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NEMADEX Alain Bouquet
 
                                                                                                                                                                                   
OBTENTEUR  : Institut national de la Recherche 

Agronomique 147 Avenue de l’Université, 75341 
PARIS CEDEX 07 

PROTECTION  : Variété protégée, Multiplication sous 
licence concédée par AGRI-OBTENTIONS S.A. 
La Minière, 78280 GUYANCOURT 

ORIGINE GENETIQUE  : (Muscadinia rotundifolia x 
Vitis vinifera) x 140 Ruggeri (Vitis berlandieri 
“Rességuier n°2” x Vitis rupestris “du Lot”) 

CLASSEMENT DE LA VARIETE  : NEMADEX Alain 
Bouquet est classé dans la liste des variétés de 
porte greffes recommandée. 

RENSEIGNEMENTS : IFV , Pôle National Matériel 
Végétal, Domaine de l'Espiguette, 30240 Le Grau du Roi 
– France, Tél : 33 (0)4 66 51 40 45 

INRA , UMR EGFV, 210 chemin de Leysotte, 33 883 
Villenave d’Ornon, egfv@bordeaux.inra.fr 

 

 

Caractéristiques ampélographiques 
Jeune rameau : bourgeonnement ouvert avec 
liseré carminé. Villosité couchée et dressée 
absente ou éparse. Entre-nœuds relativement 
courts avec une propension à développer de 
nombreux rameaux anticipés. 

Rameau : Port demi-érigé à horizontal, face 
dorsale des entre-nœuds verte et rouge, face 
dorsale des nœuds rouge, face ventrale des 
entre-nœuds et des nœuds verte ou vert et 
rouge, densité des poils dressés sur les entre-
nœuds nulle ou très faible. 

Sarments : couleur brun foncé 

Vrilles : courtes à moyennes. 

Jeunes feuilles : couleur verte à plages 
anthocyaniques ou rouge cuivré clair. Villosité 
dressée et couchée absente ou très éparse. 

Feuille adulte : feuilles de petite taille, entière, 
de type réniforme avec un sinus pétiolaire très  

 

 

ouvert. Gaufrure du limbe absente. Dents 
courtes, convexes. Limbe vert brillant, plié en 
gouttière et point pétiolaire rouge. Absence de 
villosité sur les nervures.  

Pétiole plus court que la nervure médiane du 
limbe. 

Fleur : petites fleurs hermaphrodites. 
 
Caractères du pied mère 
C’est un porte-greffe qui présente une bonne 
résistance aux maladies cryptogamiques du 
feuillage. Dans l’état actuel des observations, il 
parait faible producteur de bois (au niveau du 
333EM ou du Rupestris du Lot) avec des 
rameaux assez grêles et une forte propension 
au développement des axillaires, ce qui lui 
donne un aspect buissonnant. Il est fortement 
conseillé de mettre en place un palissage de 
type table ou éventuellement éventail. 
 
Aptitude au bouturage et au greffage 
L’aptitude au bouturage et au greffage ligneux 
est moyenne à bonne. Les expérimentations 
réalisées avec plusieurs greffons ont mis en 
évidence des taux de réussite variant de 50 à 
70%. Son aptitude au bouturage en vert est très 
bonne. Son aptitude au greffage herbacé est 
également moyenne à bonne, du même ordre 
de grandeur que les autres porte-greffes. Les 
résultats obtenus dans le cadre du réseau 
d’expérimentation national implanté à partir de 
2008 montrent une très bonne reprise à la 
plantation pour les greffes-boutures herbacées, 
et ceci pour les 19 variétés greffons 
expérimentées. 
 
Caractères culturaux 
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Phylloxera : le Némadex Alain Bouquet est 
très résistant au phylloxéra, aussi bien à la 
forme radicicole que gallicole. 
 
Nématode Xiphinema index, vecteur du 
GFLV, principal virus du court-noué : le 
principal atout du Némadex Alain Bouquet est 
le fait qu’il retarde fortement le développement 
des populations du nématode vecteur  X. index, 
comme cela a été montré en conditions 
contrôlées. Par conséquent, il induit au 
vignoble un net retard à l’infection  par le 
virus GFLV.  Par exemple, dans des parcelles 
où les plants greffés sur des porte-greffes 
témoin ont été réinfectés à 100% 5 ans après 
plantation, les plants greffés sur Némadex 
Alain Bouquet n’ont pas dépassé le taux de 
20% d’infection à cette date.  Cependant, dans 
l’état actuel des connaissances, il est fortement 
recommandé, avant plantation avec ce porte-
greffe, de dévitaliser les vignes en place et de 
laisser le sol au repos pendant une année. Dans 
des parcelles très contaminées, ces  
préconisations sont impératives.  
 
Chlorose calcaire : sa résistance semble assez 
faible, elle serait, d’après les premières 
expérimentations au vignoble, légèrement 
inférieure à celle du SO4. Dans l’état actuel 
des connaissances, ce porte-greffe doit être 
réservé à des sols ne dépassant pas 15% de 
calcaire actif et 30 d’IPC. Un effet cépage 
important a été noté sur la sensibilité à la 
chlorose. 
 
Humidité et sécheresse : D’après les 
observations faites en zone hydromorphe, une 
nette sensibilité à l’humidité a été notée. Il est 
encore trop tôt pour définir précisément sa 
tolérance à la sécheresse. Mais les observations 
faites en 2010 sur des plantations de 2 ans dans 
des zones sèches semblent révéler que le 
Némadex Alain Bouquet est moins résistant 
que les porte-greffes avec lesquels il a été 
comparé (140 Ru, Fercal). 
 
Vigueur conférée 
D’après les données recueillies sur des 
dispositifs adultes (> 5 ans), il parait qu’en 
situation saine le Némadex Alain Bouquet 
permet de contrôler la vigueur conférée et le 
rendement en comparaison avec des porte-
greffes témoins tels que SO4 et 110R. 
 
En résumé 

Némadex Alain Bouquet est un porte-greffe 
qui permet de ralentir fortement la 
contamination par le virus GFLV, principal 
virus du court-noué. Une dévitalisation du 
précédent vigne et un repos du sol d’une année 
sont recommandés pour améliorer son 
efficacité contre la virose et dans des parcelles 
très contaminées ces précautions sont 
obligatoires. En l’état actuel des 
connaissances, il reprend bien au greffage et 
permet de contrôler la vigueur et le rendement. 
Il doit cependant être réservé aux situations 
peu contraignantes en termes de chlorose et de 
régime hydrique. 
 
                 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuille adulte  
(photo JM Boursiquot, Montpellier SupAgro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrémités de jeune rameau 
(photo JM Boursiquot, Montpellier SupAgro) 

 
 


