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OBJECTIFS DU 
PROJET 

Lutter efficacement et durablement contre les maladies du bois (MDB) au vignoble 
nécessite de maitriser la qualité sanitaire des plants de vigne, tant au cours de leur 
production en pépinières qu’à leur sortie aux champs où ils sont exposés à la pression des 
contaminations annuelles. Des agents de biocontrôle Trichoderma spp. et Baccillus spp. 
sont déjà valorisés en pépinières contre le complexe Esca (VintecR…) ou identifiés et 
désignés comme très prometteurs au vignoble et en pépinières. Contre le dépérissement 
à Botryosphaeriacées (BDA), B. subtilis PTA-271 s’est révélé très efficace in-planta et in-
vitro, détoxifiant notamment des phytotoxines impliquées dans le contournement de 
l’immunité basale et induite de la vigne. Le présent projet propose d’une part d’évaluer la 
largeur du spectre bénéfique de ces deux agents de biocontrôle en pépinières et aux 
champs dans le cadre des MDB, et d’autre part de mieux connaître leurs cibles et leviers 
bénéfiques d’actions dans les contextes particuliers du BDA et du Black Foot in-planta et 
in-vitro. Il s’agira de : 1) valider le potentiel protecteur de ces deux agents de biocontrôle 
contre divers acteurs des MDB, et valider les marqueurs de pathogénicité déjà pré-
sélectionnés, 2) révéler des molécules naturelles bénéfiques des agents de biocontrôle 
utilisés, 3) cribler des marqueurs de résistance végétale au BDA par comparaison de 
cépages ± sensibles, et 4) cribler des acteurs complémentaires de la résistance/résilience 
végétale au Black Foot. 

 


