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Les 2ndes assises des vins du Sud-Ouest 

• Affectant tous les organes aériens 

• Fluctuants dans le temps et l’espace 

• Influencés par de nombreux facteurs : 

 * espèce de nepovirus impliquée 

 * charge virale 

 * synergies entre différents virus 

 * conditions extérieures 

 * sensibilité variétale 

 * âge des souches 

 * stress, maladies… 

 * porte-greffe ? 
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Une virose aux multiples symptômes 
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Panachures foliaires, jaunissements 
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Déformations foliaires 
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Fasciations, aplatissements, raccourcissements… 
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Coulure, millerandage, hétérogénéité 
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Rabougrissements, dépérissements, mortalité 
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• Menaces / pertes sur les ressources génétiques, 
assainissements (thermothérapie, microbouturage..) 

• Sélection sanitaire et schéma de multiplication : prophylaxie et 
contrôles constants, très coûteux. 

• Recherches spécifiques de longue haleine (porte-greffes 
retardant la contamination, essai transgénèse avorté, plantes 
« nématicides », déterminisme génétique…) 

• Emploi durant de nombreuses années de nématicides 
(fumigants, granulés) toxiques, polluants, coûteux, à effet 
retardant (interdits en UE depuis 2007) 
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Des dommages collatéraux à ne pas oublier 
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Agents causaux et vecteurs (Demangeat, 2007, Lemaire 2013) 
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• 16 nepovirus identifiés 

• 17 espèces de nématodes vecteurs 

• Le couple Xiphinema index / GFLV le plus répandu 
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Agents causaux et vecteurs (Demangeat, 2007, Lemaire 2013) 

 

©science photo library Photo : Demangeat, 2007 
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• Antiquité, Moyen-Âge  descriptions trop peu précises  

(Théophraste, Pline, Ibn Al Awam…) 

• Première mention fiable ? « ortiage »,  Boullay, 1739 

• 1841, 1852, 1860… Cazalis-Allut, Marès :  

 descriptions nettes (Languedoc) 

• Fin XIXème siècle : Autriche (Gabler, Zwiewipflereben), Sicile (Mal 
nero), Portugal (Maromba), Italie (Roncet), Allemagne 
(Reisigkrankheit)… 
 

Mais aussi : cabuchage, jauberdat, murègement ou morragement, 
pousse en ortille, rachitisme, arriciamento, nanisme, dartrose, gélivure, 
persillé, souches brumaïres ou avalidouïres…… 

 Maladies similaires ??? 
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Les mentions anciennes ? 
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• Bactéries (Comès, Prilleux, Delacroix, …), « gommose » 

• Champignons (Viala, Rives, …) de la moelle, racines, … 

• Action du froid (Foëx) 

• Caractère Infectieux : pas toujours admis… 

• « Sols court-nouants », carences, météo, radio-activité… 

 

 Grande confusion (symptômes, causes, …) 

  Discussions virulentes entre auteurs… 

  Faits acquis : préexistence avant le phylloxéra, forte extension après. 
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Les hypothèses, les controverses… 
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Et pourtant :  
 

• Ravaz (1900) : description et extension (taches, pépinières..) 

• Baccarini (1902) et Savastano (1907) : hypothèse virus 

• Pantanelli (1912) et Pétri (1918) : propagation par le sol 

 

  Implication d’un virus admise peu à peu après 1930 

  Extension par le sol : phylloxéra d’abord suspecté (Branas) 

  Nématodes vecteurs (X. index) découverts en 1958 (Hewitt) 

 

« dégénérescence infectieuse » plutôt que « court-noué » 
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Les hypothèses, les controverses… 
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• Avant 1860 : circonscrit, « sporadique et endémique, mais jamais 
épidémique » (Viala, 1934) 

• Binages légers, pas de multiplication des ceps atteints 

• Phylloxéra : arrachages, replantations avec défoncements, 
mécanisation, .. déplacements massifs de terre 

• Implantation de vignes-mères et pépinières sur sols de vigne : 
contaminations répétées 

• Prélèvement de greffons sans contrôle sur vignes en place 
 

 Infestation rapide de grandes surfaces 

 Y compris vignobles « neufs » (Algérie) 
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Le scénario de l’invasion 
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• Diversité, fluctuation des symptômes : confusions multiples (nécrose 
bactérienne, carence bore, chlorose, esca…) 

• Evolution lente, différente de l’oïdium et du phylloxéra 

• Cas nouveau et inconnu (virus + vecteur invisible) 

• Atteintes géographiquement cumulatives (maintien dans le sol, 
extension), et quasi irréversibles 

 

  Plus d’un siècle de tâtonnements ! 
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Les facteurs explicatifs dus à la maladie elle-même 
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• Méconnaissance antérieure 

• Champs d’études hors de portée scientifique 

• Priorité à la reconstitution rapide de surfaces considérables 

• Le terme de « court-noué » lui-même (= un symptôme) 

• Dispersion des acteurs (contexte, effervescence, ..) 

• Volonté individuelle de s’illustrer, conflits, égos… 

• Considérations mercantiles ? (absence de sélection, non prise en 
compte de symptômes inquiétants…) 

 

 Graves erreurs d’observation et d’appréciation 
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Les facteurs explicatifs humains… 
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• Mise en place de la sélection à partir de 1944 (J.Branas) 

• Règlementation progressive du métier de pépiniériste 

• Multiplication avec contrôles à tous niveaux (indexage, ELISA, PCR) 

• Protection des ressources (conservatoires de Vassal et de l’Espiguette 
dans les sables), assainissements 
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La conclusion provisoire… 

 Alimenter constamment le vignoble en matériel sain 
 

 Mais repos du sol souvent insuffisant ou non réalisé 
 

 Virose toujours en extension (60 % des sols français ?) 
 

 Recherches nécessaires à long terme 
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Un tel scénario peut-il se reproduire ? 

 Circulation de l’information 
scientifique 

 

 Moyens d’investigation 
puissants 

 

 Systèmes de veille sanitaire 
 

 Etablissement de 
quarantaine pour les végétaux 

 Intensification des échanges 
 

 Contrôles exhaustifs 
impossibles 

 

 Exemples récents 
 

 Adaptation de parasites, 
évolutions climatiques, … 

 

NON ? OUI ? 

 

 Peut-être moins de risques liés à la méconnaissance 
Mais la vigilance s’impose ! 
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Merci pour votre attention ! 
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