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 Fiche technique « Maladies » 
 

 
                                

Les maladies graves du melon 

 
L'anthracnose ou Nuile rouge du Melon et du Concombre, Gloeosporium orbiculare = Colletotrichum 
orbiculare  
 

 

L’anthracnose des cucurbitacées, encore appelée nuile rouge, est une 
maladie provoquée par le champignon Colletotrichum lagenarium. Elle 
se rencontre surtout sur le melon et le concombre. 
 

Symptômes : 
La maladie se reconnaît aux taches brunes ou noires qui apparaissent sur 
les feuilles des pieds attaqués. Sur les fruits, elle se manifeste par des 
taches rondes creuses, de 1 à 2 cm de diamètre, brunâtres puis roses. Des 
pourritures secondaires peuvent s’installer facilement.  
 

Facteurs favorables : climats pluvieux et doux propices au développement de l'anthracnose. 
Nuisibilité : maladie très préjudiciable, car fruits touchés pas commercialisables. 
  

On désigne sous le nom de nuiles des cucurbitacées, deux maladies fongiques bien différentes entraînant l'apparition de 
lésions caractéristiques sur les fruits : 
-  la nuile grise ou cladosporiose induite par Cladosporium cucumerinum ; 
- la nuile rouge (dénommée autrefois « Picotte » dans le Sud-ouest de la France), qui est provoquée par Colletotrichum 
orbiculare, l'agent de l'anthracnose des cucurbitacées. Maladie inféodée aussi bien aux régions tempérées qu'aux zones de 
production subtropicales et tropicales. 
 

L'anthracnose est connue depuis la fin du 19ème siècle ; décrite pour la première fois en Italie en 1867 ; largement répartie dans 
le monde, sur tous les continents, et surtout dans les pays à climat humide. Affecte plus ou moins de nombreuses cucurbitacées. 
Signalée sur calebasse, citrouille, concombre, courge, courge spaghetti, courgette, christophine, giraumon, margose, 
melon, pastèque, pâtisson, potiron, Luffa spp., Momordica charantia ... 
Conséquences économiques de l'anthracnose très variables d'un pays à l'autre : baisse de rendement, diminution de la qualité 
des fruits, et pertes en cours de stockage et de commercialisation. 
 

En France, l'anthracnose est moins fréquente, sévit essentiellement sur melon, pastèque et quelques courges. L’emploi des 
fongicides, a contribué à le contrôler et l'éliminer progressivement. 
 

Principaux symptômes Colletotrichum orbiculare peut s'attaquer aussi bien aux plantules en pépinière qu'aux plantes 
adultes, occasionnant des symptômes sur les organes aériens des plantes : feuilles, tiges, et notamment les fruits ; symptômes 
plutôt identiques entre espèces de cucurbitacées ; apparaissent plutôt, dans un premier temps, sur quelques plantes 
localisées en foyers. 

Sur feuilles D'abord des petites taches huileuses, devenant rapidement brunes à brun rougeâtre, puis nécrotiques ; se 
prolongant parfois sur les nervures ou débutant à partir d’elles. De forme circulaire ou un peu angulaire, de taille pouvant 
dépasser 1 cm et être entourée d'un halo translucide à jaunâtre. Tissus au centre des lésions finissant par se dessécher et 
peuvant se détacher du limbe. Les attaques sur feuilles se produisent plus particulièrement dans les cultures de pleins champs. 
A l'origine de défoliations parfois rapides et importantes, d’où des dégâts sur fruits liés aux effets du soleil. 
 

Risques de confusion avec d’autres maladies aériennes des cucurbitacées : la cladosporiose surtout, mais aussi la bactériose en 
France, et l'alternariose et  la septoriose dans d'autres pays du monde. 
 

Sur les tiges et les pétioles Lésions huileuses plus ou moins allongées et légèrement déprimées desquelles perle parfois 
un exsudat brun. En conditions climatiques favorables, lésions étendues, confluantes et se couvrant aussi de petites masses 
roses à orangées. Peuvent se développer à tout endroit de la tige et des pétioles, et les fragiliser. (éclatements). 

Sur  fruits. Petites taches graisseuses, chancreuses et/ou liégeuses puis rondes à ovales, déprimées, cicatrisant mal en 
périphérie et prenant une teinte brune à noire. Lésions souvent recouvertes par des ponctuations noires (stroma) et de masses 

 

  

http://ephytia.inra.fr/fr/Contents/view/7678
https://www.agro.basf.fr/fr/cultures/cultures_legumieres/maladies_des_cultures_legumieres/
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gélatineuses rose saumon (acervules productrices de nombreuses spores) à l'origine de l'appellation nuile rouge. 
Fructifications parfois disposées en cercles concentriques et feutrage mycélien blanc visible sur les lésions. 
Fruits affectés précocement, déformés une fois bien développés. Symptômes aussi bien en cours de culture que durant leur 
conservation et leur commercialisation. 
 

Les symptômes sur fruits évitent de confondre  l'anthracnose d’autres maladies 
 

   
Petites taches huileuses sur feuille de melon. 

Jaunissent progressivement et deviennent 
nécrotiques, brunes à rougeâtres 

Lésions foliaires sur cette feuille de melon, initiées à 
partir des nervures, brunes à rougeâtres. 

Larges taches plutôt circulaires, sombres en 
périphérie et grisâtres au centre  

   
Jeunes lésions huileuses, plus ou moins allongées, 

portant un exsudat brun. 

Lésions allongées et contigües sur tige, rosées à 
saumon due à la présence de nombreuses structures 

gélatineuses (acervules) 

Lésions d'anthracnose sur melon sont très évoluées ; 
rondes à ovales, brunes à noires, acervules et 

feutrage mycélien blanc développés au centre  

   

Petites taches et taches plus larges à droite. 
Larges taches ovales, déprimées, recouvertes de 

ponctuations noires et de masses gélatineuses rose 
saumon (acervules) 

Acervules sur tissus lésés, renfermant des soies noires 
et cloisonnées (ou setae) 

(http://ephytia.inra.fr) 

Biologie, épidémiologie 
Conservation, sources d'inoculum 
 Conservation hivernale dans le sol, en particulier sur les débris végétaux, ou à partir de fumiers à paille persistant jusqu'à 5 

années. Masses stromatiques, formées sur les fruits, forme de conservation.  
 Champignon « séminicole » : peut se maintenir aussi sur les graines qui se contaminent lors de leur extraction à partir de 

fruits infectés.  
 Se conserve probablement sur diverses cucurbitacées cultivées ou sauvages dans les régions où les conditions climatiques 

permettent leur développement toute l'année.  
 Plantes hôtes : calebasse, citrouille, concombre, courge, courge spaghetti, courgette, christophine, giraumon, 

margose,melon, pastèque, pâtisson, potiron , Luffa spp., Momordica charantia ... 

Pénétration et invasion 
 Germination des conidies à la surface des organes végétaux pollués : appressorium, à l'extrémité du court tube germinatif, 

lui permettant de se fixer et de pénétrer directement les tissus.  
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 Production de mélanine : essentielle à sa pénétration dans la plante hôte.  
 Mycélium, principalement intracellulaire, envahissant les tissus, en 72 heures après l'arrivée de spores sur les organes 

végétaux, et premiers symptômes en moins d'une semaine après l'infection.  

Sporulation et dissémination 
 Produit en 5 jours environ, si conditions climatiques favorables, des acervules sur les lésions foliaires ou sur celles localisées 

sur les tiges et les fruits : issues de sa reproduction asexuée, génèrannt d'abondantes conidies regroupées sous la forme 
d'un mucus disséminées de différentes façons : 

- par l'eau et éclaboussures à la suite de pluies, de ruissellements, de condensations, ou d'irrigations par aspersion ; 
- par le vent transportant les fines gouttelettes. Propagation souvent rapideme au cours de gros orages venteux ;  
- par les ouvriers durant les opérations culturales et les outils agricoles ; 
- par certains insectes. 
 dissémination par graines contaminées et parfois sur de longues distances.  
 Forme parfaite ou téléomorphe (sexuée) rarement observée dans la nature. 

Conditions favorables à son développement 
 Humidité surtout, la température à un moindre degré. 
 Contaminations souvent à la suite de périodes humides, à la faveur des pluies et d'irrigations par aspersion.  En 24 heures à 

100% d'humidité et pour 19 < T° < 24°C.  
 Germination des spores à 5 < T° < et 30°C. Appressorium très résistant à la dessication.  
 Fréquence des infections selon durée d'humidité des feuilles, quelque soit T°.  
 21 < T° optimale < 24°C. 
Selon des études : en Chine, surtout entre 20 et 30°C, et extension réduite à T° de l'air < 20°C. Conditions optimales 25 < T° < 30°C, 
plus 50 mm de précipitations et HR > 80 % ; en Inde, durant la période des moussons, taux d'infection maximum à 25 < T° <  
32°C, et HR <  90 % le matin et 80 % le soir, associée à des précipitations.  
 

   
Détail des acervules formées sur fruits de melon 

(http://ephytia.inra.fr) 
Jeune colonie mycélienne  et nombreuses acervules 

muqueuses  

Observation des acervules au microscope : plusieurs 
soies brunes et cloisonnées et spores agglomérées sous 

la forme d'un mucus 

Méthodes de protection 
En cours de culture 
 Si symptômes observés sur feuilles et très jeunes fruits, pulvérisations de fongicides à réaliser, à renouveler tous les 10 jours 

et après chaque pluie. Efficacité parfois limitée car il est souvent difficile d’atteindre le champignon sur la face inférieure 
des feuilles et sur les fruits.  

 En plein champ, éviter les irrigations par aspersion ou les réaliser le matin afin que la végétation ressuie rapidement en 
cours de journée. 

 Sous abris, aérer et ventiler.  
 Ne pas travailler dans la parcelle si la végétation est mouillée.  
 Eliminer les plantes et fruits très affectés  
 En fin de culture, sortir et détruire les résidus de culture.  
 Labour profond préconisé dans les jours qui suivent la récolte pour enfouir les débris restants, et réduire à terme le taux en 

inoculum du sol.  
 Travailler les rotations  

Culture suivante 
 Ne pas utiliser des graines contaminées prélevées sur des fruits infectés et produire ces dernières dans des zones de 

cultures indemnes d’anthracnose. Traitements de fruits de christophine à l’eau chaude à 51°C et avec un  produit chloré à 1,5 
% pendant 30 sec permettent d’inhiber le développement de C. orbiculare ; 
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 Instaurer des rotations culturales n’impliquant pas de cucurbitacées durant au moins une année. Mesure simple à mettre 
en œuvre car C. orbiculare spécifique à cette famille botanique ; 

 Assurer un bon drainage aux parcelles cultivées ; 
 Détruire les cucurbitacées spontanées dans la culture ou à proximité ; 
 Mettre en place, essentiellement dans les parcelles et dans les zones de production particulièrement atteintes, une 

protection fongicide préventive assez tôt, renouvelées tous les 10 jours et après chaque pluie importante ;  
 Eviter l’irrigation par aspersion, lui préférer l’apport localisé d’eau,  
 Ne pas intervenir dans la parcelle lorsque les plantes sont mouillées. 
 

Sensibilité, résistance : Espèces sauvages (Luffa acutangula, Lagenaria siceraria, Benincasa hispida, Momordica charantia) moins 
sensibles que les espèces cultivées. Bonne résistance de Cucurbita ecuadorensis et Cucurbita lundelliana. Forte sensibiluté de 
Cucumis anguria (concombre des Antilles) et Cucurbita martinezii (citrouille). Résistance travaillée chez le concombre et la 
pastèque en Chine, aux États-Unis (Caroline du Nord), en Pologne, en Bulgarie notamment. Il semble difficile de travailler la 
résistance à l’anthracnose chez le melon.  Melon oriental, courge et citrouille moins sensibles.  
 

 

La cladosporiose ou nuile grise, tavelure des cucurbitacées 
Cladosporium cucumerinum. 

 

Symptômes : sur les feuilles par des tâches vitreuses de quelques millimètres, puis nécrosées à bordure jaune. Risque de 
confusion avec ceux de la bactériose. Sur les fruits, lésions de forme ovale et creuses, puis formation d’une  liège cicatriciel. 
Nuisibilité : peut entraîner des pertes de rendement importantes et dépréciation commerciale des fruits. 
 

Largement répandu dans le monde: Europe, Amérique, Afrique, Asie. Attaques particulièrement graves dans les zones de 
production froides et humides (Amérique du Nord et Europe).  
Affecte de nombreuses cucurbitacées, le plus souvent en plein champ, provoquant des symptômes foliaires, mais aussi sur les 
tiges et les fruits. Symptômes graves, si attaques précoces sur jeunes fruits. Fruits matures avec craquelures longitudinales et 
liégeuses, de taille variable. 
De nombreuses espèces de cucurbitacées sensibles à la cladosporiose : concombre, melon, courgette, courges d'hiver et d'été, 
citrouilles, pastèque (signalée par certains auteurs comme peu sensible), potiron... Pour le concombre et le cornichon, de 
nombreuses variétés commercialisées résistantes. 
 

En France, sévit surtout sur le melon (plutôt dans l'Ouest et le Sud-ouest), et la courgette (plutôt dans la région du Centre), et 
très ponctuellement sur courges. Attaques aussi bien en pépinière qu'en plein champ. En recrudescence ces dernières années, 
en particulier sur melon. 
 

Principaux symptômes  
Affecte tous les organes aériens des cucurbitacées même à un stade juvénile en pépinière. Symptômes observés sur les 
espèces  de cette famille botanique souvent assez comparables suivantes : 

Sur feuilles Petites lésions humides sur les feuilles souvent les plus jeunes. Etendues progressivement pour former des taches 
plus ou moins circulaires, brunissant et se nécrosant en vieillissant. Parfois de teinte grisâtre et auréolées d'un halo jaune plus 
ou moins large.  
Chute des tissus affectés, aspect étoilé de la partie interne des taches, et feuilles criblées. Lésions humides à partir de nervures 
qui brunissent localement.  
Feuilles de courgette et de courges parsemées de petites taches graisseuses, brunissant rapidement, et entourées d'un halo 
jaune. Tissus centraux altérés se déchirant et pouvant partiellement tomber.  

Sur tiges et pétioles Lésions allongées humides puis brunissant progressivement. Taille selon les espèces et les conditions 
climatiques. Substance visqueuse perlant parfois des tissus infectés. En conditions très favorables, apex des plantes plus ou 
moins détruits et dépérissants. Sur courgette, nombreuses taches graisseuses et nécrotiques sur les pétioles. 

Sur fruits Petites taches chancreuses, graisseuses et concaves, passant souvent inaperçues, se développant dans un premier 
temps sur jeunes fruits, s'étendant par la suite, confluant parfois, et prenant une forme circulaire à allongée et une teinte 
plutôt claire. Exsudats gommeux brunissant progressivement perlant localement. Taches initialement anodines sur jeunes 
fruits  mais répercussions très importantes sur leur forme. Formation locale de tissus cicatriciels liégeux en relief entraînent 
parfois des éclatements, déformations.  Sur fruits de courgette et de courges : petites taches graisseuses, chancreuses et brunes 
sur jeunes fruits puis liégeux et fortement déformés  
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Feutrage conidien gris à vert sombre et plus ou moins dense couvre les tissus malades de tous les organes attaqués. 
Pparticulièrement visible sur les lésions sur tiges et sur fruits  
 

   
Petites taches humides, chlorotiques en 
périphérie, sur jeune feuille de courgette. 

Taches sur feuille de courgette entourées d'un 
halo jaune ; tissus centraux gris et nécrosés se 

dégradant et tombant 
Détail d'une tache sur feuille de courgette 

   
Jeunes feuilles attaquées précocement, nombreuses 

lésions nécrotiques formées, déformations 
Petite taches sur feuille de courge. Tissus nécrosés 

tombés, conférant au limbe un aspect criblé 
Lésions vert sombre à brunâtres, humides, sur 

pétiole 

   
Lésions sur pétioles chancreuses,  tissus centraux 

s'effondrant et disparaissant 
Détail d'une lésion chancreuse sur pétiole de 

courgette 
Petites taches chancreuses et graisseuses sur 

courgette 

   
Craquelure liégeuses suite à attaques précoces sur 

jeunes fruits de courgette. 
Taches sur fruit à différents stades de leur 

développement 
Courge criblée de nombreuses petites taches 

nécrotiques brunâtres. 
(http://ephytia.inra.fr) 

Biologie, épidémiologie 
Conservation, sources d'inoculum 
 Se conserve sur les fruits et les débris végétaux présents sur et dans le sol, mais aussi sur les semences. Capable de se 

maintenir sur les parois des abris et dans l'environnement des jeunes plants en pépinière. 
 Aptitudes saprophytes importantes lui permettant de se pérenniser aisément dans les parcelles en absence de 

cucurbitacées, par exemple sur la matière organique issue de diverses plantes.  
 Survie pourrait être supérieure à 3 années.  
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 Dès que conditions climatiques favorables, produit de nombreuses conidies qui assurent les contaminations primaires. 

Pénétration, invasion 
 Germination des conidies en présence d'eau libre sur le végétal 
 Pénétration du tube germinatif et hyphes mycéliens directement dans la cuticule en moins de 9 heures, et tissus envahis 

progressivement 
 Progression dans les tissus foliaires intercellulaire, action d’enzymes (cellulases, pectinases…) et toxines. Premiers 

symptômes parfois visibles en moins de 3 jours. 

Sporulation et dissémination 
 Sporulation sur les tissus altérés sous la forme d'un velouté gris sombre à noir.  
 Nombreuses conidies portées par des conidiophores ramifiés disséminées par le vent et les courants d'air dans les abris, 

ainsi que par les vêtements et les outils des ouvriers et des cueilleurs.  
 Dissémination : conditions climatiques humides favorables. Dispersion plus facile lorsque climat plus sec.  Conidies 

relativement résistantes et supportant bien un transport sur de longues distances. Lors de fortes pluies et d'irrigations par 
aspersion, redistribution des conidies sur la végétation à la suite d'éclaboussures. Graines, et même insectes, contribuent à 
leur dispersion.  

Conditions favorables à son développement 
 Conditions climatiques froides et humides et parcelles mal drainées, favorables ! 
 5 <T°  < 30°C  
 17 <T°otp pour germination des spores et pénétration du mycélium < 20°C.   
 Nuits à 15°C et journées à 25°C très favorables. Pénétration après une période d'humidité saturée nocturne de 6 heures ou 

de trois fois 2 heures. Evolution rapide si 30 heures d'humidité saturante.  
 Diminution si T°> 22°C, et arrêt à 30°C. A 
 Si pluies abondantes, symptômes sur feuilles et sur fruits en 3 à 5 jours et sporulation une journée plus tard. 
 Périodes de brouillards, rosées abondantes et fréquentes, et légères pluies très propices.  
 

Tissus jeunes (plantules, apex, jeunes fruits) particulièrement sensibles. Cycle épidémique relativement court, moins de 7 jours. 
Nombreux cycles au cours de la croissance des plantes, si conditions climatiques favorables. Peut évoluer au cours de la 
conservation des fruits à basses T°, par exemple entre 2 et 8°C. 
 

En laboratoire, nombreux milieux de culture artificiels favorables à la croissance et la sporulation. Colonies mycéliennes de 
couleur noire verdâtre à brun pâle  
 

  
Aspect des conidies de Cladosporium cucumerinum. Sur milieu gélosé, les colonies produisent une abondante sporulation. 

(http://ephytia.inra.fr) 

Méthode de protection 
En cours de culture  
 Eviter au maximum la présence d'eau libre sur les plantes.  
 Bien aérer les abris et éviter les condensations. Fermer les ouvrants avant les pluies 
 En plein champ, irrigations par aspersion le matin ou dans la matinée afin de permettre aux plantes de sécher rapidement, 

et pas en fin de journée !  
 Traitements fongicides préventifs efficaces, pour protéger les jeunes fruits particulièrement sensibles Efficience de la 

protection chimique pas toujours bonne, et moindre en périodes de T° nocturnes fraîches, inferieures à 14°C.  
 Eliminer et détruire les plantes et les fruits touchés.  
 En fin de culture, détruire plantes et  fruits malades. Enfouissement profond des débris végétaux réduirait la proportion 

d’inoculum primaire disponible par la suite.  



 

 

 11/20   7/9 

 

 Fiche technique « Maladies » 
 

 
Culture suivante 
 Désinfecter le matériel utilisé en pépinière et les structures des abris.  
 Bien chauffer les jeunes plants et éviter à tout prix les hygrométries excessives.  
 Traitements fongicides préventifs 
 Désinfection des graines récupérées sur des fruits issus de cultures traditionnelles, voire extensives, à l'eau de javel 

(hypochlorite de sodium à 2%) durant 2 mn minutes, ou traitées avec un fongicide.  
 Rotations culturales avec des plantes non hôtes souhaitables. Mesure facile à mettre en œuvre car très spécifique des 

cucurbitacées. Attendre au moins 2 à 3 années, voire plus, avant de cultiver à nouveau une cucurbitacée sensible.  
 Eviter de mettre en place des cultures dans des parcelles mal drainées, mal exposées, situées à des endroits mal ventilés, 

propices au maintien de l’eau sur les plantes et permettant la formation de poches de brouillard notamment.  
 Préparer et drainer les parcelles pour éviter la formation de flaques d’eau favorables aux attaques  
 Rangs de plantation orientés si possible dans le sens du vent dominant afin que le couvert végétal soit bien aéré. 
 Climat des abris et l’irrigation par aspersion à gérer au mieux afin d’éviter les ambiances froides et humides, et présence 

d’eau sur les plantes.  
 Sous abri, fermer les ouvrants avant une pluie.  
 Préfèrer l'irrigation localisée au goutte à goutte, à l'aspersion.  
 Eliminer débris de plantes et fruits malade 
 Traitements fongicides préventivement, surtout en début de culture, durant les périodes froides et humides  
 

Sensibilité, résistance : seules les variétés de concombre commercialisées sont résistantes à la cladosporiose. Résistances ou 
tolérances rapportées chez Cucurbita pepo, C. maxima et C. moschata, mais aucun cultivar commercial résistant n’est disponible 
actuellement chez ces espèces, comme chez le melon. 
 

 

 

Bactériose du melon, Pseudomonas syringae pv. aptata. 
 

Premiers symptômes de bactériose du melon observés en France en 1993 : pourritures sur fruits se manifestant dans les 
melonnières du Tarn-et-Garonne. Depuis épidémies régulières et sévères enregistrées dans cette région, notamment de 1995 à 
1997 où un état de catastrophe naturelle fut déclaré dans plusieurs parcelles atteintes dans le Tarn et Garonne, et le Lot (80 %, 
à 100% de pertes !). Dégâts dans le Sud-Est en 2002.  
Bactériose très difficile à contrôler du fait de l'absence de méthodes de protection suffisamment performantes. 
 

Symptômes S’'attaque essentiellement aux organes aériens du melon. 

Sur feuilles Taches dans un premier temps huileuses, vert sombre et de petites dimensions (observer le limbe par 
transparence). Evolution rapide. Tissus affectés jaunissant et se nécrosant pour présenter à terme une coloration marron à 
brune. Secteurs entiers du limbe affectés notamment lorsque plusieurs taches confluent, brunissent aussi rapidement et se 
dessèchent. 

Sur tiges et pétioles Altérations chancreuses allongées et plus ou moins étendues. D'abord humides à huileux, puis 
brunissement progressif des tissues qui peuvent s'effondrer. Organes parfois entièrement ceinturés, ce qui conduit à terme au 
dessèchement de feuilles entières, et de l'extrémité de certains rameaux. 

Sur fruits Taches relativement discrètes en début d'évolution. A ce stade, l'épiderme prend très localement un aspect huileux. 
Taches translucides, plutôt circulaires et légèrement déprimées, ne tardant pas à s'étendre. Développement par à-coups, 
apparence parfois concentrique. Tissus au centre brunissant progressivement puis noircissant. Coupe longitudinale dans les 
fruits : tissus sous-jacents translucides, voire subérisés et/ou effondrés, parfois cavité. Tissus entourant les graines affectés. 
 

Mortalités foliaires, dégâts sur fruits, production fortement réduite !  
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Nombreuses taches graisseuses progressivement 

nécrotiques, forme irrégulière, sur feuilles de melon. 
En fin d'évolution, taches entièrement nécrotiques et 

brunâtres. 

A la face supérieure du limbe, taches de forme 
irrégulière et plus ou moins délimitées par les 

nervures. 

   
Sous le limbe, taches avec en périphérie halo huileux 
quand elles ne sont pas trop âgées et/ou que le climat 

n'est pas sec. 

Détail de deux jeunes taches nécrotiques auréolées 
d'un halo jaune visibles à la face supérieure du limbe 

Détail de deux taches nécrotiques à la face inférieure 
du limbe. Halo graisseux, vert sombre à jaunâtre à la 

périphérie des lésions. 

   
Lésions nécrotiques longitudinales, de forme 

irrégulière, sur tronçon de tige de melon. 
Pétiole ceinturé par une lésion chancreuse 

longitudinale, brun sombre partiellement humide. 
Lésions sur pétioles parfois plutôt chancreuses, et 

gagnant le limbe. 

   
Petites lésions humides sur melon. 

Discrets anneaux huileux, plus ou moins festonnés 
sur melon. 

Taches circulaires contigües constituées d'anneaux 
humides vert sombre et concentriques 

   
En évoluant lésion brune  à noire. 

En coupe au niveau d'une tache sur fruit : tissus en 
profondeur affectés, translucides et de teinte noirâtre 

Tissus sous-jacents : lésion translucide, un peu 
subérisée et effondrée ; cavité en train de se former. 

 (http://ephytia.inra.fr)  
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 Fiche technique « Maladies » 
 

Biologie  pas encore très bien connue. 

Conservation, sources d'inoculum Selon les autres pathovars de Pseudomonas syringae  
 Conservation probable dans le sol sur les débris végétaux.  
 Développement probable à l'état épiphyte sur  quelques mauvaises herbes et/ou des plantes cultivées.  
 Présence sur semences : bien que fortement suspectée, n'a jamais pu à ce jour être démontrée. 
 Bactérie présente dans l'eau des bassins de rétention : maintien durant l'hiver et  eau utilisée l'année suivante, soit pour 

irriguer les plantes par aspersion ou pour préparer les bouillies, polluée. 
 Lors d’inoculations artificielles : agressivités et gammes d'hôtes différentes. Parmi les hôtes sensibles, signalons par 

exemple la betterave à sucre, l'oignon... 
 Pluies battantes ou irrigations par aspersion : éclaboussures de particules de sol en suspension dans l'eau à l'origine de la 

pollution des plantes.  

Pénétration et invasion Une fois à la surface des feuilles, tiges et fruits humides, pénétration des bactéries par les 
stomates,  hydathodes, mais aussi de blessures de nature les plus diverses. 

Sporulation et dissémination 
 Envahit rapidement les tissus qui ne tardent pas à héberger de grandes quantités de bactéries.  
 Dissémination facile sous l'influence de l'eau. : pluies, irrigations par aspersion, temps plus ou moins venteux. 

Nombreuses gouttelettes assurant leur transport vers d'autres feuilles saines. 
 Opérations culturales, sur plantes mouillées : bactéries transmises par les ouvriers et les outils employés. 
 Semences et plants : dissémination pas connue. 

Conditions favorables à son développement  Comme pour de nombreuses bactéries, hygrométrie ambiante et la 

présence d'eau libre sur les plantes conditionnent le développement de ce Pseudomonas. Semble apprécier les températures 
relativement fraîches. 
 

Méthodes de protection 
Comme de nombreuses bactérioses des végétaux, brûlure bactérienne très difficile à contrôler.  

En cours de culture Lorsque les premières taches sont constatées dans une parcelle de melon, c’est déjà trop tard pour 
intervenir efficacement : on ne dispose pas de mesures très performantes pour empêcher l'évolution de cette bactériose.  
 Cuivre sous la forme de sels peut être employé pour limiter son extension : cuivre, cuivre du sulfate. Effet préventif à la 

surface des organes aériens.  
Dans le cas du melon, employer le cuivre avec précaution, peut être phytotoxique dans certaines conditions : concentrations 
employées élevées, lorsque T° durant les traitements trop basses ou élevées. Etre particulièrement vigilant sur jeunes plants. 
 Réduire les irrigations par aspersion à leur strict minimum ; à réaliser en cours de journée, à un moment ou les plantes 

ressuieront rapidement.  
 Ne travailler et circuler dans les cultures que lorsque la végétation est sèche.  
 Bonne ventilation des cultures pour réduire la durée d'humectation du feuillage, prévenir les infections, abaisser l'impact 

de la maladie. 

En cours de récolte et en fin de culture 
 Eviter de laisser des débris végétaux sur le sol ou de les enfouir profondément.   

 Eliminer et détruire au plus vite les plants ou plantes affectés 
 

Source principale : http://ephytia.inra.fr 
 

Quelques produits autorisés sur melon (Anthracnose, Cladosporiose, Bactériose) 
 

Produit Substance active Dose Usage homologué DAR DRE ZNT 
Nb X 
/culture 

DITHANE M45 mancozèbe 2 kg/ha Taches brunes, 

mildiou 
3 j 

48 h  
CMR/H361d 

50m 4 

BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS sulfate de cuivre 4 kg/ha Bactériose  24h 5m  

ORTIVA azoxystrobine 1 l/ha 
Taches brunes, 
mildiou, oïdium 

3 j 6-8h 20m 3 

TOPSIN 75 WG Thiophanate méthyl 1 kg/ha 
Taches brunes,  
oïdium 

3j 
48 h  
CMR/ H341 

5m 2 
 

http://ephytia.inra.fr/

