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Un bioherbicide pour le contrôle du nerprun
En 2009, le LALCIDE CHONDRO (ingrédient actif: Chondrostereum purpureum) a été homologué 
au Canada pour empêcher la repousse et la repousse des souches coupées d’aulnes (rouge, feuille 
mince et Sitka), le peuplier faux-tremble, le chêne rouge, l’ostryer de Virginie, le bouleau blanc, 
l’érable à sucre et le cerisier de Virginie.

Depuis 2015, Lallemand Plant Care explore le potentiel du Chondrostereum purpureum en 
tant qu’herbicide biologique pour contrôler le nerprun cathartique et bourdaine, deux espèces 
envahissantes. Des essais de recherche sur ces deux espèces ont eu lieu en Ontario et au Québec 
dans des régions urbaines et rurales.

Dans tous les essais, le LALCIDE CHONDRO a été appliqué une fois soit immédiatement après 
la coupe, soit après l’annelage, selon la méthode de contrôle mécanique du site. Le LALCIDE 
CHONDRO est basé sur un champignon d’origine naturelle et peut prendre du temps à coloniser 
la souche. En conséquence, les essais de recherche ont été évalués à plusieurs moments dans le 
temps pour évaluer l’efficacité.

Bénéfices

Caractéristiques
Chondrostereum purpureum Souche PFC2139

Type de formulation | Pâte

Contient | Minimum 1 x 105 to 1 x 107 unités formatrices 
de colonies fongiques par kg

Entreposage | Conserver à 4°C. Utiliser dans les 90 
jours suivant la date de fabrication. Pour éviter une 
contamination, entreposer ce produit à l’écart des denrées 
alimentaires ou des aliments pour animaux.

Méthodes d’application | Appliquer sur des souches 
fraîchement coupées ou sur des tiges annelées.

Mode d’action
Le Chondrostereum purpureum est un hémibiotrope qui infecte un tissu vivant, finit par le tuer, et poursuit 
son développement (y compris la sporulation) sur le tissu mort en concurrence avec les saprotrophes.

Son nom est tiré de l’argenture progressive des feuilles sur les branches infectées : le Chondrostereum 
purpureum libère une enzyme (une endo-polygalacturonase) qui perturbe la lamelle moyenne entre les 
cellules épidermiques et les cellules de parenchyme palissadique des feuilles, provoquant la séparation 
des deux couches. Ce changement dans la disposition des cellules entraîne une modification de la 
réflectivité de la surface de la feuille, résultant en un aspect argenté. 

• Solution biologique

• Option sensible à l’environnement

• Inhibition du développement des 
tiges gourmandes et de la repousse 
des tiges coupées ou annelées

Projets de recherche sur le nerprun

L’Estrie, Québec,  
Site 1:
Site de recherche 

Pessière blanche avec sous-étage  
de nerprun 

Méthode d’application:

Sur des souches fraichement  
coupées

Traitements:

(1) Témoin sans traitement

(2) LALCIDE CHONDRO 

Résultats:

Efficacité à 12 mois

LALCIDE CHONDRO 81%

Témoin 12%

Efficacité à 24 mois

LALCIDE CHONDRO 100%
Témoin 29%
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Témoins LALCIDE CHONDRO

Mortalité du nerprun 
L'Estrie, Site 1
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Exemple d’une souche témoin non 
traitée (photo ci-dessus), et une 
souche traitée avec le LALCIDE 
CHONDRO (photo ci-dessous) en 
Estrie, QC, 12 mois après le traitement.
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Témoin

Méthodes d’application 
Appliqué sous forme de pâte:

Sur une souche fraîchement coupée

Sur une plaie annelée



Évaluation du site 24 mois après l’application en Estrie, QC (2e site) 
où; à GAUCHE: parcelle de tiges coupées et traitées au LALCIDE 
CHONDRO, à DROITE: parcelle témoin où les tiges ont seulement 
été coupées. 

Le nerprun dominant le sous-étage d’une plantation dans le comté de Simcoe, en Ontario.

Témoin

Projets de recherche sur le nerprun

www.bioforest.ca

L’Estrie, Québec, Site 2:
Site de recherche:

Pinède à pin rouge avec sous-étage 
de nerprun

Méthode d’application:

Sur des souches fraichement coupées

Traitements:

(1) Témoin sans traitement

(2) LALCIDE CHONDRO

Résultats:

Efficacité à 12 mois 
LALCIDE CHONDRO 60%, Témoin 5%

Efficacité à 24 mois 
LALCIDE CHONDRO 81%, Témoin 7%

Comté de Simcoe, ON:
Site de recherche: 

Pessière blanche avec sous-étage de nerprun

Méthode d’application:

Sur des souches fraichement coupées

Traitements:

(1) Témoin sans traitement 
(2) LALCIDE CHONDRO

Résultats:

Efficacité à 12 mois 
LALCIDE CHONDRO 73%, Témoin 2%

Efficacité à 16 mois 
LALCIDE CHONDRO 89%, Témoin 2%

Ville de Oakville, ON:
Site de recherche: 
Boisé principalement dominé par le nerprun
Méthode d’application:
Tiges annelées

Traitements:
(1) Témoin sans traitement

(2) LALCIDE CHONDRO

Résultats:
Efficacité à 12 mois
LALCIDE CHONDRO 73%, Témoin 12%

Efficacité à 24 mois
LALCIDE CHONDRO 93%, Témoin 33%
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Témoins LALCIDE CHONDRO

Mortalité du nerprun 
Oakville, ON

20
12%

93%

73%

33%

12 mois

24 mois Traitements aux tiges annelées

100

60

80

0

40

%
 d

e 
m

or
ta

lité

Témoins LALCIDE CHONDRO

Mortalité du nerprun 
L'Estrie, Site 2
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Tiges annelées de nerprun


