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Introduction 1

• En pépinière, présence et propagation de nombreux 
champignons impliqués dans les maladies du bois

• Principalement (Europe) : 

- Diplodia seriata (Ds) , 

- Neofusicoccum parvum (Np)

- autres Botryosphaeriaceae (Bsp) 

- Phaeomoniella chlamydospora (Pch) 

- Phaeoacremonium minimum (Pal)

- Diaporthe ampelina (Pv) (Phomopsis)

- Ilionectria liriodendri Pied noir
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ESCA

Non cibles de l’étude

Dépérissements à 
Botryosphaeriaceae

(Black Dead Arm)
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• Inoculum présent partout, multiples sources probables

• Espèces polyphages, sur bois mort et vivant, écorces, …

• Mêmes populations fongiques sur vignes « saines » ou « malades »

• Constatation : symptômes parfois observés sur très jeunes vignes  (< 10 
ans) si variété sensible

 Développement de préconisations  envers la pépinière 

(qualité du matériel végétal de départ, désinfections, essais de biocontrôle…)

= pratiques « vertueuses » Vs « favorisantes »…

Mais : questions de fond jamais abordées :

- Rôle d’un « primo-inoculum » (présent  dans les plants en sortie de 
pépinière) dans l’expression des futurs symptômes ? 

- Efficacité / durabilité de la désinfection du matériel végétal ?

- Cinétique de la colonisation par les champignons ?
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Introduction 2
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- Greffage herbacé (tissus non ligneux) : permet d’obtenir des plants 
exempts de champignons (tissus internes et écorces)

Larignon et al., 2013

- Parcelles anciennes réalisées : pas de différence à première vue

- Mais matériel d’étude précieux : comparaisons possibles au champ 

= plants classiques (greffage ligneux hivernal) Vs greffes-boutures 
herbacées issues du même matériel végétal (greffon et porte-greffe) 
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Matériel et méthode
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- Plantation d’un dispositif expérimental (IFV Sud-Ouest, 2013) : 

- Sauvignon Blanc, clone 197 / 110 R, clone 237

- Analyses microbiologiques (meth. Larignon and Dubos, 1997) 

Avant  plantation (6 niveaux) : 

- Sur greffes-boutures herbacées : rien !

- Greffages ligneux  : Botryosphaeriaceae

dans les tissus internes de 60 % des plants

(77 % en comptant les écorces)

 2 lots avec statut sanitaires bien différents !
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Matériel et méthode
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- Prélèvements au champ pour analyses (suivi des contaminations) : 
planification annuelle de recépages, à partir de l’année suivant la 
plantation

- Analyses microbiologiques des troncs et baguettes (10 points), au 
moins 100 plants par an

Matériel et méthode
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2 troncs conservés par 
souche durant la saison 
(forte vigueur, recherchée) 
 1 prélevé et analysé

Fin 2014 : premier prélèvement
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Sous-estimation due à la méthode 
(croissance, dilution, échantillonnage)

% de plants avec des Botryosphaeriaceae à l’intérieur des tissus

Fin 2014 : premières contaminations
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Sous-estimation due à la méthode 
(croissance, dilution, échantillonnage)

Taille à 2 yeux Une baguette longue conservée
 Pliée sur le fil

Fin 2014 : premières contaminations

% de plants avec des Botryosphaeriaceae à l’intérieur des tissus
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Recépage préparé (gourmand) 
 Prélèvement du tronc, emballage individuel et analyses

Fin 2015 (troisième feuille)
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Base du troncExtrémité de la baguette

Fin 2016 : résultats
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B5     B4     B3     B2     B1T1
T2
T3
T4
T5

Répartition : peu interprétable
 Nombreuses voies de pénétration ?

Grosse plaie du guyot

Fin 2016 : résultats
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• Autres données à analyser (inoculum  sur écorces, répartition des 
vignes infectées dans la parcelle, …)

• Contaminations massives et très rapides par Botryosphaeriaceae, 
presque exclusivement  Ds et Np

• Qu’en est-il des autres champignons (en particulier ceux impliqués 
dans l’esca) à croissance plus lente, non (encore?) détectés ici ? 

• Origine(s) principale(s) de l’inoculum ?

• Efficacité / utilité des  méthodes de désinfection en pépinière ? 

• Au final, les champignons  présents au départ peuvent-il jouer un 
rôle au vu de ces résultats ?

 D’AUTRES ETUDES SONT NECESSAIRES !
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Commentaires, discussions, questions…
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• Pour ce dispositif : observations quasi terminées

 Isolements de contrôle, suivi annuel des symptômes

 Publication des résultats complets à formaliser

 Un premier cas en 2017…sur un pied issu de greffage herbacé !

Autres parcelles à planter, caractérisation génétique des populations ….
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La suite ?



 Valorisations possibles du dispositif en place

 Autres dispositifs, approfondissements



Physiopath
Mécanismes du dépérissement de la physiologie à la pathologie

Tolédé
Tolérance de la vigne et agressivité des champignons

Tradévi
Trajectoire de dépérissement des vignobles

Longvi
Comprendre et améliorer la longévité du vignoble

Vitimage
Suivi dynamique des maladies du bois par imagerie non-destructive

Origine
Maîtriser la production de plants de qualité

Euréka
Lutte curative et préventive contre les maladies du bois

Co-Act
Stratégies de gestion de la flavescence dorée

Vaccivine
La prémunition, méthode de biocontrôle contre le court-noué

Physiologie

Modélisation & 
diagnostic

Matériel végétal

Gestion de la lutte

9 projets de recherche sélectionnés en 2017
 prolongements pressentis avec 4 d’entre eux
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Merci pour votre attention !

Olivier YOBREGAT

olivier.yobregat@vignevin.com


