PREMIERES OBSERVATIONSSUR
LA POURRITURE LATERALE DU COLLET
DE LA BETTERAVE SUCRIEREAU MAROC
K,A. SCHLt'TER *

1. Introduction
Au printemps 1972, une pourriture du collet de la betteravé
s'est manifestée en proportion assez importante dans les régions du
Tadla et de la Basse Moulouya. Ce phénomène a parfois déjà été
observéauparavant,mais la cause n'en a pas été déterminée,ou parfois
elle a étê attribuee à une carenceen bore. Une enquête,réaliséepar la
Protection des Végétaux de Beni Mellal en coopération avec le Service
de mise en Valeur de Fquih ben Salah dans la région irriguée du
Tadla sur 17 000 ha, a révélé que 28 % des surfacesbetteravièressont
infestées: 2l /o faiblement eI 7 70 moyennementà fortement.
En effet, les symptômes, observés début mars 1972, indiquent
une attaque par le nématode des tiges (Prrzoror, communication
verbale). Cependant les études approfondies, commencées au mois
d'avril par la Station Centrale de Phytiatrie et par divers instituts en
France et en Allemagne pour le reste de la campagnen'ont pas nettement révélé la cause des dégâts. Au cas où il s'agirait effectivement
* Chef du Laboratoire de Phytopathologle, Phytiatrie, D.R.A., B.P. 415, Rabat'
dans le cadre de la Coopération technique çntre le Maroc et I'Allemagne Fé.
dérale.
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des nématodes comme ravageurs, ceux-ci auraient quitté la plante
pourrie et, à la suite des conditions écologiquesdéfavorablesdans les
couchessupérieuresdu sol, ils se seraient mis au stade de vie ralentie
(anabiose)ou auraient émigré vers les couchesplus profondes et toujours humides.
2. Symptômes
Les premiers symptômesont déjà été observésau stade de deux
feuilles, quoique très isolés et seulement dans la Basse Moulouya.
Les torsions en forme de tire-bouchon des cotylédons, normalement
typiques pôur une attaque précoce par le nématode des tiges, étaient
raxes; par contre un gonflement d'une partie du collet a été observé
plus souvent (FrG. I et 2). Pendant la campagne 1972-73, I'attaque
s'est, en général, effectuée sur des plantes plus âgées. Nous avons
fréquemmentconstaté comme premier symptôme un brunissementtrès
accentuéà la base d'un pétiole à la périphérie de la couronne foliaire
(Ftc. 3). En conséquencela feuille flétrit et se décompose (Frc. 4).
Parfois ces taches ont étê trouvées au-dessusde la base du pétiole,
ce qui a entraîné la décompositionde la feuille. Souvent la pourriture
se limite aux feuilles, la racine reste donc apparemment saine. Par
contre dans de nombreux cas, la pourriture pénètre à partir de la
feuille vers I'intérieur du collet (Frc. 5), au point que dans des cas
e.xtrêmes,la couronne des feuilles n'est retenue à la racine que par
quelques fragments sains. Même dans ces conditions le feuillage, à
l'exception de quelques feuilles de la périphérie, reste bien vert pour
un temps relativement long et se décompose seulement au moment
où tous les vaisseauxsont pourris. Ce phénomènerend donc difiicile
la reconnaissancede l'importance de l'attaque, spécialementdans le
cas où une partie du feuillage est recouverte de terre par les binages,
commç cela a souvent été observé.
En gên&a7,les plus forts dégâts se manifestent pendant les mois
de mars et d'avril. Plus tard, lorsqu'il fait chaud, il arrive souvent
que la plante redevienne relativement saine, ce qui peut lui donner
I'apparence de l'être vraiment. Dans la plupart des cas observés,l'attaqu€ se propage en foyers d'étenduesvariables et presque exclusivement sur les semis précoces, c'est-àdire sur les semis des mois de
septembreot d'octobre.
3. Méthodes d'isolation
Partant de I'hypothèse sue les dégâts sont dûs aux nématodes,

Flc. 1 et 2 : Gonflement d'une partie du col.let de la plantule (flèches).
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d'un pétiole.
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Ftc. 4 : Symptôme souvent observcl: une seulc feuillc: à la périphéri,;
de la couronne fclliaire est p o u r r i e . t a n d i s quc les autres
feuilles rcstent bien vertes.

Ftc. 5 : DilTércntsstades de la pourriturc- du c:ollet. la pourriture pén è t r c r i p a r t i r d e l a f c u i l l c r , c r s l ' i n t é r i e u rt l u c o l l e t .
iics analys.:scies plantcs ct du sol clevraient êtrc régulièrementeflectuées dès la clirtc de semis clans l,: but dc rléterminer le parasite, de
1r'ouver lc moment clc son attaqur princip:rle et de connaître son
. o m p o r t e m c n tc l i r n sl c s o l r - 1 c l a n sl a p l a n t e .
S u r d c r s e n r i sc l e r n i - n o v c n r b r el t ) 7 2 . d a n s l c [ ' a d l a e t l a . B a s s c
\4oulouva. toutcs les 2 ù 3 x-lnaincs. des prélèverncntsde terre allant
jusqu'à 2.5 cm dc- profondeur ont été cffectués dans des parcelles
iivani .u comrnc précridcnt cultural unc betterave gravement atteinte
par lc parasitc. Nous avons contrôlc I'infestiition de ces nématodes
phytopara,,itaircsir l'aiclc de la techr.riqucde l'entonnoir de Baermann
o d'après Oostenbrink. En
crtmbjnée av:c Ia o Sicrbschiilcnrncrthodc
prlus,des clchantillonsdcs quatrc régions principales de la culture bettsr-avière
a u M z r x r c- - ' l . a d l a . D o u k k a l a . G h a r h e t B a s s eM o u l o u y a c
orrt été nvovéspour analysc i\ la Phvtiatrie.
4. Comportemenl du nématode des tiges dans le sol et dans
les tissus de la betlerave
Dc nonrbrcux cxallrcns des tissus [retteraviers nous permettent
rlc constater quc la pourriture latérale du collet de la betterave, obser-Iadla.
la Basse Moulouya, les Doukkala et le Gharb, est
vée dans le
provoquée par lc nénratode des liges Ditylenchu.r dipsaci (Kûitx) Frup.rriv. ll a eitt'trouvé dans les ponffementsdu collet de la plantule. dans
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les taches brun-foncé à la base et au-dessusdu pétiole, dans le collet
de la betterave apparemment saine avec une ou plusieurs feuilles
externes décomposéese,t enfin dans la zone de transition entre tissus
sarns et tissus pourris du collet, mais là seulementau commencement
cle la pourriture. Une plus forte pourriture engageles nématodesphytophagesà quitter la betterave.
Dans le sol le D. dipsaci n'a été décelablequ'à partir du stade
bifoliaire de la plantule. Le nombre de larves de ce nématode,trouvé
dans 100 cms de terre, varie de 10 à 30 au début, puis, quelque
temps plus tard, le degré d'infestation du sol regressepetit à petit,
mais le D. dipsaci reste décelable sans aucune exception avec 2 à
10 larves ou adultes par 100 cm3 de terre. A partir de fin février
Ieur nombre augmente et, au mois d'avril, arrive, après une forte
pluie ou une irrigation, à un maximum avec environ 20O larves et
adultes par 100 cm3 de terre. Pendant les périodes sèches des mois
de mars, d'avril et de mai 1973, le nématode n'a éte trouvé que
très rarement. Il faut dire qu'à cause de différentes raisons les prélèvements n'étaient pas toujours efiectués d'une façon parfaite ; aussi,
le comportement du nématode dans le sol et dans la betterave n'at-il pu être étudié avec une précision suftisante.
Ces observations permettent de déduire, qu'au cours de I'année
1972-73 le D. dipsaci a, eî général,envahi les plantes après le déveIoppement de leur deuxième paire foliaire. Les nématodes se propagent dans la plante et commencentfin février à sortir nombreux de la
b;tterave. En même temps les premiers cas de pourriture se manifestent sur les betteraves,ce qui est I'une des causesde l'abandon des
tissus betteraviers. En conséquencedans les plantes plus fortement
pourries, le D. dipsaci n'est plus décelable. Par contre, des espèces
d,Aphelenchuset d,Aphelenchoides,ainsi que certaines'Iylenchidae,
en particulier Tylenchus spp. sont nombreuses.Plus tard, la pourriture ayant encore progressé,des Saprobiontes(nématodessaprophages)
ont r.:mplacéles précédentset en compagniedes Collemboles,des Myriapodes, des Acariens, ils contribuent à la décomposition des tissus.
Apiès I'incubation des morceaux de tissus atteints, dans une chambre
hnmide, nous avons pu isoler RhiZoctonia solani, Phoma betae, Fusarium ssp et plus rarement Pytium spp, comme parasites secondaires,
qui entrent en considération avec d'autres micro-organismescomme
les vrais agents de la Pourriture.
Une attaque par le nématode des tiges ne provoque pas obligatoirement la décomposition totale du feuillage et du collet- Entre
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les extrêmes de la pourriture totale et du seul flétrissement de quelques feuilles, se trouvent ,tous les stades intermédiaires, €n fonction
de I'intensité de I'attaque, des conditions écologiques pour le développement des agents de la pourriture et de la capacité défensive de la
plante. Même jusqu'à la date de récolte on trouve parfois le nématode
dans la betterave apparemment saine. Il est intéressant de remarquer
que le nématode envahit assez souvent les pétioles. Ce fait est évidemment dû au recouvrement d'une partie du feuillage pendant le désherbage mécanique et le billonnage, par lesquels la racine est enterrée
à 10 cm et parfois plus.
Les basses températures et I'humidité élevée du sol favorisent
I'activité du nématode des tiges (LôcHnn, 1964), par contre les températures élevées et la faible humidité obligent les parasites à se mettre
en état de vie ralentie ou d'émigrer vers les couches plus profondes
du sol. Ce phénomène d'anabiose rend notre technique d'isolation,
laquelle dépend de la présence des nématodes actifs, sans valeur.
Rôssxsn (1971) indique que le nombre de nématodes isoiés augmente
fortement lorsque la terre est humidifiée pendant un certain temps
avant leur isolation, ce qui fait sortir certains nématodes de leur immobilité due au sol sec. Dans le but de connaître le degré d'infestation des sols secs, des échantillons ont été humidifié dans des serres
et dans une chambre climatisée à la température de 16"C pendant
7 à 10 jours. Mais aucune difiérence n'a pu être remarquée entre les
terres sèches et les terres ainsi humidif,ées. On peut donc estimer que
les nématodes se sont réfugiés plus profondément dans le sol ou
qu'ils sont entrés au stade de vie ralentie. Une seule humidification,
sans stimulation spécifique par la plante-hôte, ne sufiit pas à les
faire sortir de leur anabiose. Le degré élevé d'infestation du sol après
une irrigation ou une pluie s'explique d'une part, par la migration des
nématodes des couches plus profondes vers la surface (Wlnncn''
1962) et d'autre part, par le fait que l'humidité du sol pousse les
nématodes à quitter les beterraves, ce qui a pu être prouvé par un
essai au laboratoire: des betteraves apparemment attaquées étaienl
plantées dans la terre stérilisée. Trois jours après f irrigation, la terre,
de même que les planres, ont été analysées pour la recherche des nématodes, ce qui a Évélê que 30 à 40 % de ceux-ci avaient quitté les
plantes.
Pendant la campagne 1972-73 les dégâts furent beaucoup moins
importants que pendant la campagne précédente. A première vue on
pourrait estimer, que la pluviométrie plus basse dans la région du
Tadla en 1972-73 est la cause d'une apparente insignifiance de pour-
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riture. Mais la quantité de pluie très élevée, tombée dans la Basse
Moulouya cette année, par rapport à celle de l'année précédente,
entraînant cependant des dégâts peu importants, suggère qu'on doit
chercher la cause de ce phénomènedans le retard des dates de semis
cle.cette année. La pourriture a été observée exclusivementsur les
semis précoces dans une proportion assez forte. Probablement le
D. dipsaci a besoin avant I'hiver d'une période de température élevée,
ce qui rend possiblele développementd'une forte population pendant
le stade particulièrement sensible de la plante-hôte.
5. Moyens de lutfe
a. Techniquesculturabs
Le D. dipsaci arrive à persister pendant des années dans le sol
à I'état de vie ralentie, en général au quatrième stade larvaire @ôssxnn, 1971). Un; culture de plantes non hôtes pendant plusieurs années peut diminuer I'infestation du sol d'une façon considérable.Mais
parfois I'exécution stricte des règles de I'assolementen tant que mesure
phytosanitaire, ne paraît pas être très importante. Sur six parcelles
d'expérimentaion dans la Basse Moulouya et le Tadla, où la betterave était fortement atteinte I'année précédente, les dégâts observés
cette .année n'étaient pas d'une importance économiquementintéressante. Les plantules levèrent début décembre dans la Basse Moulouya
et mi-décembre dans le Tadla. Pour des dates de semis précoces il
est cependant recornmandéd'éviter la culture de betterave sur betterave.
La mise au point d'un assolementdans le but de lutter contre
ce parasite n'est pas toujours facile à cause de la polyphagie de la
race betteravière de D. dipsaci. D'après ScnnBrsBn (Service de Protection des Végétaux, Casablanca,communication verbale), toutes les
cultures de fèves sont contaminéespar le D. dipsaci à un degré plus
ou moins fort. Mais le mais, le tournesol, I'oignon, la carotte, l'avoine
et parfois le pois, le haricot, le concombre, l'épinard, la vesc,e,le
colza, le tabac, le lupin, etc., appartiennent aussi à la gamme des
plantes-hôtes.Par contre le blé, l'orge, le trèfle violet, la luzerne et
la pomme de terre ne sont pas du tout ou très peu attaqués et pour
cette raison sont des cultures à inclure dans un assolementavec la
betterave.
Cependant le meilleur assolement est inutile, si le désherbage
n'est pas effectué soigneusement,puisqu'une série de mauvaisesherbes
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héb:rge le parasite et permet la persis:ancede la population de ce
nématodedans le sot. it s'agit de la folle avoine (Avenn sp.), de la
betterave sauvage (Beta sp'), Cirsium qrvense, Chenopodium album'
Anagallis orr"riir, Polygonum ssp., Stellaria media, Raphanus raphanîstium, Capsella buria-pastoris', Veronica arvensis, Senec:o vulgaris'
Sinapsisarvensis. L'existence de ces espèces adventices explique le
fait que parfois I'attaque peut se manifesterfortem:nt même là où la
betteàve est cultivée pour la première fois. En somme les dégâts les
plus importants ont pu être observésà la suite d'un assolementdéconseillé (betterave sur betterave), après un désherbageinsuffisant ou
sur les surfaces laissées à l'abandon. Une carence en oligo-éléments
ou leur disponibilité insufiisantedans le sol, un déséquilibreen macroélémen,set le recouvrementd'une partie du feuillage avec de la terre,
peuvent diminuer la capacité déf;nsive de la plante vis-à-vis des
aggraverles dégâts'
ravageurset en conséquence,
b. Lutte chimique
Peu de produits contre le D. dipsacî peuvent concilier I'efÏicacité,
la non-phytotoxicitéet la rentabilité en même temps. En Suisse,2 à
3 traitements avec 30 à 40 kg/ha d'un granulé de Parathion (5 /o
de m.a.) en épandagesur les lignes de betteraves,appliqués en principe tous les 14 jours à partir du stade cotylédonnaireou du stade
bifoliaire, permettent de réaliser une efficacité de 80 à 100 % (GR.^r'
1967). Mais des non-réussites significatives se sont produites dans
certainesconditions, la durée de I'effet de ce produit dépendant de la
météorologie.En Allemagne, le Fensulfothion(Terracur P-, 1O/o de
m.a.) est recommandéà la dose de 30 kg/ha, à appliquer au semis'
La phytotoxicité, parfois observée,est négligeableétant donné le mode
de semis au Maroc, c'est-à-dire 4 à 5 graines déposéespar pocket.
Il serait nécessaire,vu les conditions rnarocaines, de prouver si la
persistance du Fensulfothion suffit pour protéger les jeunes plantes
pendant leur stade sensible.Deux traitements,I'un à la date de semis,
I'autre au stade cotylédonnairesont toujours efficaces en Europe, mais
ne sont pas réalisablesà cause de leur prix trop élevé. L'Aldicarbe,
d'après Gnar et al. (1973), présente toujours une efficacité extraordinaire, mais s'élimine à cause de son prix élevé et de sa toxicité.
Avant qu'une lutte chimique ne soit effectuée,il faudrait soigneusement exa:niner, si la perte de rendement due aux nématodesjustifie
les dépensesà engagerpour la lutte. Il est probable que cette perte
soit moins grave gu'on I'aurait estiméeà la seule vue des symptômes.
Pour cette raison une lutte chimique, dirigée exclusivementcontre le
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D. dipsaci, ne serait économiquementintéressanteque dans de rares
cas. Plus valable serait l'application d'un produit destiné à lutter
contre les nématodeset en même temps contre les insectesnuisibles,
tels que les vers gris, les vers fil de fer, etc. Jusqu'à nos jours il
n'existe pas un produit efficace pour tous les cas envisagés.Les moyens
de lutte habituels en Europe, lesquels ne sont d'ailleurs pas entièrement satisfâisants,devraient être adaptés aux conditions marocaines
(culture hivernale. irrigation), ce qui demande un travail poussé dans
ce domaine.
6, Pronostic
En ce qui concernela pourriture, une prédiction des dégâts serait
souhaitable, puisque I'attaque par le parasite arrive à un stade de
croissancoassezprécoce, alors que les dégâts se manifestent beaucoup
plus tard. Un traitement devrait obligatoirement être effectué longtemps avant l'apparition de la pourriture.
D'après SerNHonsr(1956), un nombre de 2 D. dipsacipar 100 g.
de terre peut causer des dégâts importants aux planûes sensibles,
p. ex. aux oignons, tandis que 5 nématodessont déjà suffisants pour
cndommager la totalité des plantes. Les betteraves sont moins sensibles et souvent on ne trouve pas une corrélation entre la population
du ravageur avant la mise en place de la culture et les dégâts qui
en résultent,commececi a été constatédans nos essais.D'après Gner
(1967), une contaminationdu sol à peine constatablepouvant faire croirc
à I'inutilité d'un traitement, peut causer des dégâtsmoyens, sinon forts,
alors qu'une contamination du sol assez remarquable peut causer de
tr'èsfaibl:s dégâts.
On peut donc constater que dans Ie cas de dégâts importants les
facteurs écologiquessemblent jouer un rôle plus considérableà fégard
d'une plante moins sensible telle que la betterave, qu'à l,égard d'une
plante fortement susceptible.Ainsi des analysesdu sol ne sont guère
une technique adéquate pour pronostiquar les dégâts futurs. En plus
une telle mesure demanderait un trop grand travail. Il est donc
nécessaired'étudier suivant les conditions du milieu, si les analyses
des jeunes plantes, qui demandent également beaucoup de travail,
rendent possible un pronostic plus exact concernant les dégâts éventuels. Il est probable que les différentes conditions écologiques pour
un même degré d'attaque, peuvent provoquer des dégâts très variables
et que pour cette raison, l'analyse des plantules ne soit guère plus
valable pour un pronostic qu'une analysedu sol.
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7. Conclusion
En résumé nous pouvons retenir que c'est le nématode des tiges,
D. dipsaci (KUHN) FrLrpJEV, qui provoque la pourriture latérale du
collet de la betterave sucrière. D'après nos constatations pendant les
campagnes l97l-72 et 1972-73, les fortes attaques se propagent presque exclusivement sur le semis précoce (septembre et octobre). Donc
une période de températures élevées avant I'hiver paraît rendre possible
le développement d'une forte populatoin du nématode pendant le
stade particulièrement sensible de la plante-hôte. Comme premiers
symptômes de l'attaque un brunissament accentué à la base d'un
pétiole à la périphérie du feuillage, puis la décomposition de la feuille
sont souvent observés. Dans de nombreux cas la pourriture pénètre
à partir de cette feuille vers l'intérieur du collet. Dès son installation
le D. dipsaci quitte la betterave laissant la place aux nématodes
saprophages et aux nombreux micro-organismes, qui sont eux, les
vrais agents de la pourriture. Dans d;s conditions écologiques défavorables (chaleur, sécheresse) les nématodes peuvent se mettre au
stade de vie ralentie et sont difficilement décelables par nos méthodes
d'isolation. La mise au point d'un assolement dans le but de lutter
contre ce parasite n'est pas toujours facile à cause de la polyphagie
de la race betteravière de ce nématode. Pour la même raison un
clésherbage soigneusement effectué est recommandé. D'après nos observations on peut supposer que la perte de rendement due aux nématodes, ne justite les dépenses à engager pour la lutte, que dans des
cas d'un traitement dirigé contre les nématodes et en même temps
contre les insectes nuisibles. Une prédiction des dégâts serait souhaitable, cependant les analyses du sol, ainsi que des plantuies ne sont
guère des techniques adéquates, car on ne trouve pas souvent une
corrélation entre le degré d'infestation du sol et de la plante au
moment favorable pour la lutte et les dégâts ultérieurs.
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RÉsuuÉ
La pourriture latérale du collet de la betterave sucrière est provoquée par le nématode de tige Ditylenchus dipsaci (KÛsN) FnrplBv.
Les fortes attaques se propagent presqu: exclusivementsur les semis
précoces.Les symptômesde I'a taque et le comportementdu nématode dans la plante et dans le sol sont décrits. Enfin, les techniques
culturaleset la lutte chimique,ainsi que la valeur d'un pronostic des
dégâts éventuelsbasé sur des analyses des plantules et du sol,
sont discutées.

RESUMBN
La podredumbre lateral del cuello de la remolacha azucarera es
producida por e! nematodo Ditylenchus dipsaci (KÛHN; Frr-rprrv.
Los fuertes ataques se propagan casi exclusivamente sobre las
siembras precoces. Los sintomas del ataque y el comportamiento del
nematodo en la planta y en el suelo estân descritos. También las técnicas culturales y la lucha quimica, asi como el valor de un pronôstico
d: pérdidas eventuales basadas sobre los anâlisis de las plantulas y
del suelo, estân descutidos.
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