PREMIERES OBSERVATIONS SUR UNE FONTE
DE SEMIS DU PALMIER DATTIER
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1 - Introduction
Lors du semis de graines de palmiers dattiers provenant de
<<Backcross> menés sur la Station d'Indio (Californie - U.S.A.), nous
avons constaté le développement d'une maladie causant une grosse
perte de plantules après la levée.
,L'étude au laboratoire nous a permis de mettre en évidence un
phénomènede fonte de semis ayant comme agent causal un Rhizoctonia.
Nous nous sommes attachés à décrire cette maladie rencontrée
pour la première fois sur Phoenix dactyliféra (1-3).
2 - Descriptiondes symptômes sur jeunes plantes-Manifestation
de fonte de semis au stade une à deux feuilles
La feuille sèche, se recroqueville; une pourriture molle apparaît au niveau de la gaine post-cotylédonaire.On n'observe pas de
Al-Awamia, s3, pp. 113 à 12O.
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pourriture sur les racines,mais quelquestachesnécrotiquessur feuilles et pétioles.Les taches sur la gaine post-cotylédonairesont allongées
à I'origine en traits de plume, elles évoluent en profondeur en traversant les gaines superposéeset en lalgeur sur la moitié et même les
deux tiers de la circonférencede la tige (Pr. 1).
3 - lsolement de I'agent causal
Au laboiatoire, nous avons réalisé plusieurs isolement sur milieu
P.D.A. ; chaque fois nous avons identifié un Rhizoctonia sp. (mycélium brun cloisonné, cloison déportee au niveau de l'hyphe, croissancerapide à 25"C), champignonstérile, avec présencede sclérotes
en culture. M. Snrurnn (Servicede Phytiatrie D.R.A. - Rabat) I'a
déterminé comme appartenant à I'espèce Rhizoctonia solani (voir
planche 2). Il provenait du sol puisque les graines avaient été désinfectéesà I'alcool et à l'hypochloritede sodium.
4 - lmportance des dégâts
Les pertes dues, à cette maladie ont êtê de I'ordre de 40 %
en moyenne (voir tableau), ce qui est très important puisqu'il s'agit
d'un matériel végétalprécieux (variétésde haute qualité dattière en
voie de fixation).
On note des différencesde sensibilitéentre les lots de graines en
plésence.
5 - Traitemenl
Devant I'ampleur des dégâts, nous avons tenté un traitement du
sol à base de Bénomyl à raison de 250 ppm par kilogramme de
terre sèche Q). Ce traitement a arrêté les dégâts provoqués par
la maladie.
6 - Conclusion
Une maladie de fonte de semis rencontrée pour la première
fois sur les jeunes plantules de palmier dattier (au stade 1 à 2
feuilles)peut occâsionnerdo gravesdégâts.Elle a comme agent causal
un Rhizoctonia solani qui se trouve dans le sol. Lors des tests de
sélectiondes issus de croisementscontrôlés,I'on devra avoir recours
à une désinfection systématiquedu terreau. Un traitement curatif de
plantules en pots, avec du Bénomyl, peut entraver le dévelopPementde
la maladie.
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RÉsutrlÉ
Les auteurs décrivent une maladie de fonte de semis du palmier
d.attier rencontrée pour la première fois, isolent son agent causal
lRhizoctonia sotani) et signalent un traitement curatif qui entrave
le développementde cette maladie.

Sunlrlny

Authors puipose en economicview for saharianmicrofarm based
on cattle (economicresult possible,animal choice, management,cattle
habitation...).

RssuMnN
Los auto:es describon una enfermedad hallada por primera vez
sobre plantulas dâtileras procedentes de semilla. Han aislado el
agente responsable de dicha enfermedad, Rhizoctonia solani, y propôtr"n un tratamiento curativo que frena su desarrollo'

