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FD-RNAI 

Un traitement par ARN interférence pour lutter contre la flavescence dorée 

? 
Projet exploratoire 

12 mois 

Responsable scientifique 

ARRICAU-BOUVERY Nathalie, nathalie.bouvery@inra.fr,  UMR 1332 Biologie du Fruit et Pathologie – 

Equipe Mollicute/INRA Centre de Nouvelle-Aquitaine Bordeaux  

Contexte et principaux objectifs 

La flavescence dorée est une maladie de la vigne due 

à une bactérie (phytoplasme) transmise par l'insecte 

vecteur Scaphoideus titanus (Fig. 1). Cette maladie 

présente dans les vignobles Bordelais, Bourguignon 

et du sud-est de la France ne dispose pas de 

traitement curatif, et aucun cépage actuellement 

cultivé n’est totalement résistant. Les méthodes de 

lutte réglementaires se concentrent en particulier sur 

l'éradication des plantes contaminées et le ciblage de 

l'insecte vecteur par des traitements insecticides 

obligatoires.  

Les produits phytosanitaires employés contre cette 

cicadelle sont des pyréthrinoïdes et des 

néonicotinoïdes. Mais en plus de leur coût 

économique, l'impact de tels traitements sur 

l'environnement et sur la santé humaine n’est plus à 

démontrer. Afin de réduire ces traitements, des efforts 

portant sur la surveillance épidémiologique ont été 

réalisés, ce qui a permis de diminuer le nombre 

d’applications des produits insecticides dans les 

principales régions touchées. Cependant, dans 

un contexte où les surfaces traitées augmentent 

avec la progression de la maladie, l’Anses 

(Saisine n°2016-SA-0057) souligne la nécessité 

de conduire des recherches en faveur du 

développement de nouveaux outils et nouvelles 

approches. 

Nous proposons dans ce projet prospectif de 

tester la faisabilité d’utiliser l’ARN interférence 

pour inhiber un gène du vecteur Scaphoideus 

titanus en laboratoire dans le but de lutter contre 

la transmission de l’agent pathogène et/ou 

d’augmenter la mortalité des insectes infectés. 

Cette technique implique l’administration 

d’ARNs double brin qui, traités par la machinerie 

cellulaire, induiront l’inactivation du gène dont la 

séquence est homologue à cet ARN. En ciblant 

des gènes impliqués dans la transmission du 

phytoplasme ou dans la survie des insectes 

infectés, un traitement à l’aide d’ARN double 

brin pourrait cibler spécifiquement Scaphoideus 

titanus, sans effet nocif notoire espéré sur les 

autres espèces d’insectes. Outre ces 
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Figure 1 : Cycle de transmission du phytoplasme de la flavescence dorée 

(FD). Le phytoplasme de la FD est transmis de vigne à vigne par la 

cicadelle Scaphoideus titanus qui se nourrit dans le phloème et inocule 

directement la bactérie dans la plante. Les vignes atteintes de 

flavescence dorée montrent un rougissement ou jaunissement des 

feuilles en fonction du cépage (photographie), un défaut de lignification 

des bois et un flétrissement des baies. / équipe Mollicutes – UMR 1332 

BFP – INRA Centre de Nouvelle-Aquitaine Bordeaux 
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applications potentielles, le développement de cette technique permettra d’obtenir un outil indispensable à la 

compréhension des mécanismes de transmission du phytoplasme par son insecte vecteur. 

Résultats attendus et intérêt pour le plan Ecophyto 

Le principal résultat attendu est la faisabilité 

de l’inactivation des gènes de l’insecte 

vecteur Scaphoideus titanus par ARN 

interférence au laboratoire. Cet outil est 

indispensable et sera utilisé par les 

organismes de recherche afin de décrypter 

les mécanismes moléculaires impliqués dans 

la transmission du phytoplasme, à savoir les 

molécules mises en jeu lors du cycle du 

phytoplasme dans l’insecte lui permettant 

d’être acquis à partir d’une plante malade 

puis d’être injecté à une plante saine (Fig. 2).  

 

A moyen terme, les ARNs double brin, ou 

des ARNs en épingles à cheveux, pourraient 

aussi être utilisés directement contre l’insecte 

vecteur pour empêcher la transmission du 

phytoplasme ou tuer les insectes infectés, et 

constitueraient à plus long terme une 

alternative directe à l’utilisation des insecticides. 

 

Livrables, valorisation et transfert envisagés 

Les résultats obtenus au cours de ce projet seront communiqués à la communauté scientifique sera effectuée 

dans une publication scientifique dans une revue à comité de lecture et dans des colloques et congrès nationaux 

et internationaux. De plus, ces premiers résultats seront présentés au cours des journées nationales Flavescence 

dorée (journées organisées par la DGAL et rassemblant les responsables techniques de la lutte contre la FD). 

 

Figure 2 : Circulation du phytoplasme dans l’insecte vecteur. Le 

phytoplasme présent dans le phloème des plantes est ingéré par la 

cicadelle lorsqu’elle se nourrit. Il traverse l’intestin moyen pour se 

retrouver dans l’hémolymphe, colonise plusieurs organes dont les 

glandes salivaires, ce qui lui permettra d’être inoculé à une autre plante 

lors de repas ultérieurs de l’insecte. 


