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Qu’est ce que 

la pourriture racinaire du pois due à

Aphanomyces euteiches ?



▪ Maladie racinaire due à un oomycète (~champignon) présent 
dans le sol

�Dans les parcelles ayant déjà porté au moins un pois en 20 ans, 
Le pathogène est détecté dans 60 à 90 % des parcelles enquêtées, 
en Eure-et-Loir et en Seine-et-Marne. 

Pour l’ensemble des autres régions, la fréquence est de 65 % en moyenne

▪ Niveaux d’infestation des sols variables*

En Brie Centrale et en Brie Est, il existe une proportion importante de parcelles
très infestées (PI> 2), alors qu’en Eure-et-Loir, dans le Gâtinais et dans les 
autres régions les parcelles sont en grande majorité faiblement infestées

▪ Maladie très fréquente*

*(Source : UNIP, inventaire 2010)



Les symptômes



En végétation
Présence de foyers de maladie (cas d’une attaque importante) 



Parties aériennes

Nanisme et/ou jaunissement
Faible nombre de gousses et de grains par 
gousses



Système racinaire

Brun, mou, 

Absence de nodosités 
fonctionnelles



L’agent pathogène responsable :

Aphanomyces euteiches
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1- Cycle d’Aphanomyces euteiches (oomycète)

(source : A. Moussart, UNIP/INRA Rennes)



Quelques exemples…

Pois : toutes les variétés cultivées sont sensibles

Lentille : toutes les variétés cultivées évaluées sont sensibles

Vesce : il existe des variétés sensibles, partiellement résistantes
et totalement résistantes

Féverole : toutes les variétés cultivées sont très résistantes

2- Gamme d’hôtes d’ Aphanomyces euteiches
(test en conditions contrôlées)

(source : Moussart et al., 2008)



3 - Répartition de l’inoculum dans le sol

La répartition de l’inoculum dans le sol est hétérogène
L’inoculum est présent jusqu’à 60cm de profondeur (minimum)

PI=0
0< PI ≤1
1< PI ≤2
2< PI ≤3
3< PI ≤4
4< PI ≤5
10m

Cartographie d’une parcelle infestée
(source : INRA-BiO3P Rennes)
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Le développement de la 
maladie 

et la nuisibilité



L’initiation et la vitesse de développement de la m aladie
sont déterminants pour la nuisibilité : plus les plantes sont 
attaquées à un stade jeune et plus la nuisibilité est importante

La nuisibilité est toutefois difficile à prévoir car l’initiation et 
de développement de la maladie dépendent de plusieurs 
facteurs



1- Le niveau d’infestation de la parcelle

Les symptômes apparaissent plus tôt et évoluent plus rapidement 
lorsque le niveau d’infestation est élevé (PI>2)
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Pois de printemps sur une parcelle présentant deux niveaux 
d’infestation différents (liés à deux historiques différents) (Calvados, 2005) 

faible charge 
en pois

forte charge 
en pois



Pois de printemps sur une parcelle 
faiblement infestée (PI=0.5)
(Essonne – juin 2010)

Lorsque la parcelle est faiblement 
infestée, la maladie peut passer 
inaperçue
(présence possible de  petits foyers dans 
lesquels le rendement sera plus faible)

Lorsque la parcelle est fortement 
infestée , les pertes de rendement
peuvent être très importantes (60% et 
plus)

Pois de printemps sur une parcelle 
fortement infestée (PI>4)
(Calvados – juin 2005)



Les pertes de rendement peuvent être très importantes dans le cas des
parcelles fortement infestées

Relation rendement - potentiel infectieux Aphanomyc es
Observatoires France 2009-2010  + Picardie  2004  

+ essais TS 99-2006 + réseau GSP 2006 et 2007 (rdt essais corrigés à 85%)
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La maladie est favorisée pas une pluviométrie importante (eau libre 
dans le sol nécessaire) et des températures >15°C 

Sur pois de printemps, la nuisibilité est d’autant plus importante que la 
quantité de pluie reçue pendant le mois d’avril est élevée

2- Le Climat

Conditions climatiques favorables à la 
maladie (Somme, juin 2007)

Conditions climatiques défavorables à la 
maladie (Eure et Loir, juin 2010)

Exemple : cas de 2 parcelles fortement infestées (PI>3)



Pois de printemps sur une parcelle 
fortement infestée (PI=4.2)
(Essonne – juin 2010)

Photo: I. Chaillet, Arvalis

Photo: I. Chaillet, Arvalis

En 2010, Centre-Bassin parisien-Normandie : pas de foyers visibles ni de 
nuisibilité marquée, même dans certaines parcelles très infestées (mais 
présence de symptômes sur le système racinaire)



Photo: B. Carrouée, UNIP

Enduro semé

en novembre

Lumina semé

en mars

Les mauvaises conditions d’implantation (mauvaise structure du sol) et 
une irrigation précoce (avant DF) favorisent le développement de la 
maladie

3- La conduite de culture

Le choix du type de pois (pois de printemps/pois d’hiver) joue un rôle important 
La maladie est moins préjudiciable sur pois d’hiver (échappement partiel)

Zone 
contaminée zone saine Nuisibilité

INR en juin > 4 < 1

Rendt q:ha 22 64
(écart type) 7.4 6.7

INR en juin > 4 < 1

Rendt q:ha 65 67
(écart type) 12.7 4.9

écart PH-PP 43 3

PP Lumina

H Enduro 
(semé 15 nov.)

Mormant (77) 2009
Limon de Brie profond drainé

très forte 
(~40 q/ha)

très faible 

(source : UNIP, 2010



L’évolution du potentiel 
infectieux du sol



L’augmentation de Potentiel Infectieux du sol après une culture de pois (et 
la vitesse de diminution ensuite) est très variable d’un site à l’autre quel que 
soit le PI initial 

Impact de la quantité d'eau reçue de DF - 10 jours à DF + 10 jours (pluie + 
irrigation) sur l'évolution du potentiel infectieux
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Facteurs favorisant l’augmentation de PI d’un sol
- Le nombre de cultures hôtes (pois ou autre légumineuse sensible)
- La réceptivité du sol (ex: sols de craie peu réceptifs)
- La quantité d’eau reçue (pluviométrie et/ou irrigation)

(source : UNIP, 2010)
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Comment gérer

la pourriture racinaire du pois due à

Aphanomyces euteiches ?



Des méthodes de lutte à efficacité partielle ont été identifiées
(résistance variétale, traitements de semences, dates de semis…)

Ces méthodes devront être utilisées en combinaison pour
une meilleure efficacité (essais en cours à l’INRA de Rennes, 
en collaboration avec Arvalis et les sélectionneurs GSP)

En attendant, un outils de gestion existe à travers 
le test Aphanomyces



DESCRIPTION DU TEST

Test de Potentiel Infectieux (PI) réalisé à partir d’un échantillon de sol (2 
à 3 litres) et permettant d’estimer le niveau d’infestation d’une parcelle 
(échelle de 0=non détecté à 5=fortement infesté)

Test mis au point à l’INRA de Rennes (BiO3P) en 2000 et transféré à
plusieurs laboratoires  français et belges

Test soumis à un contrôle qualité annuel (test inter-laboratoires)

Quand prélever ?
Le test peut être réalisé à tout moment de l’année

Où et comment prélever ?
L’échantillonnage est déterminant pour la fiabilité du test
Chaque échantillon doit être constitué de 15 à 20 prises dans la diagonale 
de la parcelle (de préférence 1 échantillon pour 3 à 5 Ha)

Coût : 50 à 60 € /échantillon (3 laboratoires référencés à l’automne 2010)



Interprétation du résultat du test 

Jusqu’à présent, la gestion de la maladie consistait à éviter les 
parcelles infestées, indépendamment de leur niveau d’infestation

⇒ nos connaissances sur la maladie nous ont amené à revoir notre 
stratégie de gestion du risque

Vouloir cultiver du pois sans Aphanomyces est illusoire : 
il faut apprendre à vivre avec la maladie sans prendre de ri sques 
graves



Interprétation du résultat du test : nouvelle stratégie de 
gestion

Dans toutes les parcelles déjà cultivées au moins un e fois en pois
depuis 20 ans : réaliser un test aphanomyces

Si le PI >1.5 
Ne pas cultiver de pois
La partie échantillonnée est en majorité infestée. Risques de pertes de 
rendement importantes
Attendre quelques années et réaliser un nouveau test.
Choisir la féverole ou une autre tête d’assolement adaptée à la situation.

Si le PI <1.5
Présence possible de petits foyers dans lesquels le rendement pourra être 
pénalisé, mais en général pas d’impact important sur le rendement moyen 
de la parcelle

Privilégier si possible le pois d’hiver, moins pénalisé
Eviter les facteurs aggravants : mauvaise structure du sol, irrigation avant DF... 



La culture du pois peut augmenter la quantité d’inoculum de la parcelle.
Il sera indispensable de refaire un test avant de cultiver à nouveau 
du pois dans la parcelle.

Précautions supplémentaires pour limiter les risque s de perte 
de rendement et/ou de multiplication de l’inoculum :

• respecter une fréquence de retour de 5-6 ans minimum pour limiter les 
interactions avec les autres pathogènes (fusarium, verticillium, 
nématodes…)

• Alterner pois et féverole partout où cela est possible

• éviter les cultures intermédiaires susceptibles de multiplier l’inoculum : 
pois, lentille, variétés de vesce sensibles

• semer en sol bien ressuyé, mieux vaut retarder la date de semis au 
printemps



Communication sur le test via la ‘fiche pratique Aphanomyces’
mise à jour chaque année.

Dans quelles parcelles  
réaliser le test prédictif 
Aphanomyces ? 
 

 

Le champignon pouvant se 
conserver très longtemps dans le sol 
(10 à 20 ans), le test doit être réalisé 
dans toutes les parcelles ou le pois 
a déjà été cultivé au moins une fois 
dans les 20 dernières années. 
Une culture de pois pouvant 
augmenter de façon significative la 
quantité d’inoculum dans le sol, il 
sera ensuite nécessaire de refaire 
un test avant chaque nouvelle 
culture de pois. 
 
 

Comment interpréter les 
résultats ? 
Le niveau d’infestation du sol est 
estimé par un test de Potentiel 
infectieux,  réalisé en conditions de 
chaleur et d’humidité optimales pour 
la maladie et dont le résultat est  
exprimé par une note d’INR (Indice 
de Nécrose Racinaire) sur une 
échelle de 0 à 5 .  
 
. Si le test est négatif (absence 
d'Aphanomyces dans l’échantillon) 
Cela signifie que le pathogène n’est 
pas présent dans la parcelle, que la 
quantité d’inoculum est trop faible 
pour être détectée, ou encore que 
les prélèvements sont passés à côté 
de petites zones infestées. Dans de 
rares cas, de petits foyers de 
maladie peuvent apparaître mais ne 
devraient pas provoquer de pertes 
de rendement à l’échelle de la 
parcelle. 
 
 
 
 
 
 

. Si le test est positif (présence 
d'Aphanomyces) 
 
Si le niveau d’infestation de 
l’échantillon est élevé (INR >1.5 ) 
La partie échantillonnée est en 
majorité infestée et la perte de 
rendement peut être très élevée en 
cas de printemps pluvieux (60 % et 
plus). Il faut attendre quelques 
années et réaliser un nouveau test 
pour vérifier que le niveau 
d’infestation a baissé. 
 
 
Si le niveau d’infestation de 
l’échantillon est faible (INR<1.5)  
Seules quelques zones de la partie 
échantillonnée sont infestées. Dans 
ces zones, le rendement pourra être  
affecté en cas de printemps pluvieux 
mais cela ne devrait en général pas 
avoir d’impact important sur le 
rendement moyen de la parcelle. 
 
Recommandations  
Dans les parcelles fortement 
infestées (INR > 1.5), ne pas cultiver 
de pois ; choisir la féverole ou une 
autre tête d’assolement adaptée à la 
situation. 
 
Dans les parcelles détectées moins 
contaminées (INR < 1.5), si on veut 
cultiver du pois et pour limiter les 
risques éventuels, privilégier le 
pois d’hiver  qui est moins affecté 
par la maladie que le pois de 
printemps (phénomène 
d’échappement) et éviter les 
facteurs aggravants  : mauvaise 
structure du sol, irrigation avant 
début floraison… 
 
 
 
 

  
LLee  tteesstt   AApphhaannoommyycceess    

PPoouurr  mmiieeuuxx  ggéérreerr  llee  rr iissqquuee  ddee  
ppoouurrrr ii ttuurree  rraacciinnaaii rree  dduu  ppooiiss  

  

     a pourriture racinaire du 

pois est une maladie très 

fréquente due à un pathogène 

présent dans le sol : 

Aphanomyces euteiches.  

La maladie est favorisée par 

une pluviométrie importante 

(les spores se déplacent dans 

l’eau libre du sol) et des 

températures douces (>16°C). 

Une attaque précoce, dans le 

mois suivant la levée, peut être 

à l’origine de dégâts très 

importants. 

 

Grâce au test Aphanomyces, il 

est aujourd’hui possible de 

prévoir les risques liés à cette 

maladie. Ce test prédictif, 

simple et fiable, est 

indispensable pour bien gérer le 

choix de ses cultures de 

protéagineux en fonction de 

l’état sanitaire des parcelles.  Il 

serait en effet dommage de se 

priver d’une tête d’assolement 

rentable dans les parcelles 

indemnes ou faiblement 

infestées, ou au contraire, de 

subir de fortes pertes en 

parcelles fortement infestées.  

Ce test  peut être réalisé à tout 

moment de l’année à partir d'un 

simple échantillon de terre. 
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