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Mots clefs
Sélection assistée par marqueurs, résistance durable, raisin de table

Nous observons un intérêt croissant pour les créations variétales résistantes du fait notamment de la demande justifiée 
de la part des consommateurs et des producteurs de fruits qui souhaitent être le moins possible en contact avec des 
résidus phytosanitaires. En 2008, l’ensemble des partenaires de l’UMT Géno-Vigne® a relancé un programme de création 
variétale de variété de vigne résistante au mildiou et à l’oïdium afin de réduire le nombre de traitements. L’enjeu est bien 
sûr l’obtention de variétés présentant des résistances durables et des caractéristiques spécifiques de la filière raisin de 
table (grosses baies, grappes lâches, rendement élevé), pour cela il faut pouvoir cibler, sélectionner les variétés 
candidates grâce à des tests moléculaires mais aussi phénotypiques. Grâce à ce projet nous avons pu étudier plus 
finement les 285 variétés candidates et en sélectionner 4 qui subissent actuellement l’ensemble des tests nécessaires 
et obligatoires pour une inscription au catalogue des variétés de vigne en 2020 permettant alors leur diffusion.

Contexte et objectifs

La production de raisin de table en France est essentielle-
ment basée sur des variétés Vitis vinifera traditionnelles qui 
présentent une sensibilité plus ou moins marquée au mil-
diou et à l’oïdium : Alphonse Lavallée N, Cardinal Rg, 
Chasselas B, Muscat de Hambourg N, pour ne citer que les 
variétés plus importantes. 
Les fongicides représentent 80 % des produits phytosani-
taires utilisés en viticulture. La filière de raisin de table est 
directement exposée à ce problème car le fruit frais est 
consommé directement à la différence des cépages de cuve. 
Il est admis que l’utilisation de cépages résistants aux mala-
dies fongiques (mildiou, oïdium) permettrait de réduire de 
80 à 90 % l’emploi de fongicides sur de telles parcelles et 
donc d’atteindre les objectifs de réduction énoncés dans le 
plan Écophyto. Répondre à cet objectif permettrait égale-
ment de relancer une production concurrencée par les 
variétés produites dans des pays plus chauds (Espagne, 
Italie, Afrique du Nord, voire dans l’Hémisphère Sud) : Italia, 
Flame seedless, Crimson seedless, Red Globe, Sugraone, 
Sultanine (Thompson seedless)… Les créations variétales 
résistantes permettraient aussi de répondre à la demande 
croissante de la part des consommateurs de fruits conte-

nant le moins possible de résidus phytosanitaires. D’un 
point de vue scientifique, il est important d’obtenir du maté-
riel végétal présentant des résistances durables, c'est-à-
dire ayant plusieurs sources de résistances, on parle alors 
de résistances polygéniques ou oligogéniques. Ce projet 
s’est orienté sur cet objectif.

Méthodes

Recherche de loci de résistance au mildiou et à l’oïdium
Les espèces apparentées du genre Vitis et du genre 
Muscadinia, interfertiles avec Vitis vinifera L. sativa, pré-
sentent des résistances monogéniques ou quantitatives aux 
stress biotiques et abiotiques, mais malheureusement des 
caractères de qualité défavorables. Certaines de ces résis-
tances ont déjà été utilisées au travers d’hybrides mais du 
fait des caractères qualitatifs défavorables des espèces, 
elles n’ont pas permis l’obtention de variétés de qualité. 
L’utilisation des méthodes de sélection assistée par mar-
queurs devraient permettre d’atteindre plus facilement ce 
but. L’étude de populations en ségrégation issues de croise-
ments interspécifiques (Vitis vinifera L. sativa avec 
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d’autres espèces des genres Vitis et Muscadinia ou 
d’autres hybrides interspécifiques) mais aussi de croise-
ments intraspécifiques (Vitis vinifera L. sativa X Vitis vinifera 
L. sativa) a permis l’identification de gènes majeurs (Rpv1, 
Rpv2 et Rpv3 pour le mildiou et Run1 et Ren1 pour l’oïdium) 
mais aussi de QTLs de résistance au mildiou et à l’oïdium 
(Pauquet et al., 2001 ; Merdinoglu et al., 2003 ; Fisher et al., 
2004 ; Barker et al., 2005 ; Hoffmann et al., 2008 ; Marguerit 
et al., 2009). Des amorces PCRs ont été définies dans ces 
études et sont utilisées ici pour réaliser un criblage molécu-
laire afin d’identifier et donc de sélectionner les descen-
dants porteurs de deux gènes de résistance à l'oïdium et 
deux gènes de résistance au mildiou.

Évaluation du niveau des résistances sur la plateforme de 
phénotype de l’INRA de Colmar. 
• Cas du mildiou
Pour chaque génotype et pour chaque témoin, 3 plantes de 
taille homogène sont choisies. Une feuille de même rang est 
prélevée sur chaque plante. Sur chaque feuille, 3 disques de 
2cm de diamètre ont été réalisés. Chaque disque est ino-
culé, à concentration identique, avec les souches de mildiou 
suivantes: EAU08, LEDNICE et RESDUR. Ces souches pré-
sentent chacune des caractéristiques différentes (la pre-
mière est résistante au Famoxadone, à l’Iprovalicarbe, 
sensible au Méfénoxam ; la seconde contourne le gène Rpv3 
et la troisième est la souche répandue en France). Après 6 
jours d’incubation en conditions contrôlées, chaque disque 
a été observé à la loupe binoculaire afin d’évaluer les symp-
tômes de la maladie selon l’échelle de notation OIV 452, 
constituée de 5 classes (1, 3, 5, 7, 9). La note 1 correspond à 
une sensibilité maximale résultant d’une sporulation abon-
dante alors que la note 9 correspond à une résistance totale 
associée à l’absence de sporulation. De la nécrose peut être 
observée pour les notes OIV de 7 et de 9. Les génotypes dont 
la note OIV était supérieure à 5 pouvaient être considérés 
comme résistants.

• Cas de l’oïdium
Pour chaque génotype et chaque témoin, 6 plantes de taille 
identique ont été choisies. Sur chaque plante, une jeune 
feuille vernissée a été prélevée. Les 6 feuilles d’un même 
génotype ont été désinfectées puis disposées dans 6 boites 
de Pétri carrées. Les souches d’oïdium C13 et EN356 (appar-
tenant à deux groupes génétique différents A et B) ont été 
utilisées pour inoculer chacune 3 feuilles d’un même géno-
type. Après incubation en conditions contrôlées pendant une 
durée de 9 jours, le développement du pathogène a été 
observé sur chaque feuille à la loupe binoculaire. Sur chaque 
feuille, 5 champs ont été observés. Le développement du 
mycélium (MYC) et de la sporulation (SPO) a été noté indé-
pendamment selon une échelle de notation constituée de 5 
classes (1, 3, 5, 7, 9) pour laquelle la note de 1 correspond à 
un développement mycélien ou à une sporulation très abon-
dante et la note de 9 correspond à l’absence de mycélium ou 
de sporulation. Ainsi pour chaque feuille et pour chaque trait 
(MYC et SPO), la moyenne de la note obtenue pour les 5 
champs a été calculée puis la moyenne générale a été cal-
culée pour les 3 feuilles d’un même génotype, pour les deux 
souches. A partir de ces deux notes, une note OIV 455 a été 
attribuée pour chaque génotype. 

Principaux résultats obtenus  
et applications envisageables,  
lien au plan Écophyto
Sélection assistée par marqueurs
Ce projet a démarré avec les 285 génotypes porteurs du 
locus contenant Run1 et Rpv1 issus de 10 croisements diffé-
rents réalisés par l’INRA de Montpellier. Cependant des 
sélections supplémentaires étaient nécessaires pour iden-
tifier des génotypes candidats à l’inscription. En effet, les 
individus devaient être porteurs d’un deuxième gène de 
résistance au mildiou et à l’oïdium pour garantir une résis-
tance durable. Suite au crible moléculaire, 59 individus se 
sont révélés porteurs d’au moins deux gènes de résistances 
au mildiou (Rpv1 et Rpv3) et deux gènes de résistance à l’oï-
dium (Run1-Ren3). 

Sélection sur critères morphologiques
La sélection morphologique est réalisée lorsqu’aucune don-
née moléculaire n’est disponible pour la sélection précoce 
par marqueurs. Cette sélection a été réalisée en deux temps 
et en présence des professionnnels de la filière raisin de 
table. Dans un premier temps nous avons conservé un 
sous-ensemble de 16 plantes selectionnées en serre. Ces 
plantes ont été surgreffées sur 4 souches et conduites sans 
traitement avec des témoins sur une parcelle à l’extérieur 
(Photo 1, résistant à gauche et témoin à droite). Parmi ces 16 
plantes, 4 semblaient intéressantes. Elles ont été multipliées 
et greffées pour une installation dans un dispositif VATE 
(Valeur Agronomique, Technologique et Environnementale) 
pour une inscription potentielle au catalogue en 2020. Une 
description DHS (Distinction, Homogéneité et Stabilité) devra 
aussi être réalisée.  

Evaluation du niveau de résistance au mildiou et à l’oïdium 
sur la plateforme de l’INRA de Colmar
Les 20 génotypes testés (dont les 4 qui passeront le test 
VATE) sont tous d’un haut niveau de résistance à l’oïdium et 
au mildiou. Cependant ces « futures variétés » ne permet-
tront pas une culture sans aucun traitement fongicide, 
puisqu’il faudra maîtriser les autres pathogènes présents 
dans l’environnement comme le Black Rot contre lequel 
aucun QTL de résistance n’est actuellement connu. Il sera 
conseillé d’effectuer de un à trois traitements ce qui per-
mettra de réduire de 80 à 90 % le nombre de traitements 
actuellement nécessaires. 
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Photo 1 : Evaluation du niveau de résistance des génotypes 
sélectionnés au vignoble
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Conclusions et perspectives
Ces génotypes sont un premier pas pour réduire le nombre de traitements, il faudra dans un milieu précis analyser 
la possible recrudescence de maladies dites secondaires comme la pourriture noire (Black Rot). De plus ces 
génotypes sont aussi utilisées comme géniteurs dans des croisements avec notamment les variétés Muscat 
d’Alexandrie pour le goût muscat, Alphonse Lavalée connue pour avoir des descendants à grosses baies et avec 
Centennial seedless pour le goût aromatique et l’apyrénie (absence de pépins).


