
On connaît beaucoup de moisissures qui peuvent infester le Cannabis. 
Des espèces de moisissures comme le Pythium, le Fusarium, le mildiou et le Bothrytis sont des formes
douces qui peuvent en général attaquer les plantes s'il est question d'une manière ou d'autre d'un
affaiblissement de la plante ou si les conditions de croissance idéales existent dans lesquelles la
moisissure peut parfaitement prospérer. Contrairement à ces formes douces qui sont connues jus-
qu'à présent, il existe une nouvelle espèce relativement inconnue, mais extrêmement agressive de
Fusarium pouvant provoquer d’énormes dégâts dans votre culture. Des connaissances sur cette
moisissure, et sa rapide identification afin de prendre les mesures préventives qui s’imposent, vous
éviteront énormément de problèmes.

Introduction
Les moisissures sont des micro-organismes qui ne sont pas capables d'extraire leur énergie et leur
alimentation de la lumière parce qu'elles ne contiennent pas de chlorophylle. Tout comme les gens,
elles ont besoin de nourriture pour survivre. Comme nourriture, elles utilisent les restes de plantes
ou d'autres substances organiques restantes. Dans ce sens, les moisissures sont, malgré qu'elles

se trouvent en bas de la chaîne alimentaire, un maillon indispensable dans la hiérarchie
de la vie sur terre. Les moisissures se présentent souvent sous de long fils. Les fils,

aussi appelés mycélium, proviennent d'une cellule de moisissure et peuvent
constituer un réseau de plusieurs hectares qui sont étroitement en contact

l'un avec l'autre. 
Les moisissures peuvent se reproduire aussi bien de façon végétative

que de manière générative par les spores.

Fusarium
Il existe des dizaines de milliers de moisissures qui vivent tant dans
l'eau que dans le sol. Elles prospèrent surtout par un pH relativement
bas (par rapport aux bactéries). Pour cette raison, les terrains acides
contiennent relativement beaucoup de moisissures. Une des espè-
ces de moisissures la plus célèbre dans l'agriculture, est le Fusarium.
Le mot Fusarium vient du grec 'fusiform', ce qui signifie : enflé au
centre et rétréci vers les extrémités. Cela concerne la forme typique-

ment significative des spores du Fusarium 1). Le Fusarium fait partie
des hyphomycètes. On a isolé plus de 30 différentes espèces. Il y en a

certainement beaucoup plus, car que le Fusarium s'adapte très facile-
ment à d’autres environnements.

Le Fusarium est connu pour ses grandes maladies de fusariose typiques et pour
le pied noir qu'il cause chez entre autres les tomates, les concombres, les poivrons

et le blé. C'est un habitant naturel des grains (le riz, le blé, le seigle et l'orge). En plus, il habite aussi
le sol, les plantes vivantes et mortes, le papier et le textile pourris. À travers l'histoire le Fusarium a été
responsable de grandes maladies et épidémies chez les humains et les animaux certaines espèces en
étant très toxiques. 

En Ukraine et en Sibérie le Fusarium a coûté la vie à des milliers de gens, parce qu'ils consommaient
du pain qui était fait de blé mal stocké dans lequel le Fusarium pouvait proliférer en abondance 2). Selon
les Américains, l'URSS s'est occupé du développement d'espèces de Fusarium dangereuses pour la
guerre biologique. On en a retrouvé des preuves sur des feuilles et des branches au Cambodge et en
Afghanistan, sur lesquelles se trouvaient de grandes quantités de Fusarium.

La majeure partie des espèces de Fusarium se trouve dans le sol sans pour autant être nocives. En plus,
il y a un nombre d'espèces qui vivent en parasite dans les plantes. Souvent elles sont alors typiques
pour une plante spécifique (c’est-à-dire une espèce peut uniquement vivre dans une plante spécifique).
Ces espèces varient de parasites faibles à des espèces très agressives. Lorsqu'il s'agit d'un parasite
faible, toute la plante pend et des fois la plante flétrit d'un côté. De plus, un jaunissement des feuilles
se manifeste et la croissance de la plante est retardée. Chez une espèce agressive se manifeste outre
ces phénomènes aussi une décoloration brune des fibres vasculaires et du système radiculaire.
Cette coloration brune naît de la nécrose des vaisseaux. Endéans quelques semaines les problèmes
se répandront sur toute la plante et finalement la plante mourra.

Chez le Cannabis était connu jusqu'à présent une espèce de Fusarium douce (Fusarium O. 3)
Dans certaines zones agraires, on faisait usage de cette espèce comme herbicide.
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Reproduction végétative du Fusarium o.  
chez le Cannabis ; stade avant la

formation des spores.
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FUSARIUM, il vaut mieux prévenir que guérir !

Lignification de la tige par le Fusarium jusque dans
l'extrémité de la plante. 

Décoloration brune des fibres vasculaires et de la
moelle. A l'extérieur c'est à peine visible.
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Culture de fusarium o. provenant des fibres vascu-
laires brunes de la tige, après deux jours en milieu
de culture.

Agrandissement 400 x du Fusarium o.
spores de la tige chez le Cannabis.

Un jardin atteint (ici, c'est seulement local).



Découverte d'une espèce de fusarium agressive contre
le Cannabis !
Ces derniers temps la peur gagna certains cultivateurs de Cannabis.
Leurs derniers mois des plantations entières ont à chaque fois dépéris.
Après contrôle et concertation de deux laboratoires renommés dans le
domaine, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une espèce agressive de Fusa-
rium o. qui n'a toujours pas été identifiée.
Cette espèce très agressive est capable de faire des ravages énormes
dans le jardin en l'espace de 2 à 4 semaines. L'isolat de la moelle
brune d'une tige a donné une croissance explosive dans des petites
bâches. Pendant ce temps-là des millions de spores se sont formé dont
chaque spore peut à nouveau donner lieu à une contamination. En
l'espace de 4 jours, tout le milieu de culture était envahi par le fusarium.
C'est rapide, d'autant plus lorsqu'on réalise que cet espace de temps
dure normalement (cela varie par espèce) de 7 à 21 jours. La moisissure
est répandue par les spores qui se forment dans la moisissure de neige
rose. Les spores peuvent être transportées par l'air, mais aussi par les
plantes ou par la personne qui est entrée en contact avec les plantes
contaminées. Les spores de Fusarium sont très tenaces et difficiles à
combattre. On doit donc faire très attention aux contaminations men-
tionnées. Il est donc fortement déconseillé de pénétrer dans d'autres
jardins une fois que le contact avec la moisissure a eu lieu.

Comment cette moisissure se manifeste-t-elle chez le
Cannabis ?
- Brunissement des fibres vasculaires sans que ce soit visible à

l’extérieur.
- Lignification de la tige ; cela commence en bas.
- Pourriture de la base de la tige.
- Racines atteintes ; moisissure brune, blanche, pourrissement.
- Sève et activité de la racine perturbées.
- Feuilles avec des phénomènes de manque de nutrition généraux.
- Feuilles molles.
- Les feuilles plus âgées jaunissent et meurent.
- Éventuellement une croissance du calice perturbée ; de couleur

légère et très 'maigre'.

Comment combattre cette
moisissure ?
Un nombre de moyens commer-
ciaux qui agissent contre les moi-
sissures, mais pas spécifiquement
contre le Fusarium, peuvent être
obtenus. Certaines instances en
déconseillent l'usage. Parce que
ces moyens n'agissent pas effica-
cement et qu'ainsi le danger de
contamination reste grand, nous
vous conseillons de ne pas utili-
ser ces moyens. 
Jusqu'à présent l'hygiène d'entre-
prise reste le moyen le plus effi-
cace dans la lutte contre le Fusa-
rium. Cela veut dire que tout ce qui
est éventuellement contaminé
(eau d'alimentation, tapis, gout-
teurs, ciseaux, bacs) doivent être désinfecté ou de préférence remp-
lacés. En outre, la personne qui est entrée en contact avec la plante
(et donc avec les spores de la moisis-sure) doit se désinfecter (se laver
les mains, mettre des habits propres). 
Dans la culture des tomates, le Trichoderma harzianum est utilisé pour
freiner la croissance du Fusarium. 
Il n’est pas encore établi que le Trichoderma a les mêmes effets sur
cette sorte de Fusarium chez le cannabis. Une chose est certaine: l’em-
ploi de Trichoderma diminue l’apparition d’une infection au Fusarium.
Le Trichoderma ne peut donc pas être utilisé pour combattre le Fusa-
rium, mais pour l’éviter.

À cause des manifestations multiples du Fusarium et de la complexité
de la problématique, CANNA commencera, en collaboration avec le
Plantziektekundige Dienst (Service pour les Maladies de Plantes) à
Wageningen, à tester l'isolat de ce Fusarium sur différentes espèces
de Cannabis. Ces tests apporteront peut-être une réponse définitive et
plus de connaissances. Au cas où il y aurait de nouveaux développe-
ments, nous vous tiendrons au courant.

Au cas où vous reconnaîtriez ces problèmes, n'hésitez pas à contacter
CANNA BV. Nous essayons de faire un inventaire de la diffusion et de
l'ampleur de cette espèce agressive.

1. Il s’agit ici de traces du conidia (traces mitotiques, qui proviennent de cellules
conidiogènes).

2. Il s’agissait des espèces Fusarium sporotrichiodes et Fusa-
rium poae, qui ont la réputation d’être extrêmement toxi-
ques. L’intoxication au Fusarium a reçu le nom de ‘maladie
titubante’ à cause des symptômes qu’elle provoque: vertige,
hémorragie, mal de tête, fièvre et nausée.

3. Fusarium Oxysporum. L’agriculture connaît deux sortes de
Fusarium, à savoir : le Fusarium Oxyspo-rum et le Fusarium
Solani. Sont chacune à leurs tour, différentes sous-espèces.
Le Solani attaque en particulier la famille des solanacées
(tabac, tomate, poivron, pomme de terre). Deux espèces
de l’oxysporum sont très connues suite aux symptômes
suivants : le f. sp. Radici, qui cause la pourriture des raci-
nes et du pied, et le f. sp. lycopersici, responsable de la
flétrissure. 
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Fusarium moisissure de la neige sur les racines

Culture Fusarium o. provenant d'une goutte
d'eau, après deux jours en milieu de culture.
Un remplacement total du système d'irrigation
est exigé.

Le Fusarium pénètre dans la tige par les racines de la plante, il sécrète alors des éléments toxiques
et bouche les fibres vasculaires. Les parties de la plante qui sont alimentées en humidité par
ces fibres dessèchent.

Pourriture du pied causée par le Fusarium : des
endroits mouillés et pourris, qui au fil du temps
continuent à pourrir, apparaissent au pied de la tige.

Pourriture des racines et pied noir chez le Canna-
bis. Un phénomène d'infestation typique du Fusari-
um, ce qui est aussi fréquent près de nombreuses
autres plantes.Les fibres vasculaires sont colorées
de couleur brun clair foncé jusque loin au-delà de
l'endroit atteint. Toutes les racines sont atteintes.
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