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Contexte 
Les souches hypovirulentes se caractérisent par leur faible virulence, qui les rend incapables de franchir les 

défenses de l’arbre en réaction à l’infection. Les nécroses occasionnées sont restreintes à la zone 

superficielle de l’écorce, et le chancre est ainsi rapidement guéri sans causer de mortalité. L’hypovirulence est 

due à un virus qui diminue le pouvoir pathogène. Lorsqu’une souche hypovirulente est appliquée autour d’un 

chancre, le virus se transmet d’une souche de C. parasitica à l’autre. Deux souches peuvent fusionner si elles 

appartiennent au même groupe de compatibilité végétative ou à deux groupes très proches. 

 

Objectifs 
L’objectif de ce travail est de diminuer la sévérité la maladie du chancre du châtaignier causé par 

Cryphonectria parasitica. Ce champignon pathogène pénètre et nécrose les tissus corticaux, ce qui provoque à 

terme la mortalité des parties aériennes de arbres adultes et l’échec des essais de greffage. 

En France, dans les années 70, une méthode de lutte biologique utilisant des souches hypovirulentes a été 

développée. Depuis, un programme de recherche de l’INRA, conduit avec plusieurs organismes (chambres 

d'agriculture - CA, l’Union Languedoc-Roussillon des Associations Castanéicoles, le Département Santé des 

Forêts) a comme objectif de préciser et améliorer les modalités de cette lutte. 
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Résultats 
La carte des groupes de compatibilité végétative de C. parasitica a été actualisée, ce qui permet pour chacune 

des grandes régions castanéicoles de définir les souches hypovirulentes à utiliser localement. La règle est 

d’utiliser des souches appartenant aux groupes de compatibilité végétative les plus fréquents, afin qu’elles 

puissent transmettre le virus aux souches locales. 

Une licence de savoir-faire est en cours de renouvellement  entre  INRAE et BIOTISA qui produira ces 

mélanges. Cette licence établit les règles de distribution de ces souches, la définition de mélange à utiliser 

étant faite par INRAE. 

Les partenaires des CA ont permis de tester et démontrer l’intérêt d’une nouvelle méthode d'application du 

produit, beaucoup moins contraignante pour l’utilisateur et pour le fabricant. 

 

Recommandations 
Il apparâit que tous les chancres causés par C. parasitica (aide au diagnostic possible avec l’application 

Vigil’encre) peuvent être traités mais il est recommandé de traiter les chancres susceptibles de causer les plus 

forts dégâts. Le virus se dissémine naturellement au sein des châtaigneraies les plus anciennement infectées 

par le champignon, et de nombreux chancres cicatrisent de façon spontanée. 

Une fois le produit homologué, Il sera indispensable de se fournir uniquement auprès de l’entreprise qui 

distribue les souches afin d’utiliser celles qui localement seront le plus efficaces. En effet l’utilisation de 

mauvais groupes de compatibilité végétative contribue à faire augmenter la diversité des populations du 

champignon et par là à rendre moins performante la lutte biologique. 

 

Forces et faiblesses 
Cette méthode de lutte biologique peut être pratiquée comme une méthode de lutte biologique dite 

« classique » : cad elle consiste à introduire dans une région donnée le virus afin de diminuer les dégâts 

causés par le champignon. Une fois introduit, le virus se dissémine tout seul et le déploiement de souches 

hypovirulentes n’est plus nécessaire.  Ce qui a été observé pour certains virus qui se disséminent facilement 

dans les spores du champignonne l’est pas pour d’autres pour lesquels cette dissémination est moins 

efficace. Il faut donc appliquer une méthode dite lutte biologique en augmentation, qui consiste à apporter 

régulièrement le virus afin d’accroitre la pression virale sur el champignon pathogène. 

 

Perspectives 
L’inscription des souches hypovirulentes de C. parasitica dans le registre des produits phytopharmaceutiques 

est en cours afin d’en obtenir une homologation légale et sa commercialisation 

Pour que le produit puisse bénéficier de la mention « utilisable en agriculture biologique », il faut obtenir une 

autorisation de mise sur le marché montrant qu’il réponde aux critères de la réglementation européenne et 

nationale spécifique de l’agriculture biologique. 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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 A propos d’INCREDIBLE 

Le projet INCREDIBLE a pour objectifs de montrer que les produits forestiers non ligneux 

(PFNL) peuvent jouer un rôle important dans la gestion durable des forêts et le 

développement rural en créant des réseaux de partage et échanger les savoirs et 

compétences. Les réseaux d’innovation “liège”, “résine” et “produits consommables” 

dans le bassin méditerranéen promeuvent la collaboration trans sectorielle et l’innovation 

pour mettre en avant la valeur et le potentiel des PFNL dans les régions. 
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