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Emmanuelle VIGNE

PNDV Tour Bordeaux, mardi 26 octobre 2021

Santé de laVigne
Qualité du Vin

Centre Grand Est-Colmar

Un "vaccin" contre le 
court-noué ?
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La maladie du court-noué

VACCIVINE, PNDV Tour Bordeaux

26 octobre 2021, Emmanuelle VIGNE
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Chablis

Alsace

Les parcelles court-nouées

Bourgogne

VACCIVINE, PNDV Tour Bordeaux

26 octobre 2021, Emmanuelle VIGNE
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Vous et le court-noué (GFLV, ArMV…) ?

Variabilité des symptômes ?

Les causes de cette variabilité ?
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Gewurztraminer

GFLV
B844

GFLV
F13

Chardonnay

GFLV
B844

GFLV
F13

Des interactions spécifiques entre 
variant de GFLV et génotype de vigne
interviennent dans les symptômes

Le type et le niveau d’expression des symptômes dépend :
- Variants de GFLV
- Cépages et porte-greffes de vigne
- Climat
- Conditions pédo-climatiques

Les variants du GFLV

VACCIVINE, PNDV Tour Bordeaux

26 octobre 2021, Emmanuelle VIGNE
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Du constat de terrain au projet VACCIVINE …

VACCIVINE, PNDV Tour Bordeaux

26 octobre 2021, Emmanuelle VIGNE

Des variants 
peu agressifs 
et 
protecteurs ? 

Plant 
prémuni ?

@ Géraldine URIEL
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La prémunition

• Consiste à inoculer un variant viral caractérisé et
produisant des symptômes atténués, afin de
protéger les plantes contre une infection ultérieure
par des variants agressifs du même virus.

• Méthode de biocontrôle s’apparentant à la
vaccination

• Exemples d’application de la prémunition sur :
-la tomate contre le virus de la mosaïque du pépino
(processus de prémunition encadré par des
protocoles précis)
-les Citrus contre le virus de la Tristeza des agrumes
(efficacité variable en fonction des pays, des variants
prémunisants et surinfectants…)

VACCIVINE réunion restitution N°1

18 janvier 2021

Roistacher, Da Graça, and Müller (2010) 
I.O.O.C.V.C.P. (1957-2010).

VACCIVINE, PNDV Tour Bordeaux

26 octobre 2021, Emmanuelle VIGNE
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La prémunition contre le court-noué

VACCIVINE réunion restitution N°1

18 janvier 2021

VACCIVINE, PNDV Tour Bordeaux

26 octobre 2021, Emmanuelle VIGNE

Objectif
Vérifier l’intérêt de la prémunition comme méthode de 
biocontrôle pour protéger la vigne des formes graves de la 
maladie du court-noué afin d’atténuer durablement
l’impact de cette maladie

Stratégie
- Sélectionner des variants naturellement peu agressifs 

de GFLV autochtones de région viticoles françaises

- Caractériser ces variants ainsi que la diversité génétique 
des populations de GFLV au vignoble grâce aux 
nouvelles techniques de séquençage à haut débit, ou 
HTS (High Throughput Sequencing)

Comprendre les facteurs 
impactant son efficacité
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Les technologies de séquençage à haut-débit (HTS)

VACCIVINE, PNDV Tour Bordeaux

26 octobre 2021, Emmanuelle VIGNE

1990 2003 2010 2021

•Transcriptomique

•Métagénomique Environmentale:
- microbiote humain
- métagénome marin…

Projet “Génome Humain”
Fin estimée en 2026

OUTIL DE DIAGNOSTIC (sans à priori)

Détection des pathogènes de plantes

Laboratoire commun

Vitivirobiome
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VACCIVINE, PNDV Tour Bordeaux

26 octobre 2021, Emmanuelle VIGNE

Plus de 80 espèces virales détectées chez la vigne, dont plus d’une vingtaine depuis 
2011 avec les HTS (virus transmis par la bouture, la greffe et par des vecteurs)

Virome (microbiote viral) : ensemble de séquences virales présentes dans un 
échantillon (attention, tout virus n’est pas forcément pathogène)

Laboratoire commun

Vitivirobiome

Evolution possible du schéma de 
certification sanitaire de la vigne : haute 
qualité de certification grâce à la 
sensibilité et l’exhaustivité des HTS? 

Adaptation des HTS aux virus de la vigne
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VACCIVINE, PNDV Tour Bordeaux

26 octobre 2021, Emmanuelle VIGNE

Plus de 80 espèces virales détectées chez la vigne, dont plus d’une vingtaine depuis 
2011 avec les HTS (virus transmis par la bouture, la greffe et par des vecteurs)

Virome (microbiote viral) : ensemble de séquences virales présentes dans un 
échantillon (attention, tout virus n’est pas forcément pathogène)

Laboratoire commun

VitivirobiomeAdaptation des HTS aux virus de la vigne

Prémunition contre le court-noué et HTS

▪ Reconstitution des génomes complets des 
variants de GFLV hypo/hyper agressifs

▪ Labélisation des plants prémunis
▪ Analyse du niveau de protection à la 

surinfection
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Quelques résultats
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Stratégie opérationnelle pour la prémunition au vignoble

Identifier des variants 
hypo-agressifs 

autochtones

Préparer du 
matériel végétal 

primo-infecté

Implanter des 
essais de 

prémunition

VACCIVINE, PNDV Tour Bordeaux

26 octobre 2021, Emmanuelle VIGNE
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Stratégie opérationnelle pour la prémunition au vignoble

Identifier des variants 
hypo-agressifs 

autochtones

Préparer du 
matériel végétal 

primo-infecté

Implanter des 
essais de 

prémunition

CONNAISSANCES FONDAMENTALES

- Mécanismes à l’origine des symptômes 
(marqueurs moléculaires d’hypo-agressivité)
- Diversité génétique du GFLV au vignoble

LIVRABLES APPLIQUÉS

Une collection de variants de GFLV hypo-
agressifs

Un protocole de sélection de variants de 
GFLV hypo-agressifs

VACCIVINE, PNDV Tour Bordeaux

26 octobre 2021, Emmanuelle VIGNE
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Attribution d’un score de 0 à 4

► Décoloration des feuilles (panachure, jaunissement… )

► Déformation des feuilles

► Rabougrissement

0 41 2 3

Jaunissement des feuilles (scores)

0 1-25 26-50 51-75 76-100 %

Traits phénotypiques qualitatifs►

Sévérité des symptômes (score global)►

VACCIVINE, PNDV Tour Bordeaux

26 octobre 2021, Emmanuelle VIGNE

Protocole pour la sélection de variants hypo-agressifs

Traits phénotypiques quantitatifs►
► Production (nbre grappes, poids) 

► Vigueur (nbre sarments, poids)
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Candidat à la 
prémunition

Cep fortement 
symptomatique

Champagne Chardonnay
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VACCIVINE, PNDV Tour Bordeaux

26 octobre 2021, Emmanuelle VIGNE

Champagne Chardonnay (2016 à 2019) : stabilité des groupes de ceps

Ceps fortement symptomatiques
Candidats prémunition

Ceps non infectés
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VACCIVINE, PNDV Tour Bordeaux

26 octobre 2021, Emmanuelle VIGNE

Champagne Chardonnay (2016 à 2019) : des candidats intéressants

Ceps fortement symptomatiques
Candidats prémunition

Ceps non infectés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-40%

-67%

Phénotypes
La prémunition pourrait 
minimiser les effets graves 
du court-noué 

Variants de GFLV
Au sein d’une parcelle, 
plusieurs variants sont présents

Entre parcelles, les variants 
sont généralement différents
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VACCIVINE, PNDV Tour Bordeaux

26 octobre 2021, Emmanuelle VIGNE

Bourgogne Pinot Noir (2021)

Ceps fortement symptomatiques
Candidats prémunition

Ceps non infectés

  

 

 

 

 

 

 

 

Candidat prémunition

Cep fortement symptomatique
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Stratégie opérationnelle pour la prémunition au vignoble

Identifier des variants 
hypo-agressifs 

autochtones

Préparer du 
matériel végétal 

primo-infecté

Implanter des 
essais de 

prémunition

- Répartition virus dans la plante : racines, bois… 
- Développement protocole pour confirmer le 
statut sanitaire (HTS, marqueurs moléculaires)

VERS la labélisation des ceps prémunis

CONNAISSANCES FONDAMENTALESLIVRABLES APPLIQUÉS

VACCIVINE, PNDV Tour Bordeaux

26 octobre 2021, Emmanuelle VIGNE

Absence 
d’autres virus

Présence 
d’autres virus

Bouturages
Greffages
Serre

Inoculation de 
la vigne par 
greffage 
hétérologue 

Bouturages
Greffages
Serre

2 à 4 ans
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VACCIVINE, PNDV Tour Bordeaux

26 octobre 2021, Emmanuelle VIGNE

Chambre de culture (25°C)Microgreffage

3 semaines

Désinfection

1 semaine

Acclimatation

4 - 6 semaines

Rempotage

11 - 13 semaines

Croissance

7 - 10 jours

C. quinoa

Inoculation du variant 

de GFLV d’intérêt

Culture in vitroSerre Serre

Kober 5BB

C. quinoa infecté 
par le variant

Kober 5BB infecté 
par le variant 

Inoculation de la vigne par greffage hétérologue
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Stratégie opérationnelle pour la prémunition au vignoble

Identifier des variants 
hypo-agressifs 

autochtones

Préparer du 
matériel végétal 

primo-infecté

Implanter des 
essais de 

prémunition

- Mécanismes impliqués dans la prémunition à 
l’échelle de la plante et de la parcelle
(marqueurs moléculaires de l’efficacité de la 
protection)

Différents dispositifs au vignoble

Un protocole partagé scientifiques / 
interpros / vignerons pour toutes les 
étapes de la prémunition 

CONNAISSANCES FONDAMENTALESLIVRABLES APPLIQUÉS

VACCIVINE, PNDV Tour Bordeaux

26 octobre 2021, Emmanuelle VIGNE
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VACCIVINE, PNDV Tour Bordeaux

26 octobre 2021, Emmanuelle VIGNE

À retenir

Prémunition
contre le 
court-noué

Facteurs impactant 
son efficacité ?
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VACCIVINE, PNDV Tour Bordeaux

26 octobre 2021, Emmanuelle VIGNE

Un travail collectif
Équipe Virologie Vection
Olivier Lemaire
Emmanuelle Vigne
Shahinez Garcia
Anne Sicard
Véronique Komar
Claude Gertz
Gérard Demangeat
Corinne Schmitt-Keichinger

Isabelle Martin (doctorante)
Maïlys Piau (doctorante)

Pierre Mustin (CDD)
Julie Kubina (CDD)
Sophie Gilg (CDD)
Colyne Flory (CDD)
Claire Vigne (CDD)

Unité expérimentale
Jacky Misbach
Lionel Ley
Rémy Valentin
Sylvain Michel
Perrine Ritzenthaler

IFV
Jean-Michel Hily

Partenaires techniques
Géraldine Uriel (Comité Champagne)
Véronique Bonnet (Maison Moët & Chandon)
Julien Arnaud (Artemis Domaines)
Guillaume Morvan (CA 89)
Olivier Jacquet (CA 84)
François Berud (CA 84)
and co…


