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Abstract. Years 2008 and 2009 proved to be extremely draughty and 

warmly. Under these conditions, the crops of yellow melons were attacked by a 

series of pathogenic organisms proper to these climacteric conditions, such as 

the Verticillium wilt - Verticillium, Fusarium wilt – Fusarium,sp., virosis. For 

this purpose, there has been studied the evolution of the meteorological factors: 

temperature, medium humidity of air, precipitations and humidity on leaves, as 

well as appearance and evolution of the symptoms of the pathogenous 

organisms mentioned  before. For collecting and processing the data, there has 

been used the “Agroexpert” system within the Phytosanitary Unit – Braila. 

During the above mentioned years, there has not been noticed any downy 

mildew caused by Pseudoperonospora cubensi; these years being the first years 

after 13 years of research when the appearance of the attack of this pathogenic 

organism to the yellow melons has not been recorded. 
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Rezumat. Anii 2008 şi 2009 s-au dovedit a fi deosebit de secetoşi şi 

călduroşi. În aceste condiţii, culturile de pepeni galbeni, au fost atacate de o 

serie de agenţi patogeni specifici acestor condiţii climatice, cum ar fi: 

verticilioza – Verticillium sp. ,fuzarioză – Fusarium sp., viroze. În acest scop, a 

fost studiată evoluţia factorilor meteorologici: temperatura, umiditatea medie a 

aerului, precipitaţiile şi umiditatea pe frunze, precum şi apariţia şi evoluţia 

simptomelor, agenţilor patogeni menţionaţi. La culegerea şi prelucrarea 

datelor, a fost utilizat sistemul ,,Agroexpert,, din cadrul Unităţii Fitosanitare – 

Brăila. În anii menţionaţi nu a fost semnalat atac de mană Pseudoperonospora 

cubensis, fiind primii ani, după 13 ani de observaţii, când nu se observă 

apariţia atacul acestui agent patogen la pepenii galbeni 

Cuvinte cheie: Verticillium, Fusarium ,viroze 

INTRODUCTION 

Les melons sont attaqués aussi de viroses, surtout celles – ci qui se 

transmettent facilement par les vecteurs. Ici on remarque partculièrement le virus 

du mosaique des concombres (Cucumber mosaic virus ). Au – dessus des feuilles 
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jeunes de plantes apparassent des taches petites, jaunâtres – verdâtre, qui alternent 

avec les zones colorées normalement (le symptom typique du mosaique). 

Dernièrement on constate un accroissement de la fréquence de l`attaque des 

champignons qui produit des étiolement vasculaires (Verticillium dahliae et 

Fusarium sp.). L`attaque des champignions se remarque par l`apparitions des 

symtômes d`étiolement, qui peuvent – être plus fort, dans le cas de la varété 

Fusarium ou plus lent, dans le cas du champignon Verticillium dahliae. 

Pendant les années 2008 et 2009, à cause des conditions climatiques (des 

températures plus hautes, de la sécheresse, l` humidité plus diminuéeé de l`air, on 

ne voit aucun symptôme du mildiou aux melons .C`est pour la première fois 

pendant 14 ans d`observations aux melons, quand l`attaque du mildiou est absent 

pendant l`année, 2 ans consécutifs.  

MATERIEL ET METHODE 

Les expériences ont été fait auprès de Brăila. Ces expériences – ci ont été 
exécutés avec la restriction stricte de la technologie de culture spécifique au melon.  

L`apparition et l`évolution de l`attaque des viroses et des champignons des 
variétés Verticillium et Fusarium ont été observées pendant 2008 aux 3 hybrides de 

melons (Ananas F1, HP 03710 F1, 198/03 F1) et pendant 2009 aux 3 hybrides 

(Ananas F1, HP 03710 F1, UG 1405 F1) et un variété (Fondant). 
Pendant 2008, l`expérience a été faite en carré latin (3 variantes placées 

en 3 répétitions). Pendant 2009, l` expérience on été faite en blocus randomisés 
(4 varientes placées en 3 répétitions). 

Pour l`évaluation de l`attaque des pathogènes mentionés, on a été utilisé le 
système de notation qui exige le calcul des suivantes valeurs: F% (fréquence de 
l`attaque), I% (l`intensité de l`attaque) et G.A. (le degré de l`attaque). Le degré de 
l`attaque est donné par formule: F x I/100. Pour le calcul des valeurs signalées dans 
les cas des viroses ont été analisées par 20 feuilles à la chaque parcelle 
expérimentée. Pour noter l`intensité de l` attaque (I%), chaque feuille avec des 
symptômes des viroses a reçu des notes en commencant de 1 à 6, en fonction de la 
surface attaquée. 

Dans le cas des champignons de la sorte Fusarium et Verticillium on a 
considéré la fréquence (F%) des plantes attaques vis-à-vis de celle-ci non attaquées. 
Pour noter l`intensité de l`attaque (I%), chaque plante attaquée par Verticillium et 
Fusarium a reçu aussi des notes en commencant de 1 à 6. .Le nombre de plantes à 
chaque parcelle a été 10. 

Dans le cas de l`attaque de Verticillium et Fusarium, pour noter l`intesité de 
l`attaque (I%) on a prit en considération le procentage de la plante attaquée. 

Par le plantes étiolées apoplectiques des melons ont été isolées des condies 
du type Fusarium.  

RÉSULTATS ET DISCUTIONS 

Observatios en 2008.Au mois de 11 juillet les premiers symptômes 

signales ont été les viroses. Aux 3 hybrides étudiés le degré de l`attaque (G.A.%) 

des viroses a été au mois de juillet: 6,3% au hybride 198/03 F1, 8,5% au hybride 

Ananas F1, et 8,9% au hybride HP 037190 Les jaunissement mycotiques 
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(Fusarium , Verticillium) n`ont produit aucun symptôme à date de 11 mois de 

juillet. 

Á la date de 6 mois d`août a été observé un renforcement léger des 

symptômes des viroses, aux tous les hybrides, vis – a – vis à la date de 11 mois de 

juillet (Ananas F1- G.A. – 11,1%, HP 03710 F1 – 13,6% et 198/03 F1 – 9%). Á la 

date de 6 mois d`août a été observé aussi des symptômes de jaunissements 

mycosiques aux tous les 3 hybrides, ainsi: Ananas F1 G.A. 10% Fusarium şi G.A. 

8%, Verticillium, HP 03710 F1 G.A. Fusarium 0% et 4,5% Verticillium, 198/03 F1 

Fusarium 0% et 4,9% Verticillium. 

Á la date de 27 mois d`août, les symptomes de viroses (G.A.%) aux tous les 

3 hybrides étudiés ont été: 17,3%, au Ananas F1, 19,5% au HP03710, et 14,8% au 

198/03 F1. Le symptômes produits par les jaunissements mycotiques sont 

manifestés aux tous les 3 hybrides ainsi: Ananas F1 G.A. 15% Fusarium et G.A. 

26,7%, Verticillium, HP 03710 F1 G.A. Fusarium 0% et 13,7% Verticillium, 

198/03 F1 Fusarium 0% et 15,8% Verticillium. 

 
Table 1 

Le comportament de l`attaque des viroses et des jaunissements mycotiques des 
hybrides aux dates du 11 mois de juillet, 6 mois d`aôut et 27 mois d`aôut 2008. 

 

           G.A% 

La variété 

Le hybride 

Viroses 

Fusarium 
étiolement 

(Fusarium sp.) 

Verticillium 
etiolement 

(Verticillium sp.) 

11 juillet 

Ananas F1 8,5 0 0 

HP 03710 F1 8,9 0 0 

198/03 F1 6,3 0 0 

6 août 

Ananas F1 11,1 10,0 8,0 

HP 03710 F1 13,6 0 4,5 

198/03 F1 9,0 0 4,9 

27 août 

Ananas F1 17,3 15,0 26,7 

HP 03710 F1 19,5 0 13,7 

198/03 F1 14,8 0 15,8 
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Fig. 1. L`évolution des facteurs climatiques pendant 2008 (la température 

moyenne(
o
C), l`humidité rélative moyennne de l`air (%), des précipitations (l/mp), 

l`humidité sur les feuilles h/dec). 

 

Observations en 2009. Á la date de 14 mois de juillet les premiers 

symptômes remaqués ont été comme l`année antérieure aussi les viroses. Au 

début , l`lattaque des viroses a été: 9,7% au P 03710 F1, 8,5% au UG 1405 F1, 

7,4% au Fondant , 4,8% au Ananas F1. Les jaunissement mycotiques (Fusarium, 

Verticillium) n`ont  produit aucun symptôme à la date de 14 mois de juillet. 

Á la date de 31 mois de juillet, on a observé un renforcemement léger 

comme l`année antérieure, des symptômes de viroses vis – à – vis la date de 14 

mois de juillet .( HP 03710 F1 G.A- 11,3%, UG 1405 F1 -G.A. 9,1%, Fondant G.A 

- 12 ,8%, et Ananas F1 - G.A 6,7%). Á la date – ci ont été observés aussi des 

symptômes de jaunissements mycotiques, provoqués par Verticillium aux toutes 3 

cultures ainsi: Ananas F1 G.A. 19,3%, Fondant G.A.- 17,3%, UG 1405 F1 G.A.- 

15,8%, HP 03710 F1- G.A. 15,1 %. Á la date de 31 mois de juillet, aucune parmi 

les cultures étudiées n`est présenté des symptômes de jaunissement provoqués par 

Fusarium . 

Á la date de 21 mois d`août les symptomes  de virose (G.A.) aux toutes  le 

4 culturs étudiées ont été: HP 03710 F1 - 27,1%, Fondant -16,7%, UG 1405 F1 -

11,6%, et Ananas F1 - 8,3%. Le symptômes produits par le jaunssements 

mycotiques  aux toutes les 4 cultures étudiés ainsi: Ananas F1 G.A -Fusarium     

10 % et G.A. Verticillium - 43,8%, Fondant G.A-Fusarium 10% et G.A. 

Verticillium -32,1%, UG 1405 F1 G.A -Fusarium 0% et G.A. Verticillium -34,3%, 

et HP 03710 F1 Fusarium- 0% et G.A Verticillium -30,3%. 

 
Table 2 

Le comportament de l`attaque des viroses et des jaunissements mycotiques des 
hybrides aux dates du 14 mois de juillet, 31 mois de juillet et 21  mois d`aôut 2009. 

 

           G.A% 

La variété 

Le hybride 

Viroses 

Fusarium 
étiolement 

(Fusarium sp.) 

Verticillium 
etiolement 

(Verticillium sp.) 

14 juillet 

UG 1405 F1 8,5 0 0 

Ananas F1 4,8 0 0 
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HP 03710 F1 9,7 0 0 

Fondant 7,4 0 0 

31 juillet  

UG 1405 F1 9,1 0 15,8 

Ananas F1 6,7 0 19,3 

HP 03710 F1 11,3 0 15,1 

Fondant 12,8 0 17,4 

21 auôt 

UG 1405 F1 11,6  34,3 

Ananas F1 8,3 10 43,8 

HP 03710 F1 27,1  30,0 

Fondant 16,7 10 32,1 
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Fig. 1. L`évolution des facteurs climatiques pendant 2009 (la température 

moyenne(
o
C), l`humidité rélative moyennne de l`air (%), des précipitations (l/mp), 

l`humidité sur les feuilles h/dec). 

 

 
Fig. 2. Les conidies du type Fusarium isolées des plantes de melons (Ananas F1) 

etiolées  brusquement  apoplectique (original). 
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CONCLUSIONS 

1. Pendant 2008 et 2009 les viroses ont été les agents pathogènes qui ont 

affecté dans une mesure rélativement réduite les cultures de melons, en 

départemen Braila. 

2. D`habitude, les premiers symptômes de viroses on observe aux melons, 

du début de la deuxième décade du mois de juillet. 

3. Actuellement, la seule possibilité de prévention de l`attaque de viroses  

on constitue la culture des variétés, hybrides qui sont résistants ou tolérants. Les 

hybrides et les variétés cultives actuellement assez bon à l`attaque de viroses. Plus 

sensibles à l`attaque de viroses sont les variétés plus anciennes comme Turkestan 

Meillleure d`Hongrie, Hales Best, Cantaloupe-Charantaise, Olive d’Hiver, etc. 

4. D`entre les variétés et les hybrides de melons testés un comportament 

meilleur ont eu les hybrides:Ananas F1, (G.A. 17,35 en 2008 et 8,3% en 2009), 

198/03 F1(G.A 14,8% en 2008) et UG 1405 F1(G.A. 11,6% en 2009). 

5. Aux melons, pendant 2008 et 2009 les jaunissements mycotique ont 

affecté les variétés et les hybrides testés dans une plus grande mesure que les 

viroses. D`entre les variétés et les hybrides étudiés, assez sensibles aux 

jaunissements mycotiques ont été: le hybride Ananas F1 (G.A. Fusarium- 15% et 

G.A. Verticillium -26,7% en 2008 et respectivement 10% et 43,8% en 2009) et la 

variété Fondant (G.A. Fusarium- 10% et G.A. Verticillium -32,1% en 2009). 

6. Le mildiou des cucurbitacées Pseudoperonospora cubensis ne s`est 

manifesté pas de tout pendant 2008 et 2009. C`est pour la prèmiere fois pendant 

14 ans d`observations aux melons, quand  l`attaque de mildiou est absent pendant 

l`annèe, dans ce cas – ci 2 ans consécitifs. Le fait est grâce aux températures 

moyennes élevées, l`absence aigue des précipitations et de l`humidité très baissé 

de l`air, enregistrées pendant 2008 et 2009. 
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