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Introduction
Les pertes subies par la production agricole à l'échelle mondiale du fait du
paraJitisme sont estiméesà 3O 7o, cette moyenne étant largement dépasséedans
de nombreux pays en voie de développement,où les dégâtscausésaux cultures
peuventdépasser50 7o.
Les travaux réalisés au Maroc sur les maladies des principales espècesde
légumineusesalimentairescultivéesdans le pays : la ftve (Vicia faba),le pois
chiche (Cicer arietinum),le petit pois (Pisum sativum) et la lentille (Lens
esculenta), sont récentset peu nombreux.Ils sont axés essentiellementsur les
méthodesde lutte chimique, particulièrementcontre I'orobanchede la fève et
du pois chiche.
I'anthracnose
Plusieursmaladieséconomiquementimportantesn'ont pas encore été évaluées
quant aux pertesde rendementqu'ellesoccasionnent.D'autresmaladiestelles que
la rouille de la lentille et de la Ève, la maladie des tacheschocolatsde la frève'
etc... ont seulementété mentionnéessans que leur importance soit soulignée;
enfin, d'autres parasitesn'ont même pas été mentionnés : cuscute (Cuscuta sp.),
maladiesracinairesde la fève et de la lentille, maladiesvirales du pois chiche et
etc...
de la lentille, maladiesbactériennes
A I'exceptionde I'anthracnosedu pois chiche, les référencessur l'épidémiologie et
la bioécologie des agents pathogènesdes légumineusesalimentaires sous les
conditionsde notre pays sont inexistantes.
Cette synthèsea pour objectif de passeren revue les résultatsdes principaux
travauxeffectuésjusqu'à présentau Maroc sur les problèmesphytosanitairesdes
principales légumineusesalimentaires.

Fève
La fève (vicia faba) occupe environ 50 Vo de la superficie emblavée en
légumineusesalimentairesau Maroc. Cette superficieest très fluctuanted'année
en annéeselon les conditions climatiques et les attaquesde nombreux parasiteset
maladies,contrainies se traduisantpar une réduction considérabledes rendements
potentiels,
L'orobanche
L'orobanche (Orobanche sp.) est une plante supérieureparasitecapabled'attaquer
plusieursespècescultivéesau Maroc : la fève (Vicia faba),le petit pois (Pisum
sativum),la lentille (Lens esculenta),la vesce(lnthyrus sativus),le pois chiche
(Cicer arientinum) et la carotte (Dacus carota). Ce parasite constitue un grand
problème dans les régionsoù alternentcéréaleset légumineuses.Les régions les
plus touchéessont la plaine du Saïs(Fès-Meknès)et les régionsde Khemissetet
de Rommani, où les dégâts sont particulièrementgraves sur la fève et le petit
pois (Janati1976).
L'orobanche a été rapportée comme attaquant surtout la fève et la tomate en
Afrique du nord (anonyme 1976).
Orobanche crenatq a été rapportépar Schmitt (1979) sur la fève dans les régions
de Kénitra, Meknès, Fès, Taza, Merchouch, Rommani, Rif, Casablancaet Settat.
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Les plus fortes attaquesont été observéesdans la région du Rifet les plus faibles
dans la régir,inde Casablanca-Settat.L'orobanche a été également notée par
Bouhatous (1987) dans les régions de Marrakech, Ouarzazate,Azilal, Beni
Mallal, Imouzer Kander et Sefrou.
Des prospectionsmenéesen 1988 dans les principalesrégionsde production de
fève au Maroc, ont révélé la présence de I'orobanche dans 29 Vo des champs
prospectés;48 Vo des champs infestésau Gharb, 39 7o au Sais,32 VoàZaers,
26 Voà Abda, 18 Voà Chaouia et 7 Voau Pré-Rif (Mabsoure et al. 1988).
Des prospectionsplus récentesindiquent la présencede plusieurs espècesau
Maroc : Orobanche crenata Forsk, Orobanche aegyptiaca Pers.et Orobanche
foetida. Cette dernière espècea été observéepour Ia première fois dans larégion
de Fnideq en 1992. Orobanchecrenata Forsk est I'espèceprédominanteau Maroc
(7,emrag 1994).
Les pertes occasionnéespar I'orobanchede la fève sont évaluéesà 12-16 Vode la
production à l'échelle nationale (37 à 5l millions de dirhams), mais peuvent
atteindre25 Vode la production au niveau régional et 80 Vodans des exploitations
sévèrementatteintes (Anonyme "fiche technique n" 14" Inra). Des pertes de
rendement de I'ordre de 100 Vo ont même été signalées sur une superficie
d'environ 3.550 ha (Schmitt 1978).
Les composantesde rendementles plus affectéespar les attaquesd'orobanchesont
le nombre de gousseset le poids des graines,alors que les composantesdont la
détermination a lieu au début du cycle (nombre de tiges) ne sont pas affectées
(Benali et Titoua 1986)
Il est possible de lutter chimiquement contre I'orobanche de la fève. Deux
traitements au glyphosate, un herbicide total, effectués à 14 jours d'intervalle à
des doses de 60 ou 120 ml de matière active/ha, au stade tubercule ou au stade
bourgeon du parasite, permettent d'éliminer complètement I'orobanche et
d'obtenir une augmentationsignificative du rendement(Janati 1976; Schmitt er
al. 1978). Schlùter et Aber (1976) ont rapportéque le glyphosateappliqué à la
dose de 60 ml de matière active, une ou deux fois pendant la période de
développementsoutenain du parasitea permis d'augmenterles rendementsen
grainesde 16 à 23 quintaux.
D'autres herbicides : Imazaquine (80 g.m.a/ha) et Imazethapyr (80 g.m.a/ha)
appliquésen pré-emergenceont donné des résultatsprometteurs(Znmrag 1994).
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Les maladiescryptogamiques
Plusieurs maladies cryptogamiquesont été rapportéessur la fève au Maroc.
Diverses espècesde champignonsqui s'attaquentà la partie aérienneont été
décrites;Ascochytafabae (Speg.)agentcausalde I'anthracnose,causebeaucoupde
dégâtsdansla région Fès-Meknèsoù la pluviométrie est importante.Les dégâts
dtrsà Botrytis fabae (Sard.) sont plus importants sur le littoral atlantique. Il a été
signalé égalementla présencede : Botrytis cineres, Peronospora vicla (Berk) et
Cercosporazonata (Win| (Janati 1976).
Deux autreseçpècesresponsablesde maladies cryptogamiquessur la Gve ont été
rapportées: Uromycesfabae et Erysiphe polygoni (Anonyme 1976).
Des prospections menéesen 1988 dans différentes régions du Maroc ont révélé
I'existencede plusieurs espècesde champignonsdont sept ont été identifiés :
Botrytis fabae, Uromycesfabae, Alternaria sp.,Erysiphe polygoni, Peronospora
sp., Stemphylium sp., et Ascochyta fabae. La maladie des taches chocolats
(Botrytis sp.) a été trouvée dans tous les champs prospectés et était
particulièrement sévèredans les régions de Sais, Doukkala, Gharb et Chaouia. La
rouille (Uromyces fabae) était particulièrement sévère dans le Gharb et
I'alternariose (Alternaria sp.) dans le sud. Les autres espècesétaient moins
fréquentes et en général localisées, par exemple Erysiphe polygoni et
Peronospora sp. dans la région de Doukkala. La Stemphylliose(Stemphylium
sp) a été observéedans les régions de Chaouia et Haouz (Mabsoute et al.1988).
Osmoi et Achouri (1988) ont rapportéque les espècesUromycesfabae et Botrytis
fabae const\tuent les principales maladies de la fève dans la région de soussmassa,suivies de Alternaria consortiale et Stemphylium botryosum, alors que
Botrytis cinereaest sansimportance.
Des moyens de lutte contre différentesmaladiesde la frve ont été recommandés:
une rotation culturale au moins triennale et I'emploi de semencessaineset de
traitementsfoliaires au zinebe pour lutter contreAscochytafabae, des traitements
avec un dithiocarbamatecontre Peronospora vicia, ou d'un produit cuprique ou le
brûlage des résidus de culture pour lutter contre Botrytis fabae, éviter les semis
denses pour lutter contre Cercospora zonata (Janati 1976). L'emploi de
vinchlozoline (Ronilan 50WP) ou de mancozebe(Dithane M45) dans la lutte
contreBotrytis fabae a donné de bon résultats(Mabsouteet Saadaoui1991).
Les maladiesà virus
Plusieurstravaux ont été réalisésavec pour objectif d'identifier les différentes
maladiesvirales de la ftve au Maroc.
Six virus ont été identifîéspar El Maâtaouiet Fischer(1976): le virus des taches
nécrotiques(Broad bean stain virus ou Bbsv), le virus dg la Marbrure (Broad Bean
Mottle Virus ou BBMV), le virus de la Mosaïquej{une (Bean yellow mosaïc
virus ou Bymv), le virus du brunissementprécocedu pois (Pea early browing
virus ou Pebv), le virus du flétrissementde la fève (Broad bean wilt virus ou
Bbwv) et le virus de la mosaiQuede la luzerne (Alfalfa mosai'cvirus ou Amv).
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Le Bbsv était très fréquent et a été identifié dans 99 7o des échantillons examinés.
Il peut être transmis par les graines.Fischer et Lockart (1976) ont rapporté que ni
Aphis fabae, ni Mysus persicae, espècestrès répanduessur la f,ève,n'assurentIa
transmissiondu Bbsv, alors que le coléoptèresitona lineatus est capabled'assurer
sa transmission.
une large répartition du Bbsv dans la région de Meknès a été confirmée par
Bourbab etFezzaz (1979), qui ont rapportéque les infectionsprimairesdu Bbsv
peuvent engendrerune chute de rendementde I'ordre de 64 vo. Ces infections
réduisent la croissancedes plantes, le nombre de graines par gousseet le poids
des grains.
N'Aït M'Barek (1978) a rapporté que le Bbsv se manifeste par une mosarque
typique et des tachesnécrotiquessur les graines.Il a estimé que cette maladie
entraîneune diminution de rendementen vert de 68 Voet en sec de 78 Vo.
Le Bymv tout comme Ie Bbsv était égalementtrès fréquent et a été identifié dans
99 Vo deséchantillonsexaminés.Il a été isolé de la Ève, du haricot et du glai'eul
et est transmis par de nombreusesespècesde pucerons selon le mode nonpersistant.Il est aussi transmis par les graines de fève, pois, tÈfle et lupin, mais
à de faibles pourcentages(Fischer et aL 1976).
Bourbab etFezzaz (1979) ont rapporté que le virus de la marbrure (Bbmv) était
très repandudansla région de Meknès.
La chute de rendement causéepar les infections primaires par ce virus est de
l'ordre de76 70.L'infection réduit le taux de ramification des plantes,le nombre
de graines par gousse,le nombre de goussespar plante et le poids des grains
(Bourbab et Fezzaz 1979).
La vaste répartition du Bbmv au Maroc a été confirmée par Fortas (1994) qui a
rapporté que 56 Vo des champs prospectéshébergeaientle Bbmv, avec une
incidence allant de I à 30 7o. Le virus peut être transmis par les semencesde
fève, de pois-chiche et de petit pois. Sa transmission sur la fève peut être assurée
par les espècesd'insectes suivants : Apion rqdiolus Kirby, Hypera variabilis
Hebst, Pachytychius strumarius Gyll, Smicronyx cyaneusGyll en plus de Sitona
lineatus L. auparavantsignaléepar d'autresauteurs.
Le Bbmv se reconnait par une marbrure prononcéeet un éclaircissementnet des
nervures,et contribue à une diminution de rendementen vert de 50 7o et en sec de
52 Vo Ql' Ait M'Barek 1978).
Le Amv a été rarement trouvé sur fève. Ce virus a été également isolé de la
luzerne et du poivron et était réparti dans toutes les régions agricoles du Maroc
surtout sur luzerne. Des échantillons virosés ont été prélevés dans le Sous,
Doukkala, Tadla, Rabat et même à 2000 mètres d'altitude dans le Haut atlas
(Fischeret al.1976)
Le PEBV a été trouvé sur la Ève une seule fois dans un échantillon prélevé de la
région de Tadla. Ce virus infecte surtout le petit pois (Fischer et aL1976).
Bel Majdoub (1978) a identifié trois types de virus dans la région de Meknès :
Bbmv, Bbsv et Bymv, tous trois transmissiblespar les semences,le premier
avecune fréquencede 37 Vo,lesecondde 5,7 Voet le troisièmede 1,2 Vo.
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de
Khalifa et Hafidi (1983)ont observédansla région de Sousmassaune maladie
des
jaunisse
enroulement
etln.
une
la fève qui se caractérisepar un nanisme,
feuilles de ftves et ont suggéréqu'il s'agiraitdu Bean leaf roll virus (Blrv).
le
D'autres virus ont été identifiés récemment,dont : des lutéovirus y compris
(Pemv),
seedle
Pea
virus
Bean leaf roll virus (Blrvb), le Pea enation mosaic
borne mosaic virus (Psbmv), le Broad bean true mosai'c virus (Bbtmv). Les
lutéovirus,le Bbmv et Bymv étaientles plus répandus(Fortasset Bos 1991).
Le nématode des tiges
Des dégâtsdus au nématodedes tiges Dirylenchusdipsaci ont été sig-nalésdans
les réglons de Rabat, Mohammadia, Casablanca,El Jadida et Marchouch.
L'infeJtion par le nématodea causéI'intenuption dans les annéessoixante dix des
exportationsde féverolesmarocainesvers I'Italie (Schlùter 1976)' Depuis, des
étudesont révélé une large distribution de ce nématodedans les différentesrégions
de productionde fève. Les prospectionsrécentesont révéléune prédominancede|a àce géantedu nématodequi èst beaucoupplus virulentesur la fève que la race
normalé. Les pertes dues à ce parasite sont particulièrement importantes en
annéespluvieuses(Abbad 1994).
Les pathotypesmarocains de ce nématode sont caractériséspar une protéine
spécifique(Bossiset al.1994).

Pois chiche
Le pois chiche (Cicer arietinum) représenteenviron 16 Vo de la production
natiànaledes légumineusesalimentaireset occupela deuxième place.aprèsla fève
(anonyme Onlct tsgf). Cette culture est connue pour sa résistance à la
ié"h"i"rr", mais sa contrainte majeure est sa sensibilité aux maladies, tout
particulièrement I'anthracnose(Hawtin et Singh 1984)'
Les maladies cryptogamiques
L'anthracnosedu pois chiche a été décntepour la première fois au Maroc en 1937
(anonyme1937.PV)
Des rendements catastrophiques (20 kglha) ont été enregistrés en 1970-1971,
alors que pendant des annéesmoins favorables à la maladie (1973-74)' les
rendementi dépassentl0 qx/ha (Ameziane 1976).Le même auteura signalédes
dansles régionsde Meknès et Sidi
champsentièrementdétruitspar I'anthracnose
Kacem.
Récemment, la maladie a été observée dans les régions du Gharb, Prè-Rif,
Chaouia. Abda. Doukkala et Zaers (V/ahbi et al' 1994).
N'Ait M'Barek (1978) avérifié la transmissibilitéde I'agent pathogènepar les
graines et a rapporté que le taux de contaminationdes grainesdiminue avec la
àurée de srockage(de 48 Vo à 6 Vo en 30 mois), suite a la diminution de la
viabilité de I'agent pathogène. Les températures les plus favorables à la
"C. Celles
germination des conidies du champignon se situent eître 20 et 25
"C'
favorables à I'infection semblentêtre de 15
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ll a été démontré une spécialisationpathogéniquechezAscochyta rabiei. Six
racesphysiologiquesont été identifiées.(Lamnouniet al. 1994).
Au cours du processusd'infection, Ascochyta rabiei se comporte comme un
parasitenécrotrophequi provoqueà distanceune macérationdes tissusprécédée
par une dégénérationdes noyaux et des modifications de la perméabilitécèllulaire.
Normalement, la nécrose reste limitée à un petit nombre de cellules. Le
champignon ne se ramifie que très faiblement (Ameziane 1979et lggl).
comme moyen de lutte chimique contre la maladie, la bouillie bordelaiseen deux
applicationseffectuéesavant et après la floraison a été recommandé(anonyme
1937).
La désinfection des semencesà elle seule n'est pas suffisante pour lutter contre la
maladie, mais doit être suivie en cours de végétation par des traitements
préventifs(Ameziane1976).
Akhars (1977) et Hidan (1985) ont préconisécommemoyensde lute :
- I'utilisationde semencesavec un taux de contaminationne dépassantpasI vo;
- un traitement des semencesavec des produits à basede mancozèbe,captane,
carboxine,carbendazime,manèbeou mélangecyclofuramide-manèbe;
- La culture du pois chichedansdes zonesà faible pluviométrie;
- Des traitementsfoliaires préventifs aveç un dithiocarbamate;
- Une rotation adéquate.
Selon Ameziane (1976), ni la fève, ni la lentille, ni le petit pois ne sont hôtes
d'Ascochytarabiei. ces culturespeuventdonc remplacerle pois chiche dans la
rotation culturale sansdanger.
Plusieurs variétésrésistanres(rLc 482 et ILC 195) ou rolérantesà Ascochyta
rabiei (FLIP 82-150C, FLIP 83-47C, FLIP 84-92C er FLIP S4-93C) ont été
proposéesau Catalogueofficiel (Sakr et Kamal 1980-1984).Un bon rendement
peut être obtenuen combinantla culture de variétéstoléranteset des traitements
fongicidespour lutter contrela maladie(Benali 1994).
Une grave maladie du pois chiche causéepar Rhizoctonia solani a été rapportée
dans les régions de Meknès et Sidi Kacem. La maladie se manifeste soit sous
forme de fonte de semis se propageant en foyer, soit sous forme d'un
jaunissementet une pourritureracinaire en cours de végétation.Le pourcentage
des superficiesattaquéespar la rhizoctonioseen 19'16était d'environ 17 Vo dans
les régions de Sidi kacem et de Meknès. La maladie est favoriséepar plusieurs
facteurs : rotation culturale inadéquate,mauvais enfouissementdes débris atteints,
pratique de semis tardifs qui expose les stadessensiblesde la culture à des
températuresdu sol favorablesau développementdu pathogène(Tahtah 1976).
Au cours des années1977,1978 et 1979,plusieurschampignonsdont Fusarium
sp. ont occasionnédes dégâtsimportants à la culture dans la région de Sidi kacem
(Ghenbib 1979).
Hidan (1985) a identifié Fusarium oxysporumf.spprii sur les s€mencesde pois
chiche et a détectédes champignons parasiteset saprophytesaussi bien sur les
semencescommunesque sur les semencessélectionnées.
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Desprospectionsmenéesen1988,danslesrégionsdeZaers,Gharb,Sais,
à un
Ciraoïia,'Doukkala et Abda ont révélé surtout des maladies attribuées
que
les
attaques
sp.,
alo,rs
et
Rhizoctonia
sp.
Fusariutn
dont
"o.pf""" fongique
d'anthracnoseiont restéestÈs localisées(Mabsoute et aI' 1988)'
la culture de
osmoi et Achouri (19s8) ont soulignéque le principal problèmede
et Khenifra'
Khemisset
Benslimane,
Safi,
Settat,
poit "tri"fr" dans lei régions de
identifié
un
champignon
associés
sont
à
laquelle
raciriaire
lri tu pou..iture
genre
Fusarium.(Fusarium
du
espèces
et
trois
phaseoliia
"
Morrophomina
"o^
a
solani, Fusariùm o*ytpo.u* et Fusarium roseum). Yerticillium albo-atrum
(anonymel976.Gtz1'
égalementété rapportée
et Meknès
L'orobanche a été observéedans les régions de Sidi kacem, Fès
tardifs sembleréduire I'infestation
semis
de
pratique
La
1988).
et
at.
lMabsoute
par ce parasite(Benali et Titoua 1986)'
Plusieursespècesde nématodesont été identifiées sur le pois chiche au Maroc
dont : Hetirodera goettingiana, Meloidogyne artiellia, Pratylenchus
mediterraneus,PraryTenchri ptnrtront, Pratylenchus thornei, Zy.goQlenchus
guevarai.pratylenchusThornài et Prarylenchuszeae,ces deux dernièresespèces
étant les plus fréquentes(Di vito et al. 1994).

Lentille
La lentille (Lens esculenta) est une espècecultivée intensivement dans les
regiont de Sàttat, Khemissetet Ben slimane. Elle représente8 Vode la production
naiionale des légumineusesalimentaires.Le rendementde la culture est faible'
ies superficiesJmblavéesfluctuent d'une annéeà une autre' Plusieursparasites
nuisiblesà cetteculture au Maroc ont été rapportés'
Les msladies cryPtogamiques
Hidan (1985) adêtecté plusieurs parasitessur des lots de semencesaussi bien
ont montré qu'aucunedes
sélectionnéesque communes.Les testsde pathogénie.
espècesd'Ascichyta sp. isoléessur les semencesn'étaitpathogènesur la culture.
Par contre, I'isolat de Fas(lrium sallni était pathogène'
Osmoi et Achouri (1988) ont prospectésoixante-dixparcellesde lentillesdansles
régions <le Safi, Settat, khemisset et Meknès, et ont identifié trois
chimpignons : Uromyces viciae fabae, Ascochyta lentis et Phoma medicagenis
var.ptiodetla. La premièreespèceétait de loin la plus grave, alors que les deux
autresavaientune importancesecondaire.
Au cours de prospectionseffectuéesdansdifférentesrégionsde productionde la
culture, un àépérissementattribué à un complexe fongique; Fusarium sp.
Sclerotinia sp.et Rhizoctonia sp. a été observédans 88 7o des champs visités
dans les régiôns de Settat,Meknès, Khemissetet Rommani. Les dégâtsétaient
particulièrelmentsévèresdans la région de Zaers (Maâziz) et sur I'axe Rommanikhemisset où 50 Vodes parcellesvisitéesétaient sévèrementendommagées'Dans
la Chaouia,les dégâtsétaientmoinsgraveset le pourcentagedes plantesatteintes
variait de 0 à 30 7o selon la parcelle. La rouille (Uromycesfabae) était importante
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le long de I'axe ouled-said, Ras el Ain, Ben ahmed (chaouia) avec 6o vo de
champs infectés.
L'orobanch: semble surtout localiséedans la région de Khemisset,où 4o vo des
parcellesprospectéesétaient infestées(Mabsoute et al. 1988\.
L'infestation par I'orobanche réduit les composantes : gousses/tige,
graines/gousseet poids du grain. La pratique de semis précdces favorise
I'infestation(Benali et Titoua 1986).

Petit pois
Le petit pois (Pisum sativum), légumineuse alimenfaire consommée surtout en
vert, a connu ces dernières annéesune nette régressiondans les principales
régionsde production du Maroc. sa contraintemajeure,tout commela fèvè, est
I'orobanche(Orobanchecrenata).Lys autresmaladiessont peu étudiées.
Les maladies cryptogamiq ues
Des symptômesinduits par Mycosphaerella pinodes ont été décrits dès 193g.
L'emploi de semencessaineset la destruction des plantes malades étaient les
moyensde lutte recommandés(anonyme1938).
Plusieurs champignonsont été signalés par la suite sur la culture : Erysiphe
polygoni (oïdium ou blanc), Peronospora pisi (mildiou), Ascochyta pisi
(anthracnose)et Uromycesviciaefabae (rouille) (anonyme 1976. Gtz).
En 1985, Hidan a rapporté que I'anthracnosedue aux agents : Ascochytapinodes,
Ascochyta pinodellaetAscochyta pisi était très importante dans la région de
Tissa.
Osmoi et Achouri (1988) ont isolé : Erysiphe polygoni,Ascochyta pisi et
Uromyces viciae fabae du petit pois et ont rapporté que les deux premières
espècesaffectent gravementla culture au Maroc.
Les pertes en rendementsdues à Erysiphe polygoni ont été évaluéesà 30 7o (Sakr
1989).La maladie agit surtout sur les composantes;nombrede gousses/plante
et
nombre de graines par gousse, en les réduisant de 34,5 Vo et 29,4 Vo
respectivement(Mabsoute et Sakr 1990)
Une maladie bactériennecauséepar Pseudomonaspisi (Sackett) a été rapportée.
La lutte préventive consiste à tremper les semencesune demi'heure à une heure
dans du formol à0,5 Vo.Cette mesurepréventive détruit les bactériesqui peuvent
former une pellicule superficiellesur les graines.rl a été recommandéégalement
une sélectiondes goussessainesau champ (Anonyme 1939).
La maladie virale la plus communesur petit pois est le brunissementprécocedu
pois (Pea early browning virus ou Pbv), maladie signaléeà plusieurs reprises
dans les environs de Rabat et entre Khemisset et Meknès. La maladie est
transmisepar les graines et les nématodesdu genreTrichodorus (anonyme 1976.
Gtz). La transmissionpar les graines varie considérablementselon la variété
utilisée. une soucheatypique distincte des souchesdécritesen Europe a été isolée
du pois dans les environsde Rabatet Meknès (Fischeret al. 191 6).
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