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Aphanomyces : des avancées 
récentes pour une meilleure 
gestion du risque 
 

Anne Moussart, Terres Inovia (a.moussart@terresinovia.fr) 

Rappels sur la gestion actuelle  
du risque 
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Le test PI aphanomyces, base de la 
gestion du risque 

Test biologique réalisé à partir d’un échantillon de sol  

• Permet de connaitre le Potentiel Infectieux (PI) de la parcelle…                   

→ Résultat / échelle de 0 (non détecté) à 5 (fortement contaminée) 

 

• …et de gérer le risque aphanomyces 

→ Recommandations en fonction du PI de la parcelle, pour  

    - Sécuriser les rendements (pois ou autre légumineuse) 

    - Préserver/ améliorer l’état sanitaire du sol 

Choisir le type de pois en fonction du PI 

• PI<1 (risque nul à faible) : pois de printemps ou pois d’hiver, 
ou autre légumineuse sensible 

 

• 1<PI<2,5 (risque moyen à élevé) : pois d’hiver uniquement 

Echappement partiel du pois d’hiver: non concordance entre la phase 
de sensibilité de la culture et les conditions climatiques favorables 

 

 

 

 

 

 

• PI>2,5 (risque très élevé) - ne pas cultiver de pois – choisir une 
légumineuse resistante 

nov dec fev janv mars avril juin mai juil Conditions  
climatiques 

Semis PH Floraison PH 

Semis PP Floraison PP Sensibilité  
de la culture 

Pois d’hiver 

Pois de 
printemps 

UNIP 
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Sensibilité des légumineuses à 
aphanomyces 

Non  
hôte ? 

Très  
résistante 

Partiellement 
résistante à 

sensible 

Lupin, Pois Chiche, 
Fenugrec, Lotier 

X 

Féverole, Soja, 
Sainfoin 

X 

Lentille, Luzerne, 
Gesse 

X 

Trèfle 

Alexandrie, 
Hybride, 
Incarnat 

X 

Violet, 
Blanc,  

de Perse 

X X 

Vesce 

Pourpre, 
Velue 

X 

Commune X X 

Moussart, 2017 

Génétique et sélection :  
des avancées majeures  
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(D’après Moussart 
et al, 2018, RFL2) 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

Sources de résistance 

Apparition 
maladie  

Zones du génome (QTL) impliquées, 
marqueurs moléculaires associés 

Sélection assistée 
/marqueurs 
Création de Nils 

Réseau d’évaluation 
multilocal (lignées 

agronomique en fin de sélection) 

Transfert en temps réel aux sélectionneurs privés 

Programmes de sélection (GSP) 

1ier dépôt  
CTPS 

Variétés avec note 
Aphanomyces 

Vingt années de recherche collaborative 

2020 

Sélection privée :  
des progrès significatifs récents 

2017 et 2018 : premiers dépôts CTPS 

Depuis 2010 : double évaluation des lignées en fin de sélection 

Test en conditions contrôlées 
Réseau d’évaluation multilocal et pluriannuel de  

parcelles saines et fortement contaminées 

→  Symptômes moins prononcés, et moindre perte de rendement 
en situation contaminée 
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Trois variétés avec une note aphanomyces 
de préservation du rendement  

[VALEUR] % 
[VALEUR] % [VALEUR]% 
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Rdt Sain Rdt Contaminé Ecarts (q/ha) Ecart (% )

Expérimentation spéciale CTPS 2018 (Forte pression aphanomyces) 
Moyenne 5 sites (Source: JM Retailleau, CTPS d’après Moussart, 2019) 

Kagnotte Astronaute 

Safran 

Poseidon 

Karacter Kayanne 

Note 3 sur une échelle de préservation du  
rendement de 1 (nulle à très faible) à 9 (très forte) 

Un intérêt en parcelles faiblement  
contaminées (PI<1) uniquement 

 Parcelles moyennement à fortement contaminées (1<PI<5) 
Un gain de rendement très insuffisant : risque très élevé 
 

→ Le pois d’hiver reste la solution en parcelles moyennement 

contaminées (1<PI<2,5) 
 
 Parcelles faiblement contaminées (PI<1) 
Un double intérêt par rapport aux autres variétés de printemps en cas 
d’année particulièrement favorable à la maladie 
 

- Une faible expression de la maladie  
- Un rendement moyen supérieur de 5 à 8 q/ha dans les foyers (116 % à 
164 % T. CTPS)* 
 
→ une préservation des rendements     

*Moy. 2 années d’essais 
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