Description des symptômes des maladies du bois

esca
L’esca, maladie cryptogamique, décrite sous le nom de pourriture à l’avènement de notre ère (Pline l’ancien, Columelle) est plus particulièrement présente dans les vignobles
de l’hémisphère nord. Elle a été décrite tout d’abord sous sa forme apoplectique (Marès,
1865), dont l’origine fut longtemps indéterminée et attribuée à un accident d’ordre
physiologique qui était désigné sous le nom de folletage (Viala, 1887, Pacottet-Brin, 1899).
Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que cette forme fut attribuée à un champignon et, de ce
fait, se distinguait du folletage (Ravaz, 1898). En 1922, le terme esca a été introduit pour
désigner cette maladie caractérisée par la présence d’une pourriture blanche et par la
forme apoplectique (Viala, 1922). L’esca est un terme d’origine languedocienne ou
provençale qui signifie amadou. Il était désigné auparavant sous le nom de iska en Grèce
ou de yesca en Italie. Entre 1923 et 1926, d’autres formes d’expression ont été décrites
(Marsais, 1923 ; Viala, 1926).

sur la partie herbacée
Cette maladie touche les vignes âgées d’au
moins huit ans. Les symptômes apparaissent plus tardivement (mi-juillet, fin juillet
selon les vignobles) que ceux du black dead
arm et se manifestent régulièrement durant
toute la période végétative. Il convient de
noter l’extrême variabilité de l’expression
des symptômes d’une année sur l’autre. En

effet, un pied malade une année peut très
bien, l’année suivante, apparaître sain. Des
différences de sensibilité sont également
observées entre les cépages face à l’extériorisation des symptômes foliaires.
Ils se présentent sous deux formes dans le
vignoble.

Dégradation du bois caractéristique de l’esca (amadou)
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forme apoplectique
Elle touche isolément les ceps au milieu de
l’été, chargés de fruits qui se dessèchent en l’espace de quelques jours. Cette forme est souvent
confondue avec la forme sévère du black dead
arm qui, contrairement à l’esca, se traduit par
une défoliation des rameaux avant leur dessèchement. Elle peut être également confondue
avec les dessèchements provoqués par d’autres
maladies telles le pourridié, l’eutypiose... ou par

des problèmes plus physiologiques tels l’étranglement du porte-greffe... L’apoplexie est observée selon certaines conditions climatiques, notamment lors de périodes de sécheresse ou de
fort vent. Elle est due au fait que l’évapotranspiration trop forte durant ces périodes n’est plus
compensée par un affflux en eau suffisant car
il ne reste plus qu’une faible quantité de bois
fonctionnel.

Formes apoplectiques

forme lente
Caractérisée par une marbrure des feuilles,
elle n’a été décrite qu’à partir des années 1920
(Marsais, 1923, Viala, 1926). Cette forme est différente de celle du black dead arm. Elle touche
soit toute la plante, soit un seul bras, ou encore
quelques rameaux. Ce sont les feuilles de la
partie inférieure des rameaux qui sont touchées
les premières. La manifestation des symptômes
est observée plus particulièrement lors des étés
doux et pluvieux.
Pour les cépages blancs, de petites taches de
couleur jaune, plutôt laiteuses, apparaissent à
la surface du limbe ou en bordure de la feuille.
Elles s’agrandissent, puis fusionnent pour for-

mer de plus grandes plages. Elles prennent
une teinte « feuille morte », ne laissant qu’une
bande jaune entre la partie nécrotique et celle
de la feuille encore verte.
Pour les cépages noirs, d’abord de petites
taches jaunes, plutôt laiteuses, apparaissent à
la surface du limbe. Elles prennent ensuite une
teinte rouge claire en leur centre. Ces taches
s’agrandissent, puis fusionnent pour former
de plus grandes plages. Elles prennent ensuite
une teinte « feuille morte », ne laissant qu’une
bande rouge claire et jaune entre cette partie et
celle de la feuille encore verte.

Symptômes foliaires sur sauvignon blanc

Symptômes foliaires sur cabernet-sauvignon
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symptômes sur fruits
Les symptômes sur fruits se traduisent soit par un retard dans
leur maturation, soit par leur flétrissement (Dubos et Larignon,
1987). En Californie (Chiarappa,
1959) et en Italie (Graniti, 1960,
Grasso, 1969), les fruits peuvent
présenter des taches brun violacés
à leur surface. Ces symptômes
sont en association ou non aux
symptômes foliaires (Chiarappa,
1959). Ce faciès, appelé black
measles, est observé en France,
plus particulièrement en Alsace.

Symptômes sur fruits

Black measles

NécroseS du bois
Des coupes réalisées dans les ceps atteints par
l’esca montrent la présence de différentes nécroses dans le bois.
Une nécrose claire et tendre en position centrale, constituée de plusieurs zones, un liseré de
couleur noire entourant une pourriture blanche
(amadou) et séparé du bois sain par une zone
de couleur brun rose. A la périphérie de la nécrose, sont observées régulièrement des ponctuations noires.
Une nécrose brune en position centrale constituée de zones noirâtres et brun rose. Cette nécrose, appelée également pré-nécrose de l’esca,
précède toujours la nécrose claire et tendre en
position centrale.

Une nécrose claire et tendre en position
sectorielle, constituée de deux zones, une zone
brun chamois limitant la pourriture blanche.
Des coupes transversales successives montrent
que cette nécrose est précédée par une autre
nécrose de couleur brun chamois localisée en
position sectorielle, caractéristique d’une autre
maladie de la vigne, l’eutypiose.
La nécrose claire et tendre en position centrale et celle en position sectorielle peuvent être
observés sur une même coupe transversale.
Elles sont précédées par l’association des deux
nécroses brunes et dures, celle en position centrale et celle en position sectorielle.

Pré-nécrose centrale de l’esca

Nécrose centrale caractéristique de l’esca
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Succession des nécroses brune (caractéristique de l’eutypiose) et claire et
tendre
Succession des nécroses brune et dure (NB) et claire et tendre (A). Les
flèches montrent que les tissus ligneux nécrosés partent des plaies de taille.

Association des deux nécroses brunes en position sectorielle et centrale.
La flèche montre une zone dégradée dans la nécrose brune et dure en
position centrale.

Note nationale
Les maLadies du bois

Institut Français de la Vigne et du Vin

Cette note a été rédigée par un groupe de travail réunissant des représentants de l’Institut
Français de la Vigne et du Vin (ENTAV-ITV France) de l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA), de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricoles de Bordeaux
(ENITAB), du ministère de l’Agriculture et de la Pêche et de Viniflhor.
Ce groupe national est animé et coordonné par Philippe Larignon, Institut Français de la Vigne
et du Vin.
Les maladies du bois préoccupent les viticulteurs car elles provoquent la destruction de la souche. Elles mettent ainsi en péril leur outil de production et sa longévité. Un groupe national maladies du bois, impliquant les
principaux organismes techniques et de recherche (chambres d’agriculture, ENITAB, ENTAV-ITV France,
INRA, interprofessions, Service Régional de la Protection des Végétaux, universités, et vignoble Moët et
Chandon) et représentant les différentes régions viticoles françaises a été constitué sous l’égide de
l’Onivins (Viniflhor) suite au retrait de l’arsénite de sodium en novembre 2001. Ce groupe, coordonné par
l’Institut Français de la Vigne et du Vin (ENTAV-ITV France), a pour objectif d’aider la viticulture à
sortir de cette impasse technique. De plus, il travaille en étroite relation avec un groupe international créé
en 998 : l’International Council on Grapevine Trunk Disease. Les actions de recherche comprennent
des aspects de compréhension du fonctionnement de la maladie (causes, facteurs de développement,
interaction hôte-parasite…) et des aspects plus pratiques comme le test de moyens de protection. Cette
note nationale a pour but d’inventorier les préconisations pour prévenir et contenir le développement des
maladies du bois en tenant compte des avancées actuelles de la recherche.

Rappel sur les trois principales
maladies du bois

Apoplexie
Photo ENTAV-ITV France - P. Larignon

En France, trois principales maladies du bois affectent aujourd’hui la vigne : l’eutypiose, l’esca et le
black dead arm (BDA).
L’eutypiose est un dépérissement bien identifié caractérisé par une végétation rabougrie (entre-noeuds
courts), des nécroses marginales de feuilles ou des
jaunissements (chloroses). Ces manifestations, observables au stade 8 – 2 feuilles, sont associées
au développement dans le bois d’un champignon
lignivore, Eutypa lata, formant des nécroses sectorielles.
L’esca et le BDA sont deux syndromes qui présentent une grande similitude de symptômes foliaires
observables à partir de juin pour le BDA et plutôt en
juillet pour l’esca. Ils sont caractérisés par des colorations du feuillage et des dessèchements (formes
lentes). Les symptômes les plus graves conduisent
à d’importants flétrissements (formes foudroyantes). Ces maladies sont également associées au développement souvent discret et insidieux de différents champignons dans le bois de la vigne. L’esca
est depuis longtemps associée à la présence d’un
Groupe national maladies du bois - mai 2007
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Association des deux nécroses
claire et tendre (esca)

