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La même année, d’autres variétés résistantes issues de programmes européens plus anciens ont également été 
autorisées alors qu’elles ne disposent que du seul gène Rpv3. Ainsi, peuvent aujourd’hui potentiellement coexister des 
variétés polygéniques et monogéniques partageant certaines résistances. Cette coexistence pourrait compromettre 
l’efficacité du pyramidage. Aussi, les choix variétaux à venir des viticulteurs sont très importants. Une partie du succès 
des cépages résistants se joue à cette étape et conditionne le succès des futures générations de cépages. 
  
A l’échelle territoriale, la modélisation mathématique fournit un outil de prospective stratégique. Dans le projet Médée, 
nous développons un modèle couplant mécanismes biophysiques et analyses économiques pour simuler des scenarii 
de déploiement des cépages résistants au mildiou dans des territoires viticoles. Ces scenarii sont évalués pour leurs 
effets sur le contrôle des épidémies, sur la durabilité des résistances et sur les performances économiques multi-
échelles (parcelle, exploitation, territoire). Dans la seconde partie du projet, nous travaillerons sur les 1935 ha de la 
cave coopérative des Vignerons de Buzet. Au cours d’une série d’ateliers participatifs, le modèle servira de support 
pédagogique pour l’appropriation de la question du déploiement des variétés résistantes par les acteurs de la filière, 
notamment au travers de sa dimension collective, en discutant du territoire comme support de raisonnement du 
déploiement de ces variétés. Il s’agira ensuite de co-construire et de discuter les scenarii avec les services vigne et 
marketing pour contribuer à la définition d’une stratégie de déploiement des cépages résistants pour la cave 
coopérative et ses adhérents. 

 
 

Réduire l’usage des fongicides est un enjeu majeur 
en viticulture. L’adoption des variétés résistantes au 
mildiou et à l’oïdium est une innovation des plus 
prometteuses, ces maladies entraînant près de 80% 
des traitements sur cette culture (Figure 1). Un des 
enjeux de leurs déploiements réside dans la gestion 
de la durabilité des résistances. Elle nécessite une 
coordination entre les sélectionneurs, qui créent les 
variétés, et les agriculteurs (et leurs organisations), 
qui les déploient.  
  
L’obtention de variétés pyramidant (i.e. cumulant) 
plusieurs facteurs de résistances peut favoriser la 
durabilité. Les premières variétés pyramidées 
obtenus par INRAE et l’IFV (Artaban, Floréal, Voltis et 
Vidoc) sont disponibles depuis 2018. Elles cumulent 
notamment les gènes de résistance au mildiou Rpv1 
et Rpv3.  
 

Figure 1 : Moyenne et écart-type de l’Indicateur de fréquence de 
traitements (IFT) fongicides calculés sur les parcelles de l’Observatoire 
national du déploiement des Cépages Résistants (OSCAR). Ces 
parcelles sont cultivées avec des variétés résistantes. Les effectifs du 
nombre de parcelles utilisées sont indiqués pour chaque année de 2017 
à 2020. La référence nationale 2016 est celle d'Agreste.  
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Premiers résultats, résultats attendus et intérêts en lien avec le plan Écophyto 
 
Première étape : Adaptation du simulateur spatialement explicite Landsepi au cas du mildiou de la vigne 

dans des paysages viticoles 

 
Nous avons enrichi le modèle Landsepi [Rimbaud, et al. (2018). PLoS Computational Biology, 14(4)], un modèle stochastique 
spatialement explicite, pour inclure différents régimes de reproduction des agents pathogènes, notamment un régime de 
reproduction mixte, alternant entre des phases asexuées pendant la saison de culture, et une phase sexuée en 
automne/hiver (Figure 2). Un tel cycle de vie est typique de très nombreux agents pathogènes dans les climats tempérés. 
Nous avons utilisé le modèle pour mettre notamment en évidence l'effet de la recombinaison génétique (spécifique des 
phases sexuées de reproduction) sur les conséquences évolutives et épidémiologiques des quatre principales stratégies de 
déploiement. Nos résultats montrent que, dans les stratégies de mélange et de mosaïque, l'établissement des « super-
pathogènes », c’est-à-dire des agents pathogènes contournant l’ensemble des variétés résistantes présentes dans un 
paysage, est favorisé par la recombinaison génétique. En revanche, le régime de reproduction des agents pathogènes 
n'affecte pas l'efficacité de la protection contre la maladie, quelle que soit la stratégie de déploiement considérée. A noter 
que, dans une volonté de généricité de nos résultats, nous avons inclus dans cette étude les stratégies basées sur les 
rotations de cultures, même si cette stratégie n’est pas mobilisable sur une culture pérenne telle que la vigne. 
 
Nous avons ensuite utilisé le modèle pour étudier les conséquences évolutives et épidémiologiques de combinaisons de 
stratégies de déploiement dans un paysage agricole. En particulier, nous nous intéressons aux paysages où deux variétés 
monogéniques (portant par exemple les résistances au mildiou de la vigne Rpv1 et Rpv3) sont déployées dans un paysage 
agricole en présence d’une variété pyramidant ces deux mêmes gènes de résistance. Les résultats préliminaires montrent 
notamment que, lorsque deux gènes de résistance sont déployés en même temps, seuls et en pyramide, l'établissement du 
super-pathogène et le contournement du cultivar pyramidé sont rapides, même avec de faibles probabilités de mutation du 
pathogène. 
 
Pour finir, dans le cadre de cette tâche, nous avons défini un paramétrage mildiou de la vigne dans le modèle Landsepi afin 
de pouvoir conduire des simulations aussi réalistes que possibles sur ce pathosystème. Deux sources d’informations ont été 
utilisées. La première, issue d’une sélection puis d’une analyse attentive de 18 références, a permis de renseigner les valeurs 
de 14 traits d’histoire de vie/paramètres du mildiou de la vigne. Il est à noter que peu d’informations sont disponibles quan t à 
sa fonction de dispersion et sa fonction de nuisibilité (relation entre incidence/sévérité de la maladie et les pertes de 
rendement (des points de vue tant quantitatif que qualitatif)). La seconde utilise le réseau de l’Observatoire national du 

déploiement des cépages résistants (OSCAR, https://observatoire-cepages-resistants.fr/lobservatoire/qui-sommes-nous/) pour 

définir des paramètres spécifiques de l’interaction entre les populations de mildiou du sud de la France et les deux facteurs 
de résistances étudiés dans le projet Médée, Rpv1 et Rpv3. Plus spécifiquement, nous avons utilisé les données 
d’inoculation de 422 isolats de mildiou sur quatre cultivars de vigne : (i) Cabernet-Sauvignon (un cultivar sensible), (ii) Regent 
(portant le facteur de résistance Rpv3.1), (iii) Bouquet (portant Rpv1) et (iv) Artaban (portant à la fois Rpv3.1 et Rpv1). Au 
cours des expériences, menées dans des conditions de laboratoire propices à l'expression de la maladie, nous avons mesuré 
pour chaque interaction génotypes*génotypes deux traits d'histoire de vie du pathogène : l'efficacité de l'infection et l'intensité 
de la sporulation. A l'échelle de la population de mildiou de la vigne, les cultivars résistants réduisent efficacement la 
sporulation. Le pourcentage moyen de réduction de la sporulation pour les isolats échantillonnés sur les variétés sensibles 
est de 71%, 78%, 93% sur Rpv1, Rpv3 et Rpv1/Rpv3, respectivement. De plus, le mildiou subit peu (voire aucun) coûts 
d'adaptation, avec une variation de la sporulation de - 5%, + 48% et +12% pour les isolats échantillonnés sur Rpv3, Rpv1 et 
Rpv1/Rpv3, respectivement, et inoculés sur des variétés sensibles. A l'échelle de l'isolat individuel de mildiou, seules des 
corrélations positives (allant de 0,20 à 0,72) de l'intensité de sporulation parmi les 6 combinaisons de cultivars considérées 
ont été observées. Les données issues de ces analyses seront utilisées pour conduire des simulations réalistes du 
déploiement de ces variétés représentatives de la première génération de cépages issus du programme de sélection ResDur 
(obtention INRAE-IFV). 

 
Figure 2 : Ajout du cycle de reproduction sexuée des agents pathogènes dans l’architecture du modèle de simulation Landsepi. Pendant la 
saison de croissance, les hôtes sains peuvent être infectés par des propagules générées par reproduction asexuée. Après une période de 
latence, les hôtes infectieux commencent à produire de nouvelles propagules asexuées, qui peuvent muter puis se disperser à leur tour dans 
le paysage. À la fin de la période infectieuse, les hôtes infectés deviennent épidémiologiquement inactifs. À l’issu de la saison de culture, de 
nouvelles propagules infectieuses sont produites cette fois lors d’une étape de reproduction sexuée. Les spores ainsi formées restent en 
dormance dans le sol et germent au cours des saisons de culture suivantes, initiant ainsi de nouvelles épidémies. 

 

https://observatoire-cepages-resistants.fr/lobservatoire/qui-sommes-nous/
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 Deuxième étape : Couplage d’un modèle spatio-temporel d’analyse coût/bénéfice des stratégies 

de déploiement des variétés résistantes à Landsepi. 

 
Nous avons intégré dans Landsepi une fonction permettant de réaliser une analyse coût-bénéfice des stratégies 
de déploiement des cépages résistants à 3 échelles spatiales emboitées : (i) sur chaque parcelle du territoire 
chaque année, (ii) sur chaque exploitation (vue comme un ensemble de parcelles, et donc comme une somme 
de coûts et bénéfices) et (iii) sur l’ensemble du territoire (idem). Une attention particulière a été portée à la prise 
en compte des spécificités de la filière viticole tout en préservant la généricité de l’approche. 
 
Pour chaque parcelle et chaque année, les variables suivantes sont prises en compte dans la fonction 
économique : (i) le produit qui dépend du rendement et du niveau de valorisation du vin (prix, lui-même fonction 
de l’état sanitaire de la parcelle, celle-ci pouvant être déclassée), (ii) le coût de plantation (fonction du coût des 
variétés déployées, les variétés résistantes pouvant être jusqu’à 2,5 fois plus onéreux), (iii) les coûts 
opérationnels de la protection phytosanitaire (nombre de traitements) et (iv) la marge qui résulte de la différence 
entre (i) et (ii)+(iii). Les coûts sont des coûts standards, établis à partir de coûts de références. La fonction a été 
paramétrée pour la vigne à partir d’une base de données économiques construite à partir de la bibliographie et à 
dire d’expert pour le coût des variétés résistantes. Notons également que ces développements nous ont conduit 
à rajouter à Landsepi un module modélisant l’effet des stratégies de protection fongicide (basées sur l’utilisation 
de produits de contacts) sur les dynamiques épidémiques. 
 
Troisième étape : Exploration du champ des possibles des stratégies de déploiement dans le territoire 

des Vignerons de Buzet au travers d’ateliers participatifs. 

 
Cette dernière étape nécessite la finalisation des deux premières, le modèle développé étant l’outil essentiel de 
l’animation des trois ateliers prévus avec la coopérative de Buzet. Le modèle sera d’abord un support 
pédagogique favorisant une meilleure appropriation de la question du déploiement des variétés résistantes par 
les acteurs de la filière, notamment au travers de sa dimension collective. Nous explorerons le territoire (de la 
cave coopérative dans ce cas précis) comme support de raisonnement du déploiement des variétés résistantes. 
Il s’agira ensuite de co-construire des scenarii avec la cave coopérative et ses services vigne et marketing, de 
les tester avec le modèle et de discuter les résultats obtenus, notamment selon l’échelle de décision à laquelle 
on se place (parcelle/exploitation/coopérative) et ce afin d’identifier des leviers pour un déploiement optimal. 
 
En préparation de cette étape, qui reste à venir, nous avons acquis et analysé le parcellaire viticole dans 
l’appellation Buzet (au total 2081 parcelles, sur une surface totale autour de 2000 ha). Le territoire de Buzet 
s’inscrit dans une zone de 824 km² (28.3 km * 29.1 km) (Figure 3). Cette carte nous a permis de calculer la 
fonction de dispersion du mildiou de la vigne dans la zone, fonction nécessaire à la réalisation des simulations de 
dynamique épidémique sur ce territoire. 
 

 
Figure 3 : Parcellaire viticole dans l’appellation Buzet. 

 
Une réunion préparatoire à cette étape s’est tenue le 15 juin 2022 avec l’agence d’éco-innovation Think+ et le 
consultant Gauthier Sabria. Nous avons défini une stratégie d’animation des ateliers participatifs avec la cave 
coopérative de Buzet. L’agence Think+ sera en charge de l’animation des ateliers participatifs avec Buzet et 
Gauthier Sabria apportera un regard « sociologique » sur le déroulement des ateliers. INRAE apportera de son 
côté les éléments scientifiques et techniques permettant d’éclairer les questions à débattre. Les ateliers se 
tiendront entre l’automne 2022 et le printemps 2023. Le calendrier doit être fixé très prochainement. 
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Livrables, valorisations et transferts des résultats réalisés/ envisagés 
 
PUBLICATIONS ET COLLOQUES SCIENTIFIQUES :  

 

 Poster : Rimbaud L., Papaïx J., Rey J. F., Gaussen J. L., Zaffaroni M., Fabre F. Modelling plant resistance 

deployment : the R package landsepi. Présenté à : 15th International Symposium of Plant Virus Epidemiology, 

5-8 juin 2022, Madrid (Espagne).

 Poster : Zaffaroni M., Rey J. F., Rimbaud, L., Papaïx, J., Fabre, F. Disentangling the effects of genetic 

recombination and dormancy linked to pathogen sexual reproduction on the effectiveness and durability of 

resistance deployment strategies. Présenté à : Petit Pois Déridé 2022, 30 mai- 1 juin 2022 Villeneuve d'Ascq 

(France).

 Présentation orale : Zaffaroni M, Rey JF, Rimbaud L, Papaïx J, Fabre F. 2022. Disentangling the effects of 

pathogen sexual reproduction on the effectiveness and durability of resistance deployment strategies: 

Plasmopara viticola as a case study. Présenté à : International Workshop on Grapevine Downy and Powdery 

Mildews (GDPM 2022), 20-22 juillet 2022, Cremona (Italie). DOI: 10.1051/bioconf/20225004001.

 Poster : Zaffaroni M, Miclot AS, PaineauM, Demeaux I, Bourg J, Couture C, Delière L, Delmotte F, Fabre F. 

2022. Genotypes x genotypes cross-inoculation experiments to assess the effectiveness of grapevine 

resistance factors Rpv1 and Rpv3 to Plasmopara viticola, the grapevine downy mildew agent. Présenté à : 

Rencontre Jean-Chevauchon, Aussois, 12-16 septembre 2022.

 À venir : Adaptation du modèle Landsepi au mildiou de la vigne (article en cours de rédaction).

 À venir : Utilisation de Landsepi pour définir des stratégies de déploiement des cépages résistants sur le 

territoire de Buzet sous différentes contraintes économiques.

 
ARTICLES DE VALORISATION/VULGARISATION :  

 À venir : Présentations de la démarche et des résultats de Médée

  
  
PRESENTATION A DES INSTANCES PROFESSIONNELLES OU DE DECISION :  

 En cours : Scenarii co-construits de déploiement des cépages résistants sur le territoire de la cave coopérative de 

Buzet. Les scenarii seront co-construits lors de trois ateliers animés par l’agence d’éco-innovation Think+ 

(https://agence-think-plus.com/). Ces trois ateliers vont s’échelonner entre l’automne 2022 et le printemps 2023.

 À venir : Présentations de la démarche et des résultats de Médée lors de journées techniques

  
AUTRES VALORISATIONS :  

 Mise à disposition du modèle mathématique couplant biophysique/économique dans un package R et une interface 

web. La nouvelle version du package R incluant notamment le paramétrage mildiou de la vigne sera disponible fin 

septembre 2022 sur le CRAN (https://cran.r-project.org/).

 À venir : Web documentaire incluant un film d’animation (3 minutes) relatant le projet, ses enjeux socio-

économiques et les ateliers participatifs. Un contact a été pris avec l’illustratrice Louise Plantin 

(https://www.louiseplantin.fr).

 À venir : Formation d’un groupe d’étudiants-ingénieurs sur les enjeux du déploiement des variétés résistantes 

(printemps 2023).

https://cran.r-project.org/web/packages/landsepi/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/landsepi/index.html
https://cran.r-project.org/

