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Importance de Castanea sativa
Le châtaignier européen (ou commun) (Castanea sativa Mill.) est la seule espèce du genre Castanea 
originaire d’Europe. L’aire de distribution naturelle de C. sativa est probablement située dans la 
partie de l’Asie Mineure s’étendant de la région de la Mer Noire jusqu’à l’Ouest du Caucase. A 
l’heure actuelle, cette espèce est largement distribuée de l’Ouest à l’Est de l’Europe  
(http://www.discoverlife.org) dans des régions à précipitation annuelle moyenne supérieure à 600 
mm, à courte saison de sécheresse et à sols légèrement acides (pH 4,5 - 6,5) (Urbisz & Urbisz, 2007).
L’Europe a une longue tradition dans la culture de C. sativa (Conedera et al., 2004). En milieu rural, 
cette espèce a une grande valeur économique grâce à ses fruits comestibles et à son excellent 
bois aux caractéristiques technologiques optimales. De plus, les parcelles de châtaignier jouent un 
rôle agro-écologique important, par exemple dans la protection contre le feu et l’érosion ainsi que 
pour l’habitat de la vie sauvage et les zones de loisir. 
Pour la production commerciale de châtaignes, différents cultivars (variétés cultivées) ont été 
créés, y compris des hybrides entre le châtaignier européen et le châtaignier japonais (C. crenata). 
Ces cultivars diffèrent par de nombreuses caractéristiques telles que notamment la taille et les 
propriétés organoleptiques des châtaignes.

Espèces de Phytophthora
Plusieurs espèces de Phytophthora ont été isolées à partir de châtaigniers atteints par la maladie de l’encre 
en forêt et en pépinière, aussi bien à partir de tissus provenant d’arbres symptomatiques qu’à partir de 
sol ou de cours d’eau drainant les peuplements. Néanmoins, P. cambivora et P. cinnamomi sont les deux 
espèces le plus couramment associées à la maladie en Europe et considérées comme les plus 
pathogènes sur C. sativa.

Espèce de Phytophthora Récupéré à partir de Référence

cambivora Arbres avec symptômes, sol Akıllı et al., 2012; Ćerný et al., 2008; Vettraino et al., 2001; 
Vettraino et al., 2005

cinnamomi Arbres avec symptômes, sol Akıllı et al., 2012; Crandall et al., 1945, Vettraino et al., 2001; 
Vettraino et al., 2005

cactorum Sol Vettraino et al., 2001; Vettraino et al., 2005

cryptogea Arbres avec symptômes, sol Vettraino et al., 2005; Perlerou et al., 2010

gonapodyides Lits de cours d’eau Vettraino et al., 2001

megasperma Sol Vettraino et al.,2005

nicotianae Sol Vannini et al., 2010

plurivora1 Sol Akıllı et al., 2012; Vettraino et al., 2001; Vettraino et al., 2005

pseudosyringae Arbres avec symptômes, sol Pintos Varela et al.,2007; Scanu et al., 2010; Vannini et al., 2010

syringae Sol Vettraino et al., 2005

1 précédemment signalé comme P. citricola

La plupart de ces espèces de Phytophthora, isolées à partir de peuplements de châtaigniers 
européens infectés par la maladie de l’encre, 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 maladie de l’encre causée par différentes espèces de Phytophthora est une des maladies les 
plus destructives affectant le châtaignier européen (Vannini & Vettraino, 2001). Elle provoque 
une pourriture des racines et du collet d’arbres adultes et de jeunes plants en pépinière, dans les 
plantations et en forêt. Les symptômes et les dépérissements surviennent aussi bien sur des sujets 
isolés que dans des groupes d’arbres. Les symptômes les plus courants sont:
Couronne: feuilles chlorotiques de taille réduite, éclaircissement de la couronne et bogues im- 
matures demeurant sur l’arbre après la chute des feuilles. Un flétrissement peut être suivi par une 
mort rapide ou progressive en fonction des conditions environnementales.
Tronc:  nécroses sombres en forme de flamme bien visibles sous l’écorce au niveau du collet.  
Sur jeunes arbres, cette flamme est observable sans même enlever l’écorce à l’aspect déprimé 
et légèrement craquelée à la base du tronc. Des lésions corticales peuvent être associées à des 
exsudats noirs qui ont donné leur nom à la maladie.

Racines: pourriture racinaire

Confusions possibles de symptômes
Les symptômes causés par la maladie de l’encre peuvent être distingués de ceux provoqués par 
Cryphonectria parasitica, l’agent responsable du chancre du châtaignier (Heiniger & Rigling, 
1994). Contrairement aux Phytophthora, C. parasitica est principalement associé à des nécroses 
étendues (chancres) de l’écorce du tronc et des branches et n’affecte pas les racines. Les parties 
de plantes éloignées du chancre flétrissent et meurent tandis que, sous le chancre, l’arbre produit 
de nombreux gourmands. Des pousses adventices peuvent également se développer à la base de 
châtaigniers tués par C. parasitica. Les Phytophthora ne causent pas de tels symptômes.

Développement de la maladie
Habituellement, les premiers symptômes sont visibles dans la couronne. Ils sont suivis parfois 
par un suintement, principalement à la base du tronc. Chez les arbres adultes, les symptômes de 
la maladie peuvent se développer sur plusieurs années et demeurer non détectés au début de 
la maladie. Au contraire, les jeunes plants infectés en pépinière ou en plantations subissent un 
flétrissement rapide et graduel des feuilles.
L’impact de la maladie de l’encre ne dépend pas seulement de la sensibilité de l’hôte mais 
également des conditions environnementales influençant d’une part la propagation et la survie 
des agents pathogènes et, d’autre part, la prédisposition de l’hôte. Des précipitations élevées 
(supérieures à 1000 mm/an) pourraient être un indice utile afin de classer les zones en termes de 
risque pour la maladie de l’encre.
P. cinnamomi est une espèce thermophile (Benson, 1982) et sa survie hivernale est fortement 
compromise par les basses températures. Le réchauffement global pourrait induire une meilleure 
survie de l’agent pathogène et, en conséquence, avoir un impact plus important sur la maladie.
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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, telles que l’isolement direct ou  les méthodes 
moléculaires et sérologiques, aident à identifier Phytophthora comme la cause de la maladie de 
l’arbre et 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 dansl’article de Martin et al. 
(2012).

Veuillez contacter vos autorités nationales (voir chapitre suivant) pour une aide au diagnostic.

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

Gestion et contrôle
L’eau (notamment les pluies, la rosée et l’irrigation) est le principal facteur environnemental 
favorisant la propagation de la maladie de l’encre. Pour cette raison, le contrôle de la maladie 
nécessite, dans la mesure du possible, une gestion rigoureuse de l’eau. Par exemple, dans les 
sites sujets à l’engorgement, le drainage et l’aération du sol devraient être améliorés (Turchetti 
& Maresi, 2008). Les pratiques sylvicoles (par exemple la réduction de la compétition entre les 
arbres) et horticoles (par exemple une nutrition optimale) ayant pour but d’améliorer la santé 
des arbres se sont montrées bénéfiques dans le contrôle de la maladie de l’encre. Pour réduire la 
propagation des espèces de Phytophthora par les sols contaminés, l’accès aux peuplements de 
châtaigniers infectés pourrait être limité, en particulier au cours des périodes humides.
En Italie, l’utilisation d’un protocole de contrôle intégré incluant l’injection de solutions 
aqueuses de phosphonate de potassium dans les troncs de châtaigniers sains ou légèrement 
infectés a montré une efficacité dans la prévention de l’infection ou la réduction de l’intensité 
des symptômes (Gentile et al., 2009; Vettraino et al., 2010). Avant d’utiliser tout type de produit 
chimique, veuillez contacter vos autorités nationales (par exemple les services de la protection des 
végétaux).
Dans différents pays européens, des programmes d’hybridation (reposant sur C. sativa, C. crenata 
et C. mollissima) ont été initiés afin de sélectionner des hybrides très tolérants à la maladie de 
l’encre (Ramos Guedes-Lafargue et al., 2005). Les cultivars hybrides français les plus courants sont 
“Marsol”(CA07), “Maraval”(CA74), “Ferosacre”(CA90), “Marigoule” (CA15) and “Marlhac” (CA118) 
(Salesses et al.,1993).

Recommandations pour la quarantaine
Les espèces de Phytophthora associées à la maladie de l’encre du châtaignier européen ne sont pas 
reprises dans la Liste d’Alerte de l’Organisation Européenne et Méditerranéenne de Protection des 
Plantes (OEPP) (http://www.eppo.int/ QUARANTINE/quarantine.htm).

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
Castanea sativa:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Castanea_sativa

Phytophthora en forêts:  
http://forestphytophthoras.org/

Clé de détermination de Phytophthora:  
http://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-08-11-0636
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Symptômes de Phytophthora sur Castanea sativa (châtaignier)

Gauche: Taillis de châtaignier fortement touché par la maladie de l’encre (P. cambivora) (1)
Droite: Couronne éclaircie d’un jeune châtaignier (1)

Photos: (1) – S. PROSPERO, (2) – A.M. VETTRAINO

Nécrose sombre à la base d’un jeune châtaignier (2)


