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Résumé 
Personne n’a jamais suspecté de lien génétique entre le ‘Pinot’ de Bourgogne et la ‘Syrah’ de 
la Vallée du Rhône. Grâce à l’analyse de 89 cépages à 60 microsatellites, les marqueurs 
moléculaires de choix pour la reconstruction des pedigrees, et à une approche probabilistique 
appliquée pour la première fois sur la vigne, nous avons observé plusieurs liens génétiques 
possibles parmi les cépages suivants : ‘Pinot’, ‘Syrah’ et ‘Dureza’ de France et ‘Teroldego’, 
‘Lagrein’ et ‘Marzemino’ d’Italie du Nord. L’approche probabilistiqu est basée sur les 
coefficients “d’identité-par-descendance” et sur les taux de probabilités entre les liens 
génétiques de 1° et 2° degrés. Nous avons ainsi découvert deux paires de parent/enfant 
(‘Teroldego’-‘Lagrein’ et ‘Teroldego’-‘Marzemino’), deux paires de frère/sœur (‘Teroldego’-
‘Dureza’ et ‘Lagrein’-‘Marzemino’) et cinq paires ayant des liens de 2° degré. En décelant 
que le ‘Teroldego’ du Trentin est un frère de la ‘Dureza’ d’Ardèche, nous fournissons ici la 
première preuve d’un lien génétique entre cépages à travers les Alpes et la première détection 
de frères en absence de leurs parents. En reconstruisant l’arbre généalogique le plus plausible 
à partir de nos résultats, nous avons démontré que le ‘Pinot’ et la ‘Syrah’ ont un lien 
génétique de 3° degré, le ‘Pinot’ étant vraisemblablement un arrière-grand-père de la ‘Syrah’. 
Ce lien génétique jamais suspecté remet en cause l’indépendance supposée de leurs origines. 
Nos résultats (a) permettent d’éviter aux hybrideurs de choisir des cépages étroitement liés 
pour de nouveaux croisements, (b) fournissent des pedigrees afin d’étudier la transmission des 
caractères génétiques et (c) ouvrent la voie pour de futures découvertes de 1° et 2° degré entre 
les cépages pour mieux comprendre l’histoire de la viticulture. 
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Introduction 
 
Les origines et les parentés des cépages ont toujours fait l’objet de nombreuses spéculations. 
Jusqu’à récemment, les liens génétiques entre les cépages étaient déduits de la morphologie 
(Levadoux 1956, Bisson 1999). L’apparition de la technique de Polymerase Chain Reaction 
(PCR) a révolutionné la connaissance des cépages. Les microsatellites, mis en évidence par 
PCR, se distinguèrent rapidement comme les marqueurs moléculaires de choix pour le test 
ADN permettant l’identification et l’analyse des parentés (Sefc et al. 2001). Si plusieurs 
parentés inattendues ont été découvertes, il n'est toutefois pas toujours possible de déterminer 
les deux parents d'un cépage, simplement parce que la plupart d'entre eux ont maintenant 
disparu. Néanmoins, lorsque deux cépages partagent au moins un allèle à chaque locus, cela 
constitue une condition sine qua non à un lien génétique de type parent-enfant. Cependant, il 
faut que les allèles partagés soient identiques par descendance (Identical-by-descent, ou IBD), 
ce qui signifie qu'ils sont récemment hérités d'un ancêtre commun, au lieu d'être seulement 
identiques par état (Identical-by-state, ou IBS), ce qui peut se produire par hasard suite à des 
mutations convergentes. En comparant les profils microsatellites (génotypes) de près de 2’000 
cépages présents dans notre base de données, nous avons décelé plusieurs liens génétiques de 
premier degré (1° : parent/enfant ou frères/sœurs) et second degré (2° : grands-parents/petits-
enfants, demi-frères ou oncles/neveus) parmis les cépages rouges suivants : ‘Pinot’, ‘Syrah’ et 
‘Dureza’ de l’Est de la France et ‘Teroldego’, ‘Lagrein’ et ‘Marzemino’ du Nord de l’Italie. 
‘Pinot’ et ‘Syrah’ couvrent 107'000 et 65'000 hectares dans le monde, respectivement, et 
produisent certains des vins les plus renommés (Grands Crus de Bourgogne ou Champagne 
pour le ‘Pinot’, Hermitage ou Côte-Rôtie pour la ‘Syrah’). Le ‘Teroldego’ et le ‘Lagrein’ sont 
d’anciens cépages du Trentin et du Haut-Adige, respectivement. Le ‘Marzemino’ est cultivé 
au Trentin, en Lombardie et dans les Frioules. Grando et al. (1995), puis Scienza et Failla 
(1996) avaient déjà observé des liens génétiques étroits entre le ‘Teroldego’, le ‘Lagrein’ et le 
‘Marzemino’. En outre, Scienza et Failla (2000) ont ensuite suggéré des liens génétiques 
possibles entre le ‘Teroldego’, le ‘Lagrein’ et la ‘Syrah’. Cependant, personne n'avait jamais 
suspecté de lien entre ces cépages et le ‘Pinot’.  
Pour la présente étude, nous avons analysé 89 cépages européens à 60 microsatellites en 
focalisant l’analyse sur les liens génétiques parmi 10 cépages : le ‘Pinot’, la ‘Syrah’, la 
‘Dureza’, le ‘Teroldego’, le ‘Lagrein’, le ‘Marzemino’ pour lesquelles nous avions décelé des 
liens possibles ; la ‘Mondeuse Blanche’ qui est un géniteur de la ‘Syrah’ ; trois croisements 
artificiels de ‘Pinot’×‘Syrah’ qui servent de comparaison. Une nouvelle approche 
probabilistique basée sur les coefficients d'identité-par-descente et les calculs des taux de 
probabilité entre les catégories de liens génétiques (1°, 2° ou plus éloigné), approche qui 
n’avait jusqu’alors jamais été appliquée aux cépages, a permis pour la première fois la 
détection de frères et sœurs et de parents de 2° degré sans connaissance de leurs géniteurs et, 
finalement, la détection d’un lien génétique de 3° degré totalement insoupçonné entre le 
‘Pinot’ et la ‘Syrah’. 
 

Matériels et méthodes 
Les détails sur le matériel végétal, l’analyse microsatellite, l’analyse des coefficients et les 
calculs des taux de probabilités se trouvent dans Vouillamoz et Grando (2006). L'analyse a été 
conduite sur chacune des 15 paires possibles parmi les six cépages montrant des liens putatifs 
(‘Pinot', ‘Syrah’, ‘Dureza’, ‘Teroldego’, ‘Lagrein’ et ‘Marzemino'). Pour comparaison, nous 
avons également inclus 22 paires ayant des liens génétiques connus : huit parents/enfants 
(trois croisements ‘Pinot’×‘Syrah’ avec leurs parents ainsi que la ‘Syrah’ avec ses parents, la  
‘Dureza’ et la ‘Mondeuse Blanche’), trois frères (croisements ‘Pinot’×‘Syrah’), six liens de 2° 
degré (croisements de ‘Pinot’×‘Syrah’ avec leurs grands-parents ‘Dureza’ et ‘Mondeuse 
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Blanche’) et 5 paires de cépages supposément éloignés génétiquement (‘Mondeuse Blanche’ 
avec ‘Pinot’, ‘Dureza’, ‘Teroldego’, ‘Lagrein’ et ‘Marzemino’).  
L'analyse de parenté a été effectuée pour chaque paire de cépages en trois étapes : 1) calcul du 
nombre de loci partageant au moins un allèle IBS, 2) évaluation avec le software MER (Wang 
2002) des coefficients d'identité-par-descente (Φ, et ∆) et de parenté (r) et 3) calcul des taux 
de probabilité entre catégories concurrentes avec le software KINGROUP v. 1.0 (Konovalov 
et al. 2004) afin d'assigner chaque paire à sa catégorie de parenté (1° ou 2°) la plus probable.  
 

Résultats et discussion 
En comparant a) le nombre de loci microsatellites ayant au moins un allèle commun (IBS), b) 
les coefficients d’identité-par-descente (Φ, ∆ et r) et c) les taux de probabilité entre catégories 
de liens génétiques pour chaque paire possible avec les valeurs des paires ayant un lien 
génétique établi (Table 1), nous avons découvert (Figure 1): 

- deux paires de parents/enfants: ‘Teroldego’-‘Lagrein’ et ‘Teroldego’-‘Marzemino’ 
- deux paires de frères/sœurs : ‘Teroldego’-‘Dureza’ et ‘Lagrein’-‘Marzemino’ 
- cinq paires de parents de 2° degré : ‘Teroldego’-‘Pinot’, ‘Pinot’-‘Dureza’, ‘Lagrein’-

‘Pinot’, ‘Teroldego’-‘Syrah’, ‘Lagrein ‘-‘Dureza’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Liens génétiques. Liens génétiques de 
1° degré (parent/enfant et frères/sœurs) et 2° degré 
(grands-parents/petits-enfants, demi-frères ou 
oncles/neveux) découverts. 
 
 
 
 
 
Reconstruction de l’arbre généalogique le plus probable 
Le point d’ancrage pour la reconstruction de l’arbre généalogique le plus probable à partir des 
liens génétiques découverts a été la parenté ‘Syrah’=‘Dureza’×‘Mondeuse Blanche’, suggérée 
par Bowers et al. (2000) avec 32 microsatellites et confirmée ici à 60 microsatellites. Sur cette 
parenté s’est greffée la fratrie inattendue ‘Teroldego’-‘Dureza’, qui a le mérite de justifier le 
lien de 2° degré entre ‘Teroldego’ et ‘Syrah’ (oncle/neveu). Puis, comme le ‘Teroldego’ a un 
lien parent/enfant avec le ‘Lagrein’ et le ‘Marzemino’ qui sont frères, le ‘Teroldego’ doit 
obligatoirement être leur père, l’autre parent étant inconnu (ou éteint). Cette parenté justifie le 
lien de 2° degré entre ‘Lagrein’ et ‘Dureza’ (oncle/neveu) suggéré par nos données. Le ‘Pinot’ 
a des liens de 2° degré avec le ‘Teroldego’ et le ‘Lagrein’: cela semblerait être impossible, 
puisque le ‘Teroldego’ est le père du ‘Lagrein’. Or, nos données (Table 1) montrent que 
‘Teroldego’ et ‘Lagrein’ ont un coefficient de parenté (r=0.61) plus élevé que la moyenne 
théorique (r=0.5). Cela signifie qu’il y a probablement consanguinité dans leurs ancêtres 
communs. Ainsi, l’hypothèse la plus probable pour expliquer les liens de 2° degré avec le 
‘Pinot’ est la suivante : le ‘Pinot’ serait en même temps un grand-parent du ‘Teroldego’ et du 
‘Lagrein’ (Figure 2). Cette hypothèse a l’avantage de justifier aussi le lien de 2° décelé entre 
‘Pinot’ et ‘Dureza’ (NB : ‘Pinot’ pourrait aussi être théoriquement un oncle ou un demi-frère 
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de ‘Teroldego’ et ‘Dureza’). Un des résultats les plus surprenants de notre arbre généalogique 
est le lien de 3° degré entre ‘Pinot’ et ‘Syrah’, lien qui n’avait jamais été suspecté. Notre arbre 
est conforme à toutes nos données mais il contient encore plusieurs cépages inconnus (“?”). 
Comme la plupart ont vraisemblablement disparu, il est probable que notre arbre ne pourra 
jamais être amélioré.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Reconstruction de la généalogie. Arbre généalogique le plus probable reconstitué à partir des 
catégories de liens génétiques découvertes.  
 
Migrations historiques des cépages 
Etant multiplié végétativement, un même cépage peut être propagé durant des siècles. 
Cependant, il est génétiquement impossible de déterminer l’âge d’un cépage. En recherchant 
dans la littérature les premières mentions des cépages, nous avons pu en déduire leurs 
« ancestralités » respectives (Figure 2). Le plus ancien cépage est logiquement le ‘Pinot’, qui 
a des parents de 2° degré en France (‘Dureza’ en Ardèche) et en Italie du Nord (‘Teroldego’ 
au Trentin, ‘Lagrein’ dans le Haut-Adige). Le ‘Pinot’ est vraisemblablement originaire du 
Nord Est de la France (Bowers et al. 1999) d’où il aurait été répandu ensuite dans toute 
l’Europe par les Romains. Par coïncidence, les premières mentions écrites du ‘Pinot’ datent 
de 1394 en Bourgogne (‘Pinoz’) et en Autriche (‘Blauer Burgunder’). Puisque le Trentin a 
subi historiquement des influences diverses (successivement les Celtes, les Goths, les 
Lombards, les Francs, les Autrichiens, etc.), il est très probable que le ‘Pinot’ y a été cultivé 
bien avant le ‘Teroldego’ dont la première mention date du XVe siècle. A son tour, le 
‘Teroldego’ précède le ‘Lagrein’ (localisé dans le Haut-Adige au Nord du Trentin) et le 
‘Marzemino’ (répandu en Vénétie, au Sud du Trentin) qui ne sont mentionnés qu’au XVIe 
siècle (Calò et al. 2001). Avec le ‘Teroldego’ du Trentin comme frère de la ‘Dureza’ 
d’Ardèche, nous fournissons ici la première preuve d’un lien génétique à travers les Alpes et 
la première détection de cépages-frères en absence de leurs parents. L’histoire de la ‘Dureza’ 
est peu connue, mais le ‘Pinot’ lui est certainement antérieur. De même, la ‘Dureza’ doit 
obligatoirement être antérieure à la ‘Syrah’ qui n’est mentionnée que depuis le XVIIIe siècle. 
D’après notre arbre généalogique, le ‘Pinot’ apparaît comme un arrière-grand-père de la 
‘Syrah’. Dans les groupes éco-géographiques (ou sortotypes) établis par Levadoux (1956) et 
Bisson (1999), le ‘Pinot’ est un membre des Noiriens (‘Gamay’, ‘Chardonnay’, ‘Melon’, etc.) 
localisés au Nord-Est de la France et la ‘Syrah’ est un membre des Sérines (‘Mondeuse 
Noire’, ‘Roussanne’, ‘Viognier’, etc.) localisées dans la Vallée du Rhône. Personne n’avait 
jusqu’alors suggéré de lien génétique entre ces deux groupes. Nos résultats mettent en 
évidence plusieurs liens génétiques insoupçonnés et permettent pour la première fois de 
détecter des liens génétiques de types frères/sœurs ou de 2° degré en l’absence d’un ou 
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plusieurs géniteurs. Nos travaux ouvrent la voie à d’autres recherches sur les pedigrees des 
cépages afin de mieux comprendre les migrations des cépages, permettent de mieux aiguiller 
les obtenteurs de nouveaux cépages dans leurs croisements dirigés (i.e. éviter de croiser deux 
cépages génétiquement proches) et fournissent des outils pour les recherches de l’héritabilité 
des caractères (résistance aux maladies, qualités organoleptiques, etc.).  
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Table 1. Assignation des catégories de liens génétiques. Le nombre d’allèles identiques par état (IBS) sur 60 
microsatellites, les valeurs moyennes des coefficients (Φ, ∆ et r) d’identité-par-descente (IBD) de toutes les 
paires possibles ont été comparées aux valeurs des paires ayant des liens génétiques établis (PO=parent/enfant, 
FS=frères/soeurs, 2°=parents de second degrée, 3°=parents de troisième degré). Ces catégories de liens 
génétiques ont été évaluées pour chaque paire en calculant les taux de probabilité (TP) entre le lien proposé et la 
catégorie concurrente. Cette approche a permis d’assigner chaque paire à sa catégorie la plus probable. 
 
Paires de cépages  Coefficients TP Assignation de la catégorieb 
 IBS Φ ∆ r  IBS IBD TP 
PO établis     PO/FS    
Pinot-P×S1a 60  1.093 (0.083) -0.081 (0.071)  0.466 (0.037) 9.7x105 PO PO PO 
Pinot-P×S2 60  0.768 (0.084)  0.187 (0.084)  0.571 (0.046) 3.9x100 PO PO-FS? PO 
Pinot-P×S3 60  1.005 (0.085) -0.007 (0.078)  0.495 (0.042) 3.6x103 PO PO PO 
Syrah-P×S1 60  0.856 (0.104)  0.198 (0.091)  0.626 (0.044) 3.5x100 PO PO-FS? PO 
Syrah-P×S2 60  0.861 (0.096)  0.138 (0.095)  0.569 (0.050) 7.2x101 PO PO-FS? PO 
Syrah-P×S3 60  1.061 (0.085) -0.034 (0.076)  0.496 (0.040) 3.4x105 PO PO PO 
Syrah-Dureza 60  1.060 (0.062) -0.120 (0.051)  0.410 (0.028) 8.8x105 PO PO PO 
Syrah-Mondeuse Bl. 60  1.011 (0.071) -0.060 (0.064)  0.446 (0.035) 6.5x104 PO PO PO 
PO putatifs         
Teroldego-Lagrein 60  0.740 (0.091)  0.237 (0.088)  0.607 (0.047) 1.6x100 PO PO-FS? PO 
Teroldego-Marzemino 58  0.821 (0.076)  0.103 (0.076)  0.513 (0.043) 1.9x102 PO PO PO 
FS établis     FS/2°    
P×S1-P×S2 58  0.689 (0.114)  0.236 (0.090)  0.580 (0.058) 2.1x105 FS FS FS 
P×S1-P×S3 55  0.728 (0.123)  0.120 (0.090)  0.484 (0.064) 1.8x101 FS PO-FS? FS 
P×S2-P×S3 52  0.470 (0.136)  0.245 (0.086)  0.480 (0.072) 5.8x102 FS FS FS 
FS putatifs         
Teroldego-Dureza 55  0.680 (0.123)  0.064 (0.075)  0.404 (0.059) 1.1x100 FS FS FS 
Lagrein-Marzemino 53  0.483 (0.143)  0.140 (0.077)  0.382 (0.071) 2.7x100 FS FS FS 
2° établis     2°/3°    
Dureza-P×S1 52  0.570 (0.157) -0.023 (0.059)  0.262 (0.064) 9.0x100 2° 2° 2° 
Dureza-P×S2 58  0.849 (0.104)  0.051 (0.072)  0.475 (0.049) 1.5x103 2° PO 2° 
Dureza-P×S3 52  0.684 (0.161) -0.047 (0.061)  0.295 (0.062) 6.9x100 2° 2° 2° 
Mondeuse Bl.-P×S1 49  0.635 (0.158) -0.070 (0.056)  0.247 (0.067) 8.7x100 2° 2° 2° 
Mondeuse Bl.-P×S2 42  0.262 (0.176) -0.036 (0.052)  0.094 (0.072) 4.0x10-2 2° 3° 3° 
Mondeuse Bl.-P×S3 45  0.199 (0.172)  0.031 (0.060)  0.130 (0.073) 1.4x100 2° 3° 2° 
2° putatifs         
Teroldego-Pinot 53  0.672 (0.148) -0.089 (0.053)  0.247 (0.059) 1.2x101 FS 2° 2° 
Pinot-Dureza 53  0.519 (0.156)  0.028 (0.062)  0.287 (0.069) 1.1x101 FS 2° 2° 
Lagrein-Pinot 53  0.649 (0.146) -0.047 (0.060)  0.278 (0.060) 1.4x101 FS 2° 2° 
Marzemino-Dureza 49  0.377 (0.151)  0.055 (0.064)  0.243 (0.070) 3.5x10-1 2° 2° >3° 
Teroldego-Syrah 49  0.526 (0.144)  0.016 (0.060)  0.279 (0.060) 4.5x100 2° 2° 2° 
Lagrein -Dureza 48  0.602 (0.157) -0.089 (0.046)  0.212 (0.061) 2.4x100 2° 2° 2° 
Pinot-Syrah 47  0.414 (0.159) -0.041 (0.053)  0.166 (0.068) 5.4x10-1 2° 2°-3° >3° 
Marzemino-Pinot 45  0.314 (0.164)  0.021 (0.058)  0.178 (0.072) 2.9x10-1 2° 2°-3° >3° 
Lagrein-Syrah 43  0.318 (0.176) -0.027 (0.059)  0.132 (0.075) 1.0x10-1 >2° 2°-3° >3° 
Marzemino-Syrah 43  0.102 (0.171)  0.082 (0.064)  0.133 (0.083) 1.0x10-2 >2° >3° >3° 
Marzemino-Mondeuse Bl. 43  0.172 (0.173) -0.053 (0.045)  0.032 (0.067) n.d. >2° >3° >3° 
Pinot-Mondeuse Bl. 34 -0.050 (0.196) -0.046 (0.042) -0.071 (0.076) n.d. >2° >3° >3° 
Dureza-Mondeuse Bl. 34 -0.291 (0.165) -0.009 (0.041) -0.155 (0.063) n.d. >2° >3° >3° 
Lagrein-Mondeuse Bl. 37 -0.028 (0.175) -0.013 (0.045) -0.028 (0.067) n.d. >2° >3° >3° 
Teroldego-Mondeuse Bl. 35 -0.152 (0.170) -0.004 (0.048) -0.080 (0.070) n.d. >2° >3° >3° 
a P×S : coirsement artificiels ‘Pinot’×‘Syrah’ 
b Un trait indique une valeur intermédiaire entre les catégories de liens génétiques possibles. Le signe > indique 
une catégorie plus distante. Les paires génétiquement très éloignées sont notées n.d. 
 
 
 
 
 


