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Sommaire 

La couleur du bois a un impact économique sur les produits de bois. L’industrie du sciage des bois 

feuillus reçoit de plus en plus de demande de la part de ses clients pour des produits de bois présentant 

une couleur précise, constante et attrayante. Les champignons constituent un groupe de micro-organismes 

spécifiques qui peuvent affecter la couleur du bois. Certaines espèces fongiques produisent divers 

pigments colorés pendant leur croissance qui peuvent créer une couleur désirable ou un motif sur les 

produits de bois. D’autres espèces produisent des enzymes de blanchiment qui peuvent décolorer des 

produits de bois tachés. Les objectifs de ce projet visent à augmenter la valeur moyenne de la gamme de 

produits de bois feuillus par la mise au point d’une technologie permettant d’éliminer les couleurs 

indésirables du bois et de produire des couleurs et motifs attrayants et constants. 

 

Trente-cinq espèces fongiques ont été sélectionnées pour colorer du bois d’érable à sucre, de bouleau 

blanc et jaune. Vingt-cinq espèces fongiques ont été sélectionnées pour décolorer du bois taché (taches 

d’origine chimique ou biologique) d’érable à sucre, de bouleau jaune et de pin blanc. Les échantillons de 

bois ont été traités par immersion de 30 secondes dans des suspensions de spores et incubés à 25°C et 

75 % d’humidité relative jusqu’à 8 semaines. Les changements de la couleur du bois ont été inspectés 

visuellement hebdomadairement et la couleur finale a été mesurée à l’aide d’un colorimètre. 

 

Les résultats de coloration du bois montrent que 15 espèces fongiques sont prometteuse pour colorer le 

bois d’érable à sucre, de bouleau blanc et de bouleau jaune dans des teintes de rouge, brun, gris, noir et 

violet.  Le duramen a été coloré de la même façon que l’aubier par la plupart des espèces fongiques. 

L’application d’un mélange de 3 et plus des espèces fongiques sélectionnées sur une même pièce de bois 

a produit un motif d’arc-en-ciel aux couleurs multiples sur le bois. Le procédé de coloration du bois a été 

d’une durée de 1 à 4 semaines. Le vieillissement climatique a réduit graduellement l’intensité de la 

couleur du bois sans couche protectrice. 

 

Les résultats de la décoloration du bois montrent que 17 espèces fongiques sont prometteuses : 10 espèces 

ont décoloré le bleuissement du pin blanc, 3 espèces ont décoloré les taches brunes du pin blanc, 10 

espèces ont décoloré les taches de l’érable à sucre et 11 espèces ont décoloré les taches du bouleau blanc. 

Selon l’évaluation visuelle et au colorimètre pour la brillance et l’uniformité de la couleur des 

échantillons de bois décolorés, 3 espèces fongiques ont été identifiées comme candidates pour la 

décoloration du bleuissement du pin blanc, 1 espèce pour les taches brunes du pin blanc et 4 espèces pour 

les taches de l’érable à sucre et 4 espèces pour les taches du bouleau jaune. Le procédé de décoloration a 

requis entre 2 et 8 semaines. 
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1 Objectifs 
Le présent projet fait partie de l’initiative de recherche visant à améliorer la compétitivité de la filière 

feuillue de l’est du Canada et est financé par le Programme des technologies transformatrices de 

Ressources naturelles Canada et par la stratégie de développement industriel axée sur les produits à forte 

valeur ajoutée du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec.   

 

Les objectifs de ce projet consistent à mettre au point des outils biotechnologiques pour éliminer les 

colorations indésirables du bois, produire des couleurs et motifs attrayants et constants dans le bois et 

augmenter la valeur moyenne de la gamme de produits de bois feuillus. 

 

 

2 Introduction 
La couleur du bois a un impact économique sur les produits de bois. L’industrie du sciage des bois 

feuillus reçoit de plus en plus de demande de la part de ses clients pour des produits de bois présentant 

une couleur précise, constante et attrayante. Pour de nombreuses essences feuillues, le blanc clair est la 

couleur favorisée dans le marché du bois d’œuvre. Par exemple, la couleur blanche de l’érable à sucre et 

du bouleau blanc est préférée par l’industrie du meuble tandis que le brun clair ou brun jaunâtre est moins 

désirable. Les produits fabriqués à partir de bois d’érable à sucre blanc clair sont plus onéreux et 

conséquemment, la coloration en réduit considérablement la valeur. Par contre, chez d’autres essences 

telles que le cerisier tardif, un duramen d’une couleur rougeâtre uniforme est préféré par les utilisateurs. 

 

La coloration du bois est produite par l’accumulation progressive pendant la croissance de l’arbre de 

cellules ligneuses avec un complexe composé de diverses substances appelées matières extractibles. 

Ce sont les matières extractibles pigmentées qui déterminent la qualité de l’apparence visuelle des 

essences feuillues et qui du même coup affectent l’utilité et la valeur des produits de bois. Plusieurs 

qualités identifiables et commercialement désirables du bois d’essences comme le cerisier, le noyer et le 

bois de rose sont le résultat de la présence de matières extractibles pigmentées qui sont principalement 

distribuées dans le duramen des arbres. Dans certaines essences comme l’érable à sucre ou l’épinette, les 

matières extractibles sont de couleur claire et le duramen de ces essences est de la même couleur pâle que 

l’aubier ; ces arbres sont donc dits à duramen clair. Pour d’autres essences comme le chêne ou le cèdre, 

les matières extractibles présentes dans le duramen sont de couleur foncée. Conséquemment le duramen 

présente diverses intensités de couleur et peut ainsi être différencié de l’aubier. Ces arbres sont dits à 

duramen régulier. 

 

La coloration du bois est un changement superficiel ou profond de la couleur qui diverge de la couleur 

naturelle du bois et qui en affecte la valeur. Quelques aspects de la coloration du bois ont été très étudiés 

alors que d’autres comme certaines causes et leur prévention demeurent problématiques. Des colorations 

peuvent se produire à la fois dans l’aubier et le duramen de toutes les essences de bois. Selon leur origine, 

les colorations peuvent être regroupées en deux catégories principales : biologiques et chimiques. La 

coloration d’origine biologique est causée par des micro-organismes comme les champignons de 

bleuissement. La coloration chimique fait référence à des taches chimiques ou enzymatiques qui 

apparaissent dans le duramen. Les interactions chimiques liées à la couleur se produisent entre les 

extractibles phénoliques et les enzymes présents dans le bois. Ces interactions peuvent se produire à 

n’importe quelle étape de la chaine de transformation du bois : arbres sur pied, billes, sciages verts ou 

secs ou produits de bois en service. 
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La plupart des méthodes courantes de coloration des produits de bois utilisent des pigments ou des 

colorants qui sont appliqués sous forme liquide ou par dispersion. Il n’existe présentement pas de 

méthode efficace pour la décoloration des produits de bois tachés à l’exception de l’utilisation d’agents de 

blanchiment chimiques. L’utilisation d’une méthode biologique pour colorer ou décolorer le bois à l’aide 

de champignons est une approche innovatrice avec un fort potentiel pour produire des couleurs et des 

motifs désirables. La technologie mise au point au cours de cette étude augmentera la valeur marchande 

du bois et accroîtra l’utilisation de produits de bois et la compétitivité commerciale des secteurs canadiens 

de la fabrication bois d’œuvre et des meubles. 

 

 

3 Contexte 
Les champignons constituent un groupe de micro-organismes spécifiques qui peuvent affecter la couleur 

du bois. L’infection fongique peut causer des couleurs de bois plus claires, foncées ou autres (Okino et 

al.2009). Une coloration bien connue du bois est le bleuissement (Forest Products Laboratory 2002). Elle 

et est causée par un groupe particulier de champignons qui attaquent habituellement seulement l’aubier 

des arbres et causent une coloration du bois bleuâtre ou grisâtre et c’est pourquoi elle est aussi appelée 

tache de l’aubier. Ce type de champignons utilise les sucres simples et l’amidon présents dans l’aubier 

comme nutriments et produit des pigments foncés appelés mélanine pendant leur croissance. La 

coloration du bois causée par la mélanine fongique peut couvrir entièrement l’aubier ou peut se présenter 

comme des stries ou des plaques bleuâtres à noirâtres (Yang 2001). Cette couleur noir bleuté du bois 

causée par ces champignons est cependant indésirable pour les utilisateurs. La plupart des études sur le 

bleuissement du bois se concentrent sur la prévention ou le contrôle du développement de la couleur sur 

les produits de bois. Une de ces approches consiste à inoculer le bois avec un mutant incolore de 

champignon de bleuissement de l’aubier comme Ophiostoma piliferum. L’occupation de la surface du 

bois par le champignon incolore prévient ensuite l’invasion future par des champignons de bleuissement 

et par le fait même, le changement de couleur. Par contre, aucune étude n’a encore été effectuée pour 

inoculer artificiellement des champignons de bleuissement afin de produire une couleur noir bleuté sur 

des produits de bois de haute valeur. 

 

Un autre changement de couleur causé par une infection fongique est une coloration verte crée par 

l’espèce Chlorociboria. La coloration du bois est causée par la production d’un piment fongique, la 

xylindéine, qui est classifiée une naphtoquinone. Le bois naturellement coloré vert est utilisé dans la 

menuiserie d’art dans les pays européens depuis les 14
e
 et 15

e
 siècles. 

 

La carie peut aussi changer la couleur du bois (Robinson et al. 2007). Un exemple bien connu appelé bois 

à cernes noirs est fortement en demande dans le marché de la décoration (Forest Products Laboratory 

2004). Le bois à cernes noirs est causé par certains champignons de carie qui croissent dans le bois (carie 

blanche). L’attaque fongique causant la carie peut entraîner l’apparition de plaques aléatoire de couleurs 

contrastantes sur la surface de certains bois feuillus comme l’érable à sucre et le bouleau. De plus, lorsque 

deux champignons compétiteurs ou plus se rencontrent, il peut apparaître des lignes brunes à noires dans 

le bois à la bordure de chaque territoire fongique. De cette façon, le bois à cerne noirs forme des figures à 

l’aspect de carte géographique avec des formes différentes et des contrastes de couleur. Il peut aussi 

apparaître des stries inhabituelles multicolores causées par la réaction entre le bois et le champignon de 

carie. Cependant, les changements de motif et de couleur produits sur le bois à cernes noirs par ces 

champignons de carie sont imprévisibles et ne peuvent être répétés. Certains champignons produisent 

toutefois divers métabolites colorés pendant leur croissance (Schanel 2005). Dans l’industrie de la teinture 

et du textile, plusieurs couleurs sont extraites à partir de champignons. 
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Certains champignons ont la capacité de produire des enzymes de blanchiment et peuvent produire des 

interactions enzymatiques avec les composés du bois et ainsi le décolorer (Beggs et al. 2001). Ces 

enzymes (oxydases) peuvent générer des agents chimiques de blanchiment comme le peroxyde 

d’hydrogène lorsqu’ils réagissent à certains composés du bois. Par exemple, ces champignons génèrent du 

glucose oxydase qui réagit au glucose contenu dans le bois et produisent ainsi du peroxyde d’hydrogène 

pour le blanchiment des taches du bois. 

 

 

4 Équipe 
Dian-Qing Yang, mycologue, chercheur et chargé de projet, Protection du bois 

Manon Gignac, chercheuse, Protection du bois 

Stéphanie Houde, technicienne, Protection du bois 

 

 

5 Matériaux et méthodes 
Toutes les mesures ont été faites selon les normes et protocoles recommandés. Le niveau de précision se 

situe à l’intérieur des limites prescrites par les différentes normes d’essai. 

 

5.1 Coloration du bois à l’aide de champignons 

5.1.1 Sélection des espèces fongiques pour la coloration 

La sélection des espèces fongiques pour la coloration du bois a été effectuée dans des plats de Pétri 

(85 mm de diamètre) contenant 20 ml de gélose d’extrait de malt 2 % (p/v). Un bouchon mycélien (5 mm 

diamètre) a été prélevé de chaque colonie fongique et transféré au milieu de chaque plat. Les plats de 

Pétri ont ensuite été scellés avec un Parafilm et incubés à 25°C et 75 % d’humidité relative pendant 

14 jours. Les couleurs produites par ces champignons sur gélose ont été évaluées visuellement. Selon les 

couleurs produites par ces champignons, 33 espèces fongiques ont été sélectionnées pour les tests sur le 

bois. Les couleurs principales produites sont rose, rouge, brun, orange, jaune, vert, noir, bleu et violet ; 

chaque couleur contenant entre 1 et 5 espèces fongiques (Figure 1). Les espèces fongiques sélectionnées 

et les couleurs correspondantes sont listées dans le Tableau 1. 

 

Tableau 1 Espèces fongiques sélectionnées à partir du test sur plat de Pétri 
 

Numéro Code FTK Espèce fongique Couleur sur gélose 

1  659B Penicillium variabile Sopp Rouge 

2  750A Fusarium culmorum (W. G. Sm.) Sacc.  Rouge 

3  239A Coryne microspora Ellis & Everh. Brun clair 

4  430A Diatrypella placena Rehm  Brun clair 

5  706B Arthrographis cuboidea (Sacc. et Ellis) Sigler  Brun clair 

6  110A Poria aurea Peck Brun 

7  534A Corticium polosum Burt Brun  

8  795A Lentinus cyathiformis Bres. Brun  

9  893A 

Lecythophora hoffmannii (van Beyma) W. 

Gams & McGinnis  Brun 
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Numéro Code FTK Espèce fongique Couleur sur gélose 

10  79A Tyromyces balsameus (Peck) Murrill Brun foncé 

11  473C Trogia crispa Fr.  Brun foncé 

12  482B Polyporus dryophilus Berk.  Brun foncé 

13  483A 

Polyporus dryophilus var. vulpinus (Fr.) 

Overh.  Brun foncé 

14  840A Peniophora piceae (Pers.) J. Erikss.  Brun foncé 

15  306D Sporotrichum dimorphosporum v. Arx. Jaune 

16  790A Gliocladium verticilloides Pidoplichko  Jaune 

17  843C Nectria ochroleuca (Schweinitz) Berkeley  Jaune 

18  585E Trichoderma atroviride P. Karst. Orange jaunâtre  

19  872B Trichoderma sp.  Orange jaunâtre 

20  164C Verticillium sp. Vert 

21  401A Chlorosplenium aeruginascens (Nyl.) Karst Vert  

22  197P Scytalidium lignicola Pesante Bleu foncé 

23  387AN 

Ophiostoma piceae (Münch) Syd., H. & P. 

Syd.   Bleu foncé 

24  132I Aureobasidium pullulans (deBary) Arnaud  Noir 

25  772A Phialophora alba von Beyma Rose 

26  828A Penicillium expansum Link  Rose 

27  837A Penicillium implicatum Biourge  Rose 

28  754A Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg Violet clair 

29  597A Dactylium dendroides (Bulliard) Fr. Violet 

30  669A 

Phialemonium dimorphosporum W. Gams & 

W. B. Cooke Violet  

31  31A Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. Violet foncé 

32  392A Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf  Violet foncé 

33  433A Cephalotheca purpurea (Shear) Chesters  Violet foncé  

 

 



Coloration et décoloration du bois à l’aide de la biotechnologie 

 

 

 

 

 
 5 de 52 

 

 
 

Figure 1  Culture sur gélose des champignons utilisés pour le test de coloration du bois  
 

Toutes les espèces fongiques provenaient de la collection de culture de champignons du bois (FTK) 

détenue par FPInnovations-Division des produits du bois à Québec, au Canada. Elles ont été maintenues 

dans un réservoir d’azote liquide pour cryopréservation à -198°C avant utilisation. 

 

5.1.2 Préparation des solutions fongiques et des échantillons de bois pour la coloration 

Les espèces fongiques ont été récupérées dans le réservoir d’azote liquide et mises en culture sur gélose 

d’extrait de malt 2 % (p/v) dans des plats de Pétri à 25°C pendant une semaine. Des bouchons mycéliens 

(5 mm diamètre) ont été prélevés de chaque colonie fongique et 3 bouchons ont été transférés dans une 

fiole de 125 ml contenant 50 ml de bouillon stérile d’extrait de malt 1,5 % Difco (Becton, Dickinson and 

Company, Sparks, MD, USA) dans de l’eau distillée (Figure 2). Après l’incubation, les cultures fongiques 

ont été homogénéisées en une fine suspension de sections de mycélium et de spores contenant 1 x 10
6-8 

spores/sections de mycélium par ml de solution. Ces suspensions fongiques ont été utilisées 

immédiatement pour traiter des échantillons de bois (Figure 3). 

 

Des sections de billes fraîchement abattues d’érable à sucre (Acer saccharum Marshall), de bouleau blanc 

(Betula papyrifera Marshall) et de bouleau jaune (Betula alleghaniensis Britton) ont été fournies par une 

compagnie de Québec. L’aubier et le duramen des sections de billes ont été identifiés et coupés 

séparément en échantillons mesurant 60 mm x 20 mm x 5 mm. Au total, 792 échantillons de bois ont été 

préparés à partir de ces trois essences pour tester les 33 espèces fongiques sélectionnées. 
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Figure 2  Transfert des cultures sur gélose en cultures liquides pour le test de coloration  

 du bois  
 

 
 

Figure 3  Cultures fongiques liquides pour le test de coloration du bois 
 

5.1.3 Traitement des échantillons de bois et évaluation  

Les échantillons de bois ont été placés dans des contenants par essence et passés à l’autoclave à 121°C 

pendant 10 minutes. Après refroidissement, les échantillons de bois ont ensuite été immergés pendant 

30 secondes dans une solution fongique, 4 échantillons par traitement (Figure 4). Après le traitement, 

deux échantillons ont été placés sur un support en W en verre reposant sur 2 épaisseurs de papier filtre 
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mouillé dans un plat de Pétri. Ces plats ont été incubés dans une chambre de croissance à 25°C et 75 % 

d’humidité relative. Les échantillons ont été inspectés visuellement pour détecter les changements de 

couleur chaque semaine jusqu’à 4 semaines. À la fin du test, deux des quatre échantillons ont été séchés à 

50°C et les deux autres à 105°C. L’évaluation finale de la couleur de l’aubier et du duramen des 

échantillons après le traitement fongique et le séchage a été effectuée à l’aide d’un colorimètre (Color-

guide 45/0 de BYK-Gardner USA). La pénétration de la couleur dans le bois a été évaluée visuellement 

en rabotant la surface et les côtés des échantillons. Certains échantillons ont été exposés à la lumière du 

soleil à l’intérieur pendant six mois et les changements de couleur de chaque échantillon ont été évalués 

mensuellement avec le colorimètre. 

 

Les couleurs sont perçues comme des combinaisons de vert et jaune, de rouge et bleu et de rouge et jaune.  

Selon l’équation du système colorimétrique CIE 1976 L*a*b*, les couleurs sont assignées à un système 

de coordonnées rectangulaires. Les coordonnées de couleurs sont L* pour la luminance, a* pour la 

gamme rouge/vert (a+ indiquant le rouge et –a* indiquant le vert), et b* pour la gamme jaune/bleu (+b* 

indiquant le jaune et –b* indiquant le bleu). Parce que le système colorimétrique CIE L*a*b* est 

tridimensionnel, il peut être difficile de lier des différences de valeurs de couleurs à des différences 

perceptibles visuellement. Une méthode établie pour examiner les différences de couleurs utilise la 

différence métrique de couleur (∆E*ab) où : 

    _______________________________ 

∆E*ab = √ ((L*1-L*2)
2
 + (a*1-a*2)

2 
+ (b*1-b*2)

2
)  

 

Mathématiquement, la différence de couleur métrique (∆E*ab) est la distance euclidienne entre deux 

couleurs, L*1a*1b*1 et L*2a*2b*2. Elle est relativement proportionnelle aux différences de couleur perçues 

par des observateurs humains (Billmeyer et Saltzman 1981). Haeghen et al. (2000) ont déterminé que les 

valeurs de différence de couleur ∆E*ab moindres que 3 sont considérées comme imperceptibles à l’œil 

humain. 

 

Dans une étude sur les problèmes de coloration du hêtre blanc causés par le procédé de séchage (Rodolfo 

et al. 2007), la magnitude de ∆E* a été classifiée selon les règles suivantes : 

 

 0,2 < ΔE* = différence imperceptible 

 0,2 < ΔE* < 2 = petite différence 

 2 < ΔE* < 3 = différence de couleur visible sur un écran de grande qualité 

 3 < ΔE* < 6 = différence de couleur visible sur un écran de qualité moyenne 

 6 < ΔE* < 12 = grande différence de couleur 

 ΔE* > 12 = couleurs différentes 

 

Avec cette classification, ΔE* > 6 correspond à une grande différence de couleur et >12 correspond à une 

couleur différente. 
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Figure 4  Traitement des échantillons de bois avec des cultures fongiques liquides pour la 

 coloration 
 

5.1.4 Effet des conditions de traitment sur la qualité de la coloration du bois 

Les champignons utilisés pour examiner l’effet des conditions de traitement sur la coloration du bois ont 

été prélevés à partir des espèces identifiées comme les plus prometteuses à la suite du test préliminaire sur 

bois et incluent 15 espèces fongiques (Tableau 2). 
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Tableau 2 Espèces fongiques utilisées pour la coloration du bois sous différentes conditions 

 de traitement  
 

Numéro Code FTK Espèce fongique Couleur sur bois 

1 706B Arthrographis cuboidea   Rouge 

2 110A Poria aurea  Rouge 

3 483A Polyporus dryophilus var. vulpinus   Brun (à cernes noirs) 

4 840A Peniophora piceae   Brun 

5 164C Verticillium sp. Vert 

6 401A Chlorosplenium aeruginascens  Vert  

7 197P Scytalidium lignicola  Gris bleu 

8 473C Trogia crispa   Brun (moucheté) 

9 132I Aureobasidium pullulans  Noir 

10 754A Fusarium verticillioides  Brun 

11 829A Ascocoryne solitario  Violet 

12 597A Dactylium dendroides  Violet 

13 669A Phialemonium dimorphosporum Violet 

14 392A Ascocoryne cylichnium   Brun 

15 433A Cephalotheca purpurea  Brun (moucheté) 

 

Les inoculum de champignons et les échantillons de bois utilisés pour les traitements ont été préparés 

selon la méthode décrite précédemment à la section 5.1.2. Chaque groupe d’échantillons de bois a été 

divisé en 4 conditions de traitement : 

 

1) les échantillons de bois ont été passés à l’autoclave à 121°C pendant 10 minutes et, après 

refroidissement, ont été immergés dans une solution fongique pendant 30 secondes ; 

2) les échantillons de bois n’ont pas été passés à l’autoclave et ont été immergés dans une solution 

fongique pendant 30 secondes ; 

3) les échantillons de bois ont été passés à l’autoclave à 121°C pendant 10 minutes et, après 

refroidissement, ont été imprégnés sous vide dans une solution fongique pendant 20 minutes ; 

4) les échantillons de bois n’ont pas été passés à l’autoclave et ont été imprégnés sous vide dans une 

solution fongique pendant 20 minutes. 

 

Cette expérience contenait 15 espèces fongiques, 3 essences de bois (érable à sucre, bouleau blanc et 

bouleau jaune), 2 types de bois (aubier et duramen), 4 traitements, 2 répétitions, et au total 720 

échantillons ont été utilisés. Après le traitement, tous les échantillons ont été placés dans 2 contenants de 

plastique non stérilisés couverts. Ces contenants ont été incubés dans une chambre de culture à 25°C et 

75 % d’humidité relative. Les échantillons de bois ont été inspectés visuellement pour les changements de 

couleur chaque semaine jusqu’à 2 semaines. À la fin du test, tous les échantillons de bois ont été séchés à 

50°C et la couleur finale du bois a été évaluée à l’aide d’un colorimètre avec la méthode décrite 

précédemment. 

 

5.1.5 Production de couleurs multiples sur le bois 

Les champignons utilisés pour cette expérience étaient 8 espèces sélectionnées parmi les plus 

prometteuses lors du test préliminaire sur le bois (Tableau 3). 
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Tableau 3 Espèces fongiques utilisées pour produire des couleurs multiples sur le bois 

 

Numéro Code FTK Espèce fongique Couleur sur le bois 

1 706B Arthrographis cuboidea   Rouge 

2 483A Polyporus dryophilus var. vulpinus   Brun (à cernes noirs) 

3 840A Peniophora piceae   Brun 

4 401A Chlorosplenium aeruginascens  Vert  

5 473C Trogia crispa   Brun (moucheté) 

6 754A Fusarium verticillioides  Brun 

7 597A Dactylium dendroides  Violet 

8 387AN Ophiostoma piceae  Bleu foncé 

 

Les inoculum de champignons utilisés pour les traitements ont été préparés selon la méthode décrite 

précédemment à la section 5.1.2. Les échantillons de bois ont été découpés dans de l’aubier d’érable à 

sucre et mesurant 60 mm x 20 mm x 5 mm. Ils ont été placés sur un support en W en verre reposant sur 2 

épaisseurs de papier filtre mouillé dans un plat de Pétri, 2 échantillons par plat pour chaque essence et 

passés à l’autoclave à 121°C pendant 10 minutes. 

 

Après refroidissement, les échantillons de bois ont été immergés pendant 30 secondes dans une des 

6 solutions fongiques listées dans le Tableau 3, à l’exception de Arthrographis cuboidea (706B) et 

Dactylium dendroides (597A). Après l’absorption complète de la solution fongique par le bois, soit 

1 heure plus tard, 100 μL de chacune des 2 autres solutions fongiques A. cuboidea (706B) et 

D. dendroides (597A) ont été également appliqués en bande sur la section du milieu de chaque 

échantillon, 4 échantillons par traitement. Sur les 4 autres échantillons, 1 goutte (50 μL) de chacune des 

8 solutions fongiques listées dans le Tableau 3 a été appliquée sur un côté de chaque échantillon en 2 

rangs à égale distance. Après le traitement, ces plats ont été incubés dans une chambre de culture à 25°C 

et 75 % d’humidité relative pendant 4 semaines. À la fin du test, tous les échantillons ont été séchés à 

50°C et la couleur finale a été évaluée visuellement. 

 

5.2 Décoloration du bois taché à l’aide de champignons 

5.2.1 Préparation du matériel fongique 

Une analyse documentaire a été effectuée sur les micro-organismes capables de produire des enzymes de 

blanchiment. Selon l’information recueillie et les caractéristiques physiques des champignons, 20 espèces 

fongiques ont été sélectionnées pour le test sur bois, incluant 6 champignons ascomycètes et 14 

champignons basidiomycètes (Tableau 4). 

 

Les espèces fongiques sélectionnées ont été mis en culture sur gélose d’extrait de malt 2 % dans des plats 

de Pétri à 25°C pendant une semaine. Des bouchons mycéliens (5 mm diamètre) ont été prélevés de 

chaque colonie fongique et 3 bouchons ont été transférés dans une fiole de 125 ml contenant 50 ml de 

bouillon stérile d’extrait de malt 1,5 % Difco dans de l’eau distillée. Après l’incubation, les cultures 

fongiques ont été homogénéisées en une fine suspension de sections de mycélium et de spores contenant 

1 x 10
6-8 

spores/sections de mycélium par ml de solution. Ces suspensions fongiques ont été utilisées 

immédiatement pour traiter des échantillons de bois. 
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Tableau 4 Espèces fongiques sélectionnées pour la décoloration du bois taché 
 

Numéro Code FTK Espèce fongique 

Classe de 

champignons 

1 392A Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf. Ascomycètes  

2 75A Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. Basidiomycètes  

3 105A Coriolus versicolor (L.:Fr.) Quél. Basidiomycètes  

4 857A Lentinus edodes (Berk.) Pegler Basidiomycètes  

5 52A Merulius tremellosus (Schrad.:Fr.) Fr. Basidiomycètes  

6 173A Mollisia caesia Sacc. Ascomycètes  

7 700A Ophiostoma flexuosum Solheim Ascomycètes  

8 271A Ophiostoma multiannulatum (Hedgc. & Davidson) Hendr. Ascomycètes  

9 815A Ophiostoma tetropii Mathiesen Ascomycètes  

10 284A Phanerochaete chrysosporium Burdsall Basidiomycètes  

11 345A Phlebia radiata Fries Basidiomycètes  

12 897A Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich Basidiomycètes  

13 71A Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kummer Basidiomycètes  

14 569A Pleurotus ulmarius (Fr.) Kummer Basidiomycètes  

15 480A Polyporus dichrous Fries Basidiomycètes  

16 323C Poria subvermispora Pilat Basidiomycètes  

17 523A Poria obliqua (Pers.:Fr.) Karst. Basidiomycètes  

18 82A Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.:Fr.) P. Karst. Basidiomycètes  

19 718A Sporothrix sp. Ascomycètes  

20 473C Trogia crispa Fries Basidiomycètes  

 

5.2.2 Préparation des échantillons de bois pour le traitement 

Le bois taché (taches d’origine chimique ou biologique) d’érable à sucre, de bouleau blanc et de pin blanc 

a été fourni par des scieries (Figures 5 et 6). Les échantillons de bois taché ont été coupés en rectangles de 

80 mm x 30 mm x 5 mm. La couleur de chaque échantillon en ensuite été notée à l’aide d’un colorimètre. 

Les échantillons regroupés par essence ont été mis dans de l’eau stérile pendant 24 heures pour obtenir 

une teneur en humidité de 50 à 80 % avant le traitement. 
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Figure 5 Bleuissement (en haut) et coloration brune (en bas) 
 

 

 
 

Figure 6 Coloration interne et coloration des extrémités des échantillons d’érable à sucre (en 

 haut) et de bouleau jaune (en bas) utilisés dans le test 
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5.2.3 Traitement des échantillons de bois et évaluation  

Les échantillons de bois ont été passés à l’autoclave à 121°C pendant 10 minutes. Après refroidissement, 

les échantillons ont été immergés jusqu’à la moitié dans une solution fongique (Figure 7), l’autre moitié 

de l’échantillon servant de témoin non traité. Ce test contenait 20 espèces fongiques, 3 essences (érable à 

sucre, bouleau jaune et pin blanc), 4 répétitions, et au total 240 échantillons ont été utilisés. 

 

Les échantillons traités ont été placés dans des plats de Pétri de 14 cm, 2 pièces par plat, sur un support en 

W en verre reposant sur 2 épaisseur de papier filtre. Les plats ont été incubés à 25°C et 75 % d’humidité 

relative. La croissance fongique et le changement de couleur du bois de chaque échantillon ont été 

évalués visuellement chaque semaine jusqu’à 8 semaines. À la fin du test, tous les échantillons de bois ont 

été séchés à 60°C et les différences de couleur entre les sections traitées et non traitées ont été notées à 

l’aide d’un colorimètre. 

 

 
 

Figure 7 Traitement des échantillons de bois avec des cultures fongiques liquides pour la 

 décoloration des couleurs indésirables du bois 
 

 

6 Résultats 

6.1 Coloration du bois avec des espèces fongiques pigmentées  

6.1.1 Coloration du bois à l’aide des espèces fongiques sélectionnées 

Les résultats de la coloration du bois avec les espèces fongiques sélectionnées sont présentés dans le 

Tableau 5. Dans la plupart des cas, une espèce fongique a coloré les trois essences de bois testées en une 

couleur similaire, comme le rouge, brun, vert, violet et noir (Figure 8). En plus de colorer de façon 

similaire les essences, la plupart des espèces fongiques ont coloré à la fois l’aubier et le duramen au 

même niveau d’intensité. (Figures 9 et 10). En conséquence, les couleurs de bois listées dans le Tableau 5 

constituent les principales couleurs observées sur tous les échantillons de bois traités. Certains 

champignons n’ont pas seulement changé la couleur, mais ont également produits différents motifs, dont 
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le bois moucheté produit par Trogia crispa (473C) (Figure 11) et le bois à cernes noirs produit par 

Polyporus dryophilus var. vulpinus (483A) (Figure 12). 

 

Dû à l’interférence des cellules ligneuses, les couleurs apparues sur gélose peuvent être identiques ou 

différentes de celle apparues sur le bois. Par exemple, la gélose et le bois ont également été colorés en 

vert par Verticillium sp. (164C) et Chlorosplenium aeruginascens (401A); en violet par Dactylium 

dendroides (597A) et Phialemonium dimorphosporum (669A); en brun par Trogia crispa (473C) et 

Polyporus dryophilus var. vulpinus (483A); et en noir par Aureobasidium pullulans (132I). Quelques 

espèces fongiques  ont produit une couleur différente sur gélose et sur le bois. Par exemple, Fusarium 

culmorum (750A) a produit du rouge sur gélose et du violet sur le bois ; Fusarium oxysporum (31A) a 

produit du violet foncé sur gélose et du brun sur le bois. 

 

D’autres espèces fongiques ont produit des couleurs similaires sur la gélose et des couleurs différentes sur 

le bois. Par exemple, Phialophora alba (772A) et Penicillium expansum (828A) ont toutes les deux 

produit un pigment rose sur gélose alors que sur le bois, la première a produit du brun clair et la deuxième 

une couleur grisâtre. De même, certaines espèces fongiques ont produit des couleurs différentes sur gélose 

et des couleurs similaires sur le bois. Par exemple, Arthrographis cuboidea (706B) a produit du brun clair 

et Poria aurea (110A) a produit du brun sur gélose, mais toutes les deux ont produit du rouge sur le bois. 

Plusieurs espèces fongiques ont produit des pigments sur gélose, mais pas sur le bois. Par exemple, en 

culture sur gélose Penicillium variabile (659B) a produit du pigment rouge, Coryne microspora (239A) a 

produit du pigment brun clair et Sporotrichum dimorphosporum (306D) a produit du pigment jaune alors 

qu’elles n’ont produit aucune couleur sur le bois. 

 

En général, les échantillons de bois séchés à différentes température n’ont pas subi de changement 

significatif de la couleur principale, cependant la luminosité de la couleur a changé sensiblement. Les 

échantillons séchés à 105°C étaient plus foncés que ceux séchés à 50°C. Un exemple de ces changements 

de couleur est présenté à la Figure 13 pour la couleur rouge produite par Poria aurea (110A), puis séchée 

à 50°C et 105°C. 
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Tableau 5 Coloration fongique des échantillons de bois 
 

Numéro Code FTK Espèce fongique Couleur sur le bois 

1  659B Penicillium variabile Sopp Sans couleur 

2  750A Fusarium culmorum (W. G. Sm.) Sacc. Violet 

3  239A Coryne microspora Ellis & Everh. Sans couleur 

4  430A Diatrypella placena Rehm Sans couleur 

5  706B Arthrographis cuboidea (Sacc. et Ellis) Sigler Rouge 

6  110A Poria aurea Peck Rouge 

7  534A Corticium polosum Burt Brun 

8  795A Lentinus cyathiformis Bres. Brun 

9  893A Lecythophora hoffmannii (van Beyma) W. Gams & McGinnis Brun 

10  79A Tyromyces balsameus (Peck) Murrill Brun 

11  473C Trogia crispa Fr. Brun (moucheté) 

12  482B Polyporus dryophilus Berk. Brun 

13  483A Polyporus dryophilus var. vulpinus (Fr.) Overh. Brun (à cernes noirs) 

14  840A Peniophora piceae (Pers.) J. Erikss. Brun 

15  306D Sporotrichum dimorphosporum v. Arx. Sans couleur 

16  790A Gliocladium verticilloides Pidoplichko Jaune grisâtre 

17  843C Nectria ochroleuca (Schweinitz) Berkeley Jaune grisâtre 

18  585E Trichoderma atroviride P. Karst. Brun grisâtre 

19  872B Trichoderma sp. Brun jaunâtre 

20  164C Verticillium sp. Vert 

21  401A Chlorosplenium aeruginascens (Nyl.) Karst Vert 

22  197P Scytalidium lignicola Pesante Bleu grisâtre 

23  387AN Ophiostoma piceae (Münch) Syd., H. & P. Syd.  Brun grisâtre   

24  132I Aureobasidium pullulans (deBary) Arnaud  Noir 

25  772A Phialophora alba von Beyma Brun clair  

26  828A Penicillium expansum Link Gris 

27  837A Penicillium implicatum Biourge Vert 

28  754A Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg Brun clair 

29  597A Dactylium dendroides (Bulliard) Fr. Violet 

30  669A Phialemonium dimorphosporum W. Gams & W. B. Cooke Violet 

31  31A Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. Brun 

32  392A Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf Violet brunâtre 

33  433A Cephalotheca purpurea (Shear) Chesters  Violet brunâtre 
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Figure 8 Coloration des échantillons de bois à l’aide de champignons  
 



Coloration et décoloration du bois à l’aide de la biotechnologie 

 

 

 

 

 
 17 de 52 

 

 
 

Figure 9 Coloration fongique (rouge) sur le duramen et l’aubier de l’érable à sucre 

 
 

Figure 10 Changements de couleur des échantillons de bois produits par le champignon  

 Poria aurea  
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Figure 11 Motif de bois moucheté produit par le champignon Trogia crispa  
 

 

 
 

Figure 12 Motif de bois à cernes noirs produit par le champignon Polyporus dryophilus  

 var. vulpinus 
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Figure 13 Changements dans la gamme de rouge des échantillons de bois séchés à différentes  

 températures 
 

6.1.2 Variations de couleur sur l’aubier et le duramen des trois essences de bois traitées 

Les variations de couleur (ΔE*) de tous les échantillons de bois traités comparés avec les témoins non 

traités sont présentées dans le Tableau 6. Tous les traitements fongiques ont entraîné un important 

changement de couleur des trois essences feuillues, à la fois sur l’aubier et le duramen, avec des valeurs 

de ΔE* allant de 25,2 à 73,6. 

 

Les variations de couleur entre l’aubier et le duramen d’une essence ont aussi été évaluées et quelques 

couleurs typiques sont présentées dans les Figures 14 à 23. La plupart des échantillons traités ont présenté 

une différence de la variation de couleur (ΔE*) entre l’aubier et le duramen inférieure à 10. Le degré de 

différence de couleur entre l’aubier et le duramen semble être causé par la couleur et par l’essence. Par 

exemple, la couleur brun présentait les variations les plus faibles entre l’aubier et le duramen des trois 

essences (Figure 14) avec des valeurs de ΔE* de moins de 3 qui sont imperceptibles à l’œil nu, alors que 

la couleur vert présentait les plus fortes variations de ΔE* avec des valeurs entre 5,3 et 8,3 (Figure 23). 

Parmi les 3 essences testées, l’érable à sucre est celle ayant présenté les variations les plus faibles entre 

l’aubier et le duramen pour le violet et le vert (Figures 19 et 23) et les plus fortes pour le noir et le rouge 

(Figures 17 et 21). Le bouleau blanc quant à lui a présenté les variations les plus faibles pour le gris et le 

noir (Figures 15 et 17) et les plus fortes pour le violet (Figure 19) alors que le bouleau jaune a présenté les 

variations les plus faibles pour le rouge (Figures 14 et 21) et les plus fortes pour le vert (Figure 23). 
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Tableau 6 Changement de couleur (ΔE*) après traitement fongique et séchage 
 

 

Code FTK 

 

Espèce fongique 

 

Érable à sucre Bouleau blanc Bouleau jaune 

Duramen Aubier Duramen Aubier Duramen Aubier 

 110A Poria aurea 57,1 52,5 56,5 55,1 60,3 46,4 

 132I Aureobsidium pullulans 35 33,5 46,1 44,5 47,6 43 

 164C Verticillium sp. 59,4 55,8 56,1 59,5 57,4 57,7 

 197P Scytalidium lignicola 46,1 52,1 45,8 39,4 51,5 41,9 

 239A Coryne microspora 64,7 65,9 67,3 66,7 63,9 68,1 

 306D Sporotrichum dimorphosporum 62,7 66,5 63,2 68,8 58,7 68 

 31A Fusarium oxysporum 55,2 61,5 61,9 59,5 58,7 60,5 

 387AN Ophiostoma piceae 59,7 60,5 61,1 53,6 54,6 54,1 

 392A Ascocorune cylichnium 40,2 25,2 55,7 54,5 54,6 49,3 

 401A Chlorosplenium aeruginascens 57,3 62,8 59 61,5 59,1 57,2 

 430A Diatrypella placena 64,8 70,9 69,6 70,1 61,9 70,4 

 433A Cephalotheca purpurea 60,3 63,8 60,9 58,8 56,6 62,7 

 473C Trogia crispa 56,2 60,8 59,2 58,3 57,1 56,6 

 482B Polyporus dryophilus 64,6 67,5 66,7 61,8 64,8 66,7 

 483A Polyporus dryophilus var. vulpinus 41,3 65,8 42,6 44,1 47,9 58,2 

 534A Corticium polosum 65,6 61,3 65,1 66 54,1 60,3 

 585E Trichoderma atroviride 62,7 68,6 57,3 63,8 55,6 64,6 

 597A Dactylium dendroides 64,2 65,6 55,9 52,3 54,6 51,1 

 659B Penicillium variabile 65,2 69,3 61 66,1 64,4 63,6 

 669A Phialemonium dimorphosporum 49,7 44,9 48,4 65 51 59,3 

 706B Arthrographis cuboidea 42 48 37,1 39,9 42,2 40,4 

 750A Fusarium culmorum 61,4 52,1 61,4 62 59,3 58,9 

 754A Fusarium verticillioides 54,8 60,6 65,3 63,3 57,2 60,6 

 772A Phialophora alba 68 73,6 65,9 67,3 60,8 69,6 

 790A Gliocladium verticilloides 66 68 65,1 71,8 67,4 69,3 

 795A Lentinus cyathiformis 61,4 59,3 57,4 63,1 54,4 57,2 

 79A Tyromoces balsameus 64,6 66 71 70 64,3 66,3 

 828A Penicillium expansum 60,5 59,3 63,8 61 65,5 62,1 

 837A Penicillium implicatum 52,3 52,1 53,2 51,3 48,1 58,9 

 840A Peniophora piceae 54,4 60,3 59,4 62,9 56,2 68,7 

 843C Nectria ochroleuca 63,2 71,9 61,7 72,4 64,6 68,6 

 872B Trichoderna sp. 58,5 71,3 61,7 65,7 57,7 66,2 

 893A Lecythophora hoffmannii 65,3 69,5 64,6 69,7 65,2 66,4 
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Figure 14 Variation entre l’aubier et le duramen de la couleur brun produite par Trogia  

 crispa (473C)       
 

 
Figure 15 Variation entre l’aubier et le duramen de la couleur gris produite par Penicillium 

 expansum (828A) 
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Figure 16 Apparence visuelle de la couleur noir produite par Aureobasidium pullulans 

 (132I) dans  l’aubier (gauche) et le duramen (droite) d’érable à sucre  
 

 
Figure 17 Variation entre l’aubier et le duramen de la couleur noir produite par 

 Aureobasidium pullulans (132I) 
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Figure 18 Apparence visuelle de la couleur violet produite par Dactylium dendroides (597A) 

 dans l’aubier (gauche) et le duramen (droite) de bouleau jaune  

 
Figure 19 Variation entre l’aubier et le duramen de la couleur violet produite par 

 Dactylium dendroides (597A) 
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Figure 20 Apparence visuelle de la couleur rouge produite par Arthrographis cuboidea 

 (706B) dans l’aubier (gauche) et le duramen (droite) de bouleau blanc 
 

 
Figure 21 Variation entre l’aubier et le duramen de la couleur rouge produite par 

 Arthrographis cuboidea (706B) 
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Figure 22 Apparence visuelle de la couleur vert produite par Chlorosplenium aeruginascens 

 (401A) dans l’aubier (gauche) et le duramen (droite) d’érable à sucre 

 
Figure 23 Variation entre l’aubier et le duramen de la couleur vert produite par 

 Chlorosplenium aeruginascens (401A) 
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Parmi les 17 espèces fongiques prometteuses, 11 ont réussi à teinter l’intérieur du bois alors que 6 ont 

seulement teinté la surface (Tableau 7, Figure 25). Les espèces fongiques qui ont pénétré dans le bois ont 

un meilleur potentiel commercial que les espèces qui sont demeurées seulement à la surface du bois. 

 

Tableau 7 Uniformité de la couleur et pénétration dans le bois 
 

Code FTK Espèce fongique 

Couleur sur 

le bois Uniformité (0-5)
1
 Pénétration

2
 

  706B Arthrographis cuboidea  Rouge 4,9 P 

  110A Poria aurea  Rouge 3,7 P 

  473C Trogia crispa  Brun 4,8 S 

  483A Polyporus dryophilus var. vulpinus  Brun 4,8 P 

  164C Verticillium sp. Vert 4,7 P 

  401A Chlorosplenium aeruginascens  Vert 5 P 

  197P Scytalidium lignicola  Bleu grisâtre 4,3 P 

  387AN Ophiostoma piceae  Brun grisâtre 4,9 P 

  132I Aureobasidium pullulans  Noir 5 P 

  828A Penicillium expansum  Gris 5 S 

  837A Penicillium implicatum  Vert 5 S 

  754A Fusarium verticillioides  Brun clair 5 S 

  597A Dactylium dendroides Violet 4,2 P 

  669A Phialemonium dimorphosporum  Violet 4,1 P 

  31A Fusarium oxysporum  Violet 5 S 

  392A Ascocoryne cylichnium  Violet brunâtre 4 P 

  433A Cephalotheca purpurea Brun clair 4,6 S 
1
 0 = 0 % couverture par la couleur; 1 = <25 % couverture; 2 = 25 % à <50 % couverture; 3 = 50 % à <75 % 

couverture; 4 = 75 % à <100 % couverture, et 5 = 100 % couverture.   
2 
P = pénétration dans le bois ; S = seulement en surface. 
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Figure 24 Uniformité des échantillons de bois colorés avec A. cuboidea (rouge) et 

 C. aeruginascens (vert) 
  

 

 
 

Figure 25 Pénétration du rouge dans le bois coloré par A. cuboidea 
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6.1.4 Résistance de la couleur au vieillissement 

Les résultats du vieillissement de divers échantillons de bois exposés à la lumière naturelle du soleil à 

l’intérieur sont présentés dans les Figures 26 à 33. Après 6 mois d’exposition à la lumière du soleil à 

l’intérieur, ce sont les échantillons non traités qui présentaient le moins les effets de la lumière avec une 

valeur de ∆E* de moins de 6. Parmi les 3 essences de bois testées, le bouleau blanc a été la plus résistante 

à la lumière avec une valeur de ∆E* de moins de 3 qui est imperceptible à l’œil nu (Figure 26). Parmi les 

couleurs produites par les champignons, le noir a été la plus résistante au vieillissement avec des valeurs 

de ∆E* entre 5 et 6 (Figure 27), suivie par le vert avec des valeurs de ∆E* entre 8 et 10 (Figure 28). Les 

autres couleurs telles le violet (Figure 29), le rouge (Figure 30), le brun clair (Figure 31) et le brun 

(Figure 32) ont présenté une résistance similaire à la lumière avec des valeurs de ∆E* entre 10 et 12. Le 

gris a été la couleur la plus sensible à l’effet de la lumière solaire avec des valeurs de ∆E* entre 12 et 14 

en 6 mois (Figure 33). 

 

 
 

Figure 26 Changements de couleur des échantillons non traités selon la durée du 

 vieillissement 
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Figure 27 Changements de la couleur noir des échantillons de bois traités avec la souche 

 fongique 132I selon la durée du vieillissement 
 

 

 
 

Figure 28 Changements de la couleur vert des échantillons de bois traités avec la souche 

 fongique 401A selon la durée du vieillissement 
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Figure 29 Changements de la couleur violet des échantillons de bois traités avec la souche 

 fongique 597A selon la durée du vieillissement 
 

 
 

Figure 30 Changements de la couleur rouge des échantillons de bois traités avec la souche 

 fongique 110A selon la durée du vieillissement 
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Figure 31 Changements de la couleur brun clair des échantillons de bois traités avec la 

 souche fongique 754A selon la durée du vieillissement 
 

 
 

Figure 32 Changements de la couleur brun des échantillons de bois traités avec la souche 

 fongique 31A selon la durée du vieillissement 
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Figure 33 Changements de la couleur gris des échantillons de bois traités avec la souche 

 fongique 828A selon la durée du vieillissement 
 

6.1.5 Effet des conditions de traitement sur la qualité de la coloration 

L’effet des conditions de traitement sur la qualité et l’uniformité du bois coloré sont présentés dans les 

Tableaux 8 à 10. Sur le bois d’érable à sucre (Tableau 8), la couleur rouge produite par Arthrographis 

cuboidea ou Poria aurea et la couleur violet produite par Dactylium dendroides ont échoué partiellement 

ou totalement sur des échantillons non stériles alors que la couleur brun produite par plusieurs espèces 

fongiques a échoué sur des échantillons stériles. Le procédé sous vide a amélioré l’uniformité de la 

couleur brun des échantillons stériles colorés par Peniophora piceae, Trogia crispa ou Fusarium 

verticillioides alors qu’aucune amélioration significative n’a été obtenue par le procédé sous vide des 

échantillons non stériles. 

 

Pour le bois de bouleau blanc (Tableau 9), les échantillons non stériles ont été faiblement colorés par 

P. aurea (rouge), P. piceae (brun) et P. dimorphosporum (violet). Le procédé sous vide a amélioré 

l’uniformité de la couleur rouge produite par A. cuboidea. Sur des échantillons stériles, P. dryophilus, 

P. piceae et T. crispa ont partiellement ou totalement échoué à colorer le bois en brun et P. aurea n’a pas 

réussi à colorer uniformément le bois en rouge. Le procédé sous vide a par contre amélioré l’uniformité 

des échantillons colorés en brun par P. dryophilus. 

 

Sur le bois de bouleau jaune (Tableau 10), peu de coloration a été obtenue sur des échantillons non 

stériles par A. cuboidea (rouge), P. aurea (rouge) et P. dimorphosporum (violet) et particulièrement sur 

ceux qui ont été traités sous vide. Sur les échantillons stériles, plusieurs espèces fongiques ont également 

échoué à colorer le bois dans les couleurs désignées comme A. cuboidea (rouge sur duramen), P. aurea 

(rouge sur aubier), P. piceae et F. verticillioides (brun sur aubier). Le procédé sous vide n’a pas 

significativement amélioré la qualité et l’intensité d’aucune couleur avec cette essence. 

 

Les résultats de la pénétration de la couleur dans les échantillons de bois traités par immersion ou par le 

procédé sous vide sont présentés dans les Tableaux 11 et 12. Dans la plupart des cas, la pénétration de la 
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couleur dans l’aubier était légèrement supérieure que dans le duramen. Par exemple, la couleur rouge 

produite par A. cuboidea a pénétré dans l’aubier jusqu’à 2 mm et dans le duramen jusqu’à 1,25 mm après 

une incubation de 2 semaines. Le procédé sous vide n’a pas augmenté la pénétration de la couleur dans 

les échantillons de bois. 

 

Tableau 8 Coloration fongique de l’érable à sucre sous différentes conditions de traitement 
 

Code  

FTK 
Espèce fongique 

Couleur 

du bois 

Partie du 

bois 

Stérile Non stérile 

Immersion Sous vide Immersion Sous vide 

Coloration
1 

% 

Uniformité
2 

(0-5) 

Coloration 

% 

Uniformité 

(0-5) 

Coloration 

% 

Uniformité 

(0-5) 

Coloration 

% 

Uniformité 

(0-5) 

706B 

Arthrographis 

cuboidea Rouge Duramen 100 4 100 4 0 0 100 2 

      Aubier 100 4 100 5 0 0 100 2,5 

110A Poria aurea Rouge Duramen 100 3 50 4 0 0 0 0 

      Aubier 100 3 100 2,5 0 0 0 0 

483A 

Polyporus 

dryophilus  Brun Duramen 50 5 50 5 100 5 100 2,5 

      Aubier 0 0 0 0 100 4,5 100 3 

840A 

Peniophora 

piceae Brun Duramen 0 0 100 4 100 3,5 100 5 

      Aubier 0 0 100 5 50 3 100 4,5 

164C Verticillium sp. Vert Duramen 100 5 100 3 100 4 100 5 

      Aubier 100 5 100 4,5 100 3 100 5 

401A 

Chlorosplenium 

aeruginascens Vert Duramen 100 4,5 100 5 100 4 100 5 

      Aubier 100 4,5 100 5 100 4,5 100 5 

197P 

Scytalidium 

lignicola Gris Duramen 100 4,5 100 4,5 100 3,5 100 4,5 

      Aubier 100 5 100 5 100 4 100 5 

473C Trogia crispa Brun Duramen 50 5 50 5 100 2,5 100 4,5 

      Aubier 0 0 100 5 50 3 100 4,5 

132I 

Aureobsidium 

pullulans Noir Duramen 100 5 100 5 100 4 100 5 

      Aubier 100 5 100 5 100 3,5 100 5 

754A 

Fusarium 

verticillioides Brun Duramen 0 0 100 5 100 4,5 50 5 

      Aubier 50 3 100 4 100 3,5 100 4,5 

829A 

Ascocorune 

solitario Violet Duramen 100 3 100 4,5 100 2,5 100 3 

      Aubier 100 4 100 4 100 1,5 100 4 

597A 

Dactylium 

dendroides Violet Duramen 100 4,5 100 5 100 2 100 1 

      Aubier 100 5 100 5 0 0 0 0 

669A 

Phialemonium 

dimorphosporum Violet Duramen 100 2,5 100 5 100 2,5 100 3 

      Aubier 100 4 100 5 100 3 100 2,5 

392A 

Ascocorune 

cylichnium Brun Duramen 100 5 100 3,5 100 4,5 100 4,5 

      Aubier 100 3,5 100 5 100 4,5 100 4 

433A 

Cephalotheca 

purpurea Brun Duramen 100 5 50 3 100 4 0 0 

      Aubier 100 4,5 0 0 100 3 0 0 

1
  Pourcentage d’échantillons ayant changé de couleur. 

2
 Échelle d’évaluation de l’uniformité de la couleur sur la surface des échantillons : 0 = 0 % couverture par la  

   couleur ; 1 = <25 % couverture ; 2 = 25 % à <50 % couverture ; 3 = 50 % à <75 % couverture ;                                     

   4 = 75 % à <100 % couverture, et 5 = 100 % couverture.   
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Tableau 9 Coloration fongique du bouleau blanc sous différentes conditions de traitement  
 

Code 

FTK 

 

Espèce fongique 

 
Couleur du bois Partie du bois 

Stérile Non stérile 

Immersion Sous vide Immersion Sous vide 

Coloration
1
 

% 

Uniformité
2
 

(0-5) 

Coloration 

% 

Uniformité 

(0-5) 

Coloration 

% 

Uniformité 

(0-5) 

Coloration 

% 

Uniformité 

(0-5) 

706B 

Arthrographis 

cuboidea Rouge Duramen 100 4 100 5 100 3 100 5 

      Aubier 100 5 100 5 0 0 100 4,5 

110A Poria aurea Rouge Duramen 50 3 100 2,5 0 0 0 0 

      Aubier 0 0 100 2,5 100 3 0 0 

483A 

Polyporus 

dryophilus  Brun Duramen 50 5 100 5 100 5 100 4 

      Aubier 0 0 100 4,5 0 0 100 2,5 

840A 

Peniophora 

piceae Brun Duramen 0 0 0 0 0 0 50 5 

      Aubier 0 0 100 3,5 0 0 50 2 

164C Verticillium sp. Vert Duramen 100 4,5 100 4,5 100 5 100 5 

      Aubier 100 4 100 5 100 4,5 100 3,5 

401A 

Chlorosplenium 

aeruginascens Vert Duramen 100 5 100 5 100 5 100 5 

      Aubier 100 5 100 5 100 5 100 5 

197P 

Scytalidium 

lignicola Gris Duramen 100 3,5 100 5 100 4,5 100 5 

      Aubier 100 5 100 5 100 2 100 4,5 

473C Trogia crispa Brun Duramen 0 0 50 5 100 5 50 5 

      Aubier 0 0 0 0 100 5 100 4,5 

132I 

Aureobsidium 

pullulans Noir Duramen 100 3,5 100 5 100 4 100 5 

      Aubier 100 5 100 5 100 4,5 100 5 

754A 

Fusarium 

verticillioides Brun Duramen 100 4,5 100 4 100 4 100 5 

      Aubier 100 2,5 100 5 100 4 100 4,5 

829A 

Ascocorune 

solitario Violet Duramen 100 3,5 100 4 100 2,5 100 3 

      Aubier 100 4 100 4 100 2,5 100 3 

597A 

Dactylium 

dendroides Violet Duramen 100 4,5 100 3 100 4 50 2 

      Aubier 100 4 50 2 100 3 0 0 

669A 

Phialemonium 

dimorphosporum Violet Duramen 100 5 100 2 0 0 0 0 

      Aubier 100 5 50 5 50 5 0 0 

392A 

Ascocorune 

cylichnium Brun Duramen 100 4 100 4,5 100 3 100 4,5 

      Aubier 100 4,5 100 5 100 4 100 5 

433A 

Cephalotheca 

purpurea Brun Duramen 100 5 100 4,5 100 5 100 3,5 

      Aubier 100 4 0 0 100 4 100 4,5 

1
 Pourcentage d’échantillons ayant changé de couleur. 

2
 Échelle d’évaluation de l’uniformité de la couleur sur la surface des échantillons : 0 = 0 % couverture par la  

   couleur ; 1 = <25 % couverture ; 2 = 25 % à <50 % couverture ; 3 = 50 % à <75 % couverture ;                                     

   4 = 75 % à <100 % couverture, et 5 = 100 % couverture. 
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Tableau 10 Coloration fongique du bouleau jaune sous différentes conditions de traitement 
 

Code 

FTK 
Espèce fongique Couleur du bois Partie du bois 

Stérile Non stérile 

Immersion Sous vide Immersion Sous vide 

Coloration
1
 

% 

Uniformité
2
 

(0-5) 

Coloration 

% 

Uniformité 

(0-5) 

Coloration 

% 

Uniformité 

(0-5) 

Coloration 

% 

Uniformité 

(0-5) 

706B 

Arthrographis 

cuboidea Rouge Duramen 0 0 100 2,5 0 0 0 0 

      Aubier 100 5 100 3,5 100 3 0 0 

110A Poria aurea Rouge Duramen 100 3 0 0 50 4 0 0 

      Aubier 0 0 100 3 50 2 0 0 

483A 

Polyporus 

dryophilus Brun Duramen 100 4,5 50 3 50 5 100 5 

      Aubier 100 4,5 0 0 100 5 100 5 

840A 

Peniophora 

piceae Brun Duramen 100 4,5 100 5 100 4,5 100 5 

      Aubier 0 0 100 4,5 50 3 100 5 

164C Verticillium sp. Vert Duramen 100 4 100 5 100 4 100 5 

      Aubier 100 4 100 4,5 100 4 100 4 

401A 

Chlorosplenium 

aeruginascens Vert Duramen 100 4 100 5 100 5 100 5 

      Aubier 100 4 100 5 100 4 100 5 

197P 

Scytalidium 

lignicola Gris Duramen 100 4 100 5 100 5 100 5 

      Aubier 100 5 100 5 100 4,5 100 5 

473C Trogia crispa Brun Duramen 100 4,5 50 3 100 4,5 100 3,5 

      Aubier 50 2 100 4 100 3 100 3 

132I 

Aureobsidium 

pullulans Noir Duramen 100 4 100 5 100 5 100 5 

      Aubier 100 5 100 5 100 4,5 100 5 

754A 

Fusarium 

verticillioides Brun Duramen 100 4,5 100 5 100 5 100 5 

      Aubier 0 0 50 5 100 4 100 4,5 

829A 

Ascocorune 

solitario Violet Duramen 100 2,5 100 5 50 2 100 3 

      Aubier 100 3 100 3,5 100 2 100 2 

597A 

Dactylium 

dendroides Violet Duramen 100 4 100 3,5 100 2,5 50 2 

      Aubier 100 5 100 5 0 0 100 4,5 

669A 

Phialemonium 

dimorphosporum Violet Duramen 100 3 50 3 50 1 0 0 

      Aubier 100 4 100 5 100 4 100 2 

392A 

Ascocorune 

cylichnium Brun Duramen 100 4,5 100 4,5 100 5 100 5 

      Aubier 100 4,5 100 4,5 100 3 100 5 

433A 

Cephalotheca 

purpurea Brun Duramen 100 5 50 5 100 3,5 100 4,5 

      Aubier 100 5 100 4,5 100 2,5 100 5 

1
 Pourcentage d’échantillons ayant changé de couleur. 

2
 Échelle d’évaluation de l’uniformité de la couleur sur la surface des échantillons : 0 = 0 % couverture par la  

   couleur ; 1 = <25 % couverture ; 2 = 25 % à <50 % couverture ; 3 = 50 % à <75 % couverture ;                                     

   4 = 75 % à <100 % couverture, et 5 = 100 % couverture. 
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Tableau 11 Pénétration de la coloration fongique dans le bois sous différentes conditions de 

  traitement 
 

Code FTK Espèce fongique Couleur du bois Essence Partie du bois 
Pénétration (mm) 

Immersion Sous vide 

706B 

Arthrographis 

cuboidea Rouge Érable à sucre Duramen 1,25 1 

        Aubier 2 1,5 

      Bouleau blanc Duramen   1 

        Aubier 1 2 

      Bouleau jaune   Duramen     

        Aubier   2 

401A 

Chlorosplenium 

aeruginascens Vert Érable à sucre Duramen 0,5 0,5 

        Aubier 0,5 0,5 

      Bouleau blanc Duramen   0,5 

        Aubier 0,3 0,5 

      Bouleau jaune   Duramen 0,3   

        Aubier     

132I 

Aureobsidium 

pullulans Noir Érable à sucre Duramen 0,5 1 

        Aubier 1 1 

      Bouleau blanc Duramen   1 

        Aubier 0,5 1 

      Bouleau jaune   Duramen 1 1 

        Aubier 0,5 0,5 

754A 

Fusarium 

verticillioides Brun Érable à sucre Duramen     

        Aubier     

      Bouleau blanc Duramen 0,7 0,5 

        Aubier 1   

      Bouleau jaune   Duramen 0,5 1 

        Aubier 1 0,8 

597A 

Dactylium 

dendroides Violet Érable à sucre Duramen 0,3 0,5 

        Aubier 0,5 0,5 

      Bouleau blanc Duramen     

        Aubier     

      Bouleau jaune   Duramen 0,3 0,3 

        Aubier 0,5   

 



Coloration et décoloration du bois à l’aide de la biotechnologie 

 

 

 

 

 
 37 de 52 

 

Tableau 12 Résumé de la pénétration de la coloration fongique dans le bois sous différentes 

  conditions de traitement 
 

Code FTK Espèce fongique Couleur du bois Partie du bois 
Pénétration (mm) 

Immersion Sous vide 

706B Arthrographis cuboidea Rouge Duramen 1,25 1 

      Aubier 1,5 1,75 

401A 

Chlorosplenium 

aeruginascens Vert Duramen 0,4 0,5 

      Aubier 0,4 0,5 

132I Aureobsidium pullulans Noir Duramen 0,75 1 

      Aubier 0,67 1 

754A Fusarium verticillioides Brun Duramen 0,6 0,75 

      Aubier 1 0,8 

597A Dactylium dendroides Violet Duramen 0,3 0,4 

      Aubier 0,5 0,5 

 

6.1.6 Production de couleurs multiples par le traitement 

Les résultats du test de production de couleurs multiples sur le bois sont présentés dans le Tableau 13. 

L’inoculation de bois d’érable à sucre avec 3 espèces fongiques et plus a produit de 2 à 4 couleurs 

principales. Les combinaisons de 2 couleurs produites sont le brun/rouge sur le bois traité avec les 

espèces fongiques 840A + 706B + 597A et le brun/violet produit par les espèces 754A + 706B + 597A. 

Les combinaisons de 3 de couleurs produites sont vert/rouge/bleu (Figure 34, traitement avec les espèces 

fongiques (401A + 706B + 597A) ; rouge/violet/vert (Figure 35, traitement également avec les espèces 

fongiques 401A + 706B + 597A) ; brun/rouge/violet (Figure 36, traitement avec les espèces fongiques 

387AN + 706B + 597A).   

 

Les combinaisons de 4 couleurs produites sont brun/rouge/violet/vert sur le bois traité avec les espèces 

fongiques 483A + 706B + 597A (Figure 37), ou encore avec 8 espèces fongiques (Figure 38). Il est à 

noter qu’un traitement peut produire différents motifs de couleurs, comme par exemple les échantillons de 

bois contenus dans le plat 1 qui ont produit 2 couleurs après traitement avec les espèces fongiques 483A + 

706B + 597A, alors que ceux contenus dans le plat 2 ont produit 4 couleurs avec ce même traitement. Des 

situations similaires ont été observées sur les échantillons traités avec les espèces fongiques 473A + 706B 

+ 597A, ou avec 387AN + 706B + 597A. Il a aussi été noté qu’un même traitement peut produire deux 

motifs de couleur, comme par exemple les échantillons traités avec les espèces fongiques 401A + 706B + 

597A qui ont produit les couleurs vert/rouge/bleu dans le plat 1 et rouge/violet/vert dans le plat 2. 

 

Le traitement combinant plusieurs espèces fongiques a produit différents motifs irisés sur le bois traité 

(Figures 39-43). Si la production de ces motifs multicolores est rendue possible à l’échelle industrielle, la 

valeur du bois pourrait être largement accrue dans le marché de la décoration. 
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Tableau 13 Couleurs multiples produites par le traitement fongique  
 

Essence Plat Traitement Couleur sur le bois 

Érable à sucre 1 483A + 706B + 597A Brun/rouge 

Érable à sucre 2 483A + 706B + 597A Brun/rouge/violet/vert 

Érable à sucre 1 840A + 706B + 597A Brun/rouge 

Érable à sucre 2 840A + 706B + 597A Brun/rouge 

Érable à sucre 1 401A + 706B + 597A Vert/rouge/bleu 

Érable à sucre 2 401A + 706B + 597A Rouge/violet/vert 

Érable à sucre 1 473A + 706B + 597A Brun/rouge 

Érable à sucre 2 473A + 706B + 597A Brun/rouge/violet 

Érable à sucre 1 754A + 706B + 597A Brun/violet 

Érable à sucre 2 754A + 706B + 597A Brun/violet 

Érable à sucre 1 387AN + 706B + 597A Brun/rouge/violet 

Érable à sucre 2 387AN + 706B + 597A Brun/rouge 

Érable à sucre 1 8 espèces fongiques Brun/rouge/violet/vert 

Érable à sucre 2 8 espèces fongiques Brun/rouge/violet/vert 

 

 
 

Figure 34 Couleurs multiples produites par les espèces fongiques 401A + 706B + 597A 
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Figure 35 Couleurs multiples produites par les espèces fongiques 401A + 706B + 597A  
 

 
 

Figure 36 Couleurs multiples produites par les espèces fongiques 387AN + 706B + 597A 
 



Coloration et décoloration du bois à l’aide de la biotechnologie 

 

 

 

 

 
 40 de 52 

 

 
 

Figure 37 Couleurs multiples également produites par les espèces fongiques 483A + 706B + 

 597A 
 

 
 

Figure 38 Couleurs multiples produites par 8 espèces fongiques 
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Figure 39 Motif arc-en-ciel produit sur le bois par un traitement combiné des espèces 

fongiques 483A + 706B + 597A 
 

 
 

Figure 40 Motif arc-en-ciel produit sur le bois par le traitement combiné des espèces 

 fongiques 387AN + 706B + 597A 
 

 
 

Figure 41 Motif arc-en-ciel produit sur le bois par le traitement combiné des espèces 

 fongiques 401A + 706B + 597A 
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Figure 42 Motif arc-en-ciel également produit sur le bois par le traitement combiné des 

espèces fongiques 401A + 706B + 597A 
 

 
 

Figure 43 Motif arc-en-ciel produit sur le bois par le traitement combiné de 8 espèces 

 fongiques  
 

6.2 Décoloration du bois taché à l’aide d’espèces fongiques blanchissantes 

Parmi les 20 espèces fongiques testées, 17 ont été à même de décolorer au moins un type de coloration du 

bois de pin blanc, d’érable à sucre et de bouleau jaune (Tableau 14). Parmi ces champignons, 6 espèces 

(392A, 105A, 815A, 897A, 569A et 82C) ont pu décolorer 1 type de coloration ; 6 espèces (857A, 284A, 

71A, 523C, 718B et 473C) ont pu décolorer 2 types de colorations ; 3 espèces (52A, 480A et 323A) ont 

pu décolorer 3 types de colorations et 2 espèces (75A et 345A) ont décoloré les 4 types de colorations 

testées. 

 

Deux valeurs de l’équation mathématique de la différence de couleur décrite à la section 5.1.3 peuvent 

chiffrer le degré de coloration du bois par une espèce fongique ; ∆E* représente la différence de couleur 

générale et ∆L* représente la différence de clarté avant et après traitement. Afin qu’un traitement soit 

considéré efficace à décolorer le bois taché, la valeur de ∆E* devrait être supérieure à 6 (grande 

différence de couleur) et la valeur de ∆L* devrait être inférieure à -6 (grande différence de clarté). Parmi 

les champignons sélectionnés, 10 espèces ont réussi à décolorer le bleuissement du pin blanc à des valeurs 

de ∆E* entre 16,23 et 21,48 et de ∆L* entre -7,21 et -21,23 ; 4 espèces ont décoloré les taches brunes du 

pin du pin blanc à des valeurs de ∆E* entre 11,64 et 13,03 et de ∆L* entre -10,29 et -12,06 ; 10 espèces 

ont décoloré la coloration de l’érable à sucre à des valeurs de ∆E* entre 12,6 et 33,91 et de ∆L* entre -

7,28 et -33,45 ; et 11 espèces ont décoloré la coloration du bouleau jaune à des valeurs de ∆E* entre 13,22 

et 22,9 et de ∆L* entre -9,74 et -21,58 (Tableau 15, Figures 44 à 47). 
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L’évaluation de l’efficacité de la décoloration des échantillons de bois par les champignons sélectionnés a 

été faite visuellement et également à l’aide d’un colorimètre. Selon les évaluations de l’uniformité de la 

couleur et de la clarté des échantillons, 3 espèces fongiques ont été identifiées comme prometteuses pour 

la décoloration du bleuissement du pin blanc, 1 espèce pour les taches brunes du pin blanc, 4 espèces pour 

la coloration de l’érable à sucre et 4 espèces pour la coloration du bouleau jaune (Tableau 16, Figures 48 

à 52). 

 

Tableau 14 Espèces fongiques capables de décolorer le bois taché 
 

Espèce fongique Code FTK Essence Type de coloration 

Ascocoryne cylichnium 392A Pin blanc  Bleuissement 

Bjerkandera adusta 75A Érable à sucre Taches multiples 

    Bouleau jaune    Taches multiples 

    Pin blanc Taches brunes 

    Pin blanc Bleuissement 

Coriolus versicolor 105A Pin blanc Taches brunes 

Lentinus edodes 857A Bouleau jaune    Taches multiples 

    Pin blanc  Bleuissement 

Merulius tremellosus 52A Érable à sucre Taches multiples 

    Bouleau jaune    Taches multiples 

    Pin blanc Bleuissement 

Ophiostoma tetropii 815A Érable à sucre Taches multiples 

Phanerochaete chrysosporium 284A Bouleau jaune    Taches multiples 

    Pin blanc Bleuissement 

Phlebia radiata 345A Érable à sucre Taches multiples 

    Bouleau jaune    Taches multiples 

    Pin blanc Taches brunes 

    Pin blanc Bleuissement 

Phlebiopsis gigantea  897A Pin blanc Bleuissement 

Pleurotus ostreatus 71A Érable à sucre Taches multiples 

    Bouleau jaune    Taches multiples 

Pleurotus ulmarius 569A Bouleau jaune    Taches multiples 

Polyporus dichrous 480A Érable à sucre Taches multiples 

    Bouleau jaune    Taches multiples 

    Pin blanc Bleuissement 

Poria subvermispora 323A Bouleau jaune    Taches multiples 

    Pin blanc Tache brune 

    Pin blanc Bleuissement 

Poria obliqua 523C Érable à sucre Taches multiples 

    Bouleau jaune    Taches multiples 

Pycnoporus cinnabarinus 82C Érable à sucre Taches multiples 

Sporothrix sp. 718B Érable à sucre Taches multiples 

    Bouleau jaune    Taches multiples 

Trogia crispa 473C Érable à sucre Taches multiples 

    Pin blanc Bleuissement 
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Tableau 15 Décoloration du bois taché par différents champignons 
 

Essence 
Type de 

coloration 
Espèce fongique Code FTK ∆L ∆a ∆b ∆E* 

Pin blanc Bleuissement Ascocoryne cylichnium 392A -18,45 1,56 3,51 18,85 

    Bjerkandera adusta 75A -13,14 6,11 12,99 19,46 

    Lentinus edodes 857A -15,47 6,27 11,85 20,47 

    Merulius tremellosus 52A -11,48 8,28 15,99 21,35 

    Phanerochaete chrysosporium 284A -10,83 4,81 13,06 17,63 

    Phlebia radiata 345A -7,21 4,08 13,96 16,23 

    Phlebiopsis gigantea  897A -21,23 2,87 1,59 21,48 

    Polyporus dichrous 480A -16,60 -0,80 -3,37 16,96 

    Poria subvermispora 323A -8,43 10,68 14,03 19,54 

    Trogia crispa 473C -20,08 1,46 1,87 20,22 

  Tache brune Bjerkandera adusta 75A -11,02 2,70 -6,27 12,96 

    Coriolus versicolor 105A -12,06 2,53 -4,24 13,03 

    Phlebia radiata 345A -10,39 3,80 -3,63 11,64 

    Poria subvermispora 323A -10,29 6,80 -0,47 12,34 

Érable à sucre 

Taches 

multiples Bjerkandera adusta 75A -11,42 3,21 11,42 16,47 

    Merulius tremellosus 52A -7,28 3,44 13,28 15,53 

    Ophiostoma tetropii 815A -21,69 6,05 5,73 23,24 

    Phlebia radiata 345A -9,51 2,01 8,02 12,60 

    Pleurotus ostreatus 71A -20,89 4,50 7,78 22,74 

    Polyporus dichrous 480A -24,13 5,09 3,94 24,97 

    Poria obliqua 523C -33,45 4,62 3,10 33,91 

    Pycnoporus cinnabarinus 82C -17,01 6,13 9,65 20,49 

    Sporothrix sp. 718B -26,15 2,77 2,11 26,38 

    Trogia crispa 473C -28,80 10,41 5,42 31,10 

Bouleau jaune 

Taches 

multiples Bjerkandera adusta 75A -11,13 2,92 10,93 15,87 

    Lentinus edodes 857A -15,47 6,27 11,85 20,47 

    Merulius tremellosus 52A -9,74 0,13 13,93 17,00 

    Phanerochaete chrysosporium 284A -9,98 3,18 8,29 13,36 

    Phlebia radiata 345A -16,45 3,75 12,24 20,84 

    Pleurotus ostreatus 71A -20,89 4,50 7,78 22,74 

    Pleurotus ulmarius 569A -15,45 0,74 -1,68 15,56 

    Polyporus dichrous 480A -17,31 0,47 -3,19 17,61 

    Poria subvermispora 323A -15,01 2,01 8,10 17,17 

    Poria obliqua 523C -21,58 5,27 5,57 22,90 

    Sporothrix sp. 718B -13,11 1,57 0,57 13,22 
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Tableau 16 Champignons les plus prometteurs pour la décoloration du bois taché selon  

  l’évaluation visuelle 
 

Essence 
Type de 

coloration 
Espèce fongique Code ATCC ∆L ∆a ∆b ∆E* 

Pin blanc  Bleuissement Merulius tremellosus 52A -11,48 8,28 15,99 21,35 

    Phlebia radiata 345A -7,21 4,08 13,96 16,23 

    Trogia crispa 473C -20,08 1,46 1,87 20,22 

  Tache brune Phlebia radiata 345A -10,39 3,80 -3,63 11,64 

Érable à sucre Taches multiples Bjerkandera adusta 75A -11,42 3,21 11,42 16,47 

    Phlebia radiata 345A -9,51 2,01 8,02 12,60 

    Pycnoporus cinnabarinus 82C -17,01 6,13 9,65 20,49 

    Trogia crispa 473C -28,80 10,41 5,42 31,10 

Bouleau jaune    Taches multiples Merulius tremellosus 52A -9,74 0,13 13,93 17,00 

    Phlebia radiata 345A -16,45 3,75 12,24 20,84 

    Phanerochaete chrysosporium 284A -9,98 3,18 8,29 13,36 

    Pleurotus ostreatus 71A -20,89 4,50 7,78 22,74 

 

 
 

Figure 44 Décoloration du bleuissement du pin blanc par différents champignons 
 

Clarté du bleuissement du pin blanc après traitement avec divers 
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Figure 45 Décoloration des taches brunes du pin blanc par différents champignons 
 

 
 

Figure 46 Décoloration de la coloration de l’érable à sucre par différents champignons  
 

Clarté des taches brunes du pin blanc après traitement avec divers  
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Figure 47 Décoloration de la coloration du bouleau jaune par différents champignons  

 

 
 

Figure 48 Échantillons de bleuissement et de taches brunes de pin blanc décolorés (partie 

 inférieure) par Trogia crispa (473C, gauche) et Phlebia radiata (345A, droite) 
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Figure 49 Échantillons d’érable à sucre tachés décolorés (partie inférieure) par Bjerkandera 

 adusta (75A, gauche) et Trogia crispa (473C, droite) 
 

   
 

Figure 50 Échantillons de bouleau jaune tachés décolorés (partie inférieure) par Merulius 

 tremellosus (52A, gauche), Phanerochaete chrysosporium (284A, mileu) et 

 Pleurotus ostreatus (71A, droite) 
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Figure 51 Échantillons d’érable à sucre tachés décolorés uniformément par le champignon 

 Bjerkandera adusta (75A) 
 

 
 

Figure 52 Échantillons d’érable à sucre tachés décolorés non uniformément par le 

 champignon Phlebia radiata (345A) 
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7 Discussion 
Ce projet a produit des résultats prometteurs pour la coloration du bois en couleurs et motifs variés ainsi 

que pour la décoloration des couleurs indésirables à l’aide de la biotechnologie en conditions de 

laboratoire. Cependant, afin de transformer cette technologie en application commerciale réussie, les 

critères et problèmes suivants devront être résolus : 

 

1. Procédé industriel pour contrôler la contamination du bois par d’autres micro-organismes. 
Les échantillons utilisés dans les tests de coloration et de décoloration de ce projet ont été stérilisés à 

la vapeur avant le traitement. Nous avons également testé des échantillons de bois non stérilisés et la 

coloration a été faible pour certaines couleurs, notamment le rouge et le violet, dû à la contamination 

par d’autres micro-organismes qui avaient déjà colonisé le bois. Dans une application industrielle, les 

sciages utilisés devront être frais et stérilisés pour contrôler les moisissures et autres contaminations. 

 

2. Profondeur de pénétration et durée du traitement avec diverses dimensions de sciages.  
Plusieurs espèces fongiques testées dans ce projet ont réussi à pénétrer dans le bois pour colorer ou 

décolorer les fibres de bois et s’avèrent très prometteuses pour une future application industrielle. La 

vitesse de pénétration varie cependant selon l’espèce fongique, les dimensions du bois et les 

conditions d’incubation comme la température et l’humidité relative. En conséquence, pour une 

application industrielle de la biotechnologie mise au point dans ce projet, le contrôle de la profondeur 

de pénétration dans des sciages de différentes dimensions dans une période d’incubation d’une durée 

acceptable constituera un enjeu important pour la commercialisation. 

 

3. Uniformité, intensité et répétabilité de différents lots de bois et de traitement. 
L’uniformité et l’intensité des couleurs produites par la biotechnologie mise au point dans ce projet 

demeurent des problèmes pour le contrôle de qualité des produits. Dans une application industrielle 

de cette technologie, les sciages proviendront d’arbres d’âge variable et de sources variées et le bois 

traité sera différent d’un lot à l’autre. Il faudra donc déterminer comment contrôler la qualité et la 

répétabilité du produit avant la commercialisation. 

 

 

8 Conclusions 
Pour la coloration du bois à l’aide de la biotechnologie : 

 

 15 espèces fongiques sont prometteuses pour colorer l’érable à sucre, le bouleau blanc et le bouleau 

jaune en rouge, brun, vert, gris, noir et violet. 

 Le duramen a été coloré de la même façon que l’aubier par la plupart des espèces fongiques. 

 L’application de 3 espèces fongiques ou plus à la fois sur le bois a produit des motifs arc-en-ciel aux 

couleurs multiples. 

 Le procédé de coloration a requis de 1 à 4 semaines. 

 Le vieillissement a graduellement réduit l’intensité de la couleur 
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Pour la décoloration des couleurs indésirables du bois par la biotechnologie : 

 

 17 espèces fongiques ont décoloré des couleurs indésirables : 10 espèces pour le bleuissement du pin 

blanc, 3 espèces pour les taches brunes du pin, 10 espèces pour la coloration de l’érable à sucre et 11 

espèces pour la coloration du bouleau jaune. 

 Selon les évaluations effectuées visuellement et à l’aide d’un colorimètre de l’intensité et l’uniformité 

des échantillons de bois décolorés ; 3 espèces fongiques ont été identifiées comme prometteuses pour 

décolorer le bleuissement du pin blanc, 1 espèce pour les taches brunes du pin blanc, 4 espèces pour 

la coloration de l’érable à sucre et 4 espèces pour la coloration de bouleau jaune. 

 Le procédé de décoloration du bois taché a requis de 2 à 8 semaines. 

 

 

9 Recommandations 
Selon les résultats des différents tests effectués dans ce projet et les problèmes mentionnés précédemment 

dans la section Discussion pour le transfert de ces technologies en produits commerciaux, les 

recommandations suivantes sont présentées : 

 

 Création d’un projet Phase II pour effectuer des tests à grande échelle sur des sciages pleine longueur 

pour résoudre les problèmes mentionnés précédemment. 

 La décoloration des couleurs indésirables à l’aide de champignons requiert trop de temps (jusqu’à 8 

semaines) et cela rend cette technologie difficile à réaliser à l’échelle industrielle. Des travaux 

supplémentaires sont requis pour identifier et purifier les enzymes de blanchiment à partir des espèces 

fongiques sélectionnées. Le traitement des sciages tachés avec des enzymes purifiés pourrait réduire 

la durée du traitement de plusieurs semaines à quelques heures. 

 Les marchés et produits susceptibles d’utiliser ces biotechnologies devraient être identifiés et les 

bénéfices de l’augmentation de la valeur des produits à l’aide de ces technologies devraient être 

chiffrés. 
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