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Fiche sanitaire du pois de sabre
Nom scientifique : Canavalia ensiformis
Nom commun :
gendarme

Pois

sabre

ou

pois

Classe : Magnoliopsida
Ordre : Fabales
Famille : Fabaceae
Répartition : tropicale

Tableau 1 : Inventaire des maladies et ravageurs de la plante (Réf : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9).
(gras = Maladies majeures; souligné= vecteur)

Organismes
nuisibles
(ON)

Nom commun

Champignon Anthracnose
aérien
Champignon Sclérotiniose
tellurique
Virus
Ravageurs

Colletotrichum lindemuthianum

observé
sur la
Transmissible
culture à
via semences
La
Réunion
oui
non

oui

Sclerotium rolfsii

oui

non

oui

oui
non
non
non

non
non
non
non

oui
non
non
non

Nom scientifique

Maladie bronzée de la tomate (TSWV)
Heterodera glycines
Nématodes
Platiprosopus acutangulus
Chrysomèle
Spodoptera frugiperda
Noctuelles

*ON présents quelque soit la culture

Fédération Départementale des Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles
-1 / 2-

Présent à
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Tableau 2 : Focus des principales maladies de la plante (Réf : 3, 4, 5, 7)
Organes
attaquées

symptômes

Conditions
favorables à l’ON

Moyens prévention

Anthracnose : Colletotrichum lindemuthianum
Graines

Taches brunes sur graines de Température
couleurs blanches ou claires 14°C et 27°C
Tiges, pétioles, Taches noirâtres bien délimitées
nervures
Taches arrondies ou ovales
feuilles,
Apparition points roses ou crème
Fruits, tiges
Taches en forme de losange ou
Feuilles
quadrillées au niveau des
nervures des feuilles

entre Bonne conduite culturale :
Rotation sur 4 ans
Utilisation semences saines
Elimination plantes malades

Sclerotinia : Sclerotium rolfsii
Bas de tige
Collets
Racines

Pourriture molle ceinturant tout
l’organe
Flétrissement et dépérissement
de la plante
Lésions (2 à 3 mm) jaunes à
beiges
sur
les
racines
tubérisées, les bulbes et les
tubercules
Pourriture qui se couvre d’un
mycélium
blanc
et très
dense, avec
de
nombreux
sclérotes ronds et noirs

Température
entre
27°C à 35 °C
Sol très humides
Mycélium présent sur
les
résidus
de
cultures
Présence sclérotes
dans le sol

Bonne conduite culturale :
Utilisation
substrats
désinfectés
Utilisation semences saines
Apport matière organique
Réduction
humidité
(irrigation)

Un même symptôme peut avoir plusieurs causes parasitaires (maladies et ravageurs) ou
être dû à des désordres physiologiques. Aussi il est conseillé d’établir un diagnostic
précis (La Clinique du Végétal®, 0262 49 92 14).
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