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INîRODUCTION

La culture dtr tournesol (Heli,anth,us annuus
L.) est en expansion au Portugal, surtout dans
la région de I'A;lentejo, 'depuis ces dernières
années.

D'après un rapport rde C o t t e (1975), vu Ia
qualité 'de l'huile du tournesol et Les poten-
tialités de la plante, les possibilités de d,éve-
lopper Ia culture rdu tournesol spécia;lement
dans les régions du Ribatejo et de I'Alentejo
doivent être étudiées.

Selon le mê,me aut'eur, en culture irriguée le
tournesol peut être cultivé avec ,de bons ren-
demenits dans I'ensemble rdes régions du Riba-
tejo et de I'Alentejo. L'intérêt 'de cette culture
doit être consitdéré sur le'plan économique par
rapport su>( rprodu,ctions végétales irriguées en
tenant connpte du fait que le tournesol est
moins exigent en eau que le rnaïs, tre sorgho ou
les plantes fourragères pér'ennes et slaccomode
mieux que ,ces cultures à des situations où les
disponibilités sont ,limitées. En culture sèche,
dans le Ribatejo la culture du tournesol peut
certainernent être étendue avec succès dans les
alluvions profondes 'des vallées, par contre, sur
les vastes plaûeaux de sable du P1iocène, i,I

semble néc,es,saire id'entrependre préalablement
des essais culturaux en semis précoces rde'déhut
mars, peut être môme rde fin 'février, avec des
varietés hâtives. Dans l'Alentejo, J.a culture est
possible à ,condition d'éviter les terres tro,p
exposées à la sécheresse par suite de l,eur faible
pro,fondeur ou de ,leur nature physique et
dleffectuer Le sernis le plus tôt possible avec
des variétés préeo,ces rde préférence.

Nous nous sommes intéressés au problème
des rnalaidies cryptograrniques du tournesol
depuis 1977 (B a r r o s, 1978) car I'extension
d';une culture s'accornipa,gne fatalernent de I'ap-
parition des pro'blè-rnes phytosanitaires nou-
veaux ou de l'aggravation rdes problèmes an-
ciens €t, dans cette o,ptique nous avons
envisagé un premier inventaire des principales
maladies observées.

Dans 1a présente note, nous avons pour but
de faire ùa description des symptômes observés
et des caractères anatomiques des parasites les
plus irnportants en rnême temps que de rappor-
ter quelques essais réalis,és en serre, en contri-
buant de cette façon au project 'de la FAO sur
les maladies du tournesol en Europe.

LES MALADIES DU TOURNESOL
AU PORTUGAL

Pourriture du capitule due au Rhtzopus
arrhi,zus Fischer

Une pourriture molle des 'tissus du capitule
,du tournesol a attiré notr,e attention 'dès 1977
(Barros,197B).

Ires premières observations ont été faites à
Elvas, Vila Franc,a rde Xira et surtout à Bej'a,
où f inciden,ce su,r Ia cultur,e est beaucoup plus
a,ccentuée.

La sym'ptomatologie est Ia suivante :

- Pou,rriture 'rnolle 'des tissus du capitule qui
cornmence par une tache 'd'e teinte brune située
sur la face basale (non florifère) tde l'inflones-
cence (Figure 1). Ce symptôme évolue très rapi-

Fig. 1 - Rhizopus arrhizus Fischer: différents
stades de l'évolution de la pourriture sur capitules

dement sur le capitule ,cornme nou,s avons pu
constater avec capitules coupés transportés
pour le l.aboratoire et laissés en cristallisoirs
ouverts. Mêm,e sans recours à une chambre
humide, la pourriture s'étendait sur tout le
capitule en moins de 48 heures.

- La p,ourritmre au dé,but lo,calisée, s'étend
sur l'inflorescence, 'puis se 'généralise 'et avance
même 1e long de la tige (Figure 2).
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- L€s calpitules observes à I'aide d'une loupe
et mâme à I'o,e'il nu, nous ont montné la 'pre-senoe de mâsses sphériques noirâtres et brilùan-
tes (les sporanges du aharnpiignon) se déve-

Fig. 2 - R. amhizus; pourriture
généralisée à la tige (inoculation

du capitule)

Iorppant sur Ie tissu interne (éponge) qui pré-
sentait une teinte rni.el foncé.

Le développement explosif du champignon
sur les ca,pitules et son inciid,ence durant Ia
maturation ont été un fait irmportant surtout
à Beja.

D'autres observations de 'ce type de rporurni-
tur'e ont été décrites au Canada (Putt, 1963),
en Israe1 (Bar-Amonz, 1964), en In'de
('M,i n h a., 1972), aux États Unis (O r e l1 a n a,
1973) et en Tunisie (Mahjouib et Othrnan,
7974), d'après ce dernier.

Le parasite a été iso,lé facilernent d'es capi-
tules de to,urnesol emprloyant les rnilier.ix PDA
(Difico) et Malt 20lo et identitié par nous
corrune appartenant au genre Rhizopus.

Les caractères du Rhizopus des échantil,lons
obser:vés sont les suivants, en culture sur FDA :

sponangiophores de 15-25 p m de diamètre,
nenrflés à la base (25 utm de diannètne) o,posés
aux rhizoides, 'de cou.leur brun ; sporanges
sphériques (diamètre des tQtes d,e 130-150 Utrn)
colurnelle de 85-110 urn de diarnètr,e maxi-
mum et les spores petites ovales irrégulières
(angles visiibles) de 5 \ 7 pm avec des stries
sinusoïdes.

Nous avons établi un essai de tern:pératures
de dévelo,ppement,,in vitro" (Barnos, 1978)
em,ployant des bofltes de Pétri de 11]. rnrn de
diamètre, 20 ml de milieu Malt 20/e p,ar boîte
(choisi au préalable) et les températ'ures de
27o, 304 et 37oC, \e Rhtzopus en étude, mon-
trant une cro,issanoe plus rapide et une sporu-
Iation ,plus atbondante à 37oC, se rplarce au
groupe des R. thermophiles, selon A r 4" a n et
coll. (1970)

En ad,dition aux carastèrers rnorphologi'ques
déjà rapportés, 'cela nous mèrne à consi'd,érer
selon A,r n a n et co,ll. (1970) ce Rhi.zopus
'comirne R. arrhi,zus.

En effet les données biométriques conte-
nues dans les diagnoseLs de Roger (1975),
Naumov (1939), Arnan et coll. (1970) et
Mahjoub et tOt,tru-nan (19?4) pour le
R. arrhizus se monbrent asrserz voisines des
nôtres dans I'ensemrbtre (Tableau 1).

Tableau 7

RHIZOPUS ARRHIZUS Fischer (Dimensios en pm)

Renflés à la base de 24
de diamètre

13-24 de diamètre

15-25 de diamètre (ren-
flements de 25 de dia-
mètre)

120-160
de diamètre

70-250
de diamètre

(certains ) 125 de
diamètre)

50-150
de diamètre

r25-200
de diamètre

130-150
de diamètre

30-96.x 26-lL2

32-116
de diamètre

B5-110
de diamètre
maximum

4,7-7,5 x 4,7-6,0

4,7-7,5 X 4,?-6,3

ROGER

NAUMOV

MAHJOUB
et coll.

ARNAN
et coli.

Selon
I'auteur

* Dirnensions ds nhizopus arrhizus en culture pure en milieu pDA.
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Agrawat et coll. (1978) ont relaté une
pourriture motrle du capitule du tournesol en
Ind;e causée rpar Ie R. nodosus Narnysù.owski
qui pour Zycha - d'après Arnan et coII.
(1970) - est synonyrne de R. arrhieus. Cepen-
dant Nauxnov (1939) les aonsiidère comrne
étant deux espèces différentes et les c,arac-
tèreis morphologiques et les données biomé-
triques de sa diagnose du R. nodosus s'éIoirg-
nent 'des nôtres.

D'après les travaux d'A n n a n et co1l. (1970)
et de Mahjoub & Othrnan (1974) nous
avons realisé un essai de reprodu,ct'ion de
symptômes ,en serre à Elvas (en collabor:ation
avec I'EMPE - Estaçâo de Melhor:amento de
Plantas de Elvas - INIA) employant 3 varié-
tés de tournesol (Peredovik, Smena et Rornsun
52), 6 plantes par variété et les suivants ,modes
d'inoculation:

Témoiins:
a) Plantes non tr:aitées - 0% d'infect'ions
b) Blessure 'de Ia face non florifère du capi-

tule à l'aide d'un scalpel - 0% d'infections.
Capitulers inotculés :

c) Inoculunn en suspension * sur Ia face non
fùorifère, sans blessure - 00/s d'irlfect'ions.

d) Inoculum en suslpension * sous une brac-
tée avec blessure - presqu€ 00,/6 d'infecÛions.

e) Inoculurn ** introduit au niveau de la mas-
se spongieuse (blessure à l'aide d'u'n scaùtrlel)

- 78% d'infections ***.
Cornme nous n'étions pas sati's{aits ave,c }es

résultats 'de d), no'us avons fait une répétition
de l'essai avec des plantes plus agées des mê-
mes variétés.

f) Cornme d) mais employant un disque **
d'inoculurn au lieu de suspension - 58,40/b
d'infe'ctions.

g) Comrne e) mais blesrsure un ,peu plus 'pro-
fonde et plus proche de la crpss'e C'e Ia ti,g,e -1000/s dlinfections.

Les résultats de I'expérimentation nous per-
rnettent de 'conclure,que :

- L'attaque (quanrd elle se réatrisa) a été
raplde (début de pourritune au bout de 3 jours).

- On n'a pas constaté de diffiérence sensi-
,ble à I'agent de la pourriture, entre ]es trois
variétés de tournesol utilisées.

- Ces essais com,me ceux d'A r n a n et coll.
(1970) et de Mahjob & Othrnan (1974)
confirment la nature de parasite de bLessure du
Rh.izopus en étude.

--. D',après M a h j o u'b et coll. (1974) Ies
piqûres diins.ectes, l'utilis,ation d,e Ia fronde

* Cinq disques de 1,1 cm de diamètre de culture
pure en milieu gelosé, en * 10 cm3 d'eau distillée
stériIe.

** Un disque d'environ 0,76 cm de diamètre de
culture pure en milieu gelosé, par plante.

*x* Pour les plantes qui n'ont pas about aux
symptômes typiques (différence pour 1000ô) l'inocu-
lum, par hasard, a été déposé un peu plus proche
d'une bractée (les capitules était plus petits et donc
difficiles à blesser), il a pénétré les tissus mais l'in-
fection n'a pas entrainé la pourriture caractéristique.

pour lutter contre les oiseaux, de rnê,me que
les gri'ffes de ces derniens jouent un rôle pri-
mordial pour entraûner les blessures et favo-
riser cette rnaladie. Sel.on Arnan et 'coll.
(1970) les oiseaux sont les princilpaux agelts
rpar les blessures fairts par leurs gri,ffes et bec
sur les capitules, ce qu,i prédispose ceux-ci à
attraper la mladie. Ils peuvent même trans-
porter f inorcuilum aocroché à leu,rrs pattes et
bec directement d'un tournesol malade vers un
capitule sai,n. Selon le rnêrne auteur ,f incidence
,de la maladie en ditflférent charrqps obserwés,
le rnène à ,adrnettr'e, d'ailleurs comme nous
avons pu I'otbsenver, que I'intensité de Ia mal,a-
die esrt en rélation averc la population d'oiseaux
que visite le cha,mp.

Pourriture grise due auBotrEtts cinereqPets,
ex. Pers.

Le Botrytis cznerea est un ohampignon tnès
polyphage à la limite du saprotphytisrne, qui
s'attaque de préféren,ce soit aux organes jeu-
nes', encor€ dqpourvus de tissus de soutien, soit
aux contraire aux tissus sénes,centes (G u i 1-
I a.u rn i n, 1975).

Au Portuigal nous l'avons obserwé attaquant
les bourgeons tenminaux et le haut de la tige
de tournesoL en cultune sèche à Alcâcer do Sal
en 1978, présentant l'aspect ,,rpourr'iture grise"
qui es,t consti'tuée par des bouquets de conidies
,p,ortées par des conirdie,phspes (Fi'gure 3).

Fig. 3 - Botrgtis cinerea Pers. ex. Pers: attaque
des bougeons terminaux

39



Nous avons aussi constaté Ia prés,ence d,e ce
champignon également en lgZB â Evora, sur I,e
bas de la ti,ge dr.r tourn,esol (Figure 4), à Vila
Franca de Xira sur le bour,geon floral et plus
tard à Elvas sur I,es c'apitules p,etits, rnal lor-
més à moitié secs (Figure 5). Iæs oibservationrs
faites à Elvas, suivies d'isolefnents, nous on
permis de mettre en évidencre le BotrEtr,s et un

met incolore ou presque, ramiifiés en grappes
comiposées, ave'c I'exûr:ernité de chacun de leurs
r,am,e,aux un p,eu renflée et portant des amas
cornpacts .de conidies hyalines ou presque,
ovoldes-globuleuses et mesurant 72-14X
7-10 pm. Nous avons aussi o,bs,ervé de très
courts stérigmat,es. Ces car.actères anatomiques
et les 'dim,ensions sont d'accond avec ceux de

Fis 6 - Reproduction 
f".jJ#o,U-es 

de B. cinerea

Ro ger (1975) pour tre Botrytis ci,neres.
D,ans nos ,cultures sur les milieux PDA

(Difco) et Czapeck 30/6 on a obs,ervé la for,ma-
tion de beaucoup de sclérotes.

Pour la r,elproduction de syrnptôrnes du
BotrEtis nous avonrs établi un eissai en serre
employant les trois variétés déjà citées pour
I'ess,ai du Rhizopus (Peredovik, Srnena, et
Rom,sun 52) et sept plantes par variété.

Les souches d'inoculum ont été d,es bl.o,cs de
milieu gelosé (Czapeok 30,,,'0 etlou. PDA) conte-
nant du mycéliurn, des spores et des sclérotes
en culture pure en boîte de Pétri, proven,ant
d'Al'câ'cer do Sal et de ViIa F,ranca de Xira,
,déposés au niveau des racines sercon'daires.

Les p,Iantes ont été i,nocuiées avant ia florai-
son et ont p,rés,enté des sy,rnptônnes typiques rd,e

,,pourniture grise" en 1000,{1 d,es câls (Firgure 6).
Les premiers s5rmptômes (p,o,urritune au ni-

veau du collet et ensuite montant la tige)
étaient visibles 30-40 jours qprès l'inoc'ulation.

Fig. 4 - B. cinerea: sur le bas des tiges

Rhizopus sp. sur les br.actées cap'irtulaires et la-
face florifère des tourn,esols.

D'après llexamen microscopi.que des pré-
panati,ons de nos échant,illons, nous avons ob-
servé d,es 'conidiophores de gros diarnètr'e, brun,s
à la base, la teinte se dégradant vers le som-

WWWM
ffiwwwrw
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Les ,lésions étaient recouvertes de mycél.ium
et d'e conirdies.

En fin de floraison ou floraison avancée
quelques plant,es témoins ont été attaquées par
Ie BotrEtr,s. Les con'ditions ide la serre (non
cormpart'irmentée) où nous avions établi l'essai
et d'autr.es circonstances f,avorarbles (rôI,e :du
,pollen et des fl'eurons sénes'cents selon C o u r -
tilio't- et coll. (1973) et Lamarque et coll.
(7974), on été les responsabtres.

Pourriture blanche due au Scleroti,ni,a. sclero-
tiorum (Lib.) de By.

Le Sclerotinia sclerotiorLLn';, comme Ie Botry-
tts cinerea est une espèce très répandue, entraî-

Fig. 7 - Sclerotina sclerotiorum (Lib.) de By.: dif-
férents stades de l'évolution de la pourriture au

niveau du collet et en bas de tige

nant des dégâts sur beaucourp de plantes hôtes,
d'intérêt économique.

Nous avons observé Ie Sclerotiniq sclerotlorum
en 1977 (B a r r o s, 1978) à l'Alentejo (Évora
et Arraiolos) seulement sur quelques plantes à
aspect s,ec et necrosé ,au niveau du collet. Nous
avons observé quelques petits sclérptes sur
p'lace. Ce p'arssi1. avait déjà était isolé du
tournesol en 1976 à I'EAN (Estaçâo Agronô-
mica N,acional 

- 
INIA) selon M. Tereza Riibeiro

(infor,rnat ion p ers'onnelle).
En 1978 nous avons ohservé à Vila Franca

de Xira des plantes ,comlplèt'ement desséchées,
montrant une pourriture au niveau du collet et

en bas de tige avec 1es tissus cellulosiques
entièrement détruits (Firgure 1). D'après
Roger (1975) 7e SclerotinicL sclerotiorurn aIe
pouvoir de secréter activement des suibstances
diastasiques qui dés,intègr,ent les parois et les
c,ontenus ,cellulaires et notamment la cellulose.

Nous avons observé sur Ëlace et enrsuite au
laboratoire la présence d'un abondant feutrage
blanc (mycéliurn) et de gros sc,Lérotes noirs
(Figure B). Selon Guillaumin (1975) et
Lam arque (1975 a, 7976) ces symptômes au
,collet résultent de la contdmination mycéliênne
à proxirnité du coliet. Ces sclérotes oibservés
en coupe au laboratoire sont ,cons'titués d'u,n
cortex brun noir et d'une médula d'hyphes

Fig. 8 - S. sclerotiorum.' sclérotes

blanchâtres ou légèrerm'ent colorées ,comme les
décrit Roger (1975) et leur forme est irré-
gu,Iière.

Le parasite a été isolé à parbir des sclérotes
en ernployant les milieux PDA (Difco) et Cza-
peck 3u/6. En,boîte de Pé,tri on a aussi observé la
for.mation de beaucoutp de sclérotes. Malgré ça,
nos essais de r,eproiduction de la ma.ladie sur
tournesol en serre, n'ont pas donné de résul-
tats satisfaisants. D'ailleur, ce charrlp'ignon est
un peu dirffi,cile à étutdier car, pour former des
apothécies (carpogénèse), les sclérotes doivent
préalablement être soumis à des conditions
a'rnbiantes qui leur font acquérir ce pouvoir
germinatif (l'in'duction), selon L am a r q u €
(1e76).

D'après le mê,me auteur ces ,conditions sont
particulièrernent réalisées dans le sol. Les sclé-
rotes demeurés en su::face du sol pendant I'hi-
ver ne sont pas induits au printemps suivant
et ne sont donc pas capa'bles de germer so,us
flor,rne d'apothécies. Toutefois, de te'ls réservoirs
d'inoculurn sont viva,nts et peuvent germer
sous forme mycélienne s'ils se trouvent près
d'un coliet de tournesol (attaque au niveau du
collet) ou être induits I'année suivante s'ils
sont enfouis au prochain Labour.

Autres maladies cryptogamiques
Outre les ohampignons déjà étudiés nous

citons encore les suivants observés par nous
(B a r r o s, 1978) à ,caractèrre sporadique sur le
tournesol ou déjà décrits au Portugal p,ar d'au-
tres auteurs.

41



Alternarr,a sprp., sur les bractées capitu-
et sur les vieilles feuilles dtt tournersol.

Nou,s avons aussi isolé une Alternaria sp.
des tiges et des feuil,les de plantules de tour-
nesol avec des symptôrnes de f'létrissement en
provenance d'A"lcâcer do Sal en 1878.

- Colletotrichum heli,anthicolum S. Camara,
en provenance de Lisbonne (Instituto Superior
de Agronomia, Tapada da Ajuda), Camara
(1936 a).

- Fusariu?n spp. au niveau du collet ou
entraînant un étranglernent en bas de Ia tige,
aux champs de Viùa Franea d,e Xira (7977),
Alcâcer do SaI (1978), Elva,s (1977 et 1978) et
en serre (Elvas, 1978).

- Puccini,a heli,anthi Schw. en ,provenance
du Rirbatejo (Coruche, Ponte da Coroa), 1976
sur tr'Helianth,us annuus selon D ias et Lucas
(1978), constitue la pnemière cit,ation pour ,c,ette
plante hôte. I"a première référence de P. he-
ltantht, au Portugal (sur un autre Helianthus)
date de 1941 - Carnara et col1. (1943).
Cependant, 'c€s ,citations ne se rapportent
qu'aux urédospores. En 1979, nous avons ob-
serrré des feuilles de tournesol attaquées par
urérdospores et téleutospores de P. helianthi,
(Figures 9 et 10). Les téleutospores observées
don,c pour la prernière fois au Portugal - Be'ja
et Ferreira do Alentejo, selptembre de 1979 -éta,ient brun foncé, d,e 38-48 X 22*26 tffi,

épaisses au sommet et ,portées par un long
pédi,c'elle hyalin.

- Sclerotium roLfsii Sac,c.,
coll'et de quelques tournesol.s

au niveau du
Elvas, 19?B

10-
et

Pucciniu, helianthi Schw.: urédosores
téIeutosores sur feuilles

(Figure 11). D'a.près l'examen mlcroscopique
des préparations nous avons ohsernré Ie mycé-
liu,m prés'entant nombreuses anses d'anasto-
moses désignées com,me ,,ibo'uc(es" par R o g b r
(1975). Dans nos cultures sur milieu PDA

Fig. 11 - Slerotiutn rolls'ii Sacc. : au niveau du

(Difco) nous avons o,bservé 1â forrmation de
beaucoup de sclérotes.

- Septonema nigrum S. Camara, en pro-
venânce de Lisbonne (Instituto Superior de
Agronomi,a, Tap,ada da Ajrlda) 1934, d'après
Ca m a ra (1936 b).

CONCLUSIONS

Étant donné que l'extension d'rune culture
s',sgsqm,pagne de I'apparition ,de proiblèmes
phytosanitaires nouveaux o'u de l'aggravation
des problèmes anciens, nous avons envisagé un
jpremier inventaire des maladi'es'cryptogami-
ques observées sur le tournesol au Portugal.

Dans cette optiqr..r,e nous citons les chamrpig-
nons décri,ts sur Ie tourn,esol au Portu'ga,l par
d'autres auteurs; même à car,actère localisé et
ceux observés par nous, à caractèr,e sporadique
ou sans entraîner jusqu'à présent de graves
problèmes, bien que Ie but de la présente in,for-

Fig. I et



rnation soit la des,cription des symptômes obser-
vés et des ca;ractèr.es anatomiques des charnpig-
nons plus fréquennent sirgnalés qui sont per
ordre criossant de gravité : Ie Salerotinia sclero-
ttorum, Ie Botrytts ci,nerrea et surtout le Rhi-
zopus arrhizus, agent d'une pourriture du capi-
tule qui pose déjà un pnoiblème imtportant.
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SUNFLOWER DISEASES IN PORTUGAL

Summarg

Considering that the crop expansion is accompanied
by the appearance of new phytosanitary problems or
by the aggravation of the older ones, the author com-
piled a first inventory of fungous diseases encoun-
tered in Portugal. From this standpoint, sunflower
pathogens described by other authors are cited, even
if they are of a local significance, as well as those
identified by the auihor, with a sporadic character
or without grave consequences by now.

The main purpose of this information report. was
to describe the observed symptoms and the moiphb-
logical characters of the most frequent fungi. The
following pathogens are presenteid in the increasing
order of their importance : SclerotinLq scler.ôliôrum,
Botrgti.s cinerea and especially Rhizopus arrhizus,
which causes the head rot and whlch constitutes
already a real concern. Among minor sporadic pafho.
gens there are Alternario spp., Colletotri.ctrum heliam:
thicolurn, Fusariurn spp., Puccinia heli,tinthi;'Scteip-
tium rolfsii, Septonema ni,grum.

ENFERMEDADES DEL GIRASOL.
EN PORTUGAL

Res{tmen

Teniendo en cuenta el hecho de que la extensiôn
de la cultura estâ acompafrada por ']a apariciôn de
unos nuevos problemas fitosanitarios, o bien por'el
empeoramiento de las antiguâs, el autor ha èlaborad-o
un primer inventario de las enfermedades criptogâ-
micas del girasol reg.istradas en Portugal.

Desde este punto de vista estân citados los hongos
que parasitan el girasol -- descritos por otro auto-
res, aûn si tienen carâcter local, asi como las notadas
por el misme autor, de carâcter esporâdico o sih
antrenar hasta el presente consecueneias graves.

La meta principal de este informe ha sido la
descripcion de los sintomas notados, también de los
caracteres morfolôgicos de los hohgos registrados con
mâs frecuencia : Sclerotinia sclerotioruln, Botrgti,s
cinerea y sobre todo Rhizopus amhizus, que provoca
la pudrici6n del capitulo y que ya constituye un
problema grave. Entre los patôgenos ntenores, de
carâcter esporâdico estân mencionados Alternaria spp.,
C olletotr tchum helianthicolum, F u sari?rm spp., Puccinia
helianthi, Sclerotium rolf sii, Septonernd nigrunx.




