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RESUMES 
 
En français 
 

 
RESUME LONG 
2 pages reprenant les rubriques de la synthèse – A mettre à jour par rapport à 
votre projet initial 

 
Contexte  
Objectifs  
Méthodologie 
Principaux résultats obtenus 
Sorties opérationnelles pour décideurs, applications éventuelles 
Recommandations 
 
La maladie du court-noué, maladie à virus de la vigne, est l’une des causes du dépérissement 
de la vigne. Cette maladie est présente dans la totalité du vignoble français. Elle se caractérise 
par un large spectre de symptômes qui varient d’une situation viticole à une autre, résultante 
d’une interaction complexe entre les virus, le nématode vecteur, la plante et l’environnement. 
En l’absence de résistances et d’itinéraires techniques efficaces, la lutte contre le court-noué 
combine actuellement l’utilisation de matériel végétal sain et la prévention des 
contaminations à la parcelle en diminuant le potentiel infectieux du sol par la dévitalisation 
avant arrachage, la désinfection et le repos du sol et l’utilisation de plantes de jachères.  
Concernant cette dernière stratégie, des expérimentations en conditions contrôlées en serre 
et au vignoble ont montré que certaines plantes couvre-sol, notamment de la famille des 
Fabacées, avaient un effet antagoniste efficace vis-à-vis du nématode vecteur. Utilisées en 
jachère d’inter-culture, elles pourraient permettre de diminuer la durée du repos avant 
replantation de la nouvelle vigne et par conséquent de limiter les pertes économiques 
associées. Le sainfoin et le lotier font partie des espèces candidates à l’étude. Une autre voie 
de lutte alternative est l’incorporation dans le sol des produits d’origine biologique pouvant 
libérer des principes bio-nématicides dans la profondeur du sol. Les granulés de sainfoin, 
élaborés et fournis par notre partenaire Multifolia, apparaissent comme de bons candidats 
pour lutter contre les nématodes du sol, du fait de leurs propriétés nématicides déjà mises en 
évidence dans le tractus digestif chez les ruminants. Récemment, des premiers essais en 
laboratoire, conduits à l’INRA de Colmar, montrent que des extraits aqueux de granulés de 
sainfoin entrainent une mortalité importante de nématodes.  
 
Les travaux proposés dans le cadre de la mission du CDD recruté, Lise Negrel, auront pour 
objectif d’étudier en partie le métabolome de 4 Fabacées (le lotier corniculé, le sainfoin, le 
trèfle violet et la luzerne) en Chromatographie Liquide à Haute performance associée à la 
Spectrométrie de Masse (LC-MS) et à la Chromatographie en Phase Gazeuse associée à la 
Spectrométrie de Masse (GC-MS) et d’identifier des molécules candidates pour leurs 
propriétés biologiques nématicide. Le potentiel « bio-nématicide » de ces molécules sera 
évalué lors de bioessais en conditions contrôlées sur Xiphinema index (X. index).  
Des analyses en LC-MS et GC-MS pour étudier les modifications chimiques du sol avant et 
après culture de Fabacées pourront également être proposées, afin de déterminer la teneur 
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du sol en pyrazines et autres composés synthétisés par ces plantes, susceptibles d’inhiber les 
nématodes. 
 
Etude du métabolome des Fabacées – identification des molécules à potentiel nématicide 
et mécanismes d’action : 
 
Les premières analyses en LC-MS correspondant à l’étude en comparaison de trois Fabacées 
et du cépage Cabernet–Sauvignon ont permis de sélectionner 18 ions candidats, 
spécifiquement produits dans le sainfoin, le lotier et le trèfle violet, et appartenant 
principalement à la famille des flavonoïdes et des glucosinolates. Ces résultats devront être 
confirmés et complétés par des analyses GC-MS. La recherche de ces molécules candidates 
sera également effectuée chez la luzerne. L’ensemble des résultats sera comparé au 
métabolome chez la vigne.  
Bien que faiblement détectées par la méthode d’analyse LC-MS mise en place par l’INRA de 
Colmar, les pyrazines représentent des candidats sérieux. En effet, la nature volatile de ces 
composés facilite leur diffusion dans la terre avoisinant les systèmes racinaires des Fabacées, 
et est responsable de l’odeur de petit-pois et de poivron qui se dégage du substrat de 
croissance de ces plantes. De plus ce sont des molécules qui semblent être produites de façon 
ubiquitaire dans les Fabacées, tandis qu’elles ne sont produites quasiment que dans les baies 
de la vigne. L’analyse en chromatographie en phase gazeuse suivie de la spectrométrie de 
masse (GC-MS) devrait permettre de déterminer précisément la structure et la concentration 
de ces molécules dans les échantillons de sol de sainfoin.  
Des analyses en LC-MS et GC-MS des modifications chimiques du sol avant et après culture de 
Fabacées sont ainsi proposées, afin de déterminer la teneur du sol en pyrazines et autres 
composés synthétisés par ces plantes. Les nématodes ne semblant pas se nourrir directement 
sur les racines de sainfoin, il est probable que les molécules nématicides soit directement 
exsudées dans le sol. Cette hypothèse est soutenue par le fait que les exsudats racinaires de 
Fabacées présentent un effet antagoniste aux nématodes, mais la faible concentration en 
molécules dans ces échantillons complique l’identification des molécules nématicides. 
  
D’autres molécules candidates à l’étude parmi les flavonoïdes, sont les tanins. En effet, 
d’après la littérature, les tanins condensés sont des composés à effet nématicide reconnu, que 
soit en nématologie animale ou végétale. Cependant, la vigne qui est l’hôte principal de X. 
index, est fortement productrice de tanins, et des monomères de tanins ont été identifiés dans 
des concentrations similaires dans les différents compartiments des Fabacées et de Cabernet 
Sauvignon. De plus, l’absence d’information sur la structure des tanins condensés produits par 
le sainfoin rend difficile leur identification et donc l’évaluation de leur potentiel nématicide. 
Dans une première approche, nous avons évalué l’effet antagoniste des monomères et de 
deux dimères de tanins commercialisés. Ces molécules n’ont provoqué aucune altération de 
la survie des nématodes. Il est possible que le potentiel nématicide du sainfoin résulte de la 
synergie des tanins avec d’autres molécules, tel que démontré dans les travaux de Ropiak et 
al., (2016). Ces derniers ont également montré que les tanins condensés endommagent 
sérieusement la cuticule externe de C. elegans. Des observations identiques induites par des 
solutions de sainfoin chez X. index sont envisagées par Cryo-Scanning Electron Microscopy 
(Collaboration possible avec NANO IMAGING LAB, Bâle, Suisse).  
Une extraction en laboratoire des tanins de sainfoin est ainsi à l’étude afin d’évaluer l’effet 
nématicide de ces molécules complexes sur X. index. Cependant, les tanins condensés sont 
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des molécules très hydrophobes, et leur évaluation nécessitera la mise en place d’un 
protocole spécifique de bioessais. L’activité nématicide de molécules produites 
spécifiquement chez les trois Fabacées étudiées, comme la formononetine est prévue dans ce 
projet. Ces molécules étant également hydrophobe, leur activité sera analysée 
concomitamment aux tanins condensés.  
Les perspectives de cet axe concernant l’identification de molécules bio-nématicides vis-à-vis 
de X. index, agissant seules ou en synergie permettront d’envisager à moyen terme avec notre 
collaborateur sélectionneur Jouffray-Drillaud, une sélection des espèces, écotypes… de 
Fabacées basée sur le dosage des molécules d’intérêt. Ces composés bionématicides actifs 
pourront aussi être recherchés et dosés chez les Fabacées spontanées se développant dans et 
autour des parcelles viticoles. 
 
Les effets sur la transmission du virus :  
 
Nous évaluerons en conditions contrôlées (en serre), l’influence des espèces végétales « 
nématicides » sur la transmissibilité du GFLV. En effet, outre l’effet réducteur des populations 
de nématodes, ces espèces végétales, non-hôtes du virus pourraient avoir un effet sur la 
diminution également des populations de nématodes hébergeant le virus (perte de viruliférité 
des nématodes), étant donné que le virus est perdu à chaque mue du nématode. Dans le 
même ordre d’idée, il sera intéressant de vérifier si un nématode au contact d’une de ces 
plantes nématicides, entière ou déshydratée (granulés) ou encore ayant été préalablement 
traité avec de plus faibles doses de molécules antagonistes identifiées dans le volet précédent, 
verra sa capacité vectrice altérée. Des tests de transmission en conditions contrôlées (serres 
et pièces climatisées), bien maîtrisés par l’INRA de Colmar, permettront de répondre à ces 
questions. 
 
En conclusion, ces travaux de recherche effectués sur le métabolome des Fabacées 
apporteront une meilleure connaissance de leurs propriétés antagonistes vis-à-vis des 
nématodes du sol. Nous pourrons en particulier mettre en relation ces propriétés biologiques 
avec la présence de certains composés de la plante tels que les tanins condensés et autres 
flavonoïdes, ou les saponines ou d’autres molécules et leurs éventuelles synergies. 
Ces résultats consolideront également la filière « sainfoin » naissante en France et portée par 
Multifolia, en définissant un cahier des charges de production (choix des espèces de Fabacées, 
impact des saisons sur la production des molécules nématicides …), et en créant de la valeur 
ajoutée sur le territoire grâce à la mise sur le marché de granulés déshydratés de sainfoin ou 
autres légumineuses utilisables potentiellement au vignoble. 
L’identification de traceurs métaboliques permettra d’une part de contribuer à l’amélioration 
génétique de ces Fabacées à effet nématicide en partenariat avec le semencier partenaire, et  
d’autre part de contrôler la qualité des plantes couvre-sol et des granulés et de réaliser des 
fiches « produit » pour les marchés ciblés. Ce projet devra permettre à la filière sainfoin 
française de se positionner sur un marché en émergence, celui du biocontrôle végétal. 
Les objectifs finalisés de cette étude seront de proposer aux viticulteurs un mode d’emploi 
efficace des granulés de sainfoin et plus généralement des Fabacées, en inter-culture, voire 
en inter-rang, contre la propagation de la maladie et la restauration des sols viticoles 
fortement contaminés pour la replantation de jeunes vignes.  



BIOCOU Rapport Final  22 juin 2018 

20 / 58 

A plus long terme, il est prévu l’intégration de cette stratégie dans une approche globale de 
gestion intégrée et durable de la maladie exploitant des stratégies complémentaires de lutte, 
soit contre le virus soit contre le nématode. 
 
MOTS-CLÉS 
 
Court-noué, viroses de la Vigne, dépérissement, analyse métabolomique, LC-MS, nématodes, 
Xiphinema index, bioessais, sainfoin, Fabacées, Rhizobium 
 


