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Comme toutes les plantes, la betterave est parasitée pâr un grand
nombre d'organismes qui sont câpables d'attaquer un ou plusieurs de ses
organes, compromettant parfois sa croissance,réduisant les réserves qu'elle
accumule dans sa racine (sucre) et permettant l'entrée d'autres organi5mes
qui, s'installant sur des tissus déjà altérés, aggravent les dégâts.
Parmi les organismes parasitaires on rencontre des cryptogames, des
bactéries et des virus (les pdncipaux d'entre eux seront rapidement
exâminés). Certains sont spécifiques de la betterave, d'autres parasitent les
plantes du genre Betae, de la famille des Chénopodiacées, et par{ois on
les trouve sur des représentants de nombreuses autres familles.
Les champignons, très nombreux, sont dans certains cas des parasites
vrais, dangereux; d'autres ne sont que des saprophytesbanals pouvant
parfois prendre I'apparence d'un ennemi dangereux. Les bactéries véritablement pathogènes sont assez rares ; il n'en est pas de même poù les
virus, qui sont nombreux et occasionnent dans les cultures des pertes
severes.
Mais la betteraven'a pas que ces ennemis;bien d'autres altérations
ont pour origine des facteurs climatiques défavorables ou excessifs; elle
présente aussi des troubles physiologiques lorsqu'elle ne trouve pas dans
le sol tous les éléments chimiques indispensablesà son développement, ou
bien quand ceux-ci sont en trop grùsse quantité. Les troubles physiologiqucs par manque d'un élément sonl dits < maladies de carence >. La plus
célèbre est celle du bore, puis celle du magnésium i il en existe d'autres
occasionnéespar les éléments nutritifs de base: azote, phosphore, potassium.
Al Awamir, 3, pp. 139-160,avril 1962.
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Pour lutter contre les maladies,mis à part les troubles physiologiques
de carence, nous n'avons pas de moyens curatils; il fâut donc empêcher
la plante d'être parasitée.On disposepour cela de plusieursmoyens:
l. rendre le milieu favorable à Ia plante et délavorable au parasite
par le choix du climat, du sol, des pratiquesculturales,des rotations;
2. détruire le plus grand nombrc possible des germes de parasites
par la désinfection des semences,par lâ destruction des organes malades
et des agents propagateurs ;
3. protéger les organes contre les âttaques en les recouvrant d'une
substance empêchant la pénétralion du parasite.
Les traitements des plants par des produits fongicides sont préventifs
et de faible durée (destruction du produit utilisé et augmentation des
surfaces foliaires). lls sont coûteux et ne peuvent guère être utilisés que
dans quelques cas (porte-graines sélectionnés). Ce sont surtout les deùx
premiers molens qui sont utilisés,
Clé pour la détermination des principales maladies de la betterave
I. Altérations

des feuilles

A. Feuilles déformées :
sans taches, efilorescence violette à la face
inférieure
AA. Feuilles non déformees:
B. Taches sur feuilles bien délimitées.
C. Taches marginées de rouge à brun
D. Ayant moins d'un centimètre de
diamètre, brune à grise
DD. Ayant ou dépassantun centimètre de diamètre
CC. Taches non marginées:
D. brune à claire, zonées
DD. noire
BB. Taches non délimitées,diffuses:
C. portant des pustules
CC. ne portant pas de pustules:
D. brunes, irrégulières à bords arrondis
DD. jaunes
E. petites, nombreuses, disposées en mosaique

Mildiou

Cercosporiose
Ramulariose
Phoma
Alternariose
Rouille

Alternariose

MosaiQue
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EE. généralisées
F. débutant par I'extrémité de la feuille
FF. apparaissantsur toute
la feuille
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Jaunisse infectieuse
Ja u n i s s e p h ) siologique

II. Altérations des racines
A. Au collet
B, sur de jeunes plants:
Noircissement de la racine, parfois accompagné d'une pourriture. jaunissement
des feuilles

Fonte.des
SEInlS

BB. Sur des plants âgcs:
AC. Disparition de la pousse centrale
avec formation d'une cavité

Maladie du
cGur

CC. Pourriture de la pousse centrale et
du sommet de l.r racine (souvent
associée à la précédente et lui faiphomct
sant suite)
AA. Sur la racine :
B. Taches brunes recouvertes d'un réseau
mycélien
Rhizoctunroses
BB. Taches brunes recouvertes d'un réseau
nycélien ; dans les tissus sous-jacents,
présence de sclérotes
Sclérotinioses
I. CHAMPIGNONS
I,E MII,DIOU
Cette naladie des betteraves fourragères et sucrières et de Beta
maritima L. est connue dans la plupart des pays d'Europe et d'Amerrque ;
elle est aussi signalée en Atrique du Nord, au Moyen Orient et au Japon.
1. Symptômes
Le mildiou peut se développer dès le début de la végétation et attaquer les feuilles cotylédonaires. Parasitées, les jeunes feuilles du ccur
cessentde se développer; le limbe, courtement pétiolé, devient épais, ondu1é,cloqué, s'enroulant sur ses bords et ne tarde pas à se recouvrir à la face
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inférieure d'une efilorescenceviolacée. Dans certains cas, la feuille présente
des taches brunes irrégulières constituées par des tissus morts, symptômes
qui peuvent être confondus avec ceux causéspar une autre maladie (nécrosc
de la jaunisse infectieuse).
2. Dégâts occasionnés
Dans les attaques particulièrement graves, le bourgeon central peut
être complètement détrutt. Habituellernent. lorsqrte le pdntemps est très
humide, le nombre de plants atteints est élevé; en temps normal il est
Îréquent de lrouver quelques feuilles atteintes disséminées sur certains
plants. Dès que la température s'élève. la maladie régressepar dessiccation
et disparition des organes attaqués, puis par la lormation de nouvelles
feuilles saines ; mais le développement de la râcine est entravé, sâ teneur
en sucre peut être réduile de O,2 à O,4 Ô/c3. Le parasite
Le mildiou de la betterave est occasionné par Peronospora schachlii
Fcx., champignon qui se reproduit par une forme conidi€nne constituée
par des arbuscules ramifiés portant de nombreuses spores, assembléesen
un duvet violacé observable à la face inÏérieure des Teuilles. Le pârasite
peut dans certains cas former des organes sexués, des oospores (æufs) qui
subsistent d'une année à I'autre dans le limbe des leuilles tombées à terre
Le champignon peut aussi vivre sous une lorme saprophytique aux dépens
de débris végétaux.
4. Moyens de Iutte
On ne connaît aucune méthode de lutte qui soit économique; une
o/o répétée deux fois par semarng
aûolicâtion de bouillie bordelaise à 3
est
active
dèpuis le début de la végétation,
I,A CERCOSPORIOSE
Cette maladie qui occasionne des taches foliaires est l'une des plus
importantes de la betterave. Elle se dévcloppe particulièrement dans les
pays à climat humide: Europe du nord, Asie orientale, Japon, Kenya,
Àmérique du Nord; elle se rencontre aussi très fréquemment en Europ3
méridionale, Afrique du Nord. Les dégâts qu'elle occasionne ne sont pas
toujours remarqués par les agriculteurs qui les confondent avec des
accidents physiologiques ou les imputent à diverses actions climatiques.
1. Symptômes
L e s a t t a q u e sd u p a r a s i t es e m a n i f e s t e n t
les Ieuilles:
a. sur
pâr I'apparition de taches dispersées,nombreuses, anguleusespuis plus ou
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moins arrondies, déprimées au centre, atteignânt 3 à 6 mm de diamètre,
de couleur fauve à brun grisâtre, marginées de rouge à brun. En période
humide elles deviennent rapidement gris argenté par suile d'une intensc
formation conidienne.
Ces taches, surtout visibles sur les feuilles adultes, occasionnent par
la suite un dessèchementdu limbe ; la plante réagit en produisant de
nouvelles feuilles qui ont pour elïet d'accroître la hauteur du collet.
b. sur Ies hampe s llorales:
L o n g t e m pm
s é c o n n u el ',â t t a que par le parasite des hampes fiorales et des inflorescencesse traduit par
la dessiccationde ces organes et entrâîne la formation de glomérules petits,
mal constitués et souvent stérileù.
2. Dégâts occasionnés
Les attaques de ce parasite sur lss betteraves sc trâduisent par une
diminution du pcids des racines, avec une réduction de leur teneur en
sucre, et par une production amoindrie de graines.
3. Le parasite
L'agent de la cercosporiose de la betterave est un champignon,
Cercospora beticola S^cc., qui vit aux dépens des cellules du limbe de la
feuille ou des hampes florales. Vivant dans les tissus, lorsque les conditions
climatiques lui sont favorables, il produit en surface des lésions, des conidiophores bruns rassemblés en bouquets donnant des conidies très allongées, hyalines, cloisonnées. Ce sont ces dernières qui rendent les taches
foliaires argentées et qui sont capables de perpétuer J'espèceen occasionnant de nouvelles attaques.
4. Moyens de lutte
a- qu sen is; Les conidiespouvant être transportéespar les glomérules, il convient de désinfecter les semencesainsi que les planches qui
doivent les recevoir. On utilise pour cela le formol; on les fait tremper
durant 7 minutes dans une solution formolée à 15 pour mille, ou bien
durant l5 minutes dans une solution à 2 pour mille de formol commercial
à 40 %. Ce procédé, d'un emploi délicat, est actuellement remplacé par
le traitement des semencesà I'aide de produits organo-nercuriques.
b. en culture:
E n g é n é r a l s, e u l e sl e s p l a n t e sp o r t e - g r a i n esso n t
traitées. Parmi. les produits utilisés on peut citer :
-

la bouillie bordelaiseà l % appliquéetous les 10 jours à partir de la
6" semaine après la levée (600 à 800 l/hectare) ;
des bouillies à I'oxychlorure de cuivre.
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I,A RAMULARIOSE
Cette maladie, occasionnée par Ramuluria beticola Fxutt.. et LA\II..
présente des symptômes très voisins de ceux de la cercosporiose.En général
les taches foliaires atteignent un dianrètre de près d'un centimètre; leur
partie centrale est de coul€ur claire, blanche ou gdse, et se recouvre parfois
d'une fine poussière blanche due à une formation de conidies portées par
des conidiophores incolores.
Ces altérations, souvent aussi nombreuses que celles produites par
Ia cercosporiose, n'entraînent généralement pas un dessèchement des
Teuilles et n'ont pas une influence notable sur le développement de la
plante.
I,E PHOMA
Pendant longtemps on a confondu plusieurs altérations et rattaché
entre eux plusieurs organismes qui se présentaient sous des formes difiérentes. Cette maladie se rencontre dans presque tous les pays où est cuhivée
1a betterave.
1. Synptômes
t ar
L e s a t t a q u e sd u p a r a s i t es e m a n i f e s t e n p
a. sur leuilles:
t'apparition de taches arrondies, de 10 à 20 mm de diamètre, formées par
des tissus desséchés,brun clair, plus ou moins zonés. Dans ces tissus
altérés apparaissent par la suite de petits glomérules noirs, brillants, disposés en cercles concentriques ; ce sont des pycnides, organes de reproduction conidienne.
Les péticles peuvent être attaquésde la même manière, ce qui entraîne
lc plus souvent la mort par flétrissure de la teuille
L e s a t t a q u e sd u p a r a s i t ee n t r a î n e nut n e p o u r 6. sur le collet:
riture molle de toute l'extrémité de la racine et une destruction du collet ;
le rôle du Phoma dans cette altération est padois primordiale, mais bien
souvent il s'installe sur des plantes ayant une santé déficiente venant
masquer les symptômes habituels d'une autre maladie2. Dégâts occasionnés
Les dégâts occasionnés uniquement par I'agent du PÀonc sont peu
importants, mais ce champignon est susceptible d'aggraver les accidents
survenus à la betterave à l'occasion d'autres maladies: il devient alors
un parasite secondaire. C'est ce que I'on observe dâns celtains cas d'altérations du cceur de la betterave et pour certaines ,s fontes des semis ,
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3. Le parasite
Ce champignon que l'on trouve habituellementsous la forme conr^
dienne, Phoma belae (OuD.) FRANX., est le Pleospora àelae BJôRLING.
Le stade conidien, connu aussi sous le nom de Phl,llosticta tabilica Pwu.
â été longtemps donné par erreur comme rattâché à Mycosphaerella
(Sphaerella\ tabiltca (PF.|LL. et DEL.) JOHANS.,à qui on attribuait la
responsabilité de la maladie connue sous le nom de r maladie du cæul ,r,
En réalité le Mycosphaerella est une espèce uniquement saprophyte, sans
relation avec le Phoma.
4. Moyens de lutte
Le Phomq ayant un rôle pathogène peu important, Ies méthodes de
Iutte misesen cuvre contre ce parasite sont d'un faible intérêt. ll est malgré
tout recommandé de désinfecter les semencescomme pour tous les parasites foliaires dont les spcres pèuvent ètre presentessur les semencas
(Cercosporiose).
L'AI,TERNARIOSE
Maladie généralementd'importancesecondairesur les organesaériens,
elle peut jouer un rôle dans la < fonte des semis u.
1. Symptôrnes
Sur les feuilles âgéeson observe, entre les nervures, de grandes taches
irrégulières, à bords arrondis. de couleur brune. pouyant, si les conditions
climatiques sont favorables, se recouvrir d'une poudre noire abondante.
Les feuilles,qui généralementcommencentà jaunir au début de l'attaque.
se flétrissent et se dessèchent.
2. Dégâts occasionnés
lls sont sùrtout visibles après des périodes de sécheresse; le parasite
attaque soit les feuilles âgées seulement, soit tous les organes aériens
alTaiblispar d'autres causes. ou encore s'installe dans les tissus à la faveur
d'une blessure3, Le parasite
L'agent de I'alternariose,Alternaria ten&?JNÊEs, est un parasite de
laiblesse ou de blessure, vivant dans les tissus de la plante et se reproduisant par des conidies en forme de massue, disposéesen chaînes, formées
sur de courts conidiophores. Ce sont ces organes de multiplication de
couleur sombre qui donnent aux taches un aspect noir velouté.
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4. Moyens de lutte
Aucun moyen spécifique de lutte n'est mis en application contre ce
champignon qui cède généralement aux fongicides organiques de synthèse.
LA ROUII,I,E
Connue de longue date, la rouille s'est étendue à toute l'aire de culture
de la betterave. Cette maladie peut occasionner des dégâts notables certaines années lavorables à son développement.
1. Symptômes
Ceux-ci apparaissent en général asseztardivement sur les feuilles sous
la Torme de taches diffuses, jaunâtres, sur lesquelles se développent de
petites puslules, plus ou moins arrondies, en forme de cloques de I à
? mm de diamètre, dont l'épiderme éclate, laissant apparaître une masse
pulvérulente brun-rouge. L'apparition de ces fructifications disposées sur
les deux faces du limbe est parÏois suivie d'une dessiccation des tissus
oarasités ou même d'un flétrissement de toute la feuille.
2. Dégâts occasionnés
Les attaques de la rouille sont habituellement généralisées dans un
champ: les plants parasités se trouvent disséminésçà et 1à et ne sont pas
groupés en loyers comme dans le cas du Cercospor4 ; les dégâts sont en
général peu importants.
3. Le parâsite
Le champignon clui occasionne la rouille de la betterâve est Urotnyces
àe1ae(PERS,)LÉv. Il se multiplie grâce âux urédospores que I'on trouve
en grand nombre dans les pustules pulvérulentes formées sur les feuilles.
Ces spores peuvent soit se répandre dans les champs pour attaquer les
betteraves encore en place ou les plantes du genre Bela, et perpétuer d'une
année à l'autre la maladie, soit se déposer sut les semenceset contaminer
les jeunes plants qui en sont issus.
.1. Moyens de lutte
En dehors de la désinfection des semences il n'est pas utilisé de
moyens de lutte directe. Pour éviter la multiplication du parasite on
conseille de récoher les feuilles et les collets des plants malades, de les
brûler ou de les enfouir profondément. Il est aussi recommandé d'éloigner
les porte-grainesdes cultures extensives.
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I,A FONTE DES SEMIS
Bien souvent on constate à la sortie des jeunes plantules que celles-ci
sont attaquéespar des parasites.
1. Symptômes
La jeunc plantule manileste un étiolement.elle devient jaunâtre, et
bien souvent les premières feuilLes se flétrissent, tonbent à telle et poutrissent. En même temps, on peut constater que la jeune radicelle est
devenuenoire et que la plante se brise très facilementâu nivcau du collet.
2, Dégâts occasionnés
Certaines années, en période humide et froid€. ils peuvent être très
importants, surtout dans les sols acides, très tassés.
3. Les parasites
La fonie des semis peut être occasionnée par de nombreux organismes: champignons, bactéries,pouvant agir senls ou en association.
Parmi eux on retrouve Phoma betae (OuD.) FRANK., Altern(lria lenus
NEES,CorliciÛrl solani (PR|LL.et DEL.) BouRD.et GALZ. (: Rhizottonia
-rolar?iKùHN), Macrophonina pheseoli MAUt3t,. et d'autres espècesappartenant aux genrcs Plthium, Ph"vtophthora, A pharutm-,-ces,Sclerotiniu,
eic.
4, Iloyens

de lutte

La lutte contre les agentsde la fonte des semisse résumeà la désinfection des semençes d'une part, et d'autre pàrt à placer cÈs dernières
dans les meilleuresconditionspossiblespour le développementdes jeunes
plantules.
Les produits que I'on utilise sont surtout les organo-mercuriques à
doses variables suivânt les spécialités; les produits cupriques n'ont pas
Ia même elïicacitéet le formol est délicat à manier.
RHIZOCTONIOSES ET SCLEROTINIOSES
Ces maladies, plutôt semblables dans leurs dégâts, se rencontrent
assezfréquemment sur betterave mais en général ne sont pas très importantes.
l.

Symptômes

Sur les racines se développe un réseau de lilament mycélien qui, en
pénéiraot dans les tissus de la plânte. désorganise les cellules, ce qui
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provoque I'apparition de taches brunes ou noires. Par la suite ces tissus
brunis peuvent s'alÏaisser et former sxtérieurement des dépressions. A
I'intérieur, le parasite peut accroître la désorganisation des tissus qui
peuvent être Ie siège d'une pourriture molle ou bien étre pârtiellement
remplacés par le champignon se présentant sous une forme particulière :
les sclérotes.
Dans le cas d'attaques graves les plantes peuvent dépérir; la maladie
gagne de proche en proche, faisant tache d'huile.
2. Dégâts occasionnés
Ceux-ci sont très variables suivant les organismes en cause ; ils peuvent survenir dès la levée et se poursuivre jusque pendant la période de
conservation des racines.
3. Les parasites
Les organismes capables d'attaquet la betterave pour occasionner
des altérations des racines, souvent semblables, soDt assez nombteux.
Parmi les plus courants on peut citer: Helicobasidium purpureum ('[uL.\
^I'JL-).
Corticium rolani (PRILL. et DEL.)
PA"r. (= Rhizoctonia yiolacea
BouRD. et GALZ. (: Rhizoctonia solani KûuN), Corticium ro{sil (Slcc.)
CURZI (: Sclerotium /o#sii SACc.), Mac:rophomina phaseoli M^uBL. (:
Rhizoctonia bataticola (TAUB.) BurL.), Sclerotinia sclerotiorum (LlB.) DE
Bv (._ S. libertiana Fcr.)
4. Moyens de lutte
Pour éviter la propagation des organismes parasites il est recommandé
de détruire par le feu la plante attaquée. Aucune méthode de lutte directe
n'est possible en grande culture; seul le choix d'un terrain non infesté et
un assolement convenablement étudié Dourront réduire les dégâts occasionnés par ces parasites.

II, MALADIES DE CARENCE
LA MALADIE DU C(EUR
en partiCettemaladieestconnuedanscertainesrégionsbetteravières,
culier en France; longtempsattribuéeà des organismesparasites(Phoma)
on a reconnuque la causeinitiale était le manque,dansle sol, de certains
à la vie Dormalede la Dlante.
élémentsnécessaires
1. Symptôm€s
La maladie du cæur de la betteraveest caractériséepar I'arrêt du
développementdu bourgeoncentral, puis sa disparition, entraînant sui

LIS

PRINCIPAI,ES I\'IÀLADIES DE LA L}ETTF,RAVE

149

le sommet de la racine la formation d'une cavité centrale. sèche et cicatrisée, Bien souvent sur le pourtour du collet de jeunes pcussesprennent
naissânce.
Ces s1'mptômessont bien souvent masqués par des attaques de champignons (Phona)J et de bactéries qui s'installent sur les tissus altérés et
occasionnent alors une pourriture humide.
2. Dégâts occasionnés
Les dégâts occasionnéspar Ja maladie du cocur sont très variables
suivant les te[ains sur lesquelsest cultivée la betterave. lls peuvent se
manifester dès les semis et sont aggravéspar la séchercsse.
3. Agent causal
La maladie du ccur de la betterave est due à I'absence d'un coros
chimique necess:rire
à la vie de la plante : le bore. Un chaulagccxcesiit
des terres et une trop forte fumure accentuent les dégâts.
4. lloyens

de lutte

Ils visent essentiellemcnt à fournir à la plalte le bore qui est nécessaire à son métabolisme et qu'elle ne trouve pas en quantité sufïisante dans
le sol. Les dosesà apporter sont variablessuivant les terrainsi on utilisera
I'acide borique, le borate de soude, soit avant le semis soit en cours de
végétation.
Par hectare,de 8 à 10 kg d'acide boriquc ou 13 à 16 kg de borate
de soude, incorporés à la fumure de fond avant les semis, sont en général
sufiisants et plus actiïs qu'appliqués en cours de végétation. Si la maladie
se déclare tardivement, elle peut être enrayée par une pulvérisation de 5 kg
d'acide borique.
Indirectement.des travaux du sol tendant à lui consener une humidité suffisanteretardent ou diminuent l'intensitéde la maladie.

III. LES VIROSBS
LES MOSAIQUES
Ces maladiessont répanduesdans toutes les régionsbetterrvicres
d'Europeet des U.S.A.
l. Symptôrnes
par un éclaircisseLes premierssignesde la maladiesont constitués
ment des nervures ou par I'apparition de légèrestachesjaunes sur les
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jeunes feuilles. Plus tard sutviennent des taches décoloréesde laible surÏace
placées les unes à côté des autres en forme de mosaïque, L'extTémité de
la feuille s'incurve, elle peut aussi se tordre et mourir dans certains cas
graves ; la plante entière reste alors chétive et rabougrie.
2

Dégâts occasionnés

Les pertes de récolte du fait de cette maladie peuvent atteindre dans
cercâinscas 30 Vo, les attaques pouvant s'€lïectuer tres tôt dans les semis.
En outre la récolte de graines peut être considérablement abaissée.
3. L€ parasite
L'agent responsable de la mosaïque est un virus capable de parasiter
les plantes de la famille des Chénopodiacées à laquelle appartiennent la
betterave ainsi que d'autres plantes. Le virus est transmis d'une plante à
I'autre, naturellement par des insectes (pucerons) et artificiellement par la
sève. On connaît plusieurs races de ce virus.
4. Moyens de lutte
Non transmis par les graines, le virus passe d'une plante à I'autre
grâce à des insectes qui le prélèvent dans des plantes infectées. Il faut donc
éliminer ces dernières, réduire la population des insectes et détruire les
premières plantes atteintes pour éviter une généralisation de la maladie.
I,ES JAUNISSES INFECTIEUSDS
Groupe de maladies à virus (on en connaît plusieurs races) très
redcutables, répandues dans presque toutes les régions où sont cultivées
les betteraves ; elles peuvent occasionner des pertes atteignant 5O Va de
la récolte.
1. Symptômes
Les premières manifestations de la maladie sont en général visibles
sur les feuillcs dont la croissance s'achève. On voit un jaunissement qui.
débutant de I'extrémité, gagne la presque totalité du limbe en épargnant
la nervure principale et les nervures secondaires. D'un jaune variable, la
feuille devient épaisse et cassante; ensuite apparaissent des plages nécrosées constituées par des tissus morts, de couleur brune.
Dans certains cas, sous I'influence des conditions climatiques. l'évolution habituelle de la maladie (jaunissement puis nécrose) peut être modifiée: les nécroses apparaissent en premier, et le plânt a alols un aspect
semblable à celui souffrant d'un manque de potasse.
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2. Dégâts occasionnés
Ceux-ci peuvent être très variables, mais dans le cas d'une contanrination précrxe on a pu constater 6'7 % de Perte en poids des racines et
/ I 7r en Sucre.
:1. Le parasite
L'agent de la jaunisse infectieuse est un virus capable de se déveloPper
sur un grand nombre de plantes qui jouent alors le rôle de réservoirs dans
lesquels les inscctes vicnnent s'alimenter pour contaminer les cultures de
betterave.ll peut aussi subsisterdans des betteravesfourragèresen silo.
4- Moyens de lutte
Il convient d'éliminer au maximum les plantes susceptiblesd'héberger
le virus (bettes, épinards, pommes de terre) ét d'avoir des semis précoces'
la plante proche de sa maturité étant moins réceptive On doit aussi veiller
à nlaintenir une grosse densité de Plants dans les champs, soigner les
travaux culturaux. apporter des fumures convenables pour iavoriser un
développement rapide de la plantc (fumier, azote. potasse), réduire la
p r r l l u l a t i o nd e s i n s e c t e sv e c t e u r sp i l r d e s l r r i t e m e n l sa p p r o p r i È s .

Ces maladies à virus peuvent être confondues avec des accidents
physiologiques provoquant sur la plante des symptômes analogues; la
difÏérenciationest très délicate, souvent impossible.Si l'on n'a, dans un
champ. que quelques plants atteints, on doit les considérer comme virosés
et les détruire. Si sur 1a totalité de la surfacc les plants présentent les
mêmes symptÔmes,on peut supposerque I'a{Tectionest non parasitalre:
mais son évolution doit être suivie de très près, car il pourrait s'agir d'une
inîection très précoce par les virus.
CONCLUSION
Nous venons dc voir que la betterave est sujette aux attaques de
divers organismes parâsitaires. Il est évident que les dangers que ceux-cr
représentent pour la culture de la betterave n'ont pas tous Je même degré
de gravité.
Certâinsd'entre cux, notamment dans le cas d'extensionde la culture
de la betterave. sc signalent par f importance économique des dégâts qu'ils
peuvent occasionner. C'est ainsi que parmi les maladies d'origine cryptogamique, nous retiendrons surtout la cercosporiose, que provoque le
Cercosporia betic<tlq SAcc.
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L'action de ce parasite, qui se traduit par une notable diminution
du poids et de la teneur en sucre des racines, a d'importantes répelcussions
tant sur le plan cultural qu'industriel. L'agriculteur fera donc bien de
veiller soigneusement à la désinfection des semences.
Un autre champignon (Uromyces àetae (PERS.)LÉv.) responsable de
rouille, peut occasionnerde sérieuxdegàtsquand les conditionJclimatiques
lui sont favorables. Il mérite également d'être rappelé à I'attention du
cultivateur de betteraves, Celui-ci en viendra à bout s'il rrend soin de
désinfecterles semences,récolter ct brûler les parties malaàesdes plants.
C'est surtout parmi les viroses que I'on rencontre les maladies les
plus répandues et les plus redoutables, telles les mosaïques et les jaunisses
infectieuses. Les dégâts peuvent être très importants et provoquer des
pertes atteignant padois les 50 Vo de la récolte. Les symptômes étant très
voisins de ceux des accidents physiologiques, il est assez difiicile de les
différencier de ces derniers. Aussi arrive-t-il souvent que le cultivateur n'y
prête pas une attention sulÏisante et I'extension des viroses peut alors être
très rapide. C'est pourquoi l'on recommande de considérer les plants présentant ces symptômes comme des plants virosés et de les détruire immédiatement,
Nous avons fait mention également des maladies dues aux carences,
bien qu'elles ne présentent guère de gravité particulière (sauf peut-être
la maladie du cæur) et qu€ I'agronome peut y remédier assez facilement.
Renrarquons, enfin, que la présence de la plupart des maladies citées
dans cette étudc â été signalée soit dans les essais culturaux entrepris
récemment au Maroc. soit sur des betteraves cultivées antérieurement
dans cc pa1,s, ll semble donc opportun de se montrer vigilant, au fur et
à mesure de l'extension de la culture de la betterave au Maroc, car cette
extensio.'rmême provoquera la multiplication des parasites.
ORGANISMES SIGNALES SUR BETA VULGARIS L.
Les champignons déjà déterminés au Maroc sur cette plante sont
désignésoar un astérisquegras *, ceux reconnus dans ce pays sur d'autres
plânteshôtes par un astérisquemaigre '3.
I. MYXOMYCETES

-

ARCHIMYCETES

Myxomonas betae BRZEZ,
* Olpidium â/ars,'cce (WoR.) DANc.
- Asterocystis radicis DE WtLD,
Physarum cinereum (BATSCH.)PËRS.

LES PRINCIPALES I\'|ALÀI]IÉS DE LA BET'TERAVE

PlasmodioPhora brtissicqe WoR
Sorolpidium belae NElt'lEc
Llrophll,ctis lepj'oi,ler (TRABUT)MÂGN.
- Physotlenna leqroides LAGH.

1I. OOMYCETES
A p hunomyces cochlioides DRECHSL.
A phanomyces leYis EosoN
* Cystopusàliri (BIV ) DE BY.
Mucor mucedo L.
* Peronospore sch\chtii FucK.
- Botrytis eJlusa Tut.
Phj,topht horu drechsleri lrcK.
Phytophthora megospernq DRECHSL.
x' Pylium de baryanttm r{r.ssz
P)'Ii utn ul!i mutn TRow.
Rhizopus arrftlzas FlsslR.
Rhizopus delemar (BotD.) WF-H. et HANZ.
Rhizopus nnldls Bnuo.
'F Rhizopus nigricans Ertt<'
Rhiz.opus nodoJaJ NANIYSL.
Rhizopus ory:ae WrNl. et PR. GûËRL.
RhizoPtts /rlllcl SAlro.

III. BASIDIOMYCETES
.'* Corticium rorysii (SACC.)CURZj
: Sclerotium rofrii SAcc.
r'* Corticium solnni (Pnrlt,, et DEI-.) BouRD. et GALZ.
Rhi:\ctonia r, y',.rnl KÙHt'r.
- Rhizoctonia hetae E|DAM
E nt !-loma b etip hi [um BUB^K.
! Helicobasidium pLrpureum (TuL.) PAT.
- Rhizoctonia crocontm Fx.
- Rhizoctonia violacea Tuv.
- Rhizoctonia medicaginis D.C.
Puccinia subnitens DtFt .
Typhula brassicae (BERc.) VANC.
'fyphula
:
àeloe RosrR.
'ta Llrom,ces brtae (PrRS.) LF\ .
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IV. ASCOMYCETES
**
**
't*
*
+
",

*

+
*

+
't
+

Aspergillus niger Y.T.
Aspergillus wentii WEà.
Erysiphe poLygoni D.C.
Gibberella pulicaris Srcc.
- Botryosphaeria pulicaris Cr.s. et DE Nor.
Gibberella zeae (ScHw.) PErcH.
- Gibberelia .\aubinetii S^cc.
Mycosphaerella tuldsnei (lACz.) LD- Cladosporium herbarum (PERS.)LK.
- Hormodendron cladosporioides SsccMycosphaerella tabilica (P]ù.|LL.et DEL.) JOHANS.
- Sphaerella tqbilica PRTLL. et DEL.
Mycrosphaera ôelae VAHNA.
Pleospora àerae B:onlrnc.
- Phoma belae (OuD.) FRANK.
- Phoma labiJicaPnrrl. et DËL.
: Phomq sphaerosperma Rostn.
- Ph!-llosticta tabilicq PFJLL.
Pleospora herbarum F.tsu.
- Macrosporium commune F.ABH.
Pleospora oligomera Sacc. et Spsc.
Pleosp<traputrelaciens (FcK.) FRANK,
- Clasterorporium putelaciens (FcK.) SÀcc.
- Sporotlesmiutn putreîqciens FcK.
Rosellinia ,?ecolllr (HART.) BERL.
Sclerotinia sclerotiorum (LrB.) DE By.
: Sclerotinia libertianu Fcx.
Sclerotinia luckeliania (DE By.) FcK.
: Botrytis <'inerea Psns,
Thielavia bqsicoLaZopp.

V, ADELOMYCETES
1. SPHÀEROPSIDALES
Ascochyta betae PP'rr.L.et Dt LAscochytq beticola Pklr,L. et DF,rChaetomella beticolt OuD.
Diplodia betae PoTEBNIA
Diplotlia beticola PRTLL.et DEL.
Lasiodiplodia tubericolq ELL. et blv.
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** Macrophotnina pftaJ€ola(MAUtsI-.)ASHBY.
Phoma lingam Dnsv.
Phoma sanguinolenla RosrR.
Septoria betae WEST.
Zythia leucoconiu Stcc: Sphaeronema leucoconium B. et Bn.

2 . H YPH ALES
a. Dématiacées
+ Alternaria le[Ilis NE[.s
*a Cerîu\pora belicold SAcc
- Cercospora betae FcK.
Macrosporiunr cheiranthi FR. J. àel./c CooK.
t' Periconia p-lcno,rPr)raFREs
b. Mucédinasées
* Acrostulagmus cinnabarinus Cnt.
L-usidium betae R.AR]H.et THÙM.
G Ii ocephali s ft1'alina Mernucu.
Haplaria rhizophila Stcc
Oedocephalum beticola OrD.
Oospora betae Dzt,
Oospora cretaceu F*.
Oospora internedia F KRÙGIR
Oospora nigriliuns F. KnÙcur
Oospora rosella F. KRÛGER
Oospera tenlx F. KRÙGER
Oospora virescens W tLtx.
- Oidium yirercens Lrc.
Papulospora parasitica (KARST.) HorsoN.
Phymqtot chum otnnivorum (SHÊAR.)DuG.
- Ozonittttt omnil'lrrum Sntel.
: Ozonium lut icomutn CD^.
* Ramularia bellcola FAUTR. et LÀN'B.
- Ramularia ,el(e RosrR.
RhopaLom-,-ceselegans CDL.
1' Trichothecium roseunt (.BULL.\ Lr..
- Cephalothecium roseum Cos.
'j Verticillium albo-atrum REINKE et BERTH.
V erticillium /ufatt? RoBH.
c. Tuberculariacées
Epict,ctum nrti roPar Cor.
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* Epicoccurn rægleclum DESM.
Epicoccum nigrum L*.
F usarium ar gillac eu m Ss,cc
+ Fusarium lrcrbarum (CDA.) FR.
'F Fusarium oxysporun (SCHL.)
SN. et HANS.
: Fusarium bulbigenum CKE. et MAss.
"" Fuserium roseum (Lx.1
SN. et HANS.
: Fusarium, culmorum (W.G, Srvr.)SACC.
* Fusarium rolanl (MARr.) (App. et WR.l SN. et
HANS.
Fusicolla bene Bonopo.
Pionnotes rhizophiht Stcc.
Volutella oxyspore A'rK.
V]. BACTERIACEES
* Actinomyces sc.lbie-r(THAxr.) Guss.
: Actinomyces chromogerua Ge.sy.
: Oospora JcaàleJ THAxr,
: Streptomv-cesscuôles (THexr.) WAKS. et HËNRr.
Actinomyces tumuli MrLL, et BEELY.
'; Agrobacterium tumelaciens (E.F. SM.
et TowN.) CONN.
* Erwinie aroideae ('|ow.1 Hort.
Erwinia bet ivora (TÀKlMoro) MAGRou
Pseudomonqs aptqta (BRow. et JAM.) STEVENS
PseurJomonaswieringae (ELLIoTT.) SAVULESCU
Xanthomonas beticola (Su. BR. Tow.) SAvULEscu
VII, VIRUS
I. VIRUS DE LA BETTERÀVE
Beet Curly Top SNTITH-HoLMES
Hôtes : Cructleree, Violecette, Polygonaceae, Tropaeolaceae, C hznopodiaceae, Cucurbitaceae, U mbellit erae,
Leguminosae, Compositae, Solqnaceae, elc.
Transmission : par insecte (Euttetix tenellus B^KEP..)
Distribution géographique: Amérique du Nord, Argentine ?,
Italie ?, Brésil ?
Argentine Curly Top
Probâblement race du Beet Curly Top
Hôtes : Chenopotliaceae, Compositue, Solanaceae, etc.
Transmission: par insecte {Agalliana ensigern OnlN.)
Distribution géographique : Argentine
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Brazilian Curly Top SMtrH
Probablement race du Beet Curly Top
Hôtes : C henopoclîaceae
, Solanaceqe, etc.
Transmission: par insecte(Agallia albidulah Uw.-)
Distribution géographique : Brésil.
Beet Latent Virus Sutru
Hôtes : Betterave, légumes divers
Transmission: par la sève, insecte vecteur inconnu
Distribution géographique : Iles Britanniques, Hollande,
Californie ?
Beet Leaf Curl SMtrH
: Beet Savoy HoLMEs
Hôtes : Chenopodiaceae, Phaseolus sp.
Transmission: Ne paraît pas transmissiblepar la graine.
Insecte vecteur'. Piesma quadrata Frc,n.
Distrib[tion géographique : Allemagne, Pologne.
Beet Mosaic SMITH
Hôtes : Chenopodiaceae, Leguminosae, etc.
Transmission: par insectes(Myzus, Aphis), non par semences
Distribution géotraphique: Nord de la France, Allemagne, Danemark, U.S.A.
Beet Yellows SltIrH
Hôtes : Chenopodiaceae, Crucilerae
Transmission : par insectes (Aphis, Myzus), non par semences
Distribution géographique : lles Britanniques, Allemagne,
Hollande, Belgique, Nord de la France, Suède, Danemark. Espagne. U.S.A.
Observâtions: une souche de Beet Yellows a été donnée,
probablementpar erreur, comme transmissiblepar les
semences.
Beet Yellow-Net SYLVESTER
Hôtes . Chenopodiaceae
Transmission : par insectes (Myzus, Aphis, Macrosiphunr'1
Distribution géographique : Californie, Allemagne.
Beet Yellow-Wilt BËNNErr et MUNCK.
HôTes: Chenopodiaceae
Transmission: Cuscutes et insecte (Atqnrls exitiosus
BEÀÀtER)
Distribution géographique : Argentine.

158

P, RIEUF

2, VIRUS POUVANT ETRE HEBERGES PÀR LA BET'TERAVE
Tobacco Ring Spot FRONINTE
et al.
H6tes : Solarutceae, Chenopodioceae, el,c.
Transmission : par insectes (Thrips, M"v1usl, par les graines
de Petunia sp.
Distribution géographique : U.S.A., Australie ?
Bayberry Yellows RAYCHANDHURT
Hôtes : Myrica carolinensis, C ontpositae, Sobnaceae, Chenopodiaceae, etcTransmission: par les cuscutcs,par grefiage; insecie vccteur non identifié
Distribution géographique: U,S,A.
Cauliflower Mosaic St'ltrn
Hôtes '. Crucilerae, Chenopotliaceae, etc.
Transmission: par insectes(Aphis, Myz.us'1
Distribution géographique: Europe, U.S.A., Iles Britanniques, Nouvelle Zélande.
Delphinium Ring Spot SEVERTNet DICKSON
Hôtes', Ranunculaceae, C henopodiaceoe, Solcmaceae,etc.
Transmission : insecte vecteur inconnu
Distribution géographique: U.S.A.
Dodder Latent Mosaic BeNNsrr
Hôtes : Cucurbitaceae, Solanaceae, CLtsculae, Chenopodiaceae, Polygontrceae, etc,
Transmission: i.nsectevecteur inconnu. par {es Cuscutes et
la graine de Cuscuta canpeslris
Distribution géographique: U.S.A.
Tobacco Mosaic ALLARD
Hôtes'. Solanaceae, C henopotlit;ceae, Le guninosae, etc.
Transmission: par insectes,par graine de tabac
Distribution géographique: dans tous les pays cultivant le
tabac ct la tomate.
Tobacco Streak J. JOHNSoN
Hôtes : Solanaceae, Chenopodiqceae, etc.
Transmission: insectevecteur inconnu, par les cuscutes.
Distribution géographitlue: U.S.A.. Canada. Sunratra ?
Tomato Black Ring Surru
Hôtes '. Solanaceae, Chenopodiuceae, elc.
Transmission: par insecte (MyzaJ)
Distribution géographique : Angleterre.
Mars 1961.
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RÉsuuÉ
L'auteur, après avoir cité râpidement I'ensemble des dangers pouvant
menacer lâ betterave et les moyens d'y remédier, donne une clé d'identilication des principales maladies.
en revue les maladies occasionnéespar des
Il passe successivement
champignons, des virus ou certaines carences. Il envisage notamment
leur importance, les régions où on les rencontre, les symtômes caractéristiques, les dégâts subis, les organismes parasilaires responsableset, éventucllement. les moyens de lutte rppropries.
11 termine son exposé par la liste des organismesdéjà signalésau
Maroc sur Beta vulgaris L. et sur d'autres plantes hôtes.
RESUI{EN
El autor cita sucintamente el conjunto de Jos peligros a los que estâ
expuestala remolacha,los medios para remediarlos.I' da una clave de
identilicaci6n de las principales enfermedades.
Enumera sucesivamentelas enfermedadescausadàspor hûngos, virus
o determinadas carencias. Examina especialmente la importancia que
puedan tener las regiones donde se encuentran, los sintomas caracteristicos,
los desperfectos ocasionados. los parâsitos causantes y eventualmente los
medios apropiados para combatirlos.
Termina con una lista de los organismos ya conocidos en Marruecos
como parasitos de Betq vulgais L. y de otras plantas.
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Su[,rMARY

After a brief review of the diseaseslikely to threaten sugar beet and
the necessary control measures, the author gives a key for identifying
the main pests.
He examines successivelythe fungus and virus diseases as well as
certain deficiencies,giving special attention to their importance, the regions
where they may be encountered, their typicâl symptoms, the dâmage
caused, the responsible parasitic organisms and, eventually, the proper
means of control.
A list of organisms already reported in Morocco on Beta vulgaris L.
and other host plants completes the paper.

