
Protection
des plantes

La pollution et la protection de l’environnement 
sont des préoccupations phares de la société  
d’aujourd’hui. Le politique y a notamment répon-
du par l’élaboration, en 2017, du Plan d’action  
national (PAN) visant à la réduction des risques et 
à l’utilisation durable des produits phytosanitaires. 
La recherche agronomique suisse est à ce titre  
directement concernée. Elle se doit de chercher 
des solutions non seulement pour la société, mais 
également pour les praticiens qui cultivent leur 
terre. Aussi avons-nous voulu, dans ce numéro 
spécial, relever quelques exemples de succès  
de la recherche d’Agroscope.
Grâce aux informations phytosanitaires et à ses 
modèles de prévision, Agrometeo permet aux viti-
culteurs de mener une lutte phytosanitaire ciblée 
et couronnée de succès. La presque totalité du  
vignoble suisse est protégée contre les organismes 
nuisibles selon les principes de la lutte intégrée. 
Plusieurs projets de recherche d’Agroscope dans  
le domaine de la mycologie explorent de nouvelles 
voies dans la lutte contre les maladies fongiques 
en viticulture. Contre le mildiou de la vigne,  
des évaluations d’extraits enrichis de sarments  
de vigne microencapsulés sont en cours.  
Les maladies de la vigne dues à des virus, bactéries 
et phytoplasmes peuvent avoir d’importantes  
répercussions sur les récoltes, tant qualitatives  
que quantitatives. Aussi, les recherches 
d’Agroscope dans les domaines de leur diagnostic 
et de leur détection précoce ainsi que la mise  
en place d’une lutte prophylactique sont de pre-
mière importance.
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Les enjeux

Les maladies fongiques peuvent, en l’absence de 
moyens de contrôle, conduire à un développement 
épidémique et une perte importante de récolte. C’est 
pourquoi la viticulture nécessite, quelle que soit son 
mode de production, un nombre relativement impor-
tant de traitements contre les maladies fongiques. En 
témoignent ces années viticoles telles que 2012, 2014 
ou 2016 qui ont connu une importante pression de mil-
diou et qui, en l’absence d’un programme de traite-
ment rigoureux, ont pu conduire à des pertes quantita-
tives et qualitatives conséquentes. On assiste toutefois 
chez les consommateurs et les politiques à une prise de 

conscience aiguë des dangers potentiels des produits 
phytosanitaires. Celle-ci se traduit par des préoccupa-
tions de santé publique au sujet des résidus dans les 
produits finis ainsi que par des inquiétudes concernant 
leurs effets négatifs sur l’environnement. Le politique 
a répondu à ces préoccupations notamment par l’éla-
boration, en 2017, du Plan d’Action National (PAN)
visant à la réduction des risques et à l’utilisation 
durable des produits phytosanitaires. Dans ce contexte, 
il est donc primordial d’explorer de nouvelles voies 
dans la lutte contre les maladies fongiques en viticul-
ture, notamment contre le mildiou de la vigne (Plasmo-

para viticola), l’oïdium (Erysiphe necator) et la pourri-
ture grise (Botrytis cinerea) (fig. 1). Pour répondre à ces 
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L’exploration et la découverte de fongicides 

naturels, issu de plantes ou de champignons, 

font partie intégrante des défis d’Agroscope. 

Plusieurs projets, initiés dès 2006,  

sont soutenus par des financements externes, 

issus de partenariats privés, de fonds  

de recherche étatique ainsi que  

de groupements de producteurs.  

Toutefois les défis auxquels se butent ce type  

de recherche sont nombreux: proposer  

des produits avec une efficacité suffisante 

maintenue sur une période adéquate,  

un impact modéré sur l’environnement ainsi 

qu’un coût de revient concurrentiel.  

Cet article fait un état des lieux des contraintes 

et perspectives du développement  

de fongicides alternatifs en viticulture. 
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défis, Agroscope a initié plusieurs stratégies visant la 
réduction de l’utilisation des fongicides, tels que la 
création de nouveaux cépages résistants aux maladies 
fongiques (1996), la prévision des risques et la modéli-
sation des maladies (2000), l’exploration et la décou-
verte de fongicides naturels (2006), ainsi que le déve-
loppement de nouvelles stratégies de lutte (2007). Ces 
projets connaissent une évolution constante et s’in-
tègrent pleinement dans le cadre du PAN.

Les axes de la recherche

Dans le cadre de la recherche de nouveaux fongicides à 
faible impact sur l’environnement et la santé, diffé-
rentes stratégies ont été élaborées:

Les champignons au service de l’agriculture
Les champignons sont une source illimitée de compo-
sés actifs, sachant que seuls 5% d’entre eux ont été 
découverts à l’heure actuelle. Ces derniers produisent 
des métabolites primaires essentiels à leur survie, liés 
par exemple à l’assimilation de nutriments, ou encore 
leur développement. Toutefois, ils sont capables de 

Figure 1  |  Principales maladies fongiques de la vigne. A. Pourriture grise (Botrytis cinerea): sporulation sur baie. B. Mildiou (Plasmopara viticola) 
sporulation sur jeunes baies. C. Oïdium (Erysiphe necator): sporulation sur jeunes baies.

produire toute une armada de métabolites secondaires 
qui leur offre un avantage compétitif important, par 
exemple vis-à-vis de leurs concurrents dans la course 
aux nutriments, dans l’efficacité à envahir leur hôte, ou 
encore dans leur réactivité à s’adapter à leur environ-
nement. Ces métabolites secondaires présentent une 
diversité de structure très intéressante mais encore peu 
explorée.

Agroscope a développé plusieurs projets permet-
tant de découvrir une nouvelle diversité chimique pos-
sédant des activités biologiques intéressantes, en 
exploitant le monde des métabolites secondaires des 
champignons (fig. 2) : 1) la découverte de nouvelles 
communautés fongiques issues de plantes cultivées et 
sauvages; dans ce cas, l’exploration de nouvelles espèces 
de champignons permet l’identification de molécules 
inconnues. 2) l’exploitation de la confrontation entre 
champignons et l’induction de molécules de défense; 
dans ce cas, il est possible de pousser un champignon à 
produire des molécules de défense qu’il ne synthétise-
rait pas habituellement (Bertrand et al., 2014). 3) la 
création de nouvelles molécules grâce au bagage enzy-
matique des champignons (secrétome) à partir de pro-
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duits naturels; dans ce cas, un seul composé naturel 
peut se transformer en un grand nombre de molécules 
inconnues, offrant ainsi une source inépuisable de nou-
veaux composés actifs (Gindro et al., 2017).

Les extraits de plante: la pharmacopée au service 
de l’agriculture
Comme les champignons, les plantes sont capables de 
produire des métabolites secondaires impliquées 
notamment dans leurs défenses contre les insectes, 
champignons ou bactéries.

Plus de 150 extraits de plantes, issues de la phar-
macopée suisse, ainsi que des plantes cultivées et 
envahissantes, ont été passés au crible pour y décou-
vrir des molécules offrant un potentiel antifongique. 
Les résultats les plus surprenants ont été livrés par la 
vigne elle-même. En effet, des sarments de vigne aoû-
tés, habituellement taillés en hiver puis éliminés, ont 
permis de découvrir plus d’une dizaine de molécules 
présentant divers degrés de toxicité envers le mildiou 
(Schnee et al. 2013), l’oïdium ou encore la pourriture 
grise, ceci quel que soit le cépage utilisé (fig. 3). 

Les défis et obstacles

Pour développer un nouveau fongicide, quelle que soit 
la source biologique utilisée, la première étape consiste 
à produire des extraits bruts issus de l’extraction de la 
matière première au moyen d’un solvant (eau, solvants 

organiques…). Ces extraits complexes peuvent conte-
nir plusieurs dizaines de molécules différentes. Pour 
évaluer les propriétés fongicides des différents extraits, 
des biotests ont été développées et permettent de 
sélectionner rapidement les extraits les plus promet-
teurs. Ces derniers sont soumis à des séparations 
chromatographiques afin d’isoler et identifier le ou 
les composés responsables de l’activité. Cela n’est pos-
sible qu’au travers d’une étroite collaboration établie 
il y a plus de dix ans entre Agroscope et le laboratoire 
de phytochimie de l’Université de Genève. Toutefois, à 
ce stade, les extraits actifs ne sont pas utilisables en 
l’état car peu stables, non homogènes, contenant 
potentiellement des molécules toxiques et non enrichis 
en principes actifs. L’enrichissement en composés actifs 
est étroitement lié à la disponibilité en matière pre-
mière. Si celle-ci est abondante et le processus d’ex-
traction simple et écologique, l’élaboration du produit 
se fera par extraction classique. Par contre, si la matière 
première est rare ou que les techniques d’extraction 
sont complexes, il s’agira d’évaluer la possibilité de 
synthétiser à l’identique la/les molécules actives. Cela 
fait, le défi principal réside dans la formulation de l’ex-
trait afin que les molécules actives soient protégées 
des agressions environnementales (UV, lessivage par 
la pluie) lors d’une application en champs. Cela repré-
sente le défi majeur dans le développement de pro-
duits de traitements alternatifs. Pour le moment, 
aucun extrait de ce type n’a montré le niveau d’effica-
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Figure 2  |  Différents axes  
de recherche permettant  
de générer de la diversité 
chimique en exploitant 
le monde des champignons.
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cité d’un fongicide conventionnel, cela étant principa-
lement dû à des faiblesses dans la stabilisation et la 
rémanence des molécules actives.

Cette démarche est différente de la chimie de syn-
thèse combinatoire dont le but est de stabiliser et 
rendre rémanent et plus efficace une molécule exis-
tante, naturelle ou non, par la substitution de certains 
groupes chimiques fonctionnels. C’est le cas de l’azoxys-
trobine, un fongicide large spectre, issue de molécules 
produites naturellement par certains champignons tel 
que Strobilurus tenacellus. 

Actuellement, ces divers projets ont permis l’ob-
tention d’une centaine de molécules candidates, dont 
certaines sont en cours de formulation. C’est le cas 
notamment de l’extrait enrichi de sarment de vigne 
microencapsulé, contre le mildiou de la vigne (fig.  3), 
dont l’efficacité est en cours d’évaluation en plein 
champs. Le caractère innovant de ces projets a permis 
au groupe Mycologie d’Agroscope d’être à la fois sou-
tenu financièrement par des organismes privés et 
publiques, mais également d’élargir son réseau de 
compétences en matière de protection des végétaux, 

par exemple par l’accueil de startup ou d’entreprises, 
dans l’optique de développer des produits peu préoc-
cupants pour une viticulture respectueuse de la dura-
bilité des écosystèmes. ■
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Figure 3  |  Développement d’un extrait de sarments de vigne. Les bois sont ramassés au sol après la taille, broyés puis extraits et enrichis sous 
forme de poudre soluble dans l’eau. Ce dernier est ensuite formulé par microencapsulation afin de protéger les molécules actives contre les UV.


