
 

 

 
 

FUSARIOSE 
 
Nom scientifique : Fusarium oxysporum (Schltdl.) 
Synonymes : Chancre fusarien, flétrissure vasculaire, flétrissure fusarienne, trachéomycose, pourriture des 
racines, pourriture fusarienne 
Noms anglais : Fusarium wilt, Fusarium stem rot, Fusarium yellows 
Classification : Champignon de la famille des Nectriacées 
 
 

Introduction 
Fusarium oxysporum est un champignon cosmopolite se nourrissant de matière en décomposition et pouvant 
survivre au sol dans les débris infectés entre les périodes de cultures. F. oxysporum comprend une multitude 
de formes spécialisées (f. sp.). Chaque forme spécifique (f. sp.) affecte une diversité d'hôtes qui lui est propre. 
Par exemple, Fusarium oxysporum f. sp. chrysanthemi affecte des plantes de la famille des astéracées. 
Toutes ces caractéristiques rendent la gestion de la maladie complexe et le champignon est difficile à 
éradiquer une fois qu’il est présent sur un site, d'autant plus que les traitements phytosanitaires donnent des 
résultats limités. Les plantes infectées finissent toujours par mourir. 
 
 

Hôtes 
La fusariose est largement répandue dans diverses parties du monde et a de nombreuses plantes hôtes. Elle est 
principalement présente sur les herbacées, même si on la retrouve également sur des espèces ligneuses. Chez 
les vivaces, elle affecte plus particulièrement les espèces des genres suivants : Astilbe, Dianthus, Dicentra, 
Echinacea, Hosta, Lupinus et Sedum. 
 

 
Plants de Sedum sp. affectés par Fusarium oxysporum 

Photo : IQDHO 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
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Biologie 
• F. oxysporum passe l’hiver dans le sol ou sur des débris végétaux infectés; les spores du champignon 

peuvent rester viables pendant plusieurs années dans le sol (jusqu’à 30 ans). 
• Au printemps, quand la croissance végétative reprend, les spores germent et, avec le mycélium déjà 

présent dans le sol, pénètrent la plante par les racines. 
• Le mycélium se développe et progresse entre les cellules jusqu’aux vaisseaux transportant la sève. 
• Une fois établi, le mycélium se ramifie et produit des spores asexuées qui se détachent, sont transportées 

par la sève jusque dans les parties supérieures de la plante et germent. Les canaux du système vasculaire 
sont progressivement obstrués par le mycélium, les spores et les toxines du champignon, ce qui bloque 
l’apport en eau et fait flétrir puis mourir les feuilles. Éventuellement, la plante entière meurt. 

• Le champignon continue d’envahir les tissus morts, jusqu’à atteindre leur surface pour y produire des spores 
asexuées en abondance; c'est à ce moment que F. oxysporum est disséminé dans l’environnement 
notamment par le vent, l’eau et la machinerie. 

 
 
Symptômes 
• Plants rabougris qui flétrissent rapidement et meurent éventuellement. 
• Jaunissement et flétrissement des vieilles feuilles en premier. 
• La progression de la maladie se fait généralement du bas vers le haut de la plante. 
• Les nouvelles pousses infectées sont courbées à la manière d’une crosse. 
• Le flétrissement peut être partiel et non permanent, les tiges reprenant une certaine turgescence en fin de 

journée après une irrigation généreuse; éventuellement, le flétrissement est permanent et la plante entière 
meurt. 

• La coupe transversale de la base d’une tige atteinte montre le brunissement de certains vaisseaux; lorsque 
tous les canaux sont affectés, cette coupe montre un anneau entièrement brun. 

• Sur les tissus morts, il est parfois possible d’apercevoir de petites masses filamenteuses rosâtres. 
• Peut entraîner des pertes considérables dans la plupart des cultures, en particulier quand la température 

du sol est élevée. 
 

 
Echinacea sp. affectée par Fusarium oxysporum 

Photo : IQDHO 
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Conditions favorables à son développement 
• Facteurs favorables au développement de la maladie : 

o croissance optimale à des températures de 25 à 30 °C, mais possible entre 5 et 37 °C; 
o sols légers qui se réchauffent facilement; 
o pH  du substrat entre 5 et 6; 
o utilisation d’engrais organiques et de fumier frais; 
o présence de plantes hôtes sensibles (F. oxysporum peut survivre sur des plants porteurs non sensibles 

en absence d’hôte sensible); 
o racines endommagées ou affaiblies par l’asphyxie racinaire, la taille ou d’autres blessures; 
o excès d’azote (surtout ammoniacal); 
o régie d’irrigation trop sèche. Des conditions de températures élevées et des conditions très lumineuses 

accélèrent également le développement de la maladie. 
• Facteurs de dispersion de la maladie : 

o achat de matériel végétal contaminé; 
o vent; 
o contact entre les racines d’une plante infectée et celles d’une plante saine; 
o outils, équipement, souliers et vêtements des travailleurs;  
o eau des bassins d’irrigation et eau de ruissellement; 
o matériel de culture utilisé (pots, tables, serre, etc.); 
o substrat contaminé. 

 
 
Ne pas confondre avec 
• Les symptômes de flétrissement peuvent être confondus avec : 

o d'autres maladies fongiques racinaires (p. ex. Verticillium sp.); 
o certaines maladies bactériennes (p. ex. Erwinia sp.); 
o les dommages d'insectes aux racines; 
o la sécheresse; 
o le compactage du sol. 

 
 

Surveillance phytosanitaire 
• Inspecter la culture régulièrement pour vérifier la présence de plants qui fanent sans raison apparente. 
• Vérifier l’état de la partie basale de la tige et de la qualité racinaire des plants. 
• Des lésions, un étranglement de la partie basale de la tige et des racines brunies indiquent la possible 

présence de Fusarium oxysporum; à confirmer avec un diagnostic établi en laboratoire. 
 

  
Coreopsis verticillata affecté par Fusarium oxysporum 

Photos : IQDHO



 

 

Stratégies d’intervention 
• Il est très difficile d’éliminer la fusariose une fois qu’elle est présente sur un site. Les spores de conservation 

(chlamydospores) peuvent rester dormantes dans le sol jusqu’à plus d’un mètre de profondeur, pendant 
de très nombreuses années. 

 
Prévention et bonnes pratiques 
• Pour les espèces les plus sensibles, éviter de déposer les pots directement sur le sol ou même sur les 

géotextiles. 
• Déplacer les plantes sensibles de planches de culture d’année en année. 
• Garder les plants dans des conditions de culture optimales. 
• Éviter les excès d’azote. 
• Éliminer tous les plants affectés. 
• Il est important de ne pas réutiliser des contenants qui proviennent d’un site infecté. 
 
Lutte biologique 
• Des biofongicides constitués de microorganismes comme Trichoderma harzanianum sont homologués 

contre la fusariose (Fusarium spp.). 
 
Lutte chimique 
• Il est inutile de traiter les plants qui sont déjà affectés; les traitements curatifs ne sont pas efficaces. 
• Les traitements préventifs avec des produits systémiques donnent des résultats limités. 
• Des biofongicides et des fongicides conventionnels sont homologués pour lutter contre la fusariose 

(Fusarium spp.). 
• Privilégier les produits à faible risque pour la santé et l’environnement. 
 
Note : L’Affiche - Pesticides homologués en pépinière ornementale développée par l’IQDHO sur l’efficacité 
des pesticides et leurs impacts sur la faune auxiliaire peut guider votre choix vers des produits qui protègent 
les prédateurs naturels. 
 
 
Pour plus d’information 
• Comtois, M., N. Authier et al. 2018. Les herbacées vivaces. Guide des problèmes phytosanitaires des 

plantes ornementales du Québec, IQDHO, 357 p. 
• Fiche de l’University of Hawaii : Fusarium oxysporum. A. K. Gonsalves et S. A. Ferreira, 1993. 
• Le site Web de SAgE pesticides donne de l’information sur les pesticides homologués ainsi que sur la 

gestion rationnelle et sécuritaire de ceux-ci. 
• Bulletin d’information N° 2 du 29 avril 2020 : Les pesticides et biopesticides homologués en pépinières 

ornementales. 
 
 
 
Cette fiche technique rédigée par Louise Voynaud, M. Sc. Biol., est adaptée du Guide des problèmes 
phytosanitaires des plantes ornementales du Québec (IQDHO). Pour des renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter les avertisseurs du réseau Pépinières ornementales 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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https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/horticulture-pepiniere/documents/102885/affiche-pesticides-homologues-en-pepiniere-ornementale?a=1&statut=0&page=1
http://www.iqdho.com/images/stories/pdf/Bon_commande_herbacees_vivaces.pdf
http://www.iqdho.com/images/stories/pdf/Bon_commande_herbacees_vivaces.pdf
http://www.extento.hawaii.edu/kbase/crop/type/f_oxys.htm
http://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/documents/102439/pepinieres-ornementales-bulletin-d_information-no-2-les-pesticides-et-biopesticides-homologues-en-pepinieres-ornementales?s=1322&page=1&a=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/102439/pepinieres-ornementales-bulletin-d_information-no-2-les-pesticides-et-biopesticides-homologues-en-pepinieres-ornementales?s=1322&page=1&a=1
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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