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Summary: A correct approach to crop protection must consider the eHeet of disease on plant activity and its impact
in tenns of economicallosses. These evaluations can drive the farmers to a quantification of plant responses to
pathogen attack and to the application of economical thresholds for fungicide sprays. For grapevine (Vitis vùlÎfera L.), the knowledge of plant responses to disease is still very limited independently from the level of investigation (physiology, growth, development, etc.). The aim of this research was to evaluate the impact of downy
mildew (P/asmopara vitico/a Berl. et De Toni) on grapevine photosynthesis under controlled and field conditions.
Downy mildew was shown to reduce to a negative value net photosynthesis in the oilspot, as weil as to affect the
physiology of gas exchanges of the tissues surrounding the oilspot. The daily trend under field condition pointcd
out a normal trend of assimilation, without differences between green portions ofhealthy and diseased leaves. The
consequences on source-sink relationships were discussed, as weil as the relation between visible symptoms and
physiological alterations.

Résumé: Une méthode correcte pour le contrôle des infections doit considérer les effets du pathogène sur l'activité de la plante et son poids en termes économiques. D'un point de vue pratique, l'évaluation de ces effets est
utile pour une meilleure quantification des dommages et pour détenniner le seuil des applications des anticryptogamiques. Pour obtenir ces résultats, il faudrait analyser la réponse de la culture au pathogène à différents niveaux,
par rapport à nombreux processus: photosynthèse, translocation, transpiration, croissance, développement. L'analyse
de ces réponses physiologiques est très importante, car elle offre la possibilité de confrontcr dcs résultats similaires,
obtenus par plusieurs types de stress. La connaissance des altérations physiologiques produites par les phytopathogènes sur la vigne est encore limitée; en particulier par rapport aux maladies cryptogamiques. La finalité de
celte recherche a été l'analyse des conséquences du mildiou sur la photosynthèse de la vigne. Afin de rendre visibles
ces eITets on a mesuré les échanges gazeux en plein champ et en conditions contrôlées. Les mesures en plein champ
ont été effectuées dans la but de vérifier les effets de la maladie même en présence d'autres stress, tandis que ces
facteurs étaient réduits en conditions contrôlées. En particulier, les mesures effectuées en conditions contrôlées
montrent que le mildiou endommage gravement la photosynthèse en réduisant la transpiration de la surface objet
des dommages macroscopiques (tache d'huile). De plus, la maladie endommage les échanges gazeux même immédiatement à l'extérieur de la tache d'huile «< effet bord »). Ces données montrent aussi qu'il n'existe pas de grandes
différences entre les perfonnances photosynthétiques du tissu sain restant de la feuille malade et de la feuille entièrement saine. La diminution de l'assimilation et de la transpiration est étroitement liée au pourcentage de tissu
endommagé, inclus dans la surface de la cuvette. Cette régression montre une valeur élevée de l'intercept qui
confirme l'hypothèse de la présence d'un « effet bord ». La corrélation est confinnée même en cas de régression
entre le périmètre de la tache et la photosynthèse. Les mesures des échanges gazeux effectuées en plein champ
confinnent qu'il n'y a aucune différence entre le tissu indemne des feuilles malades et les feuilles saines. Celles-ci
ont montré tout de même un niveau d'assimilation légèrement plus élevé. Malheureusement ces mesures ne permettent pas la mise en évidence de l'origine de 1'« effet bord », mais plusieurs hypothèses peuvent être fonnulées.
Ces résultats sont discutés pour vérifier la possibilité de les utiliser pour la détennination d'un seuil d'intervention
qui considère l'existence de « l'eflet bord» et de la possibilité que les feuilles, une fois soumises à une attaque cryptogamique, ont, même avec un pourcentage environ de 60 p. cent, de convertir leur rôle de source à celui de puits.
En particulier la définition de ce niv'/!au représente un résultat significatif pour l'amélioration de la méthodologie
d'intervention anticryptogamique et de la capacité de simuler par des modèles de croissance l'accumulation de
matières sèches et les coef/ïcients de répartition du carbone sur les plantes attaquées par le mildiou.

Key words : Plasmopara viticola, Vitis vinifera, gas exchange, disease intensity, source-sink
relationships.
Mots clés : Plasmopara viticola, Vitis vinifera, échange gazeux, intensité de la maladie,
relation source-puits.

1 : correspondance: orlandi@sunserver.iata.ti.cnr.it

- 121 -

J. /111. Sei. Vigile Vin, 1998,32, n03, 121-127
©vigne et Vin Publications Internationales (Bordeaux, France)

