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Editorial

Garder un sol sain en cultures 
sous serre
Le sol est un milieu vivant, complexe et mal connu où les observations sont 
difficiles, voire impossibles. Indispensable aux plantes, il sert de support 
à leurs racines et permet d’accéder à l’eau et aux éléments minéraux. 
Il abrite une grande diversité d’organismes vivants qui peuvent être béné-
fiques, neutres ou nuisibles pour les végétaux. Les pathogènes agissent à 
des niveaux différents. Par exemple, les organismes responsables de la 
fonte des semis attaquent essentiellement les jeunes plantules. Ils sont 
peu spécialisés et se développent rapidement (Pythium spp., Rhizoctonia 

solani, etc.). D’autres champignons causent des lésions aux racines ou au 
collet (Pyrenochaeta lycopersici, Colletotrichum coccodes, Sclerotinia 

 sclerotiorum, etc.). Certains, enfin, se développent dans le système vascu-
laire, perturbant la circulation de la sève (Fusarium oxysporum, Verticillium 

dahliae, etc.).
Au cours des années, les concepts de lutte contre les maladies du sol 

ont évolué vers l’idée de gestion plutôt que d’éradication. Le déclencheur 
de cette nouvelle façon de raisonner a été sans nul doute l’interdiction du 
bromure de méthyle: ce puissant désinfectant chimique du sol a un effet 
néfaste sur la couche d’ozone. La lutte contre les maladies du sol est diffi-
cile pour plusieurs raisons. Tout d’abord l’efficacité de certaines méthodes 
dépend de multiples facteurs, notamment le type de sol, la température et 
l’humidité du sol, le pH et la microflore. Ensuite, la difficulté est d’atteindre 
les couches profondes et pas seulement les premiers centimètres. Enfin, il 
faut préserver la biodiversité des sols.

En culture sous serre, une des solutions est de s’affranchir du sol en 
produisant sur substrat. Ainsi, en Suisse, les surfaces de cultures hors sol en 
production maraîchère ont passé de 36 à 102 ha de 1999 à 2009, soit une 
augmentation de 180 %. Cependant, même avec ce système de produc-
tion, les maladies racinaires ne sont pas exclues. En revanche, les patho-
gènes ne sont pas multipliés d’année en année et chaque nouvelle culture 
part sur une base saine. Pour la pleine terre, les recherches s’orientent vers 
l’utilisation de méthodes alternatives de lutte telles que la solarisation, la 
biodésinfection, la biofumigation, l’utilisation d’agents de contrôle biolo-
giques (BCA). Par exemple, le traitement des semences de tomate avec des 
bactéries lactiques a permis de limiter les effets de Pythium spp. sur les 
jeunes plants et a favorisé leur croissance (lire à ce sujet l’article de Camps 
et al. en p. 344). Toutefois, ces techniques ne suffisent pas individuelle-
ment. Les stratégies combinées doivent donc être privilégiées, en tenant 
compte de leurs interactions avec le milieu et des conséquences pour les 
exploitations (calendrier de cultures, immobilisation du sol, etc.). Bien évi-
demment, elles doivent aussi se conjuguer avec des mesures culturales 
éprouvées comme l’utilisation de plantes résistantes ou tolérantes, le gref-
fage et les rotations culturales intégrant des plantes non hôtes.

Les recherches dans ce domaine ont donc de l’avenir!

Céline Gilli
Agroscope ACW
celine.gilli@acw.admin.ch
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I n t r o d u c t i o n

Le champignon Pythium ultimum est à l’origine de 
nombreux dégâts dans les cultures maraîchères et orne-
mentales (Lafontaine et al. 2007). Sa présence peut en-
traîner la mort du jeune plant ou un affaiblissement 
chronique de la plante induisant des pertes de rende-
ment. Devant l’ampleur des dégâts, de nombreuses 
études scientifiques sont consacrées à ce pathogène. En 
2010, Lévesque et al. publient le génome de P. ultimum 
dans le but de mieux élucider son mode d’action infec-
tieux. Ils établissent que ce champignon se distin gue 

des autres Oomycètes en particulier par sa production 
de protéines impliquées dans sa pathogénicité vis-à-vis 
des plantes. Cependant, aujourd’hui encore, le mode 
d’action de P. ultimum n’est pas entièrement explicité.

La biomasse et l’activité microbienne du sol consti-
tuent des atouts pour lutter contre les maladies du sol 
telles que celle causée par P. ultimum (Welbaum et al. 
2004). Au sein de cette vie microbienne, les bactéries 
associées aux plantes résident dans la rhizosphère et 
la phyllosphère. Dans cet environnement complexe, 
elles sont sujettes à la compétition, à l’antagonisme, au 
parasitisme et/ou à la prédation d’autres organismes du 

Souche de Lactobacillus utilisée comme agent de lutte 
biologique contre Pythium ultimum sur tomate
Cédric CAMPS1, Vincent MICHEL1, Chloé MARTINEZ1 et Matthias Peter LUTZ2

1Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil (ACW)
2Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW)

Renseignements: Cédric Camps, e-mail: cedric.camps@acw.admin.ch, tél. +41 27 345 35 50, www.agroscope.ch

A et B: le champignon pathogène Pythium sp. C: le lactobacille LAB-WT2 testé comme antagoniste. D: la bactérie antagoniste Pseudomonas 
fluorescens PF-CHA0. E: enrobage des semences. F: plant de tomate de l’essai.
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sol (champignons, bactéries, virus, nématodes et proto-
zoaires). Lorsque les bactéries ont un effet de con trôle, 
c’est-à-dire une activité antagoniste, sur le développe-
ment d’un pathogène, on parle d’agent de lutte biolo-
gique (Biological Control Agent BCA). Les modes d’ac-
tion des BCA les plus répandus sont la compétition pour 
les ressources au sein d’une niche écologique ou d’un 
substrat, la production d’inhibiteurs allélochimiques et 
l’induction d’une résistance systémique de la plante 
hôte à un large spectre de pathogènes et/ou aux stress 
abiotiques (Bloemberg et al. 2001; Haas et al. 2000).

Le but de ce projet était de valoriser des bactéries 
issues de la rhizosphère suisse comme agents de lutte 
potentiels contre le pourridié pythien. Il s’est concentré 
en particulier sur une souche sauvage de Lactobacillus 
issue de sols suisses dans la lutte contre P. ultimum en 
culture de tomate.

M a t é r i e l  e t  m é t h o d e s

Matériel végétal
Le cultivar de tomate CLN 2777B, issu de la banque de 
semences du «World Vegetable Center» (www.avrdc.
org) situé à Taïwan, a été choisi sur la base de tests pré-
liminaires (Madelin et al. 2009).

Agent pathogène P. ultimum
L’agent pathogène P. ultimum a été fourni par l’Uni-
versité des sciences appliquées de Zurich (ZHAW). 
 L’Oomycète est cultivé sur milieu solide malt agar (MA) 
et multiplié selon Dhingra et Sinclar (1995) durant 48 h 
à température ambiante. Après multiplication en boîte 
de Pétri, P. ultimum est cultivé sur millet (millet jaune 
Bio Naturaplan).

Souches bactériennes
Sélection et culture
Environ 300 isolats bactériens de type lactobacilles 
(LAB) ont été récoltés dans des échantillons de sols de 
diverses régions de Suisse. L’ensemble de ces isolats a 
ensuite été testé in vitro afin de mesurer leur activité 
antagoniste vis-à-vis de P. ultimum (Lutz et al. 2011). La 
souche LAB-WT2 (Wild-type 2) issue de cette sélection 
a été utilisée pour les essais.

Afin d‘évaluer l’efficacité de LAB-WT2, un deu-
xième type de bactérie a été utilisé: Pseudomonas fluo-

rescens, souche CHA0 (PF-CHA0), dont les propriétés 
antagonistes à l’égard de P. ultimum sont reconnues 
(Haas et Défago 2005).

LAB-WT2 est cultivée sur milieu MRS gélosé (Broth, 
De Man, Rogosa and Sharpe-Agar) et PF-CHA0 sur mi-
lieu KBA (King’s B Agar) également gélosé (32 °C, 48 h).

Préparation de l’inoculum bactérien et enrobage  
des graines de tomate
15 ml de NaCl 0,9 % sont déposés sur une boîte de Pétri 
contenant la culture bactérienne. A l’aide d’une anse 
de verre stérile, l’ensemble des colonies de la boîte de 
Pétri est récupéré et mis dans un bécher préalablement 
stérilisé. La solution mère est ajustée afin d’obtenir une 
concentration de 108 cfu.

Les graines de tomate sont enrobées manuellement 
avec une solution de CMC (Carboxymethylcellulose 
NatriumSalz, Aktivgehalt) 2 % (p/v) mélangée à l’ino-
culum bactérien concentré à 108 cfu. La dernière étape 
de l’enrobage consiste à déposer une couche externe 
de tourbe tamisée et stérilisée.

Infection avec Pythium ultimum
Les plants de tomates sont infectés trois semaines après 
le semis. Les plantes sont rempotées dans un substrat 
(Brill-Typical 3, NE 12580) mélangé au millet inoculé 
avec P. ultimum. La dose infectieuse de 20 g de millet 
inoculé pour 1 l de substrat a été déterminée lors d’une 
étape préalable de la mise au point méthodologique.

Evaluation de l’effet BCA
Le calcul de l’incidence et de la réduction de l’incidence 
de la maladie est réalisé d’après Song et al. (2004), sur 
la base d’une échelle de notation de symptômes à cinq 
valeurs: 0 (plante saine), 1 (feuilles jaunes sans flétrisse-
ment de la plante), 2 (feuilles vertes avec flétrissement 
de la plante), 3 (feuilles jaunes avec flétrissement de la 
plante) et 4 (plante morte). Sur la base de ces nota- 
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Une souche de Lactobacillus (LAB-WT2) 
issue de sols suisses a été testée pour ses 
propriétés antagonistes vis-à-vis du 
champignon pathogène Pythium ultimum 
sur tomate. Son efficacité a été comparée  
à celle de la bactérie Pseudomonas 
fluorescens CHA0 (PF-CHA0) dont la 
capacité à lutter contre P. ultimum est 
reconnue. Les résultats montrent que  
PF-CHA0 permet de réduire l’apparition  
des symptômes de la maladie de 90 %  
et LAB-WT2 de 70 %. Des essais ultérieurs 
permettront de vérifier l’efficacité 
antagoniste de LAB-WT2 sur des souches 
de Pythium présentes dans des sols 
maraîchers suisses.
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tions, l’incidence de la maladie (IM) et la réduction de 
l’incidence de la maladie (RIM) ont été calculées selon 
les équations indiquées ci-dessous.

*100
( )Vpe* Ntp

IM (%) =
( )Valeurs*Npi

Avec: ∑ Valeurs = somme des valeurs de l’échelle de 
notation des symptômes. Npi = nombre de plants infec-
tés. Vpe = valeur la plus élevée de l’échelle de notation 
de symptômes. Ntp = nombre total de plants.

*100
(IMti)

(IMti – IMpt)RIM (%) =  

Avec IMti = incidence de la maladie du témoin ino-
culé et IMpt = incidence de la maladie des plants traités.

S’ajoutent au calcul du RIM la mesure de la lon-
gueur de tige, la masse fraîche, le nombre de feuilles et 
la surface foliaire (LI-3100 AREA METER) des plantules 
de tomates.

Procédure expérimentale
Ces travaux ont été réalisés en deux temps: un test pré-
liminaire a permis de déterminer le niveau d’infestation 
par P. ultimum sur notre cultivar de tomate (CLN 2777B). 
Dans un deuxième temps, l’effet antagoniste potentiel 
de LAB-WT2 a été étudié. Les deux essais ont été effec-
tués en serre avec des consignes de températures com-
prises entre 18 °C et 22 °C.

Détermination du dosage de P. ultimum sur CLN 2777B
Cinq niveaux d’infestation ont été testés: 0, 20, 40, 80 et 
160 g/l. L’objectif de l’essai était de déterminer le do-
sage optimal de l’agent infectieux permettant un déve-
loppement progressif des symptômes sur des plantules 
de tomates élevées dans nos conditions de culture. 
Deux semaines après l’infestation, la longueur de la 
tige, le poids frais, le nombre de feuilles, la surface 
 foliaire et les feuilles jaunies des plants de tomates ont 
été mesurés. Pour les feuilles jaunies, la proportion de 
feuilles totalement jaunes, jaunissantes et totalement 
vertes a été mesurée pour chaque niveau d’infestation.

Effet BCA potentiel de LAB-WT2 et PF-CHA0
Six variantes ont été testées: 1) témoin, 2) témoin + 
P. ultimum, 3) PF-CHA0, 4) PF-CHA0 + P. ultimum, 5) 
LAB-WT2, 6) LAB-WT2 + P. ultimum.

Pour chacune des variantes, huit pots contenant 
chacun cinq plantules de tomates ont été utilisés, soit 
un total de quarante plantes par variante. Un suivi de 
l’apparition des symptômes sur les plantules a été réa-
lisé et l’effet antagoniste des deux BCA (LAB-WT2 et 
PF-CHA0) évalué.

Statistiques
Les résultats ont été analysés par ANOVA et un test de 
comparaison des moyennes de Tukey à un niveau de 
signification de 5 % (XLStat 2010).

R é s u l t a t s  e t  d i s c u s s i o n

Niveau d’infestation par P. ultimum sur CLN 2777B
Trois semaines après l’infection par P. ultimum, les 
 résultats montrent que, dès 20 g/l, le développement 
de la plante est significativement pénalisé. La hauteur 
des plantules est significativement inférieure de 40 % 
par rapport au témoin (fig.1A). Le niveau d’infestation 
maximal, 160 g/l, a induit une réduction de 67 % de la 
hauteur des plantules. La masse fraîche a été réduite 
de plus de 72 % dès 20 g/l d’inoculum et de plus de 90 % 
avec 80 g/l (fig.1B). L’effet de P. ultimum sur le nombre 
moyen de feuilles et la surface foliaire est significatif 
dès 20 g/l, puis l’effet est de nouveau significatif avec la 
dose maximale de 160 g/l (fig.1C et 1D). Une plantule 
infestée avec 20 g/l possède en moyenne 38 % de 
feuilles en moins et sa surface foliaire est réduite 
 d’environ 80 %.

L’issue de ce pré-test montre qu’une dose d’infesta-
tion de l’ordre de 20 g/l suffit pour avoir un effet signi-
ficatif et visible sur les plantules. C’est donc avec cette 
dose d’infestation que les expériences suivantes ont 
été menées.

Effet BCA potentiel de LAB-WT2
L’inoculation des plantules de tomates avec PF-CHA0 a 
permis une diminution des symptômes de la maladie 
de 92 % dans un premier essai et de 87 % dans un deu-
xième (fig. 2). L’inoculation des plantules avec la souche 
LAB-WT2 a aussi permis une réduction de la maladie. 
Dans un premier essai, la réduction était de 92 % et de 
47 % dans le second (fig. 2).

L’utilisation de PF-CHA0 dans ces essais constitue 
une référence, puisque son efficacité comme agent de 
lutte biologique est éprouvée dans de nombreuses 
publications scientifiques (Werra et al. 2009). Nos ré-
sultats confirment l’efficacité de cette bactérie. Néan-
moins, son utilisation comme bio-fongicide potentiel 
pose plusieurs problèmes, en particulier son mode d’ac-
tion pour lutter contre les pathogènes du sol: PF-CHA0 
produit des molécules de type antibiotique comme le 
2,4-diacétylphloroglucinol (DAPG) et la pyolutéorine 
(PLT) pour limiter le développement des pathogènes 
(Maurhofer et al. 1994). Un effet indirect de PF-CHA0 
est la production d’acide gluconique permettant la 
 solubilisation des phosphates inorganiques, qui favo-
risent la croissance et la santé de la plante. Cette action 
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indirecte peut être qualifiée de «plant growth promo-

ting rhizobacteria» (PGPR). Cependant, la synthèse de 
molécules antibiotiques est un frein certain à son utili-
sation comme bio-fongicide. Des études ont aussi mis 
en évidence que PF-CHA0 pouvait induire un réaction 
de type ISR (induced systemic resistance) chez le tabac 
et arabidopsis (Maurhofer et al. 1994; 1998; Lavicoli 
et al. 2003).

La souche LAB-WT2 est moins efficace que PF-CHA0 
mais demeure intéressante (70 %) (fig. 2). En l’état ac-
tuel des connaissances, cette bactérie n’utiliserait pas 
de molécules antibiotiques dans sa lutte contre les pa-
thogènes fongiques. Son mode d’action supposé repo-
serait essentiellement sur l’acidification du milieu par la 
synthèse d’acide lactique et éventuellement d’acide 
propionique. Trias et al. (2008) ont montré l’effet anta-
goniste d’un isolat de lactobacilles issu de fruits et légu-
mes frais (496 LAB) contre divers champignons (Botrytis 

cinerea, Monilinia laxa, Erwinia carotovora, etc.).
D’autres travaux doivent être menés afin de mieux 

comprendre le mode d’action de LAB-WT2 dans la lutte 
contre les pathogènes du sol et de s’assurer de son inno-
cuité vis-à-vis de la microfaune de la rhizosphère.

Enfin, l’efficacité de LAB-WT2 doit également être 
testée contre des souches de Pythium présents dans la 
production maraîchère suisse, en utilisant notamment 
des isolats provenant de cultures de concombres et de 
tomates.

C o n c l u s i o n s

• La bactérie Pseudomonas fluorescens PF-CHA0  
a permis de réduire les symptômes dus au 
champignon pathogène Pythium ultimum de 89,5 % 
en moyenne de deux essais, sur des plantules de 
tomates inoculées. Ces résultats concordent avec 
ceux de la littérature.

• Avec le lactobacille LAB-WT2, la réduction des 
symptômes de la maladie a été de l’ordre de 70 %. 
L’utilisation de cette bactérie comme agent de lutte 
biologique est donc prometteuse.

• De nouveaux tests seront menés contre des souches 
de Pythium issues de productions maraîchères 
suisses, en particulier P. aphanidermatum.

• L’efficacité de LAB-WT2 doit être testée sur d’autres 
végétaux, dont le concombre.� 
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Figure 1  |  Mesure de la longueur des tiges (A), de la masse fraîche (B), 
du nombre de feuilles (C) et de la surface foliaire (D) des plantules  
de tomates en fonction du niveau d’infection par P. ultimum.  
(ANOVA et test de Tukey, p ≤ 0,05).
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Figure 2  |  Réduction de l’incidence de la maladie (RIM) en fonction 
de l’inoculum: PF-CHA0 ou LAB-WT2.  
(ANOVA et test de Tukey, p ≤ 0,05).
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Strain of lactobacilli used as 
biocontrol agent against 
Pythium ultimum on tomato
The antagonist property of a 
Lactobacillus strain (WT2-LAB) 
against P. ultimum was tested on 
tomato. The antagonist potential 
of LAB-WT2 was compared to 
that of Pseudomonas fluorescens 
CHA0 (PF-CHA0) whose ability to 
fight against P. ultimum is 
recognized. The results show a 
reduction of plant disease of 
90 % with PF-CHA0 while 70 % of 
reduction were obtained with 
LAB-WT2. Other tests will be 
conducted to evaluate the 
antagonist potential of LAB-WT2 
against others Pythium strains 
present in Swiss agriculture.

Key words: LAB-WT2, PF-CHA0, 
biocontrol, damping-off.
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Lactobacillus-Stamm  
(LAB-WT2) untersucht auf 
seine antagonistischen 
Eigenschaften gegen Pythium 
ultimum auf Tomaten
Die Wirksamkeit des LAB-WT2 
wurde mit derjenigen des 
Pseudomonas fluorescens 
Stamm CHA0 (PF-CHA0) 
verglichen. Dieses Bakterium, 
welches eine nachgewiesene 
Wirkung gegen P. ultimum hat, 
reduzierte das Auftreten von 
Krankheitssymptomen um 
90 %. Mit LAB-WT2 wurde 
eine Reduktion von 70 % 
erreicht. Weitere Versuche zur 
Abklärung der Wirksamkeit 
von LAB-WT2 gegen die im 
schweizerischen Gemüsebau 
vorkommenden Pythium-
Stämme werden durchgeführt 
werden.
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Prova di uno ceppo di lattobacilli 
come agente di lotta biologica 
contro Pythium ultimum  
su pomodoro
Un ceppo di Lactobacillus  
(LAB-WT2), estratto da suoli 
svizzeri, è stato testato per le sue 
proprietà antagoniste nei 
confronti di Pythium ultimum su 
pomodoro. La sua efficacia è 
stata confrontata con quella del 
battere Pseudomonas fluorescens 
CHA0 (PF-CHA0) la cui capacità  
di lottare contro P. ultimum  
è riconosciuta. I risultati mostrano 
che PF-CHA0 permette di ridurre 
l’apparizione dei sintomi  
della malattia del 90 % mentre 
LAB-WT2 riduce del 70 %. Sono 
previste altre prove per verificare 
l’efficacia antagonista di  
LAB-WT2 su ceppi di Pythium 
presenti nei suoli orticoli svizzeri.
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I n t r o d u c t i o n

Le feu bactérien, causé par la bactérie Erwinia amylo-

vora, est une des maladies les plus destructrices en ar-
boriculture. Les variétés commerciales actuelles y sont 
tou tes sensibles. Cependant, il existe des sources de 
résistance et de tolérance chez le pommier et le poirier. 

L’incidence sévère du feu bactérien en Suisse orientale 
en 2007 et des interpellations parlementaires ont déci-
dé l’Office fédéral de l’agriculture à financer différents 
travaux de recherche en arboriculture, dont le projet 
ZUEFOS, un acronyme pour ‘Sélection de variétés de 
fruits tolérantes au feu bactérien’. Celui-ci s’est déroulé 
de 2008 à 2011 avec pour objectif de promouvoir le 

Sélection de variétés de fruits tolérantes  
au feu bactérien
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Verger pilote du projet ZUEFOS, où sont testés le comportement agronomique et les qualités commerciales des variétés et sélections tolérantes 
au feu bactérien.

A r b o r i c u l t u r e
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développement et l’utilisation pratique de variétés 
 tolérantes au feu bactérien. La sélection de variétés 
peu sensibles fournissant des fruits de bonne qualité et 
une bonne production est une façon durable de lutter 
contre la maladie.

ZUEFOS est un exemple de projet ciblé et de colla-
boration entre plusieurs partenaires: ACW, EPF Zurich, 
Lubera, Fruture et VariCom, faisant le lien entre la 
 recherche et la pratique. En Suisse et à l’étranger, le 
projet était en lien étroit avec d’autres travaux liés au 
contrôle du feu bactérien. Il s’est déroulé dans le cadre 
du programme de recherche ‘ProfiCrops’, plus précisé-
ment dans le projet intégré ‘feu bactérien’.

L’utilisation de géniteurs (plantes ornementales ou 
sauvages, variétés) peu sensibles au feu bactérien 
constitue la base de la sélection de nouvelles variétés 
tolérantes à la maladie. Au départ du projet, différen-
tes sources de résistance, identifiées par des groupes 
de recherche internationaux, ont été retenues. Elles 
peuvent être classées en deux catégories:
• Les variétés tolérantes au feu bactérien, comme 

‘Rewena’, ‘Resi’, ‘Enterprise’, ‘Florina’, ‘Free Redstar’, 
etc.

• Les pommiers sauvages, comme ‘Malus x robusta 5 
(MR5)’ ou ‘Evereste’.

Le défi consistait à trouver la méthode la plus effi-
cace, en l’occurrence la plus rapide et la meilleur mar-
ché, pour intégrer ces résistances dans le programme 
d’amélioration et créer des variétés de pommes com-
merciales de bonne qualité gustative.

M a t é r i e l  e t  m é t h o d e s

Le projet comprenait quatre modules fortement reliés 
entre eux:
• Module 1: amélioration.
• Module 2: marqueurs et sélection assistée par 

marqueurs.
• Module 3: accélération du cycle des générations.
• Module 4: variétés.

Croisements et sélection
Le module 1 du projet était consacré à la sélection clas-
sique phénotypique (= basée sur l’observation des ca-
ractères visibles). L’aspect résistance aux maladies est 
déjà intégré dans le programme de sélection d’ACW 
depuis 1984. Dans le projet ZUEFOS, ACW et l’entre-
prise privée ‘Lubera’ ont travaillé en synergie pour pro-
duire des croisements privés et d’autres en commun 
avec des parents présentant des niveaux de tolérance 
connus envers le pathogène.

Tests en serre
L’inoculation artificielle du pathogène à de jeunes 
pousses de pommier ou poirier en serre est lourde à 
mettre en œuvre et a représenté un élément impor-
tant du projet. Depuis 2010, ACW dispose à Wädenswil 
d’une serre sécurisée moderne permettant ces tests. 
Douze plantes par génotype ont été greffées sur porte-
greffe ‘M.9’ et les pousses cultivées à une longueur de 
20 à 25 cm. Le nombre des pousses a été réduit ensuite 
à une par plante. L’inoculation des pousses a été réali-
sée à l’aide d’une seringue au point de végétation, avec 
une suspension de la souche Suisse FAW 610 de E. amy-

lovora à une concentration de 109 cfu/ml. La longueur 
de la lésion nécrotique a été mesurée en centimètres 
7, 14 et 21 jours après l’infection. La sensibilité des 
 génotypes a été estimée par le pourcentage de tiges 
nécrosées, en divisant la longueur de la lésion par la 
longueur totale des pousses. 
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La sélection de variétés de pommes et de 
poires de haute qualité tolérantes au feu 
bactérien a fait des progrès considérables. 
Agroscope Changins-Wädenswil ACW, l’EPF 
de Zurich, Lubera et Fruture et VariCom 
collaborent au projet ZUEFOS (Sélection  
de variétés de fruits tolérantes au feu 
bactérien). Chez ACW, 160 génotypes ont 
été testés en serre pour la sensibilité de 
leurs pousses au feu bactérien. Certaines 
sélections et variétés tolérantes ont été 
utilisées pour de nouveaux croisements.  
Au total, 20 000 semis ont ainsi été obtenus. 
Les pommes sauvages Malus x robusta 5  
et ‘Evereste’ utilisées comme source de 
résistances, mais à fruits chétifs, ont été 
croisées avec des variétés de bonne qualité 
gustative. Deux méthodes ont été 
développées avec succès pour accélérer  
le cycle des générations. Les premières 
variétés tolérantes au feu bactérien et de 
bonne qualité gustative sont en phase 
d’évaluation dans des vergers pilotes pour 
observer leur comportement en production 
et dans le commerce.
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Tests d’inoculation de fleurs en serre et au champ
En plein champ, les fleurs sont les principaux points 
d’infection par les bactéries. Les premières inocula-
tions de fleurs en serre ont été réalisées dans le cadre 
du projet ZUEFOS en 2011: des arbres en pots greffés 
sur le porte-greffe ‘M.9’ ont été sur-greffés avec des 
rameaux portant des boutons floraux. Des arbres de la 
variété ‘Enterprise’ âgés de trois ans ont été utilisés 
comme témoin. Les corymbes floraux ont été réduits à 
trois fleurs et pollinisés à la main avec du pollen d’une 
variété compatible pour éviter une chute des fleurs. Le 
lendemain, les fleurs ont été vaporisées avec une solu-
tion de E. amylovora de la souche FAW 610 à 108 cfu/ml 
en solution PBS (200–250 µm, soit 107 cfu/ml par fleur). 
Les symptômes ont été évalués 4, 7, 14 et 28 jours après 
l’infection selon l’échelle suivante (par souci de clarté, 
les huit classes de l’échelle ont été groupées par deux):
• classe 1–2: pas de symptômes ou symptômes diffus;
• classe 3–4: symptômes sur fleurs et pédoncules;
• classe 5–6: infection des bourses;
• classe 7–8: nécroses du bois.

Les tests en plein champ d’essais sécurisés deman-
dent une assez longue préparation pour disposer de 
végétaux avec suffisamment de fleurs. Actuellement, 
ces essais sont réalisés dans le projet ZUEFOS II, com-
mencé en 2012. Pour cela, une collaboration a été éta-
blie avec le Dr Christian Scheer, du Centre de compé-
tence du lac de Constance (KOB), à Bavendorf (D) car, 
jusqu’à présent, de tels essais ne sont pas autorisés en 
Suisse. Des fleurs issues d‘arbres de trois ans et greffées 
sur M9 en pots (ACW 14995: 14, ACW 14959: 12, ACW 
15097 14 et Gala 4) ont été vaporisées avec un mélange 
de souches de feu bactérien (108 cfu/ml). Les symp-
tômes ont été estimés selon l’échelle décrite ci-dessus 
pour les tests sur fleurs en serre.

Cartographie moléculaire
De nouveaux marqueurs SSR (Simple Sequence Repeats) 
ont été cartographiés dans les premiers 1,5 cM du 
groupe de liaison (GL) 3 en utilisant 2137 plantes au 
total, dans le but de préciser la carte établie par Peil 
et al. 2007. Ces plantes étaient soit directement issues 
de croisements MR5 x Idared, soit de croisements entre 
des plantes F1 et des variétés commerciales (La Flam-
boyante, ACW 11303). Les descendants présentant 
des recombinaisons entre des SSR flanquantes et le 
 locus de résistance au feu bactérien précédemment 
identifié par Peil et al. (2007) ont été phénotypés après 
inoculation avec la souche Ea222 avec des ciseaux. Des 
résultats binarisés du pourcentage de lésion sur les 
pousses ont été cartographiés en utilisant le logiciel 

JoinMap 3.0 (Van Oijen and Voorrips, 2001) pour situer 
plus exactement le locus de résistance au feu bac-
térien. Ce locus a ensuite été identifié dans un BAC 
(Bacterial Artificial Chromosome) portant de l’ADN de 
MR5. Le BAC était séquencé et la séquence analysée 
in silico pour identifier les gènes de résistance poten-
tiels. La fonctionnalité d’un gène de résistance poten-
tiel sera étudiée hors du projet ZUEFOS à l’EPFZ par 
transfert du gène dans une plante sensible au feu bac-
térien en effectuant un test pour vérifier si la plante est 
devenue résistante.

Cycle accéléré des générations
Dans ce projet, deux techniques, décrites par Baum-
gartner et al. 2011 (méthode ‘Fast Track’) et Le Roux 
et al. 2012 (méthode ‘Early Flowering’), ont été appli-
quées pour introgresser des résistances au feu bacté-
rien de pommiers sauvages en réduisant le cycle des 
générations.

R é s u l t a t s  e t  d i s c u s s i o n

Croisements et sélection
Au total, plus de 20 000 pépins sont issus des croise-
ments effectués par ACW et Lubera, dans le but spéci-
fique de combiner la tolérance au feu bactérien et la 
qualité du fruit. Entre-temps, ces descendances ont 
déjà été triées en fonction de leur sensibilité à la tave-
lure et à l’oïdium, ainsi que de caractères de juvénilité 
tels que des petites feuilles ou des épines. Six cents 
plantes sélectionnées ont maintenant accédé à la 
phase d’évaluation des fruits. Six cents autres seront 
plantées dans les deux années à venir.

Tests en serre
Les infections artificielles des pousses ont manifesté 
une forte variabilité dans la longueur des lésions ma-
croscopiques de feu bactérien d’un génotype à l’autre. 
Malgré la forte variabilité au sein des dix répétitions 
d’un même génotype, la reproductibilité des résultats 
d’une année à l’autre peut être considérée comme 
bonne. La variété ‘Enterprise’ (témoin tolérant) a tou-
jours montré des symptômes réduits tandis que le té-
moin sensible ‘Gala’ a toujours montré des symptômes 
sévères. Ces essais ont permis d’identifier différentes 
sélections présentant une bonne tolérance des pousses 
au feu bactérien. Grâce au test phénotypique de la sen-
sibilité des pousses sur des sélections prometteuses, 
des parents potentiels et des descendances, les don-
nées sur la tolérance ou la sensibilité de ce matériel se 
sont considérablement renforcées au cours des quatre 
années du projet.
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Le matériel végétal de Lubera a été testé pour la 
sensibilité des tiges à l’Institut ‘Julius Kühn’ (JKI) de 
Qued linburg (D) par le Dr Klaus Richter. Les parents 
‘Resi’ et ‘Julia’, notamment, ont prouvé qu’ils transmet-
tent une bonne tolérance au feu bactérien à leur des-
cendance. Plusieurs descendants se sont avérés assez 
tolérants vis-à-vis du feu bactérien. La plupart des va-
riétés de pommes à chair rouge sélectionnées pour la 
commercialisation se sont montrées moins sensibles au 
feu bactérien que la variété ‘Weirouge’. Une sélection 
à chair rouge présentant une bonne tolérance au feu 
bactérien pourrait ainsi être utilisée comme parent ou 
comme variété pour la production de jus de pommes et 
la transformation, en particulier en culture extensive.

Inoculation de fleurs en serre et au champ
Les résultats des inoculations artificielles de fleurs ont 
démontré des niveaux de sensibilité comparables aux 
inoculations sur pousses (fig.1). Cependant, il n’est pas 
toujours possible de tirer des conclusions sur le compor-
tement au verger à partir de résultats obtenus en serre. 
L’utilisation de différentes méthodes d’évaluation de la 
sensibilité au feu bactérien, comme les marqueurs mo-
léculaires, l’inoculation artificielle des pousses et des 
fleurs en serre, l’infection d’essais sécurisés en plein 
champ et l’analyse des tissus visuellement sains, per-
met de mieux appréhender la situation complexe dans 
les vergers.

Les tests en plein champ effectués en Allemagne en 
2012 montrent que les sélections d’Agroscope exami-
nées présentent moins de symptômes que Gala (témoin 
sensible). Par exemple, vingt-neuf jours après inocula-
tion, ACW 14995 montre des nécroses du bois sur 1,5 % 
des corymbes seulement contre 60 % pour Gala (fig. 2).

Résistant, tolérant ou robuste?
Tout au long du projet, les différents partenaires se 
sont interrogés sur comment définir les variétés ou 
 sélections présentant peu de symptômes du feu bacté-
rien: faut-il les qualifier de robustes, tolérantes, résis-
tantes? Il est difficile de trouver une distinction claire 
et un terme correct. Les spécialistes se sont mis d’accord 
sur le fait que, dans le cas des sources de résistance is-
sues de pommiers sauvages tels que Malus x robusta 5 
(MR5), on peut effectivement parler de résistance. 
D’autre part, beaucoup de variétés et de nouvelles 
 sélections offrent seulement une résistance partielle, 
c’est-à-dire qu’elles ne montrent des symptômes d’in-
fection qu’en cas de pression sévère du pathogène. 
Dans ce cas, le terme utilisé est «tolérance» (en alle-
mand robust).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gala

ACW 14995

ACW 11303

ACW 13007

Ladina
(= ACW 14959)

Enterprise inoculation de fleurs 
inoculation de pousses 

Figure 1  |  Résultats des infections de fleurs et de pousses  
de sélections avancées par rapport aux variétés témoins ’Enterprise‘ 
et ’Gala‘. En jaune, pourcentage de pédoncules et pousses nécrosés 
quatre semaines après l’inoculation artificielle des fleurs (2011).  
En bleu, pourcentage de la longueur de la nécrose par rapport  
à la longueur totale de la pousse trois semaines après l’inoculation 
artificielle des pousses.
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Figure 2  |  Comparaison du comportement de ‘ACW 14995‘ et de ‘Gala‘ dans les tests d’inoculation artificielle de fleurs en verger expérimental. 
T8, T15, T22, T29 = jours après l’inoculation. Classes d’infection: 1–2: pas de symptômes ou des symptômes pas clairs;  
3–4: symptômes sur fleurs et pédoncules; 5–6: infection des bourses; 7–8: nécroses dans le bois.
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Cartographie moléculaire
Au cours du projet, des régions génomiques (loci) de 
résistance déjà connues sur le génome du pommier ont 
été cartographiées avec plus de précision et d’autres 
loci ont été cartographiées pour la première fois. Des 
progrès considérables ont été réalisés dans le module 2 
à l’EPF de Zurich et à ACW à partir de travaux préala-
blement menés à l’étranger:
• cartographie fine de la résistance de MR5 

(Fahrentrapp et al. 2011; fig. 3);
• développement de marqueurs moléculaires proches 

des loci de résistance et utilisables en sélection 
variétale;

• cartographie des facteurs de résistance des variétés 
‘Florina’ et ‘Rewena’ (Le Roux et al. 2010;  
Le Roux 2011).

La cartographie fine de la résistance de MR5 a permis 
d’identifier une zone restreinte (BAC) qui a été séquen-
cée et analysée. La comparaison avec des séquences à 
fonctions connues déposées dans des banques de don-
nées a permis de trouver des ORF (Open Reading 

Frames) avec un rôle potentiel de gène de résistance. 
D’autres analyses, par exemple celle de l’expression, 
ont permis l’identification d’un unique gène candidat 
responsable de la résistance de MR5. Ce gène a été 
transféré dans une pomme sensible au feu bactérien. 

Sa fonction sera prochainement évaluée. En outre, ce 
travail a permis le développement de marqueurs molé-
culaires utilisables pour la sélection assistée qui per-
mettent de distinguer les individus portant la résis-
tance sans passer par des tests phénotypiques.

Accélérer le cycle des générations
Dans le module 3, les deux méthodes testées pour accé-
lérer l’exploitation des résistances de pommiers sau-
vages ont donné les résultats suivants:
• Méthode de floraison précoce ‘Early Flowering’:  

un gène issu du bouleau a été utilisé pour induire  
la floraison du pommier. Cette méthode 
originellement développée à l’Institut Julius Kühn 
(JKI) de Dresde (Allemagne) a été testée à ACW 
pour introduire la résistance de pommiers sauvages 
le plus vite possible dans un fond génétique de 
variété commerciale de qualité. Cette technique 
permet d’obtenir la 3e génération en quatre ans 
(BC‘2, soit la F3) (Le Roux et al. 2012). Pour arriver  
au même stade sans cela, il aurait fallu quinze ans.

• Méthode de floraison précoce ‘Fast Track’: elle 
utilise des conditions de croissance optimales en 
serre et la simulation du froid de l’hiver en chambres 
froide, sans faire intervenir le génie génétique. Par 
ce biais, la deuxième génération (F2) de descendants 
portant la résistance issue de ‘Evereste‘ a été 
obtenue en quatre ans. Un produit commercialisable 
devrait être disponible dans dix ans environ,  
ce qui représente un gain de dix ans par rapport  
à la méthode classique.

Essais pilotes pour la pratique
Le module 4 visait à sensibiliser la pratique arboricole 
au projet et aux progrès dans la sélection de variétés 
tolérantes au feu bactérien. Des résultats préliminaires 
indiquaient déjà au début du projet que certaines 
 sélections et variétés de pommes et de poires étaient 
assez tolérantes au feu bactérien. Plusieurs ont été 
choisies pour des plantations pilotes. Le but de ces ver-
gers est de tester les performances agronomiques des 
arbres et la qualité des fruits. Les sites suivants ont été 
choisis: Wädenswil (ZH), Güttingen (TG), Conthey (VS) 
et Morges (VD). Le matériel végétal disponible étant 
limité, il a fallu procéder par étapes. Six variétés et 
 sélections de pommier, incluant un témoin, ont été 
plantées. Selon les vergers, 15 à 50 arbres par variété 
ont été plantés afin de tirer des conclusions valables 
pour la pratique.

A Wädenswil et à Conthey, trois sélections de poi-
riers du programme ACW et deux variétés comprenant 
un témoin ont été plantées.

0,0 FB

9,0 CH03e03

19,0 CH03g07

24,0 HI03d06

46,0 AU22365

67,0 CH03g12y

0,00 FEM57

1,53 FEM18

0,13 MR-ARGH-like
0,23 MdMYB

0,42 CH03e03

0,89 FEM19

1,35 FEM09
1,40 FEM12

1,30 FEM07

0,58 FB_MR5
FEM140,51 FEM47

0,80 EH034548

0,91 FEM53

1,31 FEM11

Figure 3  |  Carte génétique du groupe de liaison (GL) 3  
de Malus x robusta 5. A gauche: carte établie par Peil et al. (2007) 
ayant servi de point de départ aux recherches du projet ZUEFOS.  
A droite: cartographie fine de l’extrémité du GL3 avec trois marqueurs 
supplémentaires. FB = locus de résistance feu bactérien (rouge).



Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture  |  Vol. 44 (6): 350–356, 2012 355

Sélection de variétés de fruits tolérantes au feu bactérien  |  Arboriculture

En collaboration avec la Sàrl VariCom, la sélection 
de pommier ’ACW 14959’, qui a montré un taux de tolé-
rance très intéressant dans les tests de feu bactérien, a 
été sélectionnée pour développer un concept de test 
pré-commercial. Cette nouvelle variété a été soumise 
à la demande de protection variétale sous le nom de 
‘Ladina’ (fig. 4). Elle sera mis à l’épreuve dans des ver-
gers expérimentaux et soumise à des tests d’entrepo-
sage et d’analyse sensorielle. Dans ce contexte, la colla-
boration constructive qui s’est instaurée avec plusieurs 
stations cantonales d’arboriculture des cantons les plus 
touchés par le feu bactérien et avec la Fruit-Union 
Suisse est un aspect positif.

C o n c l u s i o n s

• En quatre ans, le projet ZUEFOS a considérablement 
augmenté nos connaissances sur la tolérance  
et la résistance au feu bactérien des variétés  
et des sélections de pommiers et poiriers.

• Plus de 20 000 semis ont été réalisés par les 
sélectionneurs pour développer des variétés 
commerciales tolérantes au feu bactérien.

• La résistance élevée au feu bactérien issue de 
pommiers sauvages a été intégrée dans le 
programme de sélection ACW via des méthodes 
modernes accélérant la floraison des plantes.  
De plus, la résistance de Malus robusta 5 a été 
cartographiée avec précision.

• Des vergers pilotes avec des sélections et des variétés 
de pommes et de poires moins sensibles au feu 
bactérien que les variétés commerciales actuelles 
permettront de fructueuses observations.

• La sélection variétale demeure un long processus, 
mais le projet ZUEFOS a permis de poser des bases 
solides pour des développements ultérieurs.

• Pour l’entreprise privée d’amélioration d’espèces 
fruitières Lubera, le projet ZUEFOS s’est avéré un 
franc succès: sa participation lui a permis d’établir 
des contacts étroits avec la recherche et aussi 
d’intégrer l’aspect «résistance au feu bactérien»  
à son programme d’amélioration.

• L’ensemble des travaux conduits dans ZUEFOS ouvre 
des perspectives pour l’arboriculture en verger  
à basse et haute-tige, à court, moyen et long terme.

• Le projet ZUEFOS II (2012–13) permet de prolonger 
les travaux commencés au profit de la filière 
fruitière, de la population en général, en Suisse  
et au-delà.� Figure 4  |  La variété ‘Ladina’.
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Breeding fire blight resistant 
apple varieties
Considerable progress has been 
achieved in breeding apple and 
pear varieties resistant to fire 
blight. Within the project ZUEFOS 
(breeding fire blight resistant fruit 
varieties) the following partners 
were collaborating: ACW, ETH 
Zürich, Lubera and Fruture as well 
as VariCom. 160 varieties and new 
selections were tested by ACW  
for their shoot susceptibility. 
Resistant selections and varieties 
were considered for new crosses. 
About 20 000 seedlings resulted 
from these crosses. Moreover,  
the resistant but small-fruited 
wild apples Malus x robusta 5  
and ‚Evereste‘ were crossed with 
high quality cultivars. Two 
different methods were applied 
to speed up the generation time. 
Selected fire blight tolerant 
varieties and selections are tested 
for their productivity and market 
value in four pilot orchards 
throughout Switzerland.

Key words: Erwinia amylovora, 
Malus x domestica, Malus x 
robusta 5, resistance, breeding.
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Züchtung feuerbrandrobuster 
Obstsorten
In der Züchtung feuerbrand-
robuster Obstsorten wurden 
bedeutende Fortschritte 
erzielt. Beim Projekt ZUEFOS 
(Züchtung feuerbrandrobuster 
Obstsorten) haben ACW,  
ETH Zürich, Lubera und 
Fruture sowie VariCom 
mitgearbeitet. An ACW 
wurden 160 Sorten und 
Neuzüchtungen auf die  
Trieb anfälligkeit geprüft. 
Robuste Sorten und 
Züchtungen wurden für 
weitere Kreuzungen 
verwendet. Total konnten 
rund 20 000 Sämlinge aus 
Kreuzungen gewonnen 
werden. Die robusten aber 
kleinfrüchtigen Wildäpfel 
Malus x robusta 5  
und ‘Evereste‘ wurden mit 
qualitativ guten Sorten 
gekreuzt. Dabei werden zwei 
Verfahren zur Genera tions-
beschleunigung eingesetzt. 
Erste feuerbrand robuste 
Sorten werden in Pilotanlagen 
auf Anbaueignung und 
Marktwert geprüft.
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Selezione di varietà di frutta 
resistenti al fuoco batterico
Nella selezione di varietà di 
frutta resistenti al fuoco 
batterico si sono raggiunti 
importanti progressi.  
Al progetto ZUEFOS (selezione 
di varietà di frutta resistenti  
al fuoco batterico) hanno 
collaborato ACW, ETH Zurigo, 
Lubera e Fruture, come pure 
VariCom. Presso ACW si è 
verificata la sensibilità del 
getto di 160 varietà e nuove 
selezioni. Varietà e selezioni 
robuste sono state impiegate 
per ulteriori incroci. Ne sono 
state ricavate complessiva-
mente 20 000 piantine derivanti 
da incroci. Le mele selvatiche 
robuste, ma a frutto piccolo, 
Malus x robusta 5 e ‘Evereste’ 
sono state incrociate con 
varietà di buona qualità, 
applicando due metodi di 
accelerazione del ciclo 
generazionale. In impianti 
pilota si stanno testando le 
prime varietà resistenti al fuoco 
batterico per determinare 
l’idoneità alla coltivazione  
e il valore di mercato.
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Grâce à la dynamique de la filière pomme, aujourd’hui 
plus que jamais à l’écoute du marché, la sélection varié-
tale ne considère pas uniquement des critères agrono-
miques et de conservation, mais également celui qui 
parle le plus aux consommateurs: la qualité organolep-
tique! Celle-ci se traduit dans le cahier des charges des 
producteurs, de grossistes ou de la grande distribution, 
en termes de couleur, taux de sucre, acidité, rapport 
sucre/acide, fermeté, etc. L’étendue du catalogue va-

riétal permet de choisir les variétés de très bon niveau 
gustatif, issues de travaux de sélection (par exemple 
Tentation, Rubinette, Ariane) ou des variétés anciennes 
remises au goût du jour pour leur intérêt gustatif 
(Griffe de Loup).

Dans la littérature, la qualité sensorielle des pommes 
a fait l’objet de nombreuses études (Daillant-Spinnler 
1995; Jaeger et al. 1998; Harker et al. 2002a; Harker 
et al. 2002b; Karlsen et al. 1999; Mehinagic et al. 2004; 
Oraguzie et al. 2009; Thybo et al. 2004; Watada et al. 
1980). Néanmoins, les travaux visant à relier la valeur 
hédonique, mesurée par les préférences des consom-
mateurs, aux caractéristiques sensorielles des pommes, 
mesurées par des experts d’analyse sensorielle, sont 
peu nombreux et réalisés sur une gamme de produits 
généralement peu représentative de la diversité senso-
rielle de ces fruits. De plus, alors que les caractéristi-
ques aromatiques des pommes jouent un rôle impor-
tant dans le choix du produit par les consommateurs, 
celles-ci sont souvent omises dans la caractérisation des 
profils sensoriels des fruits.

Les questions que se posent des sélectionneurs, 
producteurs et distributeurs sont les suivantes:
• Quel est le poids des différents critères de 

consommation dans l’acte d’achat d’un produit?
• Comment interroger les consommateurs et mesurer 

la contribution du goût dans l’acte du réachat  
du produit?

• Quelles innovations peut-on proposer demain aux 
consommateurs?

Afin de répondre à ces questions, un consortium 
d’équipes de recherche françaises a été construit dans 
le cadre du programme de recherche COSIVEG1 (2009–
2013) financé par la région des Pays de Loire (deuxième 
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région productrice de pommes en France). Celui-ci 
 propose une approche pluridisciplinaire intégrée de 
l’étude du consommateur et de ses préférences senso-
rielles afin de contribuer à comprendre ses attentes vis-
à-vis des productions végétales spécialisées, et notam-
ment dans le secteur des fruits et légumes. Deux pro-
duits (la pomme et la carotte), sollicitant des habitudes 
de consommation différentes (crus ou préparés), ont 
été testés pour appliquer des stratégies de valorisation 
de ces produits.

Ce papier présente une étude réalisée dans le cadre 
de ce programme pour identifier les principaux déter-
minants sensoriels de préférence des pommes dans 
une gamme riche en diversité gustative.

M a t é r i e l  e t  m é t h o d e s

Fruits
Trente et un lots de pommes, de vingt-sept variétés dif-
férentes, sont sélectionnés dans plusieurs catégories: 
fruits les plus consommés, variétés anciennes, variétés 
nouvelles et pommes labélisées. Au sein de chaque lot, 
les fruits sont triés selon le calibre et l’absence de dé-
fauts afin de disposer d’un lot suffisamment homo-
gène pour les tests.

Les fruits sont achetés auprès des producteurs lo-
caux en Pays de la Loire aux dates de maturité opti-
males pour leur commercialisation, stockés en chambre 
froide à 1–2 °C et sortis à température ambiante (24 à 
48 h) avant les analyses. Les mesures ont été réalisées 
en janvier et février.

Analyses physico-chimiques
Pour chaque lot de fruits, vingt pommes sont analysées 
avec le robot Pimprenelle développé par la société 
 Setop Giraud Technologie, qui mesure automatique-
ment les valeurs individuelles de fermeté (en kg/cm2) et 
d’indice réfractométrique (°Brix) des fruits. L’acidité 
totale (g/l) est mesurée de même sur les jus extraits des 
vingt fruits.

Le tableau 1 donne les caractéristiques physico-chi-
miques présentées par les trente et un lots au moment 
des analyses sensorielles du panel d’experts et des 
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L’objectif de l’étude est d’identifier les 
principaux déterminants sensoriels des 
préférences des pommes dans une gamme 
de produits riche en diversité gustative. 
Pour cela, un panel de quinze juges experts 
et un panel de 224 consommateurs français 
ont dégusté trente et un lots de pommes 
(de vingt-sept variétés). L’étude montre que 
certains segments de consommateurs de 
pommes sont principalement sensibles à la 
texture croquante et juteuse du produit, 
comme le souligne la littérature, mais que 
d’autres portent plus attention à la saveur 
et à l’arôme. Les notes identifiées comme 
positives sont sucré, fruits mûrs et fruits 
exotiques, contrairement aux notes acides 
et vertes. D’autre part, cette étude indique 
également que la déclaration des 
consommateurs sur leurs préférences 
sensorielles n’est pas toujours en accord 
avec les notes hédoniques qu’ils donnent 
au produit lors de sa dégustation.

Tableau 1  |  Caractéristiques physico-chimiques  
de trente et un lots de pommes
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Ariane 142 12 5,99 4,8

Ariane 2 125 12,6 6,00 3,7

Belchard® 152 17,1 5,42 5,6

Cameo® 203 13,3 5,45 2,8

Chailleux 125 14,6 4,78 5,2

Cox’s Orange Pippin 155 15,1 5,55 7,2

Crimson crisp 140 12,9 6,84 6,1

Dalincot 154 11,6 5,25 4,2

Dalincot 2 143 10,5 5,36 4,1

Dalinsweet 164 14,9 6,9 4,7

Dalitron 190 12,4 5,94 5,6

Delbard Jubilé 202 12,3 4,26 4,1

Fuji 191 14,6 5,69 3,1

Gala 157 12,7 5,44 2,7

Golden de Savoie 185 16,4 5,69 4

Golden Delicious 154 11,9 4,56 3,4

Goldrush 180 15,5 7,04 7,8

Goldrush 2 156 17,1 6,92 7,8

Granny Smith 184 10,9 6,08 7,7

Honey crunch® 199 12,6 6,92 4,1

Honey crunch 2® 198 13,1 6,57 3,5

Jazz® 171 13,2 7,54 4,7

Jonagored 195 9,4 4,32 3,8

Juliet 135 10,9 7,45 3,4

Pink Lady® 187 14,0 6,57 6

Pinova 146 10,3 5,31 2,8

Reinette clochard 179 16,1 5,44 5,3

Reinette d’Armorique 111 19,4 8,08 9,4

Reinette de Brive 159 15,8 5,7 6,6

Reinette grise du Canada 127 15,4 5,26 6,6

Schneywell 182 14,4 4,39 4,8

Tentation® 174 15,9 6,8 5,4
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consommateurs. La grande diversité des produits sou-
mis aux juges et aux consommateurs s’exprime notam-
ment dans le poids moyen des fruits (111 à 202 g), la 
teneur en sucres (9,4 à 19,4 °Brix), la fermeté (4,26 à 
8,08 kg/cm2) et l’acidité (2,7 à 7,8 g/l).

Mesures sensorielles descriptives
Les descripteurs sensoriels sont mesurés par un panel 
expert composé de quinze juges (douze femmes et 
trois hommes, de 35 à 65 ans), entraînés à l’analyse sen-
sorielle descriptive des pommes pendant 36 séances 
de 54 h au total. L’entraînement répond aux normes 
ISO 8586 (1993 et 1994) et 11 035 (1994) et prend 
en compte la contrainte de saisonnalité des pommes. 
Parmi les 43 descripteurs sensoriels (Texture, Saveurs et 
Sensation, Odeur et Arômes) générés et validés par le 
panel, quinze sont identifiés comme les plus discrimi-
nants (tabl. 2). L’objectif de l’étude étant le goût, tous 
les fruits ont été épluchés avant d’être présentés aux 
panels pour éviter que la couleur et l’aspect du fruit ne 

biaisent leur jugement. Pour éviter que la couleur de la 
chair n’influence également ce jugement, les profils 
sensoriels des fruits sont réalisés en lumière rouge dans 
des cabines individuelles. L’intensité des descripteurs 
est évaluée sur une échelle non structurée de 10 cm al-
lant de 0 (descripteur non perçu) à 10 (extrêmement 
intense). Les produits sont présentés de manière mona-
dique séquentielle. Entre les échantillons, le juge se 
rince la bouche avec de l’eau et mange des crackers.

Test de consommateurs
Pour participer au test, 224 consommateurs réguliers 
de pommes (au moins une fois par mois) sont recrutés. 
Le panel est composé de 50 % d’hommes et 50 % de 
femmes, répartis en quatre tranches d’âge: 18–25 ans 
(21 %), 26–40 ans (23 %), 41–55 ans (24 %), 56 ans et plus 
(31 %). L’échantillon de population interrogée est pour 
moitié active (115) et pour l’autre moitié inactive (109). 
Le test s’est déroulé pendant cinq semaines consécu-
tives. Chaque personne venait à trois séances de dégus-
tation d’une heure chacune, espacées d’une semaine.

Pour chaque produit, les consommateurs répondent 
à la question suivante: «Comment appréciez-vous glo-
balement ce produit?» L’appréciation globale est éva-
luée à l’aide d’une échelle discrète à 9 points de «extrê-
mement désagréable» à «extrêmement agréable». A la 
fin du test, les consommateurs ont complété un ques-
tionnaire comprenant des questions sociodémogra-
phiques et des questions sur leurs usages et attitudes.

Analyse statistique des données
Les données sensorielles sont analysées par ACP (ana-
lyse en composantes principales) et CAH (classification 
ascendante hiérarchique, critère de Ward). La méthode  
de segmentation des consommateurs utilisée pour 
l’étude est la Classification de variables autour de com-
posantes latentes (ou Clustering around Latent Varia-
ble CLV) (Vigneau et Qannari 2002), qui tient compte 
des profils sensoriels des produits et des notes d’appré-
ciation des consommateurs. Le principe de la méthode 
est de trouver des composantes latentes, associées aux 
groupes de consommateurs, par combinaisons linéaires 
des données sensorielles.

R é s u l t a t s

Profils sensoriels des lots de pommes
Les profils sensoriels des trente et un lots de fruits étu-
diés sont réalisés par le panel de juges experts. La fi-
gure 1 présente quatre profils de pommes dont les ca-
ractéristiques sensorielles n’ont pas été présentées 
dans la littérature: la variété Juliet se distingue ainsi par 

Tableau 2  |  Descripteurs sensoriels utilisés par le panel  
de l’ESA pour l’analyse des pommes

Descripteur Définition

Odeurs

Intensité odorante 
globale

Intensité odorante globale du quartier de pomme 
perçue par la voie orthonasale (directe)

Texture

Croquant Bruit provoqué par l’enfoncement des incisives 
dans la chair et par le détachement du morceau  
de pomme lorsqu’on le mord

Juteux Quantité de jus libéré en bouche

Fondant Capacité des morceaux de pommes à se dissoudre 
plus ou moins rapidement dans la bouche sous 
l’effet de la salive

Saveurs

Sucré Intensité de la saveur sucrée perçue en bouche

Acide Intensité de la saveur acide perçue en bouche

Arômes

Intensité  
aromatique globale

Intensité rétro-nasale globale

Exotique bonbon Intensité aromatique de la note «Fruits exotiques 
bonbon»

Rustique Intensité aromatique de la note «Boisé»

Citron Intensité aromatique de la note «Citron»

Floral blanc Intensité aromatique de la note «Floral blanc»

Floral sucré Intensité aromatique de la note «Floral miel»

Fruits mûrs Intensité aromatique de la note «Fruits mûrs»

Sous-bois Intensité aromatique de la note «Terre, Sous-bois»

Vert Herbe coupée Intensité aromatique de la note «Vert gras»
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ses pommes très croquantes, moyennement juteuses et 
sucrées, peu fondantes, peu acides et peu aromatiques, 
tandis que les Reinette de Brive sont peu croquantes et 
peu juteuses, mais fondantes et aromatiques.

L’analyse en composantes principales montre que la 
variabilité de la gamme testée est représentée à 75 % 
sur les trois premières composantes (fig. 2). La première 
composante principale (PC1: 37 %) est liée aux descrip-
teurs aromatiques et au goût sucré, la seconde (PC2: 
23 %) aux descripteurs de la texture, notamment le cro-

quant et le fondant, et la troisième (PC3: 15 %) à la juto-

sité, l’acidité et le descripteur aromatique citron. La fi-
gure 2 montre que les descripteurs croquant et juteux 
s’opposent au fondant, tandis que le descripteur aro-
matique «fruit mûr» s’oppose à vert. De même, les 
 descripteurs exotique, sucré, floral sont négativement 
corrélés à sous-bois et rustique.
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Figure 1  |  Profil sensoriel des pommes des variétés Chailloux, Juliet, 
Cox’s Orange Pippin et Reinette de Brive (notes moyennes, n = 15).
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La CAH (classification ascendante hiérarchique) des 
données permet de regrouper les différents lots de 
pommes en sept catégories organoleptiques (fig. 2):
• Catégorie 1: fruits décrits comme juteux, croquants, 

à forte intensité odorante et florale, peu fondants. 
Les variétés Honey Crunch, Jazz et Fuji 
appartiennent à cette catégorie.

• Catégorie 2: fruits sucrés à forte intensité 
aromatique, caractérisés par les descripteurs fruits 

exotiques et bonbon. Goldrush, Pink Lady,  
Cox’s Orange Pippin et Tentation appartiennent  
à cette catégorie.

• Catégorie 3: fruits acides, peu sucrés, avec des 
descripteurs aromatiques vert et citron. Granny 
Smith et Reinette d’Armorique appartiennent  
à cette catégorie.

• Catégorie 4: fruits fondants, peu sucrés, caractérisés 
par de faibles notes aromatiques. Dalinsweet, 
Dalitron, Dalincot, Ariane, Juliet, Crimson Cripps et 
Pinova appartiennent à cette catégorie.

• Catégorie 5: fruits fondants et peu croquants, notés 
peu rustique et citron du point de vue aromatique. 
Jonagored, Golden, Royal Gala appartiennent  
à cette catégorie.

• Catégorie 6: fruits fondants, peu croquants, juteux, 
et caractérisés par des notes aromatiques de fruits 

mûrs. Schneywell, Delbard Jubilé, Reinette de Brive, 
Reinette grise du canada, Chailleux et Reinette 
Clocharde appartiennent à cette catégorie.

• Catégorie 7: fruits sucrés avec des notes florales 

sucrées et fruits mûrs. Caméo, Golden (sous signe  
de qualité IGP de Savoie) et Belchard Chanteclerc 
appartiennent à cette catégorie.

Segmentation des consommateurs selon leurs  
préférences sensorielles
La segmentation des consommateurs par CLV aboutit 
à quatre segments, représentant 32, 19, 26 et 23 % 
du panel de consommateurs interrogés. Le poids de 
chaque descripteur sensoriel dans le modèle expli-
quant les préférences des segments 1 et 2 est présenté 
dans la figure 3.

Les consommateurs du segment 1 semblent particu-
lièrement apprécier les fruits juteux et croquants. Le 
segment 2, contrairement aux autres, ne rejette pas les 
fruits fondants, mais en revanche les notes acides et 
vertes. Pour le segment 3, la note sucrée et l’intensité 
aromatique sont les principaux déterminants gustatifs 
et la texture ne semble pas intervenir dans leurs critères 
d’appréciation. Enfin, pour le segment 4, la note fruits 
exotiques et l’intensité aromatique ont le plus de poids. 
Des segmentations similaires, mais plus partiel les, peu-

vent être observées dans la littérature. Ainsi, Daillant 
Spinnler et al. (1996) ont étudié la relation entre la per-
ception des propriétés sensorielles et les préférences 
des consommateurs du Royaume-Uni pour douze varié-
tés de pommes de l’hémisphère Sud; les consomma-
teurs se répartissaient en deux groupes principaux: 
ceux qui aiment les pommes sucrées et dures face aux 
consommateurs qui préfèrent les pommes juteuses et 
acidulées. Cependant, les pommes qui ont tendance à 
être très acides ne sont pas appréciées par la grande 
majorité des consommateurs (Jaeger et al. 1998). En 
effet, ces auteurs ont montré que le goût acide des 
pommes Boscoop comptait plus dans l’établissement 
des préférences des consommateurs que la farinosité, 
qui est considérée comme l’attribut provoquant le refus 
de la pomme par le consommateur (Andani et al. 2001). 
De leur côté, Höhn et al. (2003) ont observé que l’accep-
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tation des pommes Gala et Elstar par des consomma-
teurs suisses ne dépendait pas de la texture ou de la 
saveur, mais surtout de l’arôme.

Lien entre usages, attitudes et préférences sensorielles
Les préférences sensorielles des consommateurs ont 
été comparées aux déclarations des consommateurs 
sur le questionnaire qu’ils ont complété après les dé-
gustations. Seuls les éléments communs aux consom-
mateurs d’un segment seront présentés ici.

Les consommateurs du segment 1 déclarent que 
la caractéristique gustative la plus importante des 
pommes à leurs yeux est le caractère croquant, les 
goûts parfumé et sucré n’ayant aucune importance. 
Cela concorde avec leurs notes hédoniques puisque la 
texture, notamment les critères juteux et croquant, a le 
plus de poids dans l’explication de leurs préférences. 
Lors des tests, ce segment a préféré les variétés Tenta-
tion, Jazz, Honney Crunch, Granny Smith. Une analyse 
plus approfondie montre que ce segment est celui des 
Jeunes consommateurs (18–24 ans), qui ont pour points 
communs de ne pas s’intéresser aux origines du pro-
duit, de ne jamais s’approvisionner dans les jardins par-
ticuliers et de faire très attention au conditionnement 
des produits.

Le segment 2 déclare que les caractéristiques gusta-
tives les plus importantes sont le parfum et la saveur 
sucrée et les moins importantes le croquant du fruit et 
son acidité. C’est cohérent avec leurs préférences gus-
tatives car ils rejettent les fruits croquants (mis en op-
position avec les fruits fondants) et acides (en opposi-
tion avec les fruits sucrés). Les consommateurs de ce 
segment ont beaucoup apprécié les pommes des varié-
tés Caméo, Belchard, Golden de Savoie, identifiées 

dans la catégorie sensorielle 7 comme étant aroma-
tiques avec des notes florales sucrées et fruits mûrs.

Le déclaratif des consommateurs du segment 3 con-
tredit leurs préférences sensorielles: ce groupe dit ne 
pas prêter attention au parfum des pommes, alors que 
leurs notes hédoniques montrent que la note sucrée et 
l’intensité aromatique sont leurs principaux détermi-
nants gustatifs. De même, ils déclarent que le croquant 
a beaucoup d’importance, alors qu’au niveau hédo-
nique il n’en a pas du tout. Enfin, ce segment déclare 
également ne pas apprécier les fruits acidulés quels 
qu’ils soient, ce qui confirme leur déclaratif, car ces 
pommes acides ne sont pas sucrées comme ils les ai-
ment. Ils consomment rarement les pommes en salade 
et ne font pas attention au conditionnement. Ces 
consommateurs ont préféré les pommes des variétés 
Belchard, Goldrush et Golden de Savoie, qui appar-
tiennent aux catégories 2 et 7 des fruits sucrés avec un 
arôme prononcé.

Les consommateurs du segment 4 déclarent aimer 
le caractère acide des pommes, alors que leurs notes 
hédoniques pour les variétés les plus acides (par exem-
ple Granny Smith) sont peu élevées. Ils ont préféré au 
goût, comme les consommateurs du segment 3, les 
pommes Goldrush, Pink Lady, Tentation et Cox’ Orange 
Pippin, qui ont été caractérisées comme sucrées à forte 
intensité aromatique. Une analyse approfondie de ce 
segment montre que ces consommateurs ont pour 
points communs de s’approvisionner chez les produc-
teurs et de manger des pommes fréquemment en 
tartes et en compotes.

Le lien entre les préférences sensorielles des consom-
mateurs et leurs usages et attitudes est en cours d’ana-
lyse. Ce travail constitue un prolongement de cette étude.

C o n c l u s i o n s

• Certains segments de consommateurs de pommes 
sont principalement sensibles à la texture croquante 
et juteuse, comme cela a déjà été montré dans la 
littérature, mais d’autres portent plus attention  
à la saveur et à l’arôme des pommes. Les notes 
identifiées comme positives sont sucré, fruits mûrs 
et fruits exotiques, tandis que les notes acides  
et vertes sont regardées comme négatives.

• Cette étude a également montré que ce que 
déclarent les consommateurs sur leurs préférences 
sensorielles ne concorde pas toujours avec les notes 
hédoniques données lors de la dégustation. 

• La dégustation lors de tests de consommateurs  
est le seul outil opérationnel pour évaluer les 
déterminants sensoriels des produits sans le biais.

• Cette étude se poursuit et les réponses sont en cours 
d’analyse afin d’établir s’il existe un lien entre les 
préférences sensorielles des consommateurs et leurs 
usages et attitudes.� 
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Apple consumer segmentation 
according to sensory preferences
The aim of the study is to identify 
the sensory key-drivers on 
apples in a large scale product 
space characterised by high 
sensory diversity. A panel of 15 
experts and a panel of 224 
French consumers have therefore 
tasted 31 apple batches 
(composed of 27 cultivars).
The study shows that some 
clusters of apple consumers are 
indeed sensitive primarily to the 
crisp and juicy texture of the 
product, as it was already shown 
in the literature. Others pay 
more attention to the flavour 
and aroma of apples. Sweetness, 
ripe and exotic aromas were 
positively perceived by 
consumers contrary to the green 
and acid notes. The study also 
revealed that the sensory 
preferences declared by 
consumers were not always 
consistent with their hedonic 
ratings at degustation.

Key words: sensory analysis, 
consumption, segments, apples, 
market.
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Segmentierung von Äpfeln 
Konsumenten nach Geschmack 
Kriterien
Das Ziel der Studie ist es, die 
wichtigsten sensorischen 
Präferenzen der Äpfel auf einem 
Produktraum reiche Vielfalt des 
Geschmacks zu identifizieren. 
Dafür haben ein Panel von  
15 Experten-Jury und ein Panel 
von 224 Französen Konsumenten 
31 Äpfel Anteilen (27 Sorten) 
genossen. Die Studie zeigt, dass 
einige Konsumentensegmente 
tatsächlich vor allem für die 
knackige und saftige Textur des 
Produktes empfindlich sind, wie 
schon gesagt in der Literatur, 
aber andere achten mehr auf den 
Apfel Geschmack und Aroma. 
Süssen, reifen Früchten und 
exotischen Früchten sind 
identifiziert als positive Noten, 
während grüne und Säure 
Notizen gelten als negative 
Elemente. Diese Studie zeigte 
noch, dass die Erklärungen der 
Konsumenten über ihre 
sensorischen Präferenzen mit 
den hedonischen Bewertungen 
bei der Verkostung nicht immer 
stimmen.
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Segmentazione dei 
consumatori di mele secondo 
dei criteri sensoriali
L’obiettivo dello studio è quello 
di identificare le preferenze 
principali sensoriali di mele su 
una ricca diversità di gusto. Per 
questo, un gruppo di 15 giudici 
esperti e da un pannello di 224 
consumatori francesi hanno 
goduto di 31 lotti di mele (27 
varietà). Lo studio dimostra che 
alcuni segmenti di consumatori 
mele sono davvero sensibili 
soprattutto per la consistenza 
croccante e succosa del 
prodotto, come è stato già 
dimostrato nella letteratura, 
ma altri prestano maggiore 
attenzione al sapore e l’aroma 
mele. Identificati come note 
positive sono dolci, frutta 
matura e frutta esotica, mentre 
le note verdi e l’acido sono 
registrati come elementi 
negativi. D’altra parte, questo 
studio ha anche mostrato che i 
consumatori dichiarano le loro 
preferenze sensoriali in modo 
non sempre coerente con loro 
giudizi edonistici all’assaggio 
del prodotto.
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I n t r o d u c t i o n

La moniliose sur fleurs est une maladie importante des 
abricots, en particulier en culture biologique, où la 
production peut être mise en péril (Warlop 2003). Les 
responsables sont les champignons Monilia laxa et 
M. fructicola, qui peuvent se développer à température 
relativement basse au mois de février (dès 10 °C avec 

une humidité relative élevée) et donc attaquer les 
fleurs dès le stade bouton rouge. M. fructicola est un 
pathogène de quarantaine identifié en Valais sur abri
cots en 2008 (Hilber et al. 2001). Ses conidies, disper
sées par le vent et la pluie, pénètrent dans la fleur et 
dans le fruit par une blessure ou par contact avec des 
fruits déjà attaqués. La fleur se dessèche tout en res
tant accrochée à la branche. Le pathogène peut remon

Méthodes d’évaluation de la moniliose sur fleurs 
et sensibilité des variétés d’abricots
Danilo CHRISTEN, Loïc MOTRY et Gérard DEVENES, Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW

Renseignements: Danilo Christen, e-mail: danilo.christen@acw.admin.ch, tél.+41 27 345 35 14, www.agroscope.ch

Les fruits momifiés non récoltés l’année précédente sont une source d’infection pour les nouvelles fleurs et les exsudats de gomme  
un symptôme caractéristique de la moniliose sur abricotiers.

A r b o r i c u l t u r e
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ter dans le rameau et infecter ainsi d’autres parties aé
riennes de la plante. Des nécroses et des chancres se 
développent sur les branches attaquées et entravent la 
circulation de la sève, provoquant ainsi le dessèchement  
de la branche. Sur abricotier, des exsudats de gomme 
apparaissent très souvent à proximité des chancres. Les 
spores qui se développent sur les fleurs ou les chancres 
peuvent infecter les fruits sains plus tard dans la saison. 
Les fruits pourris non récoltés sèchent sur l’arbre et se 
momifient. Les champignons hibernent sur ces momies 
et sur les chancres, les rameaux et les fleurs desséchés, 
et constituent le réservoir infectieux pour l’année sui
vante (Siegfried et al. 2011).

Selon les régions et des conditions climatiques, les 
symptômes peuvent s’exprimer de façon différente 
(Holb 2008). En Valais par exemple, des spores n’ont 
jamais été observées sur le réceptacle des fleurs. Les 
symptômes varient également suivant l’hôte: le pédon
cule plus long des fleurs de cerisier, par exemple, rend 
plus visible le dessèchement dû au champignon que sur 
les fleurs d’abricotier (Tamm et al. 1995).

Aucune variété d’abricotier cultivée en Valais n’est 
résistante à la moniliose sur fleurs. Néanmoins, il existe 
différents niveaux de tolérance: des variétés comme 
‘Ivonne Liverani’, ‘Amabile’, ‘Vecchioni’, ‘Vivagold’ ou 
encore ‘Baneasa’ sont décrites comme résistantes (Egea 
et al. 1991; Pascal et al. 1994; Trandafirescu et Teodo
rescu 2006; Nicotra et al. 2006; Bassi et al. 2006; Paveaud  
et al. 2009). Ces variétés malheureusement ne répon
dent plus aux critères de production modernes et ne 
sont plus beaucoup cultivées. La sensibilité variétale a 
déjà fait l’objet de tests, mais principalement sur les 
fruits (Wade et Cruickshank 1992; Pascal et al. 1994; 
Mari et al. 2003; Walter et al. 2004; Nicotra et al. 2006). 
Une méthode d’évaluation sur rameaux, en inoculant 
artificiellement du mycélium dans une entaille de 
l’écorce, a été développée il y a longtemps déjà (Crossa
Raynaud 1969; Nicotra et al. 2006; Trandafirescu et Teo
dorescu 2006). Pratiquée sur des rameaux coupés ou sur 
des plants en pots afin de maîtriser les conditions d’hu
midité, cette technique très fastidieuse ne permet pas 
d’aborder les infections par les fleurs et ne représente 
pas réellement les conditions d’infection en verger.

L’étendue des symptômes diffère d’une année à 
l’autre et, comme les floraisons des différentes variétés 
sont décalées, les conditions météorologiques sont 
également très variables. Cela permet difficilement de 
comparer des variétés entre elles à large échelle, sur
tout sans inoculation artificielle. A notre connaissance, 
aucune étude n’a été réalisée avec une inoculation arti
ficielle en verger.

Le but de cette étude était donc de comparer diffé
rentes méthodes d’évaluation de la moniliose sur fleurs 
d’abricotier et de mener un large screening de sensibi
lité variétale, afin de mettre en évidence des variétés 
peu sensibles.

M a t é r i e l  e t  m é t h o d e s

Matériel végétal et inoculation
Le niveau d’infection de moniliose sur fleurs d’abrico
tiers a été évalué dans un verger situé à Aproz (VS) et 
comprenant 68 variétés internationales (deux arbres 
par variété). Un fruit infecté de M. laxa (identifié par 
PCR) sous forme de momie a été suspendu audessus 
de chaque arbre. Afin d’assurer une bonne inoculation 
artificielle, les arbres ont été aspergés à l’eau (1600 l/ha) 
à six reprises dans un intervalle de quatre jours dès le 
début de la floraison. Aucun fongicide n’a été appliqué 
durant la période d’essai (de mars à mai).

Evaluation de la moniliose
La première méthode d’évaluation a consisté à peser, 
45 jours après la pleine fleur, les organes moniliés et 
nécrosés: branches, rameaux, brindilles et restes de 
fleurs desséchées, sur l’arbre entier. 

R
és

u
m

é

Différentes méthodes d’évaluation des 
attaques de moniliose sur fleurs d’abricotier 
ont été comparées pour déterminer la plus 
précise et la plus rapide. Dans un deuxième 
temps, la sensibilité de différentes variétés 
d’abricots a été étudiée. Une inoculation 
artificielle a été réalisée dans un verger 
comprenant 68 variétés actuelles avec des 
fruits momifiés placés au-dessus de chaque 
arbre. Des traitements à l’eau (1600 l/ha) 
ont été appliqués à plusieurs reprises sur la 
fleur pour favoriser l’inoculation. La pesée 
des bois moniliés s’est révélée la méthode 
d’évaluation la plus précise, mais également 
la plus laborieuse. Ce procédé a permis de 
définir des groupes de sensibilité variétale, 
et ainsi de proposer des variétés peu 
sensibles à la production.
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La deuxième méthode a été d’évaluer visuellement 
l’impact de la moniliose sur l’arbre entier 30 jours après 
la pleine fleur, en utilisant une échelle de 1 à 4 (1 = arbre 
avec peu ou pas de rameaux desséchés, 4 = arbre avec 
près de 50 % de rameaux desséchés).

La troisième méthode était basée sur l’évaluation, 
30 jours après la pleine fleur, du pourcentage de ra
meaux moniliés et nécrosés sur cinq portions de bran
ches de bois d’un an et sur cinq portions de branches de 
bois de plus d’un an (vieux bois). Les résultats ont été 
exprimés d’une part séparément et d’autre part en 
considérant le bois d’un an et le vieux bois ensemble.

Les données présentées reposent sur les mesures 
réalisées en 2010 et sont exprimées en valeur absolue 
pour dix variétés plantées en 2008. Le logiciel XLStat 
2011 a été utilisé pour les analyses de variance et les 
tests LSD de Fisher (moyennes séparées à P = 0,05).

Comparaison de la sensibilité variétale
La pesée des organes moniliés et nécrosés 45 jours 
après la pleine fleur a été utilisée pour comparer les 
variétés entre elles. Comme les années de plantation 
des variétés sont différentes, la vigueur des arbres 
a été estimée par le diamètre des troncs à 50 cm au 
dessus du sol et les résultats exprimés en fonction de la 
section du tronc. Les mesures ont été réalisées en 2010, 
2011 et 2012.

R é s u l t a t s  e t  d i s c u s s i o n

Inoculation artificielle
Dix variétés plantées en 2008 et de vigueur semblable 
ont été choisies pour la comparaison des trois mé
thodes d’évaluation de la sensibilité à la moniliose des 
fleurs d’abricotier.

L’idée d’asperger le verger avec de l’eau s’est avérée 
très efficace pour obtenir une infection suffisante et 
régulière d’une année à l’autre. Quelques études réali
sées en France et en Espagne se sont limitées à ne pas 
traiter et à attendre une infection naturelle, sans ino
culation ni humidification des arbres (Egea et al. 1991; 
Gomez et al. 2008; Parveaud et al. 2009). Cette ap
proche est aléatoire, et l’étendue des infections est très 
variable d’une année à l’autre.

Méthodes d’évaluation de la moniliose
La pesée des rameaux moniliés a donné des résultats 
très différenciés entre les variétés (tabl.1). La variété 
ACW 4353 est celle qui a présenté le moins de rameaux 
moniliés (13 g), suivie de Spring Blush, Ravilong et 
SF 9943 (55, 58 et 60 g), de SF 9555 et Maravita (120 et 
138 g), de Mirandela, Ardore et Flodea (200, 226 et 
262 g), pour finir avec la variété la plus sensible Haro
gem (754 g). Cette méthode, qui prend en compte les 
infections sur l’arbre entier, s’est révélée très précise 
pour une bonne discrimination de la sensibilité des va
riétés. Par contre, elle s’avère longue et fastidieuse 
pour un screening global de plusieurs centaines d’ar
bres. A notre connaissance, aucune étude n’est basée 
sur ce type de mesures.

Tableau 1  |  Evaluation de l’incidence de la moniliose en 2010 pour dix variétés par pesée des rameaux moniliés  
(moyennes de deux arbres), par appréciation visuelle (moyennes de deux arbres) et par estimation du pourcentage  
de rameaux moniliés sur bois d’un an, sur vieux bois et sur bois total (moyennes de cinq portions de branches)

Variétés Poids total  
des organes moniliés  

(g)

Evaluation visuelle des 
attaques de moniliose  

(1 à 4)

Rameaux moniliés  
sur bois d’un an  

(%)

Rameaux moniliés  
sur vieux bois  

(%)

Rameaux moniliés sur bois 
total (un an et vieux bois)  

(%)

ACW 4353 13 2 15,0 c 0,5 d 5,3 d

Spring Blush 55 3 32,5 abc 16,9 cd 22,1 cd

Ravilong 57,5 4 67,5 ab 34,4 bc 45,4 bc

SF 9943 60 3 32,0 bc 2,5 d 12,3 d

SF 9555 120 3 43,0 abc 5,0 d 17,7 d

Maravita 138 4 50,0 abc 2,5 d 18,3 d

Mirandela 200 4 58,0 ab 6,0 d 23,3 cd

Ardore 226 4 67,5 ab 73,8 a 71,7 a

Flodea 262 4 55,6 ab 41,7 b 46,3 b

Harogem 753,5 4 72,2 a 46,7 b 55,2 ab

Des lettres semblables indiquent que les valeurs ne diffèrent pas significativement à P < 0,05 selon le test LSD de Fisher.
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La méthode d’évaluation de l’incidence de la moni
liose par appréciation visuelle a été très rapide et a per
mis de mettre en évidence trois groupes de sensibilité 
variétale (tabl.1). Parmi les dix variétés évaluées, ACW 
4353 a présenté un taux moyen d’infection à la moni
liose (niveau 2), Spring Blush, Maravita, SF 9943 et 
SF 9555 un taux moyen à élevé (niveau 3), et Mirandela, 
Flodea, Ardore, Ravilong et Harogem ont été très in
fectées (niveau 4). Cette méthode toutefois ne s’est pas 
révélée assez discriminante pour une évaluation satis
faisante de la sensibilité des variétés. Par contre, 
comme elle est très rapide, elle reste encore utilisée 
dans certaines études (Gomez et al. 2008; Parveaud 
et al. 2009).

La méthode d’évaluation de l’incidence de la moni
liose par estimation du pourcentage de rameaux moni
liés sur bois d’un an et sur vieux bois a donné des résul
tats différenciés entre les variétés (tabl.1). Parmi les 
variétés évaluées, ACW 4353 a présenté le plus faible 
pourcentage d’infection sur bois d’un an (15 %), suivie 
de Spring Blush et SF 9943 (env. 32 %), puis de SF 9555 
(43 %). Les autres variétés ont présenté un taux plus 
élevé situé entre 50 et 72,2 %. L’évaluation sur vieux 
bois a donné des résultats plus contrastés, avec un 
pourcentage d’infection très faible pour ACW 4353, SF 
9943, SF 9555, Maravita, Mirandela et Spring Blush 
(0,5–16,9 %), moyen pour Ravilong, Flodea et Harogem 
(34,4–46,7 %) et maximum pour Ardore (73,8 %). Ces 
résultats marqués sur vieux bois ont une influence di
recte sur le pourcentage d’infection du bois total (un 
an et vieux bois ensemble), notamment pour SF 9555, 
Maravita et Mirandela, dont le pourcentage d’infec

tion sur bois total reste moyen (17,7–23,3 %), malgré 
une forte infection sur bois d’un an. Cette méthode 
s’est révélée assez précise pour discriminer la sensibilité 
de chaque variété, mais elle est néanmoins plus lente 
qu’une simple évaluation visuelle. Par contre, l’estima
tion se faisant seulement sur une partie de l’arbre, elle 
varie fortement selon les branches choisies aléatoire
ment. De plus, les grandes différences d’incidence de la 
moniliose entre le bois annuel et le vieux suggèrent 
que la plante développe différents mécanismes de dé
fense contre les attaques de moniliose. Cet aspect n’a 
pas été pris en compte dans la méthode d’inoculation 
artificielle de mycélium appliqué dans une entaille de 
l’écorce (CrossaRaynaud 1969; Nicotra et al. 2006; Tran
dafirescu et Teodorescu 2006). La prise en compte de 
tous les organes, y compris les rameaux d’un an et les 
fleurs, semble donc nécessaire pour comprendre le ta
bleau de la maladie de manière plus détaillée.

La méthode par pesée des rameaux moniliés a été 
la plus appropriée pour évaluer précisément l’incidence  
de la moniliose. Pour savoir si les autres méthodes 
constitueraient des alternatives valables, des modèles 
de régressions linéaires ont été appliqués (tabl. 2). Les 
coefficients de corrélation s’avèrent très bas entre les 
méthodes, sauf l’évaluation visuelle qui est bien corré
lée avec l’estimation du taux d’infection sur bois d’un 
an (R2 = 0,85). Ce fait suggère que l’appréciation visuelle 
est trop influencée et en partie faussée par les longues 
branches infectées de bois d’un an.

Tableau 2  |  Coefficients de corrélation (R2) des régressions linéaires entre les moyennes de mesures des différentes 
méthodes utilisées

Mesures Evaluation visuelle des 
attaques de moniliose  

(1 à 4)

Rameaux moniliés  
sur bois d’un an 

(%)

Rameaux moniliés  
sur vieux bois 

(%)

Rameaux moniliés sur bois 
total (un an et vieux bois) 

(%)

Poids total des organes moniliés (g) R2 = 0,2823 R2 = 0,3994 R2 = 0,2601 R2 = 0,3328

Evaluation visuelle des attaques  
de moniliose (1 à 4)

R2 = 0,8494 R2 = 0,4569 R2 = 0,6221

Rameaux moniliés sur bois d’un an (%) R2 = 0,5071 R2 = 0,7044

Rameaux moniliés sur vieux bois (%) R2 = 0,9592
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Variétés Poids des rameaux moniliés par section  
du tronc (en % de la valeur de Early Blush)
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Lady Cot – 303,2 148,4 163,2 a

NEVB 29-10-69 – 274,3 39,4 117,2 ab

Larquen 61,0 78,3 207,9 115,7 abc

Early Blush 100,0 100,0 100,0 100,0 bcd

Frisson – 200,9 59,7 99,5 bcde

MTA 71,4 121,3 59,7 84,2 bcdef

ASF 04 - 04 – 81,2 94,7 71,3 bcdefg

Wonder Cot 31,0 106,8 56,4 64,7 bcdefgh

Ravicille – 58,3 86,1 60,8
cdefghi

ASF 04 - 05 – 103,4 39,8 60,4

Reg 2407 – 94,9 26,8 53,2

defghi

Tenor – 31,9 84,3 51,4

Flavor Cot 29,7 64,5 56,9 50,4

Magic Cot 69,6 8,5 72,2 50,1

Spring Blush 5,8 47,0 97,4 50,0

Goldbar 74,6 18,2 51,1 48,0

Zebra 97,8 23,1 18,3 46,4

Harogem 72,7 25,6 33,1 43,8 efghi

Bergeval – 29,2 61,8 43,0

fghi

Bigred – 5,3 76,0 39,7

Chrisgold 64,0 15,6 – 39,2

Helor 21,3 33,0 60,0 38,1

AB 01.08.12.98 39,7 27,9 46,1 37,9

Harval 65,2 24,4 23,3 37,6

Harrow Red 47,6 31,1 31,7 36,8

Flodea 27,1 20,5 60,8 36,1

Sweet Red – 17,5 51,0 35,4

Pinkcot 56,2 35,0 13,3 34,8

Mirandela 18,0 57,7 27,8 34,5

Candide – 16,0 45,8 33,2

Carlito – 16,5 42,2 32,2

Flopria – 8,9 49,5 32,1

ASF 04 - 09 – 28,5 23,0 29,8

Robada 17,2 17,1 54,4 29,6

Tableau 3  |   S e n s i b i l i t é  c o m p a r é e  à  M o n i l i a  l a x a  d e  d i f f é r e n t e s  v a r i é t é s  d ’a b r i c o t i e r s  

e n  r a p p o r t a n t  l e  p o i d s  d e s  r a m e a u x  m o n i l i é s  à  l a  s e c t i o n  d u  t r o n c  ( g/c m 2)  

e n  2 0 1 0 ,  2 0 11  e t  2 0 12 .  R é s u l t a t s  e x p r i m é s  e n  %  d e  l a  v a l e u r  d e  E a r l y  B l u s h

Des lettres semblables indiquent que les valeurs ne diffèrent pas significativement à P < 0,05 selon le test LSD de Fisher.

Variétés Poids des rameaux moniliés par section  
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Ardore 18,2 9,3 60,3 29,2

fghi

Boutard 24,1 39,6 23,9 29,2

SF 9943 5,4 0,0 81,8 29,1

Medaga – 26,7 21,9 28,8

Tardif de Valence 18,5 23,2 44,3 28,7

Latica – 0,0 46,4 28,1

Lilly Cot 36,0 15,2 32,9 28,0

ghi

F194 29,2 14,1 39,6 27,6

ASF 04 - 06 – 15,2 22,1 25,1

AB 01.06.12.98 40,9 9,0 24,7 24,9

Haroprime – 12,2 24,3 24,8

Sylred – 10,1 23,9 24,0

Bergeron – 13,1 17,8 22,9

Perle Cot 16,5 18,1 31,7 22,1

Solimar – 18,8 9,5 22,1

NEVB 2011 – 0,0 28,0 22,0

ACW 2003 27,3 23,0 13,8 21,3

Orange Rubis 17,1 13,3 26,7 19,0

Stark Early Orange – 0,0 13,4 17,1

Maravita 11,5 21,8 16,0 16,4

Goldrich 32,0 14,2 2,6 16,2

Tardirouge 9,5 0,0 – 15,8

Ravival – 0,0 8,0 15,3

Orange Summer – 0,0 7,5 15,1

hi

Solédane 6,9 0,0 – 14,9

Ravilong 7,9 0,0 36,2 14,7

Goldstrike – 0,0 4,5 14,2

Jennycot 26,6 5,0 7,5 13,1

Nova Almet 33,7 0,0 5,1 12,9

ACW 4353 1,1 0,0 35,3 12,1

SF 9555 12,7 10,5 11,7 11,6

Yamato 8,3 0,0 26,1 11,4

A3545 17,9 0,0 2,3 6,8
i

Late Cot 1,6 0,0 2,9 1,4
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Comparaison de la sensibilité variétale
La méthode d’évaluation de l’incidence de la moniliose 
par pesée des rameaux moniliés en fonction de la sec
tion du tronc a donné des résultats très différenciés 
entre les 68 variétés internationales (tabl. 3). Cinq caté
gories de sensibilité ont pu être établies selon les cri
tères suivants (en % de la valeur moyenne de la variété 
Early Blush pour 2010, 2011 et 2012):
• variétés très sensibles = 60 % et plus
• variétés moyennement à très sensibles = 45–60 %
• variétés moyennement sensibles = 28–44 %
• variétés peu à moyennement sensibles = 15–28 %
• variétés peu sensibles = 0–15 %.

A notre connaissance, aucune étude n’a été menée 
à si large échelle sur la sensibilité de nouvelles variétés. 
Une étude française sans inoculation artificielle portant 
sur douze variétés commerciales standards (Parveaud 
et al. 2009) a montré des résultats différents  selon les 
années pour une même variété. Ceux des variétés 
Goldrich (peu à moyennement sensible) et Frisson (très 
sensible) confirment les tendances observées dans la 
présente étude. Bergeron (peu à moyennement sen
sible dans notre étude) est qualifiée de peu sensible en 
2008 et de très sensible en 2009 en France, tandis que 
Early Blush (très sensible dans la présente étude) a fait 
preuve d’une sensibilité moyenne en France.

C o n c l u s i o n s

• La méthode d’inoculation artificielle de Monilia laxa 
développée dans cette étude permet d’obtenir  
une infection régulière chaque année, de manière 
relativement aisée, pour évaluer la sensibilité  
des variétés d’abricotiers à la moniliose au verger.

• Des trois méthodes d’évaluation testées, la plus 
précise est la pesée des rameaux moniliés pour 
l’arbre entier.

• L’appréciation visuelle de chaque arbre a l’avantage 
de la rapidité mais ne permet pas de discriminer 
assez précisément la sensibilité entre les variétés.

• La méthode par estimation du pourcentage  
de rameaux moniliés sur une partie seulement  
de l’arbre est assez précise mais sujette à de fortes 
variations, car elle dépend fortement du choix  
des branches évaluées. Cette méthode a permis  
de découvrir une différence de sensibilité selon 
l’âge des rameaux, qui implique certainement  
des mécanismes de défense de la plante contre  
la moniliose.

• La sensibilité à la moniliose varie fortement  
selon la variété. Cinq catégories de sensibilité ont pu 
être établies et permettent de proposer  
des cultivars peu sensibles, adaptés à la production 
biologique.� 
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Evaluation methods of brown rot 
blossom blight and susceptibility 
of apricot varieties
The aim of this study was to 
compare different evaluation 
methods of brown rot blossom 
blight to determine the most 
accurate and rapid one. In a 
second part, the susceptibility  
of apricot varieties to blossom 
blight was examinated. An 
orchard with 68 actual cultivars 
was artificially inoculated with 
mummy fruits. From the 
beginning of the flowering, trees 
were sprayed 6 times with water 
(1600 l/ha) in order to increase 
the relative humidity and to 
favor inoculation conditions. The 
most precise evaluation method 
was the weighing of infested 
branches. However this method 
was highly time consuming. 
Using this method, different 
susceptibility categories have 
been defined, allowing to 
propose low susceptible apricot 
varieties to the producers.

Key words: brown rot blossom 
blight, disease evaluation 
method, apricot varieties 
susceptibility.
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Bewertungsmethode für Blüten-
monilia und Anfälligkeit von 
verschiedenen Aprikosensorten
In dieser Studie wurden 
verschiedene Bewertungs-
methoden zum Moniliabefall 
von Aprikosenblüten verglichen, 
um die exakteste und schnellste 
Methode zu ermitteln. In einer 
zweiten Phase ist die 
Anfälligkeit der verschiedenen 
Aprikosensorten untersucht 
worden. Dabei wurde in einer 
Obstplantage mit 68 neueren 
Sorten eine künstliche 
Beimpfung durchgeführt 
worden. Über jedem Baum sind 
Monilia-Mumien angebracht 
worden. Weiter wurde 
bewässert (1600 l/ha), um durch 
die erhöhte Feuchtigkeit den 
Moniliabefall zu verstärken. Das 
Bestimmen des Gewichtes der 
durch Monilia befallenen Triebe/
Äste erwies sich als die 
exakteste Befallsbeurteilung, 
aber auch die arbeitsintensivste. 
Dank dieser Methode konnten 
die 68 Sorten nach ihrer Monilia-
anfälligkeit in verschiedene 
Gruppen eingeteilt und wenig 
anfällige Sorten empfohlen 
werden.
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Metodi di valutazione della 
monilliosi sui fiori e sensibilità 
tra diverse varietà di albicocco
Lo scopo di questo studio era  
il confronto tra tre diversi 
metodi di valutazione degli 
attacchi di monilliosi sui fiori 
d’albicocco, per determinare  
il più preciso e più rapido. In  
un secondo tempo, è stata 
valutata la sensibilità delle 
diverse varietà di albicocco.  
In un vivaio che comprende  
68 varietà attuale è stata 
realizzata un’inoculazione 
artificiale. Sopra ogni albero 
sono stati posati dei frutti 
mummificati con fruttificazioni 
del fungo applicando successi-
vamente sul fiore ripetuti 
trattamenti con acqua  
(1600 l/ha) per favorire le 
condizioni d’inoculazione. 
Pesare i legni monilliati si è 
rivelato il metodo di valuta-
zione più preciso, anche se 
risulta essere abbastanza 
laborioso. Grazie a questo 
metodo è stato possibile 
definire dei gruppi di sensibilità 
varietale che permettono di 
proporre alla produzione delle 
varietà poco sensibili.
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I n t r o d u c t i o n

Selon les situations géographiques, les techniques 
culturales et les modes de vinification, la typicité de 
l’Arvine est susceptible de montrer une importante va
riabilité. Une connaissance approfondie des facteurs 
influençant les caractéristiques organoleptiques des 
vins d’Arvine permettrait de mieux maîtriser l’expression  
aromatique de ce cépage et de parfaire sa notoriété. 
Dans ce but, les viticulteurs de Fully Grand Cru ont man
daté ACW pour étudier le comportement physiologique 

et agronomique de l’Arvine de Fully. Selon Morlat 
(2001), l’approche intégrée d’une étude de terroir con
siste à dégager les différentes couches de variables qui 
constituent la part des facteurs naturels du terroir, en 
commençant par identifier et hiérarchiser les variables 
écophysiologiques qui influencent directement le 
fonctionnement de la vigne. Cette étude menée entre 
2009 et 2011 avait pour objectif d’améliorer les tech
niques culturales en apportant une meilleure connais
sance de l’influence des paramètres pédoclimatiques 
sur le comportement de l’Arvine et la qualité de ses vins.

Comportement du cépage Arvine dans le vignoble 
de Fully (Valais, Suisse)
Thibaut VERDENAL, Vivian ZUFFEREY, Jean-Laurent SPRING, Morgane JOURJON1 et Olivier VIRET,  

Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW
1Ecole supérieure d’agriculture d’Angers ESA, France

Renseignements: Thibaut Verdenal, e-mail: thibaut.verdenal@acw.admin.ch, tél. +41 21 721 15 61, www.agroscope.ch

Les coteaux du vignoble de Fully sont marqués par une alternance de combes et de crêtes (ici la Combe d’Enfer).

V i t i c u l t u r e
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M a t é r i e l  e t  m é t h o d e s

Caractéristiques des sols et du climat
D’un point de vue pédologique, le vignoble de Fully 
occupe une situation particulière dans le contexte va
laisan. En effet, une couverture calcaire appelée nappe 
de Morcles repose sur un socle cristallin composé es
sentiellement de gneiss et de granit. La particularité de 
Fully réside dans le fait que le socle granitique forme 
un grand affleurement dû à l’érosion provoquée par le 
glacier du Rhône pendant l’ère glaciaire. Cette super
position particulière conditionne ainsi la composition 
des moraines et surtout des éboulis, uniquement cris
tallins vers l’ouest et plutôt calcaires à éléments mixtes 
vers l’est (Letessier 2007). Les coteaux de Fully sont 
marqués par une alternance de combes et de crêtes 
formant des sols aux profondeurs très variables asso
ciés à de fortes pentes. Dans l’ensemble, les sols légers 
et peu argileux (loess) de Fully, composés à certains 
endroits d’éléments plus grossiers (peyrosols), ont une 
faible capacité de rétention en eau (réserves hydriques 
des sols relativement faibles). Le climat du Valais cen
tral est de type continental avec une influence médi
terranéenne. Sa pluviométrie est relativement faible 
(600 mm par an, Sion, normale 1981–2010) et son enso
leillement plutôt élevé (> 2000 h/an). Les périodes vé
gétatives de 2009 et 2011 ont été sèches avec des préci
pitations entre mai et août respectivement de 170 et 
185 mm, alors que celles de 2010 atteignaient 260 mm 
et la normale 220 mm sur la même période.
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Des observations ont été menées entre 2009  
et 2011 sur le cépage Vitis vinifera Arvine  
dans la commune de Fully. Cette étude a permis 
de confirmer l’influence prédominante  
de l’alimentation azotée et hydrique sur la 
physiologie de ce cépage. La richesse en azote 
(N) de la vigne a positivement influencé la 
vigueur, la composition des moûts et la qualité 
des vins. Un lien étroit est apparu entre la 
contrainte hydrique subie par la plante et sa 
teneur en N. Cependant, l’alimentation hydrique 
n’a eu que peu d’effet direct sur la qualité finale 
des vins. Seul le taux de pourriture noble estimée 
en 2011 a été corrélé avec la concentration des 
précurseurs aromatiques du 3-mercaptohexanol 
(R2 = 0,44). Les vins d’Arvine les mieux appréciés 
lors de cette étude étaient issus de moûts avec 
un pH supérieur à 3,10 et un indice de formol  
au-dessus de 14. L’Arvine tolère peu les 
contraintes hydriques, elle nécessite de hautes 
teneurs en N (> 2,6 % m.s.) et requiert de grandes 
surfaces foliaires exposées pour maintenir un 
rapport feuille/fruit supérieur à 1,2 m2/kg.

Type de sol Description pédologique Réserve 
utile  

en eau

Numéro  
parcelle

Année 
de plan-
tation

Densité 
plantation 
plants/m2

Taille Porte-
greffe

Loess 
sur 
gneiss

Sans apport  
de moraines

Sols limoneux finement sableux, fine porosité, non cal-
caires, peu voire non caillouteux en surface, argile (8 à 
15 %), faible profondeur pour A1, A8 profond (> 150 cm)

Modérée  
à forte

A1 1999 10 400 Guyot 3309C

A8 2003 8300 Cordon Royat 3309C

Avec apport  
de moraines

Sols sableux, peu caillouteux en surface, concrétisation 
calcaire autour des cailloux de profondeur

A2 2003 7800 Cordon Royat 3309C

Moraines locales Sols sableux, caillouteux, concrétisation calcaire autour 
des cailloux de profondeur (25 à 60 %), meuble

Modérée  
à faible

A9 1999 10 200 Cordon Royat 3309C

A10 2000 11 300 Gobelet 3309C

Peyro-
sols

Issus de 
transport 
torrentiel - 
moraines

Sol limoneux sableux (grossier), très caillouteux, pro-
fond (> 150 cm), peu calcaire, argile (5 à 10 %) Modérée 

à faible

A3 1998 8900 Guyot 3309C

A4 1983 11 900 Guyot 3309C

Sol peu calcaire, limoneux, peu profond, caillouteux A7 2001 10 200 Cordon Royat 3309C

Issus 
d’éboulis  
de gneiss

Sols limoneux sableux, profondeur variable pour A11, 
A12 profond (> 150 cm), non calcaire, forte pente, très 
caillouteux

Modérée

A11 2004 8400 Guyot 3309C

A12 1999 10 400 Guyot 5BB

Sol limoneux, légèrement calcaire, profondeur variable, 
caillouteux (faible en surface, fort en profondeur)

A5 1999 7400 Cordon Royat 3309C

Sol limoneux, peu calcaire, profondeur variable, dépôt 
éolien, caillouteux en profondeur, présence de loess

A6 2001 10 200 Cordon Royat 3309C

Tableau 1  |  Descriptif des parcelles du réseau

Dispositif et mesures expérimentales
Un réseau de douze parcelles d’Arvine a été mis en 
place dans différentes situations pédoclimatiques re
présentatives du vignoble de Fully. Le tableau 1 récapi
tule les caractéristiques de chaque parcelle. La surface 
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foliaire exposée (SFE) a été estimée selon la méthode 
proposée par Carbonneau (1976). La vigueur de la vigne 
a été estimée en 2011 par le poids de 40 bois de taille 
par parcelle exprimé en grammes par mètre linéaire. La 
fertilité a été mesurée sur 40 ceps par parcelle (nombre 
de grappes par bois). Le diagnostic foliaire des princi
paux éléments (N, P, K, Ca, Mg) a été réalisé au moment 
de la véraison, à partir de feuilles principales prélevées 
au niveau des grappes (25 feuilles par parcelle, limbes + 
pétioles), et interprété selon les normes établies pour 
le Chasselas par Spring et al. (2003). Le poids des baies 
(g) a été contrôlé à la vendange. Les teneurs en acidité 
totale (g ac. tartrique/l), en acides tartrique (g/l) et 
malique (g/l), l’indice réfractométrique (°Oe), le pH et 
les composés azotés assimilables par les levures (indice 
de formol IF) ont été mesurés dans les moûts à la ven
dange. L’état hydrique moyen de la plante pendant la 
période de maturation du raisin a été estimé par la 
méthode de discrimination isotopique du carbone 
(C13, rapport C13/C12) (Gaudillère et al. 1999) et inter
prété selon les seuils établis par Zufferey et Murisier 
pour le cv. Chasselas (2007). Le potentiel de base (b) 
représente l’état hydrique réel de la vigne au moment 
de la mesure en fin de nuit (transpiration très réduite) 
et théoriquement en équilibre hydrique avec le sol. 
Cette mesure exprimée en bar a été effectuée sur huit 
feuilles par parcelle avec une chambre à pression (Scho
lander et al. 1965) et interprétée selon les seuils propo
sés par Sibille et al. (2007). Le taux d’infection de botry
tis a été estimé au mois de septembre 2011. Enfin, 50 kg 
de raisin ont été vendangés et vinifiés séparément se

lon un protocole standard sans fermentation malolac
tique. Les vins ont été ensuite analysés et dégustés par 
un panel expert d’une dizaine de personnes. Les traite
ments statistiques (analyse en composantes principales 
ACP, classification ascendante hiérarchique CAH, tests 
de NewmanKeuls, corrélations) ont été réalisés avec le 
programme XLStat (v.2011.2.04).

R é s u l t a t s

Le tableau 2 présente le classement des vins d’après 
leurs notes d’impression générale à la dégustation 
 (critère hédonique). Il y a peu de différences entre les 
vins, mais certains apparaissent régulièrement en tête 
(parcelles A1, A4, A9) et d’autres régulièrement en fin 
de classement (parcelles A2, A7, A10). L’observation 
des paramètres physiologiques de la vigne a permis 
d’expliquer ce fait.

Une première analyse statistique (ACP) visait à 
mettre en valeur les relations dominantes qui existent 
entre les différents facteurs observés. Sur la figure 1A, 
les trois vecteurs indicateurs de l’alimentation azotée 
(diagnostic foliaire % N, indice formol IF, indice chloro
phyllien Ntester) pointent vers la droite, dans la même 
direction que les vecteurs représentant la qualité des 
vins (impression générale, qualité et finesse du bou
quet), ce qui indique une forte corrélation entre ces 
facteurs. Par ailleurs, les vecteurs indicateurs de restric
tion hydrique (13C, arrêt de croissance) pointent en 
haut à gauche. Ils s’opposent de façon logique aux indi
cateurs de vigueur (poids de baie, acide malique, aci
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Figure 1  |  Analyse en composantes principales (ACP). La figure A représente les variables observées; les vecteurs pointant dans la même direction 
sont fortement corrélés entre eux. La figure B représente les parcelles observées; les parcelles proches ont un comportement similaire.
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dité totale) et dans une certaine mesure aux facteurs 
de qualité des vins. Ainsi, une bonne alimentation en 
azote de la vigne et des raisins favoriserait la typicité et 
la qualité des vins d’Arvine, alors qu’un stress hydrique 
et azoté trop marqué aurait plutôt des effets négatifs.

L’utilisation d’une autre méthode statistique (CAH) 
a permis de grouper les parcelles selon leurs similarités 
sur l’ensemble des facteurs observés. Ces groupes ap
paraissent clairement sur la figure 1B. La majorité des 
parcelles sont sur la droite du graphique, ce qui indique 
une bonne alimentation azotée et une bonne qualité 
des vins. Deux d’entre elles, A3 et A9, se distinguent 
par leur fertilité plus élevée et leur précocité phénolo
gique par rapport au reste du réseau. Le groupe en bas 
à droite comprend les parcelles plus vigoureuses et les 
mieux alimentées en eau (A1, A2, A4, A8, A11, A12). 
Enfin, le groupe à gauche regroupe les parcelles aux 
teneurs en azote les plus faibles et les moins bien 
 approvisionnées en eau (A5, A6, A7, A10).

Influence de l’alimentation azotée
La teneur moyenne en azote (N) des feuilles a varié 
entre 2,30 et 2,90 % de la matière sèche, ce qui indique 
une alimentation azotée particulièrement bonne et 
non limitante sur l’ensemble du réseau. A l’inverse, 
l’alimentation en potassium (K) a été plutôt faible sur 
l’ensemble des parcelles et dénotait même une carence 
pour les parcelles A3, A4, A5, A6, A7 et A10. Ces faibles 
teneurs en K peuvent être dues à la structure légère 
des sols qui entraîne souvent une faible capacité 
d’échange des cations (CEC). De plus, des sécheresses 

estivales comme en 2009 et 2011 accentuent ces ca
rences (Crespy 2007). Notons que les parcelles où les 
teneurs en N et K étaient les plus faibles (A5, A6, A7 et 
A10) sont également celles qui ont le plus souffert de la 
contrainte hydrique.

L’alimentation azotée a clairement influencé la vi
gueur de la vigne et sa fertilité. Sur les trois années 
d’étude, la surface foliaire exposée des vignes a été 
 significativement corrélée avec les teneurs en N expri
mées par le diagnostic foliaire (R2 = 0,51) et l’indice 
chlorophyllien (R2 = 0,55). De la même manière, le poids 
des bois de taille mesuré uniquement en 2011 a varié 
de façon significative en fonction de la teneur en azote 
des feuilles (R2 = 0,39). La fertilité moyenne du réseau a 
varié autour de 1,3 grappe par bois durant les trois an
nées d’observation. Les parcelles avec les plus faibles 
teneurs en azote ont été les moins fertiles (A5, A6 et 
A7) (R2 = 0,45), ce qui confirme les résultats obtenus par 
Huglin (1958). Le rapport feuillefruit a varié de 0,96 à 
1,75 m2 de surface foliaire exposée par kg de raisin. Il a 
été particulièrement faible sur les parcelles 7 et 10 où 
ce rapport était inférieur à 1 m2/kg. Sur les trois années 
d’étude, il n’y a pas eu de corrélation entre les teneurs 
en éléments P, K, Ca et Mg et la qualité des moûts et 
des vins. A l’inverse, la richesse en N de la vigne était 
positivement corrélée à l’acidité totale (R2 = 0,39), au 
pH (R2 = 0,56), à l’acide malique (R2 = 0,46) et à l’indice 
de formol (R2 = 0,77) dans les moûts, conformément 
aux résultats de Rühl et Fuda (1991) et de Kliewer et al. 
(1991). Les indices de formol du réseau ont varié entre 
11,6 et 20,2 (moyennes sur trois ans; tabl. 3). Cette 

Parcelle 2009 2010 2011 Moyenne 3 ans Groupes

A1 3 1 2 2 A

A4 1 2 6 3 A  B

A9 2 4 3 3 A  B

A12 5 3 7 5 A  B

A8 6 8 5 6 A  B

A6 10 6 4 7 A  B

A11 8 5 8 7 A  B

A3 4 9 9 7 A  B

A5 11 11 1 8 A  B

A10 7 10 10 9 A  B

A2 9 7 12 9 A  B

A7 – 12 11 11 B

Tableau 2  |  Classement hédonique des vins

Les groupes avec des lettres différentes sont significativement différents  
selon le test de Newman-Keuls (P ≤ 0,05).

Parcelle 2009 2010 2011 Moyenne 3 ans Groupes

A8 18,8 22,3 19,4 20,2 A  

A1 15,5 19,7 16,7 17,3 A  B 

A3 17,0 17,5 15,1 16,5 B  C

A4 14,4 16,5 17,5 16,1 B  C

A9 15,2 17,1 15,4 15,9 B  C

A10 15,0 15,9 13,9 14,9 B  C

A11 16,4 13,1 15,1 14,9 B  C

A12 14,5 14,8 14,8 14,7 B  C

A6 12,2 11,8 14,7 12,9 B  C

A2 14,7 11,3 10,9 12,3 C

A5 10,3 10,8 14,7 11,9 C

A7 – 9,7 13,4 11,6 C

Tableau 3  |  Classement des parcelles en fonction de l’indice 
de formol des moûts sur trois ans

Les groupes avec des lettres différentes sont significativement différents  
selon le test de Newman-Keuls (P ≤ 0,05).
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Figure 2  |  Corrélations entre la teneur en azote des feuilles 
(diagnostic foliaire) et l’impression générale des vins.  
Moyenne 2009–2011.

grande variation était principalement liée à la teneur 
en N des vignes, mais également à leur régime hy
drique. La teneur en N de la plante a également amé
lioré la qualité des vins en termes de finesse du bou
quet (R2 = 0,48), de structure (R2 = 0,59) et d’équilibre 
(R2 = 0,46). Par conséquent, l’impression générale (cri
tère hédonique) a été meilleure (fig. 2). Les vins A5 et 
A6 sont deux exemples très parlants de l’influence de 
l’azote sur la qualité des vins: en 2009, ces deux vins 
ont été peu appréciés avec des indices de formol res
pectifs de 10,3 et 12,2. En 2011, ces mêmes parcelles ont 
fourni des vins classés en 1re et 4e position, avec des in
dices de formol de 14,7 tous les deux. En effet, ces deux 
parcelles subissaient une forte concurrence hydro 
azotée due à la présence de thym serpolet (Thymus 

 serpyllum L.) sous les rangs. Ce dernier a été arraché au 
cours du millésime 2011, ce qui a permis d’augmenter 
les teneurs en N dans les raisins.

Influence du régime hydrique
La mesure des 13C en 2010 et 2011 a permis de constater 
que la contrainte hydrique sur le réseau est restée glo
balement faible pendant la maturation (13C < –25,5 ‰), 
même lors du millésime 2011 où seule la parcelle A10 a 

vraiment souffert d’une contrainte hydrique marquée 
(13C = –23,3 ‰) (fig. 3). En ce qui concerne les poten
tiels hydriques de base, les niveaux de contraintes hy
driques ont en effet varié selon les sites (fig. 4). La par
celle A8, qui possède un sol profond, se distingue par 
une contrainte hydrique particulièrement faible, même 
sans irrigation. A l’inverse, les parcelles A6 et A7 ont 
subi des contraintes hydriques modérées à fortes. La 
parcelle A7, bien qu’irriguée, repose sur un sol particu
lièrement peu profond, dont la réserve utile est extrê
mement faible. Ni l’indice chlorophyllien, ni la surface 
foliaire exposée, ni le poids des bois de taille mesuré en 
2011 n’ont été corrélés au régime hydrique. Par contre, 
l’arrêt de croissance de la vigne a bien reflété le poten
tiel hydrique de base de la vigne (R2 = 0,76). Une corré
lation entre les potentiels hydriques et la fertilité a 
également pu être mise en évidence (R2 = 0,44). La com
position des moûts a également été influencée par le 
 régime hydrique. La parcelle A9 s’est distinguée en 
particulier par sa précocité. Malgré un stress hydrique 
ponctuellement fort lors des journées les plus chaudes, 
la contrainte hydrique saisonnière représentée par le 
13C est restée modérée sur cette parcelle, notamment 
grâce à une bonne profondeur d’enracinement et à la 
possibilité pour la vigne de retrouver son équilibre hy
drique pendant la nuit. Une des conséquences du ter
roir particulier de la parcelle A9 est de produire des 
moûts peu acides, à pH et indices de formols élevés, qui 
entraînent un profil gustatif de vin bien apprécié. Les 
autres vins peu acides du réseau (parcelles A6, A7 et 
A10) ont été pénalisés par les indices de formols plus 
faibles de leurs moûts, dus en partie à des stress hydri
ques intenses et prolongés. Dans ce contexte, l’équi
libre des moûts est très différent, avec notamment un 
pH qui reste faible (< 3,10) et une acidité tartrique qui 
tend à être élevée (> 8,2 g/l), se traduisant par une 
structure des vins plus dure en bouche.

Sur les trois années d’études, l’absence de contrainte 
hydrique a entraîné une augmentation de l’acidité to
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Figure 3  |  Résultats de la discrimination isotopique du carbone 13C 
par parcelle. Moyennes 2010–2011.
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Figure 5  |  Corrélations entre le potentiel hydrique de base  
et l’acidité totale des moûts. Moyenne 2009–2011.
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Figure 6  |  Corrélations entre la pourriture présente sur les raisins  
à la vendange et la concentration des précurseurs aromatiques  
du 3-MH. 2011. 

tale (R2 = 0,82; fig. 5), et notamment de l’acide malique 
(R2 = 0,66). La teneur en N des moûts (indice de for
mol) a également significativement diminué avec 
l’augmentation de la contrainte hydrique (R2 = 0,44), 
contrairement aux teneurs en sucre (°Oe) et au pH qui 
n’ont pas été influencés par ce facteur. En termes de 
qualité des vins, la contrainte hydrique plus faible en 
2010 a augmenté l’intensité colorante (R2 = 0,51) et la 
finesse du bouquet (R2 = 0,39). Cette relation n’a pas 
été significative les autres années. L’influence de 
l’azote semble bien plus déterminante. Sur les trois 
années d’étude, les teneurs en précurseurs aroma
tiques du 3mercapto hexanol (3MH) des moûts ont 
varié de 6 à 38 µg/l. Cependant, aucune corrélation 
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C o n c l u s i o n s

• Les fortes variations de la physiologie de l’Arvine  
au sein du réseau ont permis de confirmer le rôle 
prédominant de l’alimentation azotée sur la qualité 
de ses vins.

• Une contrainte hydrique intense et prolongée dans  
le temps peut conduire à une réduction de la typicité 
du cépage.

• Les vins les plus appréciés sont issus de parcelles 
n’ayant subi aucune restriction en eau et où 
l’alimentation en azote des raisins était satisfaisante.

• La présence de pourriture noble (Botrytis cinerea)  
sur les raisins mûrs semble favoriser le précurseur 
aromatique du 3mercaptohexanol dans les moûts.� 



n’est apparue entre les précurseurs du 3MH et les 
 paramètres étudiés tels que l’alimentation azotée, le 
régime hydrique et la vigueur, ce qui peut être dû à 
la variabilité de nombreux facteurs tels que les sols 
et les pratiques culturales (densité de plantation, en
herbement, effeuillage…). Cela dit, les teneurs en pré
curseurs du 3MH ont tout de même été légèrement 
supérieures en 2011, notamment en relation avec la 
pourriture noble produite sur les raisins par Botrytis 

cinerea en période de maturation (R2 = 0,44) (fig. 6). Les 
taux de pourriture ont été trop faibles en 2009 et 2010 
pour relever cette même tendance, notamment en rai
son des conditions climatiques particulièrement sèches 
et ensoleillées de la fin de l’été.
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Behaviour of Vitis vinifera  
cv. Arvine under pedoclimatic 
conditions of Fully  
(Valais, Switzerland)
A trial on 12 different pedologi-
cal plots was carried out on the 
white Vitis vinifera cv. Arvine  
in Fully (Switzerland). This study 
pointed out the impact of  
nitrogen and water availability 
on the physiology of this grape 
variety. The N content in the 
vine positively influenced the 
vigour, the must composition 
and the wine quality. A link  
appeared between the water 
restriction and the N quantity in 
the plant. However, the effect 
of water restriction on the wine 
quality was less evident in  
comparison with N. The rate of 
noble rot (Botrytis cinerea) on 
grapes in 2011 was positively 
correlated with the precursor of 
3-Mercaptohexanol (R2 = 0.44). 
The more appreciated Arvine 
wines of this trial were issued 
from musts with a pH above 3.10 
and a yeast available N quantity 
above 200 mg/l. The cv. Arvine 
tolerated very less water restric-
tion, required a high N rate in 
the leaves (> 2.6 % dry matter) 
and an important light-exposed 
leaf area in order to maintain its 
leaf-fruit ratio above 1.2 m2/kg.

Key words: cv. Arvine, grapevine 
physiology, nitrogen nutrition, 
water restriction, wine quality.
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Verhalten der Rebsorte Arvine 
in verschiedenen Reblagen von 
Fully (Wallis, Schweiz)
Untersuchungen zum Anbau der 
Sorte Arvine wurden von 2009 
bis 2011 in Fully (VS) durchge-
führt. Dabei konnte der signifi-
kante Einfluss der Stickstoff- 
und Wasserversorgung auf die 
Physiologie dieser Sorte bestä-
tigt werden. Eine hohe  
Stickstoffversorgung hat die 
Wüchsigkeit der Reben sowie 
die Mostzusammensetzung und 
die Weinqualität positiv  
beeinflusst. Wasserstress war 
mit Stickstoffversorgung scharf 
korreliert. Hingegen wurde die 
Weinqualität dadurch nicht  
negativ beeinflusst. Edelfäule-
befall im Herbst 2011 ergab  
eine erhöhtere Konzentration 
von 3-Mercaptohexanol, die 
hauptaromatische Vorstufe der 
Arvine (R2 = 0,44). Weine aus 
Mosten mit einem pH-Wert über 
3,10 und einem Formolindex 
über 14 waren bevorzugt  
bei der Degustation. Arvine  
reagiert sehr empfindlich auf 
Wasserstress und verlangt eine 
hohe Stickstoffversorgung 
(> 2,6 % N in der Trockensubs-
tanz der Blätter). Voraussetzung 
für eine optimale Trauben-
qualität ist eine grosse, gut  
exponierte Blattfläche.  
Das Blatt-/Fruchtverhältnis muss 
grösser als 1,2 m2/kg Trauben 
sein.
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Comportamento del vitigno  
Arvine nel vigneto di Fully  
(Vallese, Svizzera)
Le osservazioni sono state fatte 
nel periodo tra il 2009 e il 2011 
sul vitigno Vitis vinifera Arvine, 
nel comune di Fully. Questo stu-
dio ha permesso di confermare 
l’influenza predominante  
dell’alimentazione azotata e  
idrica sulla fisiologia di questo  
vitigno. La ricchezza in azoto (N) 
della vite ha positivamente  
influenzato il vigore, la composi-
zione dei mosti e la qualità dei 
vini. E apparso un stretto collega-
mento tra stress idrico subito  
dalla pianta e il tenore di N.  
Malgrado ciò, l’alimentazione 
idrica ha avuto solo debole  
effetto diretto sulla qualità del 
vino. La percentuale di marciume 
nobile ha potuto essere correlata 
solo nel 2011 alla concentrazione 
del precursore aromatico del 
3-mercaptohexanol (R2 = 0,44). In 
conclusione, i vini meglio apprez-
zati di Arvine, durante questo 
studio, sono stati quelli ottenuti 
da mosti con un valore di pH  
superiore a 3,10 e un indice di  
formolo superiore a 14. L’Arvine 
si rivela un vitigno che tollera 
poco gli stress idrici e richiede  
di un elevato tenore di N 
(> 2,6 % m.s.). Questo vitigno  
necessita di una grande superficie 
fogliare esposta per permettere 
di mantenere un rapporto foglie/ 
frutto superiore a 1,2 m2/kg.
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I n t r o d u c t i o n

D’après la littérature, l’esca est une maladie fongique 
qui s’attaque aux organes pérennes de la vigne (Lari-
gnon et Dubos 1997; Mugnai et al. 1999). Elle prend 
deux formes chez les plantes adultes: une forme lente 
reconnaissable à ses symptômes foliaires et une forme 
foudroyante, capable de tuer un cep en quelques jours. 
Les symptômes foliaires peuvent s’exprimer durant une 
ou plusieurs années, de manière consécutive ou non. 

Des bandes de bois nécrosé, différemment colorées 
selon l’espèce de champignon impliquée, sont visibles 
dans le tronc des plantes atteintes. Plusieurs études ont 
montré que les espèces associées à ces nécroses appar-
tenaient à des groupes fongiques différents: Eutypa 

lata, Phaeomoniella chlamydospora et différentes 
 espèces des genres Botryosphaeria, Cylindrocarpon, 

 Fomitiporia, Phaeoacremonium, Phellinus, Phomopsis 
et Stereum (Armengol et al. 2001; Larignon et Dubos 
1997; Mugnai et al. 1999; Surico et al. 2006). A l’excep-

Rôle des champignons dans l’esca de la vigne

Valérie HOFSTETTER, Bart BUYCK, Daniel CROLL, Olivier VIRET, Arnaud COULOUX, Pierre-Henri DUBUIS  
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Symptômes foliaires de l’esca.
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tion des Basidiomycètes (Fomitiporia, Stereum et Phel

linus), ces espèces ont aussi été isolées du bois de 
plantes souffrant de ‘young vine decline’, une maladie 
des jeunes ceps (1–9 ans). Cependant, les espèces 
 préférentiellement associées au ‘young vine decline’ 
appartiennent aux genres Cylindrocarpon, Phaeomo

niella, Phaeoacremonium, ainsi qu’au genre Cadopho

ra qui n’est pas associé à l’esca (Giménez-Jaime et al. 
2006; Gramaje et Armengol 2011; Halleen et al. 2003). 
Comme ces champignons ont aussi été régulièrement 
isolés de jeunes plantes, plantes adultes, greffons et 
porte-greffe apparemment sains, ils sont considérés 
comme des pathogènes latents (Casieri et al. 2009; Gra-
maje et Armengol 2011; Aroca et al. 2010; Gonzáles et 
Tello 2010).

Les maladies du bois de la vigne se sont, depuis trois 
décennies, répandues de manière alarmante dans 
toutes les régions viticoles du monde (Bertsch et al. 
2009). Des facteurs climatiques et édaphiques, ainsi 
que le génotype de vigne considéré, jouent manifeste-
ment aussi un rôle dans l’incidence de ces maladies. 
L’hypothèse que ces champignons sont des pathogènes 
latents implique qu’ils peuvent vivre une partie de leur 
vie dans une plante sans générer de symptômes mais 
que, à un moment donné, leur comportement se modi-
fie pour devenir invasif, ce qui déclenche l’apparition 
des symptômes (Verhoeff 1974).

Le premier objectif de notre étude était de détermi-
ner quelles espèces de champignons devenaient inva-
sives lors de l’apparition des symptômes de l’esca. La 
contamination des plantes de pépinière par les champi-
gnons associés aux maladies du bois étant actuellement 
une des principales préoccupations de la viticulture, 
nous avons aussi cherché à savoir si ces espèces étaient 
transmises aux plantes de pépinière durant le processus 
de greffage. Pour atteindre ces objectifs, nous avons 
isolé, caractérisé puis comparé les communautés fon-
giques respectivement associées à des ceps apparem-
ment sains, atteints des symptômes foliaires de l’esca 
pour la première fois et à des plantes de pépinière.

M a t é r i e l  e t  m é t h o d e s

Sélection des plantes, identification des champignons 
associés au bois de vigne
Dans une parcelle (Perroy, VD, Suisse) de 1134 pieds de 
Chasselas greffés sur 3309, la présence de la maladie a 
été évaluée annuellement depuis 2001. Dans cette par-
celle, 5,5 % des plantes présentaient les symptômes 
foliaires de l’esca en 2009, année de l’essai. Nous avons 
sélectionné 38 plantes montrant les symptômes foliai-
res pour la première fois en 2009 et 69 plantes n’ayant 

jamais montré de symptômes depuis 2002, ainsi que 
73 plantes de pépinière greffées à partir du matériel 
végétal provenant de ce même vignoble et non traitées  
à l’eau chaude.

La méthodologie utilisée pour les prélèvements 
de bois de vigne, pour l’isolation en culture pure 
des champignons associés à ce bois et pour leur identi-
fication moléculaire à l’aide du marqueur spécifique 
ITS1-5,8S-ITS2 est décrite dans la publication de Hof-
stetter et al. (2012).

Courbes d’accumulation des espèces et analyses  
en composantes principales (ACP)
Les courbes d’accumulation des espèces et les ACP ont 
été réalisées avec le logiciel R (R Development Core 
Team 2006). Les ACP ont pour but de mettre en évi-
dence d’éventuelles différences entre les communau-
tés fongiques associées aux différents types de plantes. 
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En forte recrudescence depuis trois 
décennies, l’esca est une maladie du bois  
de la vigne qui menace toutes les régions 
viticoles. Elle est généralement attribuée  
à un groupe de champignons, considérés 
comme des pathogènes latents, mais leur 
mode d’action reste encore mal connu. 
Cette étude compare les communautés 
fongiques associées à des plants de vignes 
sains ou atteints de l’esca d’une parcelle 
adulte de Chasselas, afin de déterminer 
quelles espèces de champignons deviennent 
invasives à l’apparition des symptômes 
foliaires de l’esca. Les résultats montrent 
que les champignons présumés 
responsables de l’esca sont aussi fréquents 
et abondants dans les plantes saines que 
dans les plantes malades. De plus, les 
communautés fongiques des plantes 
malades et saines sont identiques. 
L’hypothèse qui permet le mieux d’expliquer 
ces résultats est que les champignons 
associés à l’esca sont plus probablement 
spécialisés dans la dégradation du bois  
déjà sénescent ou mort et non pas des 
pathogènes. Enfin, la comparaison des 
communautés fongiques de plantes adultes 
et de plantes de pépinière issues du matériel 
végétal de la même parcelle montre que les 
espèces pionnières de l’esca ne sont pas 
transmises durant le greffage.
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R é s u l t a t s  e t  d i s c u s s i o n

Identification des espèces et évaluation de la diversité 
fongique
Au total, 2595 isolats fongiques ont été obtenus des 
180 plantes échantillonnées (934 isolats de 69 plantes 
saines, 531 isolats de 38 plantes symptomatiques et 
1130 isolats de 73 plantes de pépinière). Le séquençage 
des marqueurs ITS de 907 d’entre eux a permis de dé-
terminer 197 génotypes différents, correspondant à 
158 espèces après une recherche de similarité dans la 
base de données GenBank (cf. Hofstetter et al. 2012). 
Les courbes d’accumulation des espèces (fig.1) obte-
nues pour chaque type de plante (saine, atteinte d’esca 
ou de pépinière) n’atteignent pas un plateau, ce qui 
indique que l’échantillonnage de plus de plantes aurait 
permis d’isoler davantage d’espèces de champignons. 
La diversité fongique pouvant s’associer à la vigne est 
donc loin d’être entièrement connue.

Recherche des espèces invasives
Des 158 espèces de champignons présentes dans les 
échantillons étudiés, 23 sont considérées comme pa-
thogènes du bois de la vigne: Eutypa lata, Fomitiporia 

mediterranea, Phaeomoniella chlamydospora, Stereum  

rugosum, des anamorphes (stade asexué d’un champi-
gnon) du genre Botryosphaeria (Diplodia seriata, Fusi

coccum aesculi, Neofusicoccum parvum) et plusieurs 
espèces des genres Cadophora, Cylindrocarpon, Phaeo

acremonium et Phomopsis. Une comparaison de la fré-
quence relative de ces espèces dans les plantes saines 
ou atteintes d’esca indique que, à l’exception des Basi-
diomycètes, les plantes saines et malades hébergent ces 

pathogènes à des fréquences moyennes ou élevées mais 
similaires (fig. 2). L’abondance comparée de ces champi-
gnons montre que les espèces associées aux maladies du 
bois ne sont pas plus invasives dans les plantes avec 
symptômes d’esca que dans les plantes saines (fig. 3).
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Figure 1  |  Courbes d’accumulation des espèces pour chaque type de plantes. a. saines; b. symptomatiques de l’esca; c. pépinière. Pour chacun 
de ces trois échantillonnages la déviation standard a été calculée sur la base de 10 000 ré-échantillonnages.
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Figure 2  |  Incidence des champignons associés aux maladies du bois 
dans chaque type de plante (gris: plantes saines, bleu: plantes 
atteintes d’esca, jaune: plantes de pépinière). L’incidence est définie 
comme la fréquence relative d’occurrence (présence/absence)  
d’un genre ou espèce de champignon dans un type de plante donné, 
exprimée en pourcentage du nombre total de plantes de chaque 
type. Abréviations utilisées: Bots spp. (espèces du genre 
Botryosphaeria), Phom spp. (du genre Phomopsis), Phaeo spp.  
(du genre Phaeoacremonium), Pch (Phaeomoniella chlamydospora), 
Ela (Eutypa lata), Fme (Fomitiporia mediterranea), Shi (Stereum 
hirsutum), Cylin spp. (du genre Cylindrocarpon) et Cado spp.  
(du genre Cadophora).
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Transmission aux plantes de pépinière
A l’exception des anamorphes des genres Phomopsis et 
Botryosphaeria, fréquemment associés aux plantes de 
pépinière, les espèces considérées comme responsables 
des maladies du bois de la vigne sont soit absentes 
(Phaeomoniella chlamydospora, le genre Phaeoacre

monium et les Basidiomycètes), soit présentes mais à 
très faible fréquence (Eutypa lata). Alors que les plantes 
adultes hébergent les espèces associées à l’esca (fig. 2 
et 3), la plupart des plantes de pépinière hébergent 
celles que l’on associe au ‘young vine decline’ (des 

genres Cylindrocarpon et Cadophora). Les groupes de 
champignons présumés pathogènes diffèrent donc 
entre plantes de pépinière et plantes adultes.

Rôle des champignons associés à l’esca
Outre les espèces considérées comme pathogènes du 
bois de la vigne, d’autres pourraient être impliquées 
dans l’expression de l’esca. Une comparaison de la 
structure systématique des communautés fongiques 
respectivement associées aux différents types de 
plantes et pour différents rangs systématiques (clas-
ses: fig. 4 et ordres: fig. 5) montre que la communauté 
 fongique associée aux plantes saines est très similaire 
à celle des plantes malades, mais diffère nettement 
de celle associée aux plantes de pépinière et cela 
pour les deux rangs systématiques considérés. L’ana-
lyse en composantes principales (fig. 6) confirme que 
les espèces indicatrices de la communauté fongique 
associée aux plantes adultes, saines ou malades sont 
identiques mais clairement différentes de celles des 
plantes de pépinière.
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Figure 3  |  Abondance des champignons associés aux maladies  
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Figure 4  |  Distribution des isolats fongiques dans les différentes 
classes de champignons.  
Types de plantes:  
1. saines; 2. symptomatiques de l’esca; 3. pépinière.
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Si les champignons que l’on associe à l’esca étaient 
des pathogènes latents, l’apparition des symptômes de 
la maladie serait la conséquence d’une variation dans 
l’abondance de ces espèces (Verhoeff 1974). Nos résul-
tats montrent que cette variation (fig. 3) n’a pas lieu 
lors de l’apparition des symptômes de l’esca. Cette dé-
couverte suggère que ces espèces ne sont pas des pa-
thogènes mais des endophytes ou des saprophytes 
dégradant du bois déjà sénescent ou mort. Trois princi-
paux arguments ont été avancés en faveur de la patho-
génicité des espèces associées à l’esca: leur propagation  
depuis l’interdiction de l’utilisation de l’arsénite de so-
dium, leur isolation répétée du bois de vigne nécrosé 
et leur capacité à décomposer le bois de vigne in vitro 
et à générer des nécroses in vivo. Si l’esca a effective-
ment fortement augmenté depuis l’interdiction de 
l’arsénite de sodium, l’évolution de la maladie a été 
parfaitement similaire dans des pays où ce fongicide 
n’a jamais été utilisé (Allemagne: Fischer et Kassemeyer 
2003; Suisse: Viret et al. 2004). L’arsénite de sodium ré-
duit la sévérité des symptômes mais pas l’incidence de 

l’esca ou la mortalité des plantes (Fussler et al. 2008). 
La corrélation entre l’interdiction de ce fongicide et la 
progression de la maladie paraît donc circonstancielle. 
Isoler fréquemment les mêmes espèces de champi-
gnons de nécroses du bois ou montrer qu’elles dégra-
dent des fragments stérilisés de bois ne signifie pas 
nécessairement que ces champignons sont respon-
sables de la mort du bois mais simplement qu’ils se 
nourrissent de ce substrat. Des études plus récentes ont 
montré que les champignons associés à l’esca pou-
vaient progresser dans le bois après inoculation in vivo 
et être à nouveau isolés en marge des nécroses plu-
sieurs mois après (Eskalen et al. 2007; Gramaje et al. 
2010). Cependant, une étude a montré que la vigne 
réagit très fortement lorsqu’elle est blessée, en fabri-
quant de la tylose qui obstrue 40 % des vaisseaux con-
ducteurs jusqu’à 1 cm de profondeur en une semaine 
(Sun et al. 2006). Ces auteurs suggèrent aussi que cette 
formation de tylose, souvent présentée comme une 
réaction de défense contre les pathogènes, n’est peut-
être que la conséquence de la plaie elle-même. Ils re-
mettent aussi en question l’idée, communément ad-
mise, que la tylose se forme dans des vaisseaux vivants. 
De plus, ils montrent que la vigne réagit à la taille d’été 
en produisant de la tylose, mais des gels pectinés après 
une taille hivernale (Sun et al. 2008). Or, la pectine est 
un excellent substrat pour les champignons (Green 
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Figure 5  |  Distribution des isolats fongiques dans les différents 
ordres de champignons.  
Types de plantes: 1. saines; 2. symptomatiques de l’esca; 3. pépinière.

Figure 6  |  Biplot tiré des analyses en composantes principales 
montrant la contribution relative des plantes échantillonnées aux 
axes principaux (saines, symptomatiques de l’esca et pépinière). Les 
contributions relatives des espèces de champignons sont indiquées 
en noir. La composition de la communauté fongique a été estimée sur 
la base de l’occurrence des espèces (codées comme présentes  
ou absentes) pour chaque type de plante.
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et al. 1999) et on sait que trois des espèces associées à 
l’esca, Eutypa lata, Phaeomoniella chlamydospora et 
Phaeoacremonium aleophilum, progressent dans le 
bois de vigne essentiellement durant l’hiver. La vigne 
étant taillée traditionnellement en  hiver, même un cep 
sain doit contenir une proportion importante de bois 
mort. Aucune étude à ce jour ne s’est intéressée à 
quantifier ce bois mort dans des ceps adultes sains. La 
présence de bois mort dans les plantes adultes saines et 
malades pourrait expliquer la fréquence élevée des 
champignons associés à l’esca dans ces plantes, sans 
qu’ils soient pathogènes pour autant. Cela explique-
rait aussi pourquoi ils n’ont pas été isolés des plantes de 
pépinière dans notre étude, le greffage s’effectuant 
avec des rameaux sains, non blessés et exempts de bois 
mort juste après leur préparation. Par contre, après un 
stockage à 4 °C et un traitement à l’eau chaude, le bois 
mort présent au point de greffe et au point de régéné-
ration des racines offre une niche propice au dévelop-
pement de ces champignons s’ils sont présents dans 
l’environnement direct des plantes (Halleen et al. 2003), 
d’où leur isolation en pépinière et dans de jeunes 
plantes dans d’autres études (Aroca et al. 2010, Gon-
záles et Tello 2010, Gramaje et Armengol 2011).

Cette étude, même si elle suggère que l’esca n’est 
pas une maladie fongique, ne permet cependant pas 
d’exclure la pathogénicité de ces champignons. Le mar-
queur moléculaire choisi n’offre pas toujours une réso-
lution suffisante pour distinguer des espèces très pro-
ches ou des souches plus ou moins virulentes d’une 
même espèce de champignon, pouvant être associées 

préférentiellement aux plantes malades. Le cumul de 
petites différences d’abondance pourrait aussi distin-
guer les plantes saines des plantes malades. Une meil-
leure caractérisation du génotype des espèces asso-
ciées à l’esca est donc cruciale pour pouvoir exclure 
définitivement leur pathogénicité.

C o n c l u s i o n s

• Dans la parcelle de Chasselas étudiée, 158 espèces 
de champignons ont été identifiées à partir du bois. 
Mais la communauté fongique pouvant s’associer  
à la vigne reste encore largement méconnue  
et compte très probablement plusieurs centaines 
d’espèces.

• Aucune des espèces de champignons associées  
à l’esca n’est significativement plus invasive dans les 
plantes atteintes que dans les plantes saines, ce qui 
remet en doute leur pathogénicité.

• La communauté fongique associée est la même chez 
les plantes adultes saines ou atteintes d’esca, mais 
clairement distincte de celle des plantes de 
pépinière.

• Les espèces pionnières de l’esca (Phaeomoniella 

chlamydospora, le genre Phaeoacremonium, Eutypa 

lata) ne sont pas transmises aux plantes de pépinière 
par le greffage.

• Au vu de ces résultats, il est probable que les 
dépérissements de la vigne dus à l’esca soient liés à 
des stress physiologiques tels que des perturbations 
de flux hydriques, au climat, au sol ou au cépage.� 
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Role of fungi in grapevine esca 
disease
Esca disease, which attacks 
grapevine wood, became 
increasingly devastating during 
the past three decades and is a 
major concern today in all  
wine-producing countries. This 
disease is attributed to a group 
of systematically diverse fungi 
that are considered to be latent 
pathogens, even if this is not 
conclusively established. This 
study presents the first in-depth 
comparison between the mycota 
of healthy and diseased plants 
from the same vineyard, in order 
to determine which fungi become 
invasive as foliar symptoms of 
esca appear. An unprecedented 
high fungal diversity, 158 species, 
appears here in grapevine wood 
from a single Swiss vineyard plot. 
An identical mycota inhabits both 
healthy and diseased adult plants 
wood with similar frequencies 
and occurrence of presumed esca 
pathogens. Pioneer esca-
associated fungi are not 
transmitted from adult to nursery 
plants through grafting process. 
Consequently the presumed esca-
associated fungal pathogens are 
most likely saprobes decaying 
already senescent or dead wood 
resulting from intensive pruning, 
frost or other mecanical injuries 
like grafting.

Key words: grapevine, esca, 
young vine decline, ITS, fungal 
community.
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Rolle der Pilze in die Esca 
Krankheit der Weinrebe
Esca, eine der wichtigsten 
Rebholzkrankheit, hat in den 
letzten drei Jahrzehnten welt-
weit stark zugenommen. Die 
Ursache der Krankheit ist mit 
einer Gruppe von latenten 
pilzlichen Pathogenen 
verbunden, deren Lebensweise 
noch weit unbekannt ist.  
Diese Studie untersucht und 
vergleicht die gesamten Pilzge-
meinschaften von gesunden 
und kranken Rebstöcke aus 
derselben Gutedel Parzelle, um 
zu bestimmen welche Pilzarten 
invasiv werden wenn die 
Blattsymptome erscheinen. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die 
Pilzgemeinschaften von 
insgesamt 158 Pilzarten in 
gesunden und kranken 
Pflanzen gleich sind. Pilze die 
als mutmasslichen Esca-Erreger 
beschrieben sind, wurden mit 
ähnlichen Frequenzen und 
Häufigkeiten aus gesunden 
und kranken Pflanzen isoliert. 
Diese Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass die Esca Pilze keine 
echte Pathogene sind, sondern 
spezialisierte Arten die das 
bereits tote Holz kolonisieren 
und abbauen. Schliesslich zeigt 
der Vergleich der Pilzgemein-
schaften von erwachsenen 
Pflanzen mit jungen veredelten 
Rebschulen-Pflanzen aus 
demselben Pflanzenmaterial, 
dass die Esca-Pilze nicht mit der 
Veredlung übertragen werden.
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Ruolo dei funghi nel mal dell’esca 
della vite
Il mal dell’esca è una malattia del 
legno della vite, in forte aumento 
negli ultimi tre decenni, che 
minaccia tutte le regioni viticole 
del mondo. Ella è generalmente 
attribuita ad un gruppo di funghi, 
considerati come patogeni 
latenti, ma il cui meccanismo 
d’azione è ancora poco 
conosciuto. Questo studio mette 
a confronto le comunità fungine 
associate a delle piante di vite 
sane o colpite dal mal dell’esca di 
una parcella adulta di Chasselas 
in modo da determinare quale 
specie di funghi diventerà 
invasiva all’apparizione dei 
sintomi fogliari della malattia.  
I risultati mostrano che i funghi ai 
quali è attribuito il mal dell’esca 
sono presenti frequentemente  
e in abbondanza sia sulle piante 
sane, sia su quelle ammalate. 
Inoltre, le comunità fungine delle 
piante ammalate e sane sono 
identiche. L’ipotesi che permette 
di meglio spiegare questi risultati 
è che i funghi associati al mal 
dell’esca sono molto probabil-
mente dei gruppi specializzati nel 
degrado del legno già senescente 
o morto e non dei patogeni.  
In conclusione, il confronto tra le 
comunità fungine delle piante 
adulte e delle piante da vivaio 
ottenute da materiale vegetale 
della stessa parcella indica che  
i funghi associati al mal dell’esca 
non sono trasmessi durante 
l’innesto.
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A priori, les abricots et Danilo Christen n’auraient pas 
dû se rencontrer: né à Tramelan (BE), dans un environ-
nement voué à l’industrie horlogère et à la production 
laitière, le petit Danilo rêvait d’être médecin dans le 
tiers monde. Peu assidu à l’ouvrage, ses études de mé-
decine à Lausanne tournent court. Après divers petits 
jobs dans des domaines proches du médical, il réalise 
que l’agronomie aussi mène à l’aide au développe-
ment. Parti à l’EPF de Zurich, il commence par «ne rien 
comprendre à cause de l’allemand» puis, voulant sé-
rieusement s’adapter, il s’immerge dans les milieux 
underground alémaniques. Il y fait la connaissance de 
sa femme et restera en tout dix ans dans la capitale 
zurichoise.
Parallèlement à sa formation en agronomie, Danilo 
Christen ne perd pas de vue l’aide au développement. 
Il part à plusieurs reprises sur le terrain avec des ONG, 
dans cinq ou six pays d’Afrique, et suit les projets du-
rant ses études depuis la Suisse. Son diplôme en poche, 
il enchaîne avec un doctorat sur les maladies du bois de 
la vigne, sous la direction du professeur Geneviève Dé-
fago. Le sujet le passionne et il se découvre la «fibre du 
chercheur»: le travail de laboratoire, les nouvelles tech-
nologies, tout l’intéresse. En 2005, il est prêt pour en-
treprendre un post-doc, lorsque le poste de Werner 
Pfammatter se libère en arboriculture au centre de re-
cherche Conthey d’Agroscope. Toute la famille quitte 
Zurich pour s’installer en Valais.

Le pays des abricots
«A mon arrivée à Conthey, la plupart des travaux por-
taient sur la pomme, quelques-uns sur la poire et assez 
peu sur l’abricot. Lors de la fusion avec Wädenswil, les 
cultures fruitières ont été réparties et je me suis consa-
cré aux abricots, notamment à un programme de sélec-
tion axé sur la qualité et les résistances aux maladies.» 
Aujourd’hui, sa nouvelle collègue, Séverine Gabioud 
Rebeaud, reprend les aspects qualitatifs et lui se 
consacre de plus en plus aux aspects phytopatholo-
giques. «Personne ne travaille spécifiquement sur les 
maladies de l’abricot en Suisse; nous, on fait un peu 
tout, c’est passionnant, mais il faut savoir collaborer et 
choisir des sujets où s’investir plus en profondeur: par 
exemple, la résistance à Xanthomonas arboricola, la 
deuxième maladie cartographiée au monde pour 
l’abricot. Le désavantage est que les financements sont 
rares pour ce fruit en Europe et dans le monde mais 

Danilo Christen, médecin des abricots

Danilo Christen (photo C. Parodi, ACW)

en revanche, si la recherche aboutit, on devient vite 
numéro 1 mondial!» sourit-il. Le marché de l’abricot va 
très bien, la demande est plus forte que l’offre et, si le 
commerce le voulait, la gamme des variétés permettrait 
un approvisionnement du 15 juin au 15 septembre. 
Pourtant, il reste encore beaucoup de solutions tech-
niques à trouver, notamment au niveau de la qualité 
des fruits et des maladies. «Peut-être ferai-je d’autres 
choix professionnels demain, par exemple dans la trans-
formation des aliments, mais je suis heureux tous les 
matins d’aller travailler, de la souplesse d’Agroscope vis-
à-vis de ses clients et d’avoir accès comme consultant à 
toute la branche – de la production à la distribution. Un 
autre point de fierté sera de voir les nouvelles variétés 
d’Agroscope arriver sur le marché d’ici à dix ans.»

La vocation de guérir qui tenait si fort le petit 
 garçon a finalement fait son chemin: Danilo est devenu 
le médecin des abricots, pour le plus grand bien des 
gourmets!

Eliane Rohrer, Revue suisse de Viticulture, Arboriculture, Horticulture
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À  N O S  A N N O N C E U R S
La Revue suisse de Viticulture, Arboriculture et Horticulture 
éditera dans son premier numéro en février 2013 les trois docu
ments mentionnés cidessus.

Le NOUVEAU «Guide VITI 2013–2014» sera valable 
durant deux années.
Ce guide, très connu en Suisse et à l’étranger (France), reste la 
référence pour les viticulteurs, les enseignants, le conseil viticole, le 
commerce, les firmes de produits phytosanitaires et les étudiants.
Afin de faire connaître vos produits, nous vous suggérons 
de placer une ou plusieurs annonces dans ce numéro (VITI 
1/2013). Veuillez d’ores et déjà réserver vos emplacements 
auprès de notre régie de publicité:

Inédit Publications SA (M. Serge Bornand), CP 900,
1001 Lausanne, tél. 021 695 95 67 ou fax 021 695 95 51
Email: serge.bornand@inedit.ch

Parution: mi-février 2013
Commandes: ultime délai au
11 janvier 2013
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L’Observatoire vaudois du marché  
des vins: une réalité

Depuis bien des années, la branche vitivinicole 
éprouve le besoin de mieux connaître le marché. Au 
niveau de la grande distribution (GD), les deux pre-
mières enseignes ont conquis des parts de marché très 
importantes. La seule observation de leurs propres 
chiffres leur permet d’anticiper les tendances et 
d’orienter la demande des consommateurs. Les pro-
ducteurs et les encaveurs sont moins bien lotis: ils 
n’ont pas accès, par exemple, à des données relatives 
aux tendances de l’évolution des prix.

Sources de données
• «Panel Nielsen»: relevé des achats dans nombre 

d’enseignes de GD
• «Mercuriale»: relevé des ventes (en volume et en 

valeur) par des entreprises volontaires
• «Relevé des promotions» de la GD, sur la base de 

leurs «newsletters»
• «Etudes MIS-Trend», commanditées par Swiss Wine 

Promotion tous les 4–5 ans
• Statistiques fédérales et cantonales.

Equipe de projet
Le chef de projet est l’auteur de cet article. Le comité 
de pilotage est composé des directeurs du CSCV, de 
Prométerre, de l’OVV, de grandes caves vaudoises et de 
l’EIC. Les principaux équipiers du projet sont Pascale 
Deneulin, Christian Maurer et Michael Rohrer, tous col-
laborateurs de l’EIC.

Financement
Les coûts du projet, dont le poste principal est l’achat 
des données «Nielsen», sont financés par la contribu-
tion des encaveurs à hauteur de 0,5 centime par litre.

Résultats
L’observatoire produit un rapport trimestriel constitué 
de graphiques et de quelques commentaires. En l’état, 
chaque rapport présente l’évolution des volumes des 
ventes et des prix moyens des vins vaudois dans la 
grande distribution, par périodes de quatre semaines. 
Chaque rapport trimestriel aborde en outre un ou plu-
sieurs autres thèmes, comme les tendances d’évolution 
des ventes par enseigne, en volume et en prix, les pro-
motions des vins en GD ou les prix moyens des ventes 
aux grossistes et à la restauration.

Les rapports sont mis à la disposition des produc-
teurs via le site vins-vaudois.com (intranet). D’autres 
données statistiques sont aussi fournies via le site ou 
directement aux entreprises concernées («Mercuriale»).

Perspectives
Le développement de l’observatoire se poursuit selon 
deux axes principaux:
• Améliorer la valorisation des données collectées 

pour fournir des informations plus précises et plus 
constructives

• Etendre progressivement l’aire géographique  
de l’observatoire pour mieux servir les intérêts  
de la viticulture helvétique.� 

Florian Burdet, professeur HES d’économie et de gestion d’entreprise

florian.burdet@eichangins.ch

Il est nécessaire de développer la connaissance du marché pour  
positionner correctement les produits locaux face, notamment,  
aux vins produits en Californie et en Australie. Ici, des installations 
de vinification de grands volumes en Australie  
(photo Madeline Gauye, 2012).

Sur le plan national, l’Interprofession suisse du vin a 
produit quelques rapports en 2004 et 2005. Le Canton 
du Valais a mis sur pied un observatoire en 2008.

En 2010, le comité de la Communauté interprofes-
sionnelle du vin vaudois (CIVV) a jeté les bases d’un 
projet d’observatoire. En 2011, le projet vaudois est 
développé en collaboration avec diverses instances, 
dont le Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV) et 
l’Ecole d’ingénieurs de Changins. En avril 2012, le pre-
mier «Rapport trimestriel» est mis à la disposition des 
vignerons et encaveurs vaudois. L’observatoire se pré-
sente comme suit:

Objectifs principaux
Permettre à tous les encaveurs de:
• Connaître et anticiper les tendances du marché
• Améliorer la gestion de l’offre des vins
• Mesurer l’efficacité de la promotion.
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