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I.  Etat des lieux des maladies du bois 

Selon Ph. Larignon, il y a environ 100 ans « Cette maladie (l’esca) était 
préoccupante dans tous les pays viticoles du pourtour méditerranéen 
(Algérie, Espagne, France, Grèce, Italie, etc.).  
 
« Dans notre pays, elle sévissait surtout sur la façade atlantique et le Midi  
et la découverte (de l’arsenic) a permis de contrôler cette maladie, qui 
mettait déjà en péril de nombreux vignobles à la fin du 19ème et au début 
du 20ème siècle comme le soulignent des témoignages de l’époque ».  
 
Philippe Larignon (IFV, 2015) : « Maladies cryptogamiques du bois de la vigne : symptomatologie et 
agents pathogènes » 

Des maladies ancrées dans l’Histoire de la viticulture  



o  Arrêt	des	 traitements	des	ceps	par	 l’arsénite	de	soude	
en	2001	

I.  Etat des lieux des maladies du bois 

Bernadette Dubos (INRA Bordeaux, CR Académie 
d’Agriculture) avait, dès 1996, annoncé : « L’histoire de la 
viticulture de la fin de ce siècle sera marquée par le 
développement des maladies de dépérissement … » 



 
Recrudescence des maladies du bois depuis 20 
ans 
 
Trois principales maladies : 
ü  Esca 
ü  dépérissements à Botryosphaeria 
ü  Eutypiose 

Dégradations internes du bois qui se 
manifestent par des symptômes foliaires 

externes (expression aléatoire) 

I.  Etat des lieux des maladies du bois 



Plusieurs champignons impliqués : 
Phaeomoniella chlamydospora 

Phaeacremonium minimum 
Fomitiporia mediterranea 
Neofusicoccum parvum 

Eutypa lata 
….. 

Symptômes foliaires Nécroses dans le bois 

Esca 

I.  Etat des lieux des maladies du bois 



Un cep « malade » n’exprime pas systématiquement des symptômes 
foliaires chaque année, il peut être symptomatique l’année 1 et 
asymptomatique l’année n + 1 

I.  Etat des lieux des maladies du bois 

Forme chronique Forme apoplectique 



Données de l ’Observato i re 
National des Maladies du Bois 
(2003-2008)  
 
11 régions, 27 cépages, environ 
630 parcelles (300 ceps/parcelles) 
 
ü  Esca / dépérissement à 

Botryosphaeria : progression 
constante 

ü  Eutypiose: uniquement un 
problème en Charentes 

I.  Etat des lieux des maladies du bois 



Des cépages aux sensibilités différentes 

Cépages et expressions foliaires  
d’esca/BDA en 2012 

D’après B. Doublet, 2013, DGAL 
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I.  Etat des lieux des maladies du bois 
Pertes économiques dues aux MDB :  
ü  France : 1 milliard € en 2014 
ü  Filière : 2ème à l’exportation (11,4 milliards d’€) 
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Europe : Espagne, 
Hongrie, Italie, 
Portugal… 
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Afrique du Sud, 
Australie,  Californie, 
Chili… 
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The great vine decline
By Jancis Robinson

The rise in the incidence of vine wood diseases is worrying
vignerons

hroughout my recent travels tasting the 2011s
in Burgundy and the Rhône valley, I

encountered worried vignerons. This was not the
well-ventilated problem of 2012’s demanding
growing season and short crop, but something
potentially much more serious and long term.

It was my very first stop in the Côte de Nuits, in the
well-kept cellars of Denis Bachelet in Gevrey-
Chambertin, that first alerted me. Bachelet is a mild
man who makes delightfully balanced wines and is
not given to exaggeration. But he is worried about
the health of his vines, and, in particular, the fact
that they seem to be dying off at a rate of between
10 per cent and 20 per cent a year because of esca, a

disease that affects the wood of the vine.

Up the road in the world-famous cellars of Domaine Armand Rousseau, Eric Rousseau told me
how their revered Pinot Noir vines are dying too. A significant proportion of their 50-year-old
Cazetiers Premier Cru vines are now having to be replaced each year, for example. In
Châteauneuf-du-Pape, Paul-Vincent Avril’s treasured Clos des Papes vineyards have also been
losing about 100 vines per hectare each year to disease. And the worst of it is that there is no
known cure.

All that is known is that, most unfortunately, esca has so far been much more likely to affect old
vines - those at least 10 years old - than young ones. I say unfortunately because the quality of
wine made from old vines well-acclimatised to local conditions with their deep root systems and
relatively low yields, is famously better and more complex than the typical produce of young
vines – which is why so many labels proclaim Old Vines, Vieilles Vignes or Viñas Viejas.

But esca is increasingly seen on young vines too, and is associated with a substance known as
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Le défilé est passé par la mairie de Mâcon et la préfecture de Saône-et-Loire. L'idée des
manifestants est d'alerter les pouvoirs publics sur leur situation et leur demander de
l'aide dans leur ,lutte contre l'esca une maladie qui affecte en profondeur les ceps de
vigne et qui contraint parfois les vignerons à les arracher.

En Saône et Loire, cette année 4 % des pieds ont été arrachés à cause de l'esca. Sachant

Mâcon : marche silencieuse des viticulteurs contre l'esca
Un cortège funéraire organisé par l'union viticole 71 a rassemblé environ 500 viticulteurs de toute la
Bourgogne. Les manifestants ont demandé à l'Etat de les soutenir à éradiquer la maladie de l'esca.

© France 3 Bourgogne  Les viticulteurs manifestent à Mâcon en Saône-et-Loire

Bourgogne
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o  Arrêt des traitements des ceps par l’arsénite de 
soude en 2001 (augmentation des MDB dans les 
régions, pays, où l’arsénite de soude n’a pas ou peu été 
employé) 

o  Qualité des jeunes plants ? (ex: problème très 
important au Chili) 

II. Les causes probables favorisant ces maladies 

o  Greffage, qualité de la taille, …. ? 

o  Changement climatique (stress 
thermique, stress hydrique) 



Cépages 
+/- sensibles 

Environnement 
+/- favorable (ex: 
stress hydrique) 

Homme / conduite du 
vignoble (ex: taille, greffage) 

Pathosystème 
d’après P. Lecomte 

Microbiote: 
Pathogènes et 

micro-
organismes 
protecteurs 

II. Les causes probables favorisant ces maladies 
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Bois nécrosé, non fonctionnel Bois « sain » 

Nécrose puis expression foliaire 

  Mort 

Esca = une maladie de dépérissement caractérisée par un développement 
progressif des agents pathogènes et des nécroses 

Facteurs 
prédisposants : 
-  Génotype 
-  Anatomie plante 
-  Age 
-  Sol 

Facteurs 
contribuants : 
-  Pathogènes 
-  Equilibres 

microbiens 

Facteurs aggravants : 
-  Pratiques culturales 
-  Changement 

climatique 
-  Polluants chimiques 



Bois nécrosé, non fonctionnel Bois « sain » 

Nécrose puis expression foliaire 

  Mort 

Esca = une maladie de dépérissement caractérisée par un développement 
progressif des agents pathogènes et des nécroses 

Vigne	
-Mère	

Pépinière	 Vigne	adulte		
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Pratiques culturales, 
biocontrole, SDP, etc 

Processus d’infection et 
réponses de la plante. 

Physiologie de la plante 

P
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MDB 

Evolution MDB dans le 
temps et les parcelles. 

Identifier les facteurs clés 
impliqués.  

Interactions  
hôte-pathogène 

Fonctions du microbiote, 
évolution dans le temps. 

Microorganismes bénéfiques 

Epidemiologie 

Fournir	des	recommanda.ons	afin	de	préserver	la	pérennité	du	vignoble	 

Axes de recherche 

MDB	

Ecologie 
microbienne 
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Esca =  nécroses interne du bois, bande jaune, symptômes foliaires 

                 Lecomte et al., 2012, Plant Disease 

Symptômes foliaires d’Esca :  
expression très variable d’une année à 
l’autre 
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B.	Doublet,	2013	
MAAF-DGAL	



Eutypiose 

Densité de 
maladie 

Sain 

Esca/BDA 

Mort 
 

Manquant 
 

Répartition des différentes 
 catégories de ceps 

Epidémiologie de l’esca  
(d’après L. Guérin-Dubrana) 

OBSERVATION IN SITU  DESCRIPTION PREVISION  DES RISQUES  
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Echelle du vignoble:  

ü  Situations contrastées entre parcelles 
pour le taux de maladie et la structure 
spatiale  

 
ü  Structure spatiale : répartition aléatoire 

(majoritaire) ou clusters de 2 à 3 ceps de 
vigne 

ü  Pas ou peu de contagion à petite 
d i s t a n c e à  p a r t i r  d e s  c e p s 
symptomatiques   

Li et al., 2016, Phytopathology   
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Epidémiologie de l’esca 
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Ecologie 
microbienne Epidemiologie 

Fournir	des	recommanda.ons	afin	de	préserver	la	pérennité	du	vignoble	 

Axes de recherche 

MDB	
Evolution MDB dans le 
temps et les parcelles. 

Identifier les facteurs clés 
impliqués.  



Recherche	de	marqueurs	microbiens	liés	à	la	rupture	d’équilibre	du	
microbiote	=	basculement	du	cep	vers	la	pathogénicité	

Nécessite	bonne	connaissance	du	microbiote	

III. Les recherches en cours Ecologie microbienne 



Diversité	fongique	dans	le	bois	de	tronc	de	vigne	

Bois	de	vigne	

⏎	
⏎⏎⏎

III. Les recherches en cours 

Thèse Bruez, 2013  



Jeunes vignes : agents pathogènes et  
champignons potentiellement protecteurs 
colonisent le bois sain de vigne ð 
compétition entre microorganismes 

Vignes âgées : nécroses fréquemment 
o b s e r v é e s d a n s l e b o i s . Q u e l q u e s 
champignons colonisent ces nécrosent. 

Ex : principalement Fomitiporia 
mediterranea dans l’amadou 

? Effondrement de la biodiversité fongique 
dans les nécroses 

Question qui doit être résolue: pourquoi des nécroses se développent très 
fréquemment chez les ceps âgés (15-25 ans) ? 



⏎	
⏎⏎⏎

Diversité	bactérienne	dans	le	bois	du	tronc	de	vigne	

III. Les recherches en cours 

Bois	de	vigne	 Thèse Bruez, 2013  



Colonisation par 
les bactéries 

Bactéries dans le bois du tronc de la vigne 
(S. Compant , AIT et E. Bruez, SAVE) 

Xylème 



Rôle	des	bactéries	colonisant	le	bois	des	ceps	de	vignes	?	

Les bactéries sont capables de dégrader la structure du bois 
ou d’agir en synergie avec d’autres bactéries et 
champignons dégradateurs du bois pour prédisposer les 
tissus ligneux à des attaques fongiques (Clausen, 1997) 

?	
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Chaire Industrielle « GTDfree » :  
 

« Influence de facteurs environnementaux et de 
pratiques culturales sur l’expression des maladies du 

bois et interaction plante-microbiote »  
 



Vignoble « site de 
démonstration » 

Hennessy 

Suivi de l’installation des nécroses par analyse d’image après 
la taille des ceps 

Suivi physiologique, maturation et qualité des baies 

IMPACT DES MODES DE TAILLE : Comparaison de 3 itinéraires de taille sur 
parcelle en place (L. Geny, UR Œnologie; P. Lecomte, UMR SAVE) 

ü  Impact des modes de taille et de greffage sur le fonctionnement 
physiologique du cep et sa sensibilité aux pathogènes 



0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

1	 14
	

27
	

40
	

53
	

66
	

79
	

92
	

10
5	

11
8	

13
1	

14
4	

15
7	

17
0	

18
3	

19
6	

20
9	

22
2	

23
5	

24
8	

26
1	

27
4	

28
7	

Sa
p	
flo

w
	sp

ee
d	
(g
H
20
.s
-1
)	

Time	of	measurment	(h)	

Sym	

Asym	

Colonisa.on	
microbienne	du	bois	et	des	

vaisseaux	

Comprendre l ’ impact des pathogènes sur le 
fonctionnement du système vasculaire 
(C. Delmas; L. Ouadi; UMR SAVE) 



GTDfree : Stratégie 

vigne 

Maladie 

I. Influence de facteurs 
environnementaux  

III. Etude de la tolérance de 
la vigne aux MDB 

II. Composition, localisation 
et fonctionnement du 

microbiote  

ü  Itinéraires techniques 
innovants 

ü  Biocontrôle 

ü  Amélioration 
génétique 

Conception d’une 
stratégie de 
protection 

agroécologique 

Acquisition de 
connaissances 



Pratique 
Culturale : 

taille 

Pratique 
Culturale : 
curetage 

Pratique 
Culturale : 
greffage 

Microbiote : 
biocontrôle 

Microbiote : 
marqueur 

pathogénie  Tolérance : 
marqueurs 
génétiques 

Tolérance: Lien 
microbiote-
tolérance 

Pratique 
culturale -  
microbiote  

Conception d’une stratégie de protection agroécologique 
  

Court terme 
  

Moyen 
terme 

  

Long 
terme 

² Apporter des solutions généralisables au vignoble cognaçais 
mais aussi à l'ensemble du vignoble français et international  

GTDfree : Stratégie 



 
Merci pour votre attention 
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