
Introduction
Suite aux différentes études menées en pépinière sur les champi-
gnons associés aux maladies du bois (résultats parus dans Phytoma 
n°609 et n°621), de nombreuses études menées de concert entre le 
Sud-est et le Sud-ouest de la France ont permis d’évaluer l’efficacité 
de nombreuses méthodes de désinfection des plants en pépinière à 
l’égard des champignons associés aux maladies du bois.

Matériels et méthodes : évaluation 
de méthodes de détection
Quel que soit le centre d’études, les méthodes de désinfection sont 
généralement testées pendant la phase de réhydratation. En effet, 
c’est à ce stade que le matériel végétal est le moins fragile permettant 
donc l’utilisation de divers process sans trop de dégâts sur la viabilité 
du plant. Les plants ainsi traités suivent ensuite un itinéraire de fabri-
cation et sont analysés au moment de leur commercialisation. Suivant 
les modalités, les taux de réussite, la 
disponibilité du matériel végétal..., 
entre 80 et 300 plants traditionnels 
ou en pots sont analysés par modalité.

L’évaluation de l’efficacité du process 
est basée sur le taux de présence dans 
le plant du champignon considéré. La 
méthode d’analyse utilisée est celle de 
Larignon et Dubos (1997). Les plants 
sont découpés sur 6 niveaux (greffon, 
soudure et 4 niveaux du porte-greffe) 
comme le montre la figure 1. Les frag-
ments de bois issus de ces niveaux 
sont mis en culture et la lecture des 
ensemencements est réalisée un mois 
plus tard. Les différents champignons 
associés aux maladies du bois sont 

recherchés : Phaeomoniella chlamydospora (Pch), Phaeoacremo-
nium aleophilum (Pal), Diplodia seriata (Ds), Neofusicoccum parvum 
(Np), Phomopsis viticola (Pv) et Neonectria liriodendri (Nl). Lorsque 
des produits à base de Trichoderma sont testés comme moyen de 
“désinfection”, un milieu inhibant la croissance de ces derniers est 
utilisé. En effet, ces microorganismes poussent tellement vite qu’ils 
peuvent masquer le développement des champignons recherchés. 
Les taux de contamination des différentes modalités sont comparés 
à un témoin constitué de plants issus d’un même lot mais dont l’eau 
de réhydratation n’a subi aucun traitement.

Résultats : efficacité de méthodes 
de désinfection
Tous les produits testés au fil des années sont répertoriés dans le 
tableau ci-dessous.

Les temps de trempage et les concentrations sont à ajuster pour éviter 
les effets négatifs sur la viabilité des plants. La principale difficulté est 
de trouver un juste équilibre entre viabilité des plants et efficacité.

Conclusion
Beaucoup de méthodes testées se sont, malheureusement, avérées 
inefficaces. Un fongicide semble être intéressant : Switch® qui 
diminue fortement le taux de présence de Neofusicoccum parvum 
dans les plants en pots. Néanmoins ce résultat mérite d’être confirmé 
sur des niveaux de contaminations plus élevés. La seule méthode 
donnant des résultats intéressants depuis plusieurs années est le 
traitement à l’eau chaude (50°C pendant 45 min) car il permet une 
baisse du taux de présence de D. seriata, P. chlamydospora and 
Phomopsis viticola. Ce traitement semble plus pertinent et efficace 
lorsqu’il est réalisé sur les greffés-soudés juste avant leur commer-
cialisation. Les recherches s’orientent aujourd’hui vers la recherche 
d’une méthode capable de diminuer voire d’éliminer N. parvum 
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de Bo, Pch et V). La seule méthode qui donne depuis plusieurs années des résultats intéressants sur Pch, Bo, Bd et Pv est le traitement à l’eau 
chaude à 50°C pendant 45min. Il semble plus pertinent lorsqu’il est réalisé sur les plants avant la commercialisation. Il reste à trouver une 
méthode permettant de diminuer (ou d’éliminer) Np, elle serait alors complémentaire du traitement eau chaude.
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Figure 1 : schématisation 
d’un greffé-soudé



en complément du traitement à l’eau chaude. Dans cette optique, 
l’utilisation du Switch® semble une piste à suivre.

En 2009, le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Pêche a décidé d’apporter 1,5 million d’euros pour la réalisation de 
cinq projets de recherche sur les maladies du bois, dans le cadre 
d’un appel à projets piloté par l’IFV, en collaboration avec le CNIV et 
l’APCA. Un projet portant sur la recherche et l’évaluation de procé-
dés permettant la production de plants indemnes de champignons 
associés aux maladies du bois a été retenu, permettant dès 2010 le 
test de nouvelles méthodes de désinfection dans différents centres 
de recherche.

Tableau I : synthèse des résultats

Beaucoup de méthodes testées se sont, malheureusement, avérées ineffi-

caces. La seule méthode donnant des résultats intéressants depuis plusieurs 

années est le traitement à l’eau chaude (50°C pendant 45 min) car il permet 

une baisse du taux de présence de D. seriata, P. chlamydospora et Phomopsis 

viticola. Ce traitement semble plus pertinent et efficace lorsqu’il est réalisé sur 

les greffés-soudés juste avant leur commercialisation. Les recherches s’orientent 

aujourd’hui vers la recherche d’une méthode capable de diminuer voire d’élimi-

ner N. parvum en complément du traitement à l’eau chaude. 

Ce qu’il faut retenir




