsicum spp.), pois de senteur (Lathyrus odoratus), poinsettia (Euphorbia pulcherrima), reine-
marguerite (Callistephus chinensis), ricin (Ricinus communis), Sedum spp., Senecio spp., Tagetes spp., tomate 
(Lycopersicon esculentum), tournesol (Helianthus annuus), Veronica spp., Zinnia spp. et autres. Plusieurs types 
de vivaces, de plantes d’intérieur et de plantes ligneuses peuvent aussi être affectés. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3167&page=1
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Biologie 
• Fusarium oxyporum vit dans tous les types de sols et s’attaque aux racines et au collet des plantes. 

• Le champignon persiste davantage dans les sols secs. 

• Les Fusarium seraient plus virulents lorsque le champignon Rhizoctonia solani est présent dans le sol. 

• Le champignon survit dans le sol pendant plusieurs années sous la forme de chlamydospores ou de conidies. 

• La germination des chlamydospores est stimulée par des exsudats riches en éléments nutritifs (protéines et 
enzymes) provenant des racines et de la germination des semences. 
o Ces composés sont la première source de nutriments pour les Fusarium jusqu’à son établissement dans la 

plante hôte. 

• Le champignon pénètre dans les plants directement par les radicelles ou par les racines blessées, 
principalement lors des opérations de transplantation. 

• Fusarium peut être transmis par les organes (racines ou tiges) de boutures ou de plants qui ne présentent pas 
de symptômes. 

• Les symptômes peuvent apparaître après plusieurs semaines suivant l’infection initiale. 

• Ce champignon pathogène entrave la diffusion de l’eau et des éléments nutritifs en obstruant les vaisseaux 
du xylème de la plante hôte. F. oxysporum y produit une toxine qui est responsable des symptômes 
observés. 

 
 

Symptômes 
Fusarium oxysporum affecte un grand nombre de plantes et les symptômes peuvent prendre des formes 
différentes. Cet agent pathogène peut provoquer la pourriture de la tige et du collet, entraînant la flétrissure 
du plant, son affaissement et sa mort. Les plantes atteintes sont généralement rabougries, la floraison est 
moins abondante et les tissus vasculaires présentent une coloration anormale. En plus du manque de vigueur 
et du flétrissement de la plante, il y a parfois une apparition de symptômes sur un seul côté d’une structure 
de la plante (feuille, tige, collet, etc.). 
 
 

   
Bégonia ‘Non stop’ affecté 

par F. oxysporum 

Vue en coupe des vaisseaux 
brunis 

Plants de Sedum sp. affectés par 
Fusarium oxysporum 

Photos : IQDHO 

 
 

Feuille 
• Jaunissement débutant à la marge et progressant vers le limbe. 

• Jaunissement total ou partiel affectant un seul côté du limbe chez certaines plantes. 

• Progression de la maladie des vieilles feuilles vers les plus jeunes. 

• Flétrissement des feuilles et de l’inflorescence. 

• Flétrissement qui s’accentue aux moments les plus chauds de la journée. 

• Nécrose en marge des feuilles. 

• Les feuilles mortes restent sur le plant, elles ne tombent pas. 
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Ail : 
• Jaunissement à brunissement du feuillage débutant à l’apex et progressant vers le bas des feuilles. 
 

Basilic : 
• Anomalie de coloration possible. 
 

Concombre : 
• Coloration du feuillage vert terne au début de l’infection. 

• Jaunissement de certaines feuilles, tandis que certains limbes brunissent partiellement ou entièrement. 

• Flétrissement et défoliation du plant. 
 

Cyclamen : 
• Taches brunes sur les jeunes feuilles. 

• Jaunissement des feuilles basales, puis progresse vers le haut du plant.  

• Flétrissement et défoliation du plant. 
 

 

Taches foliaires sur des boutures de Dianthus sp. affectées par Fusarium au collet 
Photo : IQDHO 

 
 

Tomate :  
• Jaunissement et flétrissement des feuilles après la floraison. 

• Avec la progression de la maladie apparaissent un jaunissement et un brunissement entre les nervures, 
souvent sur un seul côté de la feuille. 

 
 

Tige et collet 
• Présence de lésions, d’étranglement ou d’une pourriture humide dans la partie basale de la tige près du 

collet et au collet. 

• Parfois, présence de taches de différentes couleurs (jaune, orange à brun) sur la tige. 

• Pourriture brun pâle à la base des tiges des jeunes plants. 

• Chancres brun foncé sur les tiges des plants matures. 

• Encerclement de la tige par les chancres. 

• Flétrissement et affaissement des plants. 

• Anomalie de coloration du système vasculaire. 
 

Concombre : 
• Présence de stries longitudinales brunes. 

• Nécrose latérale et exsudat gommeux brun. 

• Dépérissement complet de la tige. 

• Coloration rouge orangé à brune dans la partie basale de la tige et au collet. 
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Gerbera : 
• Coloration noire suivie d’une pourriture. 
 

Plante à bulbes, cormes ou tubercules :  
• Décoloration du système vasculaire de la tige (présence évidente de stries longitudinales noires). 

• Décoloration sombre des parties souterraines progressant vers la base des feuilles. 

• Formation de masses blanches ou rosées sur les tiges infectées ou mortes. Généralement près de la limite 
du sol ou sur les structures infectées. 

 

Tomate : 
• Présence d’une bande longitudinale jaune sur l’épiderme se transformant progressivement en un chancre. 

• Coloration brune et cortex (écorce) légèrement déprimé. 

• Zone chancreuse de plus de 10 cm. 

• Coloration brun rougeâtre à brun foncé du système vasculaire qui n’est visible que si la tige est coupée 
longitudinalement. La moelle n’est pas affectée.  

• Coloration progressant en montant vers les feuilles. 

• Développement de racines adventives sur la tige. 
 
 

  
Plants de Dianthus sp. (à gauche) et de lavande (à droite) affectés par Fusarium oxysporum 

Photos : IQDHO 
 
 

Plantules et boutures non enracinées 
• Jaunissement et flétrissement des feuilles. 

• Croissance réduite, flétrissement et mortalité. 

• Brunissement du système vasculaire. 

• Chez la tomate, les feuilles basales se courbent vers le bas (épinastie). 
 

Corme 
• Demeure ferme même si des organismes secondaires l’envahissent. 

• Chez le cyclamen, coloration rouge à brun-noir du système vasculaire. 
 
 

Racines 
• Radicelles à l’apparence ratatinée. 

• Pourriture molle, brune à noire. 
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Ail : 
• Brunissement des racines. 

• Faible développement du système racinaire. 
 

Concombre : 
• Coloration rouge orangé à brune du système vasculaire. 
 

Tomate : 
• Brunissement du système vasculaire. 

• Racines secondaires plus petites et pourries. 
 

 
Faible développement, brunissement et pourriture des racines de Dracaena sp.  

Photo : LEDP (MAPAQ) 
 
 

Fruits 
 

Tomates : 
• Pourriture et chute des fruits. 
 

Semis 
Fusarium oxysporum est un des agents responsables de la fonte de semis, notamment chez le concombre 
et le géranium (Pelargonium sp.). Chez les plantes à bulbes, à cormes ou à tubercules, on retrouve un 
flétrissement et un affaissement soudain. 
 

Bouture non enracinée 
 

Pelargonium sp. : 
• Développement de la pourriture avant l’émergence des racines. 

• Pourriture de la portion de la tige dans le sol. 

• Lésions noires sur la portion de la tige dans le sol. 
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Conditions favorables à son développement 
• F. oxysporum s’attaque principalement aux plantes qui présentent des blessures ou qui subissent des 

stress reliés à : 
o La fertilité du substrat. 
o Un pH et à une conductivité électrique élevée du substrat. 
o La méthode d’arrosage. 
o Une température chaude du substrat (25 à 28 °C). 
o Un environnement et un substrat trop humides. 

• Dissémination des spores par les outils et les équipements contaminés, les éclaboussures d’eau, les 
mouvements d’air, les travailleurs, les insectes et les plantes infectées. 

• Chez le concombre, un pH acide (entre 5,0 et 6,0) et une faible humidité du sol (< 25 % de saturation) 
rendent les plants plus sensibles au pathogène. 

 
 

Ne pas confondre avec 
• Verticillium sp. (moins fréquent et moins rapide). 

o Chez certains hôtes, les symptômes causés par Fusarium et Verticillium sont presque identiques et le 
pathogène doit être identifié en laboratoire. 

• Des dommages d’origine abiotique tels des stress thermiques ou hydriques. 

• Chez le concombre : le flétrissement bactérien (Erwinia tracheiphila) ou les taches causées par le chancre 
gommeux (Didymella bryoniae). 

• Chez le cyclamen : Ramularia cyclaminicola, Verticillium spp. ou Erwinia spp. 
 
 

Surveillance phytosanitaire 
Inspecter la culture régulièrement pour vérifier : 

• La présence de jeunes plantules qui s’affaissent juste après la germination des semences. 

• La présence de plants fanés sans raison apparente. 

• L’état de la partie basale de la tige et de la qualité racinaire des plants. 

• L’apparition de lésions, un étranglement de la partie basale de la tige et des racines brunies indiquent la 
possible présence de Fusarium sp. À confirmer avec un diagnostic établi en laboratoire. 

 
 

Stratégies d’intervention 
Il est très difficile d’éliminer complètement la source d’inoculum de ce pathogène. La prévention demeure la 
stratégie de contrôle du Fusarium oxysporum la plus efficace et la moins coûteuse.  
 
 

Prévention et bonnes pratiques 
• Employer du matériel végétal sain provenant de multiplicateurs reconnus. 

• Désinfecter les surfaces de cultures, les équipements, les outils et les planchers de la serre avant la 
production. 

• Utiliser des plateaux et des pots neufs, ou bien désinfectés. 

• Utiliser des substrats bien aérés et qui se drainent bien. 

• Fournir une fertilisation équilibrée favorisant un pH et une salinité adéquate. 

• Éviter de laisser traîner le pommeau d’arrosage sur le sol dans la serre, il pourrait se contaminer. 

• Assurer un bon espacement entre les plants. 

• Éviter les stress aux plantes et les blessures aux racines. 

• S’assurer que le terreau n’est pas constamment saturé d’eau. 

• Lutter contre les larves de sciarides (Bradysia spp.) et de la mouche du rivage (Scatella stagnalis). 
 



 

 

Lutte physique 
• Éliminer les plantes malades. 

• Jeter les débris de culture infectés aux rebuts, hors de la serre; ne pas les laisser sous les tables ou dans 
les allées. 

 

 Lutte biologique 
Des produits à base de microorganismes antagonistes sont homologués pour lutter contre les Fusarium spp., 
comme Bacillus subtilis, Gliocladium catenulatum, Trichoderma harzianum, T. asperellum et Streptomyces 
griseoviridis. Consulter le tableau des fongicides homologués dans les cultures ornementales de serre. 
 
Streptomyces peut être utilisé en traitement de semences. Pour le mode d’emploi, consulter les étiquettes 
des produits concernés. 
 

Lutte chimique 
• Il est plus efficace de contrôler la fusariose vasculaire de manière préventive par une bonne régie de 

culture que par des traitements curatifs. Une fois le plant contaminé, il est difficile de le sauver. 

• Des biofongicides et des fongicides sont homologués contre Fusarium sp. Voir le tableau des fongicides 
homologués dans les cultures ornementales de serre. 

• Privilégier les produits phytosanitaires à faible risque pour la santé et l’environnement. 
 
 

Pour plus d’information 
• Fiches d’IRIIS phytoprotection portant sur Fusarium oxysporum sur tomate, concombre, cyclamen, 

dracéna et ail (banque d’images et d’informations sur les ennemis des cultures).  

• Delorme, Michel. 2009. C’est grave docteur? Chronique diagnostique – Fusarium sp. Québec vert. 

• Bulletin d’information No 11 du 17 avril 2014 du RAP Cultures en serre, Prévention et contrôle des maladies 
et des insectes sur le basilic et les autres fines herbes. 

• Daughtrey, Margery L., Wick, Robert L. et Joseph L. Peterson. 1995. Compendium of Flowering Potted 
Plant Diseases (en anglais). 

• Site Web de SAgE pesticides (informations sur les pesticides homologués ainsi que sur leur gestion 
rationnelle et sécuritaire). 

 
 
 
Cette fiche technique a été rédigée par Brigitte Mongeau, dta, et révisée par Marie-Édith Tousignant, agr. 
(IQDHO), puis révisée par la Direction de la phytoprotection (MAPAQ). Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter les avertisseurs du réseau Cultures ornementales en serre ou le 
secrétariat du RAP. La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition 
d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant 
strictement interdite. 
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