
  

LUTTE CONTRE LE FLETRISSEMENT 
BACTERIEN

Qu'est ce que c'est ?

Le flétrissement bactérien (Ralstonia solanacearum) est une bactérie du sol, pathogène des végétaux. 
Elle est particulièrement virulente dans les régions tropicales et subtropicales et colonise le xylème. Elle 
cause une pourriture bactérienne ou bactériose vasculaire chez de nombreuses plantes-hôtes.
La lutte contre cette bactérie est difficile car elle est capable de se transformer naturellement.
Les plantes les plus touchées sur le territoire sont de la famille des solanacées.

Quelles techniques pour lutter contre le Ralstonia Solanacearum ?

Pour lutter contre le flétrissement bactérien sur les plantes de type Solanacées, différentes méthodes 
existent :

- La solarisation (voir la fiche technique «Solarisation»)
- Le greffage  (voir la fiche technique «Greffage en maraîchage»)
- La rotation raisonnée des cultures (voir la fiche technique «Rotation des cultures»)
- Le choix des variétés

Pour lutter efficacement contre la bactérie, ces quatre techniques culturales doivent être associées.

Quelles variétés choisir ?

La lutte contre le flétrissement bactérien passe avant tout par le choix des variétés. Certaines ont été 
testées dans de précédents essais réalisés dans le cadre du plan Ecophyto.
Elles sont classées indicativement par ordre de la plus résistante à la moins résistante dans le cadre 
d'une culture :

Tomate : Mongal > Pratico > Heat Master > Carioca

Poivron : Tibesti > Narval

Aubergine : Fond May > African Beauty

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE 
L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET

Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Forêt de Guyane

 

Association pour la Promotion de l’Agriculture
et des Produits Agricoles de Guyane

FICHE 
MARAICHAGE 
N°4



  

Les facteurs limitants et favorisants le flétrissement bactérien

Favorise le Flétrissement 
Bactérien

Limite le Flétrissement 
Bactérien

Présence alentour de Bananier, gingembre, 
solanacées, cucurbitacées, 

dachine, arachide

Soja, fétuque, maïs, coton, 
sorgho

Amendement, engrais Compost, fumier, lisier, urée

Déchets végétaux sur le sol Présence de débris organiques Absence de débris

Type de sol Ferralitiques Vertisols calciques

PH du sol Acide (entre 5 et 6) Neutre à basique (entre 7 et 7,5)

Eau dans le sol Humidité élevée, eau 
contaminée

Humidité faible

Température du sol Comprise entre 27°C et 40°C Inférieure à 27°C et supérieure 
à 40°C

Ravageurs des cultures Présence d'insectes et de 
nématodes

Absence de ravageurs

Adventices Forte présence Pas ou peu présentes

La rotation des cultures

La limitation de l'agent pathogène passe par des rotations raisonnées.

De nombreuses souches de Ralstonia  existent et elles n'ont pas de plantes hôtes prédéfinies. Les 
bactéries peuvent donc s'entretenir sur plus de 53 familles botaniques différentes.

Il est important de bien raisonner le plan d'assolement et d'éloigner au maximum les plantes à risques 
comme le bananier, la dachine, le gingembre,... qui sont des porteurs sains de la bactérie.
En revanche, privilégier des plantes qui ne portent pas la bactérie pendant une durée d'un an et plus 
permettra de réduire considérablement la vigueur du flétrissement.

Effectuer les rotations les plus longues possibles avant de revenir à la même famille de plante est un 
bon moyen de ralentir la propagation et la vigueur du ralstonia.

Source :
Essais  réalisés de juin 2013 à janvier 2014 par Agronomie Services, l'APAPAG et le Service Alimentation de la DAAF de Guyane. Rapport d'essai : Projet 
« Itinéraires techniques de cultures sous abris en vue d'améliorer et de diminuer l'utilisation d'intrants », 2014.
Rapport Manuella Noreskal, Typologie des pratiques agricoles sur solanacées et diversité génétique de Ralstonia Solanacearum, agent causal du 
flétrissement bactérien en Guyane, 2011.
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