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SO M M AI R E E T R E C O M M A N D A TI O N S

Des poteaux de bois traité ont été retirés du réseau de distribution parce qu’ils présentaient 
des signes de pourriture pré maturée après aussi peu que neuf années de service. Des sections 
de ces poteaux ont été caractérisées afin de vérifier qu’elles rencontrent les exigences de la 
nor me A C N O R O80.4- M89 sur la préservation du bois. Les micro-organis mes présents dans 
ces échantillons ont été isolés et identifiés dans les laboratoires de la division de l’Est de 
Forintek Canada Corp..

Les résultats de la caractérisation chi mique et physique ont montré que les concentrations de 
P CP retrouvées dans les échantillons sont nette ment inférieures à celles stipulées dans la 
nor me A C N O R. Ces niveaux de concentrations peuvent résulter de pertes i mportantes en 
service ou d’un traite ment sous pression inadéquat. Ces concentrations sont insuffisantes 
pour protéger adéquate ment les poteaux ou li miter l’étendue de cha mpignons pouvant être 
présents au mo ment du traite ment.

De façon générale, les échantillons présentaient une couronne extérieure de bois non attaquée 
avec un coeur présentant des signes de pourriture évidents. Certains échantillons présentaient 
des fentes de la surface jusqu’au coeur. L’origine de ces fentes n’a pu être déter minée. La 
localisation de la pourriture au coeur du poteau peut être reliée à la présence de cha mpignons 
au mo ment du traite ment ou à la pénétration de cha mpignons après le traite ment, à la suite 
d’un fendille ment pénétrant au-delà de la zone traitée.

Des échantillons de bois prélevés sur les sections de poteaux étudiées ont été placés sur des 
milieux de culture afin de sti muler la croissance des micro-organis mes présents, pour ensuite 
les identifier sous microscope. L’isolation et l’identification des micro-organis mes dans ces 
échantillons de bois a per mis de déter miner le stade de détérioration du bois, selon les 
espèces de cha mpignons identifiées. Ainsi, les espèces colonisatrices telles que les 
cha mpignons de coloration et les moisissures sont souvent les pre mières à se développer dans 
le bois, préparant alors le terrain pour les espèces plus do m mageables pour la structure du 
bois que sont les pourritures molles et les pourritures blanche et brune. Les observations 
macroscopiques de l’état de dégradation du bois sont habituelle ment corrélées par 
l’identification des micro-organis mes connus et responsables de cette dégradation. Les 
échantillons dont la dégradation était la plus avancée contenaient plus de cha mpignons de 
pourriture molle et de pourritures blanche et brune. Ceux dont la dégradation était moins 
marquée contenaient surtout des cha mpignons de coloration et des cha mpignons de 
moisissure.

Les para mètres âge du poteau, présence de fentes pénétrant au-delà de la zone traitée et 
étendue et distribution de la pourriture peuvent per mettre de préciser l’origine de la 
dégradation observée. La plupart des échantillons ache minés à nos laboratoires étaient des 
sections de poteaux qui ne per mettent pas de juger de l’étendue de l’infection ni de sa cause 
possible. Dans un seul cas (échantillons de la série D), le poteau co mplet a pu être exa miné. 
Ce poteau présentait un état avancé de dégradation. Co mpte tenu du jeune âge de ce poteau,



il y a lieu de croire que ce poteau était très conta miné avant mê me d’être traité. Des 
mauvaises conditions d’entreposage ( mauvaises conditions cli matiques ou localisation 
inappropriée dans la pile) pourraient être à l’origine de cette situation. Dans ces conditions, il 
est très possible que plusieurs autres poteaux provenant du mê me manufacturier et entreposés 
dans les mê mes conditions soient déno mbrés sur le réseau. À cet effet, la mise sur pied d’une 
banque de données indiquant l’origine et la date d’installation d’un poteau en service et leur 
localisation sur le réseau per mettrait de localiser rapide ment les poteaux pouvant présenter un 
problè me co m mun.

Le problè me de la dégradation du bois des poteaux est bien réel et la connaissance acquise 
dans le cadre de ce projet offre une occasion unique de s’attaquer à ce problè me.

À cette fin, nous proposons les reco m mandations suivantes :

Considérant que l’état actuel du réseau de distribution est mal connu nous reco m mandons :

Que l’inventaire des poteaux en service sur le réseau d’Hydro- Québec soit  
réalisé et intégré à la banque de données qui est actuelle ment en construction.

Que les données concernant le traiteur, l’essence de bois, le lot de traite ment,  
la date de traite ment, la date de réception à Hydro- Québec, la date 
d’installation en service et la date de la pre mière inspection requise soient 
consignées dans cette base.

Considérant que les inspections ne sont actuelle ment réalisées que sur des poteaux jugés 
suspects, nous reco m mandons :

Que l’inspection soit effectuée de façon systé matique sur tous les poteaux de  
bois, selon une fréquence et un protocole à définir de concert avec les 
intervenants appropriés.
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L es observations macroscopiques et microscopiques ont per mis de dé montrer que la 
dégradation du bois est le fruit d’un processus progressif qui nécessite une colonisation 
initiale du bois par des cha mpignons de coloration et des cha mpignons de moisissure. 
Considérant que les moyens de détection actuels de ces micro-organis mes responsables de la 
dégradation du bois sont basés sur une croissance dans un milieu de culture qui requiert un 
te mps très long (de l’ordre de 2 à 4 se maines pour les cha mpignons de coloration et les 
moisissures puis de 8 à 12 se maines pour les cha mpignons de pourriture molle, brune et 
blanche) nous reco m mandons :

Que soit a morcé le développe ment de tests chi miques per mettant d’une part la  
détection instantanée des micro-organis mes dans le bois avant que sa 
structure ne soit affectée et d’autre part d’évaluer la progression de 
l ’infection.

Dans le cas où la présence de micro-organis mes serait détectée dans des poteaux en service, il 
y aurait lieu de considérer le retraite ment sur place des poteaux qui sont peu infectés. En 
conséquence, nous reco m mandons :

Que les méthodes de retraite ment des poteaux de bois en service soient  
évaluées.

Qu’une ou des méthodes de retraite ment en service soient reco m mandées et  
utilisées dans le cadre d’un progra m me d’inspection systé matique des poteaux 
de bois du réseau d’Hydro- Québec.

Enfin, considérant que les pratiques de travail actuelles peuvent conduire à l’exposition aux 
inte mpéries de bois non traité, nous reco m mandons :

Que les pratiques de travail soient révisées de façon à réduire au mini mu m  
l’i mpact du personnel accédant aux structures de bois sur la longévité des 
poteaux.
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1. Introduction

Le réseau de distribution d' Hydro- Québec co mpte près de 2,2 millions de poteaux dont plus 
de 95 % sont traités au pentachlorophénol (P CP) dissous dans l'huile. Les poteaux du réseau 
actuel sont majoritaire ment de pin gris et de pin rouge, mais égale ment de pin jaune, de pin 
sylvestre, de cèdre, etc.. Plus de 20 000 poteaux sont ajoutés au réseau à chaque année, alors 
que 20 000 autres servent à re mplacer les poteaux mis hors service.

Les poteaux de bois ayant subi un traite ment de préservation sous pression selon la nor me 
C A N/ CS A- O80- M89 de l’ A C N O R ( A C N O R, 1989) devraient avoir une vie utile de 40 ans. 
Avec le te mps et lorsqu’exposés aux inte mpéries, les poteaux perdent une partie de leur agent 
de préservation et leur surface se fendille, rendant accessible du bois non traité. Les micro
organis mes aptes à dégrader le bois nécessitent, pour assurer leur développe ment, les 
élé ments suivants : du bois, leur source de nourriture, de l’hu midité, une te mpérature 
appropriée et de l’oxygène. Lorsque ces élé ments sont présents à la fois, la colonisation du 
bois débute et graduelle ment, les espèces de micro-organis mes se succèdent, selon l’état 
d’avance ment de la dégradation, jusqu’à ce que le bois soit entière ment dégradé. Les agents 
de préservation utilisés dans la préservation du bois sont toxiques pour les micro-organis mes 
aptes à dégrader le bois et aident à prévenir sa dégradation.

Les micro-organis mes qui peuvent attaquer le bois sont classés dans cinq fa milles, soit les 
bactéries, les cha mpignons de coloration, les moisissures, les cha mpignons de pourriture 
molle et les cha mpignons de pourriture tels que la pourriture brune et la pourriture blanche. 
La dégradation bactérienne ne représente pas un problè me i mportant. Les cha mpignons de 
coloration et les moisissures sont habituelle ment les pre miers cha mpignons à s’installer. Ces 
cha mpignons croissent habituelle ment dans du bois dont la teneur en hu midité est supérieure 
à 22 %. Ces cha mpignons causent peu ou pas de do m mages aux structures cellulaires du bois 
mais bien souvent, ils pavent la voie aux autres espèces plus agressives en a méliorant la 
per méabilité du bois à l’oxygène et l’eau. Viennent ensuite les cha mpignons de pourriture 
qui représentent le problè me le plus sérieux puisqu’ils affectent la structure du bois. Ces 
cha mpignons se développent dans du bois dont la teneur en hu midité est supérieure à 30 %. 
Ces taux d’hu midité élevés sont rencontrés dans du bois vert ou du bois exposé à une forte 
hu midité (eau, pluie, sol, etc.). Les cha mpignons de pourriture molle se développent plus 
lente ment que les cha mpignons de pourriture blanche et de pourriture brune (Scheffer, 1973).

Pour différentes raisons, certains poteaux de bois traités peuvent présenter des signes 
pré maturés de dégradation après quelques années de service. Cette dégradation pré maturée 
peut survenir à la suite d’un traite ment de préservation inadéquat, du traite ment de pièces de 
bois déjà conta minées au mo ment de leur traite ment, ou encore de pièces de bois traité dont 
les parties non traitées (i.e. le coeur) sont pré maturé ment exposées aux inte mpéries, par 
exe mple à la suite de fendille ment, de forage, etc..
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Ce rapport traite des caractérisations chi mique et biologique d’échantillons de bois traités 
provenant de poteaux en service qui ont présenté des signes de pourriture pré maturée. Cette 
caractérisation avait pour but ulti me d’identifier la cause possible de la dégradation.



2- Description des protocoles de travail et d’analyse

2.1 Nature des échantillons de bois traité

Quatre séries d’échantillons ont été caractérisées. Les échantillons des séries A, B et C 
consistent en des sections de longueur inférieure à 1 m. Les photos de ces échantillons 
apparaissent à l’annexe A. Les conditions d’entreposage antérieures à leur réception sont 
inconnues, le bois de ces sections était cependant très sec. L’échantillon de la série A 
(désigné A-l) est du pin gris traité au pentachlorophénol (P CP) dans l’huile en 1978 par IP B 
( Les Industries de préservation du bois). Le coeur de cette section présente une pourriture 
avancée, alors que la couronne en périphérie est saine. Les trois échantillons de la série B 
(désignés B-l à B-3) sont du pin jaune traité au P CP par T D L en 1985, alors que les cinq 
échantillons de la série C (désignés C-l à C-5) sont du pin jaune traité au P CP en 1974. La 
co mpagnie de traite ment n’est pas connue. L’échantillon de la série D est un poteau de pin 
jaune traité en 1986 par T D L. Il s’agit d’un poteau de 13,8 m de longueur (45 pieds classe 2) 
qui nous a été expédié quelques jours après sa mise hors service par une équipe d’ Hydro- 
Québec de la région Richelieu. Quatre sections désignées D-l à D-4 ont été taillées, selon le 
patron de coupe apparaissant à la Figure 1. L’échantillon D-l se trouve à 0,5 m sous la ligne 
de sol, l’échantillon D-2 se trouve à 1 m au-dessus de la ligne de sol, l’échantillon D-3 à 6 m 
au-dessus et l’échantillon D-4 à plus de 10 m au-dessus de la ligne de sol.

CI R C O N F É R E N C E B R Û L A G E

B ase d u p otea u (a ) 1 1 6,0 c m
®  107,0 c m T D L
©  107,0 c m 1 98 6

T ête d u p otea u ®  7 5,5 c m
S P P

Sectio n ®  1 1 0,0c m B C

Sectio n ©  1 05,0 c m 4 5 2
Sectio n @  9 4,0 c m 2
Sectio n @  8 0,5 c m

Figure 1. Patron de prélève ment et caractéristiques des échantillons de la série D

2.2 Caractérisations physique et chi mique

Les para mètres suivants ont été caractérisés : déter mination de la répartition coeur/aubier de 
la couronne non attaquée, déter mination de la pénétration du P CP et quantification du P CP et 
de l’huile dans la partie traitée. Le profil de l’huile et une esti mation de la perte d’huile
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survenue à ce jour ont été établis pour l’échantillon A-l. L’hu midité du bois des échantillons 
de la série D a été établie parce que ces échantillons se mblaient anor male ment hu mides.

La quantification du P CP et de l’huile a été effectuée selon une méthode d’analyse 
développée dans nos laboratoires ( Leblanc, 1998). L’utilisation de cette méthode per met de 
caractériser le profil de l’huile et de tirer de l’infor mation supplé mentaire que nous avons 
utilisée pour esti mer la perte d’huile survenue entre le traite ment du poteau et sa mise hors- 
service. Cette infor mation ne serait pas disponible autre ment. Les autres tests ont été 
effectués selon les spécifications de l’ A C N O R et de l’ A merican Wood Preservers’ 
Association ( A WP A). Les tests ont été réalisés sur des échantillons prélevés à une, deux ou 
quatre positions (échantillon A-l), selon l’état des échantillons.

2.3 Caractérisation des micro-organis mes responsables de la pourriture

L’identification des micro-organis mes responsables de la dégradation du bois des 
échantillons de poteaux a été effectuée dans les laboratoires de Forintek Canada, division de 
l’Est. Pour chacune des sections, la présence et l’étendue de la dégradation du bois ont été 
évaluées de façon visuelle et l’i mportance relative de la dégradation d’une section à une autre 
a été notée. Un mini mu m de trois échantillons ont été prélevés dans chacune des sections à 
l’étude. L’échantillonnage a été réalisé dans les endroits stratégiques, sous les surfaces, où il 
y avait soit apparence visuelle de dégradation du bois (zone molle, altération de la structure 
du bois) ou tout si mple ment croissance fongique évidente.

Chaque échantillon a été stérilisé en surface sous la fla m me puis séparé en 4 morceaux avant 
d’être déposé sur milieu de culture pour croissance fongique. Afin d’isoler le maxi mu m de 
cha mpignons présents, chaque échantillon de bois a été mis en culture en boîte de Pétri sur 
deux milieux synthétiques différents, soit un milieu M A L (2 % Malt agar + 1,5 % acide 
lactique) favorable à la croissance des levures, cha mpignons de coloration, moisissures et 
cha mpignons de pourritures, puis un milieu M A L B (2 %  Malt agar + 1,5 %  acide lactique + 
4 mg/ L Beno myl) un milieu sélectif pour l’isolation des basidio mycètes, c’est à dire les 
cha mpignons de pourriture blanche et de pourriture brune. Après inoculation, ces milieux 
ont été incubés à 25 ° C et 75 % d’hu midité relative.

Une observation régulière des cultures, tous les 2 ou 3 jours, était nécessaire afin de transférer 
chaque nouvelle croissance fongique en culture pure. Les cultures pures ont été incubées à 
25 ° C et 75 % d’hu midité relative pour une période de 1 à 8 se maines, selon le taux de 
croissance, avant de procéder à l’identification microscopique de chaque isolat Les 
caractéristiques macroscopiques de la croissance mycélienne évaluées pour l’identification 
sont la couleur, la texture, le taux de croissance, etc., alors que les observations 
microscopiques avaient pour but de définir davantage le type d’hyphe présent, les structures 
spécialisées et les spores.

Pour l’identification des basidio mycètes, l’utilisation de tests supplé mentaires a été rendu 
nécessaire dû à la co mplexité de l’identification de ce groupe. Les cultures pures ayant été
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isolées sur milieu M A L B ( milieu sélectif pour les basidio mycètes) ont aussi été testées pour 
leur production d’oxydase afin de séparer les cha mpignons de pourriture brune des 
cha mpignons de pourriture blanche. Ces tests ont été réalisés par inoculation des 

®  cha mpignons sur milieu contenant de l’acide gallique ( G A A) et sur milieu contenant de
l’acide tannique ( T A A) ( Wang, 1990). Après une incubation de 7 à 14 jours, la présence 
d’une zone brune dans le milieu correspondait à un test positif, indiquant la présence de 
laccase, une enzy me responsable de la dégradation de la lignine donc à l’action d’un 
cha mpignon de pourriture blanche, alors qu’un test négatif indiquait la présence d’un 

£  cha mpignon de pourriture brune.

De plus, quelques tests biochi miques (Stalpers, 1978) ont aussi été réalisés sur les cultures 
pures, soit le test pour déter miner la présence de peroxydase (0,4 % H20 2 + 1 % pyrogallol 
dans l’eau), celui pour déter miner la présence de tyrosinase (0,1 M p-crésol dans l’éthanol) et 
le test déter minant la présence de laccase (0,1 M a-naphtol dans l’éthanol 90 %). Ces tests 

#  per mettaient de caractériser davantage l’isolat et de faciliter l’identification à l’aide de clé
d’identification des cha mpignons. Les cultures pures ont aussi été co mparées à des cultures 
préalable ment identifiées appartenant à la collection de cha mpignons de Forintek.
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3- Résultats et discussion

3.1 Caractérisations physique et chi mique

Les résultats d’analyse chi mique sont regroupés au Tableau 1. Le test chi mique qui révèle 
l’aubier et le coeur per met d’évaluer la pénétration du P CP et de l’huile dans l’aubier et de 
vérifier que la nor me A C N O R est respectée. Le test chi mique de pénétration du P CP n’est 
pas très fiable et les résultats obtenus ne sont pas concluants. La meilleure évaluation 
de meure l’analyse chi mique sur la partie traitée ou sur l’aubier.

Toutes les concentrations de P CP mesurées sont faibles et nette ment sous la nor me A C N O R, 
particulière ment pour les échantillons de la série C. La quantité de P CP résiduelle ne dépend 
pas du no mbre d’années en service mais est le résultat de la concentration injectée 
initiale ment dans le bois lors de son traite ment et des mécanis mes de perte qui prennent place 
en conditions réelles d’utilisation. L’huile est égale ment peu présente dans les échantillons 
étudiés. Nous avons de sérieux doutes quant au respect des nor mes de rétention du P CP lors 
du traite ment des échantillons de la série C en particulier.

Le test de Penta- Check n’a pas per mis de révéler l’étendue de la pénétration du P CP dans la 
partie aubier. Nous avons déjà établi lors de travaux antérieurs qu’après traite ment, le 
rapport des concentrations de P CP/huile d’un poteau de pin gris traité par IP B est d’environ
3.1 %, alors qu’il est de l’ordre de 4 à 6 % pour des poteaux de pin gris traités par IP B en 
service depuis 8 ans. Dans le cas présent, le rapport des concentrations de l’échantillon A-l 
est de 9,5 %, ceux des échantillons de la série B varient entre 8 et 25 %, ceux de la série C 
entre 0,4 et 0,7 % et enfin, ceux de la série D varient entre 15 et 27 %. Une valeur élevée de 
ce rapport indique une plus grande perte d’huile, ce qui est habituelle ment observé puisque 
l’huile s’écoule plus libre ment du poteau que ne le fait le P CP. Les rapports observés pour la 
série C sont très différents de tout ce que nous avons pu mesurer à ce jour. Ils pourraient être 
dus à une solution de traite ment de co mposition nette ment différente de ce que les nor mes de 
traite ment reco m mandent ou à un traite ment sous pression inadéquat. Plusieurs micro
organis mes sont capables de résister au P CP à ces niveaux de concentration et d’attaquer le 
bois malgré sa présence ( Wang, 1990).

La méthode d’analyse du P CP et de l’huile développée dans nos laboratoires ( Leblanc, 1998) 
per met d’obtenir une infor mation supplé mentaire intéressante. Ainsi, nous avons superposé à 
la Figure 2 le profil chro matographique de l’huile originale, telle qu’elle est au mo ment du 
traite ment, et celui de l’huile contenue dans l’échantillon A-l provenant du poteau traité en 
1978. Cet échantillon présente la concentration d’huile la plus élevée. La portion du tracé 
allant de 2 à 4 minutes est co m mune aux deux échantillons et est due au solvant utilisé pour 
l’analyse. La portion allant de 4 à 14 minutes représente l’huile. La fraction volatile de 
l’huile se trouve aux te mps de rétention les plus faibles, alors que la fraction la plus lourde, 
donc la moins volatile se retrouve vers la fin, entre 10 et 14 minutes. Ces profils montrent 
donc que dans le cas du poteau 1978, la fraction la plus volatile de l’huile a disparu et seule 
une partie de la fraction lourde de meure. Après reconstruction du profil de l’huile 1978, en 
supposant que la perte de la fraction lourde est nulle, sa concentration incluant la fraction
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manquante est esti mée à 50 kg/ m3, ce qui conduit à un rapport des concentrations P CP/huile 
de 4 %. Ce calcul ra mène le rapport des concentrations à une valeur nor male, mais il ne 
per met pas de savoir si, à l’origine, la concentration de P CP rencontrait la nor me.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Te m ps de rétention ( min)

Figure 2. Profils chro matographiques de l’huile fraîche et de l’huile de l’échantillon A-l.



Tableau 1. Caractérisation physique des échantillons traités au P CP et présentant des signes de pourriture
Para mètre Test utilisé

Al B1 B2 B3 Cl

Échantillon 

C2 C3 C4 C5 DI D2 D3 D4

Nor me
A C N OR

Identification de JPP S YP S YP S YP
l’échantillon 1974 1985 1978 1986

IP B T D L ? T D L

Épaisseur de la — 2,6 à 5,1 à 14,1 13,2 1,9 à 2,5 à 1,1 à 1,6 à 2,9 à (a) (a) (a) (a) _ _ _ _

couronne de bois sain 5,9 10,5 6,1 7,4 6,7 7,6 5,3
(c m)

Proportion A WP A M2- 100 88 35 24 35 56 44 37 31 (b) (b) (b) (b) . . .

aubier/coeur ( %) 91.5.311

Pénétration du P CP Penta- Check, (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) 25 m m
A WP A A3- ou 90 %

91.4
Concentration de P CP Méthode I R E Q 2,02 1,9 1,3 1,2 0,017 0,020 0,026 0,023 0,036 0,50 1,0 1,6 0,99 7,2

dans l’aubier
(kg/ m3)

Concentration d’huile Méthode I R E Q 21,2 8,2 16,6 4,9 2,9 3,8 3,8 6,1 5,8 3,4 5,8 6,3 3,7
dans l’aubier

(kg/ m3)

Hu midité relative du AS T M D4442- (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) 106 55 36 66 —

bois 84 méthode A
(a) Ces échantillons présentent la moitié du dia mètre de bois d’apparence saine et l’autre moitié très hu mide où le bois se détache.
(b) Le test effectué sur ces échantillons n’a pas per mis de révéler l’aubier et le coeur.
(c) Le test de Penta- Check n’a pas per mis de révéler la pénétration du P CP.
(d) Ces échantillons ont séché au cours de leur entreposage, rendant ce test non significatif.

00



3.2 Caractérisation des micro-organis mes responsables de la pourriture 

3.2.1 Observations macroscopiques

Les Figures la à lg ( Annexe 1) montrent les photos des échantillons tels qu’ache minés chez 
Forintek. Le Tableau 2 donne une description visuelle des treize sections de poteaux quant à 
la présence et à l’étendue de la dégradation du bois. L’observation macroscopique per met 
d’apprécier de façon générale l’état de dégradation des sections de poteaux reçues. Le patron 
de dégradation observé est très si milaire dans les sections C ( C-l à C-5) et A ( A-l) dû à la 
présence de fentes de l’intérieur vers l’extérieur du poteau et à une altération évidente de la 
structure du bois. De plus, le coeur de la section A-1 se retrouve lui aussi forte ment attaqué. 
Cependant, la présence de cha mpignons de pourriture (croissance mycélienne) ne se mble 
présente que sur les sections C ( C-l à C-3 et C-5). Les sections B-l à B-3 sont très peu 
dégradées en ce qui a trait à l’aspect structurel du bois. On peut toutefois apercevoir un 
certain patron de coloration que ce soit sur la coupe transversale ou radiale. L’échantillon D-l 
est le seul à ne montrer aucun signe évident de dégradation, malgré qu’il provienne d’une zone 
se trouvant sous la ligne de sol. Seule la présence d’une coloration grise en surface laisse 
présager que cette section pourrait être colonisée par des cha mpignons de coloration du bois. 
Les patrons de dégradation observés pour les sections D-2 et D-4 sont très si milaires et 
montrent une altération évidente de la structure du bois. La section D-3 est peu dégradée. La 
structure du bois ne se mble pas attaquée bien que des zones plus molles et hu mides et une 
croissance fongique blanche aient été observées.
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Tableau 2. Observations macroscopiques des échantillons de bois

•
Éc hantillon

(#)
I mportance 
relative de la 
dégradation

Observations générales visuelles

•

A-l + + + + + Coeur dégradé. For mation de petits cubes et de 
poussières. Fentes observées de l’intérieur (coeur) vers 
l’extérieur. Section maintenue ense mble par une bande 
adhésive.

B-l + + Fentes observées de l’intérieur (coeur) vers l’extérieur. 
Coeur coloré noir. Croissance mycélienne apparente. 
Dégradation mineure de la structure du bois en certains 
endroits de la coupe transversale.

• B-2 + Coloration du bois visible en coupe transversale et radiale. 
Aucune évidence de dégradation du bois, structure intacte.

B-3 + Se mble y avoir une légère dégradation (for mation de 
petits cubes) mais peu avancée. Présence de quelques 
zones (poches) ayant un plus grand taux d’hu midité.

•
C-l + + + For mation de petits cubes. Fentes observées de l’intérieur 

(coeur) vers l’extérieur à plusieurs endroits. Coeur intact. 
Plusieurs zones isolées où il y a apparence de pourriture. 
Évidence de cha mpignon sur la surface extérieure de la 
bille.

•

C-2 + + + + For mation de petits cubes. Dégradation de la structure du 
bois assez avancée autour du coeur. Présence de 
cha mpignons de coloration. Croissance mycélienne 
blanchâtre sur le noeud à la surface extérieure de la bille.

•

C-3 + + + + Coeur intact, entouré d’une dégradation assez sévère de la 
structure du bois, traversant la bille d’une coupe 
transversale à l’autre. Tendance à for mer des cubes. 
Coloration du bois visible en coupe transversale.
Présence de mycéliu m fin à l’intérieur de la bille, sur les 
parois entourant les trous.

•

C-4 + + + Tendance à for mer de petits cubes. Fentes observées de 
l’intérieur (coeur) vers l’extérieur à plusieurs endroits. 
Coeur intact mais tendre. Coloration du bois à certains 
endroits.

C-5 + + + + Croissance fongique jaune répandue sur 10 % de la coupe 
transversale. Tendance à for mer des cubes. Fentes 
observées de l’intérieur (coeur) vers l’extérieur à plusieurs 
endroits.



Ta bleau 2. Observations macroscopiques des échantillons de bois (suite)

É chantillon I mportance
relative

de la dégradation

Observations générales visuelles

D-l - Section intacte. Surface transversale colorée grise dans 
certaines zones. Une section du coeur colorée et plus ou 
moins molle.

D-2 + + + Dégradation avancée de la structure du bois, traversant la 
bille d’une coupe transversale à l’autre. Morceaux de bois 
se détachent facile ment. Coeur plus ou moins intact. 
Présence d’insectes vivants dans cette section.

D-3 + /- Section peu dégradée. Certains secteurs mous et hu mides. 
Croissance fongique blanche dans un secteur en 
particulier.

D-4 + + Dégradation apparente de la structure du bois. Présence 
de secteurs mous avec tendance à for mer des petits cubes. 
Présence de deux types de croissance fongique évidente, 
dont l’une est aussi présente dans la section D-3.

3.2.2 Isolation et identification microscopique des cha mpignons

Aux Tableaux 3 et 4, on retrouve la liste des cha mpignons qui ont été isolés puis identifiés 
selon la section, l’endroit de l’échantillonnage (a, b, c,...) et le type de détérioration causé par 
chacun.

Dans la section A-l, une seule espèce, Trichoder ma harzianu m, a été isolée. Ce cha mpignon 
de moisissure se retrouve très fréque m ment dans le sol, mais aussi dans le bois et les arbres. 
Mê me s’il s’agit d’une moisissure, ce cha mpignon a aussi la capacité de dégrader la cellulose 
( Do msch, 1980). Il s’agit d’un cha mpignon cos mopolite qui est très co m mun dans les sols 
forestiers et les matériaux du bois ( Wang, 1990). Ce cha mpignon a déjà été isolé dans des 
poteaux de pin jaune du Sud traités à la créosote. Co mpte tenu de l’état de dégradation avancé 
observé sur cette section de poteau, on peut soupçonner forte ment la présence de cha mpignons 
de dégradation qui seraient responsables de cette détérioration. Bien que plusieurs 
échantillons obtenus de différents points de prélève ments sur la section de poteau A-l aient 
été mis en culture, seul le cha mpignon Trichoder ma harzianu m a été isolé. Ce cha mpignon a 
une croissance très rapide sur milieu synthétique, ce qui e mpêche la croissance d’autres 
cha mpignons en sa présence. À ce jour, l’utilisation de milieux inhibiteurs à Trichoder ma 
harzianu m de meure difficile puisqu’ils sont aussi très toxiques pour tout autre cha mpignon à 
croissance plus lente.



Dans les sections de la série B, deux cha mpignons se sont avérés particulière ment co m muns, 
soit Rhinocladiella atrovirens  (sections B-l à B-3) et Aureobasidiu m pullulans  ( B-1 et B-2). 
Rhinocladiella atrovirens  dû à la présence d’hyphes ayant une coloration brune très foncée, est 
un cha mpignon de coloration du bois. Ce cha mpignon est particulière ment tolérant au 
pentachlorophénol. Il a d’ailleurs été isolé dans des poteaux de pin jaune du Sud traités au 
P CP ( Wang, 1990). Aureobasidiu m pullulans  est aussi un cha mpignon de coloration du bois. 
Il est fréque m ment isolé dans les sols forestiers et dans les poteaux de pin ( Do msch, 1980), 
mê me dans des poteaux de pin jaune du Sud traités à la créosote. Ce cha mpignon cause une 
coloration superficielle et peut se retrouver en présence de poteaux attaqués par la pourriture 
molle, mais il ne cause aucune dégradation du pin jaune du Sud.

Une levure a été isolée dans la section B-l, de mê me qu’un cha mpignon de pourriture blanche, 
i mpossible à identifier, un zygo mycète (Gongronella butlerï)  que l’on retrouve fréque m ment 
dans le sol et les matériaux forestiers mais qui ne cause aucune pourriture molle, ainsi qu’un 
deutéro mycète, Pyrenochaeta sp..  Deux moisissures vertes ont été identifiées dans la section 
B-3 : Pénicilliu m lignoru m  qui se retrouve habituelle ment sur le bois attaqué par la pourriture 
(Pitt, 1979) et Trichoder ma sp., de mê me qu’un cha mpignon de pourriture molle, Phialophora  
botulispora. Le genre Phialophora  est très co m mun sur le bois dégradé, causant une 
coloration bleue ( Do msch, 1980) de mê me que des cavités de pourriture molle ( Wang, 1990). 
Ce cha mpignon a déjà été isolé sur des poteaux de pin du sud traités au P CP. Enfin, le 
cha mpignon de pourriture brune Sistotre ma brink manii a égale ment été identifié. Ce 
cha mpignon est fréque m ment isolé dans les poteaux de pin jaune du Sud traités à la créosote 
( Wang, 1990).

Dans les échantillons de la série C, une grande variété d’espèces fongiques a été isolée. 
Certaines de ces espèces avaient été préalable ment isolées dans les échantillons de la série B, 
soit le cha mpignon de coloration Aureobasidiu m pullulans  ( C-2 et C-5) et le cha mpignon de 
pourriture molle Phialophora botulispora  ( C-5).

Plusieurs moisissures vertes ont égale ment été identifiées dont : Pénicilliu m janthinellu m  ( C- 
1, C-3), Pénicilliu m diversu m  ( C-l, C-2, C-4) et Pénicilliu m glabru m  ( C-3 à C-5). Pénicilliu m  
janthinellu m est un cha mpignon très co m mun présent dans le sol, dans plusieurs types de sols 
forestiers et dans les pins ( Do msch, 1980). Il a déjà été isolé dans des poteaux de pin jaune du 
Sud traités à la créosote ( Wang, 1990). Pénicilliu m diversu m  est aussi fréque m ment isolé 
dans les sols (Pitt, 1979). Quant à Pénicilliu m glabru m,  il est l’un des Pénicilliu m  les plus 
co m muns sur la terre. Ses habitats naturels sont le sol et l’air (Pitt, 1979).

Un plus grand no mbre de cha mpignons de dégradation du bois a été isolé dans les échantillons 
de la série C. Deux cha mpignons de pourriture blanche ont été isolés, soit Irpex lacteus ( C-1 
et C-3) et Phlebia subserialis  ( C-l à C-5) ainsi qu’un cha mpignon de pourriture brune dont 
l’identification s’est avérée i mpossible (Inconnu-2, C-l). Irpex lacteus et Phlebia subserialis  
sont des pourritures blanches fréque m ment isolées dans des poteaux de pin jaune du Sud 
traités à la créosote.



L es cha mpignons identifiés et leur fréquence d’isolation pour les séries d’échantillons A, B et 
C sont résu més au Tableau 4. Pour les échantillons de la série B, des cha mpignons de 
coloration (33,3 %) ont principale ment été isolés, suivis des moisissures et des pourritures 
molles (18,5 % chacun), des pourritures blanches (7,4 %) et enfin des pourritures brunes 
(3,7 %). Dans les échantillons de la série C, on retrouve dans l’ordre décroissant d’i mportance 
: la pourriture blanche (69,4 %) les moisissures (20,4 %), les cha mpignons de coloration 
(6,8 %) et des pourritures brunes et molles (1,7 % chacun).

La fréquence d’isolation des cha mpignons pour chaque poteau donne donc un aperçu du degré 
de dégradation des poteaux. Ainsi dans les échantillons de la série C, la présence majoritaire 
de pourriture blanche confir me un état de dégradation avancé. Les échantillons de la série B 
contiennent principale ment des cha mpignons de coloration, moisissures et pourritures molles, 
ce qui explique l’état peu dégradé des sections reçues. Toutefois, la présence de faibles 
quantités de pourritures blanche et brune per met de supposer que ces sections sont à un stage 
inter médiaire de dégradation tout en indiquant cependant un potentiel de dégradation dans le 
futur puisqu’une succession habituelle des cha mpignons serait dans l’ordre 1- moisissures, 2- 
coloration, 3- moisissures, 4-pourriture molle et enfin 5-pourritures brune et blanche.

L’observation de l’échantillon A-l n’est pas concluante. Les observations macroscopiques de 
cet échantillon révèlent un état de dégradation très avancé mais la présence de la moisissure 
Trichoder ma dans les cultures pures a rendu i mpossible l’isolation de cha mpignons de 
pourriture, dont la présence est soupçonnée à cause de l’état de la dégradation.
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Tableau 3. Cha mpignons identifiés

• Échantillon Sous-
Échantillon

Cha mpignon présent * Type de 
détérioration

A-l a Trichoder ma sp., probable ment T. harzianu m M
b Trichoder ma sp., probable ment T. harzianu m M

• c Trichoder ma sp., probable ment T. harzianu m M

B-l a Rhinocladiella atrovirens C
Levure A
Inconnu-1 P B L

b Aureobasidiu m pullulans C
• Gongronella butleri A

c Aureobasidiu m pullulans C
Gongronella butleri A
Pyrenochaeta sp. A
Inconnu-1 P B L

•
B-2 a Aureobasidiu m pullulans C

b Rhinocladiella atrovirens C
c Rhinocladiella atrovirens C

Aureobasidiu m pullulans C

• B-3 a Rhinocladiella atrovirens C
Phialophora botulispora P M
Pénicilliu m sp.,  probable ment P. lignoru m M

b Trichoder ma sp. M
c Phialophora botulispora P M

Sistotre ma brink manii P B R
• d Trichoder ma sp. M
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Tableau 3. Cha mpignons identifiés (suite)

Échantillon Sous-
Échantillon

Cha mpignon présent * Type de 
détérioration

C-l a Irpex lacteus P B L
b Phlebia subserialis P B L
c Pénicilliu m janîhinellu m M

Inconnu-2 P B R
d Pénicilliu m diversu m M

Phlebia subserialis P B L
e Phlebia subserialis P B L

C-2 a Phlebia subserialis P B L
b Phlebia subserialis P B L
c Phlebia subserialis P B L
d Aureobasidiu m pullulans C

Pénicilliu m diversu m M

C-3 a Phlebia subserialis P B L
b Pénicilliu m sp.,  probable ment P. glabru m M

Irpex lacteus P B L
c Pénicilliu m janthinellu m M

Irpex lacteus P B L
d Phlebia subserialis P B L

C-4 a Phlebia subserialis P B L
b Pénicilliu m diversu m M

Pénicilliu m glabru m M
c Phlebia subserialis P B L

C-5 a Pénicilliu m glabru m M
Phlebia subserialis P B L

b Pénicilliu m glabru m M
Phialophora botulispora P M
Phlebia subserialis P B L

c Aureobasidiu m pullulans C

A = autre, C = coloration, M = moisissure, P B L = pourriture blanche, P B R = pourriture 
brune, P M = pourriture molle
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Les cha mpignons isolés et identifiés dans les échantillons de la série D sont regroupés au 
Tableau 4. L’identification des cha mpignons présents dans l’échantillon D-l montre une 
présence très i mportante des cha mpignons de coloration (54,6 % des cha mpignons isolés), 
suivi des cha mpignons de pourriture molle (27,3 %) et enfin des moisissures (18,2 %).

Les cha mpignons de coloration Aureobasidiu m pullulans, Rhinocladiella sp.  et Rhinocladiella  
atrovirens ont été isolés. Deux cha mpignons de moisissures vertes ont été isolés, soit 
Pénicilliu m diversu m  et Trichoder ma harzianu m. Le seul cha mpignon de pourriture molle qui 
a été isolé dans l’échantillon D-l est Phialophora botulispora.

Dans l’échantillon D-2, on retrouve majoritaire ment des moisissures (73,3 % des isolations) 
suivi des cha mpignons de coloration (20 %) et enfin des pourritures molles (6,7 %).  Tout 
co m me dans l’échantillon D-l, les cha mpignons de coloration Rhinocladiella sp.  et 
Rhinocladiella atrovirens  ont été isolés. Les cha mpignons de moisissure Pénicilliu m  
diversu m et Trichoder ma harzianiu m ont été isolés. Gliocladiu m sp.  et Pénicilliu m glabru m  
ont égale ment été isolés. Gliocladiu m sp.  est une moisissure très co m mune que l’on retrouve 
sur une grande variété de résidus de plantes et dans le sol ( Do msch, 1980). Cette moisissure a 
déjà été isolée dans des poteaux de sapin Douglas traités au C C A ( Wang, 1990). Dans cet 
échantillon, le cha mpignon de pourriture molle Riessia se miophora  a égale ment été identifié. 
Ce cha mpignon colonise le bois et les détritus.

Dans l’échantillon D-3, deux seuls cha mpignons ont été isolés, soit Trichoder ma harzianu m 
(90 % des isolations) et un zygo mycète (10 % des isolations) i mpossible à identifier.

Enfin, dans l’échantillon D-4, deux types de cha mpignons ont été isolés, soit un cha mpignon 
de coloration, Rhinocladiella atrovirens  (12,5 % des isolats) et majoritaire ment des 
cha mpignons de moisissures (87,6 % des isolats) soit, par ordre d’i mportance : Trichoder ma 
harzianu m, Pénicilliu m diversu m et Pénicilliu m janthinellu m.

Pour l’ense mble du poteau à l’origine des échantillons de la série D, un zygo mycète (1,9 % 
des isolats), 3 cha mpignons de coloration (21,1 % des isolats), 5 cha mpignons de moisissure 
(69,2 %  des isolats) et deux pourritures molles (7,7 % des isolats) ont été isolés. Fait 
intéressant, malgré une apparence assez dégradée de la structure du bois dans les sections D-2 
et D-4, il a été i mpossible de détecter la présence de cha mpignons de pourriture blanche et 
brune. Par contre, une présence appréciable de cha mpignons de pourriture molle a été notée 
dans les sections D-l et D-2.

Pour le poteau D, une dégradation évidente à l’oeil nu est observée pour l’échantillon D-2, 
prélevé tout juste au-dessus de la ligne de sol et pour l’échantillon D-4, lequel se trouvait à 
plus de 10 m au-dessus de la ligne de sol. Par contre, la présence de cha mpignons de 
pourriture molle a été détectée dans les échantillons D-l et D-2, respective ment à 0,5 m sous 
et 1 m au-dessus de la ligne de sol. Habituelle ment, la dégradation la plus i mportante dans les 
poteaux se situe à la ligne de sol ( Morris, 1984) alors que l’infection avant traite ment peut 
apparaître n’i mporte où sur la longueur du poteau ( Lundstro m, 1987). L’état avancé de la
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»

dégradation pour un poteau si jeune (9 ans en service) est une indication que cette dégradation 
résulte probable ment d’une infection du poteau avant son traite ment. La présence d’une 
pourriture inter médiaire ou avancée dans le bois de coeur du poteau suggère que la 
dégradation était en progression depuis une période de te mps considérable puisque le bois de 
coeur de la plupart des pins jaune du Sud est modéré ment durable et se dégrade plus lente ment 
que l’aubier. Ceci porte à croire que la progression de la dégradation s’est poursuivie après la 
mise en service du poteau. D’ailleurs, le traite ment se mble avoir contrôlé une partie de la 
dégradation puisqu’elle se retrouve surtout sur une moitié du poteau (Fig. If, section D-2 et 
Fig. Ig, section D-4).

La pourriture molle est connue pour causer une dégradation rapide et pré maturée seule ment 
dans les poteaux de feuillus traités avec un agent de préservation hydrosoluble. Dans les 
poteaux de résineux traités adéquate ment, la pourriture molle apparaît nor male ment à la fin de 
leur vie en service co m me cause ulti me de défaillance après 30 à 100 ans, selon l’agent de 
préservation utilisé et la rétention originale. Une dégradation pré maturée d’un poteau de 
résineux traité de façon inadéquate est nor male ment associée à la présence de pourriture brune 
puisque ce type de cha mpignon dégrade beaucoup plus rapide ment le bois que les 
cha mpignons de pourriture molle. La pourriture molle devient une for me prédo minante de 
dégradation seule ment lorsque les cha mpignons de pourriture brune sont exclus dû à des 
conditions de croissance défavorables telles que la présence d’un agent de préservation dans le 
bois ou une teneur en hu midité très élevée. Les pourriture molles sont co m muné ment plus 
résistantes aux agents de préservation du bois que les cha mpignons de pourriture brune, mais 
la pourriture molle des résineux reste tout de mê me un processus qui se développe à long 
ter me.
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Tableau 4. Fréquence d’isolation des cha mpignons identifiés

* Type de Cha mpignon Échantillon **Fréquence
détérioration d’isolation ( %)

A  B C

A Levure B-l 3,7
Gongronella butleri B-l 11,1
Pyrenochaeta sp. B-l 3,7

Total 18,5

C Rhino cladiella B-l, B-2, B-3 18,5
atrovirens
Aureobasidiu m
pullulons

B-l, B-2, C-2, C-5 14,8 6,8

Total 33,3 6,8

M Trichoder ma harzianu m A-l, B-3 100 11,1
Pénicilliu m lignoru m B-3 7,4
Pénicilliu m janthinellu m C- L C-3 3,4
Pénicilliu m diversu m C- L C-2, C-4 5,1
Pénicilliu m glabru m C-3, C-4, C-5 11,9

Total 100 18,5 20,4

P B L Inconnu-1 B-l 7,4
Irpex lacteus C- L C-3 16,9
Phlebia subserialis C-l, C-2, C-3, C-4, C- 

5
52,5

Total 7,4 69,4

P B R Sisîotre ma brink manii B-3 3,7
Inconnu-2 C-l 1,7

Total 3,7 1,7

P M Phialophora botulispora B-3, C-5 18,5 1,7

* : A = autre, C = coloration, M = moisissure, P B L = pourriture blanche, P B R = pourriture
brune, P M = pourriture molle

** : % d’isolation dans chaque poteau, p. ex. B = B-1+ B-2+ B-3
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Tableau 4. Fréquence d’isolation des cha mpignons identifiés (suite)

*Type de 
détérioration

Cha mpignon

D-l

Fréquence d’isolation 
par échantillon

( %)

D-2 D-3 D-4

**Fréquence
d’isolation

totale
( %)

A Zygo mycète 10 1,9
Total 10 1,9

C Aureobasidiu m pullulans 9,1 1,9
Rhinocladiella sp. 9,1 6,7 3,8
Rhinocladiella atrovirens 36,4 13,3 12,5 15,4

Total 54,6 20 12,5 21,1

M Gliocladiu m sp. 6,7 1,9
Pénicilliu m diversu m 9,1 33,3 25 19,2
Pénicilliu m glabru m 20 5,8
Pénicilliu m janîhinellu m 6,3 1,9

Trichoder ma harzianu m 9,1 13,3 90 56,3 40,4
Total 18,2 73,3 90 87,6 69,2

P M Phialophora botulispora 27,3 5,8
Riessia se miophora 6,7 1,9

Total 27,3 6,7 7,7

* • 
** ■

A = autre, C = coloration, M = moisissure, P M = pourriture molle 
% d’isolation dans l’ense mble du poteau, tous les échantillons confondus
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4- Conclusion et reco m mandations

La plupart des échantillons caractérisés présentaient une couronne extérieure de bois non 
attaquée avec un coeur présentant des signes de pourriture évidents. La localisation de la 
pourriture au coeur du poteau peut être reliée à la présence d’un ou plusieurs cha mpignons au 
mo ment du traite ment ou à la pénétration de cha mpignons après le traite ment, à la suite d’un 
fendille ment pénétrant au-delà de la zone traitée. Certains échantillons présentaient des fentes 
de la surface jusqu’au coeur mais il a été i mpossible de déter miner si ces fentes ont pu être à 
l’origine d’une conta mination ayant conduit à la pourriture du bois ou si elles sont apparues 
lors de l’entreposage à l’intérieur à la suite de leur mise hors-service. Un exa men visuel sur 
des poteaux co mplets plutôt que sur des sections de poteaux aurait facilité le diagnostique.

Dans le cas des échantillons de la série D, tirés d’un poteau co mplet traité en 1986 par le 
manufacturier T D L, l’identification d’autres poteaux traités et achetés au mê me mo ment de la 
mê me co mpagnie per mettrait de vérifier l’hypothèse d’une conta mination avant traite ment.

Les observations macroscopiques du bois sont habituelle ment corrélées par l’identification des 
micro-organis mes connus et responsables de l’état de dégradation. L’isolation et 
l’identification des micro-organis mes des échantillons de bois a per mis de déter miner le stade 
de détérioration du bois, selon les espèces de cha mpignons identifiées. Ainsi, les espèces 
colonisatrices telles que les cha mpignons de coloration et les moisissures sont souvent les 
pre mières à se développer dans le bois, préparant alors le terrain pour les espèces plus 
do m mageables pour la structure du bois que sont les pourritures molles et les pourritures 
brunes et blanches. La prolifération de ces cha mpignons de pourriture doit absolu ment être 
e mpêchée pour conserver l’intégrité de la structure du bois et sa résistance mécanique. 
L’isolation et l’identification des micro-organis mes responsables requiert toutefois un te mps 
relative ment long.

Les analyses chi miques réalisées montrent que les concentrations de P CP retrouvées dans les 
poteaux traités réce m ment (série B en 1985 et série D en 1986) sont nette ment inférieures à 
celles stipulées par la nor me A C N O R. Ces concentrations sont insuffisantes pour protéger 
adéquate ment les poteaux ou li miter l’étendue d’un cha mpignon présent au mo ment du 
traite ment. Il est cependant difficile de déter miner si, à l’origine, ces échantillons ont été 
traités dans le respect de la nor me A C N O R. Ces niveaux de concentration peuvent résulter de 
pertes i mportantes en service ou d’un traite ment sous pression inadéquat. Un traite ment sous 
pression peut se révéler inadéquat lorsque du bois forte ment infecté présente un taux 
d’hu midité élevé qui li mite la pénétration de la solution de traite ment au P CP.

Le prélève ment de plusieurs échantillons (série D, poteau T D L 1986) sur un mê me poteau a 
per mis de révéler l’état avancé et l’étendue de la dégradation. Co mpte tenu du jeune âge de ce 
poteau, il y a lieu de croire que ce poteau était très conta miné avant mê me d’être traité. Une 
infection rapide après la coupe ou de mauvaises conditions d’entreposage ( mauvaises 
conditions cli matiques ou localisation inappropriée dans la pile) pourraient être à l’origine de 
cette situation. Il y a lieu de croire que plusieurs autres poteaux provenant du mê me



m anufacturier et entreposés dans les mê mes conditions seront déno mbrés sur le réseau. Par 
ailleurs, la concentration de P CP injectée est faible et n’a pas per mis d’arrêter toute activité 
fongique. Cependant, certains des cha mpignons observés montrent une tolérance au P CP, ce 
qui leur per met de rester actifs mê me en sa présence. Les nor mes de traite ment tiennent 
co mpte de ce phéno mène et ajoutent une marge de sécurité aux concentrations requises afin 
d’éviter ces problè mes. Un poteau traité correcte ment et respectant les nor mes en vigueur 
devrait être en mesure de li miter ou d’enrayer le développe ment des cha mpignons dans le 
bois.

Lorsque les conditions propres à la croissance de micro-organis mes dans le bois sont réunies 
(taux d’hu midité et quantité d’oxygène), la progression de l’infection est liée à la te mpérature. 
Sous 0 ° C, la croissance est nulle alors qu’elle est très faible entre 0 et 10 ° C. Pour la majorité 
des espèces de cha mpignons, la croissance opti male se situe dans la plage 21-32 ° C (Scheffer, 
1973). Selon les relevés météorologiques d’Environne ment Canada pour la station Dorval 
consultés pour les années 1990 à 1995 ( Environne ment Canada, 1990-1995), les mois de mai 
à octobre ont des te mpératures maxi males atteintes en journée qui sont majoritaire ment 
supérieures à 10 ° C. Nous considérons donc que la progression de la dégradation devrait être 
négligeable du mois de nove mbre à la fin du mois d’avril et qu’elle devrait être plutôt modérée 
durant les mois de transition, soit mai et octobre. La croissance durant les mois de juin à 
septe mbre serait plus i mportante mais de meure difficile à évaluer. Elle dépend du type de 
cha mpignon qui infecte le bois et de la variation des para mètres hu midité et quantité 
d’oxygène durant cette période.

Dans des conditions accélérées de croissance (standard El0-91, A WP A) (sol saturé d’eau, 
te mpérature de l’air à 25° C, hu midité de l’air à 80 % et inoculation volontaire d’espèces de 
cha mpignons conduisant à la dégradation du bois), des petites pièces (19x19x19 m m) de bois 
d’aubier non traité montrent des signes de dégradation mesurables à l’intérieur d’une période 
de 12 se maines ( Morris, 1994). Ces conditions d’hu midité et de te mpérature sont plus 
favorables à la croissance des cha mpignons que celles rencontrées dans le coeur de poteaux 
traités au P CP et jugés problé matiques. Lorsque des poteaux aussi récents que le T D L-86 
présentent une pourriture aussi avancée, tout porte à croire qu’ils étaient très conta minés avant 
mê me d’être traités.

Le problè me de la dégradation du bois des poteaux est bien réel et la connaissance acquise 
dans le cadre de ce projet offre une occasion unique de s’attaquer à ce problè me.



À  cette fin, nous proposons les reco m mandations suivantes :

Considérant que l’état actuel du réseau de distribution est mal connu nous reco m mandons :

Que l’inventaire des poteaux en service sur le réseau d’Hydro- Québec soit  
réalisé et intégré à la banque de données qui est actuelle ment en construction.

Que les données concernant le traiteur, l’essence de bois, le lot de traite ment,  
la date de traite ment, la date de réception à Hydro- Québec, la date 
d’installation en service et la date de la pre mière inspection requise soient 
consignées dans cette base.

Considérant que les inspections ne sont réalisées que sur des poteaux jugés suspects, nous 
reco m mandons :

Que l’inspection soit effectuée de façon systé matique sur tous les poteaux,  
selon une fréquence et un protocole à définir de concert avec les intervenants 
appropriés.

Les observations macroscopiques et microscopiques ont per mis de dé montrer que la 
dégradation du bois est le fruit d’un processus progressif qui nécessite une colonisation initiale 
du bois par des cha mpignons de coloration et des cha mpignons de moisissure. Considérant 
que les moyens de détection actuels de ces micro-organis mes responsables de la dégradation 
du bois sont basés sur une croissance dans un milieu de culture qui requiert un te mps très long 
(de l’ordre de 2 à 4 se maines pour les cha mpignons de coloration et les moisissures puis de 8 à 
12 se maines pour les cha mpignons de pourriture molle, brune et blanche) nous 
reco m mandons :

Que soit a morcé le développe ment de tests chi miques per mettant d’une part la  
détection instantanée des micro-organis mes dans le bois avant que sa structure 
ne soit affectée et d’autre part d’évaluer la progression de l’infection.

Dans le cas où la présence de micro-organis mes serait détectée dans des poteaux en service, il 
y aurait lieu de considérer le retraite ment sur place des poteaux qui sont peu infectés. En 
conséquence, nous reco m mandons :

Que les méthodes de retraite ment des poteaux de bois en service soient  
évaluées.

Qu’une ou des méthodes de retraite ment en service soient reco m mandées et  
utilisées dans le cadre d’un progra m me d’inspection systé matique des poteaux 
de bois du réseau d’Hydro- Québec.
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En fin, considérant que les pratiques de travail actuelles peuvent conduire à l’exposition aux 
inte mpéries de bois non traité, nous reco m mandons :

Que les pratiques de travail soient révisées de façon à  
l’i mpact du personnel accédant aux structures de bois 
poteaux.

réduire au mini mu m 
sur la longévité des
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Figure la. Échantillons A-l et B-l utilisés pour l’identification des cha mpignons



Figure lb. Échantillons B-2 et B-3 utilisés pour l’identification des cha mpignons



Figure le. Échantillons C-l et C-2 utilisés pour l’identification des cha mpignons



Figure ld. Échantillons C-3 et C-4 utilisés pour l’identification des cha mpignons



Figure le. Échantillon C-5 utilisé pour l’identification des cha mpignons



Figure lf. Échantillons D-l et D-2 utilisés pour l’identification des cha mpignons



Figure lg. Échantillons D-3 et D-4 utilisés pour l’identification des cha mpignons


