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Importance du genre Alnus
Le genre Alnus (Betulaceae) comprend 35 espèces réparties dans l’hémisphère Nord
(http://www.discoverlife.org). Il existe quatre espèces indigènes en Europe : A. incana (aulne blanc),
A. cordata (aulne de Corse ou d’Italie), A. glutinosa (aulne commun) et A. viridis (aulne vert). Par
ailleurs, A. rubra indigène en Amérique du Nord a été massivement planté dans certains pays
européens (Claessens, 2003). Alnus sp. joue un rôle écologique important. C’est une essence
pionnière, qui tolère les niveaux élevés des eaux souterraines et les inondations périodiques.
Elle est bien adaptée aux sites humides et joue un rôle primordial dans les écosystèmes ripicoles
car son système racinaire stabilise les berges et réduit l’érosion (Webber et al., 2004).
Alnus glutinosa est l’espèce la plus répandue et est présente partout en Europe jusqu’à 1800
m d’altitude. L’aulne commun a un impact positif sur le sol (porosité, symbiose avec Frankia),
sur la qualité de l’eau (filtration, purification) ainsi que sur la faune. Il contribue à augmenter la
biodiversité des oiseaux, des insectes et ses racines constituent des niches à poissons. A. incana
est largement présent en Europe central et de l’Est. Dans le sud, il pousse principalement dans les
zones montagneuses. Tolérant aux périodes sèches et aux inondations, A. incana est une espèce
très importante pour améliorer la stabilité des terrains en pente et des berges (Jung & Blaschke,
2004). A. cordata et A. viridis sont beaucoup moins fréquents et sont originaires de Corse et
Italie et des montagnes de l’Europe central, respectivement (Claessens, 2003).

Les espèces de Phytophthora
Les espèces de Phytophthora qui attaquent les aulnes sont principalement les espèces du complexe
P. alni, à savoir P. alni subsp. alni, P. alni subsp. multiformis et P. alni subsp. uniformis. Il a été montré
que P. alni subsp. alni est un hybride entre P. alni subsp. multiformis et P. alni subsp. uniformis
(Brasier et al., 2004; Ioos et al., 2006). P. alni subsp. alni est la plus répandue alors que ses espèces
parentales sont rarement isolées sur arbres malades (Streito, 2003; Jung & Blaschke, 2004;
Aguayo et al., 2013). De plus, le complexe P. alni est spécifique du genre Alnus (en particulier
A. cordata et A. glutinosa) et l’hybride est beaucoup plus agressif que les espèces parentales
(Brasier & Kirk, 2001; Santini et al., 2003).
Par ailleurs, d’autres espèces de Phytophthora ont parfois été signalées sur A. glutinosa en
Europe. Les cas les plus fréquents sont P. citricola, P. cactorum et P. gonapodyides et plus rarement
P. megasperma et P. pseudosyringae. Ces espèces ont été isolées à partir de la base du tronc, des racines
latérales et des radicelles (Streito, 2003). Cependant, il est admis que ces espèces ne sont pas
responsables du dépérissement des aulnes.

Symptômes (voir figures)
Phytophthora alni peut attaquer les racines fines, les grosses racines, le collet ou la base du
tronc des arbres. Les principaux symptômes sont (Streito, 2003):
Houppier : feuilles de taille réduite et jaunissante, éclaircissement du feuillage, descente de cimes,
dépérissement, fructification précoce et parfois abondante. En général, les symptômes touchent la
totalité du houppier.
Base du tronc: taches nécrotiques goudronneuses ou de couleur rouille à la surface de l’écorce
avec parfois des suintements. Lésions sous-corticale en forme de flamme ; ce type de lésions ou
nécroses peuvent aussi être observées sur les grosses racines.
En premier lieu, P. alni attaque les troncs et les fines racines. Le système racinaire est alors
partiellement détruit ce qui provoque le dépérissement du houppier.
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Possibilités de confusion avec d’autres symptômes
Les symptômes de maladie sur tronc et racines présentés ci-dessus ne sont pas spécifiques des
infections causées par P. alni. Les autres espèces de Phytophthora citées précédemment, Armillaria
sp., d’autres champignons comme les Diaportales ou Hypoxylon sp., les bactéries (Erwinia
alni), les insectes (Cryptorhynchus lapathi) ou les gélivures peuvent induire des symptômes
similaires(nécrose à la base du tronc et sur racines, taches goudronneuses avec suintement
noirâtre (Cech & Hendry, 2003).
Il est admis que ces micro-organismes ou insectes affectent les aulnes comme agent
pathogènes secondaires. Par ailleurs, les dégâts abiotiques comme les blessures occasionnées
par les fils de fer barbelés ceinturant les troncs des aulnes ou les périodes climatiques sèches
peuvent affecter le houppier et provoquer l’apparition d’un feuillage jaunissant et clairsemé
(Cech & Hendry, 2003).

Développement de la maladie
Le développement de la maladie est très dépendant de la taille des aulnes. Des analyses de survie
ont été réalisées à partir d’un suivi épidémiologique d’aulnes sur une période de 10 ans le long
d’une rivière dans l’Est de la France (Elegbede et al., 2010; Marçais, comm. pers.). Cette étude montre
que les semis (moins d’un cm de diamètre à 130 cm de haut) sont rapidement tués : le temps médian entre
le recrutement dans le dispositif (c’est-à-dire quand le semis atteint 130 cm de haut) et les premiers signes
d’infection (chancre ou dépérissement du houppier) est de 2 ans et le temps médian entre la première
infection et la mort est de 4 ans. Par contre, le dépérissement est beaucoup plus progressif pour les arbres
adultes avec un temps médian entre infection et mort de plus de 10 ans. La mortalité de ces arbres existe
mais ce n’est pas fréquent (seulement 2 à 5% des plus gros arbres meurent sur une période de 10 ans.
Par ailleurs, la guérison d’arbres très infectés est fréquente et semble liée à une faible survie de l’agent
pathogène dans le sol en hiver. En effet, P. alni subsp. alni ne possèdent pas de spores de survie (pas de
chlamydospores et oospores non viables) et il est donc probable que la population du pathogène
chute sévèrement de durant les hivers froids.

Diagnostic
Il n’est pas possible d’identifier une infection causée par Phytophthora sp. uniquement à
partir de l’observation des symptômes. Différentes techniques de diagnostic basées sur
des méthodes moléculaires ou sérologiques aident à déterminer la cause de la maladie et à
identifier spécifiquement l’espèce de Phytophthora incriminée.
Des informations détaillées sur le diagnostic des Phytophthoras des arbres sont disponibles par
exemple à l’adresse http://forestphytophthoras.org/key-to-species,
http://www.phytophthoradb.org, http://www.phytophthora-id.org et dans l’article de Martin et al.
(2012).
Veuillez contacter vos autorités nationales (voir chapitre suivant) pour toute aide en terme de
diagnostic.
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Que faire en cas de suspicion d’infection ?
Dans le cas où P. alni a déjà été détecté sur aulne ou dans le sol, on peut considérer que tous
arbres qui montrent des symptômes typiques situés dans la même parcelle sont infectés par
P. alni sans refaire un nouveau diagnostic. Dans le cas contraire, un morceau d’écorce nécrotique
présentant une lésion active doit être prélevé à la marge de la lésion. Les échantillons devront
être stockés dans un sac plastique contenant un peu d’eau de rivière ou d’eau stérile ou alors
emballés dans un papier absorbant humidifié. Puis, le matériel doit être rapidement envoyé
dans un laboratoire pour analyse. La réussite de l’isolement est très dépendante de l’âge de la
lésion et des conditions de stockage (Streito, 2003).
Contactez les autorités nationales listées ci-dessous: addresses.pdf

Gestion et lutte
Les actions pour lutter contre la maladie ou pour restaurer les écosystèmes ripicoles doivent
être menées avec attention pour éviter toute contamination des sites sains à partir du transport
d’arbres malades ou de sol. L’abattage et/ou l’élimination des arbres dépérissants n’est pas
conseillée car de telles actions sont très destructives pour l’habitat des ripisylves ou les berges et
sont sans conteste inefficaces (Gibbs, 2003). En effet, les arbres sévèrement atteints produisent
moins d’inoculum que ceux faiblement atteints ou ceux qui sont infectés mais asymptomatiques
(Elegbede et al., 2010). Le recépage est une méthode classique pour gérer les populations
d’aulnes. Elle permet la formation de nouveaux rejets (Gibbs, 2003; Webber et al., 2004). Le nombre
et l’état sanitaire des rejets dépendent de l’état de l’arbre au moment du recépage. De façon
logique, les tiges les plus vigoureuses se régénèrent à partir des souches d’arbres sains plutôt qu’à
partir d’arbres malades ( Webber et al., 2004).
Peu de données sont disponibles sur l’efficacité des traitements chimiques. Cependant, étant
donné la localisation de la population hôte (ripisylve, forêt), l’utilisation des fongicides ne peut pas
être une solution durable (Gibbs, 2003).
Aucune preuve solide de l’existence d’une variabilité dans la résistance des hôtes envers P. alni
n’a été montrée parmi 15 provenances européennes d’A. glutinosa (Webber et al., 2004). Malgré
ces résultats, il est conseillé de poursuivre la recherche sur les individus résistants (Gibbs, 2003).
Des programmes de recherches sur la résistance de plusieurs centaines de sujets sont en cours
en Belgique (Chandelier, comm. pers.). Enfin, les analyses de survie sur arbres adultes et les taux
de guérisons d’arbres sévèrement touchés montrent des résultats qui sont encourageants pour le
maintien de l’espèce (voir paragraphe développement de la maladie).

Recommandations pour la quarantaine
Le complexe d’espèces P. alni n’est pas inscrit sur les listes de l’Organisation Européenne et
méditerranéenne pour la Protection des Plantes (OEPP)
(http://www.eppo.int/QUARANTINE/quarantine.htm).
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Liens pour plus d’information
Alnus spp.:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alnus
Phytophthora alni:
http://en.wikipedia.org/wiki/Phytophthora_alni
Phytophthora en forêt:
http://forestphytophthoras.org/base
Base de données des Phytophthoras:
http://www.phytophthoradb.org/
Clé de détermination des Phytophthoras:
http://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-08-11-0636
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Symptômes de Phytophthora alni sur Alnus glutinosa

Gauche : cépée d’aulnes malades le long d’une rivière
Centre : aulne dépérissant entouré d’aulnes sains
Droite : feuilles à taille réduite et jaunissantes

Gauche: stem base necroses on mature tree with tarry exudate
Gauche et centre : taches goudronneuses et/ou de couleur rouille à la base d’un tronc
Droite: lésions sous-corticales en forme de flamme
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