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INTRODUCTION
Le nombre important des traitements chimiques effectués pour protéger la vigne pendant la période végétative n'est pas sans danger; on
observe:
a) une accumulation
les eaux,

de

produits chimiques dans le

sol

et

dans

b) une contamination des ralsms et des préparations qui en découlent (jus du raisins, vins, concentrés, etc ... ) .
En Moldavie, par exemple, au cours de la campagne 1979, le cépage
Fetiaska a/ha a subi 11 traitements chimiques parmi lesquels 9, effectués
avec la « bouillie bordelaise ,,; le jus de raisins contenait 9 mg de
cuivre libre par litre et 130-170 mg de calcium par litre (GAINA, 1980).
La présence de calcium à cette concentration complique la technologie
de la préparation des jus et des concentrés de raisins, et compromet
la stabilisation physico-chimique des moûts et des vins (précipités de
pectinate de calcium, d'acides tartrique et malique). De plus, la microflore endogène du sol et du vignoble est diminuée (CEROL, 1981).
Dans les régions où se pratique une viticulture intensive, la solution à
la pollution des sols passe par la lutte biologique. Le principe, en ce
qui concerne la pourriture grise, consiste en l'utilisation du champignon
antagoniste Trichoderma viride Pers. (DUBOS et BULlT, 1981).
Dès 1951, WOOD mit en évidence l'efficacité du Trichoderma contre
le Botrytis, parasite de la laitue. Des essais fondamentaux sur l'utilisation du germe Trichoderma comme source de préparations biologiques
(enzymes cellulolytiques, antagonismes microbiens) sont dus à FENIC-
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comme cela est bien connu, mais aussi contre A. carneus, P. frequentans,
P. roqueforti qui constituent une partie de la microflore fongique des raisins
atteints de pourriture grise. De plus, et contrairement aux autres champignons, T. viride n'intervient pas défavorablement sur la fermentescibilité
du moût, ni par son mycelium, ni par des produits de son métabolisme. Il
ne semble pas modifier la composition du moût et du vin, et leur couleur.
Ceci peut s'expliquer par des activités oxydases (laccase, glucose oxydase)
très faible. L'activité hydrolase (polysaccharidase) semble plus intense;
les vins obtenus sont en effet plus limpides. A la dégustation, aucune
variation significative n'apparaît par rapport aux vins témoins. Egalement
le contact, pendant 12 et 24 h, de débris de mycelium de T. viride dans le
moût n'effecte pas le goût et l'arôme de celui-ci. L'antagonisme de T. viride
contre les moisissures parasites du raisin peut donc être mis à profit
pour protéger la Vigne sans risque de modification défavorable de la composition du moût, de sa fermentescibilité et des qualités du vin.
Manuscrit reçu le 20 avril 1882; accepté pour publication le 17 mai 1982.

RÉSUMÉ
T. vi ride actif contre B. cinerea et d'autres champignons parasites de la vigne
(A. carneus, P. frequentans, P. roqueflDrti) ne modifie ni la composition du moût ni
sa couleur; il ne présente aucune action inhibitrice sur S. cerevisiae, Schizo·
saccharomyces et l. oinos. Par son activité polysaccharidase, son développement
conduit à des vins plus limpides. A la dégustation, aucune variation significative
n'apparaît par rapport aux vins témoins. L'antagonisme de T. vi ride peut donc être
utilisé sans danger pour les caractères des moûts et des vins.

SUMMARY
T. viride active against B. cinerea and other parasitic fungi of the vine (A.
carrneus;"", frequentans, P. roqueforti) modifies neither the must composition nor
its col our : it has no inhibitory influence concerning S. cerevisiae, Schizosaccha·
romyces and L. oinos. By the use of its polysaccharidase activity its development
gives wines with better limpidity. When tasting no significant variations appear
when comparing with reference samples. So the antagonism of T. viride can be
used without any danger for the must and wines characters.

ZUSAMMENFASSUNG
T. viride, wirksam gegen B. cinerea und andere parasitare Pilzkrankheiten der
Rebe (A. carneus, P. frequentans, P. roqueforti) hat weder einen Veranderungseinfluss auf die Zusammensetrung der Moste, noche auf die Farbe· er inhibiert
auch nicht S. cerevisiae, Schizosaccharomyces und L. oinos. Durch seine Polysaccharisaseaktivitat ragt er zurbessern Klarheit der Weine bei. Der organoleptische
Test zeigt heinen signifikanten Unterschied im Vergleich zur Kontrolle. Der Antagonismus von T. viride kann also ohne Weiteres angewandt werden, der er den
Charakter der Moste b z w. der Weine nicht verandert.
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