
             Neonectria ditissima (Nectria galligena) 

 

Neonectria ditissima (appelé Nectria galligena jusqu'en 2006) 
est un champignon pathogène des arbres fruitiers 
(principalement les fruits à pépins) qui peut également 
infecter d'autres arbres feuillus. L'organisme provoque 
l’apparition du chancre nectrien (aussi appelé chancre 
européen ou chancre du pommier) entre autres chez les 
pommiers et les poiriers, et le chancre du hêtre chez les 
hêtres. 
Le champignon est un parasite de blessure et peut tout aussi 
bien infecter le tronc, les branches, les rameaux que les fruits. 
Des symptômes, tels qu'une boursouflure et de la pourriture, 
sont susceptibles d’être observés sur les tissus de la plante 
hôte mais N. ditissima peut aussi être présent de manière 
latente dans du matériel de multiplication comme des 
boutures et des plantes enracinées. L’infection peut se 
produire en pépinière et se déclarer en verger jusqu’à 3 ans 
après la plantation. Au niveau international, le champignon 
peut se propager par le biais de matériel végétatif, de plantes 
enracinées et de fruits. 
 
Plantes hôtes 
N. ditissima est présent de manière dominante dans les 
zones climatiques tempérées, dans les vergers de pommiers 
et de poiriers et dans les bois de hêtres en Amérique du 
Nord.  
 
Le pommier (Malus domestica) est la plante hôte la plus 
sensible, il y a toutefois une différence de sensibilité entre les 
variétés de cet arbre fruitier (très sensible par exemple: Gala, 
Kanzi, Rubens – moins sensible : Jonagold, Golden).  
 
D'autres plantes horticoles sensibles sont la poire 
européenne (Pyrus communis), la poire asiatique (Pyrus 
pyrifolia), le néflier du Japon (Eriobotrya japonica), le sorbier 
commun (Sorbus spp.) et le noyer (Juglans regia). N. 
ditissima provoque également l’apparition du chancre sur les 
arbres feuillus qui sont souvent utilisés à titre de paravent 
dans les vergers européens : les peupliers (Populus spp.), les 
saules (Salix spp.), les chênes (Quercus spp.), les bouleaux 
(Betula spp.), les ormes (Ulmus spp.) et les érables (Acer 
spp.). 
 
Répartition géographique 
Au niveau mondial, le chancre nectrien se manifeste dans les 
régions où l'on cultive des fruits à pépins à des fins 
commerciales ainsi que dans des zones climatiques humides 
(e.a Europe, Australie, Nouvelle Zélande, Canada, États-Unis 
et Amérique du Sud).  
 
Symptômes sur des arbres fruitiers 
Symptômes sur le bois  
Les jeunes chancres présents sur des tissus ligneux 
(rameaux, branches, tronc) sont difficilement observables tant 
qu'il n'y a pas d'autres symptômes visibles (par ex. 
dépérissement des rameaux). Les infections se passent en 
général pendant la période de la chute des feuilles (automne 
– hiver) à hauteur de la zone d’abscission foliaire. 
 
Les symptômes initiaux d'une infection s'observent pendant le 
printemps et au début de l'été, ils apparaissent sous la forme 
d’une tache d'un brun rougeâtre autour d'une plaie (photo 1a) 
ou d'une petite zone légèrement déprimée d'un brun gris 
terne présente sur de jeunes branches, souvent autour d'une 
plaie, d'un bourgeon ou à hauteur d'une branche latérale 
(photo 2a, photo 3). À la hauteur de la zone déprimée, 
l'écorce se déchire. Sur les branches et les rameaux infectés, 
le jeune chancre provoquera des plaies d'un brun rougeâtre 
qui s'étendront souvent dans le sens longitudinal de la 

branche/du rameau (photo 4, photo 5).  L'écorce se craquèle, 
s'exfolie jusqu'à laisser apparaître une plaie chancreuse. 
Comme l'arbre essaye de couvrir la zone infectée d'une fine 
couche de liège, on observe une prolifération de tissus 
cicatriciel qui donne aux chancres plus anciens leur 
apparence boursouflée. Le chancre provoque le flétrissement 
et la chute précoce des feuilles et la mort des 
rameaux/branches et/ou du point de croissance dans la zone 
au-dessus le chancre (photos 1b & 2b). Chez les jeunes 
arbres, le chancre peut se développer en encerclant 
l'entièreté du tronc provoquant la mort de l'arbre. Si les 
chancres sont nombreux et de taille importante, ils sont en 
mesure de limiter la circulation de la sève de manière à ce 
que de plus petits fruits soient formés.  
 
Les symptômes sont comparables aux dégâts occasionnés 
par les pucerons lanigères (Eriosoma lanigerum) à hauteur 
des bourgeons (formation du chancre) ainsi qu'au feu 
bactérien provoqué par Erwinia amylovora (mort des rameaux 
sans formation de chancre). 
Les fructifications caractéristiques (périthèces) du 
champignon permettent de faire une distinction visuelle entre 
le chancre nectrien et les autres types de chancre. Ces 
fructifications sont des petits grains rouges qui sont visibles 
avec une loupe ; elles sont plus facilement observables par 
temps sec (photo 6). Celles-ci ne se forment que chez les 
chancres qui sont âgés d'au moins 1 à 2 ans. 
 

  
Photo 1. (a) Infection des cicatrices foliaires résultant à la 
mort d'un rameau (b)  
 

 
Photo 2. a) Infection des cicatrices foliaires résultant à la mort 
d'un rameau et d'un point de croissance (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 3. Début de formation du chancre  
 

 
Photo 4. Jeune chancre sur un pommier (a) Royal Gala (b) 
Braeburn 
 

 
Photo 5. Chancre nectrien sur le tronc d'un jeune pommier 
 

  
Photo 6. Fructifications rouges sur un rameau de pommier 
 
Symptômes sur pomme/poire  
N. ditissima provoque aussi la pourriture des fruits (appelée 
pourriture grise). L'infection du fruit a lieu via la fleur (calice), 
l'extrémité de la tige, les pores ou les plaies.  
 
L’infection se produit dans le verger mais les symptômes 
peuvent se déclarer soit au verger soit en post-récolte (parfois 
plusieurs mois après la récolte) sous forme d’une pourriture 
généralement concentrique de teinte brune et de consistance 
molle (photo 7). L’infection se situe souvent autour de la tige. 
En conditions humides, des amas de spores (conidies) blancs 
virant au brun fauve se développent sur les zones pourries. 
Chez certaines variétés, la pourriture se développe surtout à 

l’intérieur du fruit. Ce dernier doit être coupé pour déterminer 
(confirmer) l’infection (photo 8).  
 
L'infection des fleurs ou lors du développement initial des 
fruits donne lieu à la pourriture des bourgeons. 
 

 
Photo 7. Pourriture grise 
 

  
Photo 8. Pourriture du noyau durant l'entreposage 
 
 

Transmission et propagation 
 
Le champignon survit sous la forme d'un mycélium ou d'une 
fructification. Au printemps (jusqu’à l’automne) des conidies 
(spores asexuées sur de petits coussinets sporifères blancs) 
se développent sur des jeunes chancres dans des conditions 
humides. Les conidies sont libérées à l'aide de la pluie et 
infectent uniquement l'arbre sur lequel les spores sont 
formés. Sur des chancres plus vieux (1-2 ans) les 
fructifications rouges (perithecia, photo 6) se développent 
pendant l’automne et les ascospores (spores sexuées) sont 
libérées en automne et au printemps. Les ascospores 
peuvent être dispersés sur une distance plus longue et 
peuvent infecter des arbres faisant partie de différents 
vergers.  
 
Une dispersion à longue distance est aussi possible via (des 
infections latentes sur) des plantules. 
 
Les spores infectent la plante/le fruit par le biais des 
blessures naturelles (abscission foliaires et à cause de la 
chute de fruit) et des plaies accidentelles (suite à la taille, la 
grêle). Une contamination par la gale peut être le précurseur 
d'une infection de chancre, les spores pouvant s'introduire via 
des endroits infectés par la gale sur les pétioles. Les phases 
de croissance risquées lors desquelles des plaies peuvent 
être formées sont celles de la formation des bourgeons et des 
fleurs ainsi que la chute des fruits et des feuilles. Les 
manipulations à risques dans le verger sont la taille, 
l'enlèvement mécanique des fleurs et des fruits, les récoltes 
et certaines conditions météorologiques (grêle, vent, gel). 
 
Étant donné les conditions climatiques, la présence de 
nombreuses petites plaies et de spores, la plupart des 
infections apparaissent en automne et au cours des premiers 
mois d'hiver (octobre - décembre). 
 
 
 
 



Mesures préventives et curatives 
 
Le chancre des arbres fruitiers se manifeste le plus souvent 
dans des régions aux sols humides, acides. Une fertilisation 
azotée non diversifiée contribue à la formation du chancre 
étant donné que les arbres se développent trop longtemps 
durant l'automne, ce qui fait que le bois n'est plus en mesure 
d'arriver complètement à maturation (lignification) avant 
l'hiver. Un drainage efficace, une fertilisation azotée modérée 
et un chaulage du sol peuvent prévenir la formation de 
chancre. 
 
Afin d'éviter l'infection des branches, l'élagage doit avoir lieu 
lors de périodes sèches. Un traitement au fongicide est 
nécessaire lors de la période de floraison afin d'éviter 
l'infection des fruits.  
 
Après la récolte, différents produits sont appliqués afin 
d'empêcher l'infection de plaies (à hauteur des cicatrices 
foliaires, plaies de taille, lésions sur les fruits).  
 
Comme mesure curative, les branches et les zones touchées 
dans le tronc (nouvelles lésions de chancre) doivent être 
enlevées ou élaguées. Les plaies de taille sont couvertes d’un 
produit recouvrant ayant un effet de fongicide de manière à 
éviter de nouvelles formations de chancre. Les fruits 
contaminés par de la pourriture grise sont cueillis et les fruits 
tombés doivent être enlevés du verger. Les parties de plantes 
affectées, les branches et les fruits contaminés doivent être 
enlevés d’une manière hygiénique.  
 
Il peut être utile de tester le matériel de plantation avant de le 
planter dans le verger. 
 
Législation 
Neonectria ditissima n’est pas un organisme de quarantaine 
en Europe mais est mentionné sur la liste des organismes de 
quarantaine d’Israël et sur la liste A1 du Brésil. 
La schéma de certification mentionné dans la norme EPPO 
PM4/27 indique que les plantes du stade initial de Malus ou 
Pyrus doivent être testées et déclarées indemnes de N. 
ditissima.  
 
Echantillonnage 
a. Sur bois : prélever 4 à 5 rameaux  avec chancre (possible 

tout au long de l’année). Choisir les échantillons de telle 
sorte qu’il y ait encore une zone saine à la jonction avec la 
zone chancreuse. Le prélèvement de rameaux avec 
présence de fructifications du champignon est un 
avantage : un examen direct de la morphologique des 
spores et des périthèces est possible. La présence de 
l’agent pathogène peut être confirmée par un test 
moléculaire (PCR traditionnel). 

 
b. Sur fruits : prélever 4 à 5 fruits avec des symptômes de 

pourriture caractéristique (une teinte brune et une 
consistance molle) mais qui ont aussi une zone de tissus 
sains. Etant donné le caractère très humide de 
l’échantillon, le temps entre la collecte des échantillons et 
la transmission au laboratoire doit être limité. 

 
Le matériel symptomatique peut être mis dans un sac 
standard de l’AFSCA et transporté à température ambiante. 
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Annexe : photos supplémentaires (PCFruit) 


