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INTRODUCTION 

 

Le pois chiche (Cicer arietinum L.) est une légumineuse à graine annuelle cultivée pour 

l’alimentation humaine. Cette légumineuse a une grande valeur indéniable par sa richesse en 

glucide et en protéine. Elle se présente sous plusieurs variétés regroupées en trois types, à savoir 

Kabuli, Dési, et Gulabi. La production dans le monde est d’environ 9 millions de tonnes 

légumineuses alimentaires en termes de surfaces cultivées (FAOSTAT-Agriculture, 2010). Elle 

est cultivée dans plusieurs pays aux climats de type méditerranéen comme l’inde (2/3 de la 

production), le canada, l’Espagne, la Turquie, le Maghreb et le sud de la France. 

En France, cette culture s’étend dans les départements de la Drôme, du Gard, du 

Vaucluse, du Var ... etc. Plusieurs contraintes biotiques et abiotiques causent respectivement 

environ 4,8 et 6,4 millions de tonnes de pertes de rendement annuels sur le pois chiche 

(Bouhadida,2014). En France parmi les stress biotiques, cette culture est vulnérable à 

l’ascochytose, une maladie, provoquée par un champignon Ascochyta rabiei. Cette maladie est 

l’une des plus dévastatrices et peut détruire entièrement ou partiellement la culture (Pande et al., 

2005). Ces dégâts sont de plus en plus importants et des solutions appropriées ont été apportés 

pour contrôler cette maladie. Dans l’optique de réduire les ravages de cette maladie, des 

améliorations génétiques et des semences certifiées ont été développées. C’est dans ce contexte 

que le présent travail s’inscrit dans l’étude de la contribution de la sélection variétale et de la 

production de semences dans le contrôle de l’ascochytose du pois chiche. Il sera question 

d’identifier la diversité des souches d’Ascochyta rabiei, d’évaluer les mécanismes de résistance, 

d’approfondir les connaissances sur la sélection variétale mise en place contre cette maladie et la 

démarche d’évaluation de la tolérance des variétés sélectionnées. 

Le travail sera réparti en deux grandes parties à savoir : une présentation du pois chiche et de 

l’agent pathogène Ascochyta rabiei, suivi d’un état des lieux sur l’amélioration génétique du pois 

chiche. 

  



CHAPITRE I : GENERALITE SUR LE POIS CHICHE ET LA MALADIE DE 
L’ASCOCHYTOSE 

 

Le pois chiche est originaire du Moyen-Orient, plus précisément du sud-est de la Turquie 

et de la Syrie (SAXENA, 1984) et a été domestiqué un peu plus tardivement que le pois et la 

lentille. Il s’est disséminé vers le sud de l’Europe, le nord de l’Afrique, l’Asie puis, plus 

tardivement, dans le reste du monde (Labdi, 1995). 

1.1. BOTANIQUE ET TAXONOMIE DU POIS CHICHE 

Le pois chiche est une Dicotylédone, appartenant à la famille des Fabaceae et au genre Cicer. 

Le Cicer arietinum L. est une espèce herbacée, annuelle, diploïde, autogame, présentant moins 

de 1% d’hybridation naturelle (Singh et Reddy, 1991). 

Cette plante a une germination hypogée, peut être dressée ou rampante, couverte de poils 

glanduleux et possède un système racinaire pivotant. Elle est caractérisée par un feuillage 

constitué de folioles sessiles, ovales à elliptiques ayant des bords fortement dentés, et sont 

alternées sur un rachis. Ces fleurs solitaires et pédonculées peuvent être blanches, bleues ou 

violettes. Les gousses contiennent des graines dont le nombre varie de 1 à 4 en fonction du type. 

Chez le pois chiche cultivé, on distingue deux principaux types Desi et Kabuli, et un 

moins fréquent, le type Gulabi. Le type Kabuli est caractérisé par de grosses graines de couleur 

blanc crème, une croissance érigée et des fleurs blanches. Le type Desi a de petites graines de 

couleur sombre, lisses ou ridées et des fleurs bleu violet. Le type Gulabi est de couleur blanc-

crème, sans tanin, comme le Kabuli, mais de graines plus petites. 

Le pois chiche, dans les zones de culture, est confronté à plusieurs maladies. La maladie 

la plus importante est l’ascochytose, provoquée par Ascochyta rabiei et essentiellement transmise 

par la graine. Les autres maladies également redoutables telles que le flétrissement provoqué par 

Fusarium oxysporum f.sp. ciceris, la pourriture sèche des racines causée par Macrophomina 

phaseolina (Rhizoctonia bataticola), et la pourriture du collet provoquée par Sclerotium rolfsii 

font des ravages dans certaines régions (Rahmani saliha,2015). 



1.2 . DESCRIPTION DE L’AGENT PATHOGENE : ASCOCHYTA RABIEI 

 

Ascochyta rabiei fait partie de la subdivision des Deuteromycotina, c’est donc un 

champignon imparfait pléomorphique, c’est à dire qu’il peut changer de forme sous certaines 

influences. Il appartient à la classe des Coelomycètes (son appareil sporifère est de type pycnide 

ou avercule), et à l’ordre des Sphaeropsidales (Agrios, 1988). Il présente deux stades de 

reproduction (sexué et asexué) dans son cycle biologique (Figure 1). Le premier stade est le stade 

anamorphe issu de la reproduction asexuée, le deuxième stade est le stade téléomorphe issu de la 

reproduction sexuée. Sous cette dernière forme le champignon est alors appelé Didymella rabiei 

et est classé parmi les ascomycètes. La forme anamorphe est la plus répandue dans la nature. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Cycle de reproduction d’A. rabiei (Source:Kylie Fowler) 

1.3 EPIDEMIOLOGIE 



L’ascochytose attaque tous les organes aériens du pois chiche (Figure 2) et survient tout au 

long de son cycle de développement. L’inoculum primaire peut provenir de trois voies 

d’infection. 

Il peut être causé par les pycnides (forme de conservation du champignon) localisées dans les 

débris de culture au sol et peut demeurer pendant deux ans dans les tissus végétaux infectés. 

L’inoculum primaire peut également provenir des conidies transportées par le vent et par le biais 

de semences infectées (Zachos et al., 1963). La conservation de l’agent pathogène viable dans 

les semences peut s’étendre sur 10 à 12 mois sous des températures comprises entre 20°C et 

30°C (Tripathi et Singh, 1987). Plusieurs conditions favorisent le développement et la 

propagation de la maladie : 

- un temps frais et humide; 

-  des températures situées entre 9 et 24°C; 

- une forte pluviométrie qui favorise l’effet “splashing” (projection des conidies sur les 

plants sains par les gouttelettes d’eau);  

- des épisodes venteux (transport de conidies ou d’organes végétaux infectés dans l’air). 

Organe végétal Description des symptôme  
 

Feuilles 
Petites taches blanchâtres qui s’élargissent en 

fonction des conditions et causent des nécroses 
(feuilles, jeunes bourgeons) dans lesquelles se 

forment les pycnides. 
 

 
Tige et pétioles 

 Lésions de 3-4 cm ceinturant les tiges, et évoluant 
en un chancre profond qui provoque généralement 

la casse ou la verse. 

 

 
Gousses et graines 

 Lésions circulaires brunes/noires selon l’infection, 
pas forcément visibles sur graines 

 

Figure 2 : Description des symptômes d’Ascochyta rabiei 



1.4.  PROCESSUS INFECTIEUX 

L’infection s’effectue 12 à 14 heures après l’inoculation (Hôhl et al., 1990), à partir de la 

germination des spores sur la surface des folioles. Une fois germées, ces spores s’allongent et 

forment des tubes germinatifs, puis de ce tube se forme un hyphe d’infection qui pénètre 

mécaniquement la cuticule de la plante hôte. Les hyphes se propagent jusqu’à atteindre l’espace 

intercellulaire des folioles et les tissus (figure 3). Au niveau de la tige, soit le pathogène pénètre 

directement la cuticule de celle-ci, soit l’infection provient de la propagation du champignon qui 

après avoir colonisé les feuilles atteint le pétiole, puis la tige. Au bout de huit jours environ, des 

pycnides utilisent les vaisseaux de la plante pour leur développement. Une fois mûres, ces 

pycnides sont visibles sur les tissus sous la forme de lésions nécrotiques circulaires. 

 

Figure 3 : Processus infectieux d’Ascochyta rabiei (Dokken-Bouchard et al. 2010) 

1.5. SENSIBILITE ET MECANISMES DE RESISTANCE DU POIS CHICHE A 
ASCOCHYTA RABIEI 

Selon les variétés de pois chiche, la sensibilité à l’ascochytose peut être plus ou moins 

importante. En effet, des études ont démontré que sous une pression équivalente d’Ascochyta 

rabiei , la gravité de la maladie varie selon le type de grain cultivé ou l’architecture de la plante. 

Ainsi, les variétés de type Desi sont moins sensibles que les variétés de types Kabuli; et les 

variétés à feuilles unifoliées sont toujours plus sensibles que les variétés à feuilles pennées (Gan, 

2013). 



Il existe plusieurs mécanismes de défense chez Cicer arietinum L. contre A. rabiei qui varient en 

fonction du génotype. Ces mécanismes peuvent conférer une tolérance ou une résistance à la 

maladie et être des caractères d’intérêt pour la sélection de variétés résistantes. 

a. Mécanismes passifs 

Ces mécanismes qui interviennent avant l’infection concernent des caractéristiques 

physiques (structure de la plante) ou chimiques (accumulation de métabolites secondaires 

toxiques au pathogène) du pois chiche, qui empêchent la pénétration du champignon (Jayakumar 

et al., 2005). 

Venora et Porta-Puglia (1993) ont remarqué que l’épaisseur des parois externes des 

cellules épidermiques des tiges ainsi que le nombre de couches de ces cellules ont des effets sur 

la propagation du pathogène. Ainsi, plus les parois sont épaisses et moins le pathogène se 

propage rapidement, car celles-ci constituent des barrières physiques au champignon. Ces 

relations ont été observées en comparant les cultivars résistants aux cultivars sensibles. 

Au cours de sa croissance, deux métabolites secondaires sont accumulés et stockés dans 

les vacuoles de la plante : la Biochanin A et le Formononetin. Ces isoflavonoïdes joueraient un 

rôle de précurseurs des phénols synthétisés après infection, et donc seraient à l’origine de la 

défense biochimique contre le pathogène (Jayakumar et al., 2005 ; Kadiri , 2015).   

Ces mécanismes de défenses permettent une première sélection du champignon, mais le bio-

agresseur peut contourner ces barrières et la plante va alors mettre en place des mécanismes de 

défense active pour lutter de manière plus spécifique contre le pathogène. 

b. Mécanismes actifs 

Une fois infecté, le plant de pois chiche peut se défendre par des mécanismes de défenses dits 

“actifs”, qui sont un axe de recherche important dans la création de variétés résistantes.  

Cicer arietinum a la capacité de synthétiser des substances phénoliques appelées phytoalexines et 

de les accumuler pour se défendre contre le pathogène (Weigand et al, 1986). Ces substances, qui 

ont un effet antimicrobien, sont produites dans les tissus sains autour du site d’infection. En 



1983, Malhotra a mis en évidence une phytoalexine associé à l’ascochytose du pois chiche : la 

cicérine.  

Un autre composé peut être formé par la plante hôte, c’est le peroxyde d’hydrogène 

(H2O2). En effet, Jayakumar et al. ont étudié en 2005 des cultivars résistants et ont exposé que 

ce composé était formé dans l’apoplaste des cellules de plantes inoculées avec A. rabiei. Selon 

ces chercheurs, le peroxyde d’hydrogène catalyserait des réactions comme la biosynthèse des 

lignines, de subérine et des glycoprotéines qui renforcent la paroi des cellules et empêchent la 

pénétration du pathogène. 

De plus des enzymes hydrolytiques (β, 1-3 glucanases et les chitinases) capables 

d’inhiber la croissance du champignon, sont synthétisées et accumulées dans l’espace 

apoplastique des folioles des plantes inoculées (Vogelsang et al., 1994, Jayakumar et al., 2005). 

Ces enzymes ont un rôle très important dans le processus de résistance de C. arietinum contre 

l’ascochytose. 

Conclusion partielle 

Le pois chiche est une légumineuse à graine qui est vulnérable à une maladie : 

l’ascochytose provoquée par Ascochyta rabei. Ce champignon touche tous les organes aériens de 

la plante et est responsable de dégâts considérables. Il possède deux cycles de reproduction 

distincts (sexué et asexué) et peut s’établir dans la culture par trois voies d’infection, la plus 

fréquente étant par les semences infectées. Le pois chiche Cicer arietinum est capable néanmoins 

de se défendre contre les attaques de l’agent pathogène. Ses mécanismes de résistance 

constituent une base de travail intéressante pour l’amélioration génétique. 

 

CHAPITRE II : AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE DU POIS CHICHE 
 

2.1. DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE DE LA MALADIE 

Il est nécessaire de comprendre la variation de la population de pathogènes dans la zone de 

production afin de maintenir un programme de sélection de résistance efficace. La variabilité du 

pathogène évolue continuellement par l'apparition de nouveaux pathotypes du champignon dans 



divers pays. Ascochyta rabiei a été signalé pour la première fois en Inde en 1969. Par la suite, 

Vir et Grewal (1974) ont déterminé 2 races (race 1 et race 2) et un biotype de race 2 en Inde. 

Singh et Reddy (1993), en utilisant 3 lignées, ont rapporté qu'il y avait 6 races en Syrie. Udupa et 

Weigand (1997) ont classé les isolats comme 3 pathotypes I, II et III en fonction de leur 

agressivité en Syrie. Navas-Cortes et al. (1998) ont identifié 11 pathotypes en Inde, au Pakistan, 

en Espagne et aux États-Unis. Chongo et al. (2004) ont signalé qu'il y a 14 pathotypes au 

Canada. Récemment, il a été rapporté qu'il y a 3 pathotypes et 6 races physiologiques en Turquie 

selon leur agressivité et leur virulence, respectivement (Türkkan et Dolar, 2009) cité par 

(Ibrahim et al, 2011). Le terme «pathotype» a été utilisé récemment pour décrire les niveaux 

d'agressivité des isolats avec un petit ensemble de génotypes différentiels (Udupa et al., 1998, 

Jamil et al., 2000, Chen et al., 2004). 

 2.2 SOURCE DE RÉSISTANCE DU POIS CHICHE 

Des sources de résistances ont été identifiées chez le pois chiche contre Ascochyta rabiei. 

Plusieurs études menées ont rapporté que la résistance à l’anthracnose chez le pois chiche est un 

caractère quantitatif dû à de nombreux gènes d’intérêt identifiés sur la carte génétique (Millán et 

al., 2010). Les études sur l'hérédité ont indiqué l'implication de plus d'un gène contrôlant la 

résistance à l'ascochytose (Vir et al., 1975, Singh et Reddy 1983). L’implication de deux gènes 

majeurs complémentaires récessifs dans le contrôle de la résistance à l'ascochytose a été signalée 

(Santra et al., 2000 et Tekeoglu et al., 2000). Des marqueurs moléculaires liés aux deux 

principaux QTL et un QTL mineur conférant une résistance à l'ascochytose ont été obtenu en 

recombinant des lignées consanguines dérivées du croisement interspécifique C.arietinum x 

C.reticulatum (Tekeoglu et al., 2000). Les deux QTL majeurs, QTL-1 et QTL-2, représentent 

respectivement 50,3%et 45% de la variation phénotypique et sont situés sur le groupe de liaison 

4 (LG4) de la carte génétique de pois chiche (Santra et al. 2000). Le QTL-3 mineurs est situé sur 

le groupe de liaison 2 (LG2). Pour la liaison des marqueurs aux QTL1, deux marqueurs RAPD 

séparés de 10,7 cm (UBC 733b850 et UBC 181a 1850) sont utilisés. Le second QTL2 est marqué 

par un ISSR (UBC 836b700) et un marqueur isoenzymatique Dia 4 et sont séparés par une 

distance de 5.9 cm. Concernant le gène mineur, QTL-3 est bordé par deux marqueurs ISSR 

(UBC 681a1750 et UBC 858b1400) espacés de 11,7 cm (Rakesh et al, 2008). 



2.3. SELECTION DU POIS CHICHE 
 

2.3.1.  Criblage 

  C’est une technique qui permet l'évaluation des lignées résistantes. Il existe deux 

méthodes de dépistage à savoir le dépistage en champ et le dépistage en environnement contrôlé. 

Chen et Muehlbauer (cité par Mamta, 2016) ont développé une technique de dépistage en champ 

pour la résistance d’Ascochyta rabiei. Il consiste à semer des pois chiches sensibles à intervalles 

réguliers autour des pois chiches à tester (entrées). Ensuite des débris végétaux de pois chiches 

infectés issus de récoltes de la saison précédente sont épandus. L’humidité est maintenue élevée 

grâce à l'irrigation par aspersion et, si nécessaire, pulvériser les entrées avec une suspension de 

spores d'un isolat virulent de Ascochyta rabiei. Un contrôle résistant / sensible est effectué afin 

d’évaluer la résistance des entrées d'essai. Une corrélation positive entre une technique de 

dépistage en champ et en environnement contrôlé pour Ascochyta rabiei était rapporté par Pande 

et al. Un certain nombre de sources résistantes ont été identifiées et utilisées dans les 

programmes de sélection (Rakesh et al, 2008). 

2.3.2222. Introgression assisté par marqueurs moléculaires 

L’amélioration du pois chiche vise à obtenir des rendements plus élevés mais également 

développer une meilleure résistance aux contraintes biotique et abiotique. Le programme 

d’amélioration du pois chiche pour la résistance à l’ascochytose se base généralement sur une 

sélection assistée par marqueurs moléculaires (MAS). Les marqueurs moléculaires permettent 

d'identifier, de cartographier et de mesurer les effets des gènes sous-jacents aux caractères 

quantitatifs (Tanksley et al., 1989). Ces méthodes sont regroupées en deux grandes catégories : 

les marqueurs de type RFLP et les marqueurs basés sur la méthode de PCR (Polymerase Chain 

Reaction). Les principaux systèmes de marquage moléculaires appliqués au pois chiches sont les 

marqueurs RFLP, RADP, AFLP, et SSR. 

Une introgression consiste à effectuer des croisements successifs (back cross) et permet 

l’introduction des gènes de résistance en créant une nouvelle variété. Elle consiste à croiser un 

parent donneur de gène de résistance QTL (RR) et un parent à améliorer (rr). Des 

rétrocroisements successifs sont réalisés entre les F1 issues de ce croisement et le parent (rr). A 

chaque génération les plantes possédant le caractère de résistance et ressemblant aux parents (rr) 



sont sélectionnées à partir des marqueurs. Les marqueurs liés aux QTL permettent de réduire 

considérablement le nombre de générations (3 rétrocroisements pour aboutir aux mêmes résultats 

que 10 sans utilisations des marqueurs). A la fin, on pratique une autofécondation et on 

sélectionne les plantes homozygotes pour le segment introgressé (franck S,2009). 

Pendant la série de backcross les gènes du parent (rr) 'remplissent' le géniteur où leur proportion 

augmente de 50% (première hybridation) à 75% (= 50 + 50/2) (premier recroisement), 87,5% (= 

50 + 75/2) (deuxième), 93,75% (troisième), 96,875% (quatrième recroisement) (figure 4). 

 

Figure 4 : Processus de back-cross (Source : biotech-ecolo.net) 

2.3.3. Variétés résistantes 

L'amélioration de la résistance à l'ascochytose a été un objectif majeur dans des 

programmes de sélection de pois chiches dans de nombreux pays, tels que l'Inde, la Syrie, le 

Canada, les États-Unis, l'Australie. L’identification des sources de résistance et le criblage pour 

la résistance aux maladies continue à I'ICRISAT (International Crops Research Institute for the 

Semi-Arid Tropics) en Inde. Les sources de résistance les plus utilisées sont fournies par 



ICRISAT en Inde et ICARDA, (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas), 

Syrie (actuellement au Liban). En Australie, la première variété diffusée avec un niveau modéré 

de résistance à l’Ascochyta rabiei était "Howzat" en 2001 (Mamta, 2016). Les sélectionneurs de 

l'ICRISAT et de l'ICARDA ont créé une gamme de lignées du type Desi et Kabuli avec des 

niveaux de résistance. L’ICRISAT possède une collection de plusieurs centaines de lignées 

résistantes à six races physiologiques d’Ascochyta rabiei obtenue après évaluation de 12000 

entrées (ICRISAT, 2003). L'ICARDA a également évalué plus de 1600 lignées résistantes à 

Ascochyta rabiei. L’application de ces lignées dans des programmes nationaux de 12 pays 

aboutissent finalement à l’obtention de 39 cultivars résistants (ICARDA ,2000) cité par 

H.Kanouni et al en 2011. Ces programmes d’améliorations ont permis d’obtenir des variétés 

résistantes à Ascochyta rabiei dans différents pays (figure 5). 



Figure 5 : Liste de variétés de pois chiche résistantes à l’ascochytose (Source : ICRISAT, 2016). 

2.3.4. Limites 

Le pathogène Ascochyta rabiei est intrinsèquement instable et évolue continuellement 

dans l'interaction complexe avec l'hôte. Cette évolution entraîne l’apparition de nouvelles races 

et de pathotypes qui facilitent Ascochyta rabiei de contourner la résistance des cultivars 

existants. Cette résistance devient temporaire et limite la durée de vie effective des lignées 

résistantes en production (Mamta, 2016). Les sélectionneurs sont dans l’obligation d’actualiser 

les stratégies de résistance pour fournir une résistance durable. 



Peever, et al en 2004 ont démontré que Ascochyta rabiei présente un haut degré de 

variabilité génétique et pathogène. Les cultivars résistants à l’ascochytose sont devenus sensibles 

dans certains pays. La présence de deux stades différents (anamorphe et téléomorphe) dans le 

cycle de vie de Ascochyta rabiei contribue à la variabilité au sein de la population pathogène, ce 

qui peut générer une nouvelle combinaison de gènes de virulence et le développement de 

nouveaux pathotypes. 

En Syrie un nouveau pathotype (pathotype IV) a été signalé et est capable d'affecter le 

très résistant génotypes de pois chiches (ICC-12004 et ICC-3996) connus pour leur résistance 

aux pathotypes I, II et III.  Les sélectionneurs de l'ICARDA effectuent des travaux contre ce 

nouveau pathotype IV, et jusqu'à présent de faibles niveaux de résistance ont été observés 

(Mamta ,2016). Une diversité génétique élevée a été observé aux Etats-Unis, en Tunisie et au 

Canada où les variétés populaires sont devenues sensibles à de nouvelles agressives pathotypes.  

 

Conclusion partielle 

Ascochyta rabiei a une variabilité génétique diverse en fonction des régions. Des études ont 

démontré l’existence de sources de résistance génétique du pois chiche basée sur des QTL 

identifiables par des marqueurs moléculaires. Des méthodes d'amélioration comme 

l’introgression a été utilisée pour l’insertion des gènes de résistances aboutissant à une création 

variétale. Les centres ICRISAT et ICARDA sont des piliers dans la sélection du pois chiche et 

créent des variétés résistantes aux différentes souches d’Ascochyta rabiei. Néanmoins cette 

résistance est contournée face à l'apparition évolutive de nouveaux pathotypes. 

  

  



 CONCLUSION 

Le pois chiche est une légumineuse très intéressante en terme agronomique, économique 

et alimentaire dans diverses régions du monde, et notamment en France. Malheureusement 

l’agent pathogène Ascochyta rabiei est une grande menace pour la production de pois chiche 

causant une perte en partie ou entièrement de la récolte. Les techniques de lutte habituellement 

menées ne permettent pas d’éliminer efficacement le pathogène de manière durable et d’assurer 

le bon développement des cultures. 

  Plusieurs solutions sont envisagées pour lutter contre ce champignon et ainsi sauvegarder 

la production, parmi elles réside l’utilisation de variétés résistantes, un levier incontournable. En 

effet il a été démontré qu’en agriculture biologique comme en conventionnelle, c’est 

l’implantation de ces variétés qui est la voie la plus pratique pour contrer les effets d’A. rabiei. 

Seulement ce champignon pléomorphe évolue et des nouveau pathotypes font leur apparition. La 

sélection variétale doit donc être continue, rigoureuse, et prendre en compte les différentes 

souches du champignon. Il serait intéressant pour la filière française qu’il y ait une véritable 

recherche qui soit menée pour connaître les différents pathotypes présents en France, et ainsi 

trouver les gènes de résistance présents dans les variétés proposées au catalogue. 

La création variétale joue un rôle majeur, mais il est également nécessaire de contrôler la 

qualité des semences pour lutter correctement contre Ascochyta rabiei. Transmissible en grande 

partie par les semences, il est primordial qu’une certification soit mise en place en France pour 

cette légumineuse pour assurer l’absence du champignon dans les lots de semences. La 

certification des semences remplit des critères de contrôles sanitaires assuré par des services 

spécialisés telle que le Service de Contrôle et de Certification (SOC), du Groupement National 

Interprofessionnel des Semences et plants (GNIS), pour la vérification à tous les stades de la 

production des agents pathogènes. Il serait donc avantageux que les acteurs de la filière semence 

mettent en place une certification de la qualité des semences, par l’apposition par exemple d’un 

signe de qualité sur les lots attestant leur bon état sanitaire. Cette certification permettrait la 

diffusion dans la région de semences saines, participerait donc au développement et à l’adoption 

de la culture par les agriculteurs sans qu’ils risquent de voir leur récolte totalement perdue.  
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