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Fiche sanitaire du zantaque 
Nom scientifique : Dolichos lablab 

Nom commun : Pois antaque 

Classe : Magnoliopsida  

Ordre : Fabales 

Famille : Fabaceae 

Origine : Asie du Sud Est 

 

Tableau 1 : Inventaire des maladies et ravageurs de la plante (Réf. : 1-2-4) 
(gras = maladies majeures)  

 

Organismes 
nuisibles 

(ON) 
Nom commun Nom scientifique Transmissible 

via semences 

observé sur 
la culture à 
la Réunion 

Présent à la 
Réunion* 

Champignon Anthracnose Colletotrichum lindemuthianum oui non oui 

aérien Rouille Phakopsora pachyrhizi non non non 

Champignon Pourriture grise Botrytis cinerea non oui oui 

tellurique Rhizoctone Rhizoctonia solani oui non oui 

  Sclérotiniose Sclerotina sclerotiorum oui oui oui 

Bactérie Taches brunes Pseudomonas syringae pv. pisi oui non non 

  Graisse bactérienne Xanthomonas campestris pv. 
Phaseoli 

oui non oui 

Virus Pointillé jaune du haricot (BYSV) non non non 

Ravageurs Acarien Tetranychus urticae non non oui 

  Puceron Aphis craccivora non non oui 

  Charançon des graines Callosobruchus maculates oui oui oui 

   Callosobruchus theobromae oui non non 

   Callosobruchus chinensis  oui non oui 

   Callosobruchus muculatus oui non non 

  Chrysomèle du haricot Ceratoma ruficornis non non non 

  Chenille Colemania sphenariodies non non non 

   Cosmopteryx phaeogastra non non non 

   Hedylepta indicate non non non 

   Euproctis subnotata non non non 

   Sphenarches anisodactylus non non non 

   Spilactia oblique non non non 

   Exelastis atomosa non non non 

   Sphenarches caffer non non non 

  Noctuelles Helicoverpa armigera non non oui 

   Plusia nigrisigna non non non 

   Adisura atkinsoni non non non 

   Heliothis sp. non non oui 
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Organismes 
nuisibles 

(ON) 
Nom commun Nom scientifique Transmissible 

via semences 

observé sur 
la culture à 
La Réunion 

Présent à La 
Réunion* 

  Pyrale Etiella zinckenella non non non 

  Borer du pois Maruca vitrata non non oui 

   Maruca testulalis non non non 

  Papillon Azuré porte 
queue 

Lampides boeticus non non oui 

  Punaise Coptosoma cribrasia non non non 

   Riptortus linearis non non non 

   Riptortus pedestris non non non 

   Nezara viridula non non oui 

  Cicadelle Anoplocnemis phasiana non non non 

  Nématode Empoasca kerri non non non 

   Helicotylenchus dihystera non non oui 

   Meloidogyne hapla  non non oui 

   Meloidogyne incognita non non non 

  Criquet Hieroglyphus nigrorepletus non non non 

  Mouche mineuse Liriomyza sp. non non non 

  Thrips Megalurothrips usitatus non non non 

  Coléoptère phytophage Pagria signata non non non 

  Chrysomèle Sagra femorata non non non 

* ON présents quelque soit la culture 
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Tableau 2 : Focus des maladies majeures de la plante (Réf. : 1, 3, 5) 

Organes 
attaquées 

symptômes Conditions favorables 
à l’ON 

Moyens prévention 

Pourriture grise : Botrytis cinerea 

Feuilles  
Collets 
Tiges 

Taches beiges ou brunes 
Chancres et ou taches de couleur 
marron 

Température entre 17 et 
23°C 
Forte humidité>80% 
Périodes de pluies 
Plantes blessées 

Bonne conduite culturale : 
Elimination plantes malades 
Utilisation semences saines  
Réduction humidité (irrigation) 

Rhizoctone : Rhizoctonia solani 

Pétioles 
Collets 
Racines 
 

Brunissement  
Taches successives.  
Nécroses sèches, brun à rouge 
Dépérissement des plantes  
 

Dissémination par vent, 
pluie, irrigation, 
machinerie 
Température 15 et 27 
°C  
Sols humides 

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

Sclerotinia : Sclerotina sclerotiorum 

Parties 
aériennes 
 
 
 
Collets 
Racines 
 

Desséchement et mort de la plante 
atteinte  
Présence de sclérotes dans la tige 
(boules noires). Pourriture molle 
ceinturant tout l’organe 
Présence de sclérotes noirs et durs 
(amas mycélien dense) sur les 
racines principales ou sur le collet. 
Jaunissent et flétrissent brutalement. 

Température entre 18 à 
25°C 
Temps pluvieux 
Mycélium présent sur 
les résidus de cultures  
Présence sclérotes dans 
le sol 

Bonne conduite culturale : 
Elimination plantes malades 
Utilisation substrats désinfectés 
Utilisation semences saines 
Rotation appropriée avec des 
cultures non sensibles 

Graisse bactérienne : Xanthomonas campestris pv. Phaseoli 

Feuilles 

 

 

Feuilles 
Gousses 

Petites (3-5 mm) taches gorgées 
d'eau qui virent au vert pâle puis au 
brun sur les feuilles 
Cassure des feuilles 
Grossissement des lésions  
Assèchement  
Apparition pourtour jaune 
Taches gorgées d'eau aux gousses  
Formation des cloques qui se 
creusent et deviennent brun 
rougeâtre 
Formation de croûte.  

Forte humidité Rotation des cultures sur 
quatre ans 
Utilisation semences certifiées ou 
présentant un faible taux 
d’infection 
Réduction densité 
d’ensemencement  
Réduction humidité (irrigation) 

 

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