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Résumé: Une activité anti-fongique, qui se maniteste par une inhibition de la germination des spores du Botrytis
cinerea, a pu être mise en évidence dans les cires épicuticulaires des baies de raisin du cépage Pinot noir. Ce
composé lipidique est présent pendant la phase de résistance des baies au Botrytis cinerea alors que son absence,
variable selon les clones, coïncide avec la phase de sensibilité des baies au parasite.
Abstract : The susceptibility of the grape berries against Botrytis cinerea was known as a relation with their phenological state : young grapes are resistant while mature grapes are highly sensible. In the present study, chromatographie analysis (TLC) of the epicuticular waxes of the grape berries were performed, grape berries were originated
l'rom two sensible (5 792 ) and tolerant (T7613) cultivars of Pinot noir vineyards along their ripening to tlowering
from grape harvest.
The epicuticular waxes of grape berries were generally composed by hydrocarbons, wax esters, free fatty acids,
primary alcohols and triterpenoic acids (oleanolic acid). Changes in the epicuticular composition were shown along
the maturation of grape berries, primary alcohols and oleanolic acid are predominant in the bloom stage and ail
constituent classes are noticed to maturity.
The evidence of a substance which exhibits a strong inhibition on the conidial germination of Botrytis cinerea was
made after epicuticular waxes chromatographie analysis and biological tests. This compound, characterized by a
Rf (0,2) closely related to the Rf of the primary alcohols, was present in the wax extracts originated from bloom
and immature grape berries stages and it was absent in the extracts issued to the mature grape berries. The concentration of the conidial germination inhibitor was markedly difterent between the sensible (57 92) and tolerant (T7613)
cultivars of Pinot vineyards. Also this antifungal product would be considereted as an hypothetical resistance marked against Botrytis cinerea.
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INTRODUCTION

maladie (COMMÉNIL, 1995), confirmant ainsi, pour
le fruit, l' existence de deux phases, l'une de résistance,
de la floraison à la véraison, où les baies sont réfractaires à l'infection, et l'autre de sensibilité (HILL et al.,
1981), de la véraison jusqu'à la vendange. Par des incubations de fruits sur milieu nutritif (PADGETT et
MORRISON, 1990) et par des marquages radioactifs de spores de Botrytis cinerea (PEZET et PONT,
1986), ces auteurs ont montré que le parasite peut rester latent, soit à la surface des baies, soit à l'intérieur
de celles-ci. Les baies vertes et immatures s'opposent au développement du parasite sauf si elles sont

Durant le cycle végétatif de la vigne (Vitis vinifera L.), la sensibilité au Botrytis cinerea, l'agent de la
pourriture grise, varie selon les stades phénologiques
des baies (BULIT et LAPON, 1977). Si les grappes
demeurent généralement indemnes de pourriture depuis
la floraison jusqu'à la véraison, elles deviennent ensuite
sensibles au parasite et la contamination s'amplifie au
cours de la maturation. Pourtant, la présence de spores
au niveau des grappes peut être détectée à des stades
bien plus précoces que le développement effectif de la
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