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I – But de l’essai
A l’heure actuelle, seule l’utilisation de souches hypovirulentes de Cryphonectria parasitica
formulées sous forme de pâte, permet de lutter efficacement contre la maladie du chancre de
l’écorce. Cependant la mise en œuvre de ce traitement s’avérant fastidieuse, les surfaces traitées
restent limitées.
La mise au point d’une méthode de traitement plus aisée à mettre en œuvre (badigeonnage ou
pulvérisation) permettrait de limiter l’incidence de cette maladie dans les vergers.

II – Matériel et méthodes
Lieu de l’essai : Montpezat sous Bauzon chez M. Jacques FAURE.
Matériel végétal : taillis de 8-9 ans (coupe hiver 1996/1997).
Dispositif expérimental : 15 souches comprenant de 5 à 9 tiges sont utilisées.
Les différentes modalités sont réalisées sur des chancres qui se seront formés après inoculation le
30 mai par une souche virulente caractérisée sur la parcelle. Les inoculations ont été réalisé par
mise en contact de l’isolat virulent cultivé sur milieu gélosé avec les tissus de l’écorce mise à nue
au moyen d’un emporte-pièce de 5mm de diamètre.
Les traitements sont réalisés par badigeonnage de spores issues de mycélium hypovirulents (1mL
de solution soit 7x107 spores) ou par le traitement classique et ce, au moyen de 2 isolats
hypovirulents différents et compatibles avec la souche virulente inoculée.
Le traitement témoin consistera à ne pas traiter les chancres formés.
Chaque modalité est réalisée sur 1 à 3 tiges par souche.
Les modalités de traitement ont été appliqué le 6 juillet.

III – Résultats / Discussion
Les inoculations ont permis d’obtenir des chancres dont le développement moyen dans le sens de
la longueur atteignait 7cm le jour des traitements (cf. tableau 1, colonne du « 6 juillet »).
Tableau 1 : évolution de la longueur des chancres (moyenne de l’ensemble des tiges)
Evolution de la longueur
6 juillet
21 octobre
des chancres
Témoin non traité
6.7
16.1
9.3 a
Traitement par badigeonnage de spores
7.3
16.2
8.9 a
hypovirulentes
Traitement « conventionnel »
7.5
12.5
5.0 b
Au terme de l’essai, il apparaît que seul le traitement « conventionnel » présente une certaine
efficacité alors que le traitement par badigeonnage de spores ne se démarque pas du témoin non
traité.

IV – Conclusion
Le traitement par badigeonnage de spores n’est pas efficace en l’état.
C’est pourquoi en 2006 le protocole sera modifié en réalisant la mise à nue de l’écorce entre la
zone atteinte et la zone saine sur tout le pourtour du chancre puis en étalant le badigeon sur cette
zone.
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