NOTE SUR L'APPARITION
DE SCLEROTIUM ROLFSII (SACC.) CURZI
et les moyens de le combattre
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En mai 1963, des champs de betteravessucrières, assezéloignés les
uns des autres, ont été attaqués par des champignons provoquant la
pourriture des betteraves. Il s'agit de Sclerotium ou Corticium rolfsii
(Sncc.) 6unzt.
Les champs affectés se trouvent dans la Chaouia, les Abda Doukkala
et le Tadla. Ce sont des régions à précipitations faibles, où il ne gèle
jamais et qui sont caractériséespar de fortes températures d'été (de miavril à fin septembre). Atn d'utiliser les pluies hivernales, les semis
mécanisés de betteraves y ont lieu du début de novembre jusqu'à la fin
de décembre.Des irrigations sont ici nécessairescar le manque d'eau dans
les mois précédant la récolte limite le rendement. Les betteraves sont
cultivées aussi bien sur billons qu'à plat.

Al Awamia, 9, pp. 127-133, octobre 1963.
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Les variationsqualitativesdes sols sur lesquelsdoivent être mises
présententcertainsinconvénients
en placeles betteraves
pour cetteculture.
Dans la Chaouiaet les Doukkala le champignonse manifestenotamment
sur des sols argilo-sablonneux
peu profondset pauvresen humus; dans
le sous-sol,entre 0,5 et 3,0 m de profondeur,on rencontreune couche
de calcaireou de cailloux.Dans le Tadla, les betteravesmaladesse trouvent sur des sols argileuxet argilo-limoneuxdégradésqui se dessèchent
rapidementen formant des croûtes et des fentes.Il se pourrait donc que
Ie manque de profondeur et la faible capacité de rétention de ces sols,
permettant à peine aux plantes de satisfaire leurs besoins en éléments
nutritifs, soientfavorablesau développement
de la maladie.
L'apparition du champignonau Maroc a été signaléepour la première fois par P. Rtrur' [2]. Il n'est pas impossibleque la maladiey fût
présenteauparavant,puisquele champignonattaquede nombreusesautres
plantes,commepar exempleBeta vulgaris,Beta maritima, Daucus carote,
Solanumtuberosum,etc. Rolns t3l (1893) fut le premier à décrire la
pourriture par Sclerotium qu'il reconnut comme agent du < southern
blight > de la tomate.Certainscaractèresmorphologiques,
commela formation rare de basides, firent également appeler cet agent pathogène
Corticium roffsii (S;cc.) Cunzr et Pellicularia rolfsii (Sncc.).
Biologie du champignon
vivanteset
Le mycéliumdu champignonpoussesur des substances
mortes. Ce n'est qu'au-dessusde 20'C que le champignontrouve les
conditions appropriéesà sa croissance.Il y a rarementformation d'hyméet basides,maisil y a toujoursproductionde scléronium avecstérigmates
tes ; ceux-cisont très résistants,car ils sont protégéspar une solide couche
corticale. La partie centrale de ces sclérotes se compose de plusieurs
alvéoles.
de LBlcu et MEAD [1] (1936), les sclérotes
D'aprèsles expériences
peuventpasserpar I'intestindes animauxsansperdre leur faculté germinative.
Description de la maladie
Lors d'une visite faite sur un champ de betteraves,on a constaté
que les feuilles externesd'une rangéede plantes attaquéesavaient perdu
leur turgescenceou étaientdéjà fanées.Ce symptômese communiqueplus
tard aux feuilles du cæur lorsque les feuilles externescommencentà se
dessécher,les cerclesinternes montrent alors un jaunissement.
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En arrachant les betteraves,on constate qu'elles sont entourées d'un
manchon mycélien vigoureux, dans lequel se trouvent les sclérotes (voir
fig.), organesde conservation arrondis, mesurant environ 1 mm, de couleur
blânche, jaunâtre et brunâtre. Le mycélium et les corpuscules de conservation se rencontrent également aux bords des fentes du sol et sur les
zones de transition entre la terre sèche et la terre humide'

Betterave attaquée par Sclerotium rolfsii
(les sclérotessont visiblessur la partie centralede la racine)

Du sol, le mycélium se transmet aux betteraves. La pénétration du
champignon peut être favorisée par de légères lésions mécaniques, faites
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par une houe ou une charrue par exemple, mais aussi par les moindres
trous de succion ou mangeurescauséspar des animaux nuisibles.
Les betteravesmalades,griseset tachetées,se pèlent facilementpar
couchesde tissu comme des épluchuresde pommesde terre <(en robe des
champs>>.Au cours d'un stadeultérieur les betteravesse ratatinentou
pourrissent.
Au début de mai, les feuilles de betteravesdeviennentvert jaunâtre.
Cela pourrait être I'eftet de I'insuffisanced'eau dans le sol, sans laquelle
les plantes ne peuvent plus absorberde matièresnutritives, bien que les
champs disposentjusqu'à 100 unités d'azote.La fumure azotêepourrait
conditionnerI'apparition ou non de la pourriture par Sclerotium: en effet,
nous avons constaté que les fortes doses d'azote semblent empêcherla
difiusion et I'attaque de ce champignon,à condition que le sol contienne
suffisammentd'eau.
Ces observationsconcordent avec celles faites par WrNNr,n(1962)
en Uruguay. Cet auteur croit reconnaître,en cas de fortes doses d'azote,
une faculté accruede résistancedes betteravesà Sclerotium otJun accroissementde microbesantagonistesqui détruisentle champignon.
Conditions météorologiques
Les températuresdu sol au-dessusde 20" C sont propices à I'apparition de Sclerotiumrollsii (la diminution des récoltespeut atteindre5O Vo
et même davantage).
Dans les régions du Maroc où il est impossiblede renoncer à I'irrigation ces conditionsexistent dès le mois d'avril.
Protection des betteravescontre Sclerotium rolfsii
La meilleureprotection serait d'adapterplus étroitementles datesde
semiset de récolteà la saisonfraîche de I'annéeet de récolterles betteraves
vers la fin de la période végétative.A l'avenir il faudrait avancerle plus
possiblel'époque des semis, ce qui voudrait dire qu'en commençanten
octobre avec les premièresprécipitations,on devrait les avoir terminésau
plus tard à la fin de novembre, pour que la récolte puisse se faire en
avril-mai.
Il faudrait renoncer à une irrigation trop abondante,puisqueun sol
humide favorisela diffusion de l'agent causal.Le choix des culturesprécédentes, par exemple celle des légumineuses,pourrait limiter la maladie
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sinon la réduire. Mais, en raison de la déjà grande étenduede la surface
cultivée en betteraves,cette possibilité serait difficilement réalisable au
Maroc. On pourrait cependantobtenir le même résultat avec de I'azote
minéral, appliqué de façon à être assimilablepar les plantes; cet azote
ne doit donc pas être lessivépar une irrigation excessive,ni se trouver
dans les couches sèchesoù les racines des betteravesne peuvent se
développer.
Dans les zonesirriguées,100 à 150 kg/had'azotepur pourraientsuffire. En aridoculture, en raison de la faible humidité du sol pendant les
derniersmois précédantla récolte,la même doseseraitnon seulementgaspillée mais même nuisible, étant donné que les doses accrues de N
détériorentla qualité des racines car elles augmententle pourcentagede
cendressolubleset de sucre inverti. Les doses d'azote pur de 60 à 80
kg/ha pourraient suffire dans ce dernier cas.
La lutte chimique contre Sclerotium rollsii avec des fongicides du
sol à base de pentachloronitrobenzol(P C N B) peut être prise en considération lorsque les frais d'achat du produit sont compenséspar un rendement accru des betteraves.
Dans les zones irrigables le produit pourrait être épandu sur le sol
et incorporépar la suite, alors que dansles régionsnon-irriguéesI'efficacité
de la lutte reste problématique.La questionfera I'objet d'essaisau cours
de la saisonbetteravière1963-64.
Manuscrit déposé le 24.7.63
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RÉsuuÉ
Après avoir relaté les circonstancesde I'apparition de Sclerotium
roffsli (Secc.) Cunzr, causede la pourriture des betteravesdans diverses
régions du Maroc, I'auteur décrit les symptômesde la maladie et essaye
de dégagerles conditionsécologiquesde développementdu champignonen
vue de mettre sur pied une méthodede lutte.
S'il sembleque dans les zonesirrigables,la lutte chimique à basede
pentachloronitrobenzolpuisseêtre considérée,I'existenced'une mesurede
lutte efficacereste problématiquedans les zones non irriguées.

RBsur,rsN
Despuésde relatar las circunstanciasde la aparicidn de Sclerotium
roffsii (Sncc.) CunzI, causa de la podredumbre de las remolachasen
varias regionesde Marruecos,el autor describelos sintomas de la enfermedad e intenta de precisar las condicionesecolôgicasde desarollo del
hongo para poder determinar un método de lucha.
Si en los regadiosla lucha quimica a basede pentachloronitrobenzol
pudiera ser considerada,la existenciade un medio eficaz de lucha permaneceproblemâticaen los secanos.

Sulrunnv
The author reports the circumstancesof the coming out of Sclerotium
roffsll (Slcc.) CunzI, which causesof sugar-beetrot in various Moroccan regions.He describesthe symptomsof this disease,tries to specify
the ecologicalconditions of the developmentof this cryptogam in order
to define a method of control.
It seemsthat in irrigated regionschemicalcontrol with pentachloronitrobenzol can be considered,but in regionswithout irrigation an effective
control is problematical.
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