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Défis de la viticulture 

Réduire  
l’utilisation 
de fongicides 

•  35000 tonnes de matières actives 

•  220 millions d’euros 

•  Impact sur l’environnement et la santé humaine 

•  Souches résistantes à des familles de fongicides 



Réponse à ces enjeux deux voies possibles: 
§  Utiliser la diversité existante 
§  Créer de la diversité (nouveaux cépages) 

Une des réponses possibles: le matériel végétal 



Défis de la viticulture 

Oïdium Mildiou 

80% des produits phytosanitaires utilisés en viticulture 



Les Vitis d’origine américaine et asiatique 
résistantes aux maladies 

viennent à l’aide de la vigne cultivée  

V. rupestris V. lincecumii 

V. amurensis 

M. rotundifolia 

Une des réponses possibles: le matériel végétal 

V. vinifera L. 



Espèces sauvages 
ü  Résistantes à une ou plusieurs maladies 
✗  Défauts culturaux et œnologiques 

v  Différentes origines : américaines et asiatiques 

Variétés cultivées  
(Vitis vinifera L. vinifera) 

ü  Qualité et typicité 
✗  Sensibles aux maladies 
v  Origine européenne 

Nouvelles variétés résistantes 
ü  Possédant une résistance au mildiou et à l’oïdium 

ü  Qualité et typicité adaptées à la viticulture 
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L’innovation variétale depuis le XIXième siècle 



Le génome: un puzzle  Le génotypage, polymorphismes moléculaires 

Les outils de l’innovation variétale 



Utilisation des polymorphismes moléculaires 
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Les outils de l’innovation variétale 
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Les outils de l’innovation variétale 



« Sélection assistée par marqueurs moléculaires » 

Croisement = hybridation « naturelle » 

X XXX

Les outils de l’innovation variétale 

♂ ♀ 



Innovation variétale chez la vigne 

Stade 1 : Phénotypage I  
+ multiplication 

(3 à 4 ans) 

Stade 2 : Phénotypage II 
(6 ans) 

Stade 3 : VATE  
test multi sites 

(6 ans) 

À partir d’un croisement biparental 

2000 pépins 
1 pied/génotype 
en serre 

100 individus retenus 
10 pieds/génotype 
0,3 ha 

10 individus retenus 
90 pieds/génotype 
0,3 ha 

2 à 3 nouvelles variétés 

15 à16 ans 



Titre intervention 
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Un savoir-faire 

De nouvelles méthodologies 
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Stade 1 : Phénotypage I  
+ multiplication 

(3 à 4 ans) 

Stade 2 : Phénotypage II 
(6 ans) 

Stade 3 : VATE  
test multi sites 

(6 ans) 

À partir d’un croisement biparental 

2000 pépins 
1 pied/génotype 
en serre 

100 individus retenus 
10 pieds/génotype 
0,3 ha 

10 individus retenus 
90 pieds/génotype 
0,3 ha 

2 à 3 nouvelles variétés 

15 à16 ans 

Sélection assistée par marqueurs 
principalement sur la base de la résistance 
(12,5% des genotypes conservés) 

Principaux résultats: 
« Créer les cépages de demain avec les outils d’aujourd’hui » 
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Géniteurs sensibles 
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Géniteurs sensibles 

2000 plantules 

8 génotypes 100% des descendants avec l’ensemble des gènes de résistance 
46 génotypes 50% des descendants avec l’ensemble des gènes de résistance 



Stade 1 : Phénotypage I  
+ multiplication 

(3 à 4 ans) 

Stade 2 : Phénotypage II 
(6 ans) 

Stade 3 : VATE  
test multi sites 

(6 ans) 
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Sélection assistée par 
marqueurs principalement 
sur la base de la résistance 
(12,5% des genotypes 
conservés) 

Prédire ces caractères en utilisant l’information 
des marqueurs moléculaires 

Problématiques du projet Créer les cépages de demain avec les outils d’aujourd’hui  



Prédiction des phénotypes 
La sélection génomique dans la pratique lien entre les 

populations d’entrainement et de sélection 

"  Marquage moléculaire 
"  Caractère mesuré 

"  Marquage moléculaire 

yi : Valeur phénotypique de l’individu i 
µ : Moyenne phénotypique de N individus 
xij :génotype du marqueur j dans l ’individu i  
βj : l’effet du marqueur j 
ei :effet résiduel de l’individu i  

yi = µ + ∑xijβj +ei X XXX

Problématiques du projet Créer les cépages de demain avec les outils d’aujourd’hui  
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Principaux résultats: 
« Créer les cépages de demain avec les outils d’aujourd’hui » 

Impact sur le schéma de création variétale chez la vigne 
« Sélection Génomique pertinente dans un contexte vigne » 

Apprentissage sur le 
même croisement 

précision entre 0,7 et 0,85 

précision entre 0 et 0,4 

TE 
93 individus 

WE 
93 individus  

WW  
93 individus 

FST 
=0.07 

FST=0.
05 

FST=0.
05 

Apprentissage sur un panel 
de diversité 

Données 
réelles 

 
 
 
 
Scénario démographique de Vitis vinifera L. vinifera: 
précision entre 0,2 et 0,9  (Fodor et al. 2014 PloS ONE) 

 

Cuve de l’ouest  
(CO) Cuve de l’est  

(CE) Table de l’est  
(TE) 

•  100 000 SNPs 
•  3000 individus 
•  3 populations 
•  4 caractères (h²~0,7) 
•  4 populations en ségrégation 

Simulations 
• Codage effets additifs et/ou dominants 
 
•  Modèle hybride GWAS-GS 

(Fodor et al. soumis) 

Modèles 
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Stade 1 : Phénotypage I  
+ multiplication 

(3 à 4 ans) 

Stade 2 : Phénotypage II 
(6 ans) 

Stade 3 : VATE  
test multi sites 

(6 ans) 

À partir d’un croisement biparental 

2000 pépins 
1 pied/génotype 
en serre 

100 individus retenus 
10 pieds/génotype 
0,3 ha 

10 individus retenus 
90 pieds/génotype 
0,3 ha 

2 à 3 nouvelles variétés 

15 à16 ans 

  20 génotypes 

9 à 10 ans 

(        ) 
0,1 ha 

Utilisation de la Sélection Génomique 

Principaux résultats: 
« Créer les cépages de demain avec les outils d’aujourd’hui » 



EDGARR 
Exploitation De la sélection Génomique afin d’Accélérer la création de 

variétés Résistantes et qualitatives pour la filière viticole Rosé.  

Titre intervention 

Perspectives 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reproductibilité de la couleur en 
vinification rosé sur une 

descendance Chambourcin X AB n
°3180-16-8 

 
Définition d’idéotypes 

 

Caractères cibles d’intérêt pour la vinification Rosé 
 
  Extractibilité des anthocyanes Oxydabilité des moûts Arômes des vins 

- Oxydation enzymatique 
(PPO) substrat = acides 
phénols 
 
-  Glutathion piège les produits 
d’oxydation et limite le 
brunissement des moûts 

-  Equilibre acides phénols / 
glutathion conditionne la 
résistance à l’oxydation des 
moûts 

Les composés clefs : 
-  esters fermentaires  
-  thiols variétaux 

Quatre profils de rosés 
(amylique, fruit tropical, 
agrume, fraise) 
 
Azote assimilable et souche 
de levure sont des leviers 
essentiels 
 
+ exhausteurs du fruité 
- Damascénone 
-  diméthylsulfure 

Perspectives  



Valorisation 
Valorisation du projet 

Formation 
 
Manuscrit de thèse 
Agota Fodor. La sélection génomique appliquée à l'espèce Vitis vinifera L. subsp. vinifera, évaluation et utilisation. Plant breeding. Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier-AGRO M, 2013. Pages 229. 
 
Rapport de stage 
Vincent Delbos. Recherche de marqueurs moléculaires spécifiques d’espèces de vitis. application à la description génomique d’hybrides interspécifiques mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme d’ingénieur agronome 
spécialisation : viticulture-œnologie 2011 Pages 73. 
 

Vers la communauté scientifique : 
 
Publications dans des revues avec comité de relecture: 
ü  Fodor A., V. Segura, M. Denis, S. Neuenschwander, A. Fournier-Level, P. Chatelet, F.A.A. Homa, T. Lacombe, P. This, L. Le Cunff Genome-wide prediction methods in highly diverse and heterozygous species: proof-of-concept through 

simulation in grapevine. PLoS ONE 9(11): e110436.  
ü  Fodor A, J-P Peros, A Launay, A Doligez, G Berger, Y Bertrand, M Roques, I Beccavin, M-C Le Paslier, C Romieu, R Bacilieri, V Laucou, A-F Adam-BLondon, J-M Boursiquot, P This, L Le Cunff Genome-Wide Association Studies 

(GWAS) and Genomic Selection (GS) in grape for phenotype prediction using a large diversity panel (soumis à TAG). 
 
Présentations à des congrès Internationaux 
ü  Fodor A, J.P. Peros, A Launay, A Doligez, G Berger, Y Bertrand, M Roques, I Beccavin, M-C Le Paslier, C Romieu, R Bacilieri, V Laucou, A-F Adam-Blondon, J-M Boursiquot, P This, L Le Cunff Genome-Wide Association Studies 

(GWAS) and Genomic Selection (GS) in grape: Evaluation of phenotypic prediction methods using a large panel of diversity. In Abstracts: 11th International Conference on Grape Genetics and Breeding, 28 July - 2 August 2014, 
Yanqing, Beijing, China 

ü  This P., Fodor A., Huang Y.F., Doligez A., Péros J.P., Terrier N and Le Cunff L. Combining Genomic Selection and Genetic Determinism Studies of Complex Traits for Grape Selection. In Abstracts: of Plant and Animal Genomes 22th 
Conference, January 11-15, 2014, San Diego, CA (USA). 

ü  Fodor A., V. Segura, M Denis, S Neuenschwander, A Fournier-Level, P Chatelet, F.A.A Homa, T Lacombe, P This, L Le Cunff Genome-wide prediction methods in highly diverse and heterozygous species: proof-of concept through 
simulation in grapevine In Abstracts: 11th International Conference on Grape Genetics and Breeding, 28 July - 2 August 2014, Yanqing, Beijing, China 

 
 

Vers la communauté professionnelle : 
 
Publications de chapitre dans des ouvrages: 
ü  Le Cunff L., (2014) corédacteur du chapitre 8 : «Les cépages de demain», dans GUERIN-SCHNEIDER R. (sous la direction de), Les vins blancs de la démarche marketing à la vinification, France, Editions France Agricole, 273 pages 
ü  Le Cunff L., Lacombe T, Fodor A, Farnos M, Audeguin L, This P, Boursiquot J-M. (2013). «Créer les cépages de demain avec les outils d’aujourd’hui», dans ROUSSEAU J et CHANFREAU S (sous la direction de), Cépage résistants 

aux maladies cryptogamiques : panorama européen, France, Editions Groupe ICV, 228 pages, pp 34-40.  
 
Présentations dans des salons viti-vinicoles ou des journées techniques ouverts aux étudiants et professionnels 
ü  Loïc Le Cunff Conférence cépages résistants. La génétique pour les nuls. Dyonisud, Béziers 5 Novembre 2014  
ü  Loïc Le Cunff  Quel avenir pour le raisin de table ? Innovation variétale : Une solution d'avenir pour réduire les produits phytosanitaires 4 Novembre 2014 
ü  Loïc Le Cunff Le matériel végétal d’aujourd’hui et de demain De nouvelles techniques au service de la création et de la sélection variétale Les rendez-vous Techniloire 2013 Fief de la Thioire à Juigné sur Loire 15 novembre  
ü  Loïc Le Cunff Le vignoble bourguignon de demain Les variétés de vigne de demain : « outils et objectifs » Vinoscience Bourgognes 2ième édition Beaune 5 Novembre 2013 
ü  Loïc Le Cunff Après-midi technique la TAPY Raisin de Table « La création variétale » Carpentras-serre 18 octobre 2013 
ü  Patrice This et Loïc Le Cunff La création de variétés de vigne résistantes aux maladies cryptogamiques Qu’est-ce qu’une variété à résistance durable ? Gruissan 17 Octobre 2013 
ü  Loïc Le Cunff et Jean-Michel Desperrier La génomique vigne : applications en beaujolais Les Entretiens du Beaujolais 18 avril 2013 
ü  Loïc Le Cunff Sitevi 2013 Ateliers Les variétés de demain : état des lieux et développements De nouvelles techniques au service de la création et de la sélection variétale Montpellier 26 novembre 2013 
 



La création variétale chez la vigne 
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