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L’utilisation des pesticides chimiques pour contrôler les agents pathogènes 
de la vigne est certes efficace, mais coûteuse et en décalage complet avec 
le principe de développement durable. Le projet Actinovigne vise à réduire 
leur utilisation en valorisant une souche d’actinomycète (bactérie) et ses 
métabolites, pour leur effet antifongique contre le champignon Botrytis ci-
nerea (responsable de la pourriture grise). Au-delà des objectifs finalisés, 
ce projet contribue à améliorer la compréhension des mécanismes d’induc-
tion de résistance observés chez la vigne face aux agressions fongiques. 
Cette étape permettra à terme de concevoir un mode d’utilisation de la 
souche en condition de vignoble.

eN quelqueS mOTS

La vigne est très sensible à l’attaque d’agents pathogènes qui peuvent 
conduire au développement de maladies telles que la pourriture grise, l’oï-
dium et le mildiou. Bien qu’elle ne représente que 3,2 % des surfaces culti-
vées en France, la viticulture consomme actuellement 50 % des produits 
phytosanitaires, dont la moitié est constituée de fongicides. Le projet Ac-
tinovigne vise à réduire l’utilisation des pesticides chimiques en viticulture 
en développant des biopesticides : l’objectif est de valoriser une souche 
d’actinomycète et ses métabolites, pour leur effet antifongique contre B. 
cinerea. Au-delà des objectifs finalisés, ce projet contribue à améliorer la 
compréhension des mécanismes d’induction de résistance de la vigne et 
de certains paramètres physiologiques face aux agressions fongiques. 
Une bonne connaissance de ces mécanismes de défense naturels et/ou 
du pouvoir fongicide observé permettra de concevoir à terme une méthode 
d’utilisation en condition de vignoble intégrant le mode, le nombre et le 
moment d’application du produit selon la dynamique du pathogène et les 
phases de développement de la plante. Cette stratégie alternative devrait 
conduire in fine à substituer, au moins en partie, certains antifongiques et 
ainsi réduire l’utilisation des produits phytosanitaires.

conteXte et obJectif

Les effets de la souche d’actinomycète sur le développement de B. cine-
rea sont étudiés sur un modèle de culture cellulaire d’une part, et sur des 
plantules in vitro d’autre part. Ceci fait appel à différentes techniques de 
laboratoire (biologie cellulaire et moléculaire), dont le protocole est résumé 
ci-après.

Microorganismes utilisés
Les spores d’une culture de B. cinerea de 10 jours sont mises en suspen-
sion en présence de PDB (Potato Dextrose Broth)  stérile, à la concentration 
de 105 spores/ml.
Les spores d’une culture de S37 de 7 jours sont suspendues en présence 
du milieu de Bennett liquide, et ajustées à 105 spores/ml.
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 Modèle : Suspension cellulaire vigne
-Botrytis induit une mort cellulaire programmée, dont le degré est réduit en présence de S37  (Figure 1). 

PRiNciPAuX RéSulTATS lieN AVec le PlAN écOPhyTO

Figure 1 : Visualisation microscopique de la mort 
cellulaire dans les cellules de la vigne (avant et 48h 
après l’inoculation).

Matériel végétal
Les suspensions cellulaires de vigne (Vitis vinifera cv. Concord) sont cultivées dans le milieu Gamborg, à 
raison de 100 ml par fiole. Les cultures sont maintenues à l’obscurité sous agitation, à 25°C.
Les vitroplants cépage « Chardonnay » sont multipliés par micro bouturage sur milieu MM (Martin et 
Martin)  et sont maintenus dans des conditions contrôlées à 26°C. 

Analyse des événements précoces
Trois processus de signalisation connus pour leur importance lors des interactions plante/microorga-
nismes ont été suivis :
- La production d’espèces réactives de l’oxygène, telles que le peroxyde d’hydrogène (H2O2), est impli-
quée dans le renforcement de la paroi cellulaire, dans la cascade de signalisation cellulaire et le déve-
loppement de la réaction hypersensible ; elle joue ainsi un rôle important dans la résistance des plantes. 
La production d’H2O2 dans les suspensions cellulaires est mesurée par chimioluminescence du luminol 
à l’aide d’un luminomètre.
- De même, l’alcalinisation du milieu extracellulaire est essentielle pour les flux ioniques impliqués dans 
la défense de la plante. La suspension cellulaire de vigne âgée de 5 à 6 jours et ajustée à 0,1 g/ml est 
incubée sous agitation à température ambiante pendant 1 heure. Les cellules bactériennes (200 µl d’une 
suspension de 108 cellules/ml) ou les spores de B. cinerea (200 µl d’une suspension de 105 spores/ml) 
sont ensuite ajoutées. La variation du pH extracellulaire est suivie avec une mini-électrode.
- Enfin, l’étude de la fluorescence de la chlorophylle permet de diagnostiquer l’état fonctionnel du pho-
tosystème II (PSII) chez les végétaux. Les mesures sont effectuées avec l’appareil ImagingPam (Heinz 
Walz, Allemagne).

Analyse moléculaire
Les ARN sont extraits à partir de 100 mg de tissus par la technique de Plant-RNA®. L’expression de 
gènes connus pour leur implication dans les voies de défense  est ensuite analysée par RT-PCR (reverse 
transcription polymerase chain reaction). Le suivi de l’expression relative consiste à comparer l’induc-
tion de gènes inconnus par rapport à des gènes de référence, ou gènes de ménage, pour mettre en 
évidence des augmentations ou des diminutions du nombre de transcrits. Les différences d’expression 
entre les différentes conditions sont exprimées en ratio entre le traitement et le témoin. Les échantillons 
témoin correspondent aux échantillons non inoculés par S37 et non infectés par B. cinerea. L’expression 
relative des gènes est considérée comme induite lorsqu’elle est  supérieure à 2 et réprimée lorsqu’elle 
est inférieure à 0,5.

	  



-Tous les traitements induisent une production d’H2O2, qui commence après 10 min. Cependant, l’ap-
plication simultanée de S37 et Botrytis entraîne une potentialisation (amplification et anticipation) de la 
réponse (Figure 2).
-Les cellules de vigne incubées en présence de Botrytis, S37 ou S37+ Botrytis ne montrent aucune diffé-
rence entre elles, avec une alcalinisation dès les premières minutes du traitement (Figure 3).
-Une potentialisation (induction rapide et intense) de l’expression des gènes de défense dans les sus-
pensions de cellules traitées par S37 avant infection par B. cinerea est observée (Figure 4).

	  Figure 2 : Production de H2O2 dans les suspensions 
cellulaires de vigne

	  Figure 3 : Alcalinisation du milieu extracellulaire des 
suspensions cellulaires de vigne.

	   Figure 4 : Expression relative des gènes de défense en culture cellulaire de 
vigne en réponse à Botrytis, S37 et S37+Botrytis 24h et 48h après inoculation 
par B. cinerea.

-Lorsque la plantule est infectée par B. cinerea, les symptômes de la pourriture grise sont observés.
 La présence de la S37 permet de protéger la plante contre B. cinerea (Figure 5).

	  
Figure 5 : Effet de la souche S37 sur le développement du B. cinerea. a : Témoin, b: Botrytis 
cinerea, c: Souche S37, d: S37+ B. cinerea.

-L’étude de la fluorescence de la chlorophylle a permet de diagnostiquer l’état fonctionnel du photosys-
tème II (PSII) chez les végétaux et évaluer ainsi les réactions primaires associées au transport des électrons 
de la chaîne chloroplastique. L’évaluation de la capacité photosynthétique ainsi obtenue en conditions 
optimales et après l’infection par Botrytis permet d’étudier d’éventuelles conséquences de ce pathogène 
sur le métabolisme carboné. Après 24h, les différents traitements n’ont pas d’effet sur la fluorescence de 
la chlorophylle a. Après 48h, une baisse de la fluorescence est notée au niveau des feuilles botrytisées. 
Cependant, cette baisse est moins importante au niveau des feuilles prétraitées avec S37, suggérant que 
S37 peut contrôler positivement la déréglementation du photosystème induite par Botrytis. 

Modèle : Plantule de vigne in vitro



	  

-L’expression de différents gènes im-
pliqués dans les réponses de défense 
a été étudiée. Les résultats montrent 
que tous les gènes sont induits au 
contact de Botrytis. Cependant, les 
niveaux d’induction sont plus forts 
lors du contact avec la bactérie S37 
+Botrytis (Figure 6).
-Les données de l’étude, encore en 
cours d’exploitation, confirment les ré-
sultats de l’analyse moléculaire et dé-
montrent que la présence de la bacté-
rie S37 module le métabolisme de la 
plante en induisant un certain nombre 
de métabolites impliqués dans les mé-
canismes de défense.

Figure 6 : Expression relative des gènes de défense au niveau de feuille de 
vigne suite à une inoculation avec Botrytis, S37ou S37+Botrytis.
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Un brevet a déjà été déposé, sous le numéro EP 09 290 240.2, afin de valoriser l’emploi de la souche 
d’actinomycète ou des molécules qu’elle est capable de secréter et qui ont un pouvoir éliciteur et/ou 
antifongique. Devant les résultats encourageants, une recherche de partenaires (entreprises…) va être 
engagée, afin d’exploiter les effets bénéfiques de la souche S37.

perspectives de transfert

Les résultats ont montré que la souche d’actinomycète S37 induit la résistance de la vigne contre B. 
cinerea. Ceci peut s’expliquer par l’effet antifongique de la bactérie S37 à l’égard du champignon et par 
les modifications physiologiques, métaboliques et moléculaires induites par la présence de la bactérie 
au niveau de la plante hôte. Les perspectives sont d’étendre les champs d’application de la souche et 
de ses molécules à d’autres pathogènes de la vigne (mildiou ou oïdium) ou à d’autres cultures telles les 
céréales.
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