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Soutien à huit projets de recherche issus de l'appel à projets 

Évaluation et réduction des risques liés à l’usage des pesticides 
Edition 2014 : 

« Résistance et pesticides : Résister aux bioagresseurs, vaincre les résistances 
au changement pour réduire les risques 

  
(BIOCOU – Lutte BIOlogique contre la maladie du court-noué de la vigne : Impact 

de l’intégration de techniques culturales impliquant des jachères en inter-culture et 
l’utilisation d’un porte-greffe résistant, sur les populations de nématodes ; compréhension 

du mode d’action des plantes COUvre-sol à effet nématicide) 
 

 
Numéro et libellé de l’action dans lequel s’inscrit le projet : 
 
Axe 3 : Innover dans la conception et la mise au point des itinéraires techniques et des systèmes de 
cultures économes en pesticides. 
Actions : ensemble des actions n° 23 à 27, 29, 31 à 33, 70, 72, 88 et 89 
 
Pilote de l’action : MAAF/DGER/SDRCI/BFR 
 
Description du projet : 
 

Résumé du projet : 
La maladie du court-noué est une maladie virale transmise par des nématodes entraînant un 
dépérissement de la vigne et contre laquelle très peu de méthodes de lutte sont disponibles. Ce 
projet de "jachères nématicides contre le court-noué de la vigne" s’inscrit dans un projet plus vaste 
d’expérimentations (co-financées par FranceAgriMer et le CASDAR) menées entre autres par l’INRA 
de Colmar, de Bordeaux et de Sophia-Antipolis, coordonné par l'IFV et intégrant plusieurs Chambres 
d'Agriculture et Vitinnov en collaboration avec Bordeaux Science Agro. Ces expérimentations en 
conditions contrôlées en serre et au vignoble ont montré que certaines plantes couvre-sol, 
notamment de la famille des Fabacées, avaient un effet antagoniste efficace vis-à-vis de Xiphinema 
index, le principal nématode vecteur du virus du court-noué. Parmi les plantes couvre-sol testées 
pour leur effet antagonistes envers les nématodes, les plus efficaces ont été décrites comme 
productrices de saponines, triterpènes glycosylés, actives contre une large gamme d’agents 
pathogènes. Plusieurs études ont démontré l’efficacité de ces molécules en tant que traitement 
contre les nématodes. L’hypothèse est que l’activité nématicide des plantes couvre-sol est liée pour 
partie à une exsudation de saponines dans le sol et à l'action d'autres molécules qui seront 
également recherchées, sans a priori, extraites par fractionnement et dont les propriétés biologiques 
seront étudiées. 
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D’autres sources de résistance aux nématodes, alternatives aux pesticides, ont également été 
envisagées. Le porte-greffe Nemadex Alain Bouquet issu de croisements interspécifiques a été décrit 
comme retardant l’apparition des symptômes de court-noué au vignoble. Une expérimentation en 
plein champ permettant de tester différentes combinaisons, Nemadex AB/jachère couvre sol a été 
initiée et permettra d’évaluer l’impact de cet itinéraire technique sur les populations de nématodes 
et l’apparition des symptômes. 
Dans ce contexte, il est envisagé dans une approche fondamentale, (i) d’analyser le contenu des 
exsudats racinaires de ces plantes candidates en jachère nématicide, afin d’identifier le ou les 
composés actifs et de tester l’effet direct de ces exsudats sur la mortalité du nématode Xiphinema 
index. Ceci permettra de caractériser le mode d’action de ces plantes couvre-sol et donc de proposer 
aux viticulteurs une gamme de plantes capables d’avoir une action antagoniste envers les nématodes 
vecteurs du court-noué. Dans un deuxième temps, l’essai combinant jachères couvre-sol/Nemadex 
permettra (ii) d’évaluer l’impact d’un tel itinéraire technique sur la diminution du potentiel infectieux 
du sol ainsi que la diversité des populations de nématodes dans le sol, se multipliant éventuellement 
dans ces nouvelles pratiques culturales. Dans un troisième temps (iii), la pluri-annualité des essais 
permettra d'estimer la durabilité de cet itinéraire technique par analyse des cinétiques de 
recontaminations, entre essais et témoins, de façon à valider le caractère extrapolable au plan 
agronomique, des résultats du premier point (i), avec des études techniques de mise en oeuvre du 
couvert végétal (broyage, enfouissement...). 

 
1. Contexte et enjeux scientifiques 

 
La maladie du court-noué de la vigne est une maladie à virus qui entraîne une dégénérescence ou un 
dépérissement de la vigne. Elle est présente dans le monde entier et dans la majorité des vignobles. 
En France, 60% des parcelles de vigne sont touchées par cette maladie. Les feuilles des plants 
infectés présentent des décolorations ou des déformations du limbe. La déformation des bords de la 
feuille lui donne un aspect en éventail étant à l’origine de son nom anglais «Grapevine fanleaf 
degeneration». Les sarments extériorisent généralement un raccourcissement des entre-nœuds, 
occasionnant un port buissonnant à la vigne, d’où le nom français de la maladie du court-noué. Les 
vignes infectées expriment après plusieurs années une grande variété de symptômes (foliaires, de 
développement, au niveau des grappes...). La maladie conduit à une baisse de rendement pouvant 
aller jusqu’à 80%, une diminution de la qualité de la récolte et un arrachage prématuré des pieds de 
vigne. 
Les seuls moyens disponibles actuellement pour lutter contre la maladie sont d’une part, dans les 
parcelles saines, la prophylaxie par sélection et plantation de plants certifiés, indemnes des virus du 
court-noué, afin d’éviter toute introduction de virus et d’autre part dans les vignobles infectés la 
dévitalisation puis l’arrachage des ceps virosés pour détruire les racines et priver les nématodes de 
ressources alimentaires. Afin d’être sûr qu’il ne subsiste plus de nématodes, il est nécessaire de 
laisser le sol au repos pendant 7 à 10 ans, ce qui est incompatible avec les enjeux économiques de la 
viticulture. 
 
Pour lutter contre la maladie du court-noué, des essais ont été mis en place en conditions contrôlées 
pour évaluer l’efficacité de l’utilisation de plantes nématicides ou répulsives vis-à-vis de Xiphinema 
index. Les résultats révèlent que la culture de certaines plantes permet de réduire plus fortement les 
populations de nématodes qu’un sol nu (Villate et al. 2012). La plupart de ces espèces (sauf l'avoine) 
font partie de la famille des Fabacées. Le mécanisme d’action de ces plantes n’étant pas connu, on 
peut émettre l’hypothèse qu’elles seraient capables de produire des métabolites répulsifs ou 
toxiques pour les nématodes. En outre, toutes ces plantes sont connues pour leur production de 
saponines (Walter 1961, Luning & Schlosser 1976, Muzquiz et al. 1993, Kolodziejczyk-Czepas 2012). 
Le contenu en saponines des plantes détermine leur capacité à se protéger contre des agents 
pathogènes (Morrissey & Osbourn 1999). En effet, les saponines sont capables d’affecter des 
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animaux, des bactéries, des nématodes, des champignons et des virus (Francis et al. 2002, Fischer et 
al. 2011, Pensec et al. 2013). Il est donc possible que l’activité nématicide des plantes couvre-sol soit 
liée à une exsudation de saponines dans le sol. 
Afin de vérifier cette hypothèse, une étude a été lancée dans l’objectif de définir d’une part si des 
saponines étaient retrouvées dans ces exsudats et d’autre part si les doses de saponines exsudées 
pouvaient être responsables de la diminution des populations de nématodes situées au niveau des 
zones où les plantes couvre sol étaient installées. Les manipulations en cours ont d’ores et déjà 
identifié des composés pouvant être des saponines dans la majorité des exsudats de plantes à effet 
nématicide (luzerne, avoine, trèfle, …) tandis que les plantes hôtes pour les nématodes qui ont été 
analysées (vigne, phacélie) n’en produisent pas. 
Des essais testant différentes modalités de combinaison plantes couvre-sol/Nemadex AB sont d’ores 
et déjà mis en place dans le cadre d'un réseau d'expérimentations financées par FranceAgriMer et 
coordonné par l'Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV). Le projet BioCou bénéficiera de ce réseau 
d'expérimentation pour valider les espèces à effet bionématicides dont l'association avec le porte-
greffe Nemadex donnera les meilleurs résultats en situation de vignoble. L’impact de ces différentes 
modalités sur les populations de nématodes dans le sol et la durabilité de l'association d'un itinéraire 
technique avec une résistance génétique à ce même nématode vecteur seront évalués. 
 

2. Objectifs du projet 
 

La proposition s’articule autour de deux objectifs principaux : 
 

a) Etude du mode d’action des jachères couvre-sol nématicides 
Dans une approche fondamentale, le projet envisage dans un premier temps d’identifier les 
principales molécules présentes dans les exsudats des plantes étudiées partant de l’hypothèse que 
ce sont les saponines produites par ces plantes et caractérisées comme des molécules actives contre 
les nématodes qui sont à l’origine du caractère nématicide des jachères couvre-sol. D’autres 
molécules ne doivent pas être écartées de l’analyse et leur recherche, sans présumer de leur nature 
chimique, nécessitera le développement d’un protocole de purification bio-guidé. L’objectif est 
d’obtenir des composés purs possédant une forte activité nématicide. Leur élucidation structurale 
pourra alors être réalisée en utilisant conjointement la spectrométrie de masse à haute résolution 
(HRMS) et la résonance magnétique nucléaire (RMN). Cette étude permettra d’établir une liste des 
molécules exsudées potentiellement efficaces pour lutter contre les nématodes. Les molécules les 
plus prometteuses seront identifiées, soit parce qu’elles sont présentes en quantité importante dans 
les exsudats, soit qu’elles ont été décrites dans la littérature comme bionématicides. En parallèle de 
cette caractérisation, une série d’expérimentations permettant de tester l’effet direct des exsudats 
racinaires bruts sera conduite. Par la suite, l’effet nématicide des molécules candidates sera testé 
directement, en milieu liquide, aux concentrations retrouvées dans les exsudats. Cette étude est une 
analyse préliminaire permettant de déterminer des molécules candidates à effet nématicide 
exsudées par différentes espèces de plantes, elle permettra donc de mieux appréhender le mode 
d’action de ces plantes, mais également d’expliquer les échecs d’efficacité des plantes, observés dans 
certains cas. Afin de se rapprocher de la réalité et de compléter l’étude, il est envisagé de vérifier la 
présence des molécules considérées comme marqueurs de l’efficacité des plantes, dans le sol dans 
lequel sont cultivées ces plantes. Des protocoles d'enfouissement des plantes broyées à l'issue de la 
jachère pourront être proposés pour optimiser l'action bionématicides des molécules présentes dans 
ces espèces végétales, voire dans des mélanges d'espèces végétales (associations de familles 
végétales différentes qui pourraient avoir des activités bionématicides complémentaires permettant 
de prévenir des contournements de résistance potentiels). 
Pour résumer, les résultats attendus sont les suivants : 
1) Identification des molécules principales présentes dans les exsudats de différentes plantes à effet 
antagoniste envers les nématodes ; 
2) Evaluation de l’effet direct des exsudats des plantes couvre-sol sur la mortalité des nématodes ; 
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3) Evaluation de l’effet de molécules candidates aux concentrations retrouvées dans les exsudats ; 
4) Identification des molécules exsudées directement dans le sol. 
 

b) Evaluation de l’impact d’une combinaison porte-greffe résistant / jachère nématicide sur la 
diversité des populations de nématodes dans le sol.  

Une expérimentation combinant jachère avec une fabacée (la luzerne) et l'utilisation du porte-greffe 
Nemadex AB a été initiée (financement FranceAgrimer). Cette expérimentation a déjà été 
implantéeavec deux modalités de porte-greffe (Nemadex AB et SO4, porte-greffe sensible) en juin 
2014, la jachère (luzerne et espèce neutre) ayant été effectuée 2 ans auparavant. Cet essai déjà en 
place sera combiné avec les manipulations envisagées dans le projet. De plus, BioCou bénéficiera de 
la mise en place de 2 autres expérimentations en vignoble bordelais combinant d'autres espèces de 
Fabacées et une replanta tion avec le porte-greffe Nemadex, de façon à conforter le choix des 
espèces végétales (seules ou en mélange) et d'affiner les durées optimales de jachère. 
Face aux nématodes, la stratégie ‘résistance naturelle’ est l’alternative la plus prometteuse aux 
nématicides, mais en cultures pérennes, la création de porte-greffe à résistance durable est délicate, 
car la durée du cycle de ces plantes accroît fortement les risques de contournement. Toutefois la 
faible mobilité propre des nématodes dans le sol et la reproduction principalement 
parthénogénétique des espèces concernées sont des particularités biologiques favorables à cette 
stratégie. Dans ce contexte, il semble important de pouvoir évaluer la durabilité de la résistance de 
cet itinéraire technique combinant Nemadex AB/jachère de luzerne. Pour cela, il est envisagé de 
prélever des échantillons de sol pour les différentes modalités testées. Ceci permettra de réaliser un 
typage des nématodes résistants à la combinaison étudiée (potentiellement responsables du 
contournement de la résistance) et donc d’évaluer la durabilité de la résistance des vignes 
implantées suite à des jachères bionématicides. 
 

3. Originalité et caractère novateur du projet 
 

Ce travail présente différents aspects innovants. D’une part, il permet, dans le cadre du plan 
Écophyto , de proposer une méthode de lutte alternative aux pesticides permettant de promouvoir 
également la biodiversité dans les vignobles. 
Outre la propriété bionématicide de l’installation de ces jachères pour une ou deux années, de 
nombreux travaux de recherche ont mis en évidence une amélioration de la vie du sol par la 
présence d’un enherbement en viticulture pour une grande diversité d’êtres vivants : 
microorganismes, nématodes, arthropodes et en particulier des parasitoïdes spécifiques des vecteurs 
des enroulements viraux et complexe du bois strié ou des phytoplasmes comme la flavescence 
dorée...  
Le mode de fonctionnement de ces plantes n’a encore jamais été décrit, et la compréhension de leur 
mode d’action permettra aussi à plus long terme de chercher des moyens pour activer les voies de 
biosynthèse des molécules actives chez ces plantes. 
 

4. Intérêt pour le plan Écophyto 
 

Cette étude semble très importante dans le contexte des pertes économiques dues au court-noué, 
pouvant rendre impossible la replantation sur des parcelles fortement contaminées. Ceci provoque 
des inquiétudes de plus en plus fortes de la profession en particulier dans les vignobles à haute 
valeur ajoutée (Champagne, Bourgogne, Grands crus bordelais, Côte du Rhône septentrionaux, 
Alsace...) en raison du manque de moyens pour lutter contre la maladie du court-noué et de la 
recherche de limitation de l’utilisation des produits phytosanitaires. Dans ce contexte, l’utilisation de 
plantes couvre-sol à effet nématicide est une méthode prometteuse, respectueuse de 
l’environnement, favorisant la biodiversité au vignoble, mais dont le mode de fonctionnement doit 
être élucidé. L’identification de molécules actives dans les exsudats pourrait permettre de 
déterminer des marqueurs de l’efficacité des plantes couvre-sol et donc d’optimiser le choix de ces 
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plantes. Cette étude s’intègre tout à fait dans le cadre du plan Écophyto, fixant un objectif de 
réduction des intrants issus de la chimie de synthèse. Le projet répond aux demandes de la 
profession viticole, notamment la viticulture biologique, puisqu’il met en avant l’efficacité d’une 
méthode basée sur des jachères bionématicides. Ce mode de production permettra aux viticulteurs 
de lutter efficacement contre les nématodes vecteurs de virus tout en limitant la présence de résidus 
de produits phytosanitaires dans le raisin, en adéquation avec la demande de la société de 
consommer des produits non dangereux pour la santé. 
 

5. Structuration du projet et méthodologie mise en œuvre 
 

Les actions employées pour atteindre les différents objectifs sont regroupées en 4 axes définis ci-
dessous : 
*Action 1 : Choix et culture des plantes antagonistes 
- Tâche 1.1 : Choix des plantes à tester 
- Tâche 1.2 : Germination des graines et culture des plantes couvre-sol 
- Tâche 1.3 : Récolte des exsudats 
* Action 2 : Analyse des exsudats 
- Tâche 2.1 : Analyse qualitative et quantitative de la composition des exsudats (chromatographie en 
phase liquide couplée à de la spectrométrie de masse) 
- Tâche 2.2 : Choix des molécules d’intérêt identifiés dans les exsudats 
- Tâche 2.3 : Quantification des molécules d’intérêt dans le sol de culture des plantes à effet 
nématicide 
* Action 3 : Analyse de l’effet des exsudats sur les nématodes 
- Tâche 3.1 : Test d’effet des exsudats bruts sur la mortalité des nématodes 
- Tâche 3.2 : Test d’effet des molécules d’intérêt sur la mortalité des nématodes 
* Action 4 : Evaluation de l’effet de combinaisons plantes couvre-sol/Nemadex AB sur les populations 
de nématodes dans le sol (essai déjà implanté) 
- Tâche 4.1 : Prélèvement de nématodes dans le sol 
- Tâche 4.2 : Analyse de la diversité des populations de nématodes (analyse de microsatellites) 
- Tâche 4.3 : Cinétiques comparatives de recontamination par le GFLV - durabilité de la protection 
conférée par l'association d'une résistance au nématode et à une jachère antagoniste 
 

6. Résultats et livrables attendus. Valorisation au bénéfice du plan Écophyto 
 

Les travaux permettront de mieux comprendre le mode de fonctionnement des plantes couvre-sol à 
effet nématicide en testant en particulier l'hypothèse de la saponine, agent bionématicide, et 
pourront mettre en évidence par l'approche non-ciblée, d'autres molécules bionématicides 
potentielles. Cette étude originale fera l’objet de communications à la filière vitivinicole, de 
valorisations techniques dans des journaux professionnels et de publications dans des journaux 
scientifiques à comité de lecture. Grâce à la compréhension de leur mode de fonctionnement et aux 
essais de terrain pluriannuels évaluant l'efficacité et la durabilité de ce contrôle des populations de 
nématodes qui se poursuivront après le terme de BioCou, les chercheurs pourront proposer aux 
viticulteurs une liste de plantes potentiellement efficaces contre les nématodes (livrable sous forme 
de guide). De plus, ils pourront montrer l’impact de la mise en place combinée de plantes couvre-sol 
et du Némadex sur les populations de nématodes dans un sol viticole. Ce travail fera également 
l’objet de valorisations par des communications et publications techniques et scientifiques à comité 
de lecture et pourra accompagner le protocole de déploiement du Nemadex en vignoble atteint du 
court-noué. 
Le mode d’action des plantes couvre-sol à effet nématicide envers X. index n’ayant encore jamais été 
décrit, il est envisagé de publier les résultats concernant l’identification de molécules actives dans les 
exsudats racinaires de ces plantes. Si outre les saponines, d'autres molécules bioactives contre les 
nématodes vecteurs du court-noué sont identifiées et caractérisées biochimiquement et 
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biologiquement, le dépôt de brevets pourra être envisagé, ainsi que le rapprochement avec des 
partenaires privés, spécialisés dans le biocontrôle. 
 

7. Partenaires, compétences et moyens humains 
 

Partenaire Compétences Moyens humains 
(en mois) 

 
INRA, Université de Strasbourg 

Laboratoire Santé de la Vigne et 
Qualité du vin de l’INRA Colmar 

 

Olivier Lemaire (DR)  2,4 

Gérard Demangeat (IR) 1,2 

Aurélie Marmonier (AI) 2,4 

Sophie Vigneron (TL) 4,8 

Université de Haute Alsace 
Laboratoire Vigne Biotechnologies 

Environnement de Colmar 
 

Christophe Bertsch (DL) 2,4 

Flora Pensec (Post-doc) 18 

 
Echéancier de l’action de recherche : 
 
Date de démarrage : après notification de la convention par l’ONEMA (juillet-août 2015) 
Durée prévisionnelle de l’action : 24 mois 
Points d’étape : À mi-parcours et à l’issue du projet 
 
Modalités de compte rendu sur l’avancée de l’action : 
 
Livrables attendus : 

- Un rapport intermédiaire, à mi-parcours 
- Un rapport final qui comprend notamment un résumé court et un résumé long 
correspondant à la fiche de présentation des résultats Écophyto. 
 

Structure responsable de la validation : Conseil Scientifique et Comité d’Orientation du Programme 
Pesticides 
 
Bénéficiaire de la convention avec l’ONEMA : 
 
Organisme porteur du projet (avec adresse postale): 
 
INRA, Université de Strasbourg 
28, rue de Herrlisheim 
68021 Colmar Cedex 
 
Coordinateur scientifique : Olivier LEMAIRE, Directeur de recherche, virologie de la vigne 
Email : olivier.lemaire@colmar.inra.fr 
Tel : 03 89 22 49 52 
 
Plan de financement : 
 

Coût total prévisionnel (TTC) 219 354,95€  

Montant demandé pour attribution de la redevance 102 180 € 

Avis du Conseil Consultatif de Gouvernance  

Montant proposé pour attribution de la redevance €  
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