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1962, c’est l’année de création de l’ANTAV (Association Nationale Technique pour 

l’Amélioration de la Viticulture), chargée de mettre en oeuvre la sélection clonale de la vigne, 
en collaboration avec l’Institut National de la Recherche Agronomique. Si les implantations 
viticoles de l’INRA datent du début des années 50, les programmes de création variétale ne se 
développèrent vraiment qu’à partir des années 60, avec la réalisation des croisements qui 
donnèrent naissance, quinze ou vingt ans plus tard, à plusieurs variétés de porte-greffes, de 
raisin de table et de raisin de cuve. 
 

1. Quelques notions de botanique et de génétique 
 
La vigne et les espèces apparentées sont des angiospermes dicotylédones qui appartiennent 

à la famille des Vitacées, composée de 16 genres dont un seul, Vitis, donne des baies 
comestibles. D’autres Vitacées présentent un intérêt ornemental comme plantes 
d’appartement (Cissus) ou de jardin, telles les vignes vierges (Parthenocissus, Ampelopsis). 
Le genre Vitis comprend une soixantaine d’espèces localisées dans l’hémisphére nord et 
réparties de manière à peu prés symétrique entre les continents américain et asiatique (Galet, 
1988). Une seule espèce (Vitis vinifera L.) est d’origine eurasiatique. Sa culture a pris 
naissance il y a environ 6000 ans sur les bords de la Mer Noire et s’est répandue à travers le 
monde. Elle occupe actuellement plus de 8 millions d’hectares.  

 
Une autre espèce, Vitis (Muscadinia) rotundifolia, couramment appelée muscadine, est 

cultivée sur quelques milliers d’hectares dans le Sud-Est des Etats-Unis depuis le 18ème siècle. 
Selon la classification de Planchon (1887), elle fait partie d’une section particulière du genre 
Vitis. Small proposa en 1903 que les sections Euvitis (bunch grapes) et Muscadinia 
(muscadine grapes) soient élevées au rang de genres à part entière. Cette proposition, basée 
sur des différences notables dans les caractéristiques morphologiques et anatomiques ne fut 
pas retenue à l’époque. La caryologie confirme l’éloignement génétique des deux sections, 
puisque les Muscadinia, comme d’ailleurs les vignes vierges, ont 2n=40 chromosomes contre 
2n=38 chez les autres espèces de Vitis. Dotée d’une résistance élevée vis-à-vis de nombreux 
parasites, la muscadine présente un intérêt considérable pour l’amélioration génétique de la 
vigne (Bouquet, 1980, 1983). 

 
En France comme dans le monde entier, la plupart des vignobles sont plantés avec des 

variétés cultivées depuis plusieurs siècles. Mais leur encépagement a pu évoluer 
considérablement (Bouquet, 1982). Les variétés de vigne portent couramment le nom de 
cépages, terme apparu en 1573 qui a recouvert des notions très différentes au cours du temps. 
En dernière analyse, un cépage est un ensemble de plantes (ceps) présentant une unité 
morphologique suffisante pour pouvoir être cultivées sous un nom collectif. Le cépage n’est 
donc pas une unité taxonomique botanique mais une entité empirique dont le contenu prête 
toujours à discussion (Boursiquot et This, 1999). La persistance culturale de ces cépages est 
liée à un ensemble complexe de facteurs biologiques et humains. 

 
A l’état sauvage, les espèces du genre Vitis sont dioïques et présentent un niveau élevé 

d’hétérozygotie lié à une allogamie stricte. Vitis vinifera ne fait pas exception à la régle et des 
études récentes menées à l’aide de marqueurs microsatellites sur de nombreuses variétés 
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cultivées ont révélé un niveau moyen d’hétérozygotie qui excédait le niveau attendu en 
fonction d’une combinaison aléatoire des allèles (Sefc et al., 2000). Il est probable qu’au 
cours de la domestication, la sélection de plantes à fleurs hermaphrodites, issues de mutations, 
dans des populations sauvages dioïques a été inconsciemment dirigée contre les individus 
homozygotes afin de maintenir un niveau d’hétérozygotie compatible avec un bon 
développement. De nombreux gènes récessifs à effet plus ou moins délétère ont pu 
s’accumuler, constituant ainsi un “ fardeau génétique ” gênant les travaux d’amélioration. 

 
Les génotypes des variétés cultivées représentent donc des combinaisons complexes de 

gènes qui ne peuvent être conservées que par multiplication végétative. Les vins obtenus 
présentent souvent un haut niveau de typicité et sont dotés de caractéristiques appréciées de 
longue date par le consommateur. Cette emprise de la tradition est renforcée en France par un 
ensemble de réglementations mises en place notamment dans les vignobles d’Appellation 
d’Origine Contrôlée. Les variétés d’origine récente n’occupent donc qu’une part restreinte de 
l’encépagement et l’amélioration effective de celui-ci a été basée au cours de la deuxième 
moitié du 20ème siècle sur la sélection clonale, c’est à dire la production de matériel végétal 
exempt des principales maladies à virus de la vigne, notamment le court noué, et sur 
l’exploitation de la variabilité génétique existant à l’intérieur des variétés traditionnelles.  

 
2. La vigne : une diversité génétique mal exploitée ? 
 
Bien que le commerce international du vin ne porte actuellement que sur quelques variétés, 

la vigne cultivée comprend un nombre de cépages difficilement chiffrable, compte tenu d’une 
synonymie confuse. On estime qu’il existe dans le monde plus de 5000 variétés dont environ 
2700 sont conservées dans les collections du Domaine INRA de Vassal, après avoir été 
identifiées grâce à un patient travail d’ampélographie descriptive et d’ampélométrie, appuyé 
sur l’informatique et complété aujourd’hui par les techniques de marquage moléculaire 
(Boursiquot et This, 1996). Il faut noter que sur 463 variétés de cuve françaises répertoriées, 
seules 207 peuvent être réglementairement cultivées aujourd’hui. La différence représente un 
potentiel non négligeable de diversification, illustré entre autres exemples, par les tentatives 
de remise en culture du Verdanel, ancienne variété du vignoble de Gaillac, de l’Oeillade et de 
l’Aspiran en Languedoc. Il est courant d’incriminer l’invasion phylloxérique dans l’abandon 
de cépages qui se sont révélés trop peu productifs au moment où il fallut reconstituer le 
potentiel viticole de la nation. Des accidents climatiques majeurs, anciens (gel de 1709) ou 
plus récents (gel de 1956) ont eu également leur part de responsabilité. 

 
En dépit de cette richesse, on assiste à une réduction importante de la diversité de 

l’encépagement français. Sur les 207 variétés cultivables en France, 133 ont été multipliées en 
2001 et 28 d’entre elles représentaient plus de 90% des plants. En 1998, 70% des surfaces 
étaient cultivées avec seulement 10 variétés contre 42% en 1958. Si l’on considère cinq 
variétés de renommée internationale, Cabernet-Sauvignon, Chardonnay, Grenache, Merlot 
noir et Syrah, leur proportion est passée en quarante ans de 4,4% en 1958 à 35,4% en 1998, 
pour atteindre 38,5% au dernier recensement agricole. Cette évolution ne peut que s’accentuer 
puisqu’en 1998, ces variétés représentaient 62% des mises en pépinières contre 46% en 1988. 

  
Certes, tout n’est pas négatif dans cette évolution puisqu’elle se fait au profit de variétés  

renommées qui sont notamment à la base du renouveau qualitatif du vignoble Languedocien. 
Mais on pourrait s’interroger sur l’intérêt d’accroître par la génétique une variabilité déjà 
abondante, alors que l’évolution actuelle va dans le sens d’une uniformisation de 
l’encépagement, qui ne pourra qu’empirer lorsque les techniques d’amélioration basées sur la 
transgenèse passeront dans la pratique. Il est possible de répondre à cette interrogation, en 
justifiant a posteriori le travail considérable de création variétale réalisé par l’INRA au cours 
du demi-siècle précédent, et en définissant les axes de recherche les plus pertinents pour 
l’avenir. Il faut également garder à l’esprit que l’amélioration génétique de la vigne ne se 
limite pas au raisin de cuve, même si le raisin de table, propice à l’innovation variétale, ne 
représente aujourd’hui que moins de 1,5% du vignoble français, dont la superficie totale est 
de 876.000 ha. D’autre part, depuis l’invasion phylloxérique au 19ème siècle, la vigne est 
greffée et la sélection de porte-greffes résistant à la forme radicicole du puceron a fait l’objet 
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d’un travail considérable en France, de 1877 à nos jours (Pouget, 1990) même si entre les 
deux guerres, l’innovation variétale a été surtout basée sur des sélections étrangères, italiennes 
(140 Ruggeri, 1103 Paulsen), autrichienne (Kober 5BB) et allemande (SO4). 
 

3. La sélection clonale de la vigne en France.  
 
3.1. Historique 
 
Elle a été mise en place à la fin des années 1950 à l’initiative de l’INRA qui en a établi la 

méthodologie, tant pour sa composante sanitaire que pour sa composante génétique. Furent en 
particulier mis au point les tests de dépistage de virus, indexages par greffe ligneuse ou 
greffe-bouture herbacée, et tests sérologiques ELISA. Très rapidement, la sélection clonale 
s’est appuyée sur les travaux de l’ANTAV, créée en 1962, qui a pris en 1986 le statut de 
Centre Technique Industriel pour devenir l’ENTAV. En 1987, l’expérimentation des clones a 
été codifiée dans le cadre du RNED (Réseau National d’Expérimentation et de 
Démonstration). Le bilan de 10 ans d’essais a permis de rédiger un protocole avalisé en 1998 
par la section vigne du CTPS (Comité Technique Permanent de la Sélection). Actuellement, 
l’ENTAV et l’INRA sont les deux seuls établissements de sélection qui ont la responsabilité 
des dossiers d’agrément de clones. Une expérience de 30 ans en sélection, production et 
diffusion du matériel clonal français a conduit l’ENTAV à déposer en 1995 la marque 
internationale ENTAV-INRA, reposant sur des accords conclus avec l’INRA, les organismes 
professionnels régionaux et les établissements de prémultiplication. 

 
3.2. La variabilité clonale des cépages : origine génétique ou sanitaire ? 
 
Jusqu’à la crise phylloxérique, les vignes sauvages appartenant à l’espèce Vitis vinifera 

existaient dans toute l’Europe sous forme de populations isolées. Elles tiraient leur origine de 
la fragmentation de populations initiales engendrée par les alternatives de glaciation et de 
retrait des glaces au cours du quaternaire. Les observations faites sur ces populations jusqu’à 
leur disparition récente ou sur les stations qui subsistent encore, concordent pour indiquer 
qu’elles présentaient une grande homogénéité morphologique. Les semis de pépins recueillis 
dans ces stations confirment que cette homogénéité morphologique tire son origine d’une 
certaine homogénéité génétique, résultat de l’isolement. C’est à partir de ce matériel que les 
premiers viticulteurs ont réalisé leurs plantations. Il est probable qu’ils ont multiplié en 
mélange des individus morphologiquement semblables mais génétiquement différents. Le 
semis a certainement joué un grand rôle dans la généralisation des allèles d’hermaphroditisme 
apparus par mutation. C’est sur ces considérations que se fonde l’hypothèse d’une origine 
polyclonale des cépages (Rives, 1961). Pour certaines variétés récentes, en particulier de 
porte-greffes, on sait avec certitude que leurs obtenteurs ont commercialisé en mélange les 
descendants de plusieurs individus d’un même croisement. Ce fut en particulier le cas des 
porte-greffes 3309 Couderc et Kober 5 BB.  

 
Cependant, en ce qui concerne les cépages de cuve, l’hypothèse d’une origine polyclonale 

est battue en brèche par les études effectuées au moyen de marqueurs moléculaires, RAPD ou 
microsatellites. En effet, jusqu’à présent, il n’a pas été possible de détecter le moindre 
polymorphisme génétique parmi les clones de nombreux cépages et en particulier du Pinot 
noir (Ye et al., 1998), cultivé depuis le Haut Moyen Age et considéré comme l’un des cépages 
les plus polymorphes. Compte tenu de l’efficacité des marqueurs moléculaires neutres pour 
révéler du polymorphisme génétique, on peut en conclure que pour chaque variété, les 
différents clones étudiés dérivent d’un individu unique par multiplication végétative. Toute 
réorganisation chromosomique liée à un cycle de reproduction sexuée (y compris par 
autofécondation) aurait en effet été détectée. Dès lors, pour expliquer l’hétérogénéité 
génétique des cépages anciens, il faut incriminer l’accumulation de mutations spontanées 
produites au cours d’innombrables cycles de multiplication végétative. Ces mutations sont 
beaucoup plus difficiles à mettre en évidence au moyen de marqueurs moléculaires. 
Cependant, la technique AFLP, qui permet de cribler de très nombreux loci anonymes, 
pourrait être un outil efficace pour détecter un polymorphisme génétique d’origine 
mutationnel entre clones d’un même cépage (Scott et al., 2000). 
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Le débat est loin d’être clos sur l’importance relative des facteurs génétiques et non 

génétiques dans la variabilité clonale des variétés de vigne. Pour certains, celle-ci doit être 
attribuée de manière préférentielle à la présence d’organismes transmissibles par voie 
végétative, virus pathogènes ou non, mais également viroïdes. Quoiqu’il en soit, sélection 
génétique et sélection sanitaire sont complémentaires et indissociables :  

On ne peut pas faire de sélection sanitaire sans se préoccuper des résultats agronomiques 
des clones obtenus. Les reproches (productivité élevée et niveau qualitatif très moyen) faits à 
de nombreux clones inscrits dans les années 1970 sur des critères essentiellement sanitaires 
sont partiellement fondés, et justifient la poursuite d’une sélection clonale, basée maintenant 
sur des critères technologiques et organoleptiques plus pertinents en matière de qualité 
(arômes, richesse des pellicules en anthocyanes, teneur et qualité des tanins, etc.…). 

On ne peut pas procéder à l’évaluation culturale et technologique des clones sans tenir 
compte de leur état sanitaire. Se pose alors le problème de la prise en compte du niveau de 
gravité réelle des viroses. La situation actuellement provoquée par la mise en évidence dans 
plusieurs clones à haut niveau qualitatif et largement diffusés, d’un sérotype particulier du 
virus de l’enroulement (GLRaV-2), détectable par ELISA mais ayant échappé aux tests par 
indexage pratiqués il y a trente ans, illustre bien la complexité du problème.  

 
3.3. Résultat de 40 ans de sélection clonale : quelques chiffres et des interrogations. 
 
Depuis l960, plus de 17500 têtes de clones ont été introduites à l’ENTAV. Après tests 

d’indexage et sérologiques, 2500 d’entre eux, considérés comme exempts des virus 
recherchés, ont été mis en collection et 1050, correspondant à 135 variétés de cuve et de table, 
ainsi qu'à 30 variétés de porte-greffe, ont été agréés par le CTPS. Toutes les variétés de porte-
greffe disposent de clones certifiés (160 au total) et la multiplication des porte-greffes en 
matériel standard est interdite. Pour le raisin de cuve, 92% des plantations se font 
actuellement avec du matériel certifié, bien que 75 variétés (sur 207 cultivables 
réglementairement), pour la plupart cépages secondaires peu multipliés, ne disposaient pas 
encore de clones certifiés en 2000. Certaines variétés présentent un nombre élevé de clones 
agréés (par exemple le Pinot Noir, le Chardonnay et le Gamay avec respectivement 40, 29 et 
27 clones). D’autres sont dans une situation peu satisfaisante, comme les cépages alsaciens, 
Riesling, Sylvaner et Gewurztraminer qui ne disposent respectivement que d’un, deux et trois 
clones. La plupart des cépages sont dans une situation intermédiaire, avec un nombre de 
clones pouvant paraître suffisant, mais dont beaucoup sont peu diffusés. 

 
L’appauvrissement de la variabilité génétique à l’intérieur des cépages s’aggrave donc au 

fur et à mesure des replantations avec le matériel certifié. Pour y pallier, un programme 
d’implantation de conservatoires de clones a été lancé en 1987, afin de préserver la variabilité 
qui existe encore au sein des vieilles vignes destinées à disparaître. A l’heure actuelle, 76 
conservatoires ont été mis en place et regroupent au total plus de 14000 clones de 60 cépages. 
Cet appauvrissement risque de s’aggraver encore plus lorsque les premières vignes 
transgéniques feront leur apparition, puisqu’il ne sera guère envisageable de transformer de 
nombreux clones par variété. La solution existe peut-être dans l’exploitation de la variabilité 
dite “ somaclonale ” induite par culture in vitro de tissus indifférenciés et régénération de 
plantes entières à partir d’embryons somatiques. Les potentialités offertes par celle-ci sont 
actuellement en cours d’étude, tant pour des cépages classiques à faible variabilité clonale 
(ex : Grenache noir), que pour des variétés monoclonales issues d’hybridation (ex : Chasan). 

 
4. L’hybridation chez la vigne : Historique et situation actuelle. 
 
4.1. Les précurseurs 
 
Les premières tentatives de croisements entre variétés de Vitis vinifera, remontent aux 

années 1824-1845 et ont été effectuées par Louis Bouschet et son fils Henri, dans leur 
domaine de la Calmette, prés de Nimes. Le croisement de l’Aramon par le Teinturier du Cher, 
cépage à jus coloré, donna naissance au Petit Bouschet, qui recroisé par le Grenache noir, 
engendra l’Alicante Bouschet. Cette variété représentait 18% du vignoble français en 1927, 
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mais n’est plus cultivée aujourd’hui que sur moins de 10.000 ha. Bien que quelques variétés 
apparues dans les années 1850 aient été obtenues à partir de semis de pépins, comme le 
Muscat Ottonel, cultivé en Alsace et présumé issu d’un croisement entre le Chasselas et le 
Muscat de Saumur, ces premiers travaux d’hybridation intraspécifique restèrent sans suite en 
France pendant plus d’un siècle avant d’être repris par l’INRA. 

 
En Allemagne, la variété Muller-Thurgau fut obtenue par hybridation en 1882 et occupe 

actuellement 20% de la superficie du vignoble. On peut noter qu’elle est présentée comme 
issue d’un croisement entre le Riesling et le Sylvaner. Des analyses d’ADN ont montré 
récemment que le parent mâle n’était pas le Sylvaner, mais la Madeleine Royale (Dettweiler 
et al., 2000). Mais ces analyses appliquées aux cépages français traditionnels ont également 
révélé quelques surprises. Elles ont montré que le Cabernet Sauvignon était issu d’un 
croisement entre le Cabernet franc et le Sauvignon blanc (Bowers et Meredith, 1997), tandis 
que seize variétés originaires du Nord-Est de la France, dont le Chardonnay et le Gamay, 
étaient issues d’un croisement entre le Pinot noir et le Gouais blanc (Bowers et al., 1999). Le 
Gouais blanc, variété interdite de culture en 1955, était très répandue au Moyen Age. Il s’agit 
d’une variété d’origine Dalmate, le Heunisch blanc, qui fut probablement introduite en Gaule 
du temps de l’Empereur Probus, lui même d’origine Dalmate et auteur en 280 après J.C. d’un 
édit à l’origine de l’extension de la culture de la vigne dans l’Empire Romain. Autre 
révélation de la technique des empreintes génétiques : La Syrah que l’on supposait avoir été 
introduite d’Iran (Shiraz) ou de Sicile (Syracuse), est en fait issue d’un croisement entre deux 
variétés du Dauphiné, aujourd’hui disparues, la Mondeuse blanche et la Durezza noire, ce qui 
souligne la nécessité de conserver les vieilles variétés même lorsqu’elles semblent dépourvues 
de tout intérêt cultural ou économique. Elles font en effet partie d’un patrimoine viticole qu’il 
serait impardonnable de voir disparaître, ou simplement amputer.  

 
Ces hybridations étaient-elles naturelles ou le fait de l’homme ? Dans les trois exemples 

cités, il s’agit de croisements entre une variété noire et une variété blanche, comme si l’on 
avait voulu choisir des parents aussi différents que possible. Le Cabernet Sauvignon, le 
Chardonnay et la Syrah, ces trois fleurons de l’encépagement français (et mondial) sont donc 
probablement des “ métis ”, selon le terme utilisé en France à partir des années 1960 pour 
distinguer les nouvelles variétés INRA issue d’hybridation intraspécifique, des variétés 
résistantes aux parasites issues d’hybridation interspécifique créées à la fin du 19ème siècle et 
au cours de la première moitié du 20ème siècle. 

 
4.2. La révolution post-phylloxérique 
 
L’hybridation ne prit vraiment son essor qu’au moment de l’invasion phylloxérique. Elle 

permit de sauver les vignobles français (et européens), ce qui constitue le plus bel exemple 
historique d’une lutte génétique couronnée de succès contre un parasite majeur. Furent 
utilisées comme porte-greffes des espèces américaines résistantes au puceron, notamment 
Vitis riparia et V. rupestris, mais surtout leurs hybrides avec V. Berlandieri, afin de remédier 
à leur sensibilité vis à vis de la chlorose ferrique. Ce fut cependant un hybride entre Vitis 
vinifera et V. Berlandieri, le 41B, qui permit la reconstitution des vignobles prestigieux de 
Cognac et de Champagne, établis en sols très calcaires. 

 
Une nouvelle catégorie de variétés, les hybrides producteurs directs, se répandit en France 

à cette époque. Obtenues par les colons européens installés sur la côte orientale des Etats-
Unis, ces vignes étaient issues de croisements spontanés ou contrôlés entre des cépages de 
Vitis vinifera introduits à l’époque et les espèces indigènes V. labrusca, V. riparia, V. 
aestivalis ou V. cinerea. Acclimatées en France au 19ème siècle à titre de curiosités botaniques, 
la qualité déplorable de leur vin au goût foxé ne les prédisposait pas à un quelconque avenir. 
Au début de l’invasion phylloxérique, qui leur fut d’ailleurs imputée, leur résistance relative 
au puceron les fit utiliser dans de nombreux vignobles. Ces “ cépages américains ” furent 
suivis d’une deuxième génération d’hybrides, appelés d'ailleurs “ French hybrids ” outre-
Atlantique, aux généalogies toujours complexes, souvent confuses et quelquefois erronées 
(Galet, 1988). Leur résistance au mildiou et à l’oïdium assura leur succès en dépit de qualités 
viniques médiocres. De 50.000 hectares en 1900, la surface plantée en hybrides atteignit 
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400.000 hectares en 1958, soit 30% du vignoble. Cependant, dès 1934, les hybrides de la 
première génération, tels le Noah ou le Clinton, furent interdits. Puis la réglementation 
viticole, notamment la création des AOC qui excluaient catégoriquement leur culture, et le 
classement en 1955 des hybrides en variétés autorisées ou tolérées fit régresser leur culture 
qui occupe actuellement moins de 10.000 hectares, pour une vingtaine d’hybrides autorisés 
dont le Chambourcin et le Villard blanc. Un seul hybride fut classé  recommandé, le Baco 
blanc, mais uniquement pour la production d’Armagnac. Cet échec cultural des variétés 
résistantes aux parasites explique en partie pourquoi de nombreux viticulteurs français ont une 
mauvaise opinion de l’hybridation comme méthode d’amélioration génétique chez la vigne. 
 

4.3. Le renouveau de l’hybridation, ses objectifs et ses résultats 
 

4.3.1. La sélection de variétés porte-greffes 
 
Dans certains vignobles aux sols très calcaires, les vignes greffées sur 41 B présentent 

parfois des symptômes aigus de chlorose ferrique, ce qui a incité l’INRA de Bordeaux à 
reprendre la sélection, avec une base génétique très classique constituée par les deux espèces 
considérées comme les plus tolérantes au calcaire, Vitis Berlandieri et V. vinifera. Elle a 
abouti en 1973 à l’inscription au catalogue du Fercal, issu du croisement entre deux porte-
greffes créés à la fin du 19ème siècle, le BC1 (Vitis Berlandieri x  V. vinifera cv Colombard) et 
le 333 EM (Vitis vinifera cv Cabernet-Sauvignon x V. Berlandieri). Doté d’une résistance au 
Phylloxéra plus élevée que celle du 41B, le Fercal posséde une tolérance au calcaire très 
supérieure puisqu’il peut être cultivé dans des sols présentant un IPC (Indice de Pouvoir 
Chlorosant) de 120 contre 60 pour le 41B. Classé recommandé en 1978, le Fercal est en 
constante progression avec un potentiel de développement important. En effet, il ne 
représentait l’an dernier que 3,6% du total des greffe-boutures mises en pépinière (300 
millions), contre 27,7% pour le SO4 et 6,7% pour le 41 B. 

 
Les travaux de sélection ont également abouti à l’inscription d’une autre variété, le 

Gravesac. Issu d’un croisement entre deux anciennes variétés porte-greffes, le 161-49 (V. 
riparia x V. Berlandieri) et le 3309 C (V. riparia x V. rupestris), il a été sélectionné pour son 
adaptation aux sols acides, notamment les sols sableux et sablo-graveleux. Classé 
recommandé en 1987, le Gravesac représentait l’an dernier 2,6% des greffe-boutures mises en 
pépinière. Ces deux porte-greffes représentaient en 1999 le tiers du total des redevances 
perçues par Agri-Obtentions, filiale de l’INRA, pour la vigne et les espèces fruitières (fraise 
compris), en augmentation de 28% par rapport à 1998. 

 
A partir de 1985, les travaux de sélection se sont orientés vers la résistance à la maladie du 

court-noué, provoquée par le grape fanleaf virus et transmise par le nématode Xiphinema 
index. Deux approches ont été simultanément développées en France : l’obtention d’une 
résistance naturelle au vecteur, issue de l’espèce Muscadinia rotundifolia et l’obtention d’une 
résistance transgénique au virus, dérivée du pathogène. La première approche menée par les 
stations INRA de viticulture de Montpellier et de nématologie d’Antibes, a abouti à la 
sélection et la mise en expérimentation en 1999 d’une obtention présentant au champ un 
niveau élevé de résistance à la transmission du virus (Bouquet et al., 2000a). La deuxième 
approche, menée par l’INRA de Colmar, le CNRS de Strasbourg et la société Moet et 
Chandon, a abouti à l’obtention de nombreux clones de 41B transgéniques exprimant le gène 
de la coque protéique du GFLV (Mauro et al., 2000). Leur expérimentation au vignoble a été 
interrompue en 1999, en raison de l’hostilité à l’encontre des OGM, manifestée par une partie 
de la filière viti-vinicole et plus généralement par l’opinion publique. Néanmoins, les travaux 
de recherche se poursuivent et visent en particulier à associer chez un même porte-greffe une 
résistance au virus dérivée du pathogène, avec une résistance à son nématode vecteur, issue 
d’hybridation intergénérique. En parallèle, l’association d’une tolérance élevée au calcaire et 
d’une faible vigueur conférée au greffon fait l’objet de travaux de recherche impliquant les 
techniques de biologie moléculaire, en vue de mettre au point une méthode de sélection 
assistée par marqueurs. 
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4.3.2. La sélection de variétés de raisin de table. 
 

Il y a quarante ans, la culture du raisin de table se caractérisait par un déséquilibre 
prononcé au bénéfice du Chasselas, puisqu’en 1958, celui-ci représentait 42 % d’un vignoble 
estimé à 47200 hectares. L’INRA a donc cherché à diversifier la gamme variétale. En 1976, 
les travaux de sélection ont abouti à l’inscription au catalogue de plusieurs variétés à grosses 
baies. Trois d’entre elles, Lival (N), Danlas (B) et Ribol (N), ont connu un certain 
développement. Plus récemment, l’inscription en 1990 de la variété Ora (B) et en 1996, celle 
des variétés Prima (N) et Isa (B), ont élargi la gamme des raisins précoces proposés aux 
consommateurs.  

 
Actuellement, l’amélioration de la qualité gustative est recherchée dans deux directions : 

une saveur muscatée et surtout l’absence de pépins dans la baie (apyrénie). La variété Exalta, 
issue du croisement entre le Muscat de Hambourg et la Perlette, correspondait à ce double 
objectif. Cependant, la présence d’ébauches de pépins perceptibles dans des baies de taille 
moyenne n’a pas permis au CTPS de la considérer comme une variété apyrène lors de son 
inscription au catalogue en 1990. La variété Danuta (B), aux baies plus grosses et nettement 
apyrénes, mais à saveur neutre, aurait pu permettre de tester la réaction du consommateur vis 
à vis de ce nouveau produit. Son inscription au catalogue en 1990 n’a hélas pas été suivie par 
le développement escompté. En 1999, dans un marché en forte contraction due à une 
réduction dramatique des surfaces cultivées (moins de 14.000 hectares), les variétés de raisin 
de table INRA ne représentaient que 15 % (dont 6% pour la seule variété Prima) du total des 
greffe-boutures mises en pépinières (1,2 million) contre 37% pour le Muscat de Hambourg et 
15% pour le Chasselas.  

 
Les programmes de sélection se poursuivent et font appel depuis 1986 à la culture in vitro 

pour assurer le sauvetage des embryons issus de croisements entre variétés partiellement ou 
totalement apyrènes (Bouquet et Davis, 1988). Un certain nombre d’obtentions sans pépin 
issues de culture in vitro sont actuellement en expérimentation. L’analyse des descendances a 
permis de proposer une hypothèse pour le déterminisme génétique de l’apyrénie (Bouquet et 
Danglot, 1995). Ce modèle est basé sur l’interaction d’un gène majeur dominant appelé sdI 
(pour seed development Inhibitor) avec trois gènes récessifs à effet additif. La mise en 
évidence par la méthode “ Bulk Segregant Analysis ” d’un marqueur moléculaire de type 
RAPD lié au gène sdI, et sa transformation en marqueur SCAR (Lahogue et al., 1998) ont 
permis de valider en partie l’hypothèse émise et d’envisager dès maintenant une sélection 
assistée par marqueurs (Adam-Blondon et al., 2001). L’efficacité de la SAM devrait être 
améliorée rapidement grâce à la réalisation d’une carte génétique et l’identification de 
plusieurs QTLs liés à l’apyrénie mais également à la taille des baies (Doligez et al., accepté 
pour publication). 

 
 Cette présentation du travail de sélection réalisé par l’INRA sur le raisin de table ne serait 
pas complète sans mentionner la gamme “ Ampélia ” constituée de plusieurs variétés 
d’agrément (ou de jardin) dont les raisins ne sont pas destinés à la commercialisation. Ces 
variétés, Aladin, Amandin, Candin et Perdin, ont été obtenues à partir d’anciens hybrides 
interspécifiques et présentent donc un bon niveau de tolérance vis à vis de l’oïdium et du 
mildiou ce qui leur permet d’être cultivées avec un minimum de traitements chimiques. 
 

4.3.3. La sélection de variétés de raisin de cuve. 
 

La création variétale basée sur les croisements intraspécifiques fut reprise en France par 
l’INRA alors qu’elle n’avait jamais cessé en Allemagne, où furent obtenues plusieurs variétés 
blanches, et surtout en 1955 la variété noire Dornfelder actuellement en pleine expansion. 
L’objectif de la création variétale française était d’obtenir des vins de qualité, tout en 
améliorant certaines caractéristiques culturales et en recherchant notamment une faible 
sensibilité à la coulure des inflorescences et à la pourriture grise des baies. A la fin des années 
1950, la plus grande partie du vignoble Languedocien, consacré à la production de vin de 
table, était plantée en Carignan et Aramon, ces deux variétés occupant 320.000 ha en 1958, 
soit 25% du vignoble français. Or tout laissait prévoir une augmentation des surfaces plantées 
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en Carignan, l’Aramon n’ayant pas été classé recommandé en 1955. De fait, entre 1958 et 
1968, le Carignan progressa de 31.000 ha et atteignit 44% de l’encépagement régional, tandis 
que l’Aramon régressait de 22.000 ha. Ce processus fut accéléré par les gelées de 1956 qui 
détruisirent jusqu’à 50% du vignoble Languedocien. Mais le Carignan, d’origine espagnole et 
de maturité tardive, ne convient pas à l’obtention de vins de qualité dans de nombreuses 
situations, notamment les plaines alluviales. La création de variétés proposant une alternative 
à sa culture fut donc entreprise. Furent également recherchées des variétés blanches, précoces 
et aromatiques, afin de remplacer certains hybrides très cultivés comme le Villard blanc.  

 
 A la même époque, le vignoble de cuve du Sud-Ouest de la France, d’une superficie 
équivalente à celle du vignoble Languedocien, était réparti de manière à peu prés égale en 
vignobles d’appellation et en vignobles de vins de table plantés à 80% en hybrides. L’objectif 
fut donc de créer une gamme de variétés permettant de remplacer ceux-ci tout en évitant un 
glissement trop important de l’encépagement des vignobles d’appellation vers les vignobles 
de vins de table, risquant de conduire à une uniformisation des vins. D’autres programmes 
plus spécifiques furent également développés, notamment la création de variétés destinées à 
diversifier l’encépagement du vignoble des Charente, basé presque exclusivement sur l’Ugni-
Blanc, ou la création de variétés aromatiques capables de remplacer en Alsace le Muscat 
Ottonel, jugé trop sensible à la coulure des inflorescences. 
 
 Compte tenu des contraintes liées à la plante et des règlements techniques appliqués à la 
sélection de nouvelles variétés de vigne, il s’est le plus souvent écoulé une vingtaine d’années 
entre les croisements qui leur ont donné naissance et leur inscription au catalogue. Plusieurs 
variétés sont actuellement multipliées de manière significative (Tableau 1) et certaines d’entre 
elles, notamment le Caladoc et le Marselan, connaissent un développement prometteur malgré 
la concurrence des variétés extra-méridionales qui ont assuré avec succès la restructuration du 
vignoble Languedocien à partir des années 1970. 
 
 
Tableau 1 - Nouvelles variétés de cuve INRA faisant l’objet d’une multiplication significative ou 
récemment inscrites  
__________________________________________________________________________________________ 

Nom          Couleur  Origine génétique        Classement       Multiplication* 
                          Autorisé    Recommandé  1999   2000 
__________________________________________________________________________________________ 
 
CHASAN      B  Listan x Chardonnay     1976  1982     194      84 
PORTAN      N  Grenache noir x Portugais bleu  1976  1982           76      36 
EGIODOLA     N  Fer Servadou x Abouriou   1978  1983          230    156 
CHENANSON    N  Grenache noir x Jurançon noir  1979  1985     198    136 
ARINARNOA    N  Merlot noir x Petit Verdot   1981  1986     310    275 
CALADOC     N  Grenache noir x Cot     1982  1989   2430  2632 
MARSELAN     N  Cabernet-Sauvignon x Grenache 1991  1997     697  2152 
FOLIGNAN     B  Ugni-Blanc x Folle Blanche   1997      -           -       - 
MUSCAT DE COLMAR B  Pinot gris x Muscat Ottonel   1998      -          -       - 
__________________________________________________________________________________________ 
* en milliers de greffes-boutures mises en pépinières ou forcées en serre (statistiques ONIVINS) 
 
 

4.3.4. Quelle stratégie pour la création de variétés résistantes aux parasites ? 
 

Les programmes de sélection développés en France depuis 1974 font appel à l’hybridation 
entre Vitis vinifera et Muscadinia rotundifolia. Il y a donc eu choix délibéré de ne pas 
poursuivre l’amélioration des anciens hybrides, contrairement à l’orientation prise en 
Allemagne malgré l’interdiction de la culture des hybrides dans ce pays en 1935. Plusieurs 
variétés résistantes créées dans les années 1970 ont récemment obtenu l’autorisation d’être  
cultivées dans la plupart des Lander allemands. Il s’agit notamment du Regent, issu du 
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croisement entre le Chambourcin et la variété Diana (Sylvaner x Muller-Thurgau) et du 
Phoenix, issu du croisement entre le Villard blanc et la variété Bacchus [(Sylvaner x Riesling) 
x Muller-Thurgau].  

 
Les stratégies de sélection pour la résistance aux parasites sont donc différentes en 

Allemagne et en France. Dans un cas, on travaille sur un fond génétique large, jusqu'à 8 
espèces de Vitis, et le système d’intercroisements ayant donné naissance aux hybrides ne 
permet pas d’assurer une élimination totale du génome des espèces sauvages, à l’exception 
naturellement des gènes de résistance que l’on cherche à sélectionner. Par contre, il n’y a 
aucun problème de stérilité et le déterminisme polygénique des résistances assure en principe 
leur durabilité. Dans l’autre cas, on travaille sur un fond génétique étroit (M. rotundifolia) et 
le déterminisme génétique simple des résistances permet d’effectuer des recroisements 
successifs par V. vinifera qui permettent l’élimination de plus de 99% du génome de l’espèce 
résistante (Figure 1). L’inconvénient réside dans les phénomènes de stérilité et de déséquilibre 
chromosomique observés lors des premiers croisements. D’autre part, le caractère 
monogénique de certaines résistances peut affecter leur durabilité. Cette stratégie semble pour 
l’instant être couronnée de succés, puisque elle a permis d’introgresser chez V. vinifera un 
fragment chromosomique de M. rotundifolia porteur du gène Run1, qui confère une résistance 
totale à l’oïdium et d’un QTL majeur de résistance au mildiou (Bouquet et al., 2000b). 
 

Vitis vinifera cv Malaga seedling x  Muscadinia rotundifolia  cv G2 
⇓ 

NC 6-15  (F1) 
 x Vitis vinifera cv Cabernet-Sauvignon 

⇓ 
Gf 8628  (RV1) 

 x Vitis vinifera cv Grenache noir 
⇓ 

Gf 5-16-79  (RV2) 
x Vitis vinifera cv Merlot noir 

⇓ 
Gf 1-11-82  (RV3) 

x Vitis vinifera cv Aubun 
⇓ 

Mtp 3084-2-56  (RV4) 
x Vitis vinifera cv Grenache noir 

⇓ 
Mtp 3176-21-11  (RV5) 

x Vitis vinifera cv Cabernet-Sauvignon 
⇓ 

Mtp 3322  (RV6) 
(Descendance en cours de sélection) 

 
Figure 1 - Création de nouvelles variétés de cuve résistantes à l’oïdium 

(RV = recroisement par Vitis vinifera) 
 

La qualité moyenne du vin des obtentions les plus avancées, jugée pour l’instant sur des 
microvinifications de 2 à 5 litres, n’est pas inférieure à celle d’obtentions issues d’hybridation 
intraspécifique. Deux problèmes se posent cependant : Quelle sera la durabilité de gènes de 
résistance dont l’introgression a pris plus de 25 ans ? Pour pallier le risque d’un 
contournement, la stratégie retenue pour l’avenir consiste à coupler les résistances issues de 
M. rotundifolia avec celles issues du germplasm de Vitis, présentes chez les variétés 
résistantes allemandes. Ces résistances ayant été positionnées sur la carte génétique de la 
variété Regent, et le fragment chromosomique de M. rotundifolia ayant fait l’objet d’une 
cartographie fine (Pauquet et al., 2001), il est possible de procéder dès maintenant à une 
sélection assistée par marqueurs. 
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D’autre part, l’utilisation de variétés résistantes obtenues par hybridation n’est pas 
envisageable dans les vignobles d’AOC. La stratégie retenue dans ce cas consiste donc à 
procéder à un clonage positionnel du gène Run1, en préalable à son séquençage et son 
introduction par transformation génétique dans des variétés traditionnelles. Ce travail fait 
l’objet d’une collaboration étroite entre l’INRA et le CSIRO australien. La durabilité du gène 
Run1 pourrait être assurée par le couplage avec un ou plusieurs gènes de PR-protéines, de 
type chitinase, ayant un effet sur le développement de l’oïdium (Yamamoto et al., 2000). 

 
Une autre approche transgénique pour améliorer la résistance aux parasites est 

actuellement développée. Elle consiste à introduire chez la vigne le gène Vr-ERE, issu de 
l’espèce Vigna radiata, qui code pour une aldéhyde-réductase capable de dégrader l’eutypine, 
toxine produite par le champignon Eutypa lata (Legrand et al., 2002). Ce dernier est 
responsable de l’eutypiose, maladie du bois contre laquelle il n’existe actuellement aucun 
moyen efficace de lutte chimique. La présence d’Eutypa lata est considérée comme un facteur 
favorisant l’installation du complexe fongique responsable de la maladie de l’Esca. Une 
diminution de la sensibilité des cépages de vigne à l’eutypiose pourrait donc limiter la 
propagation de l’Esca, contre laquelle le seul produit de traitement efficace, l’arsénite de 
soude, vient d’être récemment interdit. 

 
4.3.5. La réglementation : un frein à l’innovation variétale. 

 
 La décision d’inscrire au catalogue une nouvelle variété de vigne est prise par le ministère 
de l’agriculture sur avis de la section "vigne" du CTPS. Au niveau français, l’inscription est 
officialisée par un arrêté qui met à jour la liste des variétés cultivables. Au niveau européen, 
un règlement modificatif précise parallèlement la (les) région(s) de l'état membre où la 
nouvelle variété est classée. Au moment de l’inscription, le classement est obligatoirement 
prononcé dans la catégorie "autorisée provisoirement". Il s’agit d'une catégorie transitoire, 
avant le classement définitif au bout d'une période probatoire d’au moins 5 ans qui doit 
permettre des études complémentaires sur le comportement et l’intérêt de la nouvelle variété 
dans des conditions d'exploitation courantes. Cependant, durant cette période, la nouvelle 
variété ne peut produire que du vin de table et ne peut pas bénéficier des primes à la 
plantation. A l’issue de la période probatoire, la section "vigne" du CTPS donne un avis quant 
au classement définitif. La nouvelle variété sera alors classée recommandée, ou autorisée, ou 
bien sera retirée de la liste officielle si son comportement s’est finalement avéré décevant. 
Seules les variétés classées recommandées, qui peuvent dès lors produire du vin de Pays, ont 
une chance de se développer en bénéficiant des primes à la plantation. En revanche, leur 
utilisation pour la production de vins d’AOC reste impossible. En effet, chaque appellation 
contrôlée est définie par un décret précisant les conditions de production, parmi lesquelles 
figure la liste des variétés ouvrant droit au bénéfice de ladite appellation. L’adjonction d’une 
variété nouvelle à cette liste nécessite la modification du décret. Le comité national de 
l’INAO n’exclut pas cette possibilité, mais s’est régulièrement prononcé pour la plus grande 
prudence dans ce domaine. Les rares modifications qui sont intervenues à ce jour ne 
concernent que des cépages traditionnels, l’introduction du Chardonnay, variété 
septentrionale, dans l’AOC méridionale “ Limoux ” en étant l’exemple le plus connu. 
 
 Le développement d’une nouvelle variété en France se heurte donc à une triple barrière 
réglementaire : (i) l’inscription au catalogue officiel, (ii) le classement dans la catégorie 
"recommandée", (iii) l’intégration dans la liste variétale propre à chaque appellation. Ces 
contraintes ne sont pas de nature à favoriser l’innovation variétale, dans la mesure où la 
perception du progrès génétique par l’utilisateur est souvent impossible et toujours très 
retardée par rapport au démarrage d’un programme. On peut noter qu’en Allemagne, la 
troisième barrière n’existe pas et que des variétés nouvelles de Vitis vinifera sont utilisées 
depuis plusieurs décennies pour la production de vins d'appellation (Qualitätswein). 
Récemment des variétés d’origine hybride ayant une ascendance comportant des espèces 
américaines ou asiatiques leur conférant une résistance au mildiou, ont été inscrites et peuvent 
être utilisées pour la production de vins d’appellation. Cette dynamique entretient une 
demande explicite pour l’innovation variétale, qui soutient l’activité des instituts de recherche 
allemands dans ce domaine. En France, nous devons nous contenter d’une demande implicite, 
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qui trouve son fondement dans la possible évolution de l’économie viti-vinicole mondiale 
d’ici 10 à 20 ans et qui pourrait amener nos responsables professionnels à modifier leur 
position vis-à-vis de l’innovation variétale. 
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