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eutypiose
L’eutypiose est une maladie cryptogamique qui a été identifiée en France en 1977. 
Elle est présente dans les vignobles pour lesquels la pluviométrie est au moins de 
300 mm par an (Carter, 1960) : Afrique du Sud (Matthee et Thomas, 1977), Austra-
lie (Carter, 1975), Brésil (Paradela et al., 1993), Etats-Unis (Moller et al., 1974, Mol-
ler et Kasimatis, 1978), Grèce (Kouyeas et al., 1976), Hongrie (Moller et Lehoczky, 
1980), Italie (Bisiach et Minervini, 1985), Nouvelle-Zélande (Dye et Carter, 1976), 
Suisse (Bolay et Moller, 1977), etc.
Elle provoque le dépérissement de la souche à plus ou moins long terme, entraînant 
tout d’abord la mort d’un bras, d’où le nom de maladie du bras mort. Ce dépéris-
sement sévit dans la majorité des vignobles français (Le Gall et Mimiague, 1994).
Le terme eutypiose a été proposé par Galet (1977) lors du XVe congrès de l’OIV 
de Changins pour désigner cette maladie et pour la différencier des termes roncet, 
court-noué, persillé ou encore de rabougrissement (Viala, 1983, Faes et al., 1934, 
1947) qui étaient aussi bien employés pour désigner cette maladie que le court-
noué. Au début du XXe siècle, cette maladie était aussi appelée esca (Viala 1926, 
Branas 1960) car la présence d’amadou pouvait être observée dans de tels ceps.

Les symptômes apparaissent au printemps. 
Ils sont plus faciles à observer au stade 6-8 
feuilles. Ils touchent soit toute la plante, soit 
un seul bras ou encore quelques rameaux. 
Il convient de noter l’extrême variabilité de 
l’expression des symptômes d’une année 
sur l’autre. En effet, un pied malade une 
année peut très bien, l’année suivante, ap-
paraître sain. La manifestation des symptô-
mes est observée plus particulièrement lors 

sur la partie herbacée

de printemps pluvieux. Des différences de 
sensibilité sont observées entre les cépa-
ges face à l’extériorisation des symptômes 
foliaires : cépages sensibles (par ex. 
Ugni blanc, Sauvignon blanc, Cabernet- 
Sauvignon...), cépage tolérant (Melon de 
Bourgogne, Savagnin), cépage à sensibilité 
intermédiaire (Chardonnay, Gamay, Syrah...).
Ils se caractérisent par un rabougrissement 
des rameaux. Les pousses issues d’un bras 

Rabougrissement de la végétation
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Symptômes très sévères 
d’eutypiose

infecté présentent des entre-noeuds courts 
et réguliers. Les feuilles sont plus petites que 
la normale, chlorotiques, crispées, parfois 
déchiquetées avec des nécroses marginales 
qui peuvent se généraliser sur l’ensemble 
du limbe. Dans les cas les plus graves, les 
rameaux portent des ébauches de feuilles 
ou peuvent en être dépourvues.
Les inflorescences se dessèchent parfois 
avant la floraison. Elles subissent par la suite 

une forte coulure ou un millerandage en 
donnant des grappes constituées de baies 
petites et apyrènes. Au cours de l’été, les 
rameaux nanifiés peuvent se dessécher. La 
forme apoplectique peut être également 
observée et confondue à l’esca.
Les symptômes de rabougrissement peuvent 
être observés plus tard en saison, notam-
ment sur les entre-coeurs ; cette symptoma-
tologie est plutôt rare.

Feuille avec nécroses noirâtres marginalesCep en voie de dépérisse-
ment avec des coursons 
morts et un rameau eutypié

Rabougrissement 
d’un rameau

Feuilles avec nécroses noirâtres marginales

Apoplexie

Feuille avec 
nécroses 
noirâtres 
marginales
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Section d’un cep cassé par un coup de 
pied

sur et dans le bois

Nécroses sectorielles dans le bois

Zones bosselées présentant les sources d’inoculum (périthèces) 
d’Eutypa lata - Photo B. Dubos

A la surface de ceps malades, il est possi-
ble d’observer des zones bosselées noirâtres 
qui renferment la forme de fructification du 
champignon. Dans le bois, cette maladie 
est caractérisée par une nécrose de couleur 
brune et de consistance dure située en posi-
tion sectorielle (à ne pas confondre avec la 
nécrose sectorielle observée dans le cas du  

black dead arm (BDA), différente en couleur 
et en texture). La nécrose due à l’eutypiose 
présente également des rayures plus foncées 
contrairement à celle du BDA.
Un test facile peut être appliqué pour recon-
naître l’eutypiose lorsque le cep est mort. Il 
consiste à appuyer d’un coup sec à sa base 
pour qu’il se casse.

Dessèchement de la végétation rabougrie Symptômes de rabougrissement sur un entre-coeur 
issu d’un rameau atteint par la forme sévère du BDA

Nécrose d’eutypiose (E)
dégradée en partie en amadou (A)
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- la fiche les maladies du bois,
- la note nationale sur les   maladies du bois 2007, 
- et le bilan des travaux et des   recherches sur les maladies du bois par l’IFV (2002 - 2007)
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Groupe national maladies du bois - mai 2007 �

Note nationale
Les maLadies du bois

Rappel sur les trois principales
maladies du bois
En France, trois principales maladies du bois affec-
tent aujourd’hui la vigne : l’eutypiose, l’esca et le 
black dead arm (BDA). 
L’eutypiose est un dépérissement bien identifié ca-
ractérisé par une végétation rabougrie (entre-noeuds 
courts), des nécroses marginales de feuilles ou des 
jaunissements (chloroses). Ces manifestations, ob-
servables au stade 8 – �2 feuilles, sont associées 
au développement dans le bois d’un champignon 
lignivore, Eutypa lata, formant des nécroses sec-
torielles.
L’esca et le BDA sont deux syndromes qui présen-
tent une grande similitude de symptômes foliaires 
observables à partir de juin pour le BDA et plutôt en 
juillet pour l’esca. Ils sont caractérisés par des co-
lorations du feuillage et des dessèchements (formes 
lentes). Les symptômes les plus graves conduisent 
à d’importants flétrissements (formes foudroyan-
tes). Ces maladies sont également associées au dé-
veloppement souvent discret et insidieux de diffé-
rents champignons dans le bois de la vigne. L’esca 
est depuis longtemps associée à la présence d’un 

Cette note a été rédigée par un groupe de travail réunissant des représentants de l’Institut 
Français de la Vigne et du Vin (ENTAV-ITV France) de l’Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA), de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricoles de Bordeaux
(ENITAB), du ministère de l’Agriculture et de la Pêche et de Viniflhor.

Ce groupe national est animé et coordonné par Philippe Larignon, Institut Français de la Vigne 
et du Vin.

Les maladies du bois préoccupent les viticulteurs car elles provoquent la destruction de la souche. Elles met-
tent ainsi en péril leur outil de production et sa longévité. Un groupe national maladies du bois, impliquant les 
principaux organismes techniques et de recherche (chambres d’agriculture, ENITAB, ENTAV-ITV France, 
INRA, interprofessions, Service Régional de la Protection des Végétaux, universités, et vignoble Moët et
Chandon) et représentant les différentes régions viticoles françaises a été constitué sous l’égide de
l’Onivins (Viniflhor) suite au retrait de l’arsénite de sodium en novembre 2001. Ce groupe, coordonné par
l’Institut Français de la Vigne et du Vin (ENTAV-ITV France), a pour objectif d’aider la viticulture à
sortir de cette impasse technique. De plus, il travaille en étroite relation avec un groupe international créé 
en �998 : l’International Council on Grapevine Trunk Disease. Les actions de recherche comprennent 
des aspects de compréhension du fonctionnement de la maladie (causes, facteurs de développement, 
interaction hôte-parasite…) et des aspects plus pratiques comme le test de moyens de protection. Cette 
note nationale a pour but d’inventorier les préconisations pour prévenir et contenir le développement des 
maladies du bois en tenant compte des avancées actuelles de la recherche.

Apoplexie
Photo ENTAV-ITV France - P. Larignon

Pour plus d’informations, contactez notre expert national
philippe.larignon@vignevin.com
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