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Maîtriser l’impact des maladies sur les cultures est un défi majeur en viticulture. En 
France, le mildiou de la vigne causé par Plasmopara viticola est une maladie responsable 
d’épidémies potentiellement dévastatrices. L’utilisation systématique, massive et onéreuse de 
fongicides, pour traiter les infections,  constituent un risque pour l’homme et 
l’environnement. La réduction de l’utilisation des fongicides implique le développement 
d’outils de diagnostic fiables et une meilleure compréhension des interactions plantes - 
pathogènes.  

Les travaux de cette thèse pluridisciplinaire ont porté  sur le pathosystème Plasmopara 
viticola - Vitis vinifera, pour développer une méthode fluorimétrique de suivi en temps réel 
de la maladie. Les stilbènes sont des phytoalexines impliqués dans la défense des feuilles de 
vigne vis-à-vis de stress biotiques et abiotiques. L’autofluorescence des stilbènes fait de ces 
composés phénoliques de potentiels marqueurs naturels de l’infection par P. viticola. En 
effet, cette étude a montré que, indépendamment du niveau de résistance du génotype, 
l’autofluorescence violet-bleue (VBF) des stilbènes induite par l’infection est présente au 
niveau des parois des cellules de l’épiderme et des cellules de garde. Néanmoins, la 
microscopie confocale couplée à la microspectrofluorimetrie a révélé différentes localisations 
de la VBF des stilbènes dans la profondeur des tissus en corrélation avec le niveau de 
résistance des génotypes. Le suivi cinétique journalier a révélé la nature transitoire de la VBF 
des stilbènes lors de l’infection. La robustesse du signal a également été validée par la mesure 
avec différentes méthodes fluorimétriques et à différentes échelles.  

L’utilisation de la VBF des stilbènes comme marqueur de l’infection a permis de clarifier 
l’implication d’autres composés phénoliques (flavonols et acides hydroxycinnamiques) dans 
la défense contre P. viticola.  Les résultats de ce travail ont donc permis des avancées sur la 
connaissance du rôle de composés phénoliques induits et constitutifs dans la défense contre 
P. viticola. Enfin, une nouvelle méthode de diagnostic non-destructive et pré-symptomatique 
du mildiou sur feuille basée sur la VBF des stilbènes a été développée. Celle-ci a été validée 
au laboratoire notamment grâce à un prototype de capteur proximal développé en 
collaboration avec la société Force-A.  
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Controlling the impact of diseases on crops is a major challenge in viticulture. In France, 
the downy mildew caused by Plasmopara viticola is responsible for outbreaks of disease 
potentially devastating. Using systematic, massive and expensive fungicides to treat 
infections constitute a hazard to humans and the environment. Reducing fungicide use 
involves the development of reliable diagnostic tools and a better understanding of plant-
pathogen interactions.  

This multidisciplinary thesis focused on the pathosystem Plasmopara viticola - Vitis 
vinifera to develop a fluorimetric method for real-time monitoring of the disease. Stilbenes 
are phytoalexins involved in the defense of grapevine leaves against biotic and abiotic 
stresses. The autofluorescence of stilbenes makes these phenolic compounds potential natural 
markers of infections by P. viticola. Indeed, this study showed that, regardless of the level of 
resistance of the genotype, violet-blue autofluorescence (VBF) of stilbenes induced by the 
infection is present in the walls of epidermal cells and guard cells. However, confocal 
microscopy coupled with microspectrofluorometry revealed different localizations of the 
VBF of stilbenes deep in the tissue that correlate with the level of resistance of grapevine 
genotypes. The daily kinetics revealed the transient nature of the VBF of stilbenes during the 
infection. The robustness of the signal was also validated by measuring with different 
fluorimetric methods and at different scales.  

The use of the VBF of stilbenes as a marker of infection has facilitated a complementary 
analysis of other phenolic compounds (flavonols and hydroxycinnamic acids) involved in the 
defense against P. viticola. This work advances our understanding of the role of constitutive 
and induced phenolic compounds in defense against P. viticola. Finally, a new method for 
non-destructive and pre-symptomatic leaf diagnosis based on the VBF of stilbenes has been 
developed. This was validated in the laboratory thanks to a proximal sensor prototype 
developed in collaboration with the company Force-A. 
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