
Ce « Bulletin Ail » a pour objectif de faire un point sur les connaissances disponibles 
dans la bibliographie au sujet de la fusariose de l'ail, maladie qui touche actuellement 
la production tarnaise.

La fusariose de l'ail est une maladie tellurique, au même titre que la maladie du café au lait, la 
pourriture  blanche  ou  encore  la  suie  de  l'ail.  Elle  est  associée  à  un  complexe  de 
champignons du genre Fusarium, parmi lesquels Fusarium oxysporum, Fusarium culmorum 
et Fusarium proliferatum. 

La maladie de la fusariose en production d'ail a été signalée dans de nombreux pays d'Europe 
(Espagne, Italie...), mais aussi en Argentine, Etats-Unis, au Canada ou encore en Inde.

Il est important de souligner qu'il existe une grande diversité de champignons du type Fusarium, 
aux  caractéristiques  très  diverses  et  complexes  (plantes  hôtes,  modes  de  contamination, 
développement...). Il est donc difficile de transférer les connaissances acquises sur un type de 
Fusarium à un autre type de Fusarium. Malheureusement, il n'existe actuellement que très 
peu de connaissances sur la fusariose de l'ail. 

• Biologie  

Les fusarioses de l'ail se conserveraient dans le sol sous forme de chlamydospores, spore 
mycélienne de champignon à paroi épaisse permettant ainsi une très longue conservation. Elles 
pourraient donc se maintenir dans les sols pendant de nombreuses années. 

Des contaminations de sols à sols pourraient avoir lieu via l'eau de ruissellement et le matériel 
agricole (déplacement de terre). La présence de débris de cultures, notamment de céréales à 
paille, permettraient aussi le maintien de l'inoculum. Les fusarioses de l'ail pourraient également 
être transmises via la semence (récolte touchée par la fusariose et ressemée l'année suivante 
par exemple). 

Des recherches scientifiques menées au sein de plusieurs régions productrices d'ail en Espagne à 
partir de 2009 avaient permis de mettre en évidence la pathogénécité de Fusarium proliferatum, 
identifié comme agent responsable de la maladie.

Les  fusarioses  se  développeraient  plus  particulièrement  en  conditions  de  sol  chaud, 
accompagnées de fortes pluies ou d'orages. 

Des  chercheurs  espagnols  ont  étudié  le  développement  du  champignon  à  différentes 
températures. Ils ont ainsi mis en évidence que la température optimale de développement 
de la maladie se situerait aux alentours de 25°C. En dessous de 15°C et au dessus de 35°C, 
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le champignon se développerait de manière réduite. A 4°C, le champignon ne se développe pas 
mais il reste viable et reprendra son développement dès que les conditions seront à nouveau 
favorables.

De manière générale, ce serait essentiellement une maladie de faiblesse : les contaminations 
sont favorisées lorsque la plante est en situation de stress.

Les Fusarium de l'ail  pénètreraient par les racines puis se répandraient vers le plateau 
racinaire. Les dégâts causés par des insectes présents dans le sol et des infections causées par 
d'autres  champignons  pourraient  créer  des  portes  d'entrée  au  niveau  des  racines  et  ainsi 
favoriser la maladie. Des infections secondaires par d'autres micro-organismes pourraient alors 
être associées.  Il  serait  aussi  possible  d'avoir  des  infections directes sur  les  bulbes,  via  des 
blessures des tissus. Aucun rapport scientifique ne fait état de contaminations par voie foliaire 
via des insectes vecteurs.

A ce jour, nous ne disposons pas d'informations complémentaires concernant notamment : les 
facteurs entrainant et favorisant les contaminations, la manière dont est véhiculée la maladie au 
sein de la plante,  les facteurs conditionnant l'expression des symptômes et leur intensité... 

Durant l'été, 26 producteurs d'ail ont été enquêtés au sujet de la fusariose dans le cadre d'un 
stage réalisé  à la  Chambre d'agriculture  du Tarn,  dont l'objectif  était  d'identifier  d'éventuels 
facteurs  de  risque.  Ce  stage  a  permis  de  collecter  des  données  sur  la  récolte  2014. 
Malheureusement, la diversité et la complexité des situations rencontrées, associées 
au manque de données chiffrées et précises concernant les quantités écartées et les 
lots concernés, ne permettent pas de recroiser d'éventuels facteurs (rotation, itinéraire 
technique, date de récolte, mode de séchage...).

• Symptômes  

Les symptômes de fusariose apparaissent au cours du stockage :  ramollissement du ou des 
caïeux, décoloration brune qui se propage petit à petit, développement éventuel d'un 
mycélium blanc, nécroses, apparition de « cavités ».  La maladie peut être observée sur 
seulement quelques grains, ou sur la totalité du bulbe. 

Certaines publications étrangères font état de symptômes visibles en culture : dépérissement des 
plants,  dessèchement  et  jaunissement  des  feuilles,  pourriture  brune  au  niveau  du  plateau, 
racines  nécrosées.  Néanmoins,  il  est  très  difficile  de  distinguer  ces  symptômes  de  ceux, 
semblables, d'autres maladies du bulbe.

•  Protection

Les  recherches  bibliographiques  réalisées  ne  font  pas  mention  d'éventuels  produits  de  lutte 
chimique utilisés ou testés dans d'autres pays. 
Seuls  des  agents  de  biocontrôle  sont  mis  à  l'essai  et  mentionnés  dans  des  publications  du 
Canada et d'Espagne (type Trichoderma harzianum T22, Bacillus subtilis QST 713 …).

A ce  jour,  il  n'existe  aucun  produit  phytosanitaire  homologué  sur  ail  contre  cette 
maladie en France.

Dans la bibliographie, les préconisations pour essayer de lutter contre la fusariose sont donc 
exclusivement  d'ordre  prophylactique.  Néanmoins,  elles  correspondent  aux 
préconisations « générales » en production d'ail, et normalement déjà mises en place :
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– privilégier des rotations avec 5 ans minimum entre deux Allium ;
– privilégier des sols bien drainés ;
– privilégier des semences de qualité et saines ;
– limiter tout dommage aux bulbes et aux caïeux ;
– favoriser un bon développement du système racinaire ;
– limiter les situations de stress pour la plante ;
– limiter les situations à risque combinant humidité et chaleur. 

La qualité du séchage et du stockage semble néanmoins être un élément primordial : 
local et contenants propres et sains, bulbes rentrés dépourvus de terre et les plus sains possibles 
(ni  blessés  ni  meurtris),  renouvellement  et  brassage  de  l'air  afin  d'avoir  une  bonne 
aération/ventilation et une homogénéité de la température et de l'hygrométrie  (aussi  bien à 
l'échelle du local que du contenant)... 

De manière générale, toutes les mesures permettant de limiter la stagnation d'air et 
l'augmentation de l'hygrométrie doivent être mises en œuvre. 

Bien  entendu,  ces  méthodes  ne  permettront  pas  de  résoudre  le  problème  de  la 
contamination. Néanmoins, il semblerait que la mise en œuvre d'une combinaison de 
méthodes  prophylactiques  puisse  avoir  un  impact  sur  l'expression  des  symptômes 
(fréquence et intensité). 

Le  Waxy  Breakdown  résulte  d'un  problème  d'ordre 
physiologique. Il n'est donc pas lié à une maladie ou à un 
ravageur. 

Les symptômes de Waxy Breakdown sont observés au cours du 
stockage :  les  caïeux  prennent  un  aspect  translucide, 
poisseux et cireux alors même que l'épiderme externe n'est 
pas  affecté.  Ils  prennent  également  une  couleur  ambre et 
dégagent une forte odeur caractéristique. 

Au début de l'apparition des symptômes, les  symptômes de 
Waxy Breakdown sont difficilement distingables de ceux de la 
fusariose. De plus, une étude menée par le CTIFL avait mis en 
évidence le fait que sur en moyenne 70% des caïeux avec 
symptômes de Waxy Breakdown analysés, des souches 
de Fusarium proliferatum avaient été détectées.

Des études menées en Californie supposaient que le Waxy Breakdown était provoqué par une 
teneur  basse  en  oxygène  et  une  mauvaise  ventilation  pendant  le  stockage.  Des  essais 
expérimentaux menés en 2008 et 2009 par le CTIFL n'avaient cependant pas réellement validé 
ces hypothèses : aucune différence significative n'avait été observée en fonction des différents 
équilibres O2/CO2 testés,  tout  comme pour  les  différents  modes de séchage (avec ou sans 
ventilation).  Néanmoins,  le  rapprochement  des  symptômes avec  ceux  observés  sur  d'autres 
cultures (cœur brun du cèleri,  brunissement interne de l’endive,  tip-burn de la laitue et du 
fraisier, blossom and rot de la tomate) avait conduit les chercheurs à émettre l'hypothèse d'un 
problème  physiologique  lié  à  l'alimentation  calcique  du  bulbe.  En  effet,  un  défaut 
d'alimentation  calcique  des  cellules  végétales  entraîne  une  chute  de  la  perméabilité  des 
membranes, impactant les parois des cellules et provoquant l'altération des tissus.

Les essais menés en laboratoire puis en micro-parcelles avaient confirmé le fait que le 
Waxy Breakdown est un problème physiologique lié à une mauvaise assimilation du 
calcium,  induite par des facteurs multiples alors même que cet élément est présent 
dans le sol. 

Différents  facteurs  du  milieu  susceptibles  d'influer  sur  la  manifestation  du  Waxy  Breakdown 
avaient alors été identifiés :

– Des  facteurs  d'ordre  nutritionnel tels  qu'un  déséquilibre  nutritif  (excès  de  potasse 
notamment)
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– Des  facteurs climatiques tels qu'un hiver froid, une période sèche au moment de la 
formation du bulbe...

– Des facteurs agronomiques tels que la préparation et l'état physique du sol, jouant sur 
le développement racinaire et l'évolution du chevelu (le calcium est absorbé à l'extrémité 
des jeunes racines).
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