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Sélection génétique
La sélection génétique représente
l’un des deux volets de la sélection clonale ; cette procédure est
obligatoire et complémentaire de
la sélection sanitaire. La sélection
génétique se réalise en plusieurs
étapes, effectuées à la fois à l’IFV
et dans la région d’origine de l’accession, en collaboration avec les
33 partenaires de la sélection vigne.

Prospections dans des vieilles
parcelles de vigne ou dans des
conservatoires de clones
Cette toute première étape
consiste en la sélection et la
description ampélographique de
souches choisies pour leurs caractéristiques. Durant l’hiver, les
sarments des souches marquées
sont prélevés et sont ensuite introduits au Pôle National Matériel
Végétal.
Culture en conteneurs
Après un premier tri sanitaire
effectué par tests ELISA, chaque
clone sain introduit est cultivé
dans un conteneur individualisé.
Le matériel est utilisé pour y prélever des bois destinés à la sélection
sanitaire et pour confectionner les
plants destinés à l’évaluation technologique au vignoble.

Collection d’études
Il s’agit d’une parcelle expérimentale dont l’objectif est le
suivi viticole et œnologique des
clones issus de prospections ou
de conservatoires en vue de leur
éventuel agrément. Installée suivant un protocole très précis, elle
n’est composée que de clones
ayant satisfait aux tests sanitaires
vis-à-vis du court-noué et de l’enroulement. Les conditions sont les
suivantes :
• terroir traditionnel et homogène pour la variété à étudier,
présence d’au moins un clone
agréé en guise de témoin
et d’un nombre maximum de
20 clones candidats,
• suivi viticole de 5 années pour
définir le profil viticole du clone
candidat,
• vinifications et dégustations d’au
moins 3 millésimes pour évaluer le
potentiel technologique et orga‑
noleptique du clone candidat.

Analyse de l’ensemble des données
et décision de demande d’agrément
Après analyse et synthèse des
données viticoles et œnologiques
et de l’état sanitaire des clones
candidats et après consultation
de ses partenaires, l’IFV demande
l’agrément des clones jugés intéressants pour la filière à la section
vigne du CTPS (Comité Technique Permanent de laSélection).
Cette dernière rend un avis que
le Ministère de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire entérine. Le clone
se voit attribuer un numéro d’agrément officiel par FranceAgriMer.
Contact : Christophe Séréno
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Sélection clonale
Sélection sanitaire
L’absence de virus dans le matériel de multiplication est essentielle
pour la filière viti-vinicole, ces agents
pathogènes étant souvent transmis
par les boutures lors du greffage.
Dans la mesure où aucun traitement curatif n’est possible, seule
l’élimination des plants atteints, couplée à la lutte contre les vecteurs est
alors possible. La méthode la plus

efficace demeure donc de les dépister lors des travaux de sélection
sanitaire et le cas échéant, de les
éliminer par culture de méristème.
Le court-noué et la maladie de
l’enroulement sont présents dans
toutes les régions viticoles du
monde. Actuellement, huit virus liés
à l’enroulement ont été identifiés et
caractérisés. Cette maladie est en

recrudescence du fait d’un nombre
important de vecteurs. Le complexe
du bois strié est, quant à lui, un syndrome complexe caractérisé par le
développement de symptômes spécifiques sur différents indicateurs ; il
implique au moins quatre virus : le
GVA, GVB, GVD et RSPaV.
Contacts : Laurent Audeguin,
Anne-Sophie Spilmont

Virus recherchés dans le cadre de la sélection sanitaire :
Virus
Le court-noué
		 Grapevine FanLeaf Virus (GFLV)
		 Arabis mosaic Virus (ArMV)
L’enroulement
		 Grapevine Leafroll associated virus (GLRaVs)
La marbrure
		 Grapevine Fleck Virus (GFkV)
Le complexe du bois strié (ou cannelures)
		 Rupestris Stem Pitting : RSP
		 Kober Stem Grooving : KSG (GVA)
		 Grapevine Corkybark (Ecorce liégeuse) : GCB
		
		

Vitis vinifera

Porte-greffe

obligatoire

obligatoire

obligatoire

obligatoire

dépisté

obligatoire

dépisté
dépisté
dépisté

dépisté
dépisté
dépisté

La nécrose des nervures (Grapevine Vein Necrosis) : GVN		
La mosaïque des nervures (Grapevine Vein Mosaic) : GVM		

dépisté
dépisté

Conservation du matériel végétal
Depuis 50 ans, plus de • 3 824 clones de variétés de cuve,
19 000 clones ont été • 405 clones de variétés de raisin
introduits et analysés
de table,
par l’Etablissement Na- • 341 clones de variétés de portetional Technique pour
greffes.
l’Amélioration de la Viticulture (ENTAV), devenu Parmi ce matériel conservé, les
en 2007, le Pôle Natio- clones agréés se répartissent
nal Matériel Végétal de comme suit :
l’IFV. Actuellement, 4 570 clones • 930 clones pour les cépages de
représentant 581 variétés (variécuve représentant 162 variétés
inscrites au Catalogue Officiel,
tés françaises, inscrites ou non au
Catalogue Officiel, variétés étran- • 94 pour les variétés de raisin de
table représentant 37 variétés
gères et obtentions de l’INRA)
sont conservés au Pôle National
inscrites au Catalogue Officiel,
Matériel Végétal de l’IFV, sur le • 173 pour les variétés de porteDomaine de l’Espiguette, au Grau
greffes représentant 27 variétés
du Roi dans le Gard :
inscrites au Catalogue Officiel.
Contacts : Pascal Bloy, Cédric Stessels
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Les sols du domaine de l’Espiguette
sont constitués de sables purs
du littoral méditerranéen qui
ne contiennent, ni phylloxera,
ni nématodes vecteurs du courtnoué. Chaque clone est conservé
sous forme de dix souches pour
les Vinifera et de cinq souches
pour les porte-greffes. Ce conservatoire, unique en France, fait
l’objet d’un suivi sanitaire exhaustif et régulier. Afin de sécuriser
encore davantage la conservation
du matériel sélectionné, l’installation en culture hors-sol et sous
serre insect-proof de l’ensemble
des clones agréés de cépages de
cuve a été réalisée.

Sélection clonale
Diffusion du matériel végétal
de boutures pour les prémultiplicateurs et de plants pour les
multiplicateurs.

Pour être valorisé de façon efficace, le travail de sélection et de
conservation doit être suivi d’une
mise à disposition rapide et en
toute sécurité sanitaire du matériel végétal sélectionné auprès de
la filière. Le Pôle National Matériel
végétal produit ainsi :
• du matériel initial sous forme de
plants pour les prémultiplicateurs,
• du matériel de base sous forme

Différentes
techniques
permettent de fournir le matériel initial et le matériel de base dans les
meilleures conditions :
• boutures ligneuses (greffons et
porte-greffes, à partir de matériel cultivé en plein champ ou
issu de multiplication rapide
sous serre,
• plants racinés et en pots obtenus par bouturage herbacé ou
ligneux,
• plants greffés-soudés obtenus
par greffage classique, (plants
traditionnels ou en pots) ou par
greffage herbacé.

Dans tous les cas, la production
des plants au Grau du Roi est
réalisée selon des procédés
de culture hors-sol ou apparentés (sables purs du domaine de
l’Espiguette).

L’IFV produit également des
plants de catégorie base sur les
sites des pôles Sud-Ouest et
Val de Loire-Centre.

Contacts : Pascal Bloy, Cédric Stessels, Olivier Yobrégat (IFV Pôle Sud-Ouest), Virginie Grondain (IFV Pôle
Val de Loire-Centre)

Changement climatique
Adaptation des variétés et des clones au réchauffement climatique
Le réchauffement climatique
global constaté au cours de ces
dernières années, induit des vendanges de plus en plus précoces
et l’obtention de vins avec un degré alcoolique relativement élevé.
Les mesures de préservation de
la santé publique ainsi que l’évolution des goûts des consommateurs conduisent dorénavant à la
recherche de vins plus souples,
plus faciles à boire avec une te-

neur réduite en alcool. Le but de
ce projet est de sélectionner des
variétés autochtones, étrangères
ou créées de novo et des clones
qui pourraient être, soit plus tardifs, soit accumuler naturellement moins de sucre, mais aussi
mieux résister aux conditions de
forte contrainte hydrique. Les
travaux visent à la mise en place
d’un réseau de parcelles expérimentales et, in fine, de proposer

l’inscription de nouvelles variétés
et l’agrément de nouveaux clones
dans les années à venir.

Contact : Christophe Séréno
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Préservation de la biodiversité
La conservation des variétés et des clones
A ce jour, le catalogue officiel
français des variétés de vigne
se compose de 229 variétés de
raisin de cuve, 20 hybrides inter‑
spécifiques de cuve, 13 variétés
double fin, 47 variétés de raisin

de table ou à usages particuliers,
31 porte-greffes.
La conservation des ressources
génétiques de la vigne en France
est structurée en trois niveaux
complémentaires :

• collection ampélographique centrale de l’INRA, au Domaine de
Vassal,
• conservatoire national du matériel initial des clones sélectionnés de l’IFV, au Domaine de
l’Espiguette,
• conservatoires régionaux des
33 partenaires de la sélection.

Le bilan de ces actions de conservation est le suivant :
• Plus de 7 500 génotypes présents au domaine de Vassal,
dont 5 500 accessions de Vitis
vinifera,
• Plus de 5 000 clones maintenus
au domaine de l’Espiguette,
représentant 477 variétés (raisins de table, de cuve, portegreffes), dont 1 947 clones
agréés depuis le début de la
sélection clonale ; ces clones
proviennent de 19 000 accessions introduites et testées
depuis 1962,
• 15 400 accessions, représentant 116 variétés inscrites au
catalogue, sont recensées dans
les 152 conservatoires régionaux des partenaires de la sélection française.
Les actions en cours et à venir
• Pérenniser le matériel conservé :
réalisation d’inventaires sanitaires
exhaustifs et suivis réguliers

(propagations inquiétantes de
viroses dans certaines régions),
mémoire centralisée à compléter (base de données exhaustive en cours de réalisation), importance des déplacements de
parcelles (minimiser les risques
de perte de matériel, sécuriser
le foncier), prise de conscience
des enjeux par l’ensemble des
acteurs et moyens financiers
à dégager,
• Enrichir les ressources tant que
des vieilles parcelles demeu‑
rent : poursuite d’une politique
de prospections ambitieuse, y
compris à l’étranger pour certaines variétés (ex. Carmenère
au Chili en mars 2011, en
partenariat avec la Chambre
d’Agriculture de la Gironde),
nouvelles introductions,
• Travailler autant que possible les
cépages secondaires (71 variétés orphelines de conservatoires

Partenariats : INRA Vassal et les partenaires de la sélection vigne
Contacts : Olivier Yobrégat (IFV Pôle Sud-Ouest), Christophe Séréno
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devraient faire l’objet de travaux) : favoriser les réalisations
locales (appuis techniques, incitations financières), introduire
des accessions à l’Espiguette le
cas échéant,
• Agréer au moins un clone
sanitaire par variété inscrite
(63 n’en ont pas à ce jour). Pour
20 variétés, il faut assainir du
matériel (travail en cours) et/ou
en introduire à l’Espiguette.

Innovation variétale
Matériel végétal résistant aux maladies cryptogamiques

Ce projet vise à proposer des
solutions à caractère prophylactique afin de limiter le recours
aux intrants phytosanitaires, par
l’introduction de matériel végétal
moins sensible, voire résistant
aux principales maladies.

L’objectif est d’obtenir du matériel
résistant au mildiou et à l’oïdium
et de sélectionner des clones peu
sensibles au Botrytis. La mise
en place d’un réseau national
de parcelles avec des créations
variétales, tolérantes ou résistantes, permettra d’acquérir des
références agronomiques et technologiques en vue de l’inscription
de ces génotypes au Catalogue
Officiel National. Le Pôle National
Matériel Végétal assure la coordination de ce réseau.
Différents génotypes issus des
programmes « Run », « ResDur »,
FijusR@isol et Raisin de table
ont été introduits à l’IFV pour
sélection sanitaire, multiplication,

production de plants destinés
à l’expérimentation au vignoble
(VATE : valeur agronomique, technologique et environnementale).
L’IFV est plus particulièrement
impliqué dans le programme
raisin de table puisque, depuis
2008, plus de 300 génotypes
ont été introduits pour sélection
et multiplication. Ces génotypes
ont été analysés par sélection
assistée par marqueurs pour vérifier la présence
de gènes de résistance et de caractères de qualité
(arôme muscat,
apyrénie, etc.).

Partenariats : INRA SVQV Colmar et INRA, UMR AGAP Montpellier (UMT Géno-Vigne®)
Contact : Laurent Audeguin, Loïc Le Cunff

Diagnostic et dépistage des maladies
à virus, bactéries et phytoplasmes
Détection de virus par ELISA et de phytoplasmes par PCR

Basé sur la réaction anticorps
(sérum)-antigène (virus), le test
immuno-enzymatique ELISA permet de détecter spécifiquement
la présence de certains virus dans
des échantillons de feuilles, bois
ou racines. Sa mise en œuvre est
simple, rapide et efficace.

Le test PCR est une technique génomique qui
permet d’amplifier un
fragment d’ADN du pathogène (phytoplasme),
à l’aide d’amorces spécifiques de
la flavescence dorée et du bois noir.
Notre laboratoire est accrédité COFRAC (Comité Français
d’Accréditation) n°1-1470 et
reconnu par les organismes
officiels. Essais, portées et sites
accrédités sont disponibles sur
le site www.cofrac.fr.
L’accréditation porte sur :

• la détection sur vigne par la
méthode ELISA des virus du
court-noué (GFLV et ArMV), de
l’enroulement (1, 2 et 3), de la
marbrure, du GVA, du tomato
ringspot et du tobacco ringspot,
• le dépistage des phytoplasmes du
groupe V de la flavescence dorée
et du groupe XII du bois noir par
méthode PCR multiplex gigogne.

Contacts : Anne-Sophie Spilmont, Isabelle Beccavin, Anne-Frédérique Sevin
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Diagnostic et dépistage des maladies à virus,
bactéries et phytoplasmes
Détection de virus par indexage
L’indexage est une méthode de
diagnostic biologique qui consiste
à vérifier la présence de virus
dans un clone candidat en le
greffant sur une variété dite « indicatrice ». Si le virus est présent,
la variété indicatrice exprimera de
manière évidente les symptômes
de la virose recherchée.
L’indexage constitue à ce jour la

méthode officielle sur laquelle
s’appuie la section vigne du CTPS
pour l’agrément des clones.
L’indexage peut se réaliser par
greffage ligneux (résultats au
bout de 3 ans) ou herbacé (résultats après 6 ou 18 mois). Selon
les viroses recherchées et afin de
limiter au maximum la durée de
la sélection sanitaire, on pourra

choisir l’une ou l’autre des techniques de greffage.
L’indexage est une méthode non
spécifique qui permet de détecter
la présence d’un virus indépendamment du sérotype présent
dans la plante testée. Elle est
encore actuellement, pour certaines viroses, la seule méthode
de dépistage connue.

Contacts : Véronique Tassart-Subirats, Jean-François Mallet

Détection de virus par RT-PCR
La recherche de virus dans les
plants de vigne se fait actuellement
essentiellement
par
indexage et tests ELISA. Une
technique récente de biologie
moléculaire, RT-PCR (ou PCR
en temps réel), est en cours de
développement. Le laboratoire
du Pôle National Matériel Végétal
est actuellement en mesure de
détecter 11 virus par PCR classique, à savoir les 8 sérotypes de
l’enroulement, le GVA, le GVB et
le RSPaV.

Cette technique donne de bons
résultats mais permet, pour l’instant, de ne traiter qu’un petit
nombre d’échantillons à la fois.
Des optimisations concernant l’extraction d’ARN doivent encore être
réalisées avant de pouvoir proposer cette méthode « en routine ».
Pour ce qui concerne le RSPaV,
des recherches sont menées afin
d’améliorer les connaissances
sur ce virus et d’évaluer les possibilités de recontamination au
vignoble. Aucun vecteur naturel

Partenariat : INRA Colmar (Equipe ViVe)
Contacts : Anne-Sophie Spilmont, Anne-Frédérique Sevin
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n’est connu, mais sa présence
dans le pollen de plants infectés
et sa transmission par les pépins
a été envisagée, ce qui expliquerait son caractère ubiquiste.
Des études complémentaires
sont en cours.

Diagnostic et dépistage des maladies à virus,
bactéries et phytoplasmes
Détection d’Agrobacterium vitis par bio-PCR
Agrobacterium vitis est la bactérie responsable de la maladie des
broussins. Ces dernières années,
certains pays ont inclus le dépistage d’Agrobacterium vitis dans
leurs exigences sanitaires sur le
matériel végétal commercialisé.
La méthode de détection est la
bio-PCR duplex qui a été mise au
point par l’INRA Pavé d’Angers et

développée dans le laboratoire de
l’IFV. Cette méthode permet à la
fois la détection de la bactérie et
de son plasmide de virulence.
Des travaux complémentaires
sont en cours afin de définir les
meilleures méthodes d’échantillonnage et de vérifier la répartition de la bactérie dans les sols
viticoles et dans les plants de

vigne, et cela dans différentes
régions de production.
L’IFV envisage, in fine, de proposer
un test en routine pour répondre
notamment aux besoins des pépiniéristes exportateurs de plants.

Partenariat : INRA Pavé Angers. Contact : Isabelle Beccavin

Assainissement
du matériel végétal
Elimination des virus par microgreffage d’apex
La sélection sanitaire vise à obtenir
des clones indemnes des viroses
afin de répondre aux besoins
de la viticulture. Pour conserver
la diversité naturelle de variétés
majeures ou pour
les variétés secondaires pour
lesquelles il n’y a
pas de matériel
sain, il est possible de recourir à
l’assainissement.
Cette technique
consiste à prélever et à microgreffer sur un
hypocotyle issu
de pépins, le méristème apical de
la variété à assai-

nir. Ce tissu est indemne de virus
et est apte à redonner une plante
génétiquement identique. Il est
ainsi possible d’éliminer des virus
tels que l’enroulement (1, 2 ou 3)
la marbrure, le GVA ou le courtnoué. Des essais sont en cours
sur certaines viroses secondaires.
De nombreux clones
de porte-greffes, dont
certains sont aujour‑
d’hui agréés et largement multipliés, ont
été
préalablement
assainis. Des variétés
étrangères en cours
de sélection font
l’objet de cet assainissement. Celui-ci peut
aussi être réalisé en
tant que prestation de
services à la demande

de certains clients français et
étrangers. Un travail important
d’assainissement de la collection internationale des cépages
et vitacées du domaine INRA de
Vassal a ainsi été initié. Environ,
une centaine de clones peut être
assainie chaque année.

Partenariat : INRA Montpellier (UMT Géno-Vigne®)
Contacts : Anne-Sophie Spilmont, Aline Ruiz
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Maladies de la vigne
Le dépérissement de la Syrah
Observé depuis les années 1990
dans le sud de la France, le dépérissement de la Syrah touche
actuellement l’ensemble de l’aire
d’implantation de ce cépage. Ce
syndrome se caractérise par un
rougissement du feuillage, des
crevasses au point de greffe et
une mortalité prématurée des
ceps. De multiples travaux ont
été menés par l’IFV et ses partenaires et de nombreux résultats
ont été acquis. Le vaste programme interrégional, qui vient
de se terminer, a notamment
permis de mieux comprendre
le phénomène d’apparition des

crevasses, d’identifier un marqueur précoce de ce dysfonctionnement, de réfuter l’implication
d’un certain nombre d’agents
pathogènes et, de formuler finalement l’hypothèse d’une origine
génétique à ce dépérissement.
Ce résultat nous conduit actuellement à rechercher des gènes potentiellement impliqués dans ce
syndrome. L’effet « clone » étant
prépondérant, les conseils d’utilisation ont été adaptés et certains
clones ont été radiés.
Par ailleurs, des travaux sont menés sur l’existence de facteurs environnementaux aggravants qui

précipiteraient la mort des ceps.
Il a ainsi été montré que la mort
des souches crevassées survient
suite à un épuisement progressif des réserves racinaires. Des
méthodes correctives basées
sur l’identification de « facteurs
aggravants » sont à l’étude afin
d’espérer maintenir un niveau de
réserves satisfaisant et ainsi retarder la mort des ceps.

Partenariats : Chambres d’agriculture de l’Ardèche, de l’Aude, de la Drôme, du Gard, de l’Hérault, des PyrénéesOrientales, du Rhône et du Vaucluse, SGVRCDR, INRA (Colmar, Montpellier, Dijon), CIRAD
Contacts : Anne-Sophie Spilmont, Marion Claverie (IFV Pôle Rhône-Méditerranée)

Biologie moléculaire
et génomique
Appui au développement d’outils innovants
Ces vingt dernières années, la
recherche a permis le développement de méthodologies et de
technologies permettant d’explorer, d’analyser et d’exploiter au
mieux la biodiversité. L’ UMT
Géno-Vigne® utilise et adapte ces
outils pour mieux identifier et/ou
utiliser les organismes vivants
en lien avec la viticulture (du
micro-organisme aux variétés de
vigne). Grâce à cette veille scientifique, l’IFV aide au passage des
connaissances scientifiques fonContact : Loïc Le Cunff
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damentales acquises dans les
laboratoires, à leurs applications
aux vignobles. Comme exemple
concret de l’utilisation de ces
connaissances, nous pouvons
citer les études menées sur le
développement d’outils d’identification et de sélection des clones.
Ces recherches s’appuient sur
le récent décryptage du génome
de la vigne et le développement
de technologies de séquençage
haut débit, offrant un accès très
rapide à l’information génétique

d’un individu. Les
premiers résultats
obtenus montrent
qu’il existe des différences entre les
séquences d’ADN
des clones. Ces
différences sont à
la base de méthodologies actuellement en test à l’IFV pour identifier
les clones et donc garantir une
meilleure gestion de la traçabilité
du matériel végétal.

Biologie moléculaire
et génomique

L’ampélographie moléculaire
Sur le campus de Montpellier
SupAgro où est basée l’UMT
Géno-Vigne®, l’IFV propose des
analyses d’identification variétale
et de distinction clonale de la
Syrah. Cette offre unique repose
sur l’expertise et le savoir-faire de
nos équipes. Ces tests sont basés
sur l’utilisation de marqueurs moléculaires, analysés à l’aide d’un
séquenceur Applied 3130 XL 16
capillaires. Ils sont réalisés pour
les besoins internes à l’IFV ainsi
qu’en prestations de services.
L’identification
variétale
de
cépages et de porte-greffes repose sur une base de données
INRA-IFV comprenant plus de
3 000 variétés.
La distinction clonale de la Syrah
permet de renseigner le groupe
génétique auquel appartient le
clone analysé. Cette analyse revêt
un intérêt majeur car les trois
clones agréés (470, 524, 747)
très peu sujets au dépérissement,
appartiennent à des groupes différents des autres clones agréés.
Les analyses se font sur tous les
types de tissus : feuilles, bois et

racines, ainsi que sur FTA cards®
(carte permettant la fixation de
l’ADN de vigne, par simple frottement d’une jeune feuille).
Dans le cadre de l’UMT GénoVigne®, grâce à ce partenariat
scientifique avec les équipes

INRA, des travaux visant in fine à
identifier les clones ont été engagés et laissent présager des pistes
de progrès réels.
Contact : Delphine Legrand
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Géno-vigne®
Une unité mixte technologique dédiée à la caractérisation
du matériel végétal
L’unité
mixte
technologique
Géno-Vigne® a été labellisée par
la DGER en août 2008. Elle a pour
objectif d’optimiser la gestion,
la conservation, la caractérisation
et la valorisation des ressources
génétiques vigne au profit de la
filière viti-vinicole. Géno-Vigne®
associe l’IFV, l’INRA et Montpellier
SupAgro et est basée sur le campus de Montpellier SupAgro favorisant ainsi la mise en commun
des équipes.
Géno-vigne® se décline en 5 axes
de travail : optimisation de la
conservation des ressources génétiques vigne, base de données
et traçabilité, caractérisation sanitaire et phénotypique, valorisation

des ressources génétiques, création variétale et sélection clonale,
marquage moléculaire et formation-communication.
Depuis 2008, les principales
acquisitions ont été les suivantes :
• Développement de la base
de données (http://bioweb.
ensam.inra.fr/collections_vigne/
main.php),
• Mise en place de la base européenne (http://www.eu-vitis.de/
index.php),
• Certification ISO 9001 2008 pour
les activités « introduction de
matériel végétal vigne à des fins
de sélection, conservation et diffusion pour les deux centres IFV
et INRA domaine de Vassal »,

• Tests sanitaires de plus de
4 000 accessions du domaine
de Vassal,
• Assainissement par microgreffage de plus de 100 accessions,
• Introduction à l’IFV de génotypes résistants ou destinés à
un usage particulier,
• Etude de la variation clonale
chez Vitis vinifera L. dont le but
est la mise en place d’un outil
facilitant l’identification et la traçabilité des clones et orientant
de façon plus objective la sélection clonale,
• Accueil de stagiaires pour
des formations à l’ampélographie : initiation, perfectionnement, variétés de table et variétés
étrangères,
•M
 ise en place d’un programme
de formation à la génomique
appliquée à la vigne.
•P
 articipation au programme
Pl@ntnet supporté par Agropolis Fondation et coordonné par
le CIRAD et l’AMAP : mise en
ligne des outils, bases de données d’aide à la reconnaissance
des plantes. Le volet vigne,
Pl@ntGrape, comprend la mise
en ligne des fiches descriptives
des variétés inscrites au Catalogue Officiel, ainsi que la mise
en place d’un outil de reconnaissance ampélographique.
http://plantgrape.plantnet-project.org/catalogues
La marque Géno-Vigne® et son
logo ont été déposés en 2009.

Contacts : Laurent Audeguin, Loïc Le Cunff, Delphine Legrand
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ENTAV-INRA®
La marque des pépiniéristes et des vignerons français
L’IFV et l’INRA sont les deux établissements agréés en France
pour présenter et obtenir l’agrément des clones sélectionnés. Ils
ont créé une marque commune,
la marque ENTAV-INRA® déposée en France et dans cinquante
pays dans les classes 31 (matériel végétal) et 42 (savoir-faire).
Cette marque atteste d’un savoirfaire reconnu et acquis depuis
40 ans. Elle garantit l’origine,
l’authenticité, la qualité sanitaire, la valeur génétique des
clones. Les clones commercialisés sous marque sont identifiés
comme suit : Cabernet-Sauvignon
N ENTAV-INRA 412.

entav international
Cette société dont les deux actionnaires sont l’IFV et AgriObtentions,
filiale valorisation de l’INRA, est
chargée de gérer le portefeuille
du matériel végétal produit ou
sélectionné par les deux partenaires. En effet, depuis 2011,
les créations variétales de l’INRA
sont distribuées par la marque
ENTAV-INRA®.
La diffusion des plants sous licence de marque ENTAV-INRA®,
auprès des licenciés en dehors
du territoire français, est gérée
par la SARL ENTAV International
qui perçoit des royalties, lesquelles, sont pour partie, affectées à des actions de sélection
et de conservation menées par
les 33 partenaires de la sélection vigne, ou dédiées au soutien
d’actions de R & D sur le matériel végétal après validation par le

Conseil de Département Matériel
Végétal de l’IFV.
Au niveau international, vers
les pays tiers à quarantaine, le
matériel est directement expédié
par le Domaine de l’Espiguette
sous formes de boutures. Ainsi,
il y a désormais des licenciés
dans les principaux pays viticoles
hors UE : Etats-Unis, Argentine,
Chili, Afrique du Sud, Australie,
Nouvelle-Zélande, Inde, Israël.
Pour les pays de l’Union Européenne et pour les pays hors quarantaine, le matériel expédié est
du matériel de base est produit
par des prémultiplicateurs agréés
et sous convention de licence de
marque ENTAV-INRA®.
On dénombre aujourd’hui au
total plus de 170 licenciés de la
marque ENTAV-INRA®.

Au niveau national, un nouveau
dispositif de gestion de la marque
ENTAV-INRA® a été mis en place,
en 2009. Ce dispositif a été conçu
en étroite concertation avec la Fédération Française de la Pépinière
Viticole (FFPV) et l’Association
Générale de la Production Viticole
(AGPV) afin de mobiliser des ressources financières destinées à
accompagner les programmes de
recherche en matière de sélection
clonale et de création variétale. Un
accord dans ce sens, prévoyant
un effort partagé paritairement
entre le pépiniériste et son client
vigneron a été signé entre les deux
parties. Les redevances perçues
sont intégralement investies dans
de nouvelles actions de recherche.

Contacts : Laurent Audeguin, Pascal Bloy, Samiha El Guerne
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Prestations - IFV Services
Le laboratoire du Pôle National Matériel végétal propose
différentes prestations de services
Tests ELISA et PCR Phytoplasmes
Il s’agit de tests de diagnostic rapide
et fiable, pour dépister par ELISA
les principaux virus de la vigne
et par PCR les phytoplasmes de la
flavescence dorée et du bois noir.
Le laboratoire du Pôle National Matériel Végétal de l’IFV
est accrédité COFRAC pour les
tests ELISA, Virus et PCR Phytoplasmes (voir site www.cofrac.fr).
Cette accréditation est une reconnaissance officielle de la fiabilité
et de la compétence attestée par
des experts qualifiés et reconnus.

Choisir l’IFV, c’est choisir un laboratoire indépendant, reconnu
internationalement et œuvrant
depuis 50 ans pour la filière vitivinicole et la pépinière viticole.
Notre équipe se tient à votre
entière disposition pour répondre
à toutes vos questions : prix, prélèvements, expéditions...
Le protocole de prélèvement et
la fiche de demandes d’analyses
sont disponibles sur notre site :
www.vignevin.com

Contact : Isabelle Beccavin, Anne Frédérique Sevin

Identification variétale
Il s’agit de tests d’identification variétale pour les cépages et les portegreffes et plus spécifiquement de
distinction clonale de la Syrah. Ces
tests sont basés sur l’utilisation de
marqueurs moléculaires.
Cette offre unique repose sur
l’expertise et le savoir-faire de nos
équipes et sur une base de donContact : Delphine Legrand
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nées INRA-IFV comprenant plus
de 3 000 variétés.
Ces tests se réalisent sur tous les
types de tissus : feuilles, bois ou
racines.
Vous souhaitez lever un doute
sur un cépage ou un porte-greffe
dans vos parcelles, identifier une
variété inconnue (*), garantir et

vérifier l’identité ou l’homogénéité
d’un lot de boutures, porte-greffes
ou plants, notre équipe se tient
à votre entière disposition pour
répondre à toutes vos questions :
prix, prélèvements, expéditions...
La fiche de demande d’analyses
et le protocole de prélèvement
peuvent être téléchargés sur
notre site : www.vignevin.com

(*) : sous réserve que la variété soit référencée dans notre base de données.

Prestations - IFV Services
Formation à l’ampélographie, aux maladies, à la génomique
Ampélographie
Il s’agit de stages d’initiation ou
de perfectionnement à l’ampélographie visant à donner les bases
nécessaires à la reconnaissance
des principaux cépages et portegreffes. Il s’agit également de
proposer une actualisation des
connaissances pour des ampélographes confirmés qui souhaitent connaître et reconnaître
des cépages secondaires ou des
variétés nouvellement inscrites au
Catalogue.

Génomique
La génomique sur la vigne est
en plein essor, suite au séquençage de son génome en 2007.
Cette discipline de la biologie
moderne, a pour objet l’étude du
fonctionnement d’un organisme
à l’échelle de son génome. La
formation propose de donner les
éléments de langage, d’apporter
les bases nécessaires à la compréhension des concepts utilisés
en génomique et du fonctionnement des outils.

Maladies de la vigne
Cette formation vise à donner
les outils nécessaires à la reconnaissance des maladies transmissibles (virus, phytoplasmes)
et des maladies à dépérissement
(maladies du bois et dépérissement de la Syrah). Cette formation propose également d’actualiser les connaissances sur ces
maladies en termes d’épidémiologie et d’étyologie.

Partenariats : INRA, Montpellier
SupAgro.
Contacts : Laurent Audeguin,
Christophe Séréno

Partenariats : INRA Formation
permanente, Géno-Vigne®
Contact : Loïc Le Cunff
Partenariat : INRA Colmar SVQV
Contacts : Laurent Audeguin,
Anne-Sophie Spilmont,
Véronique Tassart-Subirats,
Philippe Larignon, Philippe
Kuntzmann, Olivier Yobregat
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L’équipe du Pôle National Matériel Végétal

Laurent AUDEGUIN
Recherche
et Développement
Marque Entav-Inra®
04 66 51 17 53
laurent.audeguin
@vignevin.com

Jean-François BARRE
Agent Technique
domaine
@vignevin.com

Isabelle BECCAVIN
Prestations
Laboratoire
04 66 51 69 66
isabelle.beccavin
@vignevin.com

Pascal BLOY
Directeur du pôle
Matériel Végétal
04 66 51 17 52
pascal.bloy
@vignevin.com

J-Michel BOURSIQUOT
Directeur scientifique
et technique
04 99 61 22 58
jean-michel.boursiquot
@vignevin.com

Delphine Coulon
Comptabilité Entav
International
04 66 51 17 55
delphine.coulo
@vignevin.com

Christophe CRESPY
Agent Technique
domaine
@vignevin.com

Loïc Le Cunff
Amélioration
génétique
04.99.61.30.97
loic.lecunff
@vignevin.com

Laurent DELORME
Agent Technique
domaine
@vignevin.com

Mathieu DUFOUR
Agent Technique
domaine
@vignevin.com

Damien DUMAS
Agent Technique
domaine
@vignevin.com

Samiha El Guerne
Assistante Commerciale
Entav International
04 66 51 17 55
samiha.elguerne@
vignevin.com

Sylvie FAURE
Secrétaire pôle
Matériel Végétal
04 66 51 40 45
sylvie.faure
@vignevin.com

Delphine LEGRAND
Identification
variétale
04 99 61 30 97
delphine.legrand
@vignevin.com

J-François MALLET
Serres
Culture Herbacée
04 66 80 58 01
jean-françois.mallet
@vignevin.com

Aline RUIZ
Culture in vitro
Analyses Elisa
04 66 80 58 02
aline.ruiz
@vignevin.com

Christophe SERENO
Sélection clonale
04 66 80 58 03
Christophe.sereno
@vignevin.com

Anne-Frédérique SEVIN
Analyses PCR Virus
Phytoplasmes
04 66 80 58 02
anne-frederique.sevin
@vignevin.com

Anne-Sophie SPILMONT
Virologie
Dépérissement Syrah
Laboratoire
04 66 51 17 54
anne-sophie.splimont
@vignevin.com

Cédric STESSELS
Domaine
Pépinières
04 66 51 40 45
cedric.stessels
@vignevin.com

Véronique TASSARTSUBIRATS
Indexage
04 66 51 40 45
veronique.tassart
@vignevin.com

Nadine Martinez
Agent technique
domaine
@vignevin.com
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