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Les frontières n’existent pas pour les insectes et les agents pathogènes forestiers.  

Avec l’accroissement des échanges commerciaux transfrontaliers et les changements 

climatiques, les risques de leur introduction au Canada sont multipliés. Si les conditions 

favorables sont réunies, ces ravageurs exotiques attaqueront des arbres qui n’ont 

pas développé un système efficace pour se défendre, ce qui leur permettra de 

se propager au-delà de leur aire de répartition naturelle. L’intégrité des forêts 

canadiennes peut donc être mise en péril face à ces nouveaux venus. Quel rôle 

la recherche joue-t-elle présentement pour prévenir l’introduction au Canada du 

champignon qui cause le flétrissement du chêne?

Une menace aux frontières :  
le flétrissement du chêne causé par 

Bretziella fagacearum

en Ontario, la maladie n’est pas 
encore présente au Canada.

La transmission locale de ce 
champignon pathogène se fait 
principalement par les racines 
d’arbres qui fusionnent entre elles. 
Certains insectes qui se nourrissent 
de l’aubier du chêne participent 
à sa propagation. Le transport 
de billes de bois infectées aurait 
aussi favorisé le déplacement du 
champignon sur de plus grandes 
distances. Bien que toutes les 
espèces de chênes puissent être 

Vous avez dit « flétrissement 
du chêne »?

Le flétrissement du chêne est une 
maladie des tissus vasculaires de 
l’aubier causée par le champignon 
Bretziella fagacearum. Connue 
des scientifiques et décrite au 
début des années 1940, cette 
maladie s’étend maintenant du 
Texas au Minnesota et dans le 
nord-est des États-Unis. Bien que la 
présence d’ADN du champignon 
pathogène ait été détectée sur 
des insectes capturés en juin 2019 

infectées, leur sensibilité varie. 
Par exemple, ce champignon 
est particulièrement virulent pour 
les chênes rouges qui meurent 
généralement en une seule saison 
de croissance. Les symptômes les 
plus apparents sont le flétrissement 
et le brunissement des feuilles tôt 
dans la saison de croissance. Les 
masses fongiques qui se forment 
dans les tissus vasculaires forcent 
l’arbre contaminé à se défendre 
en sécrétant des gommes, ce qui 
finit par bloquer la circulation de 
la sève.

Cycle du flétrissement du chêne
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A) Chêne rouge présentant des symptômes de flétrissement foliaire. 
Photo : Joseph O’Brien, USDA Forest Service, Bugwood.org.

B) Fissure dans l’écorce indiquant la présence d’un tapis mycélien en 
développement. Photo : David L. Roberts, Ph. D., Michigan State University.

C) Symptôme foliaire sur le chêne rouge. Photo : D. W. French, University of 
Minnesota, Bugwood.org.

D) Coléoptère (Nitidulidae) sur un tapis de mycélium s’y nourrissant. 
Photo : Wisconsin DNR forestry. 
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Liens utiles

Pour plus d’informations sur le cadre d’intervention contre le flétrissement 
du chêne au Canada :

https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-
especes-envahissantes/maladies/fletrissement-du-chene/cadre-d-
intervention/fra/1563898431188/1563898479048

Pour plus d’informations sur la reconnaissance des symptômes de la 
maladie :

https://www.inspection.gc.ca/DAM/DAM-plants-vegetaux/STAGING/text-
texte/oak_wilt_1548355987542_fra.pdf

Détection précoce :  
tous à l’affût!

La détection précoce du flétrisse-
ment du chêne est essentielle afin 
de limiter les pertes écologiques et 
économiques causées par cette 
maladie. L’Agence canadienne 
d’inspection des aliments, le 
ministère des Richesses naturelles et 
des Forêts de l’Ontario, le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs 
du Québec, le Service canadien 
des forêts (SCF) et divers organismes  
locaux travaillent de concert afin  
de prévenir l’introduction et 
l’établissement de cette maladie au 
Canada.

La génomique en avant-plan

La biosurveillance des insectes 
capables de propager le 
champignon dans les régions 
frontalières du Québec et de 
l’Ontario est déjà en place. Des 
chercheurs du SCF ont développé 
des outils génomiques pour détecter 
l’agent pathogène B. fagacearum. 
En collaboration avec les partenaires 
fédéraux, provinciaux, municipaux 
et industriels, ils le traquent dans 
les régions canadiennes à risque, 
par exemple le long de la frontière 
canado-américaine. Pour ce faire, 
la technique de piégeage est 
utilisée pour capturer des insectes 
vecteurs. Les insectes et tous les 
spores fongiques qu’ils transportent 
sont analysés pour dépister la 
signature génétique de Bretziella.

Ce système de détection précoce 
joint à la sensibilisation des citoyens 
canadiens quant à l’arrivée 
imminente de la maladie au Canada  
devraient permettre la détection  
hâtive du flétrissement du chêne 
et son contrôle pour diminuer les  
impacts de cette maladie en sol 
canadien.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Philippe Tanguay

Ressources naturelles Canada
Service canadien des forêts

Centre de foresterie des Laurentides
1055, rue du P.E.P.S., C.P. 10380, Succ. Sainte-Foy

Québec (Québec) G1V 4C7
Téléphone : 418-648-7556

philippe.tanguay@canada.ca
rncan.gc.ca/forets
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