
TOMATE. AUBERG/NE, PO/VRON /8./-/8.8 

., tomates 

• 
18.8 Gale bactérienne; lésions liégeuses sur une tomate. p. 
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18.9-18.16 TOMATE, AUBERGINE. POIVRON 
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TOMATE, AUBERGINE, POIVRON /8./7- /8.23 

tomate, p. 300 caractéristique sur la cavité pédonculaire. p. 300 

dues à l"Alternaria aitemata. p. 300 tomale. p, 303 

527 



18.24-18.31 TOMATE, AUBERGINE, POIVRON 

25.23. p. 303 

tomate. p. 302 
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, 

/ 8.27 Mildiou; lésions foliaires âgées sur une feuille de tomate. 
p. 302 

de PhylOplulrora ilifes/alls. p. 302 



la ligne de lem:. p. 

TOMATE. AUBERGINE. POIVRON 18.32-18.39 

18.37 Sdérotiniose; pourriture du çollet çhez des plants de tomate 
çausée par le Scferolinia mino,. p. 303 
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18.4()....18.46 TOMATE, AUBERGINE. POI VRON 

, 
un brunissement interne. p. 306 p.306 
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18.47 Nécrose apicale: symptômes sur une lomale. p. 310 

/8.51 Marbrure de la tomate; symptômes sur une tomale en train de 
mûrir. p. 310 

---------------- --

TOMATE. AUBERGINE, POI VRON /8.47- /8.54 

18.48 Nécrose apicale: pourriture il l'intérieur d'une tomate_ p_ 310 

/8.50 Nécrose apicale: lésion bnl11c déprimée (symptômes avancés) 
sur un poivron. p. 310 
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/8.55- /8.6/ TOMATE, AUBERGINE, POIVRON 

18,55 Enroulement; réponse à un stress 
hydrique, varie selon le cultivar. p. 309 

18,56 Phytotoxieité des herbicides; enroulement des feuilles d'un 
p1:mt de tomate à la suite d'une dérive de 2,4-0 . p, 309 

/8,57 Phytotoxicité des herbicides: défonnation d'un poivron due au 
2,4-0 . p. 309 



-- ----------------------------------------------------------------------~ 

/8,62 Némalode cécidogène du nord; petites galles et prolifération de 
racines chez la tomate. p. 311 -.--. 

18.64 Ver gris panaché: larve se nourrissant sur une tomale. p. 316 

TOMATE, AUBERGINE, POIVRON 18.62- 18.69 

/8.65 Ver gris panaché: larves ornées de taches caractéristiques sur le 
dos ellcs côtés. p. 316 
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18.70-18.77 TOMATE. AUBERGINE, POIVRON 

18.70 Pyrale du maïs: larve s'alimcntant dans un jX)ivron. p. 315 

18.72 Sphinx dc la lomatc: aduhe. cn\'crgure ± 130 mm. p. 317 

18. 74 Sphinx de la lomale; graves dommages d'alimcntalion sur une 
lomatc. p. 317 

18.76 
534 p.312 

18.73 Sphinx de l:llomatc: larve (Iêle à gauche). p. 317 

/8.75 Mouche du pimcnt: la morelle de Caroline (monlrée ici) esl un 
hôtc intcmlédiaire. p. 312 



/8.78 MO\lche du piment; femelle 3dulle; longueur ± 7.5 mm. p. 312 

/8.80 MO\lche du piment: larve creusa.nl une g31erie "ers le coeur du 
fruit après réclosion (au-dessus). p. 312 _________ ., 

/8,82 Nitidule li quatre points: 3dulte.longueur 4 à 7 mm. p. 314 

TOMATE, AUBERGINE, POIVRON 18.78-18.85 

/8.79 Mouche du piment; oeu f dans un poivron (vue en coupe). 
p.3 12 

/8.8/ "louche du pintent: différentes teintes de coloration che7. les 
pupes: longueur ± 8 mm. p. 3 12 
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18.86-18.93 TOMATE, AUBERGINE, POIVRON 

/ 8.87 I\maise terne; larve. cinquième stade. p. 317 

/8.88 Punaise teme; adulte; longueur S à 6mm. p. 317 

· 1 
±2.S mm. p. 317 
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TOMATE, AUBERGINE, POIVRON 18.94- 18.97 

/8.94 Thrips des petits fruits; pronymphe: à 
l1oter, les bourgeons alaires; voir 22.71. p. 317 

18.95 Thrips des petits fruits; adulte: 
longueur 1 à 2 mm. p. 317 

limace grise: adultes, traînée visqueuse ct dégâts d·ali
mentation sur une tomate. p. 318 

537 




