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Résumé
Après les observations et les expérimentationsréaliséessur la maladie de I'enroulementfoliaire dans le vignoble, les principawr symptômesde la maladie ainsi que leurs effets sur les
produits de la vigne ont été définis. Cependant,les connaissancessur son étiologie ne sont pas
encore complètes.En effet, sept Closterovirus sottt associésà la maladie de l'enroulementfoliaire tle la vigne (Turturo et al., 2000), certains de ces virus sont démontréscommeen étant les
vérinbles agents, le rôle des autres n'a pas encore été démontré. In recherche du rôle du
GLRVa2 dans le s.\nclrontede l'enroulentent viral, chez les cépagesde cuve et de table, en Tunisie, a été réalisée en utilisant les techniquescompléntentairessuivantes :
* la s)lmpto,natologieen plein champ a permis de repérer des souchesextériorisant les symptônrcscaractéristiquesde.l'enroulementfoliaire de la vigne en plein champ;
* L'analyse systénratiqueau moyen de I'ELISA a permis de déceler la présence du GLRaV2
dans les échantillons provenant clu champ ou cultivés en serue,avec otr sans symptÔmes;
* L'indexage biologiqtte par greffage des échantillonssur clesindicateurs ligneux sensiblespernrct de caractériser I'enroulement commuil et d'extérioriser des symptômessuggérant la présencedu GLRaV2 sur des indicateurs spécifiques;
* L'amplification géniclueau moyen de la technique moléculaire RT-PCRa confirmé la présencedu GLRaV2 clansdes écluntillons non enroulés au clmmp sur des variétés normalement
sensibles:
* L'observation des particules tirales, dans des échantillons confirmés infectéspar l.esdffi'
rentesméthodesutilisés, est vérifiée au moyen de l'inmruno-électromicroscopie.
Mots- clés: closterovirus,GLRaV2
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Abstract
After observation.sand experintentation on Grapevine Leaf Roll, in tlrc vineyard, tlrc ntairt
sytnptotnsof tlte diseaseas well as tlrcir effectson products of the grapevine lmve been defined.
However, knowledge on its aetiology is not compLete.SevenClosterovirusesviruses ere associated to Grapevine Leaf Roll disease (Turnmt and al., 2000), some of these viruses are demonstrated to be the real agetlts, tlrc role of the otlrcr has not been dentonstrated.Tlrc researclt
of GLRVa2 role in Grapevine Leaf Roll disease, in wine and table vines, irt Twtisia, has been
achieved using thefollowing conrplementarytechniqu.es:
Prospectingfield permitted to mark plants expressingcharacteristic synrytomsof grapevine
leaf roll disease
' Systematicanalysis by ELISA permitted to disclosepresenceof GLRaV2 in samples coming
from field or cuhivated in greenhouse,with or witlrcut symptot?ts.
' Biologicai indexing on sensitive woody indicators pernùts to characterise the common leaf
roll and to expresssynxptomssuggesting GLRaV2 presenceon specific indicators.
' molecular biology using RT-PCRconfirmed presenceof the GLRaV2 in samplesof sensitive
varieties non rolled infield.
'Viral particle observation in infected samples is confirmed by intmwro-electromicroscopy.
Key word: closterovirus, GLRaV2
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lntroduction
L'enroulementfoliaire de la vigne est une maladieconnuedans toutesles régionsviticoles du
monde.Les souchesmaladesmontrent un enroulementdu limbe accompagnéd'un rougissement des feuilleschez les cépagesrougesou d'un jaunissementsi le cépageest blanc.Ces altérationsentraventqualitativementet quantitativementla productiondes grappes.
Toutefois,certainessouchesde vigne choisiespour I'absencedes symptômesau champ et testéesindemnesdes virus de I'enroulementI et 3 (GrapevineLeaf Roll associatedVirus I et 3)
montrentaprès indexage un enroulementfoliaire sur les indicateurssensibles.Ces symptômes
manifestéssur la variété Vitis Riparia Gloire évoquentla présencedu GLRaV2.Le GLRaY2 a
été impliqué tantôt dans la maladiede I'enroulementfoliaire tantôt dans la maladiede I'ecorce
liégeusede la vigne et plus récemmentil est décrit comme étant responsabled'une incompatibilité au greffage sur 5BBKober. Notre objectif est la recherchedu GLRaV2 dans le vignoble
tunisien.Différentestechniquesbiologiques,sérologiques,moléculaireset ultramicroscopiques
sont combinéespour caractériserle virus en question et trouver une éventuelle relation entre la
présencede ce virus et les symptômesd'enroulementdans les échantillonscandidatspour les
différentes analyses.

Materielet méthodes
Les échantillons ayant servi aux analysesvirologiques sont formés de 3 types de matériel végétal :
* Des boutures ligneusesprélevéesau hasard sur les différents cépagesde Vitis vinifera installés dans42 vignoblescommerciaux,de collectionet des parcsà bois situésdansles principaleszonesviticolesde la Tunisie.;
* Un deuxième type de matériel présélectionnéest formé par les plants marquéspour I'absence
de syrnptômesde nature virale au champ et révélés, au moyen de la sérologie, indemnesdes
virus suivants: GFLV GVA et GLRVI et 3;
* Le matériel biologique utilisé contient égalementdes échantillons de vigne infectée par le
GLRV2 ( provenantde I'IAM-Bari) ainsi que des échantillonsde vigne saine,utiliséscomme
témoins;
L'ensemble de ce matériel, prélevé sous forme de bouturesen hiver, est analyséen utilisant les
méthodessuivantes:
* Les tests immuno-enzymatique
@LISA): La présencedes virus GLRaV2 est effectuéeen utilisant la technique DAS-ELISA (Boscia et al., 1997) ; les sérums utilisés proviennent d'un kit
commercial(Sanofi);
* Méthodes biologiques : La méthode adoptéecorrespondà I'indexage, sur les variétésindicatrices :Vitis rupestris, 5BBKober, LN33, Mission et Vitis Riparia Gloire, par greffage en
oméga des échantillonsrévélés infectés par le GLRV2 mais ne présentantpas de symptômesau
champ.;
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* Les méthodesmoléculaires : les échantillonspositifs en ELISA pour Ie GLRV2 sont analysés
par la RT-PCR selon la procéduredécritepar Wetzel et al.(1991).Les amorcesspécifiquesdu
GLRaV2 utilisées présententles séquencessuivantes:
*up 140-2(5' AGGCGGATCGACGAATAC 3' sens homologueà la séquencec'f,mpriseentre
)
la positon 428Oet 4298 nt du gènecodantpour la protéineHSP70 (65K) représentant
I'ORF 3,
xup lll (5' ATCCTGTCCGGCGCTGTG 3' antisens)complémentaireà la séquencecomprise
entre la position 5082 et 5100 nt du gène codant pour la protéine HSP90 (63K) représentant
I'ORF4 de la séquoncedéterminée de la partie 3' terminaledu génome.
* La microscopieélectronique(réaliséeintégralementà I'IAM-Bari) : I'observationde la morphologie des particules est réalisée en micoscopie électrclniqueselon le protocole établi par
Milne (1993).

Resultats
et discussion
Observation
dessymptômes
Les notations directes, réaliséesdans le cadre de la sélectionsanitairedu matériel viticole, montrent une gammeassezlarge de symptômesd'enroulementfoliaire d'intensitésvariablesallant
d'une intensité faible à une intensité forte en passantpar I'intensité moyenne. Les feuilles enrouléeschez les variétésprospectéesCarignan,Grenacheet Alicante Bouschetmontrent un rougissementdu limbe d'intensités égalementvariables allant du rouge au rouge-violacé caractéristiques de la maladie. Les notations montrent égalementune répartition assezlarge de la
maladie de I'enroulement sur la variété Muscat qui extériorise un enroulement plus ou moins
sévèreet un jaunissementdu limbe, aussibien dans les vignobles commerciaux,de collection
que dans les parcs à bois. Ces prospections au champ ont permis de retenir, dans les 42 vignobleschoisis,l'échantillonnagesuivant :
x 1010 échantillons sont collectés au hasard,avec et sanssymptômes, sur un effectif représentant lOTo de I'effectif total des plants prospectés,appartenantaux variétés : Carignan , Grenache, Alicante Bouschet, Syrah,Muscat d'Italie et Muscat d'Alexandrie.
* 133 plants sont choisis sur la basede I'absencede symptômesdus aux virus. Ils aux appartiennent aux cépagessuivants : Carignan , Grenache, et Alicante Bouschet, ils sont caractérisés
par I'absencedes virus GFLV GFkV GVA, GLRVI et 3 (Chabbouh et Marrakchi, 1998).
x 10 plantsde Carignansont choisis pour les symptômestypiquesd'enroulementobservéssur
les feuilles.
La multitude de symptômes d'enroulement foliaire, observésau champ, évoque les différentes
combinaisonsde facteursagissantdans la manifestationdes symptômesdu complexede l'enroulementviral de la vigne. L'éventuelleassociationde ces symptômes avec le GLRV2 a été
expérimentéau moyen de la sérologie.
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Résultatssérolog
pour la présencedu GLRaV2, effectuéeen utilisantla techLes analysesimmuno-enzymatiques
permis
d'obtenir
les résultatssuivants:
nique DAS-ELISA, ont
* Sur les 1010 échantillonscollectésau hasard, 19 échantillonsse sont révélésinfectéspar le
virus, soit un taux d'infection de 18,87c toutes variétésconfonduesà I'exceptionde I'Alicante
Bouschetoù aucunéchantillon infectépar le GLRV2 n'a été détecté.
* Sur les 133 échantillonsne montrantpas de symptômeau champ,9 échantillonsont montl'é
une réactionpositive traduisantla présencedu GLRV2 sur les deux variétésCarignan et Grenache,soit un taux d'infection de6,77odes échantillonssanssymptômesapparents.
* Sur les lO échantillonsextériorisantdes symptômesclassiquesd'enroulement,chez le Carignan,aucunplant n'a montré la présencedu GLRV2.
suggèrentune faible implication du GLRV2 dans
Les résultatsdes testsimmunoenzymatiques
les symptômes d'emoulement observésau champ. En effet, dans les échantillons montrant des
symptômes,le virus n'a été détectéaucunefois alors qu'il est présentdansles échantillonsne
montrant pas de symptômes. Toutefois nous notons la faible concentrationdu GLRV2 dans les
testseffectués.En effet, les densitésoptiques (DO) des produits colorés,obtenuesau moyen du
spectrophotomètre(Multiskan Ascent) sont faibles. Ceci nous a orienté vers I'utilisation des
méthodesplus sensiblespour confirmer la présencedu GLRV2.

biologique
deI'indexage
Résultats
Ces résultatsconcernentuniquement 9 plants confirmés infectéspar le GLRV2 en ELISA et
pour I'absencede
présélectionnés
visuellementpour l'absencede symptômeet sérologi,quement
ces virus : GFLV GVA et GLRV1 et 3. Ces plants greffés sur Vitis rupestris, 5BBKober, le
LN33, Mission et Vitis Riparia Gloire, font I'objet d'un contrôlerégulier,pour I'apparitiondes
symptômes.Ce contrôlea permisde réaliserles notations suivantes;
* Les variétésindicatricesLN33 et Mission montrentI'absenced'enroulementfoliaire, confirmant ainsi I'absence,obtenue au moyen de I'ELISA du GLRaVI et du GLRaV3 identifiés
de la maladie(Savino, 1996et Walter,2000)
çomme responsables
* Cependant,ces notationsont permisde repérer sur les plantsinoculésde la variétéindicatrice
Vitis Riparia Gloire des symptômes
d'enroulementprécocedes feuilles vers
le bas ainsi qu'une pigmentationrouge
anormale affectant aussi bien les nervures.
* que le reste du limbe (Fig.l). Les
mêmes observations sont décrites par
Boscia et al., (1993) qui associentces
symptômes à la présence du GLRV2 ;
Gugerfi et al. (1997) notent aussique le
GLRV2 est associé à un rougissementr1.pié..
.dci,
Rêlôlreêt
sur,,
i..,.,,Eiiruù1ên'ênt.i
ireuitté$
total des feuilles.
:,,:,,: :,
pi$msntâtton,*nnâmle,,rlc$,,:r,tei$ure$:
:

. ..,'....,,',i,,
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* Les notations ont égalementpermis d'observer, sur les plants inoculés de la variété indicatrice
5 BBKober, une incompatibilité au greffage (fi9.2). Les mêmes symptômes sont décrits par
(Greif et a1.,1995)comme étant dus au GLRVa2 .

qui montrentla présence
du GLRV2
Cesrésultatssonten accordaveclesrésultatssérologiques
plus
haut.
confirmant ainsilesrésultatsobtenuspar les auteurscités

moléculaires
Résultats
L'analyse électrophorétique des produits amplifiés en RT-PCR, sur gel de polyacrylamide,
montre
* la présencede bandes dans les pistes 5, 6 et 7 (Fig.3 ) correspondantsaux échantillons de
vigne analysés,choisis sur la basedes résultats de I'indexage. La taille de ces bandesest d'environ 82lpb, ce qui correspondà la taille du fragment à amplifier appartenantau gène codant
pour ta protéine HSP70 de I'ORF3 et du gène codant pour la protéine HSP90 de I'ORF4.
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* la présenced'une bande corresponclant
égalementà 82lpb, dansla piste 3 Gig.3 ) de l'échantillonde vigne infectéeutiliséecomme témoin.
x Aucune bande n'a été obtenuedans les échantillons corespondant respectivementau témoin
sansADN et au témoin de vigne révélé sain en sérologie(Fig.3 : pistesI et 4).
* La piste 2 (Fig.3 ) est réservéeau marqueur de poids moléculaires I Kb ladder'
Ces résultatsconfirment donc la présencedu GLRV2 dans les échantillons révélés déjà infectés
au moyen de la sérologie et qui ont montré des symptômesspécifiquessur les indicateurs utilisés dans les opérationsde I'indexagebiologique.

électronique
dela microscopie
Résultats
Après la sensibilisationpar les anticorps monoclonaux du GLF.aY2d'une grille de 3mm de diamètre 150 mesheset le transfert sur une solution virale du GLRaV2 purifié la grille est colorée
en microscopieélectroniqueatévéléla présencede parà I'acétated'uranyle2Vo.Llobservation
ticules virales allongéesdécoréespar les anticorps monoclonaux du GLRaV2 (Fig. ). Ce qui
confirme la présenced'un virus filamenteux. En effet,le GLRaV2 appartient aux Closterovirus
qui regroupent les virus filamenteux (Martelli et al.'1997).

générale
et conclusion
Discussion
Les différents résultatsobtenusmontrent :
- Que le GLRVa2 a été identifié pour la première fois, en Tunisie, au moyen d'anticorps monoclonaux aussi bien dans les échantillons prélevés au hasarddans le vignoble que sur des indicateurs greffés par des sujetsprésuméssains élevés en serre.
- Les tests sérologiquessuggèrentégalement la faibte.implication du GLRV2 dans les symptômes d'enroulement observésau champ. En effet, dans les échantillons montrant des symptômes,le virus n'a été détectéaucunefois alors qu'il est présentdansdes échantillonsne montrant pas des symptômes.
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- Qu'il a été possible de transmettrepar greffage le GLRaV2 sur des indicateurs ligneux caractérisant le virus, à savoir le 5BBKober etle Vitis Riparia Gloire.
- I-es testsmoléculaires ont permis d'amplifier un fragment correspond à une partie du gènecodant
pour la protéineHSP70 et HSP90 du GLRV2. Ceci confrme la présencede particulesde ce virus,
dansles échantillonspositifs de I'indexage biologiquesur SBBKober et Vtis Riparia Gloire.
- L'immuno électromicroscopie a montré, enfin, la présencede particules allongéescaractérisant le GLRV2 qui appartient au groupe des Closterovirus qui réunit les virus à particules filamenteuses.
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