
Importance stratégique

Au cours de la dernière décennie, l’utilisation d’outils d’i-
dentification reposant sur l’analyse de l’ADN s’est large-
ment répandue. L’analyse des empreintes génétiques est
une technique rapide, fiable et économique qui permet
d’identifier des individus génétiquement différents et de
mesurer leur degré de parenté. Cette approche se révèle
particulièrement utile en foresterie, car elle permet d’i-
dentifier les agents pathogènes qui s’attaquent aux prin-
cipales essences commerciales et d’étudier la génétique
de leurs populations. Dans la seule province de la
Colombie-Britannique, les pertes de bois causées par les
ravageurs forestiers varient annuellement entre 6 et 12
millions de mètres cubes. Les outils d’identification
reposant sur l’analyse de l’ADN aident à mieux compren-
dre la distribution et la dynamique des ravageurs
forestiers et, par conséquent, facilitent la mise au point
de nouveaux outils de lutte contre les agents
pathogènes. 

La popularité accrue des méthodes d’identification
fondées sur l’analyse de l’ADN est en grande partie
imputable à la mise au point d’outils de séquençage de
l’ADN plus rapides et plus efficaces. De nouveaux mar-
queurs génétiques permettent d’étudier la variabilité
génétique chez les agents pathogènes et les arbres.
Cette approche est maintenant appliquée à l’identifica-
tion des espèces de champignons du genre Armillaria
causant le pourridié-agaric et à l’étude de leur réparti-
tion dans les différentes zones biogéoclimatiques.
Aucune autre méthode ne permet d’identifier sur le ter-
rain les espèces d’Armillaria aussi rapidement et à aussi
bon marché tout en fournissant des résultats aussi
fiables.

Le pourridié-agaric

Les forestiers, les gestionnaires et les chercheurs consid-
èrent les maladies des racines comme l’une des grandes
priorités de la recherche en foresterie. Dans la seule
province de la Colombie-Britannique, la perte de crois-
sance et la mortalité des arbres occasionnées par ces
maladies entraînent chaque année des pertes de bois
variant entre 1,4 et 3,8 millions de mètres cubes. Dans la
région forestière de Nelson, plus particulièrement, le vol-
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peuplements mûrs de la zone intérieure à thuya et
pruche de la Colombie-Britannique, jusqu’à 80 % des
arbres peuvent être infectés, mais l’examen des symp-
tômes aériens n’indique souvent pas des taux aussi
élevés.

•   L’évaluation des risques auxquels sont exposés les
peuplements par examen des facteurs environnemen-
taux est possible, mais la constitution des bases de
données nécessaires exige une identification fiable
des espèces en cause. Il semble que la répartition des
espèces d’Armillaria soit limitée par certains facteurs
environnementaux, en particulier l’humidité et la
température. Toutefois, on comprend mal les mécan-
ismes qui régissent la répartition des espèces dans les
sous-zones et variantes biogéoclimatiques et en fonc-
tion des gradients altitudinaux. Ici encore, l’efficacité
des prescriptions repose sur une identification fiable
des espèces en cause.

L’amélioration des mesures de lutte contre le pourridié-
agaric repose donc sur la mise au point d’un test rapide
et fiable permettant de distinguer les diverses espèces
d’Armillaria.

Méthode d’identification des espèces
par analyse du matériel génétique

Le test permettant de distinguer l’A. ostoyae de l’A.
sinapina tire profit de la variation des séquences d’e-
spacement (ou régions intergéniques) IGS-1 et IGS-2

ume marchand dans les régions infectées par l’Armillaria
ostoyae peut être inférieur de 20 % à celui enregistré
dans les secteurs non infectés. En outre, la sensibilité
aux maladies des racines varie selon les essences, ce qui
complique d’autant la gestion des forêts. En con-
séquence, les maladies des racines modifient graduelle-
ment la composition des peuplements, les arbres résis-
tants étant favorisés au détriment des arbres plus sensi-
bles.

Parmi les sept espèces d’Armillaria rencontrées dans
l’ouest du Canada, c’est l’Armillaria ostoyae qui cause les
dommages les plus importants. En Colombie-Britannique,
l’aire de répartition de l’A. ostoyae couvre le tiers mérid-
ional de la province et chevauche en partie celle de l’A.
sinapina. L’identification des espèces d’Armillaria s’im-
pose pour les trois raisons suivantes : 

•   L’aire de répartition de l’A. ostoyae, espèce nocive,
chevauche celle de l’A. sinapina, une espèce peu
pathogène, mais ces deux espèces sont difficiles à
différencier sur le terrain. Les deux se rencontrent sur
les souches d’arbres coupés et sur les arbres sup-
primés, et sous forme de rhizomorphes sur les racines.
Il est particulièrement important de reconnaître les
infestations causées par l’A. ostoyae, car celles-ci
sont aggravées par les coupes à blanc, les coupes par-
tielles, les éclaircies et les activités de débroussail-
lage. La régénération des forêts infestées avec des
conifères entraînera des pertes additionnelles si la
prescription est inappropriée.

•   La détection de l’A. ostoyae sur la seule base des
symptômes aériens est difficile. Par exemple, dans les
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Figure 1. La variabilité observée au
niveau des séquences d’espacement

entre les gènes ribosomiques (IGS-1)
permet de distinguer les isolats de

l’A. ostoyae des isolats de 
l’A. sinapina.
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entre les gènes ribosomiques des champignons (figure
1). Les séquences situées dans ces régions diffèrent, et
le maintien de ces différences interspécifiques est assuré
par l’isolement reproductif des espèces. La digestion de
l’ADN des deux espèces à l’aide d’une endonucléase de
restriction produit des fragments d’ADN de tailles dif-
férentes. La variabilité n’est cependant pas marquée au
point où l’ADN de différents isolats d’une même espèce
présente des fragments de restriction complètement dif-
férents. Les séquences d’ADN étant suffisamment bien
conservées, il demeure possible de reconnaître les carac-
téristiques distinctives de chaque espèce. Avec ce test,
le risque de confondre une espèce avec une autre est
extrêmement faible.

Le procédé prévoit en premier lieu une amplification par
la polymérase (PCR) de la séquence d’espacement IGS-1,
puis la digestion de l’ADN en présence de l’enzyme de
restriction AluI. La taille des fragments produits permet
de distinguer les espèces. Dans certains cas, la distinc-
tion de l’A. sinapina de l’A. gallica, autre espèce inoffen-
sive, peut se révéler impossible. En pareilles circon-
stances, une deuxième amplification par PCR, cette fois
de la séquence IGS-2, suivie d’une digestion en présence
de l’enzyme AluI, permet d’obtenir une identification
fiable. Toute l’analyse peut être menée à bien en 24
heures, cette méthode est l’outil de choix pour l’identifi-
cation des Armillaria en laboratoire. Une carte du site de
restriction du IGS-1 est présentée à la figure 2.

Ce nouveau test extrêmement performant permet main-
tenant aux scientifiques d’identifier les isolats

d’Armillaria qu’ils ont prélevés en divers endroits choisis
à l’intérieur de sous-zones et variantes biogéoclimatiques
exposées à des régimes d’humidité et de température dif-
férents. Les résultats obtenus permettront d’élaborer des
facteurs de risque plus fiables pour le pourridié-agaric.

Autres applications potentielles

Les outils d’identification reposant sur l’analyse des
empreintes génétiques peuvent facilement être adaptés à
d’autres espèces de champignons phytopathogènes,
notamment le Cronartium ribicola, agent de la rouille
vésiculeuse du pin blanc. La précision de ces outils
dépasse largement celle de toutes les autres méthodes
proposées à ce jour.

Conclusion

Les outils d’identification reposant sur l’analyse des
empreintes génétiques se révèlent fort utiles aux
forestiers et aux experts-conseils qui doivent identifier
rapidement des agents pathogènes ou qui souhaitent
avoir accès à des services similaires. La fiabilité de cette
méthode d’identification des espèces d’Armillaria a été
démontrée, et le test est offert à tous les laboratoires
qui souhaitent en faire l’essai.
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Figure 2. Carte du IGS-1 chez
l’Armillaria.
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