Journées Nationales des maladies du bois de la vigne
Mercredi 17 novembre 2021

8h30

Accueil et émargement

9h

Début des exposés - Mot Accueil
+ Observatoire des maladies du bois en Nouvelle Aquitaine. Emma Fulchin - Vitinnov - 15
min
+
- Lauren Inchboard - Vitinnov - 20 min
+ Le cycle de vie de champignons de la famille des Botryosphaeriacées. Philippe Larignon
- IFV - 30 min
+ Qui sont les responsables de dépérissement du noyer en France ? Marie Belair Université de Bretagne Occidentale - 20 min

10h45
11h20

Pause-café
+ A la recherche de mycovirus modulant l'agressivité des Botryosphaeriaceae associés aux
maladies du bois de la vigne. Armelle Marais - INRAE Bordeaux - 20 min
+ Répercussions des dépérissements à Botryosphaeriacées au niveau des rameaux de vigne :
étude spatio-temporelle aux échelles anatomique et physiologique. Sophie Trouvelot Université de Bourgogne - 20 min
sylvestris / vinifera - Botryosphaeriaceae.
Mary-Lorène Godard - Université de Haute-Alsace - 15 min

12h30

Repas, buffet

14h

+ Bilan du projet Tolédé.
champignons pour limiter la contribution des maladies du bois au dépérissement du vignoble.
Jean-Pierre Péros - 15 min
+ Fomitiporia mediterranea M. Fisch. : un champignon dégradeur de bois adapté au bois de
vigne ? Marion Schilling - Université de Lorraine - 15 min
+ Exploration de la voie de dégradation non-enzymatique du bois par Fomitiporia
mediterranea. Samuele Moretti - Université de Haute-Alsace - 15 min
+ Interaction synergique bactérie- Fomitiporia mediterranea et dégradation du bois de la
vigne. Rana Haidar - Bordeaux Sciences Agro - 20 min
+ Effet de la sécheresse sur l'expression des symptômes foliaires de l'esca. Giovanni
Bortolami - INRAE Bordeaux - 20 min

15h45

Pause

16h

vigne : réponse du microbiome dans le
continuum sol/feuilles. Lucile Jacquens -Université de Bourgogne - 15 min
+ Effets de l'esca sur l'holobionte vigne : un focus sur les champignons mycorhiziens à
arbuscules. Pauline Bettenfeld - URCA/INRAE Bourgogne - 15 min
+ L'évolution des communautés microbiennes du bois de vigne influe sur l'apparition de
l'esca. Nicolas Valette - Université de Lorraine - 15 min
+ Medical imaging at the bedside of Champagne grapevines for multimodal diagnosis of
trunk diseases. Cédric Moisy - IFV - 25 min

17h30

Fin des exposés

18h

Dégustation sur place de Champagne offerte par Piper Hiedsick

19h30

Fin de la journée, Soirée libre

Journées Nationales des maladies du bois de la vigne
Jeudi 18 novembre 2021

8h30

Accueil

9h

Début des exposés
+ Environnement endophytique fongique de jeunes plants de pépinières, tentative de
caractérisation de diversité pour aller vers une étude de son influence sur les interactions
précoces plantes-microorganismes. Alban Jacques - INP Purpan Toulouse - 10 min
e des marqueurs moléculaires des maladies du bois de la vigne par
spectroscopie de résonance magnétique nucléaire du solide. Antoine Loquet - CNRS Bordeaux
- 30 min
+ Le Subsalicylate de Bismuth, un composé fongistatique et stimulateur des défenses des
plantes : un candidat potentiel dans la lutte contre les maladies du bois de la vigne ? Loriane
Merlen - Université de Haute-Alsace - 15 min
hydroxyapatite po

- URCA - 15 min

+ Projet Bactisap : Les bactéries contre-attaquent. Eloise Meteier - Université Haute-Alsace 10 min
10h45 Pause-café
11h05

- INP
Purpan Toulouse - 15 min
Neofusicoccum
parvum. Patrica Trotel-Aziz - URCA - 15 min
+ Antagonismes Trichoderma atroviride / Fomitiporia mediterranea : effet du pH. Célia
Perrin - Université de Haute-Alsace - 15 min
+ Traitement de la vigne par le produit de biocontrôle Esquive® WP : conséquences sur le
microbiote colonisant le bois de différents cépages. Amira Yacoub - Bordeaux Sciences Agro
- 15 min
+ Evaluation de la tolérance génétique aux maladies du bois de la vigne. Isabelle Martin &
Olivier Fernandez - URCA - 15 min

12h30 Repas buffet
14h

+ Impact de la taille et des mécanismes de cicatrisation sur la physiologie de la plante, le
rendement et la qualité des raisins. Emilie Bruez - ISVV - Université de Bordeaux - 15 min
+ Mode de taille, maladies du bois et mortalité : quelques résultats récents sur les railles
mécanique et minimale issu du projet Dep-Grenache. Marion Claverie & Elodie Heckmann IFV et CA 30 - 25 min

+
: Focus sur les
processus enzymatiques de sa formation. Andrea Pacetti - Université de Haute-Alsace - 15 min
+ Evaluer
Génodic » visant à réduire la mortalité de la vigne et les
pertes de production liées aux maladies du bois. François Berud - CA 84 - 15 min
+ Impact économique de la mise en place du curetage. Marie Konan - INRAE Bordeaux - 25
min
16h

Fin des journées Maladies du bois de la vigne

RESUMES

Observatoire des maladies du bois en Nouvelle Aquitaine
Emma Fulchin1, Antoine Verpy2, Adrien Billotte3, Sophie Bentéjac4 et Lauren Inchboard1
1

Univ. Bordeaux, Vitinnov, ISVV ; 2 GDON du Libournais ; 3 GDON de Sauternes et Graves ; 4 GDON
des Bordeaux.
Depuis 2015, le SRAL Nouvelle-Aquitaine finance un observatoire girondin des maladies du bois eutypiose
est suivi par les GDON du Sauternais et des Graves, du Libournais, de Léognan, de St Julien et des
Bordeaux, avec la participation de Vitinnov pour les GDON de Léognan et de St Julien.
En 2021, le réseau de surveillance a couvert 217 parcelles de 500 ceps minimum, réparties entre les 5
cépages principaux du Bordelais (Merlot, Cabernet franc, Cabernet-Sauvignon, Sauvignon blanc, Sémillon)
atialisé : chaque cep observé est référencé
sur un plan, pour suivre son évolution dans le temps.
Les notations, réalisées en 2 passages chaque année, recensent les ceps exprimant des symptômes foliaires
s), les improductifs (complants, morts, manquants)
et les ceps desséchés sans maladie du bois apparente. Dans les suivis spatialisés, les ceps marcottés, recépés
ou curetés sont également suivis. Les caractéristiques parcellaires et pratiques culturales sont collectées par
enquête, et complétées par des notations visant à évaluer la qualité de la taille (notes allant de 0 = très bonne
projet LONGVI). Les techniciens impliqués réalisent 1 à 2 sessions annuelles de notation commune pour
Les taux de ceps improductifs (morts, manquants et complants) sont élevés et stables entre années (autour
de 13%), alors que les mala
à noter que le GDON de St Julien se démarque chaque année par des ta
de Cabernet Sauvignon, cépage sensible, dans les placettes observées.
Les différences de sensibilité déjà connue
montrent aussi une influence
de taille (p-value=0.001, significatif) et des bras plus courts, et le retrait des bois de taille tend à limiter
-value=0.06).
Les taux de réexpression, de non-réexpression et de mortalité diffèrent selon la maladie considérée mais
convergent entre les deux
:
symptômes.
-

roductifs.

Un premier travail recourant à un modèle de survie multi-états a déjà pu être réalisé sur les données des
Charentes présentant un historique de 18 ans et est également présenté lors de ces journées nationales
Maladies du Bois par Lauren Inchboard.
Remerciements à toutes les propriétés mettant à disposition des parcelles, à la DRAAF Nouvelle-Aquitaine pour le financement de

Lauren Inchboard1, Emma Fulchin1, Antoine Verpy2, Léa Bizeau3 et Michel Girard3
1

Vitinnov, 1 cours du Général de Gaulle 33170 Gradignan, www.vitinnov.fr
GDON du Libournais, 14 rue Guadet 33330 Saint Emilion
3
-Maritime, 9 Boulevard René Gautret 17502 Jonzac
2

Contact : lauren.inchboard@agro-bordeaux.fr (07 57 40 47 21)

viticulteurs car elles remettent en cause la pérennité du vignoble : baisse de productivité et mortalité des
ceps dès un jeune âge. Pour autant la primosymptomatiques et asymptomatiques après une première expression et les délais de mortalité sont mal
cables par les
réseau de 27 parcelles en Charentes. Ce
placettes de 100 à 700 ceps de vigne, positionnées sur autant de parcelles plantées entre 1970 et 2013.
Chaque cep est référencé par un identifiant spatial unique le distinguant des autres, ainsi le dispositif suit
indépendamment le devenir de 19 608 ceps pendant une période maximale de 18 années consécutives. Il
foliaires exprimés (faibles, forts ou nonen épidémiologie humaine mais encore peu pratiquée en épidémiologie végétale. Elle sert à transformer des
quantifier des dynamiques.
vidence, associés à
cas sous forme de symptômes faible
faibles ou ceux
ayant extériorisé la maladie par le passé. En moyenne, la réduction de la durée de vie restante est de 7.6 ans

: elles réduisent la durée de vie des ceps de 4.8 ans en moyenne.
de dépérissement,
étudiée (

atoires
régionaux des maladies du bois pour formaliser des règles de bonne gestion culturale et prophylactique,
adaptées aux contextes locaux, à destination du conseil et des viticulteurs.
quipes techniques qui ont participé à la récolte de données depuis
2003
-Maritime, la FREDON Nouvelle-Aquitaine, la FD Agriculture et la
FDCETA. Ce travail a été financé par la DRAAF Nouvelle-Aquitaine et a été mené par Vitinnov et le GDON du Libournais, avec

Le cycle de vie des champignons de la famille des Botryosphaeriacées
Philippe Larignon
IFV, Pôle Rhône-Méditerranée, 7 avenue Cazeaux, Rodilhan

de la vigne

à la suite de

raisons pour lesquelles il est difficile de lutter contre cette maladie.
chacune
des phases de leur vie : 1) conservation surtout sous forme de pycnides et de mycélium dans les bourgeons,
propagation par le vent, la poussière
r les plaies occasionnées lors des
opérations en vert ou liées à des accidents climatiques, les bourgeons végétatifs ou floraux, les extrémités
des tiges herbacées, les lenticelles situées sur les rameaux, les fleurs, les fruits, les plaies de taille, 7) état
symptômes (forme lente, forme défoliatrice). La répétition de ces événements conduit à des symptômes
des rameaux avec feuillage chlorotique ou non, tigrure des feuilles sur des rameaux plus courts et moins
vigoureux). Ces symptômes peuvent être observés sans passer obligatoirement par les symptômes de forme
lente ou de défoliation lorsque les conditions climatiques sont défavorables à leur expression, par exemple
quasi- ou absence de périodes chaudes (cas de la Nouvelle-Zélande), quasi- ou absence de périodes
simultanément chez la même plante La multiplication de ces événements va progressivement aboutir, plante
après plante, au dépérissement de la parcelle.
Le bilan des connaissances sur leur cycle biologique chez la vigne révèle de nombreuses lacunes pour
chacune des phases de leur vie pour lesquelles il faudra apporter des réponses comme le rôle des
mation des symptômes sur la partie herbacée.

cépag
difficile.

Qui sont les responsables du dépérissement du noyer en France ?
M. Belair1, A. Picot1, C. Masson2, M.-N. Hébrard3, Y. Laloum4, A. Verhaeghe2,4, G. Le
Floch1 et F. Pensec1
1

Université de Bretagne Occidentale, LUBEM EA 3882, avenue du Technopôle, 29280 Plouzané,
France
2
SENuRA, 38160 Chatte, France
3
Station expérimentale de Creysse, 46600 Creysse, France
4
CTIFL, Centre opérationnel de Lanxade, 24130 Prigonrieux, France
Représentant plus de 25000 ha, la nuciculture française se positionne en deuxième place derrière les
vergers de pommiers en termes de surfaces cultivées. Depuis 2013, des dépérissements de branches, des
nécroses de fruits et des brûlures sont apparus comme étant de nouveaux symptômes majeurs dans les
noyeraies françaises. Ces symptômes, largement répandus dans des pays à climat méditerranéen comme
les Étatse la famille des
Botryosphaeriaceae1 et du genre Diaporthe2
1

infection systémique puis la m

maladie en France. Dans ce contexte, notre étude vise à évaluer la diversité fongique retrouvée sur des
noyers présentant des symptômes de dépérissement par des méthodes complémentaires culturedépendante et -indépendante. Ces travaux sont effectués dans le cadre du projet CARIBOU
détection des Botryosphaeriaceae
responsables du Dépérissement du Noyer) porté par le CTIFL et en partenariat avec les stations
asymptomatiques ont été prélevés en septembre 2020 et mai 2021 respectivement dans 12 vergers de
noix des bassins de production nucicoles français du Sud-Ouest et du SudDiaporthe,
Neofusicoccum, Botryosphaeria, mais aussi Alternaria, Colletotrichum et Fusarium
diversité fongique a permis de mettre en avant la prédominance du genre Diaporthe et de la famille des
Botryosphaeriaceae, associés respectivement à 58,3 % et 63,3 % des fruits symptomatiques et 76,4 %
et 39,6 % des rameaux symptomatiques dans les deux bassins de production. Par ailleurs, ces agents
fongiques ont aussi été isolés en moindre quantité dans des échantillons asymptomatiques, confirmant
3
leur caractér
. Ces résultats seront comparés avec ceux obtenus via
simulations in silico

ant de différencier au mieux
4

été construites afin de sélectionner le pipeline le plus performant. Cette comparaison nous a amené à
5
choisir le pipelin
.
1-Moral J, Morgan DP, Trapero A, Michailides TJ (2019). Plant Disease 103(8): 1809-1827.
2-Chen SF, Morgan DP, Hasey JK, Anderson K, Michaiulides TJ (2014). Plant Disease 98(5): 636-652.
3-Slippers B, Wingfiled MJ (2007). Fungal Biology Reviews 21(1-3): 90-106.
4-Morales-Cruz A, Figueroa-Balderas R, Garcia JF, Tran E, Rolshausen PE, Baumgartner K, Cantu D (2018). BMC
Microbiol 18(1): 214.
5-Callahan BJ, McMurdie PJ, Rosen MJ, Han AW, Johnson AA, Holmes SP (2016). Nature Methods 13(7): 581-583.

Mots-clefs : Botryosphaeriaceae, Diaporthe, Dépérissement du Noyer, communautés fongiques,
noyeraies, metabarcoding

A la recherche de mycovirus modulant l'agressivité des Botryosphaeriaceae
associés aux maladies du bois de la vigne
Armelle Marais1, Chantal Faure1, Gwenaelle Comont2, Thierry Candresse1, Philippe
Larignon3, Sophie Valière4, Jérôme Lluch4, Aurélien Bulme2, Sébastien Gambier2, Marie
Lefebvre1 et Marie-France Corio-Costet2
1
2

INRAE, Bordeaux Science Agro,
Institut Français de la Vigne et du Vin Pôle Rhône-Méditerranée, Rodilhan France
4
INRAE, US 1426, GeT-PlaGe, Genotoul, Castanet-Tolosan, France
3

Contact : armelle.marais-colombel@inrae.fr
Les Botryosphaeriaceae
augmentation régulière du nombre de ceps improductifs. Cette famille fongique très fréquente dans les
vignobles est constituée, dans le vignoble français, de sept espèces de Botryosphaeriaceae répertoriées.
in vitro que in planta (Comont et al., 2016).
Parmi les facteurs qui peuvent influencer leur agressivité, la présence de mycovirus pourrait être une
des variables
dernier cas pourrait permettre le développement de systèmes de contrôle biologique.
A partir de 18 souches de Botryosphaeriaceae réparties dans cinq genres et sept espèces et présentant
mycovirus. Les ARN doubles brins ont été extraits à partir des mycelia, amplifiés et soumis à un
séquençage haut débit sur une plateforme Illumina (Marais et al., 2018). Globalement, 12 mycovirus,
ont été mis en évidence, dont 10 espèces virales nouvelles, qui montrent une très grande diversité (sept
familles et huit genres viraux différents). Plus de la moitié des souches analysées se sont révélées
indemnes de virus (10/18, 55%). Néanmoins, les infections multiples semblent être très répandues (5/8
corrélati
semble nécessiter l'analyse d'un nombre plus conséquent de souches du fait de la complexité et de la
diversité du virome.
La recherche par diagnostic moléculaire ciblé de ces 12 mycovirus dans une plus large collection de
Botryosphaeriaceae
a débuté et montre que certains mycovirus sont
sont

Comont et al. 2016. Plant Disease 100: 2328.
Marais et al. 2018.Methods in Molecular Biology 1746: 45-53.

R percussions des d p rissements Botryosphaeriac es au niveau des
rameaux de vigne : tude spatio-temporelle aux chelles
anatomique et physiologique
F. Moret1, P. Larignon2, L. Jacquens1, C. Coppin3, G. Clément4, E. Noirot1, PE Courty1, F.
Fontaine3, M.1 et S. Trouvelot1
1

Agroécologie, INRAE, Institut Agro, Univ. Bourgogne, Univ. Bourgogne Franche-Comté, F-21000
Dijon.
2
Institut Français de la vigne et du vin, 7 avenue Cazeaux, 30230 Rodilhan.
3
Université de Reims Champagne-Ardenne, Unité Résistance Induite et Bioprotection des Plantes RIBP
EA 4707 USC INRAE 1488, SFR Condorcet, Reims.
4
Institut Jean-Pierre Bourgin, INRAE, AgroParisTech, CNRS, Université Paris-Saclay, Versaillese.
Le dépérissement à Botryosphaeriacées est une maladie du bois de la vigne causée par des champignons
vasculaires. Ce dépérissement entraîne des pertes économiques importantes,
aucun
traitement efficace n'est encore disponible.
l'expression des symptômes foliaires n'est
Botryosphaeriacées dans les
premiers entre, le lien entre leur présence et les symptômes foliaires
(défoliation apicale) n'est toujours pas établi.
Dans ce travail, l'objectif a été d'évaluer les conséquences physiologiques et développementales de la
présence de Botryosphaeriacées dans les entres symptomatiques
(forme défoliatrice) ou non. En 2018, sur une parcelle plantée en Cabernet Franc localisée à Rodilhan
(Gard), une expérimentation a été menée pour 3 stades phénologiques différents (floraison, petit pois et
véraison). Pour chaque stade, les 3 entrevisuellement saines (témoin asymptomatique), et
pré-symptomatiques ou symptomatiques (i.e.
dépérissantes). Les échantillons collectés ont été utilisés pour (i) la détection des agents pathogènes
(Botryosphaeriacées) par analyses pasteuriennes et PCR, (ii) l'estimation de l'obstruction des vaisseaux
du xylème par analyse d'images à partir d'observations macroscopiques, (iii) la caractérisation
-RT-PCR, de l'expression de
transcrits liés à la réponse de défense des plantes et à la mise en place / activité des méristèmes
secondaires et (v) la quantification de métabolites par GC-MS.
La présence de Botryosphaeriacées a été observée tant dans les ceps asymptomatiques que
symptomatiqu
manière intéressante, nous avons pu rapporter des modulations structurales et moléculaires dès la phase
pré-symptomatique. En effet, à ce stade si le bois secondaire présente des évènements ponctuels de
thyllose, le liber secondaire présente quant à lui des altérations profondes (liber mou désorganisé et
plages criblées obstruées par de la callose). De plus, les rayons libériens et ligneux montrent une
diminution de la présence
-symptomatique),
nous observons une
s aux d fenses (GLU, TL, PR6,
POX4) et au m tabolisme des sucres ( -AMY, CWIN), tant dans le bois que dans le liber. De façon
s
la synthèse de callose phloémienne (CalS7) est observée dans le liber. Enfin, une discrimination
métabolique peut également être notée, avec notamment
(bois et liber) et de glutamine (liber) dans les rameaux asymptomatiques, et une accumulation
préférentielle de glycosylsalicylate (liber) dans les rameaux pré-sy
des symptômes,
oûtement est
rapporté. A
cambiale (MOL, WOX4 et CDKB2), comme à la mise en place du phellogène (APL et SHR) est observée.
Enfin, une diminution de la teneur en 1-kestose (fructo-oligosaccharide) est rapportée. Ces transcrits ou
métabolites, impliqu s
v g
bio-indicateurs des dysfonctionnements associés à ce dépérissement.

action
sylvestris / vinifera Botryosphaeriaceae
Mary-Lorène Goddard1,2, Clément Labois1,2, Elodie Stempien1, Céline Tarnus1, Christophe
Bertsch1 et Julie Chong1
1

Laboratoire Vigne, Biotechnologies et Environnement EA 3991, Université de Haute-Alsace, 33 rue
de Herrlisheim, 68008 Colmar, France
2
-LIMA, Université de HauteAlsace/Université de Strasbourg, 3bis rue Alfred Werner, 68093 Mulhouse Cedex, France
Les champignons appartenant à la famille des Botryosphaeriaceae sont impliquées dans les principales
de ces maladies qui entrainent des nécroses importantes du bois et in fine la mort du cep.
Nos travaux de recherch
Botryosphaeriaceae, Neofusicoccum parvum (N. parvum) et Diplodia seriata (D. seriata), et à leur
impact sur le métabolisme de la vigne, en considérant différentes espèces, sous-espèces et cépages du
genre vitis.

phytoalexines de la vigne, qui présentent une très grande diversité chimique et qui jouent un rôle
important dans la défense de la plante. Nous avons ainsi pu constater que la présence des
Botryosphaeriaceae ou simplement de leurs protéines extracellulaires étaient capables de stimuler la
production de certains stilbènes1. Nos travaux nous ont également permis de mettre en évidence un
ralentissement de la croissance de N. parvum et D. seriata par certains stilbènes2 alors que les
champignons eux-mêmes sont capables de métaboliser des stilbènes monomères en formes dimériques
particulières.3
1
(a) Stempien et al., Protoplasma 2018, 255, 613-628. DOI: 10.1007/s00709-017-1175-z.
(b) Labois et al., Metabolites 2020, 10, 232-251. DOI: 10.3390/metabo10060232.
1
Stempien et al., Plos One 2017 DOI: 10.1371/journal.pone.0188766.
1 Labois et al., J. Fungi 2021, 7, 568-593. DOI: 10.3390/jof7070568.

Premier bilan du projet Tolédé : Comprendre la tolérance de la vigne et
bois au dépérissement du vignoble
Péros JP1, Launay A1, Berger G1, Bertrand Y1, Pons T1, Comont G2, Clément-Vidal A3,
Verdeil JL3, Marchal C4, Le Cunff L5, V Segura1, Doligez A1, Lebrun MH6
et Corio-Costet MF2
1

AGAP Institut, INRAE, Montpellier SupAgro, Montpellier
SAVE, INRAE, Bordeaux
3
AGAP Institut, CIRAD, Montpellier
4
INRAE CRB Vigne, Marseillan
5
IFV, Pôle Matériel Végétal, Montpellier
6
UMR BIOGER, CNRSINRA, Versailles
2

comportement des cépages vis-à-vis des maladies du bois. Son originalité reposait sur
la diversité à la fois de la vigne (panels de cépages) et des champignons pionniers (collections fongiques)
impliqués dans la dégradation du bois. Le programme a adopté une approche croisée pour 1) mieux
comprendre les interactions biologiques, 2) identifier des marqueurs ou des critères capables de
caractériser les variétés tolérantes et 3) mettre au point
populations fongiques.
champignons
pionniers (E. lata, P. chlamydospora, P. minimum, N. parvum). Nous avons utilisé les 11 cépages les
plus répandus en France et la Sultanine (Set 1) ainsi que 93 cépages représentant le compartiment cuveNous disposions également
de 11 populations biparentales (PB) installées au vignoble dont la plupart des parents faisait partie du
Set 1 de cépages. Les zones du génome ou les gènes impliqués dans la tolérance ont été recherchés à
et de QTLs. Pour la GA, nous avons inoculé en
conditions contrôlées des boutures des cépages des sets 1 et 2 avec E. lata en 2018 et en 2019, P.
chlamydospora et P. minimum en 2019. Les données phénotypiques obtenues (symptômes, anomalies
de croissance, mortalité) sont mises en relation avec les données génétiques mais les analyses restent à
finaliser. Par ailleurs, tous les
des expériences suite à
mortalité et les
se dans les populations biparentales et utiliserons des
cartes génétiques disponibles pour effectuer la recherche de QTLs. Les données indiquent une large
plusieurs
critères pouvant expliquer un comportement différent au vignoble :i) profils de 96 gènes de défense
(puce NeoViGen) après inoculation de boutures en serre avec les quatre champignons, ii) diamètre des
vaisseaux du xylème et proportion bois/moelle, iii) composition biochimique des parois (lignine,
cellulose et hémicellulose) et réserve en amidon et iv) contenu en composés phénoliques. Les cépages
montrent une large variation pour tous les critères mesurés.
prendra aussi en compte les notations effectuées dans le cadre du projet pour les deux sets de cépages
dans les collections et pour le set 1 des données obtenues après inoculation de boutures (manips GA)
afin de définir un classement des cépages vis-à-vis de leur tolérance au dépérissement et aux
champignons pionniers.
mené
E. lata en inoculant des boutures du
cépage Marselan avec un panel de diversité déjà identifié de 59 isolats. Parallèlement ces isolats ont été
séquencés pour identifier des polymorphismes génétiques. Pour mener cette approche pour P.
chlamydospora (Pch) et P. minimum (Pmi) il fallait au préalable définir des panels de diversité pour ces

notre mycothèque (156
Pch et 96 Pmi) avec des marqueurs microsatellites. Pour Pmi les 22 marqueurs utilisés ont été
développés dans le cadre du projet. Des panels de 35 individus présentant le maximum de diversité
génétique ont été définis pour chaque champignon et séquencés pour obtenir les polymorphismes
génétiques (SNPs). Ces données devaient être mises en relation a
panels obtenues après inoculation en serre mais ces expériences ont été aussi impactées par les
données génétiques acquises ont toutefois permis de mieux
comprendre la structure des populations des deux champignons. Nous avons ainsi complété le
génotypage pour 311 isolats de
composantes supposées
nzymatiques
impliquées dans la
Malgré les difficultés rencontrées, le projet Tolédé a généré un grand nombre de résultats dont la majeure
partie reste à analyser. Les principaux cépages cultivés en France ont été comparés pour différents
critères potentiellement impliqués dans leur comportement vis-à-vis du dépérissement au vignoble. Les
perspectives du projet et en particulier une utilisation des résultats pour définir des marqueurs utilisables
pour le choix et la sélection de cépages plus tolérants dépendront des conclusions que nous pourrons
Pour avoir des informations complémentaires : jean-pierre.peros@inrae.fr

Fomitiporia mediterranea M. Fischer : un champignon dégradeur de bois
adapté au bois de vigne ?
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Parfois associée à des symptômes foliaires, tels que le symptôme des feuilles tigrées, ou encore de façon
principaux symptômes principaux sont des nécroses ou
particulièrement typique de cette maladie (Bertsch et al., 2013; Péros et al., 2008)
Fomitiporia mediterranea M. Fischer (Fischer, 2002) (Fmed), une
-à-dire un champignon
structuraux du bois : les hémicelluloses, la cellulose et la lignine. Cette dernière étant un composé
particulièrement récalcitrant, seules les pourritures blanches possèdent les enzymes nécessaires à sa
dég
(Floudas et
al., 2012, 2015)
de Fmed
à la structure du bois de vigne. Le champignon de pourriture blanche Trametes versicolor (Tver),
considéré comme ubiquiste et dont les mécanismes de dégradation du bois sont largement étudiés, a été
utilisé comme modèle. Le suivi des vitesses de minéralisation du carbone, déterminées par mesure du
CO2 émis, ainsi que des pertes de masses du substrat au cours de 3 mois de culture sur bois de vigne ont
permis de confirmer la capacité de Fmed et Tver
rver
des morphologies et des métabolismes énergétiques différents. Des analyses métabolomiques ont permis
champignons. Des analyses complémentaires, notamment protéo
analyses métabolomiques, sont en cours afin de mieux décrire les différences de comportement des deux
espèces, et ainsi leur éventuelle adaptation à différents substrats ligneux.
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Exploration de la voie de dégradation non-enzymatique du bois par
Fomitiporia mediterranea.
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Fomitiporia mediterranea (Fmed) est décrit génétiquement et écologiquement comme étant un
champignon basidiomycète saprotrophe et lignivore agent de la pourriture blanche. Il est capable
de coloniser plusieurs hôtes, et dans le contexte de dépérissement viticole actuel, il est l'un des
principaux agents de la maladie de l'Esca, responsable de la pourriture blanche du tronc, de la tête
de souche et du cordon des plants de vigne malades.
Bien que décrit comme un agent de la pourriture blanche, ses mécanismes biomoléculaires de
dégradation du bois ne sont pas encore totalement élucidés. En effet, comme tous les agents de la
pourriture blanche, il dispose d'un arsenal enzymatique (Laccase, Manganèse Peroxydase et des
-glucosidases) potentiellement capable d'attaquer et de dépolymériser tous les
composants de la biomasse lignocellulosique (cellulose, hémicellulose et lignine). Cependant, des
études de génomique comparative ainsi que d'autres observations expérimentales sur l'importance
du Fer dans la pathogenèse de Fmed nous ont permis de formuler l'hypothèse selon laquelle Fmed
pourrait adopter conjointement des mécanismes non-enzymatiques et les mécanismes
enzymatiques de dégradation du bois de la vigne.
Notre hypothèse se base sur le modèle CMF (Chelator Mediated Fenton), proposé à la fin des
années 1990 par des chercheurs américains pour les champignons de la pourriture brune. D'après
nos expériences, dans des conditions expérimentales appropriées et aussi proches que possible
des conditions physiologiques du bois de vigne, Fmed démontre in vitro la capacité de satisfaire
toutes les étapes (production de métabolites chélateurs de faible poids moléculaire, réduction du
fer ferrique en fer ferreux et production d'espèces radicalaires) pour adopter des mécanismes de
dégradation non- enzymatique. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étudier son
efficacité in lignum et in planta.

Interaction synergique bactérie - Fomitiporia mediterranea
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décrit par de nombreux auteurs lorsque Vitis vinifera
et al., 2013). Parmi
ces agents fongiques, le basidiomycète, Fomitiporia mediterranea, est considéré comme le principal
et al., 2021). Par le
significative F. mediterranea
au niveau foliaire et des grappes (Bruez et al., 2021).
et al.,
2020). Dans la présente expérimentation, nous avons isolé 237 souches bactériennes à partir du bois du
cépage Sauvignon blanc chez des plants affectés par l'esca. Certaines souches bactériennes ont été
sélectionnées pour leur capacité à dégrader les principaux composés du bois, ici la cellulose et
l'hémicellulose, sans inhiber la croissance de F. mediterranea in vitro. En utilisant le système du
Paenibacillus
interagissait synergiquement avec F. mediterranea en accroissant sa capacité à dégrader les structures
du bois, i.e. la cellulose, l'hémicellulose, mais aussi la lignine (Haidar et al., 2021). L'analyse du génome
de cette souche de Paenibacillus
Paenibacillus xylinteritus (Haidar et al., soumis). Divers groupes de gènes de P. xylinteritus sont
des xy
F. mediterranea /
bactérie a été également observé avec 2 autres souches bactériennes colonisatrices des tissus du bois de
la vigne.
Concernant la sensibilité de différents cépages
F. mediterranea, et en utilisant le même
en présence de ce champignon, que le bois de Cabernet Sauvignon et de Merlot.
Ces différentes inter
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Effet de la sécheresse sur l'expression des symptômes foliaires de l'esca
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que ce soit dans les écosystèmes naturels ou agricoles. Cependant, la compréhension des mécanismes
sousdépérissement des plantes pérennes, la sécheresse et les maladies vasculaires (plus spécifiquement,
nous avons observé la
hydriques des plantes (les potentiels hydriques et la conductance stomatique) et la balance carbonée
(assimilation de CO2, et quantification des chlorophylles et carbohydrates non-structuraux, NSC). Nos

: réponse du
microbiome dans le continuum sol/feuilles
Jacquens L.1, van Schaik E.1, Mounier A.1, Noceto P.-A.1, Durney C.1, Bettenffeld P.1,2,
Mondy S.1, Courty P.-E.1 et Trouvelot S.1
1

Agroécologie, INRAE, Institut Agro, Univ. Bourgogne, Univ. Bourgogne Franche-Comté, F-21000
Dijon, France.
2
Université de Reims Champagne Ardenne, Unité de Recherche RIBP EA4707 USC INRAE 1488, SFR
Condorcet FR CNRS 3417, 51100 Reims, France.
vigne est
étudié, dans le continuum sol - racines - parties aériennes (SRP), chez des ceps symptomatiques (S) ou
Ces recherches ont été réalisées sur une parcelle du château de Marsannay, située sur la commune de
-ci a été choisie car elle présente simultanément trois types de
dépérissements : deux liés à des agents pathogènes, respectivement viraux (agent du court-noué) et
un lié à des dysfonctionnements physiologiques (porte-greffe 161-49C).
Cette parcelle a été cartographiée et suivie cep à cep en 2019 et 2020. Le prélèvement des échantillons
couples de ceps (AS et S) de même âge. Les ceps AS et S de chaque couple sont voisins (même
environnement) et les différents couples sont dispersés au sein de la parcelle.
Quatre analyses complémentaires ont été réalisées : (i) de la métagénomique, pour mettre en évidence
des évènements de co-occurence ou de co-exclusion de certaines espèces selon que les ceps sont AS ou
S ; (ii) de la transcriptomique, pour définir comment les communautés répondent à leur environnement ;
(iii) de la métabolomique, indicateur le plus direct de la santé des plantes ; ainsi que (iv) des dosages
métagénomique (ciblée), les amorces choisies ont visé les communautés bactériennes, fongiques (avec
pour le compartiment racinaire un focus sur les communautés mycorhiziennes) et les oomycètes.
révèlent une baisse de la diversité spécifique (Indice de Shannon) le long de ce dernier. On retrouve une
« sol », « racines » et « feuilles » apparaissent différents entre eux mais cette première analyse ne permet
pas de discriminer les ceps AS des individus S. Pour les compartiments « bois de greffon » et
« sarments
communautés plus ou moins abondantes, voire absentes chez les ceps S), qui seront à confirmer sur le
millésime 2020.
onctionnement (ou
fonctionnement de la plante (analysés conjointement).

: un focus sur les champignons
mycorhiziens à arbuscules
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-à-dire le cep de vigne et tous les microorganismes aériens et souterrains avec lesquels il est en
le but de définir des bioindicateurs taxonomiques et fonctionnels de ces dépérissements.
pourraient avoir un impact fonctionnel important sur la vigne, par exemple en modulant ses capacités
de défense face
unité fonctionnelle présentant un hologénome, somme des fonctions portées par le génome de la vigne
et par ceux des microorganismes associés. Ainsi, la sur- ou la sous-représentation de certains groupes
microbiens pourraient aboutir à une modification importante de la valeur sélective de la plante en
étant altérées.
Au sein de notre projet, une attention particulière est portée aux champignons mycorhiziens,
microorganismes bénéfiques vivant dans le sol en interaction directe avec les racines de la vigne au sein
de la rhizosphère. La symbiose que ces champignons forment avec les racines de plantes permet un
échange de nutriments entre les deux partenaires, mais également une protection supplémentaire face
aux stress abiotiques et biotiques.
Durant deux années successives (2019 et 2020), des prélèvements de sol rhizosphérique et de radicelles
de Marsannay-lavoisins dans un même rang ont été
amplification PCR des ADN mycorhiziens grâce à des amorces spécifiques du groupe des
Glomeromycètes.
Dans le sol, les résultats préliminaires montrent une diversité de champignons mycorhiziens équivalente
entre individus dépérissants et sains, supérieure à la diversité observée dans les racines (indice de
Shannon). Toutefois, nous observons des profils différents entre ceps malades et ceps sains (les groupes
mycorhiziens en présence sont di
(répartition différente des espèces présentes avec notamment un fort enrichissement en Funneliformis
en 2020, surtout au pied des ceps dépérissants).
Dans les racines, les résultats préliminaires montrent une baisse significative de diversité chez les
La communauté mycorhizienne associée aux racines des ceps symptomatiques est de plus très
homogène, uniquement constituée de quelques groupes majoritaires (essentiellement Sclerocystis et
Rhizophagus). Un enrichissement en Sclerocystis est observé dans le lot dépérissant en 2020.
Ces résultats seront enrichis de nouvelles données leur confirmation, mais ils montrent déjà que la
observées à la fois dans le sol et les racines des individus dépérissants par rapport aux individus sains.
Ils permettent également de confirmer la sélection pérenne par les racines de certains groupes
mycorhiziens seulement (essentiellement Rhizophagus et Sclerocystis
variable

L'évolution des communautés microbiennes du bois de vigne influe sur
l'apparition de l'ESCA
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La culture de la vigne est menacée par la progression constante des maladies du bois de vigne qui
ndello et al 2018). La compréhension des
ies du bois de vigne est donc particulièrement
importante afin de mettre en place des moyens de luttes contre ce fléau.
Au sein du vignoble Sancerrois, les observations empiriques réalisées par un professionnel ont permis
ent possible des maladies des bois de vignes. Un premier stade
(aucuns symptômes ni de diminution du rendement de production), puis deux voies distinctes de
développement du bois sec, i) la formation de pourriture noire (pas de perte de rendement et pas de
symptômes) et, ii) la formation de pourriture blanche appelée Amadou (apparition des symptômes
la plante). Il est important de noter que
e
ces trois grands types de nécroses et ainsi favoriser le développement de pourriture noire sur les ceps de
vignes.
Une première étude a été réalisée sur deux types de cultivars majoritairement présent au sein du vignoble
résultats obtenus lors de cette étude mettent en évidence des différences de propriétés physico-chimique
du bois ainsi que des différences de communautés microbiennes et en particulier fongiques.
ssociation de ces résultats met en évidence des processus de dégradation du bois similaire à ceux
connus et observés au sein des écosystèmes forestiers. En effet, la pourriture noire du cep présente des
caractéristiques proches de celles de bois dégradés par des champignons de type pourriture brune, tandis
de type pourriture blanche.

dégradation du bois retrouvés au sein des écosystèmes forestiers. De plus, les acteurs microbiens
suggérant ainsi que les mécanismes favorisant leur colonisation au sein du cep sont identiques, et ce
pour des cultivars
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Worldwide, vineyards sustainability is threatened by grapevine (Vitis vinifera L.) trunk diseases (GTD),
which spread insidiously, irreversibly degrading internal trunk tissues and ultimately entailing vine
death. Foliar symptoms can erratically appear, but the sanitary status of vines cannot be ascertained
without injuring the plants. To tackle this challenge, we developed a novel approach based on medical
multimodal 3D imaging and Artificial intelligence (AI)-based image processing that allowed a noninvasive GTD diagnosis. Each imaging modality contributed differently to tissue discrimination, and we
identified quantitative structural and physiological markers characterizing wood degradation. The
combined study of the anatomical distribution of degraded tissues and the foliar symptom history of
plants collected in a vineyard in Champagne, France, demonstrated that white rot and intact tissue
contents were key measurements. We finally proposed a model for an accurate GTD diagnosis. This
work opens new routes for precision agriculture by permitting field monitoring of GTD and surveying
plant health in situ.

Environnement endophytique fongique de jeunes plants de pépinières,
tentative de caractérisation de diversité pour aller vers une étude de son
influence sur les interactions précoces plantes-microorganismes
associés à
?
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de pépinières viti-vinicoles et comment celui-ci pourrait exercer une influence sur la physiopathologie
du pathosystème esca. Notre hypothèse de travail serait que les variabilités de ce microbiome
interviendraient sur les réponses précoces du bois lors des interactions plantes-microorganismes associés
P. minimum et P. chlamydospora).
: [Y a-t-il des
différences de microbiomes sur des greffés-soudés issus de différentes pépinières viticoles ?] En
effet, grâce à la variabilité observée de microbiomes nous aurions accès à un levier nous permettant
-ci sur les réponses du bois.
Nous avons alors initié en 2020 des caractérisations de microbiomes de plants greffées-soudés en
Californie et dans le Sud-Ouest de la France. Ces plants étaient des Cabernet-Sauvignon greffés sur
Richter 110 issus de 2 pépinières sur les 2 territoires séparés de plusieurs milliers de kilomètre. Les
résultats présentés lors de ces journées sont ceux obtenus sur les plants Nord-Américains. Les résultats
entre les deux pépinières tant au niveau de la diversité alpha que de la diversité beta validant ainsi la

Développements d'approches analytiques pour la détection des marqueurs
moléculaires des maladies du bois de vigne
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De nouvelles approches analytiques utilisant la spectroscopie de résonance magnétique
nucléaire (RMN) à l'angle magique et la diffraction aux rayons X ont été présentées afin de caractériser
le phénomène de dépérissement du bois de vigne dans le contexte des maladies du bois:
. Développement de la spectroscopie RMN à une dimension utilisant divers transferts de magnétisation
afin de détecter et identifier des espèces moléculaires liées à la propagation des maladies du bois de
vigne.
. Développement de la spectroscopie RMN à deux dimension afin de caractériser les différentes formes
structurales de la cellulose cristalline.
. Analyse par diffraction aux rayons X afin de caractériser les formes cristallines de la cellulose.
Ces résultats préliminaires permettent d'envisager une compréhension de certains mécanismes de
dégradation du bois à l'échelle atomique à l'aide des informations structurales et dynamiques collectées
avec ces approches analytiques.

« Le Subsalicylate de Bismuth, un composé fongistatique et stimulateur des
défenses des plantes : Un candidat potentiel dans la lutte contre les maladies du
bois de la vigne ? »
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chimiqu
projet de recherche sur le subsalicylate
de bismuth : un composé antifongique et stimulateur des défenses des plantes, des caractéristiques qui
MDB de la vigne. Ce complexe est
connu dep
tique comme traitement des troubles digestifs. Le principal inconvénient de ce composé est son
éveloppée au sein du LVBE de

(pourriture blanche), insérer un tube dans le trou de perçage et injecter la solution dans le tube. Les
utilisés, de limiter la dérive dans les différents compartiments de
comme traitement ciblé : on perce et traite uniquement
complexes myc
flux de sève. Une formulation liquide (brevet demandé) contenant le subsalicylate de bismuth (BSS) à
a
) en dispersion a été développée et nous a permis
petite pour lui permettre de circuler dans les
vaisseaux de la plante. Afin de vérifier que la formulation possédait toujours les propriétés fongistatiques
a
, des
in vitro sur les différents champignons pathogènes impliqués dans les mala
visées par le composé). Les résultats obtenus ont montré que la formulation conservait les propriétés
fongistatiques de la substance active (BSS). Des tests sur cals (amas de cellules indifférenciées) de V.
vinifera cv Gewurztraminer cultivés in vitro sur milieu supplémenté avec notre formulation ont, quant
à eux, montré une non -létalité du produit : observations visuelles complétées par une vérification microscopique (microscope à fluorescence) après coloration des cals à la fluorescéine diacétate. Ces essais
nous permettent aussi de constater que le composé semble provoquer une surexpression de certains
gènes de défenses
VvEDS1, impliqué da
salicylique. Ces résultats seront à confirmer avec une dernière répétition de la manipulation. Il en sera
de même pour les essais du BSS formulés en endothérapie végétale verticale, puisque les traitements
ont déjà été effectués sur 2 années au vignoble, sur quatre parcelles différentes et deux cépages alsaciens
sensibles aux MDB : Riesling et Gewurztraminer. Les résultats préliminaires nous encouragent à
renouveler les essais pour, au moins, une troisième année. Pour la suite de ce projet, le composé sera
incorporé à une nouvelle formulation qui sera, elle, utilisée en badigeon de plaies de taille et donc encore
une fois dans le cadre de traitements ciblés. Les points forts de cette formulation sont sa capacité à
relarguer le principe actif dans les plaies de taille et de ne pas être sensible au lessivage en cas de pluie.a
Bertsch, C.; Tarnus, C.; Gellon, M.; Albrecht, S. Utilisation Du Sous66974 A1, May 6, 2016.
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Le LC2017 est un produit à très faible teneur en cuivre, développé par Natural Development Group, et

vigne contre Plasmopara viticola (mildiou) et Botrytis cinerea (pourriture grise) en conditions
contrôlées, et plus récemment contre Diplodia seriata (Ds) et Neofusicoccum parvum (Np), deux
champignons impliqués dans le dépérissement à Botryosphaeriacées. Les résultats de cette dernière
étude montrent notamment : i) un effet fongistatique de LC2017 sur Ds et Np in vitro, ii) sa capacité à
de la vigne infectée par les agents pathogènes.
s du bois (MdB) de la
vigne, une étude est conduite en conditions réelles depuis 2015 en Champagne dans une parcelle de
-traités au
LC2017) et 3 blocs traités. Au total, 5 traitements / an de LC2017 ont été effectués pour une
concentration finale en cuivre appliqué de 0,5%, et ont été réalisés aux stades phénologiques BBCH 00,
14, 73, 81-83 et 97nuellement
grâce à un relevé des symptômes de la maladie (sévères et chroniques) sur chaque pied avant les
non traitées jamais symptomatiques, 5 non traitées symptomatiques en 2019, et 5 traitées
symptomatiques en 2017 et 2018 puis asymptomatiques en 2019). Les ceps déracinés ont ainsi permis
: (i) le microbiome de la vigne (rameau et bois), (ii) le métabolome
(feuille, rameau, bois, jus de raisin), (iii) les réponses de défense de la plante (feuille), et (iv) la qualité
du jus de raisin. Les résultats du suivi épidémiologique ont montré une tendance à la baisse de
le LC2017 comparé aux blocs témoins.
diversité et son équilibre. Les analyses du métabolome de la vigne et des principaux paramètres
conditions étudiées, sauf pour les plantes non traitées symptomatiques dont les jus sont caractérisés par
une diminution de leur teneur en sucre. Enfin, les réponses de défenses (transcriptome) montrent un
traités asymptomatiques, qui diffère de celui des plantes symptomatiques non traitées.

Ces résultats mettent donc en relief tout le potentiel du LC2017 en tant que solution à haute valeur
environnementale, du fait de sa très faible teneur en cuivre, pour contrôler les MdB au vignoble. La
LC2017 dans des vignobles à plus forte pression parasitaire hors Champagne.
Ce travail a été soutenu financièrement par Natural Group Development et Nufarm.Les auteurs remercient la maison de
Champagne Roederer chez qui les essais au vignoble sont réalisés et les pépinières Mercier et fils qui nous fournissent les
sarments de Cabernet-Sauvignon pour la production de boutures nécessaires aux expérimentations en serre.

Projet BACTISAP : Les bactéries contre-attaquent
Eloïse Meteier, Maud Combier, Flore Mazet et Marc Fischer
Laboratoire Vigne, Biotechnologies et Environnement (LVBE, EA3991), Université de Haute Alsace,
33 rue de Herrlisheim, 68000 Colmar, France
-ci
présente une croissance plus vigoureuse que les aux autres ceps du même cépage localisés dans la même

élevées dans la sève au printemps. Sept souches bactériennes ont alors été isolées.

efficacité contre les champignons responsables des maladies du bois de la vigne. Les mix bactériens
contenant 1, 2, 3, 4 et 7 bactéries ont été testés contre Diploida seriata souche 98.1, Neofusicoccum
parvum souche Bt67 et souche Bourgogne, Fomitiporia mediterranea souche LR2 et souche PHCO36.
Nous avons pu montrer que la majorité des mix bactériens entrainent une inhibition de la croissance du
de sélectionner un mix de 4 bactéries entrainant une inhibition de la croissance de 80% en moyenne
contre les champignons testés.

bactérie/plante/champignon. Nous avons pu montrer que les baguettes inoculées avec les bactéries avant
es avec Neofusicoccum parvum souche Bt67 ne montrent pas ou peu de nécroses. A
toute leur longueur et leur largeur.
Des essais in planta sont en cours. Ceux-ci ont consisté à inoculer des plants racines nues avec la
suspension de bactéries puis, deux semaines plus tard, à inoculer Neofusicoccum parvum souche Bt67
4, 8 et
12 semaines après inoculation dans le but de quantifier à la fois la présence des bactéries et celle de

vigne contre les ch
ents pathogènes.

laisser la possibilité aux plantes de mettre en place leurs mécanismes de défense.
Mots-clés : vigne, maladie du bois, bactéries, biocontrôle, interaction plante/pathogène

Biocontrôle et modification des réponses précoces du bois aux pathogènes
associés à
: développement
transcriptomique et
métabolomique
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Les maladies du bois de vigne sont devenues un des principales problématiques de la filière vitivinicole.
comprend différentes stratégies qui visent à réduire les possibles contaminations par des agents
phytopathogènes associés aux maladies du bois de vigne. Parmi ces stratégies, le contrôle biologique,
ou biocontrôle, se présente comme une technique alternative très prometteuse. Les champignons
appartenant au genre Trichoderma
microorganismes sont des endophytes naturels des plantes, qui possèdent des mécanismes qui leur
permettent de lutter contre des agents phytopathogènes. Souvent décrit comme des mycoparasites, ils
récentes ont montré que ces microorganismes antagonistes seraient aussi capables de stimuler des
mécanismes de défense chez la plante hôte. Dans cette étude, nous explorons comment le Vintec® (T.
atroviride
Pour ce faire, nous avons utilisé un modèle réductionniste avec des plants jeunes inoculés
artificiellement au laboratoire. Ainsi, nous avons étudié la réponse précoce transcriptomique et
métabolomique globales dans le tronc, à temps très court : 48h post inoculation pour la transcriptomique
et 3 semaines pour la métabolomique. Nos résultats ont montré des modifications des réponses induites

Neofusicoccum parvum
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Les maladies du bois de la vigne (MDB) sont une menace sérieuse pour la viticulture française et
mondiale. Actuellement dépourvue de moyens efficaces en lutte chimique, la viticulture française est
son environnement. Combinés, les agents de biocontrôle (BCA) pourraient remplir pleinement cette
mission alternative, forts de la complémentarité de leurs mécanismes de protection.
La présente étude évalue la protection conférée par Bacillus subtilis (Bs) PTA-271 et Trichoderma
atroviride (Ta) SC1, appliqués conjointement à des boutures enracinées de Chardonnay et Tempranillo,
contre un pathogène agressif associé au dépérissement à Botryosphaeria (BD) : Neofusicoccum parvum
souche Bt67 (Np-Bt67). Les bénéfices indirects offerts par chaque BCA et leur combinaison ont été
caractérisés in-planta, ainsi que leurs bénéfices directs in-vitro.
271 et de Ta SC1 contre N. parvum Np-Bt6
in-vitro disparait lors de leur interaction tripartite avec Np-Bt67,
alement
-Bt67,
en particulier chez le Tempranillo. Enfin, nos résultats mettent en évidence une caractéristique commune
aux deux cultivars : des défenses dépendantes de l'acide salicylique (SA) fortement réduites dans les
boutures protégées par les BCA, contrairement aux boutures symptomatiques. Nous suggérons donc que
(1) la forte expression des défenses basales SA-dépendantes chez Tempranillo pourrait expliquer sa plus
grande sensibilité à N. parvum, et que (2) les réponses spécifiques de chaque cultivar à Bs PTA-271 et

« Antagonismes Trichoderma atroviride / Fomitiporia mediterranea :
effet du pH »
Célia Perrin, Samuele Moretti, Christophe Bertsch et Sibylle Farine
Laboratoire Vigne, Biotechnologies et Environnement (LVBE, EA3991), Université de Haute Alsace,
33 rue de Herrlisheim, 68000 Colmar, France
Les maladies du bois de la vigne (MDB) constituent une véritable menace pour la viticulture. Depuis

pourquoi les agents de biocontrôle constituent une réelle alternative pour pallier aux restrictions et
difficultés engendrées par les produits chimiques. Parmi ces agents, Trichoderma est le plus utilisé en
s intéressés au pouvoir antagoniste de Trichoderma
atroviride SC1 (Ta SC1) vis-à-vis de Fomitiporia mediterranea PHCO36 (Fmed PHCO36), un des

permettront de moduler les conditions ambiantes afin de promouvoir son arsenal offensif et ainsi
compromettre les défenses de la plante. Cette adaptation environnementale passe par la modulation du
avons étudié les effets du pH dans le pouvoir antagoniste de Trichoderma vis-à-vis de Fomitiporia
mediterranea.
Des essais in vitro, ont mis en évidence la capacité de Ta SC1 à alcaliniser son microenvironnement dès
uisant un effet fongistatique sur Fmed. Cet effet est confirmé
par des essais de cultures en plusieurs temps pour lesquels seules les molécules sécrétées par
Trichoderma
nt de
Fmed. Il semblerait donc que
la modulation du pH médiée par Ta SC1 puisse jouer un rôle dans son pouvoir de biocontrôle.

Traitement de la vigne par le produit de biocontrôle Esquive® WP :
conséquences sur le microbiote colonisant le bois de différents cépages
Amira Yacoub(1,2,3), David Renault1,2, Florian Boulisset4, Patricia Letousey3, Eléonore
Attard3, Rémy Guyoneaud3 et Patrice Rey1,2,3
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tter contre cette
maladie du bois est devenu une priorité. Dans ce contexte, le premier produit de biocontrôle homologué
Trichoderma atrovirideI-1237
et est nommé Esquive® WP. Au vign
tés
microbiennes colonisant naturellement le bois de la vigne. Pour cela, 3 parcelles ayant un cépage
différent et plantées dans 3 régions viticoles françaises (Bourgogne, Bordelais et Val de Loire) ont été
traitées pendant une période de 6 années avec Esquive® WP. Les ceps témoins et traités ont été prélevés,
puis le bois a été analysé par séquençage haut débit (Mi-seq) pour déterminer quelles communautés
microbiennes (bactéries et champignons) colonisaient le bois sain de ces ceps (prélèvements au niveau
des bras et du tronc). Chez les ceps témoins, les résultats indiquent un effet majeur du lieu de plantation
du vignoble : des communautés bactériennes et fongiques différentes et spécifiques à chaque parcelle et
quive® WP est appliqué sur les vignes, le traitement induit
une perturbation peu importante des communautés bactériennes et fongiques dans les parcelles. Cette
relle de
ces communautés microbiennes. En conclusion, cette étude a montré que, dans nos conditions
e® WP ne crée pas de perturbation forte et durable
sur ces communautés.

Évaluation de la tolérance génétique aux maladies du bois de la vigne
Isabelle Martin1* & Olivier Fernandez2*, Laura Gérard2, Samuele Moretti1, Patricia Trotel-Aziz2,
Alessandra Maia-Grondard3, Philippe Hugueney3, Eric Duchêne3, Florence Fontaine2* et Julie Chong1*
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Vitis vinifera. Cependant, de nombreuses études
de nettes différences phénotypiques de tolérance ou de
sensibilité des cépages aux MDBV, dont le dépérissement aux Botryosphaeriacées.
nous nous sommes
niveau de tolérance contrasté aux MDBV.
Pour leur caractérisation phénotypique, une centaine de descendants de ce croisement a été évaluée pour
leur tolérance/sensibilité à Neofusicoccum parvum, appartenant à la famille des Botryosphaeriacées, à
es herbacées ont
également été réalisées sur un nombre plus restreint de descendants.
Nos résultats sur deux ans, issus des deux laboratoires (LVBE-UHA et RIBP-URCA) qui ont travaillé
parallèlement sur le phénotype pour garantir la plus objective réplicabilité possible, et en utilisant les
deux méthodes retenues (sarments détachés et boutures), montrent une ségrégation de la tolérance à
du champignon) au sein des descendants de la population Riesling x Gewurztraminer. Un QTL
potentiellement intéressant pour expliquer des variations de taille de nécrose a été mis en évidence
(INRAE Colmar). Les deux méthodes utilisées sont complémentaires et leurs résultats sont bien corrélés.
Des perspectives sont envisagées, notamment pour (1) améliorer la quantification par qPCR du
lation par des approches de métabolomique ciblée et non ciblée.

Impact de la taille et des mécanismes de cicatrisation sur la physiologie de
la plante, le rendement et la qualité des raisins
Emilie Bruez1, Céline Cholet1, Massimo Giudici2, Marco Simonit2, Mathilde Boisseau3,
Sandrine Weingartner3, Patrice Rey4,5 et Laurence Gény-Denis1

A la suite de
maladies de dépérissement dans le cadre du développement durable. Des méthodes curatives ou
prophylactiques sont mises en place. La taille, une des méthodes pr
de la taille et des mécanismes de cicatrisation sur la physiologie de la plante, le rendement et la qualité
des rai
Traditionnellement, il est estimé que la profondeur du cône de dessiccation est équivalente au diamètre
de la plaie de taille et uniforme sur toute la zone. La
dessiccation ; des mesures physiologiques sont réalisées tout au long du développement de la plante (du
; des raisins sont prélevés lors de la phase de maturité.
la souche, les plantes ne réagissent pas de la même
manière, induisant alors des zones et des profondeurs de nécrose variables. La taille idéale sur les plants
-5 cm. En effet, elle permet une
cicatrisation des plaies de taille sans endommager le diaphragme, en laissant les vaisseaux de sève
par des nécroses. De plus, le chicot semble être est aussi une première barrière contre les champignons
impliqués dans les maladies du bois, les empêchant de former des nécroses qui à terme vont obstruer les
vaisseaux. Ces résultats obtenus très récemment doivent être confirmés car à terme, ils seront à la base
er
cépage.
Pour les mesures physiologiques, les analyses de flux de sève ne montrent actuellement pas de
différences mais des tendances semblent se dégager pour les plants taillés de manière vertueuse. Quant
aux poids des grappes et des analyses des moûts, les poids des grappes diffèrent selon le millésime mais
pas entre les modalités. Les analyses des moûts sont aussi différentes en fonction du millésime mais
similaire au sein des modalités.

une bonne taille
avec un chicot reste un élément indispensable pour garder un plant pérenne, productif et en bonne santé.
iologiques.

Mode de taille, maladies du bois et mortalité : quelques résultats récents sur
les tailles mécanique et minimale issus du projet Dep-Grenache
Marion Claverie1 et Elodie Heckmann2
1
2
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et en collaboration avec plusieurs organismes méditerranéens, vise à étudier le dépérissement du
taille. En effet,
dépérissement de tailles mécaniques ou minimales et ces travaux se proposent de contribuer à explorer
-à-dire une taille mécanique qui, à
en haie », vise à raser plus ou moins près le cordon, afin de limiter le nombre de
bourgeons. La taille minimale est quant à elle une non taille ; les ceps ne sont pas taillés en hiver et
seulement rognés en été pour faciliter le passage des engins dans les rangs.
Sur le site de Sud-Expé de Saint-Gilles (Gard), une parcelle de Sauvignon plantée en 2006 a été conduite
avec 3 modes de taille différents : taille manuelle en cordon de Royat, taille mécanique « rase » et taille
minimale. Chaque mode de taille a été mis en place sur 3 rangs de la parcelle, pour une observation de
250 à 320 pieds par modalité. Les observations réalisé
effet, on observe chaque année environ 3 fois moins de ceps symptomatiques sur les rangs en TRP par
rapport aux rangs conduits en taille manuelle classique. Le même facteur 3 se retrouve entre les rangs
à ce jour observée entre les modes de taille en ce qui concerne la mortalité des ceps.

centre Gard. En effet, sur ce secteur en IGP, plusieurs viticulteurs ont recours à la taille mécanique
cépages sensibles comme le Sauvignon et le Cabernet sauvignon nous ont incité à aller comparer
quarantaine de parcelles de Sauvignon et Cabernet-Sauvignon âgées entre 10 et 35 ans, conduites soit
en taille mécanique soit en taille manuell
ressortir un effet net de la TRP sur la réduction des symptômes de maladies du bois. Malgré une forte
agit de
parcelles différentes où de nombreux facteurs autres que la taille varient), les parcelles en taille rase
en taille manuelle. Des exceptions sont présentes aussi bien en taille mécanique que manuelle. Pour la
la hauteur de coupe, le pourcentage de reprise manuelle, ou encore dans la physiologie de la vigne.
; cela pouvant
qui montrent encore une mortalité faible, un différentiel est perceptible, mais qui devra être confirmé ou

: focus sur les processus enzymatiques
impliqués dans sa formation.
Andrea Pacetti 1,2, Samuele Moretti 1, Célia Perrin 1, Laura Mugnai 2, Sibylle Farine 1 et
Christophe Bertsch 1
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Le développement de nouveaux équipements et d'outils plus performants ces dernières années a permis
élimination complète de l'amadou dans le tronc des plantes symptomatiques est essentielle pour une
rémission optimale des symptômes. De plus, la technique s'est montrée efficace uniquement sur les
plantes présentant des symptômes de feuilles tigrées alors que les résultats d'efficacité sur les plantes
présentant des symptômes de dessèchement des baguettes ou sur les plantes apoplectiques ne sont pas
e microbiote du bois de la vigne
a également été réalisée sur deux types de bois : le bois brun qui délimite l'amadou et le bois sain.
-diversité a mis en évidence une augmentation significative de la diversité fongique
dans le bois brun, suite au curetage, due à la recolonisation du bois par des espèces saprophytes. Cette
étude nous a également permis de montrer une diminution substantielle du nombre de copies du génome
de Fomitiporia mediterranea (Fmed) sur le bois brun et le bois sai
À la suite de ces observations, nous avons réalisé une étude de la dégradation enzymatique du bois par
quatre différentes souches de Fmed par une approche multidisciplinaire. Pour cela, nous avons dans un
premier temps déterminé l'activité laccase et manganèse peroxydase (MnP). Les résultats ont montré
une variabilité souche spécifique notable et l'activité laccase s'est révélée en général prédominante. Dans
un deuxième temps, nous avons étudié l'expression de gènes codant pour 6 isoformes de laccase et 3
MnPs. Ces travaux nous ont permis de confirmer la variabilité souche spécifique observé avec les
dans la dégradation du bois.

Génodic » visant à réduire la mortalité de
la vigne et les pertes de production liées aux maladies du bois.
Marine Galanopoulo et François Berud
2260, route du Grès, 84100 Orange
Parcelle :
Dispositif : boîtier installé au nord de la parcelle en 2018. Suivi de 4 rangs de la parcelle, entre 0 et
n 2021. Les 400 premiers mètres sont jugés sous
-delà de 700 mètres les modalités sont dites témoins.
Résultats :
-àannées de suivi quelle
cet essai, le dispositif ne semble pas concluant quant à son objectif de réduction de la mortalité de la
vigne.

Impact économique de la mise en place du curetage
Marie Konan1 et Adeline Alonso Ugaglia2
1
2
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Contexte
du Plan national de
DECIDEP
(Aide à la DECIsion et DEPérissement du vignoble). Le projet DECIDEP
des pratiques culturales pour limiter le dépérissement du vignoble dans
les entreprises vitivinicoles françaises, en considérant les multiples facteurs qui en sont responsables.
Motivation
Le dépérissement est un phénomène multifactoriel qui se traduit par une baisse pluriannuelle subie de
la productivité du cep et/ou sa mort prématurée, brutale ou progressive liée à une multiplicité de facteurs
(FAM-CNIV-BIPE,
nationale nous observons les
statistiques suivantes
dû aux maladies du bois On note une augmentation
importante de la mortalité des pieds de vignes (BIPE / CNIV, 2015). Une perte de rendements estimée
à 4,6 hl/ha/an (BIPE / CNIV, 2015) 11% des ceps deviennent improductifs (BIPE / CNIV, .2015)
2. Une perte de qualité du raisin D
de baisses issues de ceps
exprimant des symptômes de maladies du bois, la qualité du vin est impactée (Jourdes et al. 2015)
3. Des pertes de compétitivité des entreprises viti-vinicoles En 2017, 13,2% du vignoble français est
déclaré comme improductif
du Bois de la vigne (Doublet,
Grosman
L de vins et spiritueux sont perdus chaque
année, menaçant le statut de la France de 2ème pays producteur de vin au monde (AGRESTE 2018). Une
perte économique
viti-vinicole (Quéré, Sermier 2015).
Objectifs
lutter
-

Développer un modèle de simulation dans le temps long
Comparer les situations avec/sans adoption du curetage pour déterminer les seuils à
parcelle.

Le curetage est une pratique curative mise en place
la littérature, en moyenne 95% des ceps curetés
recontamination. Cette pratique améliore ainsi le rendement des ceps malades (asymptomatiques et
symptomatiques). On se pose donc la question de
terme
la
compte le coût du curetage, nous évaluons également
a un effet positif sur le rendement de raisin. Plusieurs
études qui se sont penchées sur le sujet valident cette hypothèse (H. Mahé PNDV; Kaplan et al, 2016;
Lecomte, 2014). Cependant, cet effet positif pourrait varier selon la sévérité de la maladie (faible,
du curetage (Forte ou faible).
Modèle
une parcelle attein
un
modèle bi
un module économique. Le module
biologique est basé sur des études en cours au
ceps
selon la sév
(AS asymptomatique, S symptomatique, M mort) à chaque

ation de rendement est fonction du nombre de ceps AS, S, M et de leurs contributions
respectives au rendement. Pour le module économique, nous calculons la valeur actualisée nette du
profit du viticulteur en fonction du rendement, du coût de la pratique et du prix de vente. Nous utilisons
le logiciel de traitement R studio pour effectuer nos différentes simulations pour différentes sévérités
et pour différentes efficacités du curetage. Pour tester la robustesse de nos résultats, nous faisons
varier le prix de vente et le coût de la pratique en utilisant un modèle de Monte-Carlo.
Résultats

également, il est moins rentable pour le viticulteur de mettre en place le curetage que de ne rien faire,
car le bénéfice par rapport au coût supporté est marginal sur le long terme voire négatif. A contrario,
efficacité
-Deux-Mer ; Pauillac
et Cognac cru Fin bois) pour tester
considérées.
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