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Dans le monde, la culture de la vigne est importante économiquement mais elle est 
problématique pour l’environnement. En France, la viticulture représente un chiffre 
d’affaire annuel d’environ 10 milliards d’euros. La vigne, Vitis vinifera, est très 
sensible à l’attaque d’agents pathogènes tels que Botrytis, Oïdium, Mildiou, Eutypa 
lata et les maladies du bois (ESCA, ..). Pour contrôler ces maladies parasitaires, la 
viticulture consomme actuellement 50 % des produits phytosanitaires dont la moitié 
est constituée de fongicides pour 3,2 % des surfaces cultivées. L'utilisation de ces 
pesticides chimiques est certe efficace, mais coûteuse et en décalage complet avec le 
principe de développement durable. L’utilisation intensive de traitements chimiques 
contribue en effet à la dégradation de l'environnement, à la réduction du potentiel 
biologique des sols, ainsi qu'à l'apparition de pathogènes résistants.  
Ce projet vise la réduction de l’utilisation des pesticides en viticulture par l’emploi 
d’une méthode altérative (lutte biologique) qui consiste en la valorisation de souches 
de bactéries actinomycétales sélectionnées dans nos laboratoires. Le but est 
d’appliquer ces souches ou des molécules actives issues de leurs milieux de culture 
vis à vis des B. cinerea et d’autres pathogènes de la vigne (mildiou, champignons 
responsables des maladies du bois). Ce travail s’appuie sur les données récentes 
obtenues dans les laboratoires partenaires qui ont déjà fait l’objet d’une thèse, d’un 
brevet et de plusieurs publications qui montrent que les bactéries actinomycétales 
ont un effet antifongique direct et éliciteur des défenses de la vigne. La mise au 
point de cette stratégie alternative devrait conduire in fine à la réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires par l’induction précoce des 
mécanismes de défense de la vigne. 
Au-delà des objectifs finalisés, ce projet doit également contribuer à améliorer la 
compréhension des mécanismes d'induction de résistance de la vigne aux agressions 
fongiques. 
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