Note de recherche
La pourriture sèche du collet
due à Sclerotium rolfsii:
une nouvelle maladie du tournesol
au Maroc
El Hassan Achbani, Denis Tourvieille de Labrouhe

S

clerotium roffsii, l'agent causal
de la pourriture du coller de la
tige du tournesol (Helianthus
annuus L.) est un champignon
du sol, parasite facultatif de plus de
200 plantes hôtes, très largement distribué à travers les régions chaudes et tempérées [l). Ce champignon à sclérotes vit
comme saprophyte sur les débris de la
culture et dans le sol et devient parasite
dans les conditions défavorables pour la
plante (carence en substances nutritives,
déséquilibre physiologique et nutritionnel). Il se développe de préférence dans
des sols peu humides et bien aérés où il
reste limité aux couches superficielles.
Les sclérotes se conservent dans le sol et
supportent de hautes températures.
La maladie causée par Sclerotium roffsii
est plus grave lors de fluctuations de
l'environnement tandis que la germination des sclérotes est stimulée par l'alternance des périodes sèches et humides
[2). La température optimale de manifestation de la maladie se situe encre 25 et
35 °C [3). Le champignon inhibe la
croissance des jeunes planes en pré ou
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pose-émergence, et provoque une pourriture du coller de la tige des plantes
adultes de to urnesol [5). Sur la tige, se
forment des lésions brun clair [4) de
forme ronde-elli ptique [4, 5) de 3 à
10 cm. Sur la surface des riges acraquées
et sur le sol environnant, des sclérotes
bruns se forment ayant la dimension des
graines de moutarde (0,5 à 2 mm) [4).
Les plantes malades flétrissent et meurent après production de graines
rayées [4, 5).
Dans cet article, nous rapportons la première observation de cecre maladie sur le
tournesol au Maroc, lors de prospections
réalisées en 1997. Un nouveau symptôme a été observé sur certaines parcelles
de la variété importée « Pérédovic ». Au
stade début floraison, il se manifeste par
une pourriture sèche du coller et la formation d'un feutrage blanc sur le collet
et sur la surface du sol environnant, avec
fanaison totale de la plante.
Au laboratoire, à partir de tissu infecté
(coller, tige ou racine) et désinfecté en
surface par une solution de 1 % d'hypochlori re de sodium, on prélève des sections de 5 mm qui sont ensuite rincées à
trois reprises à l'eau distillée stérile et
placées dans un milieu de culture Poraro-Dexrrose-Agar (PDA) contenant
100 µg/ml de sulfate de streptomyci ne.
Après 4 à 5 jours d 'inc ub ation à
25 ± 1 °C, un mycélium abondant de
couleur blanche apparaît sur le milieu et,
après 10 à 15 jours, un grand nombre de
petits sclérores bruns et ronds semblables
à ceux du champ se forme [4].
Le pouvoir pathogène du champignon a
été déterminé en utilisant comme inocu-
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lum des pastilles de milieu PDA de
0,5 cm 2 de diamètre portant du mycélium jeune. Des pots de 4 kg de tourbe
stérilisée ont été inoculés soir par dépôt
de l'inoculum à côté de chaque graine au
moment du semis, soir par dépôt de
l'inoculum au contact de la zone de
transition encre le coller et la tigelle,
après émergence des cotylédons et des
premières feuilles. Pour les témoins,
nous avons utilisé des pastilles gélosées
(PDA) stériles.
Les essais one été condui rs dans une
chambre de culture à 18 ± 1 °C avec une
humidité relative de 80 % et une photopériode de 16 heures de lumière.
La lecture des symptômes s'est faire quotidiennement. Le réisolement du pathogène a été réalisé à partir de plantes flétries et a confirmé l'identité du
champignon en cause.
Lorsque l'inoculum est incorporé en
même temps que la graine, on observe
une fonce de semis (seules 1 % des
plantes survivent). Un duvet mycélien
blanc avec formation ultérieure de sclérores s'observe au niveau de la semence
en germination. Pour l'inoculation en
pose-émergence, on observe après 2 à
4 jours un mycélium blanc à la surface
du sol et autour de quelques jeunes
plants. Des planrules sévèrement infectées portent de légères pourritures puis
des lésions brunâtres sur la tige à 1-2 cm
de la surface du sol. Au niveau des
lésions, se développe un mycélium blanc
accompagné de sclérores d'abord blancs,
devenant tannés puis bruns. Au bout de
lOà 12 jours, la plante se casse au
niveau du coller et tombe sur le sol dont

Summary
Collar rot caused by Sclerotium
rolfsii, a new sunflower disease
in Morocco
E.H. Achbani, D. Tourvieille de Labrouhe

A new disease syndrome has
been noted on Pérédovic sunflower crops in the Gharb region
(northwestern Morocco). Symptoms were found ta appear on the
collar and roots in the form of a
white mycelium with brown discoloration of leaves. Spherical
ochre ta brown sclerotia, from 0.5
ta 2 mm long, formed on infected
tissue and on the surrounding
ground. lnfe c ted plants wilted
entirely, with production decrea sing by 60-80%. The fungus was
identified as Sclerotium rolfsi i
according ta symptoms, sclerotia
and cropping characteristics.
Cahiers Agricultures 2000; 9 : 191 ·2.

S. rolftii est un parasite très polyphage et
ubiquiste responsable de la pourriture
racinaire d'u n nombre important
d'espèces cultivées. Sa distribution géographique est mond iale. Au Maroc,
S. rolftii a été étudié sur canne à sucre
avec des pertes en rendement importantes allant jusqu'à 50 %. Sur tournesol,
seule la variété « Pérédovic » a été attaquée en 1997 avec un taux d'incidence
variant entre 60 et 80 % (dans le si te de
Mnasra-région du G harb, Nord-Maroc) .
Cette no uvelle maladie s'ajoute à une
panoplie d'autres parasites (PLasmopara
haLstedii, ScLerotinia sderotiorum .. .) [6]
déjà présents au Maroc. La lutte culturale visant la diminution du taux d'inoculum de S. rolftii dans le sol est fondée
sur la rotation, la solarisation et le labour
profond [7]. La lucre biologique vise à
réduire l'inoculum dans le sol en minimisant l'utilisation des pesticides [8).
L'application de certains amendements
organiques, tels que le compost et le
fumier, a permis d'inhiber la germination des scléroces [7) •
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