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Les maladies du bois sont actuellement très préoccupantes pour la qualité et la pérennité du 
vignoble. L’absence de moyens de lutte efficace suite à l’interdiction de l’arsénite de sodium en 
2001 en France a entrainé une recrudescence de ces maladies. Face à ce fléau, la recherche 
sur ces maladies est de nouveau active et s’oriente sur l’épidémiologie, les micro-organismes 
associés à ces maladies, la compréhension de l’interaction entre la vigne et les champignons 
responsables des maladies du bois ainsi que sur la proposition de moyens de lutte. Depuis 
2003, le Laboratoire Stress, Défenses et Reproduction des Plantes de l’URCA est impliqué 
dans la caractérisation de l’interaction plante-champignons de vignes affectées par l’esca et/
ou Black Dead Arm (BDA) et ceci en collaboration avec des partenaires académiques nationaux 
et européens et de l’interprofession viticole (cités ci-dessous). Le projet de recherche s’arti-
cule en 3 parties complémentaires comprenant (1) une meilleure connaissance des agents 
pathogènes axée sur l’identification des toxines qu’ils produisent et leur rôle potentiel dans 
l’expression des symptômes, (2) la mise au point d’un modèle simple d’étude des symptômes 
foliaires permettant un travail permanent et (3) la caractérisation de l’état physiologique de la 
plante affectée par l’esca/BDA dont sa capacité à activer des réponses de défense et l’impact 
sur le métabolisme carboné. Ce dernier a été choisi car son bon fonctionnement est vital pour 
la pérennité de la plante et des perturbations précoces de ce métabolisme sont de bons indica-
teurs de stress. Ces travaux sont menés sur 2 cépages, le Chardonnay et le Gewurztraminer. A 
terme, nous espérons acquérir suffisamment de connaissances sur ces maladies pour ensuite 
nous consacrer au développement de moyens de lutte biologique.

Notre recherche basée sur l’isolement et l’identification de toxines produites par certains patho-
gènes a concerné 2 espèces de Botryospheriaceae, Diplodia seriata et Neofusicoccum parvum, 
isolées de vignobles Français (IFV) et Portugais (ISA) et associé à l’expression du BDA. De ces 
2 souches croissant en conditions artificielles, des molécules ont été produites et identifiées dont 
certaines sont communes aux 2 espèces (Université de Fribourg). Les molécules communes iden-
tifiées sont la méllèine et la trans- et cis-4-hydroxyméllèine. D’autres molécules ont été identi-
fiées uniquement chez N. parvum : une toluquinone, une lactone et 7 toxines codifiées sous le nom 
de NpTox1 à NpTox7. La méllèine et NpTox4 sont actuellement produites en grande quantité et
2 autres toxines, cis-4-hydroxyméllèine et NpTox1 sont en cours de production.

Afin de déterminer la toxicité de ces molécules pour la plante, des tests sont en cours sur des 
disques foliaires (URCA) et des cals, i.e. amas de cellules indifférenciées (UHA). Sur le mo-
dèle cal, nous avons observé un effet dose des toxines pour la méllèine et NpTox4 ; en effet, 
au-dessus d’une certaine concentration, certaines voies de défenses sont induites. De plus, 
les réponses de défenses induites étaient plus fortes pour les cals de Gewurztraminer que 
ceux de Chardonnay, indiquant une sensibilité différente. En parallèle, des tests de pathogénie 
avec D. seriata et N. parvum sont réalisés sur des plants greffés-soudés de Chardonnay et de 
Gewurztraminer cultivés en serre (URCA, ISA). Ces travaux sont menés en parallèle sur un 
cépage Portugais, le Tempranillo, car l’ISA obtient des nécroses dans les tiges et l’expression 
de symptômes foliaires sur des plants de Tempranillo un an après avoir inoculé la tige herba-
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cée avec D. seriata ou N. parvum. Des échantillons de tiges et de feuilles des plants infectés de 
Tempranillo et ayant exprimés des symptômes foliaires sont actuellement en cours d’analyses 
afin de caractériser l’impact de cette inoculation sur la physiologie de la plante (URCA). Dans 
le cas des inoculations de plants de Gewurztraminer et Chardonnay, nous n’avons pas encore 
obtenu de symptômes foliaires ; toutefois, l’inoculation a réussi puisque un an après, les pa-
thogènes sont réisolés au niveau de la tige qui est devenue ligneuse.

Une étude physiologique est également menée au vignoble (plantation de 1987) sur des plants 
de Chardonnay et de Gewurztraminer (URCA, UHA) sur lesquels une analyse fongique est réa-
lisée (IFV, URCA). Divers mécanismes biologiques et voies métaboliques sont suivis en amont 
et pendant l’expression des symptômes de la maladie afin d’expliciter les corrélations hy-
pothétiques entre les altérations de ces voies et l’apparition des symptômes. Nous étudions 
ainsi l’implication de l’état des défenses naturelles de la plante (tronc, cordon, tige herbacée, 
feuilles) par le suivi de certains gènes, de la formation de composés antifongiques (phyto-
alexines) ou encore des teneurs en composés hormonaux fortement impliqués dans les stress 
environnementaux. Nous nous intéressons également au métabolisme carboné, via les me-
sures physiologiques (activité du PSII, échanges gazeux) ou encore par le suivi de l’expression 
de gènes impliqués dans la photosynthèse. Au niveau des feuilles, les mécanismes photosyn-
thétiques sont affectés précocement uniquement chez des futurs ceps apoplectiques. En effet, 
ces mécanismes (assimilation en CO

2
, activité du photosystème II, diminution de la transcrip-

tion de certains gènes associés à la photosynthèse) sont fortement perturbés 7 jours avant 
que les feuilles deviennent apoplectiques (sèches), i.e. visuellement, aucun signe ne permet de 
dire que la plante va prochainement exprimer des symptômes foliaires. Puis, nous observons 
une amplification de l’induction ou de la répression de gènes liés à la photosynthèse et aux 
réponses de défense au cours de l’évolution de la sévérité des symptômes. En complément de 
ces données, une approche globale par séquençage des mécanismes affectés dans des feuilles 
prélevées sur des ceps avant l’expression de la forme apoplectique de la maladie est en cours 
d’analyse (URCA). Au niveau de la tige herbacée, nous observons que la plante, forme lente ou 
apoplectique, est susceptible de modifier diverses voies métaboliques, qu’il s’agisse de mé-
tabolismes primaires (métabolisme carboné, échange d’eau…) ou secondaires (mécanismes 
de détoxication, protéines de défenses, activation des voies de phénylpropanoïdes et des octa-
décanoïdes…) en réponse à l’attaque d’agents fongiques responsables des maladies du bois. 
Ces perturbations induites dans les feuilles et les tiges herbacées sont observées en l’absence 
physique d’agents pathogènes puisque aucun champignon n’a été isolé dans l’ensemble des 
échantillons étudiés. Au niveau des tissus lignifiés des cordons ou des troncs, nous observons 
également des perturbations de diverses voies métaboliques dans le bois nécrosé ainsi que 
dans le bois « sain » (bois blanc, sans thylle et sans gomme). Une caractérisation de la bande 
brune est actuellement en cours.

Les perspectives proposées à ce travail sont d’une part de poursuivre la caractérisation de 
l’impact de ces maladies sur la physiologie de la plante dont les réponses de défense et d’autre 
part, de proposer une stratégie de lutte basée sur les propriétés de certains micro-organismes 
capables de coloniser la plante, d’avoir une action antifongique avérée et/ou de stimuler les 
défenses de la plante (élicitation) sur le lieu où se développent les champignons. Ce dernier 
point est présenté par C. Clément (Lutte biologique et maladies du bois de la vigne).

L’ensemble de ces travaux de recherche ont été financés par la Région Champagne-Ardenne 
(programmes VINEAL 1 et 2), France AgriMer (programme « Viticulture 2 : Maladies du bois »), 
le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement 
du Territoire (programme CASDAR V902) et le CNIV (programme « Séquençage esca/BDA au 
niveau des feuilles »).
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