Un tour du monde d’horizon des maladies de dépérissement encore méconnues : maladie de Petri, fusariose, verticilliose, Hoja de Malvón...
Philippe LARIGNON
Institut Français de la Vigne et du Vin, Pôle Rhône-Méditerranée, Domaine de Donadille, 30230 RODILHAN
Email: philippe.larignon@vignevin.com
Les maladies cryptogamiques du bois sont considérées
comme très dommageables pour la pérennité du patrimoine
viticole car les champignons responsables de ces maladies
attaquent les organes pérennes de la vigne, provoquant à
plus ou moins long terme la mort du cep. Dans le vignoble,
elles se manifestent par différentes symptomatologies au
niveau de la partie herbacée. Elles peuvent se caractériser par
des formes plus ou moins sévères allant jusqu’à l’apoplexie
ou par des formes lentes conduisant à l’affaiblissement progressif de la plante (perte de vigueur), pour aboutir à la mort
d’une de ses parties (coursons, bras), puis à sa totalité. Ces
dernières s’expriment soit par des zones nécrotiques sur les
feuilles se traduisant par quelques taches ou par des zones
beaucoup plus importantes donnant un aspect de tigrure à
la feuille, soit par des rabougrissements de la végétation.
Selon leur gravité ou la période pendant laquelle elles se
manifestent, elles peuvent toucher les inflorescences ou les
fruits. Ces derniers peuvent ne pas atteindre leur maturation, se dessécher ou encore prendre un aspect millerandé.
Les fruits peuvent aussi se tacheter rendant ainsi non commercialisable les raisins de table. Il est également possible
d’observer la mort de la plante sans qu’il y ait expression de
symptômes visibles. Dans le bois, ces maladies se traduisent
par différentes nécroses qui sont plus ou moins développées
allant de quelques vaisseaux obstrués jusqu’à la formation
de chancres. Le bois peut présenter différents aspects de
dégradation. Ces maladies peuvent toucher les jeunes plantations et les vignes plus âgées. Actuellement, trois principales
maladies sévissent dans le vignoble français : l’eutypiose,
l’esca et la botryosphaeriose (= Black dead arm) (description
donnée par Dr Florence Fontaine dans l’article « Les maladies du bois de la vigne : état des lieux des connaissances
et perspectives 13 ans après l’interdiction de l’arsénite de
sodium »). D’autres ayant un impact moins considérable
sont présentes dans notre vignoble, elles sont peu connues
ou même oubliées ; enfin, certaines sont présentes dans
d’autres pays viticoles où elles sont aussi préjudiciables.
Toutes ces différentes maladies font l’objet de cet article.

Les maladies des jeunes plantations
Ce sont des maladies qui affectent les jeunes plantations,
âgées de 2 à 7-8 ans, voire 10 ans, qui se caractérisent par
un affaiblissement de la végétation, conduisant inévitablement
à la mort des jeunes plantes ou par des apoplexies plus ou
moins totales.

1994), Turquie (Özben et al. 2012b), Uruguay (Abreo et al.
2010). Elle s’exprime au niveau des organes aériens soit par
une absence de débourrement, soit par la présence d’une
végétation affaiblie, qui le plus souvent se dessèche au cours
de la saison. L’examen du système racinaire de telles plantes
montre la présence de racines qui ont la particularité de se
développer peu profondément et parallèlement à la surface du
sol. Fréquemment, à un niveau supérieur sur le porte-greffe,
on observe un deuxième plateau de racines qui permet la survie de la jeune plante à plus ou moins grande échéance. Dans
le bois, le pied noir se traduit par la présence d’une nécrose
noire qui part du talon et remonte dans le porte-greffe, et
se développe de l’écorce vers la moelle. Deux principaux
agents sont responsables de cette maladie : Cylindrocarpon
liriodendri J.D. MacDon. & E.E. Butler 1981 et Cylindrocarpon
macrodidymum Halleen, Schroers & Crous 2004.

A gauche, affaiblissement de la végétation. Au milieu, double plateau de
racines (Photo : CIVC). A gauche, mise en évidence après enlèvement de
l’écorce de la nécrose brun noir partant du talon et remontant dans le
porte-greffe (Photo : CIVC)

La maladie de Petri : Elle est observée dans de nombreux pays : Afrique du Sud (Ferreira et al. 1994), Australie
(Pascoe et Edwards 2004), Chili (Auger et al. 2004), Espagne
(Gramaje et al. 2007), Etats-Unis (Scheck et al. 1998), Grèce
(Rumbos et Rumbou 2001), Hongrie ( Dula 2004), Iran (Banihashemi et al. 2009), Italie (Sidoti et al. 2000), Mexique (Morales-Pedraza et al. 2010), Nouvelle-Zélande (Clearwater et
al. 2000), Pérou (Romero-Rivas et al. 2009), Portugal (Chicau
et al. 2000), Slovaquie (Kakaliková et al. 2006), Turquie (Özben et al. 2012a), Uruguay (Abreo et al. 2011). Elle n’a pas
été encore observée en France en dépit de la présence des
champignons qui y sont associés. Elle s’exprime au niveau

Le Pied noir :

Cette maladie est connue en France depuis
1961 (Descotes et al. 1991, Maluta et Larignon 1991). Elle
sévit dans tous les vignobles français mais elle est plus particulièrement présente dans les Charentes et en Champagne.
Actuellement, elle n’est pas importante en France. Dans les
autres pays viticoles, elle a été observée : Afrique du Sud
(Fourie et Halleen 2001), Australie (Sweetingham 1983), Brésil
(Garrido et al. 2004), Canada (O’Gorman et al.2009), Chili
(Auger et al. 2007), Espagne (Alaniz et al. 2007), Etats-Unis
(Petit et Gubler 2007), Irak (Haleem et al. 2012), Iran (Mohammadi et al. 2009), Italie (Grasso 1984), Liban (Choueiri et al.
2009), Nouvelle-Zélande (Bonfiglioli 2005), Portugal (Rego

A gauche, végétation chlorotique. Au milieu, débourrement tardif de la
végétation (Photos : Dr Marlene Jaspers, Lincoln University, NouvelleZélande). A droite, coupe transversale montrant le suintement de la sève
xylémienne de couleur noirâtre

19

des organes aériens par la présence d’une végétation affaiblie
(gabarit de la végétation moins développé que celui d’une
végétation normale, présence de feuilles chlorotiques avec
des bordures nécrotiques) et par une taille sous-dimensionnée du tronc. Ces symptômes peuvent conduire à la mort de
la plante. Dans le tronc de telles plantes surtout au niveau
du porte-greffe sont observées des ponctuations brunes ou
noires lorsque la coupe est réalisée transversalement. De la
sève xylémienne suinte très souvent de ces nécroses, d’où
le nom populaire de « black goo » donné à cette maladie
(Morton 2000). Plusieurs champignons sont associés à cette
maladie : Phaeomoniella chlamydospora (W. Gams, Crous,
M.J. Wingf. & L. Mugnai) Crous & W. Gams (Morton 1997,
Ferreira et al. 1994), plusieurs espèces de Phaeoacremonium
(Mostert et al. 2005, Gramaje et al. 2007,…) et de Cadophora
(Gramaje et al. 2010), et Pleurostomophora richardsiae (Halleen et al. 2007).

sévère caractérisée par une apoplexie des rameaux, qui
ne portent ni fruits, ni feuilles. Dans le bois, les symptômes
se traduisent par des nécroses olivâtres qui sont rencontrées dans le porte-greffe, le point de greffe et le greffon.
Le système racinaire est touché, les racines présentent des
nécroses grisâtres. Plusieurs champignons du genre Verticillium sont responsables de cette maladie. Il s’agit de :
Verticillium dahliae Kleb. 1913 et de Verticillium albo-atrum
Reinke & Berth. 1879. En France, une autre espèce a été
trouvée. Il s’agit de Verticillium longisporum (C. Stark) Karapapa, Bainbr. & Heale 1997 (Synonyme : Verticillium dahliae
var. longisporum C. Stark 1961).

La Fusariose :

Cette maladie est observée au Brésil (Tocchetto 1954, Grigoletti Junior 1985) et en Egypte (Ziedan et
al. 2011). Elle fut décrite pour la première fois en 1940 sur la
variété Herbemont (Vitis bourquina). D’autres dépérissements
liés aux Fusarium sont rencontrés en Italie (Grasso 1984) et
en Australie (Highet et Nair 1995). Au Brésil, elle se caractérise par un moindre développement des rameaux. Les feuilles
sont jaunissantes avec parfois des nécroses marginales. Elles
flétrissent par la suite et finissent par tomber. Pendant la
période estivale, la maladie se présente sous une forme plus
sévère, se traduisant le plus souvent par un desséchement
total de la plante. Souvent à la base du tronc, les bourgeons
dormants redémarrent, mais éphémèrement. Dans le tronc
de telles vignes, sont observés des brunissements du bois
qui sont continus sur toute la longueur de la plante allant du
système racinaire aux rameaux principaux. Quant au système racinaire, les tissus internes sont noirs. En Australie,
caractérisées également par un moindre développement de
la végétation et la présence de nécroses dans les racines,
les vignes infectées ne montrent pas, contrairement à celles
observées au Brésil, en Italie et en Egypte, le jaunissement
des feuilles et leur flétrissement. L’agent responsable est
Fusarium oxysporum f. sp. herbemontis (Toccheto) W.L.
Gordon 1965 (Basionyme : Fusarium oxysporum var. herbemontis Tocchetto 1954).

A gauche, défoliation des rameaux. A droite, brunissement des vaisseaux
(Photos : Dr Olavo Roberto Sônego, EMBRAPA Bento Gonçalves, Brésil)

La verticilliose :

Cette maladie est observée dans plusieurs pays : Allemagne (Böning et al. 1960), Autriche (Nieder
1980), Chili (Alvarez et Sepulveda 1977), Chine (Zhang et al.
2009), Danemark (Hellmers 1961), Etats-Unis (Schnathorst
et Goheen 1977), Grèce (Zachos et Panagopoulos 1963),
Italie (D’Ercole 1970), Nouvelle-Zélande (Canter-Visscher
1970), Turquie (Kapkin et Ari 1982). Elle a été identifiée en
2008 en France dans le vignoble du Chablis (Larignon et
al. 2011) et de Sancerre (Dal et Larignon, communication
personnelle). Elle se présente sous deux formes dans le
vignoble : i) une forme lente caractérisée par des taches
jaunâtres ou rougeâtres selon le cépage à la surface du
limbe ou des taches nécrotiques délimitées par un liseré
jaune ou rouge. Le symptôme le plus caractéristique étant
de grands secteurs nécrotiques délimités par un liseré. Les
inflorescences ou grappes sont desséchées. ii) une forme
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A gauche, secteurs nécrotiques sur les feuilles. Au milieu, desséchement
des rameaux ne portant ni fruits, ni feuilles. A droite, nécrose de couleur
olivâtre

Les dépérissements dus à Neofusicoccum :
Ces dépérissements ne sont décrits actuellement qu’en
France (Larignon 2010) et au Portugal (Rego et al. 2009).
Ils sont caractérisés par une défoliation des rameaux qui
peuvent se dessécher totalement ou partiellement. Pour les
rameaux moins touchés, les feuilles peuvent montrer des
décolorations situées entre les nervures principales. Dans les
cas les plus sévères, la végétation se dessèche complètement conduisant à la mort du greffon. Des redémarrages de
la végétation sont parfois observés au niveau du porte-greffe.
Dans le tronc de telles vignes sont observées des nécroses
sectorielles de couleur brun-gris surtout développées au
niveau du point de greffe et des bandes brunes situées sous
l’écorce lorsque la coupe est effectuée longitudinalement.
Tous ces symptômes sont identiques à ceux décrits pour les
deux formes du Black dead arm, observées chez les plantes
adultes. Ce dépérissement est lié à Neofusicoccum parvum
(Pennycook & Samuels) Crous, Slippers & A.J.L. Phillips
(Crous et al. 2006). Sa forme téléomorphe est Botryosphaeria
parva Pennycook & Samuels (Pennycook & Samuels 1985).

A gauche, défoliation des rameaux. Au milieu, nécrose de couleur brungris. A droite en haut, bande brune située sous l’écorce. A droite en bas,
exclusion de matériel qui était contenu dans les vaisseaux situés dans
la bande brune

Le dépérissement dû au Phomopsis viticola :
Ce dépérissement n’est actuellement décrit qu’en GrandeBretagne et en France. Il a été auparavant observé aux EtatsUnis (Reddick 1914), au Canada (Coleman 1928), en Afrique
du Sud (du Plessis 1938), en Australie (Taylor et Mabbit 1961)
et en Europe (Thate 1965, Lehoczky 1972). L’absence de sa
description à partir des années 70 est due à l’identification
d’une autre maladie de la vigne qui se manifeste par des
symptômes similaires, l’eutypiose. L’association du champignon Eutypa lata avec des symptomatologies similaires et
la démonstration de sa pathogénie en reproduisant les symptômes de rabougrissement, contrairement au Phomopsis
viticola, a conduit Moller et Kasimatis (1981) à reconsidérer

le rôle du Phomopsis dans un tel dépérissement, il a été
seulement regardé comme responsable des symptômes de
l’excoriose. Ainsi, cette forme d’expression a été oubliée
pendant 40 ans et remise en question récemment aux EtatsUnis (Úrbez-Torres et al. 2013) et en France. Le terme «
excoriose » pourrait être également utilisé pour désigner ce
dépérissement, ce n’est qu’une autre facette de la maladie. Cette maladie se caractérise par un affaiblissement de
la végétation. Les rameaux de plus petite taille présentent
des feuilles chlorotiques. Contrairement aux symptômes de
l’eutypiose, les feuilles restent intactes, ne présentant pas de
déchirures, de crispation ou encore de nécroses noirâtres à la
surface du limbe. A un stade plus avancé, on peut observer
une absence de débourrement. Dans le bois sont observées
des nécroses sectorielles et des ponctuations de couleur
brune. Ce dépérissement est associé à Diaporthe ampelina
Berk. & M.A. Curtis) R.R. Gomes, C. Glienke & Crous 2013
(= Phomopsis viticola (Sacc.) Sacc. 1915). Ce champignon
est connu comme étant responsable de l’excoriose.

A gauche, nécrose sectorielle. Au milieu et à droite, rabougrissement de
la végétation (Photos : M. Pascal Marty)

Les maladies des plantations
adultes
Hoja de Malvón :

Cette maladie est exclusivement
observée en Argentine (Gatica et al. 2000) et en Uruguay
(Pérez et al. 2008). Elle est caractérisée par la présence de
feuilles plus petites, chlorotiques dont les bords s’enroulent
vers le bas donnant ainsi un aspect de feuilles de géranium.
Les rameaux montrent une croissance réduite. Les grappes,
plus petites, sont composées de baies de taille variable.
Dans le bois, elle se traduit par la présence d’une pourriture
blanche, toujours bordée par une zone de couleur brune.
Le champignon responsable de cette maladie est Inocutis
jamaicensis (Murr.) Gottlieb, Wright & Moncalvo 2002 (Lupo
et al. 2006).

A gauche, rameaux montrant des feuilles déformées. Au milieu, pourriture
blanche. A droite, Fomitiporella vitis. (Photos : Dr Jaime Auger, Université
du Chili, Santiago, Chili)

Le dépérissement lié au Neoscytalidium
hyalinum : Cette maladie est décrite en Californie (Rolshausen et al. 2013), en Inde (Wangikar et al. 1969), en Irak
(Natour et Ahmed 1969) et en Italie, plus spécifiquement en
Sicile (Granata et Sidoti 1991). Les premiers symptômes
apparaissent sur les feuilles situées à la base du rameau et
consistent en de petites taches chlorotiques situées entre
les nervures. Très nombreuses, elles sont soit isolées, soit
coalescentes. Ces taches de forme irrégulière présentent
une zone centrale nécrotique bordée par un liseré jaune. Par
la suite, ces symptômes apparaissent sur toutes les feuilles
qui finissent par tomber. A la fin de l’été, les rameaux sont
défoliés, sèchent depuis leur extrémité et portent des grappes
immatures ou flétries. En concomittance, des gourmands
issus du porte-greffe se développent dont les feuilles présentent souvent la même symptomatologie. La vigne meurt
deux ou trois années après le début de la manifestation des
premiers symptômes foliaires. Dans le bois, les symptômes
se traduisent par la présence d’une zone brune située sous
l’écorce. En Californie, des chancres sont observés dans les
coursons, les cordons et les troncs dans de telles plantes.
L’agent responsable de cette maladie est Neoscytalidium
hyalinum (C.K. Campb. & J.L. Mulder) A.J.L. Phillips, Groenewald & Crous 2013 (Phillips et al. 2013).

A gauche, apoplexie. A droite, nécrose sectorielle. Photos : Dr Philippe
Rolshausen, University of California, Riverside (Californie

Grapevine swelling arm (maladie dite du «gonflement du bras de la vigne ») : Cette maladie est

A gauche, rameaux rabougris. A droite, pourriture blanche délimitée par
un liseré brun

Chlorotic leafroll :

Cette maladie n’a été mentionnée
qu’au Chili (Auger 1977). Elle est caractérisée par une faible
croissance des rameaux et par des déformations des feuilles
dont les bords s’enroulent vers le bas ou vers le haut. Elles
deviennent ensuite chlorotiques. Dans le bois, elle se traduit
par la présence d’une pourriture blanche. Elle est associée au
champignon Basidiomycète Fomitiporella vitis Auger, Aguilera
& Esterio (Auger et al. 2005).

exclusivement observée au Japon (Yamato 1982, Kajitani et
Kanematsu 2000) et à Taïwan (Kuo et Leu 1998). Avant les
années 80, elle a été auparavant confondue à l’excoriose
au Japon. Elle est caractérisée à la base du rameau par la
présence de petites taches noires qui fusionnent pour former
des lésions noirâtres. De telles lésions de forme oblongue à
elliptique peuvent apparaître également sur les entre-nœuds
situés au milieu du rameau. Au niveau des coursons âgés de
deux ans, voire plus, il est possible d’observer des nœuds
légèrement hypertrophiés. Des chancres sont notifiés sur des
bras âgés au moins de 4 ans. Des coupes transversales réalisées dans de tels tissus montrent la présence de nécroses
sectorielles de couleur brune. Le champignon responsable
de cette maladie est Diaporthe kyushuensis Kajitani et Kanematsu (Kajitani et Kanematsu 2000). Sa forme anamorphe
est Phomopsis vitimegaspora K.C. Kuo et L.S. Leu (Kuo et
Leu 1998).
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A gauche, zones noirâtres à la base du rameau. A droite, nœuds légèrement plats et hypertrophiés (Photo : Dr Satoko Kanematsu, Apple
Research Center, National Institute of Fruit Tree Science, Morioka, Japon).

Le Bitter rot :

Le nom de Bitter rot a été donné à cette
maladie en raison du goût amer que présentent les fruits
affectés. Sa description dans les maladies cryptogamiques
du bois de la vigne est uniquement due au fait que l’agent
pathogène a été trouvé chez des vignes en voie de dépérissement en Australie (Castillo-Pando et al. 2001, Qiu et al. 2011)
et en Uruguay, il est localisé dans des nécroses sectorielles
(Navarrete et al. 2009). Cette maladie n’est observée que
dans certains pays : Australie (Steel et al. 2007), Brésil (Abrahão et al. 1993), Chine (Yan et al. 1998), Etats-Unis (Ridings
et Clayton 1970), Grèce (Mc Grew 1977), Inde (Prakash et
al. 1974), Italie (Mc Grew 1977), Japon (Kato et al. 1978),
Taïwan (Wu et Chang 1993), Thailande (Chomenansilpe et
Bhavakul 1980). Les symptômes sont observés sur toutes les
parties végétatives de la vigne incluant les vrilles, les jeunes
rameaux, les boutons floraux, les fruits et les feuilles. Au
niveau des rameaux, ils se caractérisent par la présence de
lésions qui sont localisées sur l’insertion des pédoncules ou
encore sur une partie ou le plus souvent sur la totalité d’un
mérithalle. Sur ces rameaux prenant un aspect gris brunâtre
sont observées des pycnides proéminentes d’une couleur
fuligineuse. Les symptômes peuvent toucher également uniquement les nœuds ou encore les rameaux secondaires au
niveau de l’insertion. Des flétrissements de rameaux peuvent
être également observés. Au niveau des jeunes feuilles, ils se
traduisent par la présence de minuscules taches de couleur
brun rouge bordées par un halo jaune pâle. Les lésions sur
les tiges et les pétioles sont de forme ronde à ellipsoïdale et
de couleur brun-rouge à noire. La tacheture des sépales et
la flétrissure des boutons floraux peuvent aussi se rencontrer.
Quant aux fruits, à partir du pédicelle, ils deviennent après
leur ramollissement complètement recouverts d’acervules
qui sont distribués en anneaux concentriques. Les fruits
infectés peuvent tomber au sol ou rester attachés comme
des momies. A ce stade de flétrissement, les symptômes
ressemblent à ceux observés pour le Black rot, le Ripe rot
ou encore à l’excoriose. La vinification à partir de tels fruits
donne au vin un goût désagréable de brûlé et amer. Le champignon responsable de cette maladie est Greeneria uvicola
(Berk. & Curtis) Punith. 1974.

A gauche, symptômes sur fleurs montrant leur brunissure chez Muscadinia rotundifolia (Photo : Mme Connie Fisk, Muscadine Extension Associate,
NCSU, Duplin County, USA). A droite, acervules de Greeneria uvicola sur
une baie de Cabernet-Sauvignon (Photo : Dr Christopher Steel, Charles
Sturt University, Wagga Wagga, Australie).

Conclusion
Au cours de sa vie, la vigne peut être soumise à différents
agresseurs dont certains peuvent agir sur la première période de sa vie (maladie de Petri, Pied noir, Verticilliose…),
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les autres plus tardivement (eutypiose, esca, Hoja de
Malvón…). Les différentes formes d’expression observées
dans le vignoble correspondent à différentes perturbations
du métabolisme de la plante face à son agresseur. Les
rabougrissements des rameaux seraient dus à l’action de
l’agent pathogène lors de la formation de l’organe herbacé
alors que les tigrures des feuilles seraient plutôt provoquées par une perturbation du métabolisme de la plante
après leur formation. Les maladies peuvent se rencontrer
dans tous les pays viticoles ou non. Certaines, comme
l’eutypiose ou le pied noir, sont présentes sur tous les
continents. D’autres sont propres à certains pays comme
la Hoja de Malvón, maladie mentionnée uniquement en
Argentine et en Uruguay. Le champignon qui en est responsable n’est présent que sur le continent américain, de
l’Arizona à la Patagonie (Lupo et al. 2006). Il est rencontré
sur d’autres plantes comme l’eucalyptus ou l’acacia et sur
d’autres plantes indigènes. Cette maladie semble peu probable de se rencontrer sur les autres continents car l’agent
pathogène qui en est responsable ne se propage pas par le
matériel végétal. Les autres champignons basidiomycètes
responsables de la pourriture blanche sont également
propres aux zones où ils se rencontrent. Par exemple,
Fomitiporia mediterranea n’est trouvé qu’en Europe, Fomitiporia polymorpha en Californie, Fomitiporia australiensis
en Australie ou encore Fomitiporella vitis au Chili. Cette
répartition assez localisée suggère que ces champignons
ne se propagent pas par le matériel végétal. Contrairement
à ces champignons, d’autres se propagent par le matériel
végétal et ainsi peuvent s’introduire dans des zones où ils
n’existaient pas. C’est le cas par exemple de Lasiodiplodia
theobromae, responsable du « Diplodia cane dieback and
bunch rot ». Ce dernier a été trouvé pour la première fois
en 2008 en Europe du Sud. Ce champignon est connu
pour provoquer des dépérissements sur un très grand
nombre de plantes (Punithalingam 1976). Sa présence sur
le continent européen pourrait faire apparaître dans les
années à venir une nouvelle maladie qui pourrait toucher
le vignoble français. La plupart des autres champignons
impliqués dans les maladies du bois se propagent par
le matériel végétal et ainsi sont présents dans tous les
vignobles du monde par exemple, les champignons pionniers de l’esca (Phaeomoniella chlamydospora et Phaeoacremonium aleophilum) ou ceux associés à la Botryosphaeriose (Diplodia seriata, Diplodia mutila….) ou encore
les agents du Pied noir (Ilyonectria liriodendri, Ilyonectria
macrodidyma) ou celui de l’excoriose (Phomopsis viticola).
En dépit de leur présence dans tous les vignobles, les
maladies ne s’extériorisent pas forcément. Par exemple,
en Amérique du Sud (Argentine, Chili, Nouvelle-Zélande),
aucun symptôme de tigrure des feuilles n’a été observé
alors que les champignons qui y sont associés sont présents. La non-expression des symptômes herbacés peut
être due à différents facteurs dont le plus important est
le climat, facteur décisif sur le développement ou non
des champignons dans le vignoble et sur l’extériorisation
des symptômes. Peut être également impliqué dans ces
variations d’extériorisation la microflore indigène ; elle
pourrait tenir un rôle important en limitant ou empêchant le
développement des agents pathogènes et par conséquent
inhiber la manifestation des symptômes. D’autres facteurs
peuvent jouer un rôle important notamment les conditions
de culture. L’évolution de toutes ces maladies dépendra de
la modification du climat, du changement des itinéraires
techniques (arrêt de l’utilisation de certains fongicides,
nouveaux fongicides utilisés, modification de certaines
pratiques dans la conduite de la vigne,…). La résultante
de tous ces changements conduira à la quasi ou totale
disparition de certaines maladies ou à leur aggravation, ou
encore à l’apparition de nouvelles, tantôt par l’introduction
de nouveaux microrganismes, tantôt par la présence de
champignons déjà présents qui deviendront pour diverses
raisons pathogènes.
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