Influence de la durée de mouillure du feuillage et de la température sur
l'infection des feuilles de vigne par Elsinoe ampelina en conditions
contrôlées et de vignobles.
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Introduction

Peu importe la température, aucune lésion ne s’est développée suite à 2h de mouillure
(Fig. 4A). A l’exception de 5°C, température à laquelle l’anthracnose ne s’est pas
développée, la sévérité a augmentée avec l’augmentation de la durée de mouillure.
Suite à l’inspection des courbes de réponse à la durée de mouillure, un modèle de type
sigmoïde, permettant de prédire la sévérité de l’infection en fonction de la température
et de la durée de mouillure (3-dimensions) a été ajusté aux observations (Fig.4B). Le
meilleur modèle (R2=0.92) est de la forme: Risque = a/(1+exp(-(x-x0)/b)); ou T est la
température (°C), et x la durée de mouillure (h); a=0.902/(1+exp(-(T-11.053)/1.626)),
b=2.152/(1+exp(-(T-7.758)/10.032)); et x0=16.267+(-0.327*T) (Fig.3B).
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Figure 1. Symptômes de
l'anthracnose sur
feuille, baies et sarment
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Figure 4. Sévérité relative et risque d’infection en fonction de la durée de mouillure pour
des température de 5, 10, 15, 20, 25, et 30°C. Observations (A) et prédictions (B)

Méthodologie
L’influence de la durée de mouillure (h) et de la température (oC) durant la mouillure a
été évaluée en conditions contrôlées. Les cinq plus jeunes feuilles de deux tiges par
plant de vigne (cépage Vidal) ont été inoculées avec une suspension de 1 x 105
conidies/mL. Les plants ont ensuite été placés dans des chambres de mouillure
ajustées à différentes températures (5, 10, 15, 20, 25, et 30°C ) puis trois plants ont été
retirés après 0, 2, 4, 6, 12 et 24 h et placés dans une serre (19°C, photopériode de 16
heures). La sévérité de l’infection a été mesurée 7 jours après l’inoculation en termes
de % de la surface foliaire infectée avec le système ASSES (APS) (Fig.2).

Figure 2. Dispositif
expérimental en
conditions contrôlées

L’essai complet a été effectué trois fois. Pour chaque essai, les données de sévérité ont
été transformées en proportion du maximum observé (sévérité relative) de sorte que
toutes les données soient sur une échelle de 0-1.
Les données de validation ont été recueillies à
la ferme d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada de Frelighsburg (cépage VandalCliche). Différentes durées de mouillure ont été
recréées à l’aide de gicleurs installés dans
quatre parcelles (Fig.3). La durée de mouillure
ainsi que la température durant la mouillure ont
été notées. La sévérité de l’anthracnose (% de
la surface foliaire infecté) a été notée sur les
cinq plus jeunes feuilles de deux sarments de
10 plants par parcelle, et ce, trois fois semaine.

Validation du modèle. Un total de 56
périodes d’infection ont été utilisées pour
valider le modèle. Globalement, il y a une
relation linéaire entre le risque d’infection et la
sévérité de l’anthracnose sur les nouvelles
feuilles. Considérant un seuil de 10% de
sévérité, les risques d’anthracnose sont
faibles, modérés, et élevés lorsque le modèle
prédit un risque de >1%, de >1>10% et de
>10% respectivement.
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Sur les cépages sensibles, l’anthracnose peut causer des
pertes de rendement importantes. Selon la gravité de
l’épidémie, les ceps infectés par Elsinoe ampelina ont un
développement ralenti et un mûrissement des baies
retardé.
Elsinoe ampelina attaque toutes les parties aériennes de la
vigne. Sur les feuilles, les symptômes sont de petites
taches noires circulaires qui, en vieillissant, laisseront place
à de petits trous (criblure). Les baies infectées présentent
des taches creuses, grisâtres au centre, avec une bordure
noire. Les baies fortement infectées se dessèchent et
tombent prématurément. Lors d’infections sévères, les
feuilles se recroquevillent et tombent (Fig.1).
Les infections sont causées par des conidies produites
dans des acervules et qui sont recouvertes d’un
polysaccharide qui permet aux conidies de coller au
tissues. Elsinoe ampelina ne peux infecter la vigne que si
celle-ci est mouillée. Toutefois l’influence de la durée de
mouillure et la température durant la mouillure sur la gravité
des infections n’est pas connue.
L’objectif de cette étude était donc d’étudier l’influence
combinée de la durée de mouillure du feuillage et de la
température sur l’infection par E. ampelina, de développer
un modèle de prédiction, et de valider le modèle avec des
observations en vignoble.

Résultats
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Conclusions
Un modèle développé en conditions contrôlées permettant de prédire les risques
d’infection par Elsinoe ampelina a été validé en conditions de vignoble (température et
inoculum variables). Le modèle permet de prédire adéquatement les risques
d’anthracnose. Des seuils de >1%, de >1>10% et de >10% correspondant à un risque
d’anthracnose faible, modéré, et élevé sont proposés.
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Figure 3. Mouillure du feuillage
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Congrès conjoint de la Société de protection des plantes du Québec et Centre Sève, 13-14 novembre 2019, Bromont, Québec.

