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RESUME 

La gestion des maladies dans les vignobles est un enjeu majeur à la fois pour le viticulteur, pour 
le consommateur et pour l’environnement. Des programmes de sélection et de création variétale 
pour l’obtention de variétés résistantes aux maladies ont vu le jour dès le début du XXème siècle. 
Le principe de la sélection génomique est relativement récent, 2001, et est novateur dans la 
filière viticole. Le programme Martell est le deuxième en France à utiliser la génomique dans son 
projet de sélection. Ce stage s’insère dans le cadre de l’étude de la population d’entraînement 
obtenue à partir de 11 croisements et constituée de 401 individus. 78 caractères phénotypiques 
ont été caractérisées afin de déterminer la variabilité au sein de la population et d’expliquer cette 
variabilité avec les facteurs suivants : les parentés, le mode de conduite, la présence de gènes de 
résistance et la position dans la parcelle. Il est apparu que les hybrides descendants de 
Monbadon répondraient plus aux critères de l’idéotype (rendement, débourrement, TAVp et 
acidité) par rapport aux descendants de Vidal 36 et de Montils. L’objectif final du programme est 
d’appliquer un modèle statistique appelé Regression Ridge pour faire le lien entre les caractères 
observés et des marqueurs génétiques. Ce modèle permettra ensuite de sélectionner les 
individus résistants avec les paramètres agronomiques recherchés.  

Mots clés  
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œnologie, Institut Agro | Montpellier SupAgro. 105 p. 
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ABSTRACT 

Title: Characterisation of a training population in a genomic selection and varietal 
creation of grapevines, resistant to powdery and downy mildews. 

  

The management of pests and diseases in the vineyards is a major issue, at the same time 
for the winegrower, the consumer and the environment. Resistant vine variety creation and 
selection programs have been led since the beginning of the XXth century. The genomic selection 
principle is quite recent (2001) and pionneering in the winegrowing sector. Martell’s program is 
the second in France to be using genomics in its selection project. This internship goal is to study 
the training population, which was obtained from 11 crosses and is made up of 401 individuals. 
78 phenotypic criteria have been described to determine the variability within the training 
population and to explain this variability with the following factors: parenthood, pruning 
methods, presence of resistant genes and the position in the plot. It seems that the hybrids 
descendant from Monbadon fit the best the criterias of the ideotype (yield, budding, percent 
proof and acidity) comparing to the descendants of Vidal 36 and Montils. The end goal of the 
program is to apply a statistic model called Regression Ridge to connect the criteria observed 
with the genetic markers. Thanks to this model, we will be able to select resistant individuals 
with the wanted agronomic parameters. 
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Grapevine, Genomic selection, Resistance genes, Phenotyping, Ideotype, Modelling 
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Glossaire 
 
Phénotypage : description du phénotype des individus observés, c’est-à-dire la description 
des caractères morphologiques apparents. 
Valeur génétique : somme des effets moyens des gènes que porte un individu.   
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Sigles et acronymes 
 
BLUP : Best Linear Unbiased Predictor, meilleure prédiction linéaire non biaisée, valeur 
utilisée dans les modèles statistiques de prédiction génomique 
BNIC : Bureau National Interprofessionnel du Cognac, organisme d’interprofession de la 
région Cognac. 
CTNSP : Commission Technique Nationale de Sélection et de Participation. Cette assemblée 
a pour mission la conservation et l’étude des clones, ainsi que l’inscription et la diffusion de 
nouvelles variétés. 
IFV : Institut Français de la Vigne et du Vin. 
INRAE : Institut National de la Recherche Agronomique et Environnementale. 
OIV : Organisation Internationale de la Vigne est du Vin. 
SAU : Surface Agricole Utile, correspond à la surface déclarée exploitée par les agriculteurs. 
SNP : Single Nucleotide Polymorphism, variations à une endroit donné de la séquence d’ADN 
d’une seule paire de base.  
QTL : Quantitative Trait Loci, région d’ADN qui est corrélée à un caractère quantitatif connu. 
TAV : Titre Alcoométrique Volumique ou degré d’alcool. Il s’agit de la quantité d’éthanol 
présent dans un mélange à 20°C.  
TAVp : Titre Alcoométrique Volumique potentiel. Taux d’alcool calculé à partir de la quantité 
de sucre grâce à un facteur de conversion théorique du sucre en alcool lors de la 
fermentation alcoolique par les levures S. saccharomyces dans le cas du vin. 
UMT : Unité Mixte Technologique. 
VATE : Valeur Agronomique Technique et Environnementale. Il s’agit d’un des deux tests 
avec la DHS (Distinction Homogénéité Stabilité) auxquels une variété doit répondre pour 
être inscrite au catalogue des variétés autorisées en France.  
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Introduction 
 

Le monde agricole fait face à de plus en plus d’enjeux. D’une part, l’augmentation 
démographique implique un besoin croissant de production pour une surface à cultivée qui 
est de plus en plus réduite. En outre, l’exigence des demandes sociétales et 
environnementales vis-à-vis d’une agriculture avec le moins d’intrants possibles s’accroît. 
Ainsi, les agriculteurs doivent produire plus, tout en limitant les intrants et les produits 
phytosanitaires pour répondre aux enjeux actuels. S’ajoute à cela les contraintes liées au 
changement climatique. Une des solutions proposées pour répondre à l’ensemble de ces 
enjeux, est la sélection de nouvelles variétés. Cette sélection peut se faire à partir de variétés 
existantes mais pas cultivée en France, ou bien à partir de créations variétales.  

 
La viticulture représente 3,7% de la SAU française mais 20% des intrants pesticides 

nationaux (Benoît et al., [s d]). Par ailleurs, du fait d’un climat propice au développement des 
maladies, en 2016 le vignoble charentais présentait un des IFT total moyen les plus fort parmi 
les autres bassins viticoles français avec la Champagne, Bourgogne et le Gers (AGRESTE, 2019). 
Ainsi, deux programmes de sélection variétale ont vu le jour à Cognac depuis 2000. Mon stage 
se porte sur un de ces projets de sélection variétale : le programme Martell, porté par la 
maison de négoce Martell et le Conservatoire du Vignoble Charentais, avec l’appui de l’IFV, de 
l’INRAE et du BNIC. Le projet se veut novateur. En effet, des techniques de sélection 
génomique seront utilisées pour accélérer le processus de sélection d’environ 4 à 5 ans. Il 
s’agit du deuxième programme de sélection génomique en vigne fait en France. La sélection 
génomique est une technique qui permet de relier les observations phénotypiques au génome 
afin de prédire, grâce à des modèles statistiques, quelles variétés correspondent à l’idéotype 
établit. Dans ce cadre-là, je travaille sur une population d’entraînement, issue de 11 
croisements différents. La population d’entraînement sert à estimer l’effets des marqueurs 
sur le phénotype pour des caractères arrêtés lors de la construction de l’idéotype. Ainsi, 
l’objectif du programme dans lequel s’inscrit mon stage est de sélectionner in fine deux à 
trois variétés avec des résistances polygéniques au mildiou et à l’oïdium, avec des qualités 
agronomiques adaptées au contexte régional, en prenant en compte les prévisions liées au 
changement climatique.  
 

Mon stage se porte en particulier sur l’acquisition des données phénotypiques pour la 
deuxième année consécutive, dans l’objectif de relier les caractères observés à leurs 
déterminismes génétiques. Deux étapes d’analyses de données seront faites. Tout d’abord 
une analyse globale des données pour voir : 1) quels sont les caractères phénotypiques qui 
sont reliés parmi les 51 caractères pris en considération dans l’analyse, 2) si les individus sont 
différents entre eux et 3) s’ils le sont, quels sont les facteurs qui expliquent ces différences (ie 
parentés, présence de gènes de résistances...). Ensuite, relier les caractères et les effets de 
chaque marqueur génétique. Cette partie ne sera faite ici que pour un seul caractère 
discriminant du fait de la longueur de l’analyse. En revanche, l’IFV réalisera par la suite cette 
étape pour l’ensemble des paramètres observés, une fois que les observations de 2022 auront 
été faites. 
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Figure 1 - Carte représentant les différents programmes d'amélioration de la vigne avec les organismes porteurs des 
programmes et les cépages emblématiques choisis comme un des géniteurs 

Val de Loire : 1 programme 
Melon B, Chenin B, Sauvignon B 

Cognac : 2 programmes 
Ugni blanc B, Folle blanche B, 
Folignan B 
Monbadon B, Montils B, Vidal 
36 B 

Bordeaux : 1 programme 
Cabernet franc N, Petit Verdot N 

Sud-Ouest : 1 programme 
Gros Manseng N, Tannat N,  
Colombard B 

Côtes du Rhône : 2 programmes 
Muscat petits grains B 
Grenache N, Syrah N 

Alsace : 1 programme 
Riesling B, Gewurztraminer Rs 

Champagne – Bourgogne : 1 
programme 
Pinot N, Meunier N, Chardonnay B, 
Gouais B 

Provence : 1 programme 
Centennial Seedless B, Muscat 
d’Alexandrie B, Muscat de 
Hambourg N Languedoc – Provence 

: 1 programme 
Vermentino B, Cinsaut 
N 

Languedoc : 1 
programme 
Piquepoul B Source : Inspiré d’une communication 

personnelle de Vincent Segura 
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Dans ce rapport, il sera question dans une première partie du contexte dans lequel s’inscrit 
le programme et de la présentation de la sélection génomique, ensuite nous nous pencherons 
sur la partie matériel et méthode du programme Martell et nous finirons avec la présentation 
des résultats et la discussion autour de ceux-ci. 
 

I. Etat de l’art 
a. Présentation du projet 

 
Le programme de sélection Martell s’inscrit dans un ensemble d’autres programmes 

régionaux ayant pour but l’obtention de variétés résistantes à typicité régionale (IFV, 2019). 
Ces projets sont basés sur des croisements entre des variétés résistantes et des variétés 
emblématiques de chaque bassin viticole. La Figure 1 montre l’ensemble des programmes 
d’amélioration variétale en France avec les organismes porteurs des projets pour chaque 
bassin viticole, ainsi que les cépages emblématiques choisis comme un des géniteurs. 
 

Dans la région de Cognac, il existe trois programmes complémentaires de sélection, deux 
portés par l’interprofession, le BNIC et l’autre par la maison Martell et le Conservatoire du 
Vignoble Charentais. Le premier projet a débuté en 2000 et il s’agit d’un programme de 
sélection dit « phénotypique » (BNIC, 2020). Les variétés obtenues sont des variétés à 
résistances mono-géniques et sont connues sous le nom de « variétés Bouquet ». L’inscription 
au catalogue officiel des variétés de vigne est prévue pour fin 2021. Le deuxième programme 
porté par le BNIC, débuté en 2014, est également un programme phénotypique, avec des 
géniteurs emblématiques de la région : l’Ugni blanc et la Folle blanche. Le programme Martell, 
débuté en 2016, s’est porté quant à lui sur des géniteurs différents : le Monbadon, le Montils 
et le Vidal 36. Les deux derniers programmes ont pour but d’obtenir des variétés résistantes 
polygéniques. Le projet se différencie également sur le type de sélection. Ici, il s’agit du 
deuxième programme de sélection génotypique sur vigne en France, après le programme 
EDGARR. 
Par ailleurs, l’objectif est de sélectionner des variétés avec plusieurs gènes de résistances : 2 
gènes pour le mildiou (RPV 1 et RPV 3) et 2 gènes pour l’oïdium (RUN 1 et REN 3). Le 
pyramidage des gènes de résistance sert à augmenter la durabilité de la résistance en limitant 
le contournement par les agents pathogènes (Observatoire national du déploiement des 
cépages résistants, 2017a). Ces gènes sont issus de variétés américaines (Vitis rupestris, Vitis 
berlandieri, Vitis rotundifolia...) et asiatiques (Vitis amurensis notamment) (Observatoire 
national du déploiement des cépages résistants, 2017b). Les résistances de V. rotundifolia et 
de V. amurensis ont été découvertes au XXème siècle, plus récemment que celles de V. rupestris 
ou de V. berlandieri, découvertes au XIXème siècle. 
 
Organismes porteurs du programme de sélection 

Le programme de sélection porte le nom d’une maison de négoce de Cognac, la maison 
Martell, à l’origine de ce projet. Martell a été créée en 1715 par M Jean Martell. Depuis 2001, 
la maison fait désormais partie du groupe Pernod-Ricard, dans la filiale vins et spiritueux du 
groupe : Martell – Mumm – Perrier-Jouet. En parallèle de la maison de négoce, il existe les  
Domaines Jean Martell, séparés en trois sites :  
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Technicien : Marina FROUIN 
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Chantier d’insertion 
de Richemont 

Personnel délégué de l’Institut de 
Richemont : Laurent MABILLE et 
Vanessa TREUILLARD 

Président : Philippe GUELIN 
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• Vice-présidents : Francis 

BOUCHEREAU et 
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Figure 2 - Organigramme du Conservatoire du vignoble charentais 
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- 200 ha sur le domaine de Gallienne (dans le cru des Borderies), endroit où se déroulent 
les vinifications.  

- 200 ha sur le domaine de Lignières, endroit où se font une partie des distillations. 
- 80 ha sur le domaine de la Madeleine. 

Il s’agit d’un des plus grands domaines sur la région Cognac. En plus de la récolte du domaine, 
environ 1200 viticulteurs sont partenaires de la maison Martell, qui achète les vins, les eaux 
de vie ou les eaux de vie vieillies.  
 

Le projet Martell est porté en partenariat avec le Conservatoire du Vignoble 
Charentais. Cette structure associative a été créée en 1998 à l’initiative de la profession, d’élus 
locaux et de l’institut de formation de Richemont. Elle a pour but de procéder à des 
expérimentations et recherches ayant trait au patrimoine viticole de la région. Le 
conservatoire comprend deux employés : le directeur et la technicienne, respectivement 
Sébastien Julliard et Marina Frouin ; un président, Philippe Guélin ; deux vice-présidents ; un 
trésorier et trésorier adjoint ; un secrétaire et un secrétaire adjoint ; ainsi qu’un conseil 
d’administration (cf Figure 2). L’association travaille en collaboration avec des employés de 
l’Institut Richemont pour la gestion de l’administratif et de la communication et un chantier 
de réinsertion pour l’entretien des parcelles. Les personnes faisant partie du bureau et du 
conseil d’administration participent également bénévolement aux activités du conservatoire 
(e.g. greffage, vendanges, distillation...). Le conservatoire travaille en partenariat avec 
beaucoup de structures différentes (maisons de négoce, instituts de recherche tels que 
l’INRAE ou l’IFV, interprofession, instituts de formation tels que Bordeaux Science Agro ou 
l’Institut de Richemont, institutions publiques telles que la région, conseil départemental...), 
ce qui lui permet d’avoir un rôle central dans le monde technique et scientifique de la région 
Cognac.  

Pour mener à bien ses actions, le Conservatoire du Vignoble Charentais possède plusieurs 
outils :  

- Une parcelle de collection ampélographique d’environ 0.5 ha, avec près de 200 
accessions. Celle-ci est la plus grande et la plus diversifiée de la région Nouvelle 
Aquitaine.  

- Une parcelle d’expérimentation de 1 ha qui sert à deux projets en parallèles. Une 
partie correspond à une parcelle VATE de porte-greffe en partenariat avec Bordeaux 
Science Agro. Sur l’autre partie du terrain se trouvent les pieds de résistants du 
programme Martell pour le suivi du stade 2 de sélection. 

- Un bâtiment nommé « Ampélopôle » qui permet de réaliser les activités techniques 
sur les cépages. Cette structure est équipée de : 

o Un atelier de micro-vinification et de mini-vinification (volumes allant de 3 à 
200 litres) 

o Un atelier de micro-distillation avec des micro-alambics de 1 litre de charge qui 
reprennent les caractéristiques d’un alambic charentais classique (temps de 
coulage, proportion de cuivre, contrôle des températures...). 

o Une serre chauffée d’environ 45m2, qui permet de réaliser les greffages et les 
boutures en vert, de stocker les semis originaux des variétés résistantes du 
programme Martell. 

o Une parcelle de 900 m2 sous filet anti-grêle et entourée de filets anti-oiseaux 
pour les observations de la parcelle d’entrainement du programme Martell. 
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Figure 4 - Graphique représentant la répartition des températures et des pluviométries moyennes sur 
Cognac 
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L’association participe à des prospections de variétés anciennement cultivées dans la 
région ainsi que l’évaluation de leurs aptitudes agronomique et vinicoles. La structure a 
également établi un conservatoire de Chauché ou Trousseau gris, cépage médiéval utilisé pour 
la production de Pineau des Charentes blanc. Récemment, le conservatoire a mis en place et 
gère le « Centre Régional de Traitement à l’eau Chaude de la pépinière viticole de la région du 
Cognac », en partenariat avec le syndicat des pépiniéristes de la région. 
 

Ainsi, grâce à toutes ses activités, le Conservatoire du Vignoble Charentais fait partie 
des « partenaires de la sélection Vigne » auprès de l’INRAE et de l’IFV et siège à la CNTSP. 
 
L’appellation Cognac 

L’appellation Cognac est étendue sur les départements de la Charente, Charente-
Maritime et une partie de la Dordogne et des Deux-Sèvres. Elle est délimitée par l’Océan 
Atlantique et la Gironde à l’Ouest et les contreforts du Massif Central à l’Est. Le vignoble de 
l’appellation Cognac est composé de plus de 80 000 ha, divisés en six crus (cf Figure 3) : Grande 
Champagne (15 000 ha), Petite Champagne (16 000 ha), Borderies (4 000 ha), Fins Bois (32 000 
ha) Bons bois (10 000 ha) et Bois Ordinaires (1 000 ha).  
Les types de sols diffèrent selon les crus, mais tous reposent sur des roches mères calcaires :  

- Petite et Grande Champagne : sols argilocalcaires superficiels sur une roche mère 
calcaire tendre du crétacé. 

- Borderies : sols silico-argileux à silex, provenant de la décarbonatation de la roche 
mère calcaire. 

- Fins bois : sols argilocalcaires rouges très caillouteux. 
- Bons bois et Bois Ordinaires : sols sableux sur les côtes et dans les vallées, sables 

apportés par l’érosion du Massif Central. 
 

Le climat de l’appellation Cognac est très influencé par la proximité avec l’océan. Il y a des 
averses régulières à toutes les saisons et le vent est présent quasiment tous les jours. Les 
températures ne fluctuent pas beaucoup, avec une température annuelle de 13°C et des 
hivers doux et des étés qui ne sont pas excessivement chauds.  
Du fait de la proximité avec l’océan, l’environnement est assez humide tout au long de l’année 
(cf Figure 4), ce qui rend propice le développement des champignons ravageurs tels que 
Plasmopara viticola, responsable du mildiou, Erysiphe necator (ou Uncinula necator), 
responsable de l’oïdium, Guignardia bidwellii, responsable du black rot ou encore Botrytis 
cinerea, responsable de la pourriture grise.  
 

L’Ugni blanc B est le cépage majoritaire de l’appellation et représente 98% de 
l’encépagement de l’appellation. Les autres cépages autorisés sont les suivants : Folle blanche 
B, Colombard B, Sémillon B, Montils B et Folignan B (10% maximum de la surface d’une 
exploitation).  
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Les densités de plantation, comprises entre 2 200 pieds/ha 

(minimum exigé par l’appellation) et 3 500 pieds/ha, sont 
relativement faibles par rapport aux autres bassins viticoles 
français. La majorité des vignes sont tenues en guyot double, 
avec ou sans arcure (cf Figure 5).  

 
Une des particularités du cahier des charges de l’appellation 

Cognac (INAO, 2018) se trouve au niveau de la définition des rendements autorisés. Tout 
d’abord, la production maximale se calcule à partir d’un rendement en hectolitre de vin par 
hectare, pour un vin avec un TAV de 10%. Il est révisé chaque année par arrêté ministériel, 
avec une limite maximale fixée à 160hL/ha de vin à 10%, soit 16 hL d’alcool pur par hectare. 
Par ailleurs, chaque viticulteur peut également avoir recours à une réserve climatique 
individuelle d’eau de vie. Les titres alcoométriques de vins aptes à la distillation doivent être 
compris entre 7% et 12%. En outre, l’utilisation de soufre lors des vendanges ou de la 
vinification peut entrainer des défauts lors du passage en alambic. Ainsi, du fait que les vins 
ne soient pas protégés par du soufre après vinification et du faible titre alcoométrique, les 
vins doivent avoir une acidité totale importante pour que le milieu ne soit pas propice au 
développement d’une flore microbienne indésirable. Ces critères seront primordiaux lors de 
la sélection de variétés à destination d’eaux de vie de Cognac : TAV faible et forte acidité. Les 
vins sont ensuite distillés dans des alambics charentais à double chauffe, les eaux de vie de ne 
doivent pas excéder 72,4% d’alcool à 20°C. Celles-ci sont ensuite élevées en fûts de chêne 
français pendant au moins deux ans avant d’être commercialisées. Les eaux-de-vie sont 
souvent réduites avec de l’eau osmosée ou déminéralisée pour être ramenées à 40% d’alcool 
afin d’être vendues sous la dénomination « Cognac ». 
 

b. Historique de la sélection variétale 
 

La sélection variétale est un processus ancien qui est pratiqué depuis la sédentarisation 
des Hommes au Néolithique, entrainant la domestication des plantes et animaux afin de 
remplacer la cueillette et la chasse, pour répondre aux besoins alimentaires. Ainsi, le premier 
moyen de sélection dans l’histoire a été la domestication de variétés sauvages (Keller, 2015).  
 
Présentation du matériel biologique 

Ici, nous nous intéresserons à la sélection de la vigne commune, Vitis vinifera sub vinifera 
(famille des Vitacae), seule espèce originaire d’Europe et du Caucase, qui est issue de la 
domestication de la sous espèce sauvage, Vitis vinifera sub sylvestris (Galet, 2015). Les autres 
espèces du genre Vitis sont présentes en Amérique du Nord (∽20aine d’espèces) et en Asie 
(∽50aine d’espèces), mais toutes les espèces du genre Vitis sont originaires d’Asie (JP Péros 
et al., 2011). Les Vitis étant fertiles entre espèces, les vignes américaines et asiatiques peuvent 
être utilisées dans les croisements de sélection car elles sont porteuses de caractères 
d’intérêts.  
  

Figure 5 - Schéma d'une taille 
en double guyot avec arcure 
Source : vitisphère.com 
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Figure 6 - Cycle végétatif de la vigne cultivée dans l'hémisphère nord. Source : legion-boutique.com 
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Caractéristiques 
La vigne cultivée est une liane pérenne et hermaphrodite dont le cycle végétatif et 

reproductif se déroule sur une année (cf Figure 6). Elle peut atteindre des rendements assez 
importants, avec des baies juteuses qui peuvent être de plusieurs couleurs. Cette espèce est 
sensible aux maladies et au froid de l’hiver. 
Vitis vinifera sub vinifera est maintenant cultivée dans le monde entier pour ses fruits, qui 
peuvent être consommés en raisins frais ou secs ou bien transformés en vin et en eau de vie 
(Galet, 2015).  

En cultivant la vigne, les agriculteurs ont réalisé de la sélection continue (Viala, Pierre et 
Vermorel, 1910), c’est-à-dire ont sélectionné des variétés plus productrices, plus gouteuses, 
avec des caractères originaux (ie couleur des baies différentes). Deux grands types de 
diversification ont eu lieu dans les parcelles, donnant lieu à de la sélection continue (Keller, 
2015) :  
 

1) Des mutations somatiques  
a. Mutations somatiques majeures, à variation qualitative : différentes variétés 

ou cultivars au sein d’un seul cépage (par exemple Grenache N, Grenache B et 
Grenache G). 

b. Mutations somatiques mineures et à variation quantitatives : des clones 
différents au sein d’une variété, qui peuvent avoir des propriétés 
agronomiques et/ou œnologiques différentes (vigueur, compacité des 
grappes, acidité, aromatique...) 

 
2) Croisements inter-individu ou intra-individu spontanés avec semis intentionnels ou 

accidentels (par exemple, on retrouve beaucoup de descendants du Gouais B). 
 

Depuis la moitié du XXème siècle, les techniques de sélection du bétail et du matériel 
végétal ont beaucoup évolué en lien avec une augmentation démographique importante afin 
de répondre à des besoins de production croissants (Debaeke et Quilot-Turion, 2014). Outre 
les besoins alimentaires, la sélection variétale a désormais pour objectif la limitation des 
intrants dans les parcelles en obtenant des variétés tolérantes ou résistantes à certaines 
ravageurs principaux (Ravaz, 1902).   

 
Suite à la crise du phylloxera, le mode de propagation des vignes a complètement changé. 

Avant 1868, le viticulteur se procurait ses propres bois en faisant des boutures pour la 
plantation d’une nouvelle parcelle. Avec l’arrivée des porte-greffes et du greffage est apparue 
la profession de pépiniériste. Il y a eu une séparation (Debaeke et Quilot-Turion, 2014) des 
fonctions de production, de production de pieds, d’innovation et de conservation du matériel 
génétique. 
 

La sélection cherche donc l’amélioration des rendements et/ou l’élimination de défauts 
majeurs. Du fait de la séparation des professions, la notion d’idéotype s’est développée pour  
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relier besoins sur le terrain et la recherche. En 1968, Donald définit l’idéotype de sélection 
(« ideotype breeding ») comme étant une approche analytique où la sélection est liée à un 
environnement et à des objectifs donnés (Donald, 1968). Actuellement, l’idéotype est à la 
base de tous programmes de sélection. En effet, il permet de connaitre les critères de 
sélection nécessaires à la profession pour la culture de la plante (e.g. un rendement minimum 
acceptable, le port de la plante dressé...).   

En parallèle, à partir des années 1970, la génétique est intégrée aux modélisations agro-
physiologiques et se développent la sélection assistée par marqueur et la sélection 
génomique. Ces dernières années, une autre méthode de sélection a fait son apparition : la 
sélection phénomique pour laquelle a prédiction du phénotype est basée sur la mesure à 
différentes longueurs d’ondes dans le spectre infrarouge d’organes de la plante (baies, 
feuilles, sarments...). 
 
En résumé, il existe quatre types de sélection : 

- Sélection traditionnelle ou phénotypique. 
- Sélection assistée par marqueur (SAM). 
- Sélection génomique. 
- Sélection phénomique. 

 
c. Sélection génomique 

 
Définition  

L’objectif de la sélection génomique est de prédire la valeur génétique d’un individu à 
partir d’observations et de marqueurs couvrant l’ensemble du génome, les SNPs à haute 
densité (Robert-Granié, Legarra, et Ducrocq, 2011), grâce à l’utilisation de modèles 
statistiques. Elle se base sur l’utilisation d’une population d’entraînement qui est phénotypée 
et génotypée pour prédire les valeurs génétiques d’une population d’intérêt qui est seulement 
géntoypée (Crossa et al., 2017). Les premiers résultats obtenus avec la sélection génomique 
ont été publiés en 2001, en utilisant des données sur du bétail (Meuwissen et al., 2001).  
 
Description du fonctionnement 

La sélection génomique est donc une technique de sélection qui s’appuie à la fois sur des 
données génétiques moléculaires et sur des données phénotypiques.  
A partir d’un croisement bi-parental F1, un ensemble de descendants est obtenu. Tous ceux-
ci sont génotypés à l’aide de QTLs connus, qui correspondent aux critères prioritaires de 
sélection (ici présence de gènes de résistance au mildiou et oïdium, aux individus 
hermaphrodites et produisant des raisins blancs). Ainsi, la population de descendants est 
divisée en deux, la population portant les gènes d’intérêt et les autres. La population d’intérêt 
est mise de côté pour sa conservation et sa multiplication. Une partie du reste des 
descendants, non porteurs des gènes d’intérêts, est utilisée pour calibrer le modèle de 
sélection. Cette population sera appelée population d’entraînement ou de calibrage. Les 
observations phénotypiques (e.g. fertilité, vigueur, phénologie...) sont alors effectuées sur la 
population d’entraînement pendant 2 à 3 ans. La population d’entraînement doit être proche 
génétiquement de la population d’intérêt pour que le modèle soit le plus juste et le plus précis 
possible. 
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Par ailleurs, les données phénotypiques doivent être au maximum quantitatives continues 
pour répondre au modèle infinitésimal de la génétique quantitative (Ducrocq, 1992) selon 
lequel les observations doivent suivre une loi normale. 

Ensuite, les deux populations sont génotypées avec des marqueurs SNPs à haute densité, 
qui permettent de couvrir l’ensemble du génome et de quantifier la diversité allélique du 
génome. La figure 7 illustre la mise en place du processus de sélection génomique. 

Pour chaque caractère observé, on calcule d’abord le BLUP, qui permet d’observer les 
effets génétiques corrigés des effets fixes (Ducrocq, 1992). Ici, le BLUP correspond à 
l’expression du génome en s’affranchissant au maximum des conditions environnementales 
(surtout l’effet année dans le cas présent). Ainsi, ce sont ces valeurs corrigées qui seront 
utilisées pour le modèle de prédiction.  
 

Une fois les valeurs corrigées, pour chaque paramètre on applique un modèle de 
régression régularisée (cf Figure 8). Y est la matrice des observations d’un seul caractère pour 
l’ensemble des individus (n individus). X est la matrice du génome avec les p allèles des n 
individus. Les coefficients a, sont ceux qui doivent être prédits grâce au modèle. Ils donneront 
le poids de chaque allèle dans la détermination du caractère. Enfin, ℇ correspond à l’erreur du 
modèle, ou encore à la part non expliquée par celui-ci. 

Trois modèles sont couramment utilisés : Regression Ridge (le plus courant), LASSO et 
Elastic Net. Les trois sont basés sur une régression linéaire multiple (équation de la figure 8), 
en ajoutant une contrainte sur la valeur que peuvent prendre les coefficients « a », on parle 
de « shrinkage » (Rakotomalala, 2017).  

Pour entrainer le modèle et qu’il soit le plus fiable possible, des validations croisées sont 
effectuées. Le modèle est appliqué sur 60% des individus observés pour définir les coefficients 
« a ». Il est testé et corrigé une première fois avec 20% des individus qui n’ont pas participé à 
l’élaboration du modèle. Ce processus est répété une deuxième fois avec les 20% restants. 
Ces validations du modèle permettent ainsi de comparer les valeurs prédites avec les valeurs 
observées et de minimiser les erreurs de prédictions lors de l’application du modèle sur la 
population d’intérêt.  
 
Intérêts et l imites de la méthode 

La sélection génomique peut permettre d’accélérer les programmes de sélection 
(Voss-Fels et al., 2019). En effet, dans le cas dans la vigne, le stade 2 d’observation qui dure 
au moins 7 ans (1 an de multiplication, 3 ans d’établissement et 3 ans d’observation) est 
éliminé. Cette phase est remplacée par le phénotypage de la population d’entraînement qui 
dure 4 ans (2 ans d’établissement et 2 ans d’observation). Cette méthode fait donc gagner à 
minima 3 ans, sur un programme de sélection qui peut durer 15 à 20 ans en vigne, soit 15 à 
20 % de gain de temps (cf Figure 9). 

La sélection peut être appliquée à l’ensemble des caractères mesurables. Par ailleurs, 
la précision des corrélation phénotype-génotype peut être très élevée, à condition d’avoir une 
population d’entraînement adéquate. 

Dans le futur, avec des banques de données suffisantes, la phase d’observation de la 
population d’entraînement pourrait être supprimée. En effet, si une population nouvelle est 
fortement apparentée à une population déjà observée, nous pouvons utiliser les données de 
cette dernière. L’utilisation des BLUPs comme valeurs phénotypiques dans les modèles de  
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Figure 9 - Schémas de sélection classique vs sélection génomique illustrant le gain de temps 
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prédiction, permet de s’affranchir des effets de l’environnement sur les valeurs 
génétiques prédites (Crossa et al., 2017).  
 

Les limites de la sélection génomique (Tribout et al., 2011) portent principalement sur la 
composition de la population d’entraînement. En effet, pour avoir une précision de corrélation 
correcte, la population d’entraînement doit avoir une taille minimale. S’il n’y a pas assez 
d’individus observés, le modèle ne sera pas bon. Par ailleurs, la population d’entraînement 
doit être le plus proche possible génétiquement de la population à observer pour avoir des 
prédictions précises. Pour les nouveaux programmes de sélection, il faut donc composer et 
établir une population d’entraînement. Enfin, la précision de la prédiction dépend également 
de l’héritabilité des caractères. Pour une population d’entraînement d’une taille fixée, plus le 
caractère sera héritable, plus la prédiction sera bonne. Inversement, la prédiction de la valeur 
génomique d’un caractère peu héritable sera moins juste. 
 

d. Pourquoi la résistance au mildiou et à l’oïdium ? 
 
La majorité des programmes de sélection actuels portent à la fois sur des variétés adaptées 
au changement climatique, notamment pour les porte-greffes, ainsi que sur des variétés 
résistantes aux principales maladies de la vigne qui sont le mildiou et l’oïdium. Ces deux 
maladies sont causées par deux champignons, respectivement Plasmopara viticola et Erysiphe 
necator, qui peuvent engendrer de graves pertes de récolte lorsqu’ils se développent sur les 
baies. En France, l’IFT moyen d’un agriculteur est de 15, et 80% de cet IFT correspond à des 
fongicides anti-mildiou et anti-oïdium (AGRESTE, 2019). En Charente, du fait de la forte 
pression des maladies, l’IFT moyen se porte à 18 et plus. 
 
Mildiou 

Plasmapora viticola est un oomycète parasite qui ne peut se développer que sur des tissus 
vivants. Sa propagation se fait principalement par les pluies qui permettent la dispersion des 
spores du champignon. Le parasite a besoin d’un climat humide et assez chaud pour croitre. 
Il se développe préférentiellement sur les organes jeunes et peut s’attaquer aux grappes entre 
la floraison et la véraison (Carisse et al., 2006). Les symptômes liés au mildiou sont illustrés 
sur les images à gauche de la Figure 10. 
 
Oïdium 

Comme P. viticola, Erysiphe necator (ou Uncinula necator) est un champignon parasite qui 
ne peut se développer que sur les tissus vivants de la plante. La dissémination de ce parasite 
se fait par le vent. Il a besoin de chaleur et d’humidité pour se développer, en revanche, la 
présence d’eau libre inhibe la germination des conidies. L’oïdium peut être détecter sur tous 
les organes herbacés de la plante : rameaux, feuilles et grappes (Carisse et al., 2006). Après 
véraison, les baies n’y sont plus sensibles. Les symptômes liés à l’oïdium sont illustrés sur les 
images à droite de la Figure 10.  
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Tableau 1 – Tableau représentant tous les croisements effectués et le nombre de résistants 
obtenus pour chaque croisement, ainsi que le nombre de plants morts. 

Croisements (	♀ x ♂) Nombre de résistants Nombre de morts 

Monbadon x Rayon d’or 10 2 
Monbadon x 50#83 8 0 
Monbadon x 50#86 0 0 
Monbadon x 50#90 1 0 
Monbadon x E03-PL4 85 16 
Monbadon x CO3-PL5 46, 4 recombinants 4 
Montils x 50#83 0 0 
Montils x 50#86 13, 1 recombinant 0 
Montils x 50#90 1 0 
Montils x E03-PL4 31, 1 recombinant 2 
Montils x CO3-PL5 9, 4 recombinants 4 
Vidal 36 x 50#83 0 0 
Vidal 36 x 50#86 10 0 
Vidal 36 x 50#90 2 0 
Vidal 36 x E03-PL4 22, 1 recombinant 4 
Vidal 36 x CO3-PL5 3 0 
CO3-PL5 x Vidal 36 54 0 
Total 295 32 
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II. Matériel et méthode 
a. Matériel végétal : Hybridations et population d’entrainement 

 
Pour le programme Martell, des hybridations et des croisements ont été effectués sur 3 

ans, en 2016, 2017 et 2018. Des variétés emblématiques de la région Cognac (Monbadon, 
Montils et Vidal 36) ont été croisés avec des variétés résistantes polygéniques fournies par 
l’UMT GénoVigne et l’UMR SVQV. Au total, 17 combinaisons ont été faites. Le Tableau 1 
présente l’ensemble des croisements réalisés avec le nombre de résistants obtenus pour 
chaque croisement et le nombre de plants morts.   
Actuellement, en 2021, il reste 261 accessions sur la parcelle, donc 34 individus sont morts 
depuis 2018. 

Sur les trois années, 18 000 pépins ont été semés, 8 000 ont germé et parmi ceux-ci, 261 
présentent des gènes de résistances, au moins deux pour mildiou et deux pour oïdium, sont 
hermaphrodites et produisent des baies blanches. Les individus résistants sont maintenus 
sous serre, en pot de 1L pour conserver le matériel végétal en attendant le stade 3 de sélection 
et la plantation de la parcelle de VATE.  
La sélection génomique étant encore un dispositif expérimental et peu testé en vigne, en 
parallèle du programme de sélection génomique, les plants suivent également un processus 
de sélection phénotypique. Ainsi, tous les plants résistants sont plantés depuis 2020 sur une 
parcelle de stade 2. 

La population d’entrainement est issue des mêmes croisements et semis que la population 
de résistants, 351 plants ont été gardés pour observation et phénotypage. Cette population 
est très proche génétiquement (plants frères) de la population de résistants ce qui permettra 
d’avoir une bonne fiabilité du modèle de corrélation. Outre ces plants issus de semis, neuf 
variétés témoins ont également été inclus dans la parcelle :  

- Des variétés ayant une parenté avec les semis : Ugni blanc B, Folle blanche B, 
Monbadon B, Montils B et Vidal 36 B. 

- Des variétés références pour certains paramètres étudiés :  
o Chasselas B : référence de la phénologie. 

Colombard B : référence de la croissance des bourgeons 
secondaires (cf Figure 11).  

o Sauvignon B : référence du port demi-érigé. 
o Select B : référence du débourrement tardif. 

 
Les témoins sont répétés cinq fois, sauf l’Ugni blanc qui lui est présent dix fois sur la parcelle 
(cf Tableau 2, page suivante). 

Figure 11 - Photographie 
d'une double bourre 

Source : domaine-grandjouan.fr 
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Tableau 2 - Répartition des plants et des témoins dans la parcelle de population d'entrainement 

  Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 Rang 6 Rang 7 Rang 8 Rang 9 Rang 10 Rang 11 Rang 12 Rang 13 Rang 14 Rang 15 Rang 16 

1 E13-37C11 E01-08C05 E01-08A04 E08-25C04 E14-38A04 E19-55C02 E22-67H08 E08-25C06 Ugni blanc E16-44D08 E01-02A07 E27-82D07 E01-10F06 E14-37F12 E01-10D10 E01-08A12 

2 E14-37G10 E31-102G05 E13-37C09 E16-44F07 E27-83E03 E22-67A07 E01-09F08 E15-39C10 Chasselas E21-66C01 E22-67G01 E22-66G11 E21-66B11 E27-82C01 E08-25B02 E14-38B07 

3 E14-38H05 E01-10A10 E31-102C12 E01-09C08 E14-37H06 E22-66F01 E14-37G13 E19-55D13 Colombard E27-84B11 E19-55B13 E14-38E06 E19-55E05 E26-81D10 E08-25D02 E08-25D10 

4 E08-25E10 E25-75D01 E01-09G04 E14-38E01 E01-09F04 E26-79H04 E22-67D04 E08-25G11 Folle 
blanche E13-37B03 E16-44F05 E22-66H05 E26-76G08 E21-66D11 E01-10F03 E01-10C03 

5 E19-56F12 E25-75B04 E09-25H02 E25-75C04 E01-09E11 E16-44F12 E21-66A07 E15-44A06 Monbadon E21-63G12 E27-82H06 E26-76H09 E22-66H07 E09-25G13 E09-25B03 E15-39C11 

6 E26-76D04 E14-38G04 Ugni blanc E01-09F07 E14-38B08 E16-44D09 E16-44G02 E26-76F07 Montils E02-11C10 E13-37A05 Ugni blanc E08-25F09 E26-80B10 E02-11B03 E08-25B08 

7 E15-39B10 E22-68A01 Chasselas E14-38H07 E21-66D07 E01-09B04 E08-25D03 E19-55D02 Sauvignon E01-02B13 E27-83F12 Chasselas E22-67D13 E19-55H04 E08-25A12 E08-25E03 

8 E09-25H11 E13-37B11 Colombard E31-102A08 E13-37A13 E26-80D08 E22-67G04 E15-39A11 Select E08-25B07 E01-02B04 Colombard E08-25C13 E08-25B11 E13-37B06 E31-102C03 

9 E01-10B03 E14-37F02 Folle 
blanche E31-102E08 E01-09C01 E21-63F03 E08-25C02 E15-44B10 Vidal 36 E14-38G05 E19-55C04 Folle 

blanche E21-66C02 E14-37E12 E27-84H07 E15-39A09 

10 E14-38B06 E15-39B08 Monbadon E01-08A08 E01-09D05 E15-39C06 E14-38F03 E26-81F02 Ugni blanc E19-56B10 E13-37C12 Monbadon E02-11E02 E26-76G06 E15-39F06 E14-38E04 

11 E20-63B02 E08-25A05 Montils E08-25F06 E01-10B02 E25-75E07 E14-37E11 E08-25D09 E01-02A11 E26-78G01 E22-67D03 Montils E01-09C06 E08-25E04 E21-66E07 E15-39F04 

12 E16-44E05 E21-66A09 Sauvignon E08-25D01 E15-39E01 E15-39B04 E26-76D08 E26-80G11 E19-55C08 E14-37H08 E14-38E03 Sauvignon E19-56A10 E19-55A08 Ugni blanc E15-39D05 

13 E01-09B09 E09-25H04 Select E15-39E10 E08-25E08 E26-77G04 E01-10D02 E31-102E11 E21-66B10 E26-78H11 E26-76G01 Select E19-55C07 E22-67A13 Chasselas E01-08B06 

14 E14-37H12 E22-66E10 Vidal 36 E22-66H08 E15-39A10 E08-25B10 E26-78H08 E26-78E10 E15-39B01 E15-39D07 E22-67D10 Vidal 36 E22-68A02 E25-75G07 Colombard E19-56B09 

15 E14-38H01 E15-39G07 Ugni blanc E14-38B04 E01-10C07 E01-09A02 E01-10B08 E09-25H08 E01-09F11 E08-25G09 E08-25C12 Ugni blanc E14-38H10 E01-11A02 Folle 
blanche E20-63E02 

16 E01-08C06 E35-120C04 E27-83B03 E08-25C11 E01-10D06 E26-80H12 E26-77C04 E08-25A11 E14-37E10 E22-66F13 E01-02A13 E22-66G01 E08-25D08 E25-75B06 Monbadon E02-11D12 

17 E08-25B04 E26-76C11 E01-11A04 E26-77E09 E01-16H04 Ugni blanc E22-67A10 E35-120A03 E13-37A07 E21-63E06 E22-67E02 E01-10F12 E15-39E11 E27-82D01 Montils E22-67A08 

18 E22-67E10 E08-25G06 E08-25G05 E25-75C09 E26-79G09 Chasselas E01-10C10 E01-11A07 E27-82B03 E19-56B08 E22-67G05 E22-67E09 E15-44C05 E19-55A06 Sauvignon E19-56B12 

19 E01-08A02 E22-67D05 E15-39E07 E14-38C02 E14-37G07 Colombard E14-38F11 E16-44F13 E15-39E06 E27-84H01 E08-25G08 E13-37A03 E14-37G01 E09-25H09 Select E15-39G13 

20 E27-82F08 E35-120B07 E15-39F10 E15-44B06 E01-01F13 Folle 
blanche E19-55D10 E26-81E05 E08-25E01 E22-66F09 E08-25F13 E19-55B09 E02-11C12 E16-44D12 Vidal 36 E22-67A12 

21 E08-25B12 E15-39D10 E14-37F11 E19-55D05 E14-38F09 Monbadon E21-66D04 E15-42B07 E21-63H12 E22-67C07 E16-44H09 E01-08A13 E15-44B01 E22-67B10 Ugni blanc  

22 E08-25A04 E08-25D11 E01-08A06 E15-44B13 E15-39C03 Montils E26-77B09 E15-39A03 E14-38H09 E22-66E13 E22-67G09 E14-38A06 E21-66C11 E21-66D01   

23 E35-120A10 E08-25C03 E26-76B06 E01-10D11 E16-44E09 Sauvignon E16-44D10 E01-09D07 E08-25A10 E22-67F11 E21-66D08 E15-44A12 E22-67C06    

24 E08-25F07 E13-37C03 E14-38D06 E14-38A07 E14-37E09 Select E19-56D08 E26-79F11 E15-39E13 E21-63E10 E27-84H10 E13-37A12 E22-67F02  Témoins  
25 E14-37F01 E01-09B05 E08-25B06 E01-16G07 E14-38E05 Vidal 36 E01-09B11 E15-39A07 E15-39F08 E21-63H13 E13-37D10 E15-39F03 E01-02A02  Pieds morts  
26 E01-09A03 E15-44C12 E14-38F12 E31-102B11 E14-38B09 Ugni blanc E01-09C09 E08-25A08 E01-09F10 E15-44C07 E13-37C13 E13-37D11 E08-25B09    
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Les plants de la population d’entrainement 

sont cultivés hors-sol dans des pots de 30L posés 

sur une bâche géotextile et abrités par un filet 

anti-grêle et un filet à oiseaux (cf Figure 12). Du fait 

que les plants soient en pot, ils doivent être 

irrigués fréquemment :  
- 3 mm une fois par jour de mi-mars jusqu’à 

début juin.  

- 6 mm répartis sur deux irrigations par jour 

de début juin jusqu’à mi-juillet. 

- 10 mm répartis sur deux irrigations par jour 

de mi-juillet jusqu’aux vendanges. 

En plus de l’irrigation, les pieds sont ferti-irrigués avec de l’engrais NPK (5-10-14 + oligo 

éléments) une fois par semaine. 

 

L’an passé, les vignes étaient taillées en Cor de Chasse, mais 

cette taille compliquant les observations, cette année ils ont été 

taillés en Guyot simple (cf Figure 13), induisant un biais dans la 

comparaison des données de l’année précédente et les observations 

faites en 2021. 

 

 

 

 

L’itinéraire technique effectué sur la parcelle au cours de la saison a 

été le suivant :  

- Traitements anti-mildiou et anti-oïdium (et anti érinose pour 

les premiers) qui ont débuté le 23 avril et se sont poursuivis 

toutes les deux semaines jusqu’à véraison (10 août). La 

pression parasitaire étant élevée cette année, trois 

traitements ont été réalisés en juillet.  

- Ébourgeonnage le 30 avril, les vignes étaient environ au stade 12 d’Eichnorn & Lorenz. 

Nous avons laissé 6 bourgeons à l’extrémité de la baguette, 2 bourgeons sur le courson 

de rappel et 1 bourgeon sur le tronc en formation pour la taille de l’année prochaine 

au cas où il y ait de la casse sur les bourgeons de rappel. Les mesures ont été réalisée 

sur les 5 bourgeons à partir de l’extrémité de la baguette. 

- Palissage dans le mois de mai. 

- Rognage. Il a été effectué à 50% floraison, après la mesure de la longueur des rameaux 

principaux et des entre-cœurs. Les dates ont légèrement varié selon la précocité de la 

variété. Ensuite, le rognage a été fait tous les 15 jours, au-dessus du dernier fil de 

palissage.  

- Epamprage des doubles bourres début juin. 

- Contrôle de maturité sur l’Ugni blanc témoin pour confirmer la date de vendange. 

- Vendanges le 13 septembre. 

- Désherbage tout au long du cycle, dans les pots et autour des pots environ une fois par 

mois. 

Figure 12 - Photographie de la parcelle de 
population d'entrainement 

Figure 13 - Individu de la 
population d'entraînement, 

conduit en Guyot Simple 
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b. Objectifs de sélection et priorisation 
 

L’idéotype du programme a été construit avec l’appui des viticulteurs apporteurs à la maison 

Martell. Un questionnaire leur a été fourni, dans lequel ils devaient identifier les étapes 

cruciales au vignoble et à la cave. Cette collaboration permet de répondre aux attentes de la 

profession et d’obtenir un profil variétal spécifique à la région Cognac. 

 

Ainsi, 18 caractères ont été identifiés1 : (cf Annexe 1) 

 

1- Le rendement 

2- Résistance au botrytis 

3- Résistance au black rot 

4- Débourrement tardif 

5- TAVp 

6- Port érigé 

7- Stress hydrique 

8- Vigueur 

9- Gourmands et pampres 

10- Maladies du bois 

11- Diamètre des bois 

12- Oxydation des mouts 

13- Rendement en jus 

14- Acidité des moûts 

15- Fermentescibilité des 

moûts 

16- Facilité de pressurage 

17- Facilité de récolte 

mécanique 

18 - Aromatique

 

Certains de ces caractères sont relativement compliqués à observer, de par le fait que 

nous n’avons qu’un seul pied par individu et que les conditions de culture sont normalisées. 

Ainsi, les paramètres suivants n’ont pas pu être observés :  

- Le stress hydrique du fait de l’irrigation, qui est tout de même nécessaire pour la 

culture en pots où il n’y a pas de réserve utile. Il y a eu un pic de chaleur dans la 

saison où j’ai pu observer le flétrissement des baies lié à l’échaudage. Il s’agit de la 

seule mesure permettant d’évaluer la sensibilité au stress hydrique. 

- Le nombre de gourmands et de pampres car beaucoup de pieds étaient en cours 

de formation, donc il y a eu beaucoup de départ du tronc pour l’ensemble des 

individus. 

- Les maladies du bois, car ce sont des pieds qui en sont à leur 3ème feuille, donc il n’y 

a pas encore de maladies du bois présentent et nous ne disposons pas d’outils 

permettant d’évaluer la sensibilité d’un génotype. 

- L’aromatique. En effet, certaines méthodes existent pour observer la présence de 

précurseurs d’arômes dans les moûts, mais ces techniques sont onéreuses et 

chronophages.  

Par ailleurs, beaucoup des paramètres établit étant complexes, plusieurs mesures seront 

réalisées pour les décrire.  

 

c. Ontologies et phénotypage 
 

Cette année correspond à la deuxième année de mesures sur la population 

d’entraînement. J’ai réalisé une base de données en compilant les données de l’an dernier 

avec les données de cette année sur un fichier Excel (« Compilation résultats 2020_2021 »). 

Etant donné que certaines observations ont été rajoutées cette année, il y a donc beaucoup 

de cases manquantes dans les résultats de 2020. En outre, comme il s’agissait de la première 

année de formation des pieds, il y avait relativement peu de plants avec des grappes, et donc 

beaucoup de données manquantes concernant les vendanges. Par ailleurs, comme le mode  

                                                        
1 Les paramètres soulignés correspondent aux paramètres identifiés comme prioritaires. 
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Figure 14 - Numérotation des rameaux observés sur la baguette 

Stades Eichorn & Lorenz

03 – Bourre visible 04 – Pointe rose 05 – Pointe Verte 06 – Eclatement 
des bourgeons

07 – 1 feuille étalée 09 –3 feuilles étalées

Figure 15 - Stades de débourrement d'Eichorn et Lorenz photographiés sur la population d'entraînement 
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de conduite a changé entre 2020 et 2021, certains protocoles ont également été modifiés. 

Une ontologie avait déjà été créée en 2020 sur laquelle je me suis appuyée au début de mon 

stage. Par la suite, je l’ai actualisée pour l’adapter à la situation de 2021 (fichier 

« Ontologie_2021 »). Au total, 78 variables ont été décrites. Parfois, plusieurs variables 

peuvent correspondre à la même mesure exprimée différent. Notamment, toutes les mesures 

basées sur les descripteurs OIV, une variable représente la mesure brute (ie : nombre de 

grappes par pieds et nombre de rameaux), une autre la moyenne des mesures (ie : nombre 

moyen de grappes par rameau) et une dernière la valeur ordonnée selon les classes de l’OIV 

(ie : descripteur 153 de l’OIV, classes 1 à 4). Pour l’analyse des résultats, il est préférable 

d’utiliser des valeurs continues et pas des classes pour répondre à l’hypothèse infinitésimale 

de la génétique quantitative. Dans la partie résultat, nous n’utiliserons donc que les données 

brutes continue lorsque c’est possible.  

 

Les mesures ont été effectuées sur les cinq rameaux en partant de l’extrémité de la 

baguette lorsque c’était possible (cf Figure 14). Au mois de mai, il y a eu beaucoup de vent, et 

pour certains pieds, les mesures n’ont pu être faites que sur 4 rameaux car il y a eu un peu de 

casse. Dans tous les cas, le nombre de rameaux a été consigné dans la base de données pour 

chaque individu. 

 

Lorsque les observations n’ont pas pu être faites (pied mort, rameau cassé, absence de 

grappe...), l’absence de données est notée « NA ». Dans les analyses de données, les valeurs 

« NA » peuvent parfois poser problèmes. Ainsi, si pour la variable il y a peu de données 

manquantes, le « NA » est remplacé par la valeur moyenne de la variable pour une année 

donnée. 

 

J’ai classé les mesures en 6 catégories : phénologie, fertilité, maladies, morphologie, 

vendanges et vigueur. Chaque critère doit être réalisé à une période du cycle précise qui est 

détaillée dans l’ontologie. Ici, je vais lister l’ensemble des notations faites pour chaque 

catégorie. Je ne détaillerai qu’un protocole par catégorie. Pour plus d’informations, se 

référer à l’annexe 2 pour l’ontologie et au descripteurs OIV2.  

Phénologie :  

1. Date de débourrement – floraison – véraison 

2. Débourrement – Floraison – Véraison par rapport au Chasselas 

3. Date de débourrement – floraison – véraison en degrés jour 

Exemple : Date de débourrement  

Observation des cinq bourgeons à l’extrémité de la baguette. A chaque bourgeon est attribué 

un stade selon la classification des stades de croissance de Eichhorn et Lorenz jusqu’au stade 

06, éclatement des bourgeons (cf Figure 15). Ensuite, la date de débourrement est considérée 

comme étant celle où au moins la moitié des bourgeons (3 dans le cas présent) atteint le stade 

03, bourre visible. Cette année, nous nous sommes basés sur le stade 05, ou pointe verte, car 

lors des premières mesures le 26 mars, certaines variétés, notamment le chasselas, avaient 

déjà atteint le stade bourre visible, mais nous n’avions pas la date exacte.  

 

                                                        
2 Lien pour les descripteurs OIV : https://www.oiv.int/fr/normes-et-documents-techniques/description-des-

cepages/liste-des-descripteurs-oiv-pour-les-varietes-et-especes-de-vitis-2eme-edition 
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Figure 16 - Jeune feuille atteinte d'érinose. Crédit photo : Laurent Mabille 

 
Figure 17 - Feuille de vigne partiellement albinos 
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Fertilité : 

1. Insertion des inflorescences 

2. Nombre d’inflorescences par cep 

3. Nombre d’inflorescences moyen par 

rameau 

4. Nombre d’inflorescences moyen par 

rameau, codes OIV 

5. Nombre d’inflorescences par rameau 

6. Nombre d’inflorescences sur les 

coursons de rappel 

7. Nombre d’inflorescences sur les contre-

bourgeons 

8. Poids des grappes – baies 

9. Nombre de grappes – baies (fixé à 30 

pour les baies si possible) 

10. Poids moyen d’une grappe – baie par 

cep 

11. Poids moyen d’une grappe – baie par 

cep, codes OIV 

12. Volume de moût par cep 

13.  Rendement en jus 

14. Rendement en jus, codes OIV

Exemple : Nombre d’inflorescences par cep 

Comptage de toutes les inflorescences présentes sur les cinq rameaux de l’extrémité de la 

baguette.  

 

Maladies : 

1. Erinose sur feuilles 

2. Black rot sur feuilles et grappes 

3. Mildiou sur feuilles et grappes 

4. Oïdium sur feuilles et grappes 

5. Botrytis sur grappe

Exemple : Erinose sur feuilles 

Estimation du pourcentage de la feuille atteint par l’érinose. Cette mesure est réalisée avant 

le premier traitement. (cf Figure 16) 

 

Morphologie :

1. Pied albinos 

2. Port des rameaux 

3. Compacité des grappes 

4. Facilité de séparation du pédicelle

J’avais eu l’idée de rajouter quelques mesures : taille des baies, épaisseur des pellicules, 

intensité de la pruine. Cependant, ces mesures sont un peu fastidieuses à mettre en place 

pendant la période des vendanges. Elles seront décrites sur les variétés retenues pour la VATE 

et la DHS.  

Exemple : Pied albinos 

Observation de l’ensemble des pieds autour de la floraison. Ce qui sont partiellement albinos 

l’exprime à partir de cette période (cf Figure 17).  

 

Vendanges :  

1. Titre Alcoométrique Volumique 

potentiel 

2. Teneur en sucre, codes OIV 

3. Acidité Totale 

4. Acidité Totale, codes OIV 

5. pH 

6. pH, codes OIV 

7. Acidité tartrique 

8. Acidité malique 

9. Azote assimilable
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Figure 18 - Illustration de la position des mesures du diamètre et de la longueur des entre-nœuds 

  

Longueur des 
entre-nœudsDiamètre des entre-

nœuds de rang 4 et 5
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L’ensemble de ces mesures sont réalisées par l’interprofession (le BNIC) après pressurage et 

mise en flacons de 50mL minimum au conservatoire.  

 

Vigueur et physiologie :  

1.  Coulure 

2. Millerandage 

3. Grappillons 

4. Flétrissement 

5. Vigueur estimée visuellement 

6. Nombre de double bourre 

7. Nombre de rameaux primaires 

8. Longueur des rameaux primaires, codes 

OIV 

9. Nombre d’entre-cœurs 

10. Longueur des entre-cœurs, codes OIV 

11. Fréquence des rameaux sans entre-

cœurs 

12. Longueur des entre-nœuds ou 

mérithalles, codes OIV 

13. Diamètre des entre-nœuds ou 

mérithalles, codes OIV 

14. Diamètre des sarments 

15. Diamètre de la moelle 

16. Ratio diamètre de moelle sur diamètre 

des sarments 

17. Poids des bois de taille 

Exemple 1 : Coulure 

Observation des grappes présentent sur les cinq rameaux de l’extrémité. La notation pour ce 

caractère est binaire, 1 = présence de coulure et 0 = pas de coulure. 

Exemple 2 : Diamètre des entre-nœuds  

Pour les cinq rameaux à l’extrémité de la baguette, nous mesurons deux entre-nœuds (rang 4 

et rang 5) (cf Figure 18). Pour cette mesure, nous utilisons un pied à coulisse et prenons la 

mesure au niveau médian du mérithalle, sur le côté le plus large.  

 

d. Analyse statistique 
 

Deux types d’analyses seront effectuées : une analyse globale avec l’ensemble des variables 

et une analyse génomique pour un caractère bien décrit. Toutes les analyses sont réalisées 

avec les logiciel R et Rstudio. L’ensemble des scripts sont présents en annexe 3 et 4. 

 

Analyse globale 

Tout d’abord, je voulais faire des corrélations 2 à 2 pour chaque facteur, cependant la matrice 

est trop importante pour faire l’ensemble des corrélations.  

Analyse en Composante Principale, ACP 

L’ACP sera réalisée pour identifier des corrélations linéaires entre variables ainsi que des 

ressemblances entre individus. C’est une méthode d’analyse statistique pour des jeux de 

données multivariés. Ici, le jeu de données est constitué de 401 individus (lignes) et de 12 

variables qualitatives et 51 quantitatives (colonnes). Les variables quantitatives seront 

représentées par des dimensions ou des axes. Chaque axe sera corrélé plus au moins 

fortement à une ou plusieurs variable(s). Ainsi, les individus seront disposés en fonction des 

observations phénotypiques sur chacune des dimensions. Les variables qualitatives sont les 

croisements, les positions dans la parcelle ou encore la présence des gènes de résistances. 

Elles permettront d’expliquer en partie les variations observées. 

Par ailleurs, j’enlève les individus où aucune donnée n’a pu être observée (15 individus). 
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Analyse de la variance 

Nous réaliserons ensuite des analyses de variances (ANOVA ou test de Kruskal et Wallis) sur 

des paramètres prioritaires pour voir si nous pouvons identifier des groupes différents et 

ayant des caractéristiques intéressantes dans le contexte régional. Pour réaliser une ANOVA, 

il faut que le jeu de données réponde à deux conditions : qu’il suive une loi normale (test de 

Shapiro, p-value > 0,05, l’échantillon suit une loi normale) et qu’il respecte l’égalité des 

variances (test de Bartlett, p-value > 0,05). Si une des deux conditions n’est pas respectée, 

alors nous réaliserons un test de Kruskal et Wallis. L’analyse de variance permet de savoir s’il 

y a au moins un groupe qui est significativement différent des autres. Ensuite, pour savoir 

quels groupes sont différents, nous ferons : 

- Un test de Student, si les deux hypothèses sont respectées, 

- Un test de Welch, si les données suivent une loi normale mais ne respectent pas 

l’égalité des variances, 

- Un test non paramétrique de Wilcoxon, si les données ne suivent pas une loi 

normale. 

 

Analyse génomique  

Dans un premier temps, l’analyse génomique passe par l’extraction des BLUPs. Comme 

dit précédemment, les valeurs calculées servent à s’affranchir au maximum de la variabilité 

induite par d’autres facteurs que la génétique (comme l’effet du croisement ou de l’année). 

Ensuite, il faut établir le modèle de sélection pour un caractère donné, c’est-à-dire 

l’appariement entre les données génotypiques (environ 3 500 marqueurs SNPs) et les 

observations phénotypiques corrigées (BLUPs). Le modèle le plus commun et robuste est le 

modèle Regression Ridge. C’est ce modèle qui permettra d’avoir une équation de régression 

pour apparier chaque variable aux marqueurs.  

Les modèles de prédictions génomiques ajoutent une contrainte sur la valeur que 

peuvent prendre les coefficients de la régression. Ici, le but est d’obtenir l’équation avec le 

coefficient de pénalité (λ) qui minimise l’erreur. Pour cela, le modèle est construit à partir 

d’une population d’apprentissage (60% de la population observée). Le modèle est ensuite 

évalué sur un échantillon test, qui n’a pas servi à construire le modèle (20% de la population 

observée). Alors, le modèle choisi le coefficient de pénalité λ pour lequel l’erreur est 

minimisée. Le modèle est ensuite vérifié une deuxième fois avec les 20% restants de la 

population observée avant d’être appliqué au génotype de la population à prédire. 

Les scripts R permettant l’extraction des BLUPs et de l’établissement du modèle 

génomique m’ont été transmis par Charlotte Brault, thésarde au sein de l’UMT GénoVigne.  
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Figure 20 - Top 10 des variables 

contribuant à chaque axe de 

l'acp 

Figure 19 - Représentation graphique 

de la contribution des variables sur 

chaque plan de l'acp 
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III. Résultats et discussion 
a. Analyse en Composante Principale 
Le script de l’ACP est lu une première fois avec l’ensemble des caractères. Je calcule les 

valeurs propres attribuées à chaque axe pour décider du nombre de dimension à garder.  Ici, 

nous gardons trois dimensions d’après la méthode dite du « coude ». En gardant ces 3 

dimensions, nous expliquons 29% de la variabilité totale. Les graphiques sont illisibles car il y 

a 51 variables explicatives. Nous regardons alors les tableaux avec la contribution des facteurs 

pour chaque axe gardé. Certains paramètres ressortent fortement (en vert sur le tableau en 

annexe 5). Par exemple la fertilité et le rendement sont bien expliqués par l’axe 1. En 

revanche, d’autres ne sont expliqués par aucun des axes (la présence de maladie, de 

grapillons, le rang d’insertion des grappes...). 

J’ai donc décidé d’enlever tous les critères qui n’ont pas au moins un facteur « 1 » de 

contribution pour au moins 1 des axes. Ainsi, les 15 facteurs, sont retirés, ainsi que les facteurs 

qui ont plus de données manquantes qu’il n’y a d’individus. Par exemple, pour la fertilité des 

contre-bourgeons, il y a 317 individus pour lesquels les observations n’ont pas pu être faites. 

Remplacer les valeurs « NA » par la moyenne n’aurait pas de sens dans ce cas.  

 

Pour la suite de l’analyse, nous utiliserons donc un jeu de données simplifié avec cette fois 

ci 35 variables quantitatives. Pour ces facteurs, nous remplaçons les données absentes « NA » 

par la moyenne de l’ensemble des données pour éviter des erreurs de lecture du script sur le 

logiciel. L’ACP est refaite avec le fichier actualisé.  

 

Le calcul des valeurs propres attribuées à 

chaque axe pour déterminer le nombre de 

dimension que l’on garde est reconduit. Nous 

retenons encore une fois 3 dimensions (cf 

Figure 21), qui expliquent cette fois 41% de la 

variabilité au lieu de 29% avec le jeu complet. 

Chaque axe est représenté par des variables 

qui lui sont corrélés positivement ou 

négativement. Pour notre analyse, voici les 

facteurs correspondants à chaque 

dimension (cf Figures 19 et 20).  

 

- L’axe 1 est bien représenté par les facteurs suivants : volume de moût (+), poids 

des grappes par cep (+), TAVp (-), pH (-), fertilité globale, fertilité par rameau (+), 

véraison (+) et aoûtement des rameaux (-). Ainsi, l’axe 1 est positivement corrélé 

au rendement et négativement corrélé au TAVp, au pH et à l’aoûtement. Ainsi, les 

individus présents sur l’axe 1 (du côté positif de l’axe) seront des individus à fort 

rendement, ayant véraison précocement, avec de faibles TAVp, pH et un 

aoûtement peu développé.  

- L’axe 2 est bien représenté par tous les facteurs caractérisant la vigueur : longueur 

des rameaux primaires (+), diamètre des rameaux primaires (+), longueur des 

entre-nœuds (+), nombre et longueur des entre-cœurs (+), fréquence des rameaux 

sans entre-cœur (-) et estimation de vigueur (+). En plus, il est également corrélé à 

l’acidité malique (+), à l’acidité totale (+), au poids des baies (+) et à la facilité de  

 

Figure 21 - Représentation des valeurs propres de l'acp 
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Figure 22 - Représentation de l'ACP en 
fonction des croisements 
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détachement du pédicelle (+). Ainsi, les individus présents sur l’axe 2 seront des 

individus avec une forte vigueur, beaucoup d’entre-cœurs, avec une forte acidité 

et des grosses baies.  

 

- L’axe 3 est bien représenté par toutes les variables liées à la phénologie : 

débourrement relatif au Chasselas (-), floraison relative au Chasselas et en degrés 

jour (-), véraison relative au Chasselas et en degrés jour (-). En plus, il est corrélé à 

la fertilité globale du cep (+), la fertilité par rameau (+), au rendement par pied (+) 

et au nombre de grappe par cep (+), donc à des variables correspondant à la 

fertilité. Ainsi, les individus positionnés sur l’axe 3 seront des individus plutôt 

précoces et avec une beaucoup de grappes.  

 

Par ailleurs, sur la figure 20, nous pouvons observer que selon les dimensions 

observées (1,2), (1,3) ou (2,3), les variables sont plus ou moins bien représentées. Ainsi, 

comme les axes 1 et 3 représentent des caractères liés à la fertilité, le plan (1,3) est très 

fortement corrélé à ces paramètres. 

 

Nous réalisons ensuite des cercles de confiance avec les variables qualitatives pour voir 

si nous pouvons expliquer la répartition des individus sur les axes. Les ellipses de confiance 

sont la représentation graphique des intervalles de confiance, c’est-à-dire que qu’elles 

représentent à 95% les valeurs que peuvent prendre les phénotypes des individus en fonction 

des différents facteurs explicatifs. Si les cercles ne se croisent pas, nous pouvons conclure que 

les résultats sont significativement différents les uns des autres. En revanche, comme nous 

avons une vision sur trois dimensions, les mêmes cercles peuvent être distincts sur certains 

plans et se superposer sur d’autres. Nous considérerons que lorsque les cercles sont isolés sur 

au moins deux plans, alors les différences seront significatives. 

 

Croisements : i l lustration sur la figure 22 

Les individus issus de « Vitis vinifera » sont les témoins de la parcelle. Trois croisements 

semblent ressortir : Monbadon x E03-PL4 sur le plan (1,2) ; Montils x 50#90 (sur les plans (1,2) 

et (2,3)) et Monbadon x Rayon d’Or (sur les plans (1,3) et (2,3)). Le croisement Monbadon x 

Rayon d’Or est significativement différent de tous les croisements sauf des descendants de 

Montils x 50#90.  

Les descendants de Monbadon et de Rayon d’Or se démarquent d’abord selon l’axe 3 

et seraient plus précoces que le reste de la population. Ce caractère est probablement issu du 

Rayon d’Or qui est un cépage précoce, car le Monbadon a une phénologie plutôt moyenne. 

Par ailleurs, nous pouvons également observer une séparation sur l’axe 1, qui traduit une 

fertilité plus élevée que le reste de la population d’entrainement. Les deux parents étant des 

cépages fertiles, la fertilité a été transmise aux descendants. 

Même si le groupe n’est pas statistiquement différent des autres, les descendants du 

croisement Monbadon x E03-PL4, semblent également plus productif que le reste des 

individus, à l’inverse des pieds issus du croisement Montils x 50#90.  
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Figure 24 - Représentation de l'ACP 
en fonction des parents femelles 

Figure 23 - Représentation de l'ACP 
en fonction des parents mâles 
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Parent femelle : i l lustration sur la figure 23 

Les cercles représentant les témoins et les descendants de Monbadon se regroupent 

sur l’ensemble des plans. Ces individus ne se différencient donc pas selon le facteur parent 

femelle. Cependant, les ceps issus de Vidal 36 et de Montils se distinguent sur les axes 2 et 3, 

et sont décalés vers la gauche de l’axe 1. Les deux groupes sont donc globalement moins 

fertiles, moins productifs et avec un pH et TAVp plus élevés que les témoins et les descendants 

de Monbadon.  

Les descendants de Montils semblent être un peu plus précoces, moins vigoureux et 

avec un peu moins d’acidité que le reste de la population d’entraînement. Les observations 

sont inversées pour les descendants de Vidal 36. Nous pouvons penser que le Montils a 

transmis sa moindre vigueur à ses descendants. 

Les différences observées, bien que significatives, ne sont pas très importantes. En 

effet, les cercles de confiance restent proches sur la représentation graphique. 

 

Parent mâle (résistant) : i l lustration sur la figure 24 

Les individus issus de deux ascendances se distinguent : Rayon d’Or et E03-PL4. Les 

ellipses de confiance représentant ces catégories sont positionnées quasiment au même 

endroit que sur les graphiques avec le facteur « croisement ». Nous pouvons tirer les mêmes 

conclusions, à savoir pour les descendants du Rayon d’Or, sont plus précoces et plus fertiles 

que le reste de la population. Les descendants de E03-PL4, seraient plus vigoureux que les 

autres.  

 

Présence de gène(s) de résistance 

 Aucun des cercles n’est isolé. L’ellipse représentant les individus porteurs des gènes 

RPV3 et REN3 est légèrement décalée en haut à droite sur le plan (1,2), mais ils ne sont pas 

significativement différents des individus porteurs du/des gène/s RPV3, [RPV3 et RUN1/RPV1] 

et [RUN3 et RUN1/RPV1]. La déviation indique que les individus ayant les gènes de résistance 

RPV3 et REN3 seraient plus fertiles et plus vigoureux que ceux n’en ayant aucun ou porteur 

de REN3 ou de RUN1/RPV1. Ce facteur explicatif ne permet donc pas d’isoler des groupes 

d’individus. 

 

Position dans la parcelle : rang et position dans le rang 

Tous les cercles de confiance se chevauchent, que ce soit pour le facteur « rang » ou le 

facteur « position dans le rang ». Ainsi, la position dans la parcelle ne semble pas avoir 

d’impact les facteurs observés. Cette observation est une bonne chose pour la validation des 

résultats, car ils ne sont pas influencés par la position des individus dans la parcelle.  

 

Mode de conduite 

 Le mode de conduite « En_formation » signifie qu’il n’y a pas eu de courson établi en 

2020. Les ellipses se distinguent sur les plans (1,2) et (2,3) selon l’axe 2 et les différences 

observées sont statistiquement significatives. Les pieds taillés en Guyot simple sont plus 

vigoureux que ceux conduits taille de formation. Nous pouvions nous attendre à ce résultat 

étant donné que les pieds taillés en Guyot simple bénéficient de plus de réserve dans le bois 

par rapport aux pieds en formation.  
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Albinisme 

Tous les pieds albinos sont issus du croisement Vidal 36 x C03-PL5, sur la parcelle, nous 

avons recensé seulement 7 pieds partiellement albinos sur les 386 observés. Cette dernière 

catégorie est seulement à titre indicatif et ne servira pas pour les conclusions apportées pour 

les pieds résistants. En effet, aucun pied résistant albinos n’a été multiplié. Les cercles de 

confiance montrent que les pieds albinos sont moins fertiles et moins vigoureux que le reste 

de la population.  

 

Conclusions concernant l’analyse en composante principale : 

- Quatre facteurs explicatifs ont permis de discriminer les individus en groupes partiels : 

Croisement, Parent_1, Parent_2 et Mode de conduite.  

- Les caractéristiques des parents se retrouvent dans les descendants. La fertilité, la 

vigueur et la phénologie semblent être héritables. En outre, le phénotype des descendants 

n’est pas identique pour un même géniteur mâle ou femelle (par exemple tous les 

descendants de Monbadon). 

- L’analyse a mis en évidence la corrélation entre les paramètres. Tous ceux liés à la 

fertilité et au rendement sont reliés, de même que tous les paramètres concernant la vigueur 

et la phénologie. 

- Les paramètres œnologiques étant assez peu représentés sur les axes de l’ACP, ils n’ont 

pas eu d’effet discriminant sur les groupes observés. Cela peut être expliqué par le fait qu’ils 

aient moins de « poids » dans l’analyse que les critères suivants : fertilité, vigueur et 

phénologie. En effet, la fertilité et le rendement ont été décrits par 9 variables ; la vigueur par 

7 et la phénologie par 5. Pour les paramètres œnologiques, à part l’acidité des moûts qui est 

décrite par l’acidité totale, l’acidité malique et le pH, les variables ne sont pas redondantes.  

- Les descendants du croisement Monbadon x Raydon d’Or sont significativement plus 

fertiles et précoces que les autres. Les descendants du Vidal 36 sont plus vigoureux et plus 

tardif que le reste de la population, à l’inverse des descendants de Montils.  

- Les individus taillés en Guyot sont plus vigoureux que les individus encore en 

formation. 

 

b. Analyse de la variance 

Huit paramètres mesurés sont prioritaires (cf II. b.) : le rendement, la tardivité du 

débourrement, le faible TAVp à maturité, l’acidité des moûts à maturité (surtout tartrique), la 

vigueur, la résistance aux maladies du bois, la résistance au black rot, et la facilité de récolte 

mécanique. Pour chacun de ces paramètres, nous allons réaliser une Analyse de la Variance 

en fonction des quatre groupes discriminatoires identifiés dans l’ACP : Croisement, Parent_1, 

Parent_2 et Mode de conduite.  

 

Correspondance des critères prioritaires aux paramètres mesurés :  

- Rendement à Nombre de grappe par pied et poids moyen d’une grappe. 

- Tardivité du débourrement à Débourrement relatif au Chasselas et débourrement en 

degré jour. 

- Faible TAVp à TAVp. 

- Vigueur à Longueur et diamètre des rameaux primaires. 

- Maladies du bois à Pas de mesure faites. 

- Black rot à Présence de Black rot sur feuille et sur baies. 
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Tableau 3 - Tableau présentant les différences significatives entre les descendants des croisements 

différents. NS = Non Significatif ; * = croisement significatif. 

   

NB 

GRAPPE 

Monbad

on x 

50#90 

Monbad

on x C03-

PL5 

Monbad

on x E03-

PL4 

Monbado

n x Rayon 

d'or 

Montil

s x 

50#86 

Montil

s x 

50#90 

Montils 

x C03-

PL5 

Montils 

x E03-

PL4 

Vidal 

36 x 

50#86 

Vidal 

36 x 

C03-

PL5 

Vidal 

36 x 

E03-PL4 

Vitis 

vinif

era 

Monbado

n x 50#90 - - - - - - - - - - - - 

Monbado

n x C03-

PL5 * - - - - - - - - - - - 

Monbado

n x E03-

PL4 NS NS - - - - - - - - - - 

Monbado

n x Rayon 

d'or * NS NS - - - - - - - - - 

Montils x 

50#86 NS * * * - - - - - - - - 

Montils x 

50#90 NS NS NS NS NS - - - - - - - 

Montils x 

C03-PL5 NS * NS * NS NS - - - - - - 

Montils x 

E03-PL4 NS * NS * NS NS NS - - - - - 

Vidal 36 x 

50#86 * * * * NS NS * NS - - - - 

Vidal 36 x 

C03-PL5 NS * * * NS NS NS NS NS - - - 

Vidal 36 x 

E03-PL4 NS * * * NS NS NS NS NS NS - - 

Vitis 

vinifera NS NS NS NS * NS NS * * * * - 

Figure 25 - Diagramme boîte à moustache représentant la variabilité du nombre de grappes en 
fonction des croisements 
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- Acidité des moûts à Acidité totale et acidité tartrique. 

- Facilité de récolte mécanique à Facilité de détachement des baies du pédicelle.

Rendement 

Les hypothèses du test de Shapiro sont refusées (p-value < 0,05) pour le nombre et le 

poids des grappes. Ces données ne suivent donc pas une loi normale et nous devons donc 

faire un test non paramétrique de Wilcoxon pour l’ensemble des facteurs explicatifs. 

 Aucune différence significative concernant le rendement n’est observée en fonction 

du mode de conduite. Ainsi, le fait que les pieds soient encore en taille de formation ou 

conduits en Guyot Simple, n’a aucun impact sur le rendement.  

 En revanche, pour les trois autres facteurs, nous notons des différences significatives 

sur le rendement.  

Pour le facteur explicatif croisement et la variable nombre de grappe, les résultats 

sont présentés sous forme de tableau avec les différences significatives (tableau 3) et sous 

forme graphique (cf Figure 25). Tous les résultats sont présentés de cette manière dans le 

logiciel R. Dans un souci de place, nous ne pourrons pas tous les afficher dans ce rapport. 

Certains graphiques seront inclus pour illustrer les résultats. Les croisements avec des valeurs 

extrêmes sont les mêmes que ceux identifiés lors de l’ACP : les descendants de Monbadon x 

Rayon d’Or qui ont plus de grappe que le reste de la population et les descendants de Vidal 

36 x 50#86 qui en ont moins. En outre, nous pouvons remarquer que trois des croisements 

impliquant le Monbadon sont significativement plus fertiles que tous les croisements avec le 

Vidal 36. Ainsi, pour le quatrième croisement impliquant le Monbadon, nous pouvons déduire 

que le géniteur résistant (50#90) a eu un effet négatif sur le nombre de grappes des 

descendants. Par ailleurs, les individus issus du Vidal 36 sont également moins fertiles que les 

témoins. Il semble que les individus issus du Monbadon soient plus fertiles et que les individus 

issus du Vidal 36 le soient moins. Nous vérifierons cela par l’analyse avec le facteur parent 

femelle. 

Pour la variable poids moyen des grappes, il y a moins de différences significatives. Un 

croisement ressort comme ayant des grappes plus grosses que la majorité des croisements : 

le Monbadon x E03-PL4, par rapport à sept croisements sur 12. 

Passons maintenant au facteur explicatif parent femelle. Les descendants de Montils et de 

Vidal 36 sont significativement moins fertiles et ont des grappes plus légères que les 

descendants de Monbadon et les témoins. Nous observons une exception, le poids moyen 

d’une grappe des pieds issus de Montils n’est pas significativement différent de celui des 

témoins. Ces résultats confirment les hypothèses faites ci-dessus : les descendants de Vidal 

36 sont moins fertiles et produisent moins de rendement que le reste des individus. Ainsi, 

nous pouvons supposer que dans la population de résistants, les pieds issus de Vidal 36 et de 

Montils soient un peu moins productifs que ceux issus du Monbadon. 

Pour les résultats concernant le facteur parent mâle, les observations faites sur le 

Rayon d’Or ne seront pas interprétables. En effet, seul le Monbadon a été croisé avec, ainsi, 

l’effet observé est celui du croisement et pas celui du parent mâle, nous ne le prendrons donc 

pas en compte, dans aucune des analyses des parents mâles. Si on exclut le Rayon d’Or, les 

descendants de tous les géniteurs résistants sont significativement moins fertiles que les 

témoins. Par ailleurs, les individus issus du 50#86 sont également significativement moins 

productif que les autres. Comme pour les autres facteurs, nous observons moins de 

différences avec le critère poids moyen des grappes. Seuls les descendants de C03-PL5 

semblent avoir des grappes plus légères que les témoins et les pieds issus de E03-PL4.   
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Figure 26 - Diagramme boîte à moustache représentant la variabilité du débourrement relatif en 
fonction des parents femelles 

 

 

 

 

  

Figure 27 - Diagramme boîte à moustache représentant la variabilité du TAVp (en %) en fonction des 
croisements 
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Pour traduire le rendement, le paramètre de fertilité (nombre de grappe par pied) s’est 

révélé être plus discriminatoire que le poids des grappes, paramètre de productivité.  

 

Débourrement 

Les hypothèses du test de Shapiro sont refusées (p-value < 0,05) pour le débourrement 

relatif au Chasselas et pour le débourrement en degré jour. Les données ne respectent pas la 

normalité et nous réalisons donc des tests de Wilcoxon pour tous les facteurs.  

Concernant les facteurs croisement, parent mâle (parent 2) et mode de conduite, 

toutes les p-values sont supérieures au seuil de significativité (0,05), ce qui traduit qu’il n’y a 

pas de différence statistique entre les groupes pour les deux paramètres regardés.   

Pour la différenciation selon la catégorie « Parent_1 » et le paramètre 

« Débourrement relatif », nous observons plusieurs différences significatives (cf Figure 26) : 

les descendants de Montils se différencient de tous les autres. Ils ont un débourrement plus 

précoce. Nous pouvons donc penser que sur ce critère-là, les pieds résistants issus du Montils 

auront la même caractéristique et seront donc moins intéressants que les autres dans le 

contexte actuel. Si on utilise le paramètre « Débourrement en degré jour », nous observons 

le même phénomène mais moins marqué (les p-values sont plus proches de 0,05), et il n’y a 

pas de différence avec les témoins. 

Avec les données observées dans cette étude, le débourrement semble être seulement 

influencé par le facteur explicatif parent femelle. Une des hypothèses pourrait être que la 

phénologie est principalement transmise par le parent femelle. Pour tester cette hypothèse, 

il faudrait réaliser des croisements avec un parent mâle et plusieurs parents femelles avec des 

phénologies variées, et observer la phénologie des descendants.  

 

TAVp 

 Comme pour les deux paramètres précédents, les données ne suivent pas une loi 

normale et il n’y a aucune différence significative sur le TAVp en fonction du mode de 

conduite.  

 Les témoins ont une alcoométrie potentielle significativement inférieure aux individus 

issus de 8 croisements différents (cf Figure 27). A l’instar des témoins, les individus issus du 

croisement Monbadon x 50#90 ont également un TAVp significativement inférieur à la 

majorité des autres. Dans une moindre mesure, nous observons la même chose pour les 

descendants de Monbadon x C03-PL5. Les descendants de Monbadon x Rayon d’Or ont un 

TAVp significativement supérieur aux individus issus des autres croisements de Mobadon, 

ainsi que ceux issus du croisement Montils x 50#90. Les individus issus du Montils et du Vidal 

36 semblent avoir des TAVp « moyens ». 

 Comme pour la fertilité, les individus ayant pour parent femelle le Montils et le Vidal 

36 n’ont pas des TAVp significativement différents. En revanche, les descendants de 

Monbadon ont une alcoométrie potentielle statistiquement inférieure aux descendants de 

Montils et Vidal 36, et supérieure aux témoins. 

 Les taux d’alcool potentiel ne se différencient pas selon les parents mâles. Seuls les 

témoins ont encore un TAVp significativement plus faible que les autres.  

 Ainsi, les descendants de Monbadon seraient encore une fois les plus appropriés aux 

critères agronomiques recherchés dans la région de Cognac.  
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Figure 28 - Diagrammes boîte à moustache représentant la variabilité de longueur et du diamètre des 
rameaux (en cm) en fonction du mode de conduite 
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Acidité 

  Les données concernant l’acidité totale ne suivent pas une loi normale. En revanche, 

celles concernant l’acidité tartrique suivent une loi normale et respecte l’égalité des variances, 

nous faisons donc une ANOVA pour cette variable.  

 Les descendants de Monbadon x C03-PL5 et de Monbadon x E03-PL4 ont une acidité 
totale significativement supérieure à l’ensemble des autres individus, sauf les pieds issus de 

Monbadon x Rayon d’Or et Vidal 36 x 50#86. Si nous nous concentrons maintenant sur les 

parents femelle, tous les groupes sont significativement différents les uns des autres, sauf les 

descendants de Montils et les témoins. Les descendants de Monbadon ont une acidité totale 

significativement supérieure à celle des pieds issus du Vidal 36. Les descendants de Vidal 36 

ont également une acidité totale significativement supérieure aux témoins et aux descendants 

du Montils. Pour les parents mâles, les descendants de C03-PL5 et de E03-PL4 ont une acidité 

totale significativement supérieure au reste de la population. En combinant les deux données, 

nous retrouvons bien les croisement Monbadon x C03-PL5 et Monbadon x E03-PL4 comme 

ayant l’acidité totale la plus élevée.  

 Pour l’acidité tartrique, certains croisements sont significativement différents mais 

aucune tendance ne semble ressortir. Regardons donc le détail en fonction des parents mâles 

et femelles. Les témoins ont une acidité tartrique significativement inférieure à l’ensemble de 

la population, que ce soit en fonction des parents mâles ou des parents femelles. Les 

descendants de Vidal 36 quant à eux ont une acidité tartrique significativement supérieure à 

celle des autres. Contrairement aux observations faites sur l’acidité totale, les descendants de 

E03-PL4 ont une acidité tartrique statistiquement inférieure à celle des descendants de C03-

PL5 et de 50#86. Cela pourrait signifier que la baisse d’acide malique dans les baies à véraison 

soit moins importante, ce qui expliquerait les taux d’acidité totale supérieures. 

 

Vigueur 

 Les données choisies pour illustrer la vigueur ne suivent pas une loi normale. D’après 

les tests de Kruskal et Wallis, le diamètre des rameaux n’est pas significativement différent 

entre les individus selon les groupes de croisement, et des parents femelles et mâles. En 

revanche, des différences peuvent être observées pour la longueur des rameaux. 

 Les témoins ont des rameaux significativement plus courts que les descendants de cinq 

croisements. Les pieds issus de Vidal 36 x 50#86 sont significativement plus longs que les 

descendants de Monbadon x 50#90 et de Montils x 50#86.  Comme les témoins ont des 

rameaux souvent plus courts, nous pourrions penser que les parents résistants confèrent une 

pousse plus rapide aux individus. Ou alors, ce phénomène pourrait être lié au fait que certains 

témoins (le Chasselas par exemple) aient des rameaux courts et rend la moyenne du groupe 

plus faible. 

 Si on regarde la variable en fonction du parent femelle, nous retrouvons l’observation 

concernant les témoins : ils ont des rameaux moins longs que les autres individus. En outre, 

les individus issus de Vidal 36 ont des rameaux significativement plus longs que les autres. 

Lorsqu’on analyse les résultats en fonction des parents mâles, les témoins et les individus issus 

du 50#90 ont des rameaux significativement plus courts que le reste de la population. Les 

rameaux des descendants de 50#86 sont significativement plus longs que ceux des 

descendants de 50#90 et de E03-PL4.  

 En outre, le diamètre et la longueur des rameaux sont significativement impactés par 

le mode de conduite (cf Figure 28). Comme nous l’avions vu dans l’ACP, les individus conduits 

en guyot   
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simple, ont des rameaux plus longs et avec un diamètre plus gros, ce qui traduit qu’ils sont 

plus vigoureux que les pieds en formation. 

 

Black rot 

 Les données ne suivent pas une loi normale, nous utilisons donc un test de Wilcoxon 

pour différencier nos individus. Pour l’ensemble des facteurs explicatif, il n’y a aucune 

différence significative concernant la présence de black rot, sauf pour la présence de black rot 

sur baies en fonction du mode de conduite. Il semblerait que les pieds conduits en guyot 

simple aient des vendanges moins touchées par le black rot. Une hypothèse serait que la zone 

des grappes des pieds en formation soit plus entassée que celle des individus taillés en guyot 

simple. En effet, l’encombrement pourrait créer un micro climat favorable au développement 

du champignon comme pour le mildiou. L’entassement pourrait être dû à deux facteurs : soit 

les entre-nœuds de la baguette sont plus courts et donc les rameaux plus rapprochés, soit les 

entre-nœuds du rameau de l’année sont plus courts, et les feuilles sont plus proches et les 

grappes sont plus resserrées. Nous n’avons pas les données des entre-nœuds des baguettes, 

mais nous avons les longueurs des entre-nœuds du rameau de l’année. Les pieds conduits en 

guyot simple ont des entre-nœuds significativement plus longs que les pieds en formation. 

Cela est corrélé au fait que les individus conduits en guyot simple soient plus vigoureux. La 

présence de black rot est donc probablement liée à la vigueur des individus et à l’entassement 

au niveau des grappes. Par ailleurs, plus le feuillage est dense autour des grappes, moins le 

traitement les atteints, ce qui pourrait également expliquer une fréquence d’apparition du 

black rot significativement plus importante sur les pieds en formation.  

 

Récolte mécanique 

 Encore une fois, les données ne suivent pas une loi normale, nous faisons donc un test 

de Wilcoxon. Il y a des différences significatives au niveau des croisements, mais aucune 

tendance ne semble se détacher, nous observerons donc directement les résultats en fonction 

des parents femelles et mâles. Les individus issus du Monbadon ont des baies qui sont 

significativement plus difficiles à détacher du pédicelle que les autres. Il n’y aucune différence 

entre les pieds issus du Montils et du Vidal 36 et les témoins. Les observations sont beaucoup 

plus marquées en fonction des parents mâles. Les baies des descendants de C03-PL5 se 

détachent significativement mieux que celles des autres individus. Les pieds issus de E04-PL5 

ont des baies qui au contraire, se détachent moins bien que celles des descendants de 50#86 

et des témoins. 

 Il semblerait que pour ce paramètre, les deux parents ont un effet qui interagi, c’est 

pourquoi la lecture des résultats en fonction des croisements était plus complexe.  
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Tableau 4 - Tableau résumant les facteurs présentant des différences significatives entre groupes 

 Croisement Parent 1 Parent 2 Mode de Conduite 
Nombre de grappe 4.438e-11 2.614e-12 2.228e-07 NS 

Poids des grappes 2.362e-06 0.000116 0.001253 NS 

Débourrement relatif NS 0.005196 NS NS 

Débourrement en degré jour NS 0.02691 NS NS 

TAVp 1.211e-09 1.69e-08 2.046e-06 NS 

Longueur des rameaux 2.182e-05 1.074e-05 5.167e-06 0.001048 

Diamètre des rameaux NS NS NS 6.31e-06 

Black rot sur feuilles NS NS NS NS 

Black rot sur baies NS NS NS 0.04049 

Acidité totale 8.514e-12 9.564e-09 1.281e-11 NS 

Acidité tartrique 7.41e-14 8.02e-11 1.79e-13 NS 

Détachement des baies < 2.2e-16 0.001067 < 2.2e-16 NS 

  

Tableau 5 - Tableau présentant comment les descendants de Monbadon, de Montils et de Vidal 36 
répondent aux caractères établis dans l'idéotype 
 

Monbadon Montils Vidal 36 
Nombre de grappe + - - 

Poids des grappes + - - 

Débourrement relatif + - + 

Débourrement en degré 
jour 

+ - + 

TAVp + - - 

Longueur des rameaux 0 0 + 

Diamètre des rameaux 0 0 0 

Black rot sur feuilles 0 0 0 

Black rot sur baies 0 0 0 

Acidité totale + - 0 

Acidité tartrique - - + 

Détachement des baies - + + 
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Conclusions analyse de la variance :  

- Le mode de conduite impacte significativement les données liées à la vigueur. Les 

observations faites sont cohérentes. En effet, les pieds taillés en guyot simple sont 

significativement plus vigoureux que les individus en formation car ils ont plus de réserve dans 

les bois.  

- Les analyses à partir des croisements sont assez complexes car 12 groupes sont 

comparer et il n’est pas toujours simple de voir des tendances ressortir. Les analyses avec le 

parent mâle m’ont semblé moins discriminatoire que celles avec le parent femelle. Nous 

pourrions nous demander si cela traduit plus d’héritabilité du parent femelle ou si cela est dû 

au fait que les parents résistants ont des phénotypes proches. L’analyse est rendue difficile 

par le manque de bibliographie sur les parents résistants qui sont assez peu décrits.  

- Si nous regardons l’ensemble des critères, les descendants de Monbadon sembleraient 

plus appropriés à l’idéotype établit. Les deuxièmes seraient les descendants de Vidal 36 et 

enfin ceux qui répondraient le moins aux critères de sélection seraient les descendants de 

Montils. Il est à noter que même si les hybrides issus de Montils répondent le moins bien aux 

critères de sélection, leurs propriétés répondent tout de même aux exigences de production 

actuelles dans la région de Cognac. 

- Certains paramètres permettent de mieux définir et discriminer les groupes. 

Intéressants d’avoir fait l’analyse pour plusieurs paramètres permettant de décrire une 

catégorie. Montre l’importance du choix des variables dans l’analyse des données.  

- Il est intéressant d’avoir compléter l’ACP par l’analyse de variance qui a permis 

d’obtenir des résultats beaucoup plus précis (variable par variable et facteur par facteur). 

 

Les tableaux 4 et 5 permettent de résumer les analyses et les résultats obtenus. Le tableau 4 

montre pour quelles variables et quels facteurs les groupes d’individus sont significativement 

différents. Le tableau 5 résume les caractéristiques correspondant aux critères de sélection 

en fonction du parent femelle. 

 

c. Modèle génomique 
La première étape de la réalisation du modèle génomique est la correction des 

observations phénotypiques pour obtenir les BLUPs. La correction est principalement liée aux 

facteurs environnementaux. Comme les données analysées n’ont été observée que sur une 

année (2021), le tableau de données corrigées est identique au tableau d’entrée.  

L’application du modèle de prédiction ne pourra pas être réalisé dans ce mémoire. Les 

données génétiques n’ont pas pu être extraites (ADN et génotypage dense) dans le temps 

imparti pour le dépôt du rapport. Des résultats partiels pourront être présenter lors de la 

soutenance orale si les résultats génétiques sont disponibles.  
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Conclusion et perspectives 
 

 

 Les problématiques de ce rapport étaient les suivantes : 1) quels sont les caractères 

phénotypiques qui sont reliés parmi les 51 caractères pris en considération dans l’analyse, 2) 

si les individus sont différents entre eux et 3) s’ils le sont, quels sont les facteurs qui expliquent 

ces différences. Les principaux résultats qui permettent de répondre à ces objectifs :  

- Comme nous pouvions l’attendre, certaines variables sont corrélées entre elles, 

notamment toutes les variables relatives à la fertilité et au rendement, celles relatives 

à la vigueur et celles relatives à la phénologie. Ces corrélations ont été établies grâce 

à l’ACP. Cependant, lors de l’analyse de variance, il est apparu que même si des 

paramètres pouvait traduire le même résultat (acidité totale et acidité tartrique pour 

l’acidité), nous obtenons des analyses différentes. Cela montre l’intérêt de multiplier 

les mesures liées à une catégorie. Peut-être que lors de l’établissement du modèle 

génomique, les variables corrélées à la fertilité et au rendement par exemple auront 

des déterminismes génétiques différents. 

- Les individus ont pu être discriminer en groupe en fonction des croisements, de la 

parenté femelle ou mâle et du mode de conduite. Il est difficile d’observer une 

tendance à partir des croisements car il y a douze groupes différents en comptant les 

témoins. En revanche, les descendants de Monbadon semblent le plus correspondre 

aux attentes de l’idéotype contrairement aux descendants de Montils. Notamment, 

les individus issus de Monbadon seraient plus fertiles avec des grappes plus lourdes, 

auraient une phénologie plus tardive, une alcoométrie plus basse et une acidité plus 

élevée. En revanche, ils seraient plus difficiles à vendanger mécaniquement. Nous 

pouvons supposer que les individus sélectionnés dans la population de résistant seront 

des descendants de Monbadon ou de Vidal 36.   

 

 Les objectifs concernant l’analyse globale ont donc été accomplis. En revanche, les 

objectifs visant à relier les caractères au déterminisme génétique n’ont pas pu être atteints 

dans le cadre de ce stage, les données génétiques étant en cours d’acquisition. Elles seront 

par la suite traitées par l’IFV.  

 

J’ai pu rencontrer quelques difficultés lors de l’analyse des résultats, notamment le 

manque d’information concernant le phénotype et la phénologie des individus résistants, ainsi 

que le fait que les croisements ne soient pas « équilibrés ». En effet, certains croisements ne 

sont représentés que par peu d’individus, ce qui peut affecter la représentativité de ces 

groupes dans l’analyse globale. Si une telle expérimentation devait être reconduite, il serait 

intéressant d’essayer d’avoir un nombre de descendant similaire entre les croisements pour 

limiter ce biais. En outre, afin de mieux caractériser l’héritabilité des caractères, il serait 

intéressant d’avoir plus d’informations sur les parents résistants.  

 

 Les programmes de sélection de variétés résistantes ont pour but d’établir des 

parcelles voire des vignobles où les traitements phytosanitaires seront réduits au maximum. 

Cependant, avec la réduction des traitements anti-mildiou et anti-oïdium, des maladies 

considérées jusqu’alors comme secondaires s’intensifient. Ainsi, des nouveaux programmes 

de sélection verront le jour en prenant en compte plus de maladies telles que le black rot ou  
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l’érinose. Par conséquent, les programmes de sélection vont tendre à se complexifier. C’est 

pourquoi l’adaptation à la vigne de techniques de sélection novatrices comme la génomique 

ou la phénomique permettront de simplifier et d’accélérer les programmes de sélection et de 

création variétale.  



 72 

  



 73 

Références bibliographiques 
 

AGRESTE. 2019. Les pratiques phytosanitaires en viticulture en Nouvelle-Aquitaine en 
2016. (64).  

Benoît M., et al. [s d]. Connaissance de l’utilisation des pesticides. p. 61.  

BNIC. 2020. Innover pour progresser : les cépages résistants | Cognac. Disponible sur : 
< https://www.cognac.fr/vitidurable/innover-pour-progresser-cepages-resistants/ > 
(Consulté le 24 juillet 2021).  

Carisse O., Québec (Province), Ministère de l’agriculture des pêcheries et de l’alimentation, 
Canada, et Agriculture et agroalimentaire Canada. 2006. Guide d’identification des 
principales maladies da la vigne. Ottawa : Agriculture et agroalimentaire Canada 

Crossa J., et al.. 2017. Genomic Selection in Plant Breeding: Methods, Models, and 
Perspectives. Trends in Plant Science. 22(11), p. 961-975.  

Debaeke P. et Quilot-Turion, Bénédicte. 2014. Conception d’idéotypes de plantes pour une 
agriculture durable.  

Donald C.M. 1968. The breeding of crop ideotypes. Euphytica. 17(3), p. 385-403.  

Ducrocq V. 1992. Les bases de la génétique quantitative : Du modèle génétique au modèle 
statistique. INRAE Productions Animales. 5(HS), p. 75-8.  

Galet P. 2015. Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. Editions 
Libre&Solidaire. 

IFV. 2019. Création variétale | Institut Français de la Vigne et du Vin. Disponible sur : 
< https://www.vignevin.com/innovation-varietale/creation-varietale/ > (Consulté le 24 
juillet 2021).  

INAO. 2018. Cahier des Charges de l’appellation contrôlée Cognac.  

JP Péros et al. 2011. Genetic variation and biogeography of the disjunct Vitis subg. Vitis 
(Vitaceae). Journal of Biogeography.  

Keller M. 2015. The science of grapevines: anatomy and physiology. Second edition. 
Amsterdam ; Boston : Elsevier/AP, Academic Press is an imprint of Elsevier, 509 p.  

Meuwissen T.H.E., et al. 2001. Prediction of Total Genetic Value Using Genome-Wide Dense 
Marker Maps. Genetics. 157(4), p. 1819-1829.  

Observatoire national du déploiement des cépages résistants. 2017a. Gestion durable des 
résistances.  

Observatoire national du déploiement des cépages résistants. 2017b. La création de cépages 
résistants. Observatoire national du déploiement des cépages résistants.  

Rakotomalala R. 2017. Régression régularisée.  



 74 

  



 75 

Ravaz L. 1902. Les Vignes américaines. Porte greffes et producteurs directs, caractères, 
aptitudes. Coulet et fils Edtion. 

Robert-Granié C., et al. 2011. Principes de base de la sélection génomique. INRAE 
Productions Animales. 24(4), p. 331-340.  

Tribout T., et al. 2011. La sélection génomique : principe et perspectives d’utilisation pour 
l’amélioration des populations porcines. , p. 13-25.  

Viala, Pierre et Vermorel. 1910. Ampélographie : traité général de viticulture. Masson et Cie. 

Voss-Fels K.P., et al. 2019. Accelerating crop genetic gains with genomic selection. 
Theoretical and Applied Genetics. 132(3), p. 669-686.  

  



 76 

  



 77 

Annexe 1 – Idéotype 
Groupe Idéotype projet Martell  

Introduction :  

Voici la liste des caractères identifiés comme prioritaires. Préalablement à la présentation des 

caractères. Il est important de noter plusieurs contraintes pour appréhender le choix de la technique 

d’évaluation et les caractères mesurables dans nos conditions :  

1) L’objectif de ces mesures est d’alimenter des modèles de « sélection génomique » pour des 

caractères contrôlés par plusieurs gènes, caractères nommés quantitatifs et opposition aux 

caractères qualitatifs (blanc-noir ou quelques classes). Ces méthodologies sont basées sur des 

correspondances statistiques entre des classes génotypiques et des valeurs phénotypiques. Les 

valeurs phénotypiques doivent être le plus possible quantitatives cela étant une base de l’hypothèse 

infinitésimal de la génétique quantitative.  

2) Autre contrainte, nous n’aurons qu’un pied par génotype, ceci limite considérablement la quantité 

de matériel disponible pour les analyses. La population d’entrainement comprend actuellement 400 

génotypes et seuls 200 seront étudiés. Une sélection sur les plus productifs sera sans doute faite 

(même si cela doit être discuté), le nombre de grappes à disposition sera néanmoins faible. Le choix 

des analyses doit prendre en compte ce facteur.  

3) La population d’entrainement sera conduite en pot et en cors de chasse, cette conduite peut 

permettre une régulation l’arrosage et l’apport de nutriments, mais à l’inverse certaines mesures 

peuvent être difficile (comme la résistance au black rot) qui entrainera aussi une perte de récolte 

pour mesurer les autres critères.  

Dernier point les caractères choisis doivent être mesuré avec le même protocole chaque année et 

une fiche décrivant ce protocole doit être réalisée. Ces fiches serviront pour d’éventuels programmes 

futurs, pour bien analyser et comprendre les résultats mais aussi pour pouvoir comparer à d’autres 

études et comprendre d’éventuelle différences. Il existe déjà une démarche similaires aux niveau 

international pour standardiser les mesures, chaque caractères étant définis par une ontologies 

(http://www.cropontology.org/ontology/CO_356/Vitis) Si un caractère n’est pas présent ou doit être 

mesuré différemment pour correspondre aux critères de la « fabrication du cognac », une demande 

d’intégration d’un nouveau caractère pourra et devra être faite. 

Caractères identifiés Le rendement  

Ce caractère est facilement mesurable par pesée des grappes avant récolte. Faire attention à 

compter le nombre de grappe et le poids moyen des grappes par bourgeon débourré. Le rendement 

doit être exprimé en kg/rameau pour être plus facilement extrapolable. Cette mesure ne nécessite 

que de la main d’œuvre.  

Résistance au botrytis  

Ce caractère a été beaucoup travaillé et plusieurs facteurs sont impliqués dans la résistance au 

Botrytis (Botrytis cinerea) :  
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• -  L’épaisseur de la pellicule de la baie  
• -  Le nombre de couches cellulaires de la pellicule  
• -  La densité de cellules de la pellicule  
• -  L’épaisseur de la cuticule et la composition de la pruine  
• -  La densité de la grappe  
• -  Le nombre de stomates sur la pellicule  

Pour ce caractère, la densité ou compacité de la grappe semble être la mesure la plus facile 

et la moins onéreuse (même si biologiquement, cette mesure réduit l’ensemble des réponses 

permettant l’obtention d’une résistance au Botrytis). La compacité peut être décrite par le 

descripteur OIV numéro 204.  

D’autres mesures sont possibles, elles sont présentées dans le papier de Cubero et al. (2015) 

en annexe. Elles présentent l’avantage d’être quantitatives. Elles sont essentiellement basées 

sur de l’analyse d’images. Cette mesure nécessite la prise de photos et l’analyse par une 

personne expérimentée ou formée à l’utilisation des logiciels d’analyse d’image.  

 

Débourrement tardif  

Pour ce caractère nous pouvons nous rapprocher de l’annotation OIV n°301 qui classe les génotypes 

en 5 classes pour rapport à des témoins.  

Autre mesure possible, en jours par rapport à des cépages connus comme l’Ugni-Blanc ou d’autres 

utilisés comme parents dans ce programme. Cette mesure doit être réalisé à 50% de bourgeons 

débourrés.  

TAV  
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Ce caractère est l’un des plus compliqués à appréhender dans le cadre de ce projet, afin de pouvoir 

utiliser les données dans le cadre d’une approche génétique il faut que les prélèvements 

correspondent à une réalité biologique. Le niveau de sucre (degré Brix) est généralement utilisé 

comme repère biologique d’un stade de développement et donc lors du prélèvement pas de 

variabilité. C’est un point important pour la mise en place des prélèvements sur la population 

d’entrainement.  

Port érigé  

Le port est décrit par le descripteur OIV 006. Cependant d’autres mesures ont été réfléchies, 

notamment travailler avec l’angle que forme entre l’horizontal et le rameau. Cette mesure non 

destructive peut être faite à plusieurs moment de la pousse. Cette mesure mis en lien avec la vigueur 

peut permettre de travailler sur l’essolage (la casse lors du palissage semble être en lien avec la 

vigueur, le port et la « soudure » à la base du rameau). Tester la soudure à la base du rameau est 

malheureusement une mesure destructive impossible à réaliser dans ce dispositif.  
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Stress Hydrique  

Le dosage du Delta C13 dans les mouts ou le suivi de la chute des apex sont des bons indicateurs de 

la contrainte hydrique subit par la plante, par conséquent ces mesures sont en lien avec la réponse 

de la plante à un stress hydrique. Si les pots sont conduits avec un même apport hydrique, cette 

mesure peut être utilisée pour comparer les différences de niveau de contrainte « ressentie » par la 

plante et donc la capacité relative de tolérer à une contrainte hydrique.  

Vigueur  

La vigueur est définie par le code OIV n°351  

 

Autre possibilité pour estimer la vigueur, le poids de bois de taille qui doit être réalisé par rameau.  
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Nombres de gourmand ou de pampres  

Ce caractère est mal défini et peut correspondre à plusieurs notations comme le débourrement ou la 

fertilité des bourgeons secondaires et de la couronne. 

Mesure possible : nombre de rameaux secondaires sur le nombre de bourgeons latents débourrés. 

Intéressant dans le cas de gelée et lors de la mécanisation de la vigne  

Maladies du bois  

Pour ces maladies, nous ne disposons pas actuellement de test fiable nous permettant d’évaluer le 

niveau de sensibilité d’un génotype. Dans le cadre du plan national plusieurs critères en lien avec des 

niveaux de tolérance sont en cours d’études et des outils d’évaluation en cours de test (VITIMAGE, 

TOLEDE, TEST-EUTYPA, ...)  

Black rot  

Le niveau de tolérance au black rot peut être évaluer par l’ajout de grappes momifiées au- dessus de 

chaque pot, cette technique déjà utilisée par le passé n’est pas fiable et si elle fonctionne nous 

perdons la récolte et l’ensemble des autres mesures sur les génotypes atteints. Dans cette étude 

nous acquérir un maximum d’information pour que les modèles développés soient les plus fiables 

possibles. La perte de génotype serait trop préjudiciable pour le projet. Je propose que cette 

évaluation soit faîte en VATE ou compléter par le stade 2.  

Diamètre des bois  

Nous pouvons facilement mesurer le diamètre des bois juste avant la taille, il faut cependant le 

mesurer aux mêmes niveaux (à la base du rameau et au x ième nœuds, x restant à définir). Il semble 

que le ratio moelle sur bois sont important pour le greffage, des coupes au même niveau peuvent 

être ajoutées pour évaluer ce ratio.  

Oxydations des mouts  

Plusieurs techniques peuvent permettre une évaluation d’une oxydabilité d’un vin, ces techniques 

peuvent être réalisées sur moûts. 

La plus couteuse correspond au dosage de composés en lien avec le pouvoir oxydo-réducteur des 

moûts. Ces composés sont le glutathion, les acides phénols et l’acide ascorbique. Autre technique 

dite du test à l’air. Le moût est mis au contact de l’air avec des prises de photo sur 4 heures et des 

DO en 420 nm (avec dosage si besoin en point final des acides phénols).  

Rendement en jus  

Pas de technique normalisée actuellement mais des procédures peuvent être aisément envisagées. 

Niveau de pression, environnement du pressurage, ... sont-ils des éléments à prendre en compte ?  

Acidité des moûts  

L’acidité des mouts est une composante des plusieurs acides (tartrique, malique étant les principaux) 

et de la quantité en K+. Nous pouvons doser ces trois éléments séparément ou obtenir une valeur 

globale, le PH. Le dosage des acide malique et tartrique peuvent se faire via un test enzymatique 

suivi d’une DO ou d’une HPLC. Le K+ se dose avec un spectromètre de flamme.  
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Fermenticibilité des moûts  

La fermenticibilité des moûts est en lien avec l’azote présent dans les moûts. Le dosage des quantités 

de NH4 et des acides aminés est donc un bon indicateur.  

Facilité de pressurage  

Pas de technique normalisée actuellement mais des procédures peuvent être aisément envisagées.  

Facilité récolte mécanique  

Idem, pas de technique normalisée actuellement mais des procédures peuvent être aisément 

envisagées.  

Arôme  

L’ensemble de ces caractères doivent être regardés indépendamment afin de définir la meilleure 

procédure pour réaliser la mesure mais il est évident que plusieurs mesures doivent être mise en 

relation. Par exemple une bonne tolérance à la contrainte hydrique avec un faible rendement ne 

correspond pas aux variétés recherchées.  

Un point important, plusieurs caractères ont besoin de la même matrice, notamment ceux basée sur 

les baies (Rendement, TAV, Oxydation des moûts, rendement en jus, Acidité des moûts, 

fermenticibilité des moûts, facilité de pressurage, facilité récolte mécanique).  

Si d’autres caractères vous semblent intéressant n’hésitez pas à nous en faire part lors de la réunion.  

  



 83 

Annexe 2 – Ontologie 
Catégorie Stade_mesure Variable_name Variable_synon

yme 
Description_variable Codes OIV Unite_mesure Formules Type_Donnee Decimale Classe 

Morphologie Débourrement Mode de 
conduite 

Guyot ou tronc 
en formation 

1 = formation ; 2 = 
guyot simple, 
l'observation n'aura 
surment pas besoin 
d'être faite en 2022 

      

Phénologie Débourrement LORENZ_02 Gonflement du 
bourgeon 

    
Date 

  

Phénologie Débourrement LORENZ_03 Bourre visible 
    

Date 
  

Phénologie Débourrement BUD_DATE Date de 
débourrement 
(50% de bourre 
visible) 

   
Date quand + 
de 50% 
bourgeons à 
bourre visible 

Date 
  

Phénologie Débourrement DBT_DEGRE Date de 
débourrement 
relatif aux 
degrès jours 

Somme des degrés 
jours à la date de 
débourrement 

 
°C x j Somme des 

degrés jours 
jusqu'à la date 
de dbt 

Nombre 
  

Phénologie Débourrement DBT_RELATIVE Date de 
débourrement 
en nombre de 
jours / 
Chasselas 

Date de débourrement 
par rapport à la 
moyenne des Chasselas 
de la parcelle 

  
Différence 
entre date de 
dbt et date dbt 
Chasselas 

Nombre 
  

Phénologie Débourrement HOMOGENEITE
_DEBOURREME
NT 

Etalement du 
débourrement 

Nombre de jours entre 
le premier et le dernier 
bourgeon débourré 

    Différence date 
1er et dernier 
bourgeon 
débourré 

Nombre     

Phénologie Débourrement LORENZ_04 Pointe rose 
    

Date 
  

Phénologie Débourrement LORENZ_05 Pointe verte  
    

Date 
  

Phénologie Débourrement LORENZ_06 Éclatement 
bourgeons  

    
Date 

  

Phénologie Développement 
Rameaux et 
Inflorescences 

LORENZ_07 1ère feuille 
étalée 

    
Date 

  

Phénologie Développement 
Rameaux et 
Inflorescences 

LORENZ_16 Boutons floraux 
agglomérés 

    
Date 
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Phénologie Développement 
Rameaux et 
Inflorescences 

LORENZ_17 Boutons Floraux 
séparés 

    
Date 

  

Phénologie Floraison FLO_START Date de début 
de la floraison 

    
Date 

  

Phénologie Floraison FLO_25 25 % Floraison 
    

Date 
  

Phénologie Floraison FLO_50 50 % Floraison 
    

Date 
  

Phénologie Floraison FLO_80 80 % Floraison 
    

Date 
  

Phénologie Floraison FLO_100 100% Floraison 
    

Date 
  

Phénologie Floraison FLO_DATE Date de 
floraison (50% à 
50% floraison) 

   
Date quand + 
de 50% 
inflorescence à 
50% floraison 

Date 
  

Phénologie Floraison FLO_DEGRE Date de 
floraison (50%) 
relatif aux 
degrès jours 

Somme des degrés 
jours à la date de 
floraison 

 
°C x j Somme des 

degrés jours 
jusqu'à la date 
de floraison 

Nombre 
  

Phénologie Floraison FLO_RELATIVE Date de 
floraison en 
nombre de 
jours / 
Chasselas 

Date de floraison par 
rapport à la moyenne 
des Chasselas de la 
parcelle 

  
Différence 
entre date de 
flo et date flo 
Chasselas 

Nombre 
  

Phénologie Floraison FLO-DUR Durée de 
Floraison en 
Jours 

Nombre de jours entre 
la première et dernière 
inflorescence fleurie 

    Différence date 
1ere et 
dernière 
inflorescence 
fleurie 

Nombre     

Phénologie Nouaison NOU_50 Date de 
nouaison (50%) 

      Date quand + 
de 50% grappes 
à 50% nouaison 

Date     

Phénologie Nouaison NOU_RELATIVE Nouaison (50%) 
par rapport au 
Chasselas 

      Somme des 
degrés jours 
jusqu'à la date 
de nouaison 

Date     

Phénologie Nouaison NOU_DEGRE Nouaison (50%) 
par rapport aux 
degres jours 

      Différence 
entre date de 
nouaison et 
date nouaison 
Chasselas 

Date     

Phénologie Véraison VER_START Début véraison Véraison : 
ramollissement des 
baies 

   
Date 
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Phénologie Véraison VER_MID Mi-véraison 
    

Date 
  

Phénologie Véraison VER_DATE Date de 
véraison (50%) 

   
Date quand + 
de 50% grappes 
à 50% véraison 

Date 
  

Phénologie Véraison VER_DEGRE Date de 
véraison (50%) 
relatif aux 
degrès jours 

Somme des degrés 
jours à la date de 
véraison 

 
°C x j Somme des 

degrés jours 
jusqu'à la date 
de véraison 

Nombre 
  

Phénologie Véraison VER_RELATIVE Date de 
véraison en 
nombre de 
jours / 
Chasselas 

Date de véraison par 
rapport à la moyenne 
des Chasselas de la 
parcelle 

  
Différence 
entre date de 
véraison et date 
véraison 
Chasselas 

Nombre 
  

Phénologie Véraison WOODM_OIV_
305 

Aoûtement Aoûtement à une date 
donnée (ie : arès 
vendanges) 

 
% 

 
Pourcentage 

  

Vigueur_Physiol
ogie 

Véraison COULURE Coulure Observation de coulure 
sur les grappes 

 
0 = non ; 1 = oui 

 
Pourcentage 

  

Vigueur_Physiol
ogie 

Véraison MILLERANDAGE Millerandage Observation de 
millerandage sur les 
grappes 

 
0 = non ; 1 = oui 

 
Pourcentage 

  

Morphologie Floraison ALBINO Albinos Ceps albinos 
 

0 = non ; 1 = oui 
 

Nombre binaire 
  

Vigueur_Physiol
ogie 

Véraison GRAPPILLONS Grappillons Présence de grappillons 
 

0 = non ; 1 = oui 
 

Nombre binaire 
  

Maladie Floraison BLACKR_LEAF Black rot sur 
feuille 

Présence de black rot 
sur feuille avant le 
premier traitement 

 
0 = non ; 1 = oui 

 
Nombre binaire 

  

Maladie Maturité BLACKR_BER Black rot sur 
grappe 

Présence de black rot 
sur grappes 

 
0 = non ; 1 = oui 

 
Nombre binaire 

  

Maladie Maturité BOTRY_BER Botrytis sur 
grappe 

Présence de botrytis 
sur grappes 

 
0 = non ; 1 = oui 

 
Nombre binaire 

  

Maladie Développement 
Rameaux et 
Inflorescences 

ERINO_LEAF_PC Erinose sur 
feuille 

Présence d'érinose sur 
feuille avant le premier 
traitement 

 
% 

 
Nombre 

  

Maladie Floraison PM_LEAF Mildiou sur 
feuille 

Présence de mildiou 
sur feille avant le 
premier traitement 

 
0 = non ; 1 = oui 

 
Nombre binaire 

  

Maladie Maturité PM_BER Mildiou sur 
grappe 

Présence de mildiou 
sur grappes 

 
0 = non ; 1 = oui 

 
Nombre binaire 

  

Maladie Floraison UN_LEAF Oidium sur 
feuille 

Présence d'oidium sur 
feuille avant le premier 
traitement 

 
0 = non ; 1 = oui 

 
Nombre binaire 

  

Maladie Maturité UN_BER Oidium sur 
grappe 

Présence d'oidium sur 
grappes 

 
0 = non ; 1 = oui 

 
Nombre binaire 
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Morphologie Floraison MORPHO_OIV_
006 

Port des 
rameaux 

Observation du port 
des rameaux avant 
palissage 

1 à 9 
  

Nombre 
  

Fertilité_rende
ment 

Floraison MORPHO_OIV_
152 

Insertion des 
inflorescences 

Moyenne du rang 
d'insertion de la 
première inflorescence 
de chaque rameau 

1, 2 et 3 
 

Moyenne sur 
les rangs des 5 
premières 
inflorescences 

Nombre 
  

Fertilité_rende
ment 

Floraison FERT_GLOB Inflorescences / 
cep 

Nombre 
d'inflorescences par 
cep 

   
Nombre 

  

Fertilité_rende
ment 

Floraison FERT_PRIM Inflorescences / 
rameau en 
moyenne 

Moyenne du nombre 
d'inflorescences par 
rameau 

  
Moyenne pour 
les 5 rameaux 
du nombre 
d'inflorescences 

Nombre 
  

Fertilité_rende
ment 

Floraison FERT_PRIM_OIV
_153 

Inflorescences / 
rameau en 
moyenne avec 
codes OIV 

Moyenne du nombre 
d'inflorescences par 
rameau avec 
inflorescences, classée 
selon codes OIV 

1, 2, 3 et 4 
  

Nombre 
  

Fertilité_rende
ment 

Floraison FERT_PRIM_#ra
meau 

Inflorescences / 
rameau 

Nombre 
d'inflorescences par 
rameau avec 
inflorescences 

   
Nombre 

  

Fertilité_rende
ment 

Floraison FERT_COURSO
N 

Inflorescences 
sur les coursons 
de rappel 

Nombre 
d'inflorescences sur les 
coursons de rappel 

   
Nombre 

  

Fertilité_rende
ment 

Floraison FERT_2BOURRE Inflorescences 
sur les contre 
bourgeons 

Nombre 
d'inflorescences sur les 
contre bourgeons 

   
Nombre 

  

Vigueur_Physiol
ogie 

Sénéscence SHOOT_PRUN Poids des bois 
de taille 

Poids des bois de taille 
 

g 
 

Nombre 
  

Vigueur_Physiol
ogie 

Développement 
Rameaux et 
Inflorescences 

SECONDARY_B
UDS_NB_ANTE 

Double bourre 
ou contre 
bourgeon 

Nombre de contre 
bourgeons débourrés 
avant épamprage 

  
Prendre en 
compte les 
triples ou les 
quadruples : 
attribution de 
points. 2 
bourres = 1 
point ; 3 
bourres = 3 
points et 4 
bourres = 4 
points, à faire 
pour chacun 
des 5 rameaux 

Nombre 
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Vigueur_Physiol
ogie 

Floraison SECONDARY_B
UDS_NB_POST 

Double bourre 
ou contre 
bourgeon 

Nombre de contre 
bourgeons débourrés 1 
mois après épamprage 

   
Nombre 

  

Vigueur_Physiol
ogie 

Floraison SHOOT_I_NB Nombre de 
rameaux 
primaires 

Nombre de rameaux 
laissés sur la baguette 
après épamprage (5 
normalement) 

   
Nombre 

  

Vigueur_Physiol
ogie 

Floraison SHOOT_L Longueur 
rameaux 
primaires 

Longueur moyenne des 
rameaux primaires 

 
cm 

 
Nombre 

  

Vigueur_Physiol
ogie 

Floraison SHOOT_L_OIV_
351 

Longueur 
rameaux 
primaires, 
codes OIV 

Longueur moyenne des 
rameaux primaires 
classée selon les codes 
OIV 

1 à 9 
  

Nombre 
 

5 classes, de 0 à 
200 cm, chaque 
classe = 40cm 

Vigueur_Physiol
ogie 

Floraison SHOOT_II_NB Nombre entre 
cœurs 

Nombre d'entre cœurs 
de plus de 2cm 

   
Nombre 

  

Vigueur_Physiol
ogie 

Floraison SHOOT_II_L Longueur entre 
cœurs 

Longueur des entre 
cœurs de plus de 2cm 

 
cm Somme de la 

longueur des 
entre cœurs / 
somme du 
nombre d'entre 
cœurs 

Nombre 
  

Vigueur_Physiol
ogie 

Floraison SHOOT_II_OIV_
352 

Longueur 
moyenne des 
entre cœurs 

Longueur moyenne des 
entre cœurs 

1 à 9 cm Moyenne de la 
longueur de 
tous les entre 
cœurs par cep 

Nombre 
 

5 classes, de 0 à 
20 cm, chaque 
classe = 4cm 

Vigueur_Physiol
ogie 

Floraison SHOOT_II_FREQ
_0 

Fréquence des 
rameaux sans 
entre cœurs 

Nombre de rameaux 
sans entre cœurs 

  
Fréquence des 
rameaux sans 
entre cœurs 

Nombre 
  

Vigueur_Physiol
ogie 

Fermeture de la 
grappe 

Fletrissement 
baies 

Flétrissement 
des baies 

Observation du 
flétrissement des baies 

   
Nombre binaire 

  

Vigueur_Physiol
ogie 

Nouaison Photosynthese 
     

Nombre 
  

Vigueur_Physiol
ogie 

Sénéscence INT_L Longueur entre 
nœuds 

Longueur des entre 
nœuds de rang 4 et 5 
(mesure sur 10 entre 
nœuds) 

 
cm 

 
Nombre 0,1 

 

Vigueur_Physiol
ogie 

Sénéscence MORPHO_OIV_
353 

Longueur 
moyene des 
entre nœuds 

Longueur moyenne des 
entre nœuds 

1 à 9 cm 
 

Nombre 0,1 
 

Vigueur_Physiol
ogie 

Sénéscence INTDIAM  Diamètre des 
entre nœuds 

Mesure du périmètre 
des entre nœuds de 
rang 4 et 5 (mesure sur 
10 entre nœuds) avec 
pied à coulisse 

 
mm Diamètre = 

Périmètre/Pi 
Nombre 
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Vigueur_Physiol
ogie 

Sénéscence INTDIAM_OIV_
354 

Diamètre des 
entre nœuds, 
codes OIV 

Diamètre des entre 
nœuds classé selon les 
codes OIV 

1 à 9 
  

Nombre 
  

Morphologie Maturité MORPHO_OIV_
204 

Compacité des 
grappes 

Compacité des grappes 
selon les codes OIV 

1, 2 et 3 
  

Nombre 
 

1 = lâche, 2 = 
moyen, 3 = 
compacte 

Fertilité_rende
ment 

Maturité CLUST_BAG_W
_G 

Poids des 
grappes + poids 
du sac 

  
g 

 
Nombre 

  

Fertilité_rende
ment 

Maturité BAG_W_G Poids du sac 
  

g 
 

Nombre 
  

Fertilité_rende
ment 

Maturité YIELD_PLANT Poids des 
grappes / cep 

  
g 

 
Nombre 

  

Fertilité_rende
ment 

Maturité NB_CLUST_PLA
NT 

Nombre de 
grappes / cep 

    
Nombre 

  

Fertilité_rende
ment 

Maturité SCLUST_W_G Poids moyen 
d'une grappes / 
cep 

  
g Moyenne du 

poids de toutes 
les grappes par 
cep 

Nombre 0,1 
 

Fertilité_rende
ment 

Maturité SCLUST_W_OIV
_502 

Poids moyen 
d'une grappes / 
cep, codes OIV 

 
1 à 9 

 
Moyenne du 
poids de toutes 
les grappes par 
cep 

Nombre 
  

Morphologie Maturité MORHPHO_OIV
_240 

Séparation du 
pédicelle 

Estimation de la 
difficulté de la 
séparation des baies du 
pédicelle 

  
Moyenne sur 
l'arrachage de 
30 baies, à 
l'aide d'un 
prototype 
réalisé par M. 
Lavergne. 
Attention les 
mesures de 
2020 et 2021 
ne sont pas 
comparables 

Nombre 
  

Morphologie Maturité MORPHO_OIV_
220 

Longueur des 
baies, codes 
OIV 

 
1 à 9 

  
Nombre 

  

Morphologie Maturité MORPHO_OIV_
221 

Largeur des 
baies, codes 
OIV 

 
1 à 9 

  
Nombre 

  

Morphologie Maturité BERRY_SIZE Taille des baies Ratio Longueur/Largeur 
  

Ratio (Longueur 
des baies / 
Largeur des 
baies) 

Nombre 
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Morphologie Maturité MORPHO_OIV_
227 

Pruine sur les 
baies, codes 
OIV 

 
1 à 9 

  
Nombre 

  

Morphologie Maturité MORPHO_OIV_
228 

Epaisseur de la 
pellicule, codes 
OIV 

 
1 à 9 

  
Nombre 

  

Morphologie Maturité BERRY_TANNIN
S 

Tannins dans 
les pellicules 

    
Nombre 

  

Fertilité_rende
ment 

Maturité BERRY_TRAY_W
_G 

Poids des baies 
+ poids du 
plateau 

  
g 

 
Nombre 

  

Fertilité_rende
ment 

Maturité TRAY_W_G Poids du 
plateau 

  
g 

 
Nombre 

  

Fertilité_rende
ment 

Maturité BERRY_W_G Poids des baie / 
cep 

  
g 

 
Nombre 

  

Fertilité_rende
ment 

Maturité BERRY_NB Nombre de 
baies 

Nombre fixe, 30 si 
possible 

   
Nombre 

  

Fertilité_rende
ment 

Maturité SBER_W_G Poids moyen 
d'une baie / cep 

  
g Moyenne du 

poids des 30 
baies par cep 

Nombre 0,2 
 

Fertilité_rende
ment 

Maturité SBER_W_OIV_5
03 

Poids moyen 
d'une baie / 
cep, codes OIV 

 
1 à 9 

 
Moyenne du 
poids des 30 
baies par cep 

Nombre 
  

Fertilité_rende
ment 

Maturité MUST_PLANT Volume de 
moût / cep 

  
mL 

 
Nombre 

  

Fertilité_rende
ment 

Maturité MUST_Y Rendement en 
jus 

  
% Ratio 

(100*Volume 
de jus / Poids 
des grappes) 

Pourcentage 
  

Fertilité_rende
ment 

Maturité MUST_Y_OIV_2
33 

Rendement en 
jus, codes OIV 

 
3, 5 et 7 

 
Ratio 
(100*Volume 
de jus / Poids 
des grappes) 

Pourcentage 
  

Vendanges Maturité MUST_TAVP TAVP Teneur alcoométrique 
volumique pontentiel 

 
% 

 
Nombre 0,1 

 

Vendanges Maturité MUST_SUG_OI
V_505 

Teneur en 
sucre, codes 
OIV 

 
1 à 9 

 
Conversion 
%saccharose en 
%TAV (fichier : 
OIV_SUCRE_TA
V) 

Nombre 
  

Vendanges Maturité MUST_TA_NAO
H_VOL 

Volume NAOH Volume de NAOH 
utilisé pour le tritage 

 
mL 

 
Nombre 

  

Vendanges Maturité MUST_TA Acidité totale 
  

gH2SO4/L 
 

Nombre 0,1 
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Vendanges Maturité MUST_TA_OIV_
506 

Acidité totale, 
codes OIV 

 
1 à 9 

  
Nombre 0,1 

 

Vendanges Maturité MUST_pH pH 
    

Nombre 
  

Vendanges Maturité MUST_pH_OIV_
508 

pH, codes OIV 
 

3, 5 et 7 
  

Nombre 
 

2(pH) <= 
3(classe) ; 2< 
(classe)5 <= 3 ; 
7(classe) > 
3(pH) 

Vendanges Maturité MUST_TARTRIQ
UE 

Acidité 
tartrique 

  
gH2SO4/L 

 
Nombre 

  

Vendanges Maturité MUST_MALIQU
E 

Acidité malique 
  

gH2SO4/L 
 

Nombre 
  

Vendanges Maturité MUST_NASS Azote 
assimilable 

  
mg/l 

 
Nombre 

  

Vigueur_Physiol
ogie 

Véraison VIGOUR_VISUA
L 

Vigueur 
estimée 
visuellement 

    
Nombre 

  

Vigueur_Physiol
ogie 

Sénéscence SHOOT_DIAM Diamètre des 
sarments 

Mesure au niveau du 
3ème nœud des 
sarments, moyenne sur 
les 5 sarments 

 
mm 

 
Nombre 0,1 

 

Vigueur_Physiol
ogie 

Sénéscence  
XYLEM_DIA 

Diamètre de la 
moelle 

Mesure au niveau du 
3ème nœud des 
sarments, moyenne sur 
les 5 sarments 

 
mm 

 
Nombre 

  

Vigueur_Physiol
ogie 

Sénéscence RATIO_XYLEM_
DIA 

Diamètre 
moelle / 
diamètre bois 

   
Ratio (Diamète 
moelle / 
Diamètre bois) 

Nombre 
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Annexe 3 – Script ACP et analyse de 
variance 
project.name <- "Martell ACP" 
project.dir <- "/Users/lea/Documents/Stage fin étude/STAT_MEMOIRE" 

Extraction et visualisation des données 
Donnees <- read.csv("Compilation resultats_2021_V3.csv", sep=";", row.name
s="Cle_primaire", header=TRUE, dec=",", stringsAsFactors = F, na = "NA") 
 
Donnees$Cross<- as.factor(Donnees$Cross) 
Donnees$Parent_1<- as.factor(Donnees$Parent_1) 
Donnees$Parent_2<- as.factor(Donnees$Parent_2) 
Donnees$RPV3<-as.factor(Donnees$RPV3) 
Donnees$REN3<-as.factor(Donnees$REN3) 
Donnees$RUN1_RPV1<-as.factor(Donnees$RUN1_RPV1) 
Donnees$Gene_resistance<-as.factor(Donnees$Gene_resistance) 
Donnees$Rang<-as.factor(Donnees$Rang) 
Donnees$Position<-as.factor(Donnees$Position) 
Donnees$Mode_de_conduite<-as.factor(Donnees$Mode_de_conduite) 
Donnees$ALBINO<- as.factor(Donnees$ALBINO) 

ACP et dimensions 
acp<-PCA(Donnees,quali.sup = c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12))#,graph=FALSE)#
mieux de remplacer les NA par les valeurs moyennes à la main 

 

 

acp$eig 
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##          eigenvalue percentage of variance cumulative percentage of var
iance 
## comp 1  5.848565005            16.71018573                          16.
71019 
## comp 2  4.642069144            13.26305470                          29.
97324 
## comp 3  3.909488789            11.16996797                          41.
14321 
## comp 4  2.671818334             7.63376667                          48.
77698 
## comp 5  2.087959454             5.96559844                          54.
74257 
## comp 6  1.465016725             4.18576207                          58.
92834 
## comp 7  1.328913320             3.79689520                          62.
72523 
## comp 8  1.213012166             3.46574905                          66.
19098 
## comp 9  1.111337931             3.17525123                          69.
36623 
## comp 10 1.055936218             3.01696062                          72.
38319 
## comp 11 1.020841513             2.91669004                          75.
29988 
## comp 12 0.869787755             2.48510787                          77.
78499 
## comp 13 0.813882496             2.32537856                          80.
11037 
## comp 14 0.739979530             2.11422723                          82.
22460 
## comp 15 0.726571411             2.07591832                          84.
30051 
## comp 16 0.666504445             1.90429841                          86.
20481 
## comp 17 0.616745814             1.76213090                          87.
96694 
## comp 18 0.594517560             1.69862160                          89.
66556 
## comp 19 0.530039441             1.51439840                          91.
17996 
## comp 20 0.493965086             1.41132882                          92.
59129 
## comp 21 0.449593146             1.28455184                          93.
87584 
## comp 22 0.382316711             1.09233346                          94.
96818 
## comp 23 0.362107541             1.03459297                          96.
00277 
## comp 24 0.336014186             0.96004053                          96.
96281 
## comp 25 0.252293328             0.72083808                          97.
68365 
## comp 26 0.222062197             0.63446342                          98.
31811 



 93 

## comp 27 0.206283819             0.58938234                          98.
90749 
## comp 28 0.134263246             0.38360928                          99.
29110 
## comp 29 0.080563764             0.23018218                          99.
52129 
## comp 30 0.059768437             0.17076696                          99.
69205 
## comp 31 0.039243360             0.11212389                          99.
80418 
## comp 32 0.035271070             0.10077448                          99.
90495 
## comp 33 0.017295282             0.04941509                          99.
95437 
## comp 34 0.011468715             0.03276776                          99.
98713 
## comp 35 0.004503058             0.01286588                         100.
00000 

barplot(acp$eig[,1],main="valeurs propres",names.arg=c(1:nrow(acp$eig)))#g
raphique avec les valeurs propres (nombre de dimensions pour l'acp) 

 

'Contribution axe 1' 

## [1] "Contribution axe 1" 

cbind(acp$var$contrib[,1],acp$var$cos2[,1],acp$var$coord[,1])#contribution 
des variables à chaque axe 

##                         [,1]         [,2]        [,3] 
## DBT_RELATIVE     3.275753242 0.1915845578  0.43770373 
## FLO_RELATIVE     1.453591465 0.0850142417  0.29157202 
## FLO_DEGRE        1.395869634 0.0816383429  0.28572424 
## VER_RELATIVE     5.569906767 0.3257596180  0.57075355 
## VER_DEGRE        5.048260304 0.2952507855  0.54336984 
## WOODM_OIV_305    5.631596035 0.3293675549 -0.57390553 
## COULURE          2.059335521 0.1204415766  0.34704694 
## MILLERANDAGE     1.153431242 0.0674591760  0.25972904 
## BOTRY_BER        0.004616229 0.0002699832 -0.01643116 
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## MORPHO_OIV_006   0.009543247 0.0005581430 -0.02362505 
## FERT_GLOB        6.298642835 0.3683802206  0.60694334 
## FERT_PRIM        6.056765906 0.3542338912  0.59517551 
## FERT_COURSON     1.724993491 0.1008873656  0.31762772 
## SHOOT_I_NB       0.374990409 0.0219315579  0.14809307 
## SHOOT_L          1.249116919 0.0730554150 -0.27028765 
## SHOOT_II_NB      0.235798768 0.0137908442 -0.11743443 
## SHOOT_II_FREQ_0  1.303194857 0.0762181984  0.27607644 
## SHOOT_II_L       0.410405475 0.0240028310 -0.15492847 
## INT_L            0.165295798 0.0096674322 -0.09832310 
## INTDIAM          0.372258570 0.0217717845 -0.14755265 
## MORPHO_OIV_204   0.058568932 0.0034254421 -0.05852728 
## YIELD_PLANT     10.008797422 0.5853710234  0.76509543 
## NB_CLUST_PLANT   6.375721245 0.3728882015  0.61064573 
## SCLUST_W_G       3.872864802 0.2265070155  0.47592753 
## MORHPHO_OIV_240  0.006489779 0.0003795589 -0.01948227 
## BERRY_W_G        0.036719863 0.0021475851 -0.04634204 
## SBER_W_G         0.196617494 0.0114993020 -0.10723480 
## MUST_PLANT      10.418934519 0.6093581582  0.78061396 
## MUST_TAVP        8.961906842 0.5241429473 -0.72397717 
## MUST_TA          2.706180457 0.1582727232  0.39783505 
## MUST_pH          7.209290767 0.4216400569 -0.64933817 
## MUST_MALIQUE     2.879713634 0.1684219238  0.41039240 
## POTASSIUM        3.020808672 0.1766739588 -0.42032601 
## MUST_NASS        0.269868090 0.0157834107 -0.12563204 
## VIGOUR_VISUAL    0.184150770 0.0107701775 -0.10377947 

'Contribution axe 2' 

## [1] "Contribution axe 2" 

cbind(acp$var$contrib[,2],acp$var$cos2[,2],acp$var$coord[,2]) 

##                        [,1]        [,2]        [,3] 
## DBT_RELATIVE     0.10320710 0.004790945  0.06921665 
## FLO_RELATIVE     0.31004687 0.014392590  0.11996912 
## FLO_DEGRE        0.24318982 0.011289040  0.10624989 
## VER_RELATIVE     1.79438972 0.083296811  0.28861187 
## VER_DEGRE        1.92927000 0.089558047  0.29926251 
## WOODM_OIV_305    0.67907421 0.031523094  0.17754744 
## COULURE          0.09429189 0.004377095 -0.06615961 
## MILLERANDAGE     0.33595878 0.015595439 -0.12488170 
## BOTRY_BER        0.42037077 0.019513902  0.13969217 
## MORPHO_OIV_006   0.42165359 0.019573451  0.13990515 
## FERT_GLOB        0.13352811 0.006198467 -0.07873035 
## FERT_PRIM        0.07961448 0.003695759 -0.06079275 
## FERT_COURSON     0.43602798 0.020240720 -0.14226988 
## SHOOT_I_NB       1.15760380 0.053736769 -0.23181193 
## SHOOT_L         11.67399255 0.541914806  0.73614863 
## SHOOT_II_NB      7.02995351 0.326335303  0.57125765 
## SHOOT_II_FREQ_0  8.02967227 0.372742939 -0.61052677 
## SHOOT_II_L       4.73294516 0.219706587  0.46872869 
## INT_L            9.04548142 0.419897502  0.64799499 
## INTDIAM         10.71003487 0.497167224  0.70510086 
## MORPHO_OIV_204   1.18713326 0.055107547  0.23474997 
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## YIELD_PLANT      1.06640330 0.049503178  0.22249310 
## NB_CLUST_PLANT   0.40889474 0.018981177 -0.13777219 
## SCLUST_W_G       2.71358211 0.125966358  0.35491740 
## MORHPHO_OIV_240  3.27007021 0.151798920  0.38961381 
## BERRY_W_G        4.80039662 0.222837730  0.47205691 
## SBER_W_G         5.45705751 0.253320383  0.50330943 
## MUST_PLANT       0.85445796 0.039664529  0.19915956 
## MUST_TAVP        0.19855835 0.009217216 -0.09600633 
## MUST_TA          4.58484687 0.212831762  0.46133693 
## MUST_pH          0.03401298 0.001578906 -0.03973545 
## MUST_MALIQUE     6.36128320 0.295295165  0.54341068 
## POTASSIUM        2.58806811 0.120139911  0.34661205 
## MUST_NASS        2.57556791 0.119559643  0.34577398 
## VIGOUR_VISUAL    4.53935997 0.210720228  0.45904273 

'Contribution axe 3' 

## [1] "Contribution axe 3" 

cbind(acp$var$contrib[,3],acp$var$cos2[,3],acp$var$coord[,3]) 

##                         [,1]         [,2]        [,3] 
## DBT_RELATIVE     3.730478281 0.1458426302 -0.38189348 
## FLO_RELATIVE    12.825279500 0.5014028642 -0.70809806 
## FLO_DEGRE       12.725655110 0.4975080598 -0.70534251 
## VER_RELATIVE     7.754813702 0.3031735722 -0.55061200 
## VER_DEGRE        6.536568296 0.2555464047 -0.50551598 
## WOODM_OIV_305    0.304296586 0.0118964409  0.10907081 
## COULURE          0.064847639 0.0025352112 -0.05035088 
## MILLERANDAGE     0.074222433 0.0029017177 -0.05386759 
## BOTRY_BER        3.078089786 0.1203375751  0.34689707 
## MORPHO_OIV_006   2.118217548 0.0828114776  0.28776983 
## FERT_GLOB        7.480871179 0.2924638200  0.54079924 
## FERT_PRIM        7.577935101 0.2962585232  0.54429636 
## FERT_COURSON     0.934003879 0.0365147769  0.19108840 
## SHOOT_I_NB       0.004594584 0.0001796247  0.01340242 
## SHOOT_L          0.553428110 0.0216362099  0.14709252 
## SHOOT_II_NB      0.553772086 0.0216496576  0.14713823 
## SHOOT_II_FREQ_0  1.074393706 0.0420033015 -0.20494707 
## SHOOT_II_L       0.077935681 0.0030468867 -0.05519861 
## INT_L            0.869233969 0.0339826046  0.18434371 
## INTDIAM          0.923410709 0.0361006381  0.19000168 
## MORPHO_OIV_204   1.476457820 0.0577219530  0.24025393 
## YIELD_PLANT      4.612400751 0.1803212902  0.42464254 
## NB_CLUST_PLANT   7.860403930 0.3073016104  0.55434791 
## SCLUST_W_G       1.180330861 0.0461449027  0.21481365 
## MORHPHO_OIV_240  0.211047049 0.0082508607 -0.09083425 
## BERRY_W_G        0.735046324 0.0287365536  0.16951859 
## SBER_W_G         0.554123626 0.0216634010  0.14718492 
## MUST_PLANT       3.471477816 0.1357170360  0.36839793 
## MUST_TAVP        0.010861337 0.0004246227  0.02060638 
## MUST_TA          3.667609605 0.1433847863 -0.37866184 
## MUST_pH          0.449809692 0.0175852595  0.13260942 
## MUST_MALIQUE     3.495232492 0.1366457224 -0.36965622 
## POTASSIUM        1.524912017 0.0596162643 -0.24416442 
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## MUST_NASS        0.276702408 0.0108176496 -0.10400793 
## VIGOUR_VISUAL    1.211536388 0.0473648793  0.21763474 

Contrib_facteur_axe1<-cbind(acp$var$contrib[,1],acp$var$cos2[,1],acp$var$c
oord[,1]) 
Contrib_facteur_axe2<-cbind(acp$var$contrib[,2],acp$var$cos2[,2],acp$var$c
oord[,2]) 
Contrib_facteur_axe3<-cbind(acp$var$contrib[,3],acp$var$cos2[,3],acp$var$c
oord[,3]) 
 
 
Ind_axe1<-cbind(acp$ind$contrib[,1],acp$ind$cos2[,1],acp$ind$coord[,1]) 
Ind_axe2<-cbind(acp$ind$contrib[,2],acp$ind$cos2[,2],acp$ind$coord[,2]) 
Ind_axe3<-cbind(acp$ind$contrib[,3],acp$ind$cos2[,3],acp$ind$coord[,3]) 
 
fviz_contrib(acp, choice = "var", axes = 1, top = 10,title="Top 10 des var
iables contribuant à l'axe 1") 

 

fviz_contrib(acp, choice = "var", axes = 2, top = 10,title="Top 10 des var
iables contribuant à l'axe 2") 

#fviz_contrib(acp, choice = "var", axes = 3, top = 10,title="Top 10 des va
riables contribuant à l'axe 3") 

fviz_pca_var(acp, col.var="contrib", repel=TRUE) + 
      scale_color_gradient2(low="white",mid="orange", 
      high="brown", midpoint=4, space ="Lab") #contribution de chaque vari
able aux axes 

## Warning: ggrepel: 23 unlabeled data points (too many overlaps). Conside
r 
## increasing max.overlaps 



 97 

 

fviz_pca_var(acp, axe = c(1,3),col.var="contrib",repel=TRUE) + 
      scale_color_gradient2(low="white",mid="orange", 
      high="brown", midpoint=4, space ="Lab") #contribution de chaque vari
able aux axes 

## Warning: ggrepel: 17 unlabeled data points (too many overlaps). Conside
r 
## increasing max.overlaps 

fviz_pca_var(acp, axe = c(2,3),col.var="contrib",repel=TRUE) + 
      scale_color_gradient2(low="white",mid="orange", 
      high="brown", midpoint=4, space ="Lab") #contribution de chaque vari
able aux axes 

fviz_pca_biplot(acp, col.ind = as.factor(Donnees$Cross), col.var = "black"
) #mettre individus et variables sur même graphique, mais on ne voit rien 
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Contribution des facteurs à chaque axe (exemple avec la parenté) 
fviz_pca_ind(acp,  
            geom.ind = "point", # Montre les points seulement (mais pas le 
"text") 
            axe=c(1,2), 
            col.ind = as.factor(Donnees$Cross), # colorer by parentée 
            addEllipses = TRUE,  
            ellipse.type = "confidence", 
            palette = "Paired", 
            ellipse.level = 0.95, # Ellipses de concentration 
            legend.title = "Croisements", 
            title="Ellipses de confiance en fonction de la parentée") + xl
im(-6,6) + ylim(-6,6) 

## Warning: Removed 9 rows containing non-finite values (stat_conf_ellipse
). 

## Warning: Removed 9 rows containing non-finite values (stat_mean). 

## Warning: Removed 9 rows containing missing values (geom_point). 

 

fviz_pca_ind(acp,  
            geom.ind = "point", # Montre les points seulement (mais pas le 
"text") 
            axe=c(1,3), 
            col.ind = as.factor(Donnees$Cross), # colorer by parentée 
            addEllipses = TRUE,  
            ellipse.type = "confidence", 
            palette = "Paired", 
            ellipse.level = 0.95, # Ellipses de concentration 
            legend.title = "Croisements", 
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            title="Ellipses de confiance en fonction de la parentée") + xl
im(-6,6)+ylim(-6,6) 

## Warning: Removed 7 rows containing non-finite values (stat_conf_ellipse
). 

## Warning: Removed 7 rows containing non-finite values (stat_mean). 

## Warning: Removed 7 rows containing missing values (geom_point). 

 

fviz_pca_ind(acp,  
            geom.ind = "point", # Montre les points seulement (mais pas le 
"text") 
            axe=c(2,3), 
            col.ind = as.factor(Donnees$Cross), # colorer by parentée 
            addEllipses = TRUE,  
            ellipse.type = "confidence", 
            palette = "Paired", 
            ellipse.level = 0.95, # Ellipses de concentration 
            legend.title = "Croisements", 
            title="Ellipses de confiance en fonction de la parentée") + xl
im(-6,6) + ylim(-6,6) 

## Warning: Removed 4 rows containing non-finite values (stat_conf_ellipse
). 

## Warning: Removed 4 rows containing non-finite values (stat_mean). 

## Warning: Removed 4 rows containing missing values (geom_point). 
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Analyse de Variance - Exemple avec l’acidité totale 
Donnees_ANOVA <- read.csv("Compilation resultats_2021_ANOVA.csv", sep=";", 
row.names="Cle_primaire", header=TRUE, dec=",", stringsAsFactors = F, na = 
"NA") 
 
Donnees_ANOVA$Cross<- as.factor(Donnees_ANOVA$Cross) 
Donnees_ANOVA$Parent_1<- as.factor(Donnees_ANOVA$Parent_1) 
Donnees_ANOVA$Parent_2<- as.factor(Donnees_ANOVA$Parent_2) 
Donnees_ANOVA$Mode_de_conduite<- as.factor(Donnees_ANOVA$Mode_de_conduite) 

shapiro.test(Donnees_ANOVA$MUST_TA) #Verif loi normale 

##  
##  Shapiro-Wilk normality test 
##  
## data:  Donnees_ANOVA$MUST_TA 
## W = 0.9285, p-value = 9.867e-12 

bartlett.test(Donnees_ANOVA$MUST_TA~Donnees_ANOVA$Cross) #Verif égalité va
riance 

##  
##  Bartlett test of homogeneity of variances 
##  
## data:  Donnees_ANOVA$MUST_TA by Donnees_ANOVA$Cross 
## Bartlett's K-squared = 60.075, df = 11, p-value = 8.978e-09 

kruskal.test(Donnees_ANOVA$MUST_TA~Donnees_ANOVA$Cross) 

##  
##  Kruskal-Wallis rank sum test 
##  
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## data:  Donnees_ANOVA$MUST_TA by Donnees_ANOVA$Cross 
## Kruskal-Wallis chi-squared = 81.397, df = 11, p-value = 7.919e-13 

library(ggpubr) 

ggboxplot(Donnees_ANOVA, x = "Cross", y = "MUST_TA",color = "Cross", palet
te = "Paired") + stat_compare_means() 

## Warning: Removed 44 rows containing non-finite values (stat_boxplot). 

## Warning: Removed 44 rows containing non-finite values (stat_compare_mea
ns). 

 

pairwise.wilcox.test(Donnees_ANOVA$MUST_TA,Donnees_ANOVA$Cross,p.adjust.me
thod = "BH") 

##  Pairwise comparisons using Wilcoxon rank sum test with continuity corr
ection  
##  
## data:  Donnees_ANOVA$MUST_TA and Donnees_ANOVA$Cross  
##  
##                       Monbadon x 50#90 Monbadon x C03-PL5 Monbadon x E0
3-PL4 
## Monbadon x C03-PL5    0.00883          -                  -                  
## Monbadon x E03-PL4    0.00532          0.77444            -                  
## Monbadon x Rayon d'or 0.20452          0.57249            0.44092            
## Montils x 50#86       0.27061          2.2e-08            2.2e-08            
## Montils x 50#90       0.09551          0.00883            0.00883            
## Montils x C03-PL5     0.57108          0.00054            0.00038            
## Montils x E03-PL4     0.67606          0.00930            0.00883            
## Vidal 36 x 50#86      0.53713          0.18828            0.13386            
## Vidal 36 x C03-PL5    0.29249          0.02473            0.00930            
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## Vidal 36 x E03-PL4    0.38781          0.04177            0.02264            
## Vitis vinifera        0.76918          0.00059            0.00038            
##                       Monbadon x Rayon d'or Montils x 50#86 Montils x 5
0#90 
## Monbadon x C03-PL5    -                     -               -               
## Monbadon x E03-PL4    -                     -               -               
## Monbadon x Rayon d'or -                     -               -               
## Montils x 50#86       0.00883               -               -               
## Montils x 50#90       0.02222               0.07453         -               
## Montils x C03-PL5     0.06307               0.53713         0.08870         
## Montils x E03-PL4     0.20567               0.09351         0.02473         
## Vidal 36 x 50#86      0.35772               0.95652         0.39111         
## Vidal 36 x C03-PL5    0.54070               0.00067         0.02003         
## Vidal 36 x E03-PL4    0.44092               0.00599         0.02224         
## Vitis vinifera        0.20487               0.53713         0.27061         
##                       Montils x C03-PL5 Montils x E03-PL4 Vidal 36 x 50
#86 
## Monbadon x C03-PL5    -                 -                 -                
## Monbadon x E03-PL4    -                 -                 -                
## Monbadon x Rayon d'or -                 -                 -                
## Montils x 50#86       -                 -                 -                
## Montils x 50#90       -                 -                 -                
## Montils x C03-PL5     -                 -                 -                
## Montils x E03-PL4     0.39111           -                 -                
## Vidal 36 x 50#86      0.90484           0.53713           -                
## Vidal 36 x C03-PL5    0.06307           0.43592           0.37554          
## Vidal 36 x E03-PL4    0.11726           0.54070           0.44092          
## Vitis vinifera        0.90537           0.53713           0.93188          
##                       Vidal 36 x C03-PL5 Vidal 36 x E03-PL4 
## Monbadon x C03-PL5    -                  -                  
## Monbadon x E03-PL4    -                  -                  
## Monbadon x Rayon d'or -                  -                  
## Montils x 50#86       -                  -                  
## Montils x 50#90       -                  -                  
## Montils x C03-PL5     -                  -                  
## Montils x E03-PL4     -                  -                  
## Vidal 36 x 50#86      -                  -                  
## Vidal 36 x C03-PL5    -                  -                  
## Vidal 36 x E03-PL4    0.85568            -                  
## Vitis vinifera        0.12154            0.13075            
##  
## P value adjustment method: BH 
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Annexe 5 – Contribution aux axes 
Facteurs Contribution axe 1 Contribution axe 2 Contribution axe 3 

Année 0,0000 0,00 0,00 

DBT_RELATIVE 3,3786 0,06 3,68 

DEBT_DEGRE 0,4663 0,06 1,18 

FLO_RELATIVE 1,4732 0,19 12,13 

FLO_DEGRE 1,4203 0,14 12,02 

VER_RELATIVE 5,4661 1,44 7,46 

VER_DEGRE 4,8910 1,59 6,25 

WOODM_OIV_305 5,4198 0,69 0,19 

COULURE 1,9620 0,11 0,08 

MILLERANDAGE 1,1398 0,37 0,09 

GRAPPILLONS 0,0580 0,55 0,27 

FLETRISSEMENT 0,1290 0,03 0,57 

BLACKR_LEAF 0,0039 0,01 0,01 

BLACKR_BER 0,0639 0,26 0,86 

BOTRY_BER 0,0053 0,51 2,93 

ERINO_LEAF_PC 0,1214 0,10 0,03 

PM_LEAF 0,0010 0,61 0,08 

PM_BER 0,5524 0,01 0,09 

UN_LEAF 0,0000 0,00 0,00 

UN_BER 0,2757 0,31 0,03 

MORPHO_OIV_006 0,0139 0,47 1,82 

MORPHO_OIV_152 0,0237 0,09 0,01 

FERT_GLOB 6,0987 0,07 7,00 

FERT_PRIM 5,8684 0,03 7,06 

FERT_2BOURRE 0,1475 0,07 1,00 

FERT_COURSON 1,7164 0,40 1,02 

SECONDARY_BUDS_NB_ANTE 0,0207 0,50 0,05 

SHOOT_I_NB 0,3319 1,14 0,02 

SHOOT_L 1,1881 11,59 0,26 

SHOOT_II_NB 0,2154 6,81 0,30 

SHOOT_II_FREQ_0 1,2258 7,87 0,73 

SHOOT_II_L 0,4002 4,60 0,14 

INT_L 0,1485 9,21 0,50 

INTDIAM 0,3465 10,95 0,60 

MORPHO_OIV_204 0,0468 1,34 1,45 

YIELD_PLANT 9,5531 1,16 4,34 

NB_CLUST_PLANT 6,1546 0,26 7,55 

SCLUST_W_G 3,7461 2,66 1,09 

MORHPHO_OIV_240 0,0037 2,88 0,20 
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BERRY_W_G 0,0243 4,53 0,67 

SBER_W_G 0,2033 5,21 0,44 

MUST_PLANT 9,9374 0,98 3,23 

MUST_Y 0,0213 0,27 0,04 

MUST_TAVP 8,6563 0,19 0,00 

MUST_TA 2,6110 4,09 4,06 

MUST_pH 7,2174 0,02 0,48 

MUST_TARTRIQUE 0,0941 0,02 0,87 

MUST_MALIQUE 2,7398 5,82 3,70 

POTASSIUM 2,9209 2,37 1,74 

MUST_NASS 0,2602 2,49 0,32 

VIGOUR_VISUAL 0,1793 4,84 0,96 
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Résumé 

La gestion des maladies dans les vignobles est un enjeu majeur à la fois pour le viticulteur, pour 
le consommateur et pour l’environnement. Des programmes de sélection et de création variétale 
pour l’obtention de variétés résistantes aux maladies ont vu le jour dès le début du XXème siècle. 
Le principe de la sélection génomique est relativement récent, 2001, et est novateur dans la 
filière viticole. Le programme Martell est le deuxième en France à utiliser la génomique dans son 
projet de sélection. Ce stage s’insère dans le cadre de l’étude de la population d’entraînement 
obtenue à partir de 11 croisements et constituée de 401 individus. 78 caractères phénotypiques 
ont été caractérisées afin de déterminer la variabilité au sein de la population et d’expliquer cette 
variabilité avec les facteurs suivants : les parentés, le mode de conduite, la présence de gènes de 
résistance et la position dans la parcelle. Il est apparu que les hybrides descendants de 
Monbadon répondraient plus aux critères de l’idéotype (rendement, débourrement, TAVp et 
acidité) par rapport aux descendants de Vidal 36 et de Montils. L’objectif final du programme est 
d’appliquer un modèle statistique appelé Regression Ridge pour faire le lien entre les caractères 
observés et des marqueurs génétiques. Ce modèle permettra ensuite de sélectionner les 
individus résistants avec les paramètres agronomiques recherchés.  
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