Du rap (Recnercne-Action-Parficipative)
en viticulture biodynamique
Quatre années de Recherche-Action-Participative
avec un Groupement
d'intérêt Economique et Environnemental
montrent que les défenses naturelles des vignes contre les agressions du climat et des maladies sont
plus élevées en viticulture biodynamique.
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nelle et biodynamique en viticulture.
L'ensemble des acteurs ont contribué à caractériser les sols, les pratiques viticoles, la physiologie de la
vigne, le niveau d'infection par le
mildiou et l'oïdium ainsi que par 5
virus majeurs de la vigne. Pour ce qui
concerne les défenses de la vigne, la
teneur en *métabolites secondaires
ainsi que le niveau d'expression de 30
gènes d'immunité et de silencing ont
été étudiés pendant 4 années sur 14
parcelles de pinot noir, sur une surface de 30 hectares. L'étude montre
qu'il y a une diversité de pratiques
au sein des viticulteurs en conventionnel, comme en biodynamie.
L'amplitude des réponses des systèmes de défenses, est quant à elle,
plus élevée dans les vignes cultivées
en biodynamie, que ce soit face au
stress lié au dérèglement climatique,
aux changements de saisons, ou aux
attaques de maladies fongiques. Les
niveaux d'expression de gènes d'immunité et de **silencing sont plus
élevés, tout comme les teneurs en
métabolites secondaires. Ces résultats suggèrent que la durabilité des
pratiques biodynamiques repose sur
des régulations moléculaires fines,
distinctes de celles observées en viticulture conventionnelle.
Nous montrons ici qu'une recherche
action-participative
associant
sciences humaines et sciences biologiques peut contribuer à résoudre
les dissensus entre acteurs, en les
amenant à les retranscrire en questions, en apprenant comment les
résoudre, en élaborant ensemble
des conclusions consensus, à partir
des données produites et, enfin, en
contribuant tous à l'écriture scien-

tifique et à la définition du cycle de
questions à venir. Celles-ci ont mobilisé de nouveaux viticulteurs en
Alsace, et bientôt en Suisse dans le
cadre d'un projet Inter-reg. D'ores
et déjà, le partage de ces connaissances, au sein d'une communauté
de pratiques, comme entre elles, devrait aider au développement d'une
viticulture mieux-disante au niveau
environnemental.
Soutien de projet:
Metaprogramme SmaCH INRA, département INRA BAP, France Agrimer, Conseil
Interprofessionnel
des Vins d'Alsace
(CIVA),Agence Eau Rhin-Meuse (AERM),
et Inter-Reg Agroform.
(1) SVOV, Université de Strasbourg,
INRA, 28 route de Herrlisheim 68021,
BP 20507 Colmar, France
(2) LVBE, EA3991, Université de Haute
Alsace, 33 rue de Herrlisheim, 68000,
Colmar, France
(3) GIEE, 1 rue de Rouffach 68250
Westhalten
i et»
Jean-Francois
Lallemand
(4) GenomEast Platform, Institut de
Génétique et de Biologie Moléculaire et
Cellulaire (IGBMC), 1 rue Laurent Fries
BP 10142/67404 Illkirch, France
(5) Twistaroma
i Université
de
Strasbourg, Faculté de Pharmacie, 74
route du Rhin, 67400 Illkirch, France
(6) Tuque Rouge, 47500 Cuzorn

Contacts:
Jean Eugène Masson:
jean.rnassontâiinra.fr: 0674890428
UMR Santé de la Vigne et Qualité du
Vin INRA/Université de Strasbourg,
INRA Colmar
Frédéric Schermesser:
fredschermesser@gmail.com
i
Président du GIEE Groupement
d'Intérêt
Economique
et
Environnemental de Westhalten.

- de type phénol: tanins, lignine, flavonoïdes
- de type azoté: alcaloïdes, bétalaïne, hétérosides cyanogènes et glucosinolates
- de type terpène.
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**

silencing: le silençage génique est
la régulation de l'expression des gènes
dans une cellule afin d'empêcher l'expression d'un certain gène. Le silençage génique peut avoir lieu pendant
la transcription ou la traduction et est
souvent utilisé en recherche. En particulier, les méthodes utilisées pour réduire
au silence les gènes sont de plus en plus
utilisées pour produire des agents thérapeutiques destinés à lutter contre le cancer et les maladies telles que les maladies
infectieuses et les troubles neurodégénératifs. (Source Wikipédia)

15th 2018
Pour consulter

la publication

com-

plète de la recherche:
www.nature.com/a
rticles/s41598018-353Q5-7.
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métabolites secondaires: les métabolites
secondaires participent
à la vie de relation de la
plante (ou de leur organisme hôte), et ils
ont des rôles très variés. Ils peuvent servir
de défense (sécrétions
amères ou toxiques
pour les prédateurs)
ou au contraire, attirer certaines espèces
ayant des rôles bénéfiques (pollinisateurs).
Ils peuvent également
permettre
la comrnunlcation entre les
plantes, par des messages d'alerte
par
exemple, ou faire partie de la structure de
la plante (tanins et lignine). Les métabolites secondaires se
classent en de nombreux groupes, dont
trois grands groupes
chez les plantes:
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