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Ce guide sur les maladies et les ravageurs
du soja se veut, pour les producteurs de soja,
les agronomes et les experts-conseils, ainsi
que pour les autres, un moyen de
diagnostiquer les anomalies constatées dans
les champs de soja.

Ce guide n’est pas exhaustif, puisqu’il
existe en Afrique de nombreuses régions
agricoles dont les environnements de
culture sont variés et qui, lorsqu’ils sont
recensés plus en détail, permettent de
dépister d’autres maladies et ravageurs.

Au fil du temps, nous espérons enrichir ce
guide en y ajoutant de l’information sur les
maladies, les ravageurs et les stresses
abiotiques se rapportant à l’accroissement
de la production de soja enAfrique.

Ce guide est structuré pour permettre de
dépister les maladies du soja sur les
feuilles, les tiges, les gousses, les semences
et les racines. L’exposé des maladies est
illustré d’images et d’une description des
symptômes, qui s’inspire de leur
occurrence la plus répandue sur la plante.
Sauf indication contraire, toutes les images
sont offertes gracieusement par les
auteurs.

Il est abondamment question, dans la
documentation, des maladies et des
ravageurs du soja dans de nombreux pays
partout dans le monde. Le présent guide met
en évidence les maladies et les ravageurs
répandus dans de nombreuses régions de
production du soja, de même que les
maladies et les ravageurs qui sont sansdoute
propres à l’Afrique.
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La production des fèves de soja a pour
objectif d’offrir un produit semencier sain
pour la mise en marché, que ce soit pour
l’huile ou la farine de soja ou la
consommation directe sous la forme de
boissons ou de légumes de soja.
Souvent, la qualité et la quantité de la
production semencière peuvent être limitées
par les maladies et les ravageurs et par les
stresses abiotiques comme le stress causépar
l’eau.
Pour produire des cultures saines, il faut
souvent travailler en amont, notamment en
dépistant les problèmes qui influent sur la
santé des récoltes. Il faut aussi d’abord
compter sur une bonne qualité de semences,
qui sont dépourvues d’agents pathogènes et
qui comportent un fort pourcentage de
germination.

La préparation du lit de semences est
importante pour obtenir une densité optimale. Il
faut aussi exercer une surveillance et bien
maîtriser les maladies, les ravageurs et les
mauvaises herbes.

Fèves de soja d’apparence saine dans les parcelles de
recherche à Nyagatare au Rwanda.
Images: gracieuseté d’Andrew Scaboo.
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Des fèves de sojasaines

Les fleurs de soja (en haut) produisent des gousses
(en bas) de quatre à huit semaines après
l’ensemencement.

7

Les semences de soja saines arborent parfois
différents coloris, soit aussi bien le jaune, le vert et le
brun que le noir. Dans cet exemple, les semences sont
tachetées de jaune, de vert et de brun et sont
confondues avec trois génotypes de fèves de soja.
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Les maladies des fèves de soja
Les pathogènes et les ravageurs qui s’enprennent
à la fève de soja infectent toutes les parties de la
plante, dont les racines, les pousses et les tiges, les
feuilles, les gousses et les semences.
On en relève souvent les symptômes sur les
feuilles, puis sur les gousses et les tiges. On observe
rarement les symptômes des maladies sur les racines,
puisqu’il faut consacrer des efforts pour creuser et
observer les racines. Certains pathogènes sont
restreints à certains tissus végétaux comme les
feuilles; or, certains pathogènes peuvent infecter
toutes les parties de la plante, dont lesracines.
Les pathogènes sont causés par toutes sortes
d’organismes comme les bactéries, les champignons,
les nématodes, les phytoplasmes et les virus. Les
ravageurs peuvent eux aussi être très différents et
être constitués d’insectes ou de mammifères.
Pour gérer ou maîtriser un problème de maladie ou
de ravageur, il faut souvent s’en remettre au bon
diagnostic. Le présent guide est utilepour
diagnostiquer les maladie.

9

Feuilles dont les tissus sont jaunis et morts en raison d’une
infection fongique (en haut à gauche), d’une décoloration de
l’intérieur de la tige (en haut à droite), de l’endommagement des
gousses de soja (en bas à gauche), et de la décoloration et de
l’enracinement des racines (en bas à droite).
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Les maladies de la feuille
Les maladies de la feuille peuvent être
causées par un nombre considérable de
pathogènes, dont certains entraînent des
maladies sur d’autres parties de laplante.
La plupart des symptômes des maladies
répandues des feuilles sont bien définis,
surtout les taches et les lésions des feuilles
causées par les bactéries et leschampignons.
La mosaïque des feuilles, la fragilisation
des feuilles et des tiges, ainsi que la
décoloration des tiges et des feuilles, qu’il
s’agisse du jaune, du rouge ou du brun, font
partie des symptômes causés par les virus. La
plante entière peut être rabougrie pendant
qu’elle est encore verte, et les semences
peuvent être difformes et décolorées.
11

D’autres maladies, qui induisent des
symptômes comparables à ceux qui sont
produits par les virus, peuvent êtrecausées
par certains groupes de bactéries, dont
celles que l’on appelle les phytoplasmes,
qui sont essentiellement transmises par les
cicadelles des feuilles. Le jaunissement, le
nanisme, la prolifération des pousses
axillaires, les tiges vertes et la stérilité font
partie des symptômes de l’infection aux
phytoplasmes.
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Les maladies de lafeuille

LA PUSTULE BACTÉRIENNE

LA PUSTULE BACTÉRIENNE
> Les symptômes se manifestent très souventsur
les feuilles sous la forme de menues tachesvert
pâle qui s’agrandissent pour constituer des
légions de formes irrégulières.
> Quand les lésions se rejoignent, les feuilles
deviennent rabougries et peuvent tomber. La
plupart des lésions ont des pustules évidentes sur
la sous-face de la feuille. La maladie se manifeste
aussi sur les gousses de soja, sous la forme de
points légèrement surélevés et d’une certaine
décoloration des semences.
> La maladie se manifeste aussi sur les gousses de
soja, sous la forme de points légèrement surélevés
et d’une certaine décoloration des semences.

13

> La maladie peut causer la défoliationprématurée
et, souvent, dans des conditions sévères, la mort
prématurée.

La pustule bactérienne dans la partie médiane de la voûte
d’une plante de soja (en haut) et gros plan d’un type de
réaction dont les lésions évidentes sont entourées par des
14
halos jaunes (enbas).

Les maladies de lafeuille

LA PUSTULE BACTÉRIENNE

LA PUSTULE BACTÉRIENNE
> Les symptômes se manifestent très souventsur
les feuilles sous la forme de menues tachesvert
pâle qui s’agrandissent pour constituer des
légions de formes irrégulières.
> Quand les lésions se rejoignent, les feuilles
deviennent rabougries et peuvent tomber. La
plupart des lésions ont des pustules évidentes sur
la sous-face de la feuille. La maladie se manifeste
aussi sur les gousses de soja, sous la forme de
points légèrement surélevés et d’une certaine
décoloration des semences.
> La maladie se manifeste aussi sur les gousses de
soja, sous la forme de points légèrement surélevés
et d’une certaine décoloration des semences.

13

> La maladie peut causer la défoliationprématurée
et, souvent, dans des conditions sévères, la mort
prématurée.

La pustule bactérienne dans la partie médiane de la voûte
d’une plante de soja (en haut) et gros plan d’un type de
réaction dont les lésions évidentes sont entourées par des
14
halos jaunes (enbas).

Les maladies de lafeuille

TACHE BRUNE

TACHE BRUNE
> Les symptômes les plus répandus se
manifestent sur les feuilles sous la forme
de lésions de forme irrégulière, souvent
avec un halo jaune entourant la zone
nécrotique.
> Quand les lésions se rejoignent, les
taches s’agrandissent et couvrent
souvent une grande partie de lasurface
de la feuille.
> Les symptômes peuvent aussi s’exprimer
sur les pétioles, les gousses et les tiges.
> La maladie peut causer une défoliation
prématurée à partir des feuilles
inférieures en montant.
15

Symptômes de la feuille sous la forme de taches
brunes avec halos distincts entourant les lésions.
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LA CERCOSPORIOSE DE LA FEUILLE

LA CERCOSPORIOSE DE LA FEUILLE
> Les symptômes de la feuille sont très
prononcés pendant le remplissage de la
gousse quand les surfaces supérieures des
feuilles du haut sont exposées au soleil etse
décolorent.
> La décoloration peut être rougeâtre-pourpreou
bronze et recouvrir la plus grande partie de la
feuille ou être limitée à de discrètes taches
brunes de forme irrégulière.
> Plusieurs symptômes peuvent causer des
taches nécrotiques sur les feuilles, qui se
coalescent jusqu’à ce que toute la feuille
meure.

17

> La cercosporiose peut se produire sans les
symptômes pourpre-bronze et peut également
se manifester sur les pétioles, les tiges, les
gousses et les semences (cf. la section consacrée
aux taches de semence pourpres à la page 50).

Décoloration de la feuille (à gauche) et lésions du pétiole (à droite).
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LA CERCOSPORIOSE GRISE DU SOJA

LA CERCOSPORIOSE GRISE DU SOJA
> Les lésions foliaires sont circulaires ou
angulaires et peuvent atteindre 5 mm de
diamètre, avec des centres gris cendreou
brun pâle.
> Les lésions plus anciennes sont brun pâle
ou foncé avec des centres blancs (souvent
détachés), qui comprennent de menues
structures fongiques foncées qu’on
appelle les stromas.
> Les lésions peuvent coalescer pour former
des taches plus grandes, de forme
irrégulière, et qui, si elles sont assez
nombreuses, ont pour effet de flétrir
rapidement les feuilles, qui tombent
prématurément.

19

> Les lésions peuvent se produire surles
pétioles, les tiges, les gousses et les
semences.

Feuilles affectées par la cercosporiose grise du soja.
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LA TACHE ROUGE DES FEUILLES

LA TACHE ROUGE DES FEUILLES
> Les lésions se manifestent sur les feuilles,les
pétioles, les gousses et les tiges.
> La couleur des lésions est parfois variable et
peut changer au fil du temps. Les lésions
peuvent être chamois, rouge pâle ou foncéet
brunes ou cendrées lorsqu’elles vieillissent.
> Les lésions progressent pour former destaches
nécrotiques dont le diamètre peut atteindre 2
cm.
> Dans les lésions plus anciennes, on peut trouver
des structures fongiques diagnostiques. Il s’agit
notamment du sclérote et de la pycnide, qui
sont légèrement inférieurs à la taille d’une tête
d’épingle et qui jouent le rôle d’unités desurvie
et de reproduction.
> Les infections graves provoquent ladéfoliation
prématurée et la maturation précoce.

21

Plantes affectées par la tache rouge des feuilles.
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LA ROUILLE

LA ROUILLE
> Les premiers symptômes peuvent se
manifester sous la forme de menues lésions
jaunes, brunâtres ou brun foncé ou brunrougeâtre.
> Par la suite, les nombreuses structures
fongiques assimilées à un volcan en
éruption et appelées urédies sont àpeine
visibles à l’œil nu.
> Parfois, des lésions se manifestent sur les
pétioles, sans toutefois être répandues sur
les tiges ou les gousses.

Lésions brunrougeâtre (en haut)
et lésions brunâtres
(en bas) causéespar
la rouille fongique
de la fève desoja.

> Des infections graves causent la défoliation
et la maturation prématurées.

23

> Les premiers symptômes de la rouille de la
fève de soja sont parfois confondus avec la
pustule bactérienne.

24
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LA TACHEFOLIAIRE

LA TACHEFOLIAIRE
> Cette maladie a été découverte au
Ghana en 2016. Onne sait toujours pas
avec certitude s’il s’agit d’une maladie
très répandue sur la fève de soja.
> Les lésions s’apparentent en quelque
sorte à celles de la tache rouge des
feuilles: elles sont généralement
arrondies et les centres blanchissent.
> On ne sait toujours rien, à ce jour, de
son cycle de vie sur la fève de soja et à
propos de son impact sur laproduction
des fèves de soja.

25

Lésions foliaires
brunâtres ou
brunes
d’environ 0,3à
0,7 cm de
diamètre (en
haut) et gros
plan d’une
lésion
représentant un
stroma noir
(image du bas);
structures
productrices
sporées du
champignon.
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LE BALAI DE SORCIÈRE

LE BALAI DE SORCIÈRE
> La prolifération des bourgeons est
souvent le symptôme le plus évident
que l’on observe. Souvent, différentes
pousses se développent. Les plantes
infectées sont souvent atteintes de
nécrose apicale et ne produisent aucune
semence ou produisent quelques
semences de piètre qualité.
> La cause de ces symptômes de
croissance anormale est associée aux
phytoplasmes, qui sont vectorisés par les
cicadelles. Les symptômes des virus et
ceux qui sont causés par les
phytoplasmes peuvent se recouper.

27

L’enroulement des feuilles et la prolifération
des bourgeons sont au nombre du
symptôme du balai de sorcière.
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LES VIRUS

LES VIRUS
> Les feuilles paraissent tachetées et
plissées. La plante peut être stérile,être
mal établie et mourir prématurément.
> Les symptômes des virus et ceux qui sont
causés par les phytoplasmes serecoupent
souvent et peuvent, dans un cas comme
dans l’autre, toucher la plante entière.

Les nombreux insectes qui se nourrissent de plantes sont également
des vecteurs de virus, notamment les aphidés (en haut à gauche) et
les coléoptères (en haut à droite).

> Les symptômes des virus causés par la
plupart des virus sont comparables, y
compris ceux qui causent lemouchetage
de la gousse et la mosaïque de la fève de
soja.
> On ne peut pas dépister avec certitude les
maladies causées par les virus et cellesqui
sont apparentées à des virus en s’en
remettant aux symptômes seulement.
29

Les symptômes typiques de la marbrure de la feuille sont
causés par le virus de la mosaïque de la fève de soja.
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Les maladies de latige
Dans la présente section, les maladies
sont celles dont les symptômes de la tige
sont évidents. Or, la majorité des
pathogènes producteurs de symptômes
sur la tige produisent aussi des symptômes
sur d’autres tissus.
Par exemple, la maladie fongique
appelée la pourriture charbonneuse peut
se remarquer sur la tige; toutefois, elle
entraîne l’infection dans les racines. Pour
les besoins du présent guide, il en sera
donc question dans la partie consacrée aux
maladies de la racine.

31

Symptômes des maladies courantes de la gousse et de la tige, dont
la pourriture de la gousse et de la tige (en haut à gauche), le
syndrome de la tige verte (à droite) et la pourriture sclérotique sur
la gousse (en bas à gauche).
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L’ANTHRACNOSE

L’ANTHRACNOSE
> Des points noirs de formeirrégulière
apparaissent sur les tiges et les
pétioles.
> Dans les stades avancés de
l’anthracnose (généralement, tard
pendant la saison de la culture), les
tissus infectés sont recouverts
d’organes de fructification noirs
(acervules) que l’on peut voirà l’œil nu.
> Le champignon qui cause cette
maladie s’en prend aussi aux gousses
et aux semences.
> Quand la maladie est sévère, elle
entraîne la défoliation prématurée et la
sénescence de la plante, qui vieillitplus
tôt que d’habitude.
33

Les acervules noir foncé du pathogène
fongique sur les tiges de la fève de soja.
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LA TIGEVERTE

LA TIGEVERTE
> Le terme "tige verte" sert à désigner
toutes les maladies se rapportant àla
sénescence décalée de la tige.
> On ne connaît pas la cause de la maladie
de la tige verte; or, différents stress
abiotiques et différentes infections
biotiques ont été mis en cause.
> Le terme "trouble de la tige verte" sert à
définir les plantes dont les tiges sont non
sénescentes, qui comprennent
essentiellement des pétioles détachés,
mais aussi des gousses et des semences
normales et matures au stade de la
maturité de la récolte.

35

Plante atteinte du syndrome de la tige verte (à droite) et
plante à sénescence normale de la tige (à gauche).
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LA POURRITURE DE LA GOUSSE ET DE LA TIGE

LA POURRITURE DE LA GOUSSE ET
DE LA TIGE
> Les symptômes ne sont généralement
pas apparents sur le tissu de croissance
vert, même si le champignon a pu
coloniser la zone.
> Quand le tissu meurt, il se recouvre
rapidement d’organes de fructification
mouchetés du champignon appelé
« pycnide », qui sont généralement
disposés linéairement.
> La pycnide peut aussi se trouver sur les
pétioles et les gousses.
Structures de fructification noires (pycnide) sur la tige (à
gauche et à droite) et sur la gousse (à droite) du champignon
qui cause la pourriture de la tige et de la gousse.
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LA POURRITURE À SCLÉROTES

LA POURRITURE À SCLÉROTES
> L’infection se produit au niveau de la
surface du sol ou juste en deçà et se
manifeste sous la forme de lésions brun
pâle ou brun foncé qui ceinturent la tige.
> Il y a souvent jaunissement ou
flétrissement subit de la plante. Les
feuilles brunissent et s’assèchent,
souvent en s’accrochant à la tigemorte.
> Une phase de points sur la feuille se
caractérise par des lésions brunâtres ou
brunes circulaires, avec des marges brun
foncé.

39

> Dans des conditions humides, un tapis
blanc en éventail de croissance
fongique se forme à la base de la tige et
dans les alentours.

Symptômes vraisemblablement causés par le rolfsii sclerotium
de Jimma en Éthiopie, bien qu’on ne l’ait pas vérifié.
Image: Gracieuseté de Abush Tesfaye
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LA POURRITURE SCLÉROTIQUE
> L’infection se manifeste par spores
produites dans une structure fongique
sous la forme d’une coupe de la taille
d’un ongle, qui s’exprime et germine
sur les pétales des fleurs maturées.
> Le champignon pousse sur les tiges et
peut flétrir la plante, en plus d’infecter
les gousses et les semences.

> Dans des conditions humides, les
champignons blancs poussent sur la
tige et la gousse et dans les environs.

41

Le champignon produit, à partir de structures en forme de disque (en bas),
des spores (les ascospores) qui, en suspension dans l’air, infectent et
colonisent les fleurs (en haut à gauche). Le champignon continue de
pousser et colonise les tiges et les gousses (en haut à droite).
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Les maladies de la gousse etdes semences
La santé des semences de la fève de soja est
fragilisée par de nombreux facteurs, dont le stress
abiotique et le stress biotique. Les plantes stressées
par une trop grande ou une trop faible quantité d’eau
ou par des déséquilibres en nutriments produisent
souvent des semences qui sont anormales. Les
facteurs biotiques comme les bactéries, les
champignons et les virus fragilisent souvent la santé
des semences.
Les symptômes de la maladie sur les semences
comprennent parfois le mouchetage, le flétrissement
et la décoloration d’une partie ou de la totalité de la
couche de la semence, ainsi qu’une diminution du
poids des semences. Le mouchetage des semences
est souvent causé par l’infection virale de la plante, et
on peut aussi constater des symptômes viraux,
surtout sur les feuilles. L’infection fongique des
semences peut être diagnostiquée en quelque sorte
par la couleur; toutefois, l’infection des semences
peut aussi être asymptomatique.

43

Décoloration de la gousse (en haut) et des semences (en
bas), causée par des infections fongiques.
Image des semences: Gracieuseté de John MacRobert
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L’ANTHRACNOSE

Les lésions nécrotiques sont d’abord observées sur les
gousses. Les semences peuvent être ratatinées ou
décolorées, ou encore êtreasymptomatiques.

45

Ce pathogène fongique
infecte aussi d’autres
organes de la plante et
est souvent associé à
l’anthracnose des
feuilles et des tiges, ce
qui provoque lanécrose
des veines et des tiges.
(Cf. l’anthracnose sur les
tiges.)

Le mouillage
préémergent et
postémergent peut se
produire quand on
plante des semences
infectées. Des chancres
enfoncés et brun foncé
se développent souvent
sur les tiges et les
cotylédons, ce qui fait
mourir la plante.
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LA POURRITURE DES SEMENCES
CAUSÉE PAR LE PHOMOPSIS
> Les semences peuvent présenter quelques
symptômes ou être blanchâtres et
rabougries, fortement ratatinées, allongées et
fissurées.
> Les semences touchées peuvent ne pas
germer ou peuvent être lentes à germer, ce
qui donne lieu à un mouillage préémergent
et postémergent.
> Les gousses de la fève de soja peuvent être
infectées n’importe quand après s’être
formées et peuvent être décolorées ou
avortées.

47

> Cette maladie peut être importante quand
les semences sont utilisées pour lacollection
de semences (ce qui perpétue la maladie) et
quand on s’en sert pour la consommation
humaine (semences décolorées ou non
commercialisables).

Il faut noter que les semences dans les gousses ont
une pellicule blanchâtre ou une excroissance sur
les semences, ce qui est caractéristique du
pourrissement causé parle phomopsis.
Image: Gracieuseté de JohnMacRobert
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LA MALADIE DES GRAINS POURPRES
> La décoloration des semences varieentre
le rose et le pourpre foncé, et les zones
décolorées sont constituées aussi bien
de taches que d’une décoloration de
toute la couche des semences.
> L’infection des semences causée par ce
champignon peut être importante
lorsque les semences sont utilisées pour
la collection de semences (ce qui
perpétue la maladie) et pour la
consommation humaine, auquel cas elle
peut influer sur la qualité des produits de
soja comestibles.

49

Semences de fèves de soja infectées par le pathogène
fongique, ce qui cause la maladie des gains pourpres.
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LE MOUCHETAGE DES SEMENCES

LE MOUCHETAGE DES SEMENCES
> Les semences des plantesinfectées par des
virus peuvent porter des taches brunâtres,
brunes ou noires.
> Certains virus peuvent causer ce symptôme,
ce qui rend impossible un diagnostic précis en
s’en remettant aux symptômes seulement.
> La plupart des plantes infectées parles virus
le sont en raison des vecteurs des virus, qui
sont le plus souvent des insectes.
> Ces insectes comprennent des types
d’insectes suceurs et broyeurs et,dans
certains cas, les champignons et les
nématodes.

51

> Le saignement des semences à partir du hile
peut être caractéristique d’une plante
infectée; toutefois, les semences n’hébergent
pas toutes le virus.

Le mouchetage des semences est
souvent observé quandles plantes
sont infectées par des virus; leur
coloration est alors comprise entre
le brun pâleet le noir.
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Les maladies desracines
Il existe de nombreuses maladies des
racines, qui sont répandues, notamment la
pourriture charbonneuse, la pourriture
pythienne, la pourriture rhizoctonique et
les maladies causées par les nématodes.
On n’a pas assez de connaissances sur la
répartition des maladies des racines en
Afrique d’après les relevés scientifiques.
La plupart de ces maladies ne peuvent
être diagnostiquées en s’en remettant
uniquement aux symptômes; toutefois,
quelques-unes produisent des symptômes
ou des structures de vie du pathogène qui
sont diagnostiques.

53

Les pathogènes racinaires tuent souvent les racines des
plantes infectées (à gauche), mais peuvent aussi infecter la
plante et causer le brunissement vasculaire (à droite).
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pourriture charbonneuse, la pourriture
pythienne, la pourriture rhizoctonique et
les maladies causées par les nématodes.
On n’a pas assez de connaissances sur la
répartition des maladies des racines en
Afrique d’après les relevés scientifiques.
La plupart de ces maladies ne peuvent
être diagnostiquées en s’en remettant
uniquement aux symptômes; toutefois,
quelques-unes produisent des symptômes
ou des structures de vie du pathogène qui
sont diagnostiques.
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LA POURRITURE CHARBONNEUSE
> Ce pathogène fongique peut causer la
mort prématurée de la plante; souvent,
des feuilles sont asséchées sur la plante.
> Les symptômes comprennent le
flétrissement et le jaunissement
attribuables à l’obturation vasculaire.
> Les racines et les tiges des plantes
malades ont un aspect de couleur
charbonneuse ou grisâtre en raison de
l’apparition agrégée de minuscules
structures fongiques que l’on appelle les
microsclérotes.
> Le pathogène infecte aussi les
semences et produit les microsclérotes,
souvent dans les couches des
semences.
55

La décoloration des racines de la fève de soja en raison
du champignon cause la pourriture charbonneuse.
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LE SYNDROME DE LA MORT SUBITE
> Les symptômes les plus répandus se
manifestent sur le feuillage et comprennent
la chlorose interveinale, la nécrose et la
mort prématurée de la plante.
> Les feuilles sévèrement touchées se
détachent des pétioles, qui restent souvent
attachés à la tige.
> Bien que l’infection puisse se produire
prématurément, les symptômes visuels
deviennent plus faciles à remarquer sur les
feuilles quand la plante atteint le stade de
la pleine maturité de la gousse.
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> La masse racinaire des plantes malades se
réduit et les racines paraissent décolorées,
ce qui précède souvent les symptômes
foliaires. Les plantes fortement infectées
peuvent facilement être extraites du sol.

Section de la tige
inférieure décolorée
en raison du
champignon qui
infecte lesracines.

Chlorose
internervale de la
feuille (jaunissement)
et nécrose
(brunissement)
causées par le
champignon qui
produit des toxines
dans les racines
infectées.
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LA NÉMATODEGALLIGÈNE
> Le premier symptôme pour le dépistage
de cette maladie est la présence de galles
sur les racines infectées.
> Le nombre et la taille des galles varient en
fonction de l’intensité de l’infection, et
tout le système racinaire peut paraître
fortement enflé.
> En raison de cette infection, les plantes
peuvent être rabougries avec des feuilles
flétries et jaunies qui deviennent plus
répandues pendant les périodes de
sécheresse ou de choc thermique.
Racines infectées parle
nématode galligène.
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Autres considérations
Autres considérations
Les stresses abiotiques et biotiques ne sont pas tous
dépistés en Afrique. Or, on sait que les sécheresses et
les inondations peuvent être problématiques et
peuvent exacerber, dans un cas comme dansl’autre, la
survenance de certaines maladies. En outre, les
déséquilibres en macronutriments et en
micronutriments peuvent produire différents
symptômes.
Les carences en azote, lorsque l’inoculant n’est pas
utilisé ou est inefficace dans certains environnements,
entraînent le jaunissement des feuilles, surtout les
feuilles inférieures. D’autres carences, par exemple en
phosphore ou en potassium, peuvent également être
répandues et causer leurs propres symptômes.
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Les carences en micronutriments ou les toxicités ne
sont pas toujours absolument évidentes; toutefois, les
sondages des sols démontrent en général que certains
nutriments comme le boron et le zinc peuvent être
limitatifs dans certaines régions.

La chlorose marginale des feuilles est un
symptôme typique d’une carence en potassium.
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Les règles de l’artde la gestion
Les règles de l’artde la gestion
Les principes généraux d’une saine gestion
permettent souvent de réduire ou d’atténuer les
problèmes liés aux stress abiotiques et biotiques.Les
pratiques comme la rotation des récoltes, la
plantation de semences saines et vigoureuses et la
sélection de variété de fèves de soja ont toutes
autant d’importance.
Les pesticides comme les fongicides et les
insecticides peuvent parfois se révéler nécessaires,
mais ne sont généralement pas recommandés, sauf
dans certaines conditions dans lesquelles un expert
a fait des recommandations sur l’épandage de
produits.
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Dans de nombreux pays d’Afrique, la recherche se
poursuit et consiste notamment à améliorer
génétiquement et sélectionner les variétés
localement adaptées et résistant à certaines
maladies répandues dans cette région. On sait quela
résistance est efficace pour certaines maladies, dont
la pustule bactérienne et la rouille de la fève de soja.
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