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Importance de Betula spp.
Le bouleau est une essence forestière importante, en particulier dans les régions au climat plus 
froid. Il s’agit d’une essence monoïque et anémophile; ses graines sont dispersées par le vent. 
Le genre Betula comporte plus de 60 taxons comprenant des arbres et des arbustes. B. pendula 
Roth (bouleau verruqueux) et B.  pubescens Ehrh. (bouleau pubescent) ont tous les deux une large 
distribution en Europe et se retrouvent également dans les parties Nord de l’Asie (Hämet-Ahti et al., 
1989; Niemistö et al., 2008). B. alleghaniensis Britton (bouleau jaune), B. lenta L. (bouleau flexible),  
B. papyrifera Marshall (bouleau à papier), B. populifolia Marsh. (bouleau à feuilles de peuplier) et 
B. nigra L. (bouleau noir) sont des espèces typiques de l’Amérique du Nord (Hämet-Ahti et al., 
1989; Verkasalo, 1990). En Scandinavie et dans le nord de l’Europe, B. pendula est une espèce 
importante pour l’industrie forestière mais est également utilisée comme arbre d’agrément 
dans les parcs, les allées et les jardins. B. alleghaniensis, B. lenta et B. papyrifera sont également 
des espèces intéressantes pour l’industrie forestière. Les bouleaux sont des espèces pionnières 
supportant le froid et, dans le sud de l’Europe, on les retrouve principalement à des altitudes plus 
élevées. De nombreuses espèces de bouleaux, telles que B. nana L. (bouleau nain), B. pubescens 
subsp. czerepanovii (Orlova) Hämet-Ahti (bouleau de la lande arctique) et B. utilis D. Don (bouleau 
de l’Himalaya) sont typiques des alignements. B. nana et ses sous-espèces sont des arbustes 
originaires de l’Arctique et des régions froides tempérées de l’Europe du Nord, du Nord de l’Asie et 
du Nord de l’Amérique du Nord. Elles sont également présentes au Groenland ainsi que dans les 
montagnes d’Ecosse et les Alpes. B. utilis se développe comme un arbuste ou arbre originaire de 
l’Himalaya (Hämet-Ahti et al., 1989; http://www.discoverlife.org).
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Espèces de Phytophthora
Les espèces de Phytophthora suivantes ont été isolées directement à partir de racines, troncs ou 
bois de bouleaux présentant des symptômes caractéristiques :

Espèce de Phy-
tophthora

Symptômes Espèce de Betula Référence

cinnamomi pourriture racinaire papyrifera Crandald, 1936

cactorum chancre suintant lenta Anonymous, 1941

cactorum chancre suintant alleghaniensis Howaward, 1942

cactorum lésions sur tronc pendula Lilja et al.,1996

cactorum dépérissement et chancre suintant pendula Thinggard & Lilja, pers. comm. 2012

cambivora dépérissement pendula Jung et al., 2009

gonapodyides dépérissement pendula Jung et al., 2009

plurivora dépérissement pendula Jung et al., 2009

pseudogregata dépérissement pendula Jung, pers. comm. 2012

pseudosyringae chancre suintant utilis Munda, pers. comm. 2012

ramorum1,2 chancre suintant pendula Webber et al., 2010

Phytophthora sp. chancres sur racines d’arbres 
montrant des symptômes de 
dépérissement et des chancres 
suintants

pubescens Thinggaard & Lilja, pers. comm. 2012

Phytophthora sp. chancre suintant Betula sp. Vitas et al., 2012

1 dans des essais d’infection, des jeunes plants de B. pendula et des feuilles détachées de B. allegheniensis ont été infectés par   
  P. ramorum (Jinek et al., 2011; Rytkönen et al., 2012).
2 dans l’Union européenne, P. ramorum est un organisme réglementé selon la décision de la Commission 2002/757/EU 

La plupart de ces espèces de Phytophthora isolées à partir de bouleaux infectés ont une 
large gamme d’hôtes. Il ne peut donc être exclu qu’elles attaquent d’autres espèces 
ligneuses aux alentours.
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Symptômes de la maladie (voir photos)
La plupart des espèces de Phytophthora attaquent les racines et la base du tronc (maladies 
transmises par le sol), ce qui rend difficile la détection de l’infection. Chez les arbres matures, de 
nombreuses années peuvent être nécessaires avant que des symptômes ne soient visibles au-
dessus de la surface du sol et dans la partie supérieure des arbres. Quand la plupart des racines 
fines sont mortes, les arbres infectés montrent un houppier transparent, des feuilles de petite 
taille, des rameaux morts ainsi qu’ une fructification réduite. Ces symptômes ont pour cause une 
réduction de l’apport en eau et du transport des minéraux. A partir des racines, les Phytophthora 
colonisent les troncs par l’intermédiaire des vaisseaux. L’infection se caractérise  par l’apparition 
de lésions nécrotiques, de chancres suintants et/ou de taches individualisées présentant un 
suintement (taches goudronneuses).

Quelques espèces de Phytophthora peuvent également attaquer directement le tronc et la 
couronne et y causer des symptômes. Sur les jeunes plants, l’infection par P. cactorum peut être 
rapidement observée après la pluie sous la forme de lésions nécrotiques sur feuilles, tiges et 
branches ainsi que par la mortalité de pousses terminales.

Confusions possibles de symptômes
Les symptômes présentés au chapitre précédent ne sont pas uniquement caractéristiques d’une 
infection par un Phytophthora. Des insectes, des dégâts mécaniques et les champignons des genres 
Anisogramma, Godronia, Phomopsis, Armillaria peuvent également causer des lésions nécrotiques 
et des chancres. Il est important d’identifier la cause des symptômes observés pour être capable, en 
cas d’infection par Phytophthora, de prévenir sa dispersion (voir chapitre «Diagnostic»).

Développement de la maladie 
Le développement de la maladie est très rapide chez les jeunes plants. Chez les arbres matures 
par contre, il peut être très lent et s’étaler sur plusieurs années. Les Phytophthora peuvent causer 
la mort des bouleaux bien que celle-ci ne survienne pas toujours. L’issue de l’infection dépend 
de l’état de santé général de l’arbre déterminé par le climat, la disponibilité en nutriments, la 
compétition. Les arbres peuvent parfois survivre et même récupérer suite à une attaque de 
Phytophthora mais la plupart du temps, des agents pathogènes secondaires attaquent les arbres 
affaiblis et les détruisent.

Propagation de la maladie 
Les mouvements naturels de propagules dans le sol et l’eau (via l’eau du sol, l’eau de surface et les 
rivières) ainsi que les mouvements de matériel végétal et de sol infectés par les activités humaines 
constituent les modes de propagation les plus courants pour les Phytophthora. Le commerce de 
plantes, la transplantation de jeunes plants, le transport de sol par des véhicules ou du matériel, 
les travaux de terrassement et les activités récréatives telles que la randonnée et le camping sont 
autant d’activités décrites comme sources potentielles d’infection. La propagation aussi bien à 
longue qu’à courte distance est aussi assurée par les eaux de surface ou les rivières.
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Diagnostic 
Il n’est pas possible d’identifier une infection par Phytophthora sur la seule base de symptômes. 
Différentes techniques de diagnostic basées sur des méthodes moléculaires et sérologiques 
aident à identifier les Phytophthora comme la cause de la maladie de l’arbre. L’isolement et le 
séquençage ainsi que la morphologie des isolats aident à déterminer l’espèce de Phytophthora 
impliquée.

Des informations détaillées sur le diagnostic des Phytophthora des ligneux 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 (dans l’article suivant) pour toute aide en terme de 
diagnostic.

Que faire en cas de suspicion d’infection?
Contactez les autorités nationales responsables, par exemple: addresses.pdf

Gestion et contrôle
Pour une lutte à l’aide de substances chimiques, contactez vos autorités nationales (voir liste ci-dessus). Les 
mesures suivantes, si elles peuvent être appliquées,  pourraient aider à prévenir l’infection et à garder les 
arbres sains. Limiter l’humidité stagnante et optimiser la nutrition et l’aération du sol. La taille des rameaux 
et des branches devrait être évitée en périodes humides pour permettre un séchage rapide de la blessure 
et un développement rapide du périderme. Les blessures du tronc, lors du contrôle mécanique des 
mauvaises herbes par exemple, devraient être évitées. Les Phytophthora colonisent activement les tissus 
végétaux, en particulier les racines, mais aussi tout type de blessure augmente leur potentiel invasif. Le 
matériel transplanté devrait être sain pour éviter l’introduction de nouvelles espèces de Phytophthora dans 
les environnements naturels. Eviter l’importation de jeunes plants sur de longues distances.

Recommandations pour la quarantaine 

L’Organisation Européenne et Méditerranéenne de Protection des Plantes (OEPP) considère  
P. ramorum comme un organisme dangereux. Celui-ci est repris dans la Liste d’Alerte de l’OEPP. Pour 
plus de détails, consulter le site http://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/alert_list.htm.

Dans l’Union européenne, P. ramorum est un organisme réglementé selon la décision de la 
Commission 2002/757/EU.

http://forestphytophthoras.org/key-to-species
http://www.phytophthoradb.org/
http://www.phytophthora-id.org/
http://pub.jki.bund.de/index.php/dsPDD/article/view/2469/2754
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Liens vers plus d’information
Phytophthora en forêts:  
http://forestphytophthoras.org/

P. ramorum:  
htpp://www.suddenoakdeath.org 
http://rapra.csl.gov.uk/  
www.eppo.org

P. kernoviae:  
http://www.fera.defra.gov.uk/plants/plantHealth/pestsDiseases/phytophthora/pKernoviae/

Clé de détermination des Phytophthora:  
http://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-08-11-0636
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Symptômes sur Betula pendula (bouleau verruqueux) causés par P. cactorum

A gauche: transparence accrue de la couronne (3)
Au centre: mortalité de la pousse terminale d’un jeune plant (2)
A droite: lésion nécrotique sur la tige d’un jeune plant (2)

Exemples de chancres suintants sur
A gauche: Betula pendula (bouleau verruqueux) causé par P. cactorum (3) 
Au centre: Betula pubescens (bouleau pubescent) causé par P. spec. (3)
A droite: Betula utilis (bouleau de l’Himalaya) causé par P. spec. (1)

Photos: (1) – A. MUNDA; (2) – A. LILJA; (3) – K. THINGGAARD

Exemples de nécroses du cambium sur tronc et au niveau du collet de Betula pubescens (bouleau pubescent)
causé par P. spec. (3)


