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La chalarose, une menace pour le frêne

1er signalement en Haute-Saône en 2008

Seulement 1 à 5 % des frênes résistants

Une crise sanitaire majeure
pour les écosystèmes forestiers au sein 
desquels le frêne est dominant

Crédit : Département Santé des Forêts



  

Le frêne

 Espèce pionnière à croissance rapide

Contribue à l’équilibre hydrique des peuplements, 
produit une litière utile, ralentit les incendies, utile à la 
survie de nombreuses espèces

▸ 93 millions de m³ sur pied sur 700 000 hectares (IGN)

4ème essence feuillue de production de bois

→ ornement, ameublement



  

Objectifs 
Anticiper, et préconiser des actions adaptées, nécessitent une bonne compréhension 
des processus qui soutiennent le développement de cette épidémie (voir projet 
Chalfrax CNPF, DSF, INRAe Nancy, Orléans...)

→ Le potentiel évolutif des pathogènes forestiers est à prendre en considération 
(Desprez-Loustau et al. 2016), particulièrement dans un contexte de changements 
climatiques

→ La rapide propagation de la chalarose du frêne est-elle soutenue par un processus 
d’évolution de son agent causal ?

Goberville et al. (2016) :
probabilité d’occurrence 
de la maladie en fonction
du climat
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→ Adaptation : processus d’ajustement
    des caractéristiques d’un organisme
    aux conditions environnementales
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L’agent causal est Hymenoscyphus fraxineus

(Issu du rapport de Master d’Astrid Koehl (2018))

Nom forme asexuée :
 Chalara fraxinea

Champignon hétérothallique
haploïde

Originaire d’Asie

Introduit en Pologne dans
les années 90

Dispersion aérienne :
infections par ascospores

Propagation intra-hôte clonale



  

Une épidémie en cours de développement, à l’échelle du 
continent

EUFORGEN : frêne commun en Europe
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Quel tolérance thermique chez H. fraxineus ?

Kowalski et al. (2010), puis, Hauptman et al. (2013),  in vitro, pour des populations (individu = isolat) 
polonaises et slovènes :
 
→ optimum de croissance de 20-22°C, 
→ croissance possible aux température très basses
→ pas de croissance au dessus de 28 °C

Réalisé sur des populations proches de l’aire d’introduction
→ Un pathogène qui « aime le froid »
→ Les populations plus récemment établies présentent-elles un profil de tolérance thermique différent ?



  

Echantillonnage de rachis infectés

En 2020    :

Lituanie

Danemark

Suisse

Italie

France-Aveyron

Population
ancienne (nord)

Population
récente (sud)



  

Etude in vitro : les populations européennes d’H. fraxineus 
présentent-elles des sensibilités à la température différentes ?

Prélèvement
tissus infectés

Mise en 
culture (22 °C)

Préparation
milieu

Rachis
préparés

Croissance
2 semaines

Etape I : 
Isolement du pathogène

Repiquages
Mise en culture

22, 24, 26, 27 °C Etape II : 
Repiquages et culture

en enceintes climatiques
5 pops x 15 isolats x 4 T°

x 3 répétitions = 900 boîtes

Préparation
milieu



  

Etude in vitro : les populations européennes d’H. fraxineus 
présentent-elles des sensibilités à la température différentes ?

Etape III :
Mesure

diamètres
moyens

mycellium
à J7 et J14



  

 Croissance moyenne des populations d’H. fraxineus en fonction 
de la température

→ La population italienne présente un optimum de croissance clair à 26°C
→ Pas de différentiation entre les autres populations 



  

Etude in planta (en cours) : les populations d’H. fraxineus 
diffèrent-elles par leur agressivité ?

Agressivité → capacité d’un pathogène à occasionner des dégâts à son hôte

Méthode de Orton et al. (2019)



  

Etude in planta (en cours) : les populations d’H. fraxineus 
diffèrent-elles par leur agressivité ?

Sévérité des symptômes
Résultat préliminaire :
→ A priori peu de différences d’agressivité entre populations



  

Synthèse
▸ La propagation de l’épidémie en Italie semble être soutenue par une adaptation d’H. fraxineus 

aux températures élevées en Italie

▸ Nos premières évaluations d’agressivité de trois populations d’H. fraxineus ne suggèrent pas de 
différences flagrantes d’agressivité entre ces populations, à confirmer

▸ Ces résultats sont importants car ils peuvent permettre d’affiner les prédictions de propagation 
de la maladie, de sa persistance, et du risque au sein des peuplements français et européens. 
D’autres facteurs, tel que la densité de peuplement (ex : projet Chalfrax), sont à considérer

▸ Ils peuvent en particulier nous aider à anticiper les dynamiques d’évolution d’H. fraxineus à 
venir, ex de prédiction qualitative d’un de nos modèles :

Influence de l’héritabilité de la pathogénicité
sur la mortalité générée par H. fraxineus à la suite de 
l’émergence de la maladie dans un paysage 
initialement composé de 46 %  d’arbres résistants et 
54 % d’arbres sensibles
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