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Des prélèvements systématiques dans les principales régions de culture du Haricot (Phaseolzis iulgaris L.) au Liban ont révélé l’importance des pourritures racinaires.
Dans la plaine centrale de la Béqaa les dégâts
sont moins précoces et moins spectaculaires que dans
la région côtière où les plantes sont atteintes dès
la germination et où l’on note des fontes de semis.
La base des hypocotyles est très fréquemment atteinte de lésions longitudinales brun foncé qui l’entourent rapidement. Des lésions brunes se développent sur les racines et il n’est pas rare de constater
la disparition de tout le système racinaire primitif
quelques semaines après la levée, l’alimentation des
plantes ne se faisant plus que par quelques racines
adventives. Les plantes malades se fanent rarement
completement, mais elles restent chéuves et portent
très peu de gousses.
Nous avons isolé à partir de ces racines plusieurs
champignons, et nous avons étudié expérimentalement
leur pouvoir pathogène. L’espèce la plus pathogène
et l’une des plus fréquentes est un Ftuariunz que
nous avons identifié comme le Fusarium solani (Mart.)
Enyd. et Hans. f. sp. phaseoli (Burk.) Snyd. et Hans (I).
Les principaux cultivars de Haricot cultivés au
Liban ont été inoculés expérimentalement en serre,
dans de la terre stérile. Tous sont sensibles. Cependant le cv. Maltieh s’est montré, dans chaque essai,
significativement moins sensible que les autres (Fig. 1).
Les principaux résultats sont reportés dans le Tableau I.
(1) Nous remercions vivement le Professeur William C. Snyder
d’avoir bien voulu confirmer notre dhtermination.

Fig. 1. - Résultats d’inoculations expérimentales de
l’Haricots avec la souche de Fusarium solarzi f. sp.
phaseoli isolée au Liban. A, témoin non inoculé (cv.
Snaoubarieh); B, et C , plantes inoculées (cv. Snaoubarieh et cv. Maltieh, respectivement).
Fig. 1. - Esito d’infezione artificiale sii Fagiolo con il
ceppo di Fusarium solani f . sp. phaseoli isolato nel
Libano. A, testimone non inoculato (cv. Snaoubarieh);
B e C, piante inoculate (cv. Siinolibarieh e CY. Maltieh,
rispettivamente).
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TABLEAU
I. - Résultats de trois skries d‘inoculation.; expQimentales par le Fusarìuin solani f. sp. plzaseoli. L’échelle de notation est comprise entre O (système racinaire sain) et 4 (système racinaire entièrement pourri). Durée de l’essai = un mois.
TABELLA
I. - Esito d i tre serie d’i?zoculazioni con Fusarium solani
f. sp. phaseoli SN sei cultivar d i Fagiolo. Scala d i valutazione dei
sititonii da O (apparato radicale sano) a 4 (sistema radicale completanzeizte marcito). Durata del saggio = un mese.

Note moyenne obtenue
Cultivar

Treggi, en 1954, a décrit une maladie du Haricot
en Italie due à un F. solani. Cependant c’est seulement récemment que Messiaen et Lafon (1965) ont
identifié en France avec prkcision le F. solaizi f. sp.
plraseoli. Ibrahim et al. ont étudié en 1964 en Egypte
un F. solaizi virulent sur le Lupin (Lupiizus terriris
Forsk.) et la Fève fourragère (Vicia faba L. var. equiiza Pers.) mais, à notre connaissance, le F. solaizi f. sp.
plzaseoli n’avait encore jamais été identifié en Méditerranée orientale. Sa généralisation dans les cultures libanaises rend toutefois l’hypothese d’une introduction récente peu probable.
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