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L

es espèces de champignons méconnues de la science et ayant un potentiel pathogène élevé
représentent un risque important pour la santé de nos forêts. Un système d’alerte précoce, basé
sur un échantillonnage aléatoire de matériel végétal vivant importé au Canada, est utilisé pour détecter
ces champignons exotiques au potentiel invasif. En trois ans (2008-2010), nous avons reçu 150 lots
d’échantillons végétaux asymptomatiques provenant en quasi-totalité des États-Unis et récoltés par des
inspecteurs de l’ACIA au Québec. Ils ont été analysés par clonage et séquençage de l’ADN
ribosomique fongique présent dans les tissus végétaux. Nous avons ainsi obtenu 267 espèces fongiques
associées à 99 espèces hôtes ligneuses. Un total de 148 espèces identifiées seulement au niveau de la
famille, donc probablement inconnues de la science, pourraient représenter un groupe à risque pour la
santé des forêts canadiennes. Cela représente une moyenne annuelle de près de 50 champignons
exotiques nouvellement introduits. Onze de ces espèces de champignons exotiques obtenues par
clonage pourraient représenter un potentiel d’impact modéré pour les forêts canadiennes et 29 espèces
pourraient représenter un potentiel d’impact mineur. Nous sommes dans l’impossibilité d’évaluer
l’impact de 18 espèces en raison du faible niveau d’information génétique disponible. Un total de 29 %
des lots d’échantillons de l’ACIA présentaient au moins une espèce de champignon ayant un potentiel
d’impact sur les forêts canadiennes; 9 % des lots d’échantillons présentaient au moins une espèce dont
nous sommes incapables d’évaluer le potentiel d’impact et 62 % des lots étaient totalement exempts de
champignons ravageurs.
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