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Une proportion de plus en plus importante de la Profession accorde un intérêt majeur aux cépages hybrides tolérants ou résistants 
aux parasites majeurs, mildiou, oïdium, pourritures. C’est effectivement la voie ‘royale’ de la viticulture durable. Cependant, les 
vignerons concernés, en France ou ailleurs, sont encore en phase expérimentale, débutante ou avancée, ce qui justifie le recours à 
un certain nombre de précautions. Ces dernières s’inscrivent dans deux registres : 

- L’efficacité et la durabilité des résistances, 
- La qualité des vins ou des produits de la vigne. 

 
A titre d’introduction en prenant en compte à la fois les aspects de résistance et de qualité, le lecteur est invité à parcourir la 
littérature viticole ancienne, notamment celle de la première moitié du XXème siècle où beaucoup d’idées et de techniques ont été 
échangées. A titre d’exemple citons un ‘hybrideur’ Jean-François Ravat auteur en 1939 (figure 1) de l’ouvrage « La Vigne à 
grand rendement par les nouvelles méthodes de culture et de taille et par les hybrides producteurs directs et hybrides français à 
vins fins » (aimablement communiqué par mon collègue de promotion, Denis Soulat). Cet auteur cite un de ses collègues, 
‘hybrideur’ et pépiniériste célèbre, Georges Couderc qui avait déclaré au Congrès de Montpellier de 1911 : « Le phylloxéra a été 
vaincu par les vignes américaines et non par le sulfure de carbone, la chlorose par les porte-greffes des terrains calcaires et non 
par le sulfate de fer ; le mildiou le sera, plus ou moins tôt, par les hybrides qui lui résistent et non par le cuivre ». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Figure 1. Page de couverture de l’ouvrage de Jean-François Ravat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’efficacité et la durabilité des résistances 
 
Un certain nombre de points méconnus ou mal interprétés des recherches en génétique et sélection de la vigne, créent 
actuellement un flou dans la perception de ces travaux. Essayons de clarifier la situation. L’environnement biotique des espèces 
végétales a abouti à un équilibre entre, d’un côté des hôtes sauvages qui ont développé des résistances génétiques afin d’assurer 
leur survie, et de l’autre des parasites qui évoluent pour contourner les défenses des hôtes afin d’assurer leur développement.  
La théorie ‘gène pour gène’ exprime la possibilité pour qu’en face d’un gène de résistance de l’hôte, se sélectionne un gène du 
parasite annihilant l’effet du gène de résistance. Il est clair qu’un génotype pourvu d’un gène de résistance unique court le risque, 
à plus ou moins brève échéance, de ne plus être résistant et de s’exposer à une agression de son développement pouvant aller 
jusqu’à sa destruction. C’est ce risque qui a été pointé du doigt par la plupart des généticiens qui ont qualifié cette  résistance de 
monogénique. 
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LES CÉPAGES HYBRIDES RÉSISTANTS AUX PARASITES : 

DE LA BIBINE A L’EXCELLENCE ! 
 

PARASITE RESISTANT HYBRID VARIETIES : 
FROM PLONK TO EXCELLENCE ! 

____________________ 
Alain CARBONNEAU 

Montpellier SupAgro, IHEV, Professeur de Viticulture 
carbonne@supagro.inra.fr 
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Au-delà de cette évidence, se pose le vrai problème qui est de savoir si un génotype est réellement « monogénique » ou non. 
Malheureusement les scientifiques concernés ont des points de vue divergents, en particulier sur la résistance à l’oïdium de 
génotypes possédant le gène Run1. Certains d’entre eux, notamment à l’INRA de Colmar, considèrent que les génotypes du 
programme développé par Alain Bouquet à l’INRA Montpellier « Muscadinia rotundifolia RC Vitis vinifera » (comprendre : 
série de croisements-retour sur cépages Vitis vinifera à partir d’un hybride entre Muscadinia rotundifolia poly-résistante et 
Cabernet-Sauvignon, jusqu’à le génération n°5) sont « monogéniques » pour la résistance à l’oïdium, car seul Run1 y a été 
détecté, et donc intransférables en raison du risque de contournement de cette résistance.  
 
D’autres et notamment à l’INRA de Montpellier-Pech Rouge et à Montpellier SupAgro, font valoir le fait que le géniteur de 
résistance lui-même, Muscadinia rotundifolia, est considéré comme « monogénique »  en utilisant les mêmes critères de 
marquage moléculaire notamment, alors qu’il est durablement résistant dans son milieu naturel du sud-est des USA où la 
biodiversité et la pression parasitaires (oïdium, mildiou) sont élevées depuis des temps immémoriaux ! Cela signifie vis-à-vis de 
l’oïdium en particulier – à l’évidence – que Muscadinia rotundifolia possède d’autres gènes complémentaires de Run1 qui 
interagissent afin de créer des molécules non ‘contournables’ par le parasite. Ces gènes ne sont pas connus à l’heure actuelle, 
mais leur existence a été indirectement mise en évidence dans une descendance de croisements gérée par l’équipe de Geneva 
New York (publication de l’équipe de Bruce Reisch dans Vitis 2011 n°50/4) où la plupart des génotypes possédant Run1 sont 
apparus résistants et où une minorité a perdu l’efficacité totale de la résistance en conservant un niveau de tolérance. 
Ceci démontre que Run1 est le pivot de la résistance à l’oïdium dans de telles populations, et qu’à lui seul il ne peut offrir des 
garanties de durabilité, mais que d’autres gènes complémentaires, qui se transmettent en partie ou en totalité dans les descendants, 
assurent la stabilité de cette résistance. Donc Muscadinia rotundifolia ne peut être qualifié de résistant « monogénique », et ses 
descendants de croisement qui restent résistants sur plusieurs générations non plus, du moins systématiquement ! 
 
Autre point important : la solution au problème du ‘monogénisme’ qui consiste à cumuler deux ou plusieurs gènes de résistance 
dans un génotype afin de garantir une  stabilité de la résistance recherchée est un leurre ! En effet, la probabilité de 
contournement avec deux ou quelques gènes de résistance est nettement plus faible qu’avec un seul gène, mais face aux milliards 
de mutants possibles chez le parasite, le contournement dans ces conditions n’est qu’une affaire de quelques générations ! 
Ce qu’il faut, ce n’est pas simplement cumuler des gènes de résistance (cette opération est appelée ‘pyramidage’), mais épauler le 
ou les gènes de résistance majeurs de gènes complémentaires qui sont en interaction effective avec le gène majeur 
(ce serait d’ailleurs le sens le plus logique du mot ‘pyramidage’) ! Le problème est que l’on ne les connait pas encore en termes 
de marquage moléculaire. Alors comment savoir si un génotype possède ces gènes complémentaires ?  
 
La seule réponse à cette question qui met en avant une attitude normale de précaution est à ce jour apportée par le terrain : dans la 
mesure où d’une part, tout au long du programme de sélection sur au moins 30 ans, et d’autre part sur maintenant une décennie 
dans des essais à plus grande échelle, la résistance à l’oïdium des génotypes « Muscadinia rotundifolia RC5 Vitis vinifera » 
possédant Run1 est stable et efficace, il est possible de conclure que ces génotypes ont l’essentiel des gènes complémentaires 
requis. Le risque est donc très faible de se tromper en disant que leur résistance est stable ; et, au pire, s’il y avait dans certaines 
conditions, perte de cette résistance, d’après nos connaissances, elle ne serait que partielle. Faut-il rappeler aussi que ces 
génotypes sont résistants au mildiou sur la base de deux gènes majeurs connus Vp1 e Vp2, et aux pourritures du raisin suite à des 
observations au vignoble (figure 2) ? Faut-il aussi rappeler que Muscadinia rotundifolia est le géniteur de toutes les résistances 
(oîdium, mildiou, pourritures, phylloxéra, nématode Xiphinema index) et possède donc, non seulement des gènes majeurs 
déterminants (mais d’autres espèces américaines ou asiatiques en ont d’autres), mais encore une kyrielle de gènes 
complémentaires spécifiques ou polyvalents ? 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 2. Génotype « Muscadinia rotundifolia RC5 Vitis vinifera» au 
début d’octobre 2013 à l’INRA de Pech Rouge, conduit sans aucun 
traitement fongicide dans une parcelle de 0,40 ha non traitée depuis 7 ans, 
montrant une parfaite ‘tenue sur souche’ des grappes avec des raisins 
sains sous forte pression de Botrytis cinerea  
 
 
 
 

 
Concernant les programmes INRA, l’actuel principe de précaution avec le non-déploiement encadré de certains 
« Muscadinia rotundifolia RC5 Vitis vinifera » n’est pas justifié, d’autant que certains génotypes sont hautement qualitatifs pour 
la production de vins classiques, de vins à faible taux d’alcool ou de jus de raisin. Pour autant le programme appelé « Resdur » 
développé à l’INRA de Colmar est très utile pour continuer à cumuler des avantages d’adaptation dans les génotypes, 
en signalant que les arguments avancés garantissant la stabilité des résistances attendues ne sont pas convaincants simplement sur 
la base affichée du cumul des gènes : addition n’est pas interaction ! En outre, le re-croisement des hybrides 
« Muscadinia rotundifolia RC5 Vitis vinifera » dans lesquels on estime à environ 1% la part du génome « Muscadinia », avec 
d’autres hybrides dans lesquels ce % est notoirement plus élevé, a pour conséquence de « re-brasser » les gènes de qualité et 
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d’imposer au moins 2 ou 3 générations de re-croisements avant d’obtenir le niveau qualitatif des « Muscadinia rotundifolia RC5 
Vitis vinifera » (contrairement à ce qui a été annoncé à la profession !).  
 
Parallèlement à ces programmes, des sorties variétales issues d’Allemagne, Italie ou de Suisse pour l’essentiel, de cépages 
tolérants aux parasites majeurs, ou résistants au mildiou seul, offrent des solutions possibles, certainement transitoires. 
N’oublions pas non plus certains ‘anciens hybrides français’ ! Ils seront analysés à l’aune du second critère qui est la qualité des 
vins. Signalons aussi que ce corpus de matériel végétal est validé en termes de durabilité de résistance essentiellement par les 
observations de terrain. 
 
 
La qualité des vins ou des produits de la vigne 
 
Concernant la qualité des vins d’hybrides (interspécifiques), beaucoup d’essais sont actuellement en cours. Je ne m’appuierai à ce 
stade que sur mon expérience personnelle et les occasions de dégustation que j’ai eues au cours de ces dix dernières années 
(France, Québec, Chine, Pologne, Italie, Allemagne). Voici mon analyse sur la base de 4 classes de qualité :  
 

- Médiocre : M 
- acceptable sans grand intérêt : A 
- qualitatif à confirmer : Q 
- exceptionnel : E 

 
« Muscadinia rotundifolia RC5 Vitis vinifera » :  
 
Génotypes poly-résistants pour vins classiques, avec dernier cépage de rétrocroisement Chasan, Grenache noir ou Fer Servadou : 
Q (possiblement E avec date de récolte optimisée). 
 
Génotypes poly-résistants pour vins à faible degré d’alcool, avec dernier cépage de rétrocroisement Muscat, ou pour jus de raisin 
avec dernier cépage de rétrocroisement ‘raisin de table’: E  
 
Génotypes poly-résistants pour vins à faible degré d’alcool, avec dernier cépage de rétrocroisement ‘raisin de table’ (autres en 
cours d’essai): Q 
 
Hybrides d’Udine – VC Rauscedo : 
Certains hybrides résistants au mildiou, avec dernier cépage de rétrocroisement Merlot, ou Cabernet-Sauvignon, ou 
Sauvignon : Q 
Avec dernier cépage de rétrocroisement Sangiovese ou Tokaï friulano : A 
 
 

Hybrides allemands : 
Rondo N : Q 
Regent N (simplement tolérant au mildiou), Souvignier G, Muscaris B: A 
Cabernet Cantor N, Cabernet Cortis N, Monarch N : M 
 
 

Hybrides suisses : 
Cabernet Jura de Valentin-Blättner (testé dans les vignobles Pugibet à Béziers): Q 
 
 

Hybride hongrois : 
Bianca B (simplement tolérant au mildiou ; assez tolérant au froid) : Q 
 
 

Hybrides français anciens : 
La plupart de ceux qui sont (encore) inscrits au catalogue peuvent être classés A :  
Baco blanc B  (eau de vie), Chambourcin N, Léon Millot N, Maréchal Foch N, Seyval B, Villard blanc B (ce dernier peut être 
classé Q pour des raisins très mûrs voire sur-mûris). Il est possible d’ajouter à cette liste certains hybrides tolérants obtenus à 
l’INRA de Bordeaux, comme le descendant ‘d’hybride blanc x Fer Servadou’ (8502) qui donne des vins rouges très acceptables 
de niveau A ou Q. 
 
 
En conclusion il est important d’avancer d’ores et déjà qu’il y a un certain nombre de risques liés aux hybrides interspécifiques 
tolérants ou résistants aux parasites : 

- Certains ne produiront que de mauvais vins : attention au retour de la bibine ! 
- D’autres offriront des solutions partielles à totales selon les climats en matière de résistance aux parasites, et des 

productions de vins de qualité acceptable ; 
- D’autres ont le potentiel d’atteindre l’excellence qualitative à condition de maîtriser leur culture en conséquence ; 
- D’autres enfin, et parmi les meilleurs à la fois en termes de résistance et de qualité, présentent le risque d’exister et de 

ne pouvoir (encore) être transférés : cette dernière résistance au transfert ne doit pas être durable ! 
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