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Maladies Du Bois de la Vigne 

Qu’est-ce que les maladies du bois de la vigne? 
 
Les maladies bois de la vigne sont causées par un ou plusieurs 
champignons pathogènes (principalement des ascomycètes) 
qui attaquent la charpente des ceps de vigne. Ceux-ci font 
apparaitre des symptômes foliaires et des lésions nécrotiques 
dans les tissus conducteurs du bois. Ces maladies entrainent le 
dépérissement des plants et causent leur mort à plus ou 
moins long terme. 

Échantillon D26097 - Ilyonectria 
liriodendri isolé sur cépage DeChaunac 

Feuille de cépage rouge présentant 
les symptômes de l'esca 



Étude sur les MDBV 2015-2018 
Collaboration du CRAM, de l’INRS et du Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection du MAPAQ 
 
Objectifs de l’étude : 
 

• Recenser les champignons associés aux maladies du bois de la vigne qui sont 

présents sur le territoire du Québec. 

• Documenter l’état sanitaire des parcelles des vignobles québécois. 

• Approvisionner et collaborer au projet du CRAM qui vise à développer et 

mettre au point, des méthodes de détection des maladies du bois. 

 

Envois volontaire d’échantillons lorsque dépérissement observé 

Échantillon D26097 - Ilyonectria 
liriodendri isolé sur cépage DeChaunac 

Feuille de cépage rouge présentant 
les symptômes de l'esca 



Maladies fongiques visées par le projet 
Nom de la maladie Espèces fongiques associées 

Esca (Petri disease) Phaeomoniella chlamydospora  
Phaeoacremonium aleophilum  
Fomitiporia polymorpha 
Cadophora luteo-olivacea 

Black dead arm Fam. Botryosphaeriaceae (B. dothidae) 
Diplodia seriata (Botryosphaeria obtusa) 
Neofusicoccum parvum (Botryosphaeria parva) 
Diplodia corticola (Botryosphaeria corticola) 

Eutypiose Eutypa lata 
Eutypa armeniacae 

Excoriose Phomopsis viticola 

Pied noir Cylindrocarpon destructans 
C. Liriodendri 
C. Macrodidymum 
C. Didymum 
Neonectria mammoides 



Problématique au Québec 
Considérant que la viticulture est en plein essor au Québec, il ne subsiste que très peu d’information sur les vignobles 
implantés en climat nordique comme au Québec et où les variétés des cépages sont différentes.  

•  Climat continental humide. 

•  Développement d’hybrides entre Vitis Vinifera et les espèces rustiques de l’Amérique du Nord (V. labrusca, V. riparia et 
V. amurensis). 

•  Jeune âge des parcelles. 

 



Problématique au Québec 
 Le dépistage au champ, premier défi pour le diagnostic : 

1. Certaines maladies causent des symptômes similaires.  

2. Symptômes peuvent être confondus avec un dommage dû à un pesticide, une carence ou un dommage abiotique. 

3. Une même maladie peut causer des symptômes différents en fonction du cépage, de l’âge de la vigne, des conditions 
climatiques ou ne présenter aucun symptôme. 

4. Plusieurs maladies peuvent être présentes en même temps. 

 

 

 En absence de produits phytosanitaires efficaces, un bon diagnostic permettrait de : 

•  Choisir le traitement et les interventions à préconiser. 

•  Limiter la propagation de l’inoculum (taille). 

•  Produire des plants sains en pépinière. 

 

Importance du rôle du Laboratoire 



Classification des symptômes  

A. Zone sectorielle uniforme 
brune à noire 

B. Ponctuation de couleur 
noire des vaisseaux du xylème 

C. Nécrose brune en position 
centrale 

D. Pourriture blanche et 
spongieuse 

E. Stries brunes en étoile 
F. Anomalie de 

coloration bleu/rosée. 



Espèces fongiques isolées en 2017 

Black dead arm * 

Sphaeropsis sp. 

 

Eutypiose: 

Eutypa lata (libertella sp.) 

 

Esca (Petri disease) 

Phaeoacremonium sp. 

Trametes versicolor 

 

Excoriose 

Phomopsis sp. 

Phomopsis viticola 

 

 

Dépérissement lié à Seimatosporium 

Seimatosporium sp.  

 

Dépérissement lié à Pestalotiopsis 

Pestalotiopsis sp. 

Pestalotiopsis disseminata 

Pestalotiopsis uvicola 

 

Autres champignons associés à des 

dépérissements : 

Paraconiothyrium brasiliense 

 

Fusariose 

Fusarium oxysporum 

 

Pied noir 

Cylindrocarpon sp. 

Cylindrocarpon pauciseptatum 

Cylindrocladiella parva 

Ilyonectria crassa 

Ilyonectria liriodendri 

Ilyonectria macrodidyma 

Ilyonectria novozelandica 

Ilyonectria pseudodestrutans 

Ilyonectria radicicola 

Ilyonectria robusta 

Dactylonectria pauciseptata 

Liste des agents phytopathogènes associés à des maladies du bois et à des dépérissements : 

*Sphaeropsis sp. impossible à séquencer, ce qui nous empêche de savoir si nous avons isolé Sphaeropsis viticola (syn. Phomopsis viticola) responsable de l’excoriose ou Diplotia mutila 
impliqué dans le BDA. 



Résultats 2017 
Tableau 1 : Nombre de cas de diagnostic des maladies du bois détectées sur un total de 
34 échantillons analysés 

Observations : 
 

 Toutes les maladies visées 
par le projet ont été 

détectées, à l’exception du 
BDA. 

 Prédominance des maladies 
associées aux jeunes 

plantations, plus 
particulièrement du pied 

noir (71%)  et de la 
fusariose (21%) 
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Résultats 2017 
Tableau 1 : Maladies diagnostiquées en fonction du cépage 
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Espèces fongiques isolées en 2018 

  
 
 
 

  

Liste des agents phytopathogènes associés à des maladies du bois et à des dépérissements : 

Eutypiose: 

Eutypa lata (libertella sp.) 

 

Excoriose 

Phomopsis sp. 

Phomopsis viticola 

 

Dépérissement lié à Seimatosporium 

Seimatosporium sp.  

 

Dépérissement lié à Pestalotiopsis 

Pestalotiopsis sp. 

 

Fusariose 

Fusarium sp. 

Pied noir 

Cylindrocarpon sp. 

Ilyonectria liriodendri 

 

Autres champignons associés à des dépérissements : 

Cadophora luteo-olivacea 
Cytospora viticola 
Diaporthe neoviticola 

Paraconiothyrium brasiliense 

 



Résultats 2018 
Tableau 1 : Nombre de cas de diagnostic des maladies du bois détectées sur un total 
de 16 échantillons analysés 
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Résultats 2018 
Tableau 1 : Maladies diagnostiquées en fonction du cépage 
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Maladies associées aux plantations adultes 
 ESCA 

 Phaeoacremonium sp., Phialophora sp. (Syn. Phaeomoniella chlamydospora), 
Trametes versicolor (Basidiomycète) 

•  Décoloration et nécrose entre les nervures des feuilles (composées toxiques 
issus du métabolisme secondaire des champignons qui sont dans les bois). 
Symptômes foliaires peuvent être intermittent 

1. Amadou : Tissus tendre et friable de 
couleur blanche/beige, normalement en 

position centrale et bordé d’un liseré 
brun foncé. 

 
2. Exsudat noir et gommeux qui suinte 

des vaisseaux du xylème, quelques 
minutes après la coupe transversale. 

Échantillon D26096 - Trametes versicolor isolé 
sur cépage DeChaunac 

 

Échantillon D26552 - Phaeoacremonium sp. isolé sur cépage inconnu 

Expression dans le bois : 

©EPHYTIA 

©INRA 



Maladies associées aux plantations adultes 
 EUTIPYOSE 

 Eutypa lata 

 Latent plusieurs années avant expression des premiers symptômes. 

 Apparition d’anomalies au niveau des feuilles, causées par des toxines issues du 
métabolisme secondaire du champignon (eutypine et eulatinol) :  

 Chlorose et malformation qui donnent un aspect déchiqueté aux feuilles 

 Dessèchement des inflorescences 

 Coulure 

 Millerandage 

 Rabougrissement des rameaux et entre-nœuds courts 

Maladie désavantagée lorsque précipitation > 250 à 300 mm par année.  

Moyenne des précipitations annuelle au Québec : 825 à 1425 mm de pluie et de neige. 

 

  

  

Expression dans le bois : 

• 1 cas détecté 
• Croissance de Eutypa lata 14 jours 

après que le milieu de culture ait été 
mis en incubation 

Échantillon 26090 - Eutypa 
lata isolé sur cépage 
Frontenac 



Maladies associées aux plantations adultes 
 BLACK DEAD ARM (BDA) 

 Symptômes foliaires similaires à l’Esca, mais liseré rouge vineux 
autour des digitations. Apparition d’abord sur la partie basale des 
rameaux infectés. 

 Chute prématurée des feuilles. 

 Dessèchement des inflorescences. 

 

Échantillon D25622 - Fusarium 
oxysporum et Sphaeropsis sp. 

isolés dans Frontenac 

Expression dans le bois : 
 
 
 
 
 
• Pas d’amadou. 
• Liseré orangé sur le pourtour des nécroses sectorielles 
• Bande brune, située sous l’écorce, qui finit par former un chancre. 

 
 

©EHPYTIA - Symptômes du dépérissement lié à Botryosphaeria spp. 

Symptôme foliaire du BDA 

BDA n’a pas été détectée. mais 
présence sur le territoire 

confirmée en 2009 dans une 
étude menée par Dr. Philippe 

Rolshausen 



Maladies associées aux jeunes plantations 
 PIED NOIR 

  

 

Expression des symptômes dans le bois : 
 
 
 
 
• Nécrose brune partant de la périphérie vers la moelle. 
• Brunissement du système vasculaire des racines en forme d’étoile 

 Maladie tellurique surnommée la « gangrène » 
 COMPLEXE de plusieurs champignons 
 Plantations entre 2 et 8 ans.  
 Lésions nécrotiques sur les organes souterrains.  
 Les dommages nuisent à l’assimilation des nutriments du sol et engendrent 

l’affaiblissement de la partie aérienne de la plante.  
 Développement d’un deuxième plateau racinaire plus superficielle.  
 Les sols humides et compactés peuvent contribuer à l’apparition du pied noir.  
 

Échantillon 26091 - 
Ilyonectria liriodendri 
isolé sur cépage 
d’adalmiina 

Échantillon 27350 - Ilyonectria pseudodestructans isolé sur cépage inconnu 



Maladies associées aux jeunes plantations 
 PIED NOIR (2017) 

• Fréquence de 81% des cas analysés 
 
• Ilyonectria liriodendri : détecté dans 21,6% 

des échantillons analysés, le plus agressif 
des Cylindrocarpon spp. 
 

• En 2018, Cylindrocarpon sp. n’a pas été 
identifié à l’espèce lorsque isolé. 
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Ilyonectria robusta

Ilyonectria radicicola

Ilyonectria pseudodestrutans

Ilyonectria novozelandica

Ilyonectria macrodidyma

Ilyonectria liriodendri
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Dactylonectria pauciseptata

Cylindrocladiella parva

Cylindrocarpon sp.

Cylindrocarpon pauciseptatum Échantillon D26097 - 
Ilyonectria liriodendri 
isolé sur cépage 
DeChaunac 



Maladies associées aux jeunes plantations 
 FUSARIOSE 

Symptômes de la Fusariose: 

 Brunissement du bois qui peut s’étendre du système racinaire jusqu’à 
l’extrémité des rameaux. 

 Jaunissement des feuilles et parfois brûlures marginales. 

 Dépérissement généralisé et dessèchement de la plante menant 
ultimement à la mort du plant. 

. 

Échantillon D25462 –  
Fusarium oxysporum isolé dans 

Swenson white 

Échantillon 25722 –  
Fusarium oxysporum isolé dans Radisson 

Expression dans le bois : 

• 19% des vignes analysées 
• Sur 4 cépages: Radisson, Frontenac, 

Swenson white et Chancellor 

©Institut Français de la Vigne 
et du Vin 



Autres maladies 
 EXCORIOSE 

 Mycélium et de pycnides noires visible à l’œil nu sur l’écorce des branches excoriées.  

 Sur les jeunes tiges : altérations chancreuses de couleur noire et de forme allongée qui 
prennent plus tard un aspect liégeux. 

 Baies ratatinées avec pustules noires. 

 Branches fragilisées, augmentation de la sensibilité au gel et le risque de cassure par le 
vent. 

 Le risque d’infection est critique quelques jours après le débourrement 

 Propagation via les pluies et les éclaboussures d’eau (localisée par rapport à l’inoculum).  

 Aucun symptôme dans le bois en coupe transversale 

DeChaunac et Sainte-Croix seraient deux cultivars reconnus comme sensibles aux infections 
par Phomopsis viticola https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b01vig08.pdf 

ATTENTION! Peut facilement être confondu avec l’anthracnose. 

Plusieurs fongicides utilisés contre le mildiou auraient des effets collatéraux répressifs sur 
Phomopsis viticola.  

  

Taches causées par Phomopsis viticola  qui créent des 
chancres. ©EPHYTIA 

Pycnide du champignon ressemblant à des pustules 
noires. ©EPHYTIA 

https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b01vig08.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b01vig08.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b01vig08.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b01vig08.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b01vig08.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b01vig08.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b01vig08.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b01vig08.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b01vig08.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b01vig08.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b01vig08.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b01vig08.pdf


Autres maladies 
 DÉPÉRISSEMENT LIÉ À PESTALOTIOPSIS SPP. ET NEOPESTALOTIOPSIS SPP. 

 Pestalotiopsis spp. : P. uvicola, P. disseminata 

 Rameaux blanchit, Acervules visibles à l’œil nu 

 Nécroses sectorielles (chancre de Brotryosphaeriaceae) 

 Zones bordant le bois carié dans les ceps atteints d’esca 

 Dépérissement : Chine, Australie et Texas 

 Pourriture sur les fruits : Chine, en Coré, au Japon et en Inde. 

 Contamination via blessures et plaies de taille 

Expression dans le bois : 

Échantillon D26094 - Pestalotiopsis 
disseminata et Phaeoacremonium 

sp. isolés sur cépage Adalmiina 

Échantillon D26091 - 
Pestalotiopsis sp. isolé sur cépage 

Adalmiina 

Fréquence de 11% 
3 cas sur Adalmiina 
1 cas sur Frontenac 



Méthodes de détection traditionnelle sur milieux de 
culture gélosé 

4. Extraction de l’ADN par 
PCR, séquençage et comparaison 

avec les banques 

2. Isolement sur milieux 
de culture SNA+ 

1. Échantillonnage et 
désinfection des 
pièces (NaClO) 

3. Mise en culture pure 

Protocole : 



Méthodes de détection quantitative par biologie 
moléculaire (qPCR) 
De nouveaux tests de détection développés récemment sont en cours de transfert d’expertise au 
Laboratoire pour les champignons phytopathogènes suivants : 

Maladie cryptogamiques Espèces fongiques 

Excoriose • Phomopsis viticola 

Eutypiose • Eutypa lata 

Esca • Phaeomoniella chlamydospora 
• Phaeoacremonium aleophilum 

Pied noir • Ilyonectria liriodendri 
• Ilyonectri macrodidyma 
• Cylindrocarpon pauciseptatum 

Black Dead Arm • Botryosphaeria dothidea 
• Diploidia seriata 
• Neofusicoccum parvum 



Méthodes de détection quantitative par biologie 
moléculaire (qPCR) 

4. Extraction de l’ADN par 
qPCR et lecture de la courbe de résultat 

1. Échantillonnage 

• Détection des agents pathogènes directement dans les tissus ligneux de la vigne. 

• Méthode plus rapide, résultats disponibles en quelques heures par rapport à la méthode traditionnelle qui peut prendre 
plus d’une semaine. 



Conclusion 
 Le jeune âge des vignobles pourrait expliquer l’abondance des maladies associées aux jeunes vignes (Pied noir et 
Fusariose). 

 La faible proportion de détection de l’Esca (14%), de l’eutypiose (3%) et l’absence du BDA, pourrait s’expliquer par le 
même phénomène. (2017) 

 Hétérogénéité des symptômes en coupe transversale pour une même espèce fongique. 

 



Conclusion 
 Les défis au Laboratoire: 

• Long temps d’attente pour obtenir les résultats. 

• Vigueur des pathogènes secondaires sur le milieu nutritif artificiel. 

• Certains parasites obligatoires ne poussent pas sur milieu de culture. 

• Les maladies causées par des complexes fongiques, alors que les méthodes utilisées ne permettent de détecter qu’un 
seul organisme à la fois. 

• Pas de seuil d’infection fixé. 

 

  

 

 

  Test en pépinière et sur matériel végétal importé (éviter l’introduction de nouvelle maladie au Canada). 

Le développement des nouveaux tests moléculaires par qPCR en temps réel vont 
probablement permettre de détecter la présence de champignons phytopathogènes 
autrefois impossible à isoler par la méthode traditionnelle sur milieux de culture. 



Autre ressource à consulter 
Pied noir de la vigne; soyez attentifs, (conférence de Julien Vivancos, Ph.D) 

 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Capitale-Nationale/Maladie_du_pied_noir_2017.pdf  

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Capitale-Nationale/Maladie_du_pied_noir_2017.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Capitale-Nationale/Maladie_du_pied_noir_2017.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Capitale-Nationale/Maladie_du_pied_noir_2017.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Capitale-Nationale/Maladie_du_pied_noir_2017.pdf

