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 الملخــص
  X. italiae تٕاعطح كم يٍ GFLVفٛشٔط يذٖ اَرمال دساعح يٍ خالل يششٔع ْزِ األغشٔزح أسدَا 

دٚذاٌ - انؼُةكشيح" ٔ "GFLV- انؼُةكشيح" تٍٛدساعح انرفاػم انًضدٔجغهغ إظافح إنٗ زثٕب الٔ

 . "Xiphinemaخٛطٛح يٍ َٕع 

 

تاالػرًاد ػهٗ اإلػشاض GFLV ٔفٛشٔط  انؼُةانُرائح األٔنٛح نذساعح انرفاػم تٍٛ كشيحأظٓشخ 

راخ األًْٛح سع انكشٔو ٚشٓذ اَرشاسا يٕعؼا تأغهثٛح يضاذمضو تٍٛ انشكةانؼُٛٛح أٌ يشض ال

يضاسع انكشٔو انرٙ شًهرٓا ذٕاخذب وGFLVأٌ فٛشٔط ٚح ٔذَٕظانثالد الشًال االلرصادٚحانًرٕاخذج ب

فٛشٔط يماسَح ذغهغم َٕكهٕٛذٛذاخ كًا أظٓشخ ػًهٛح ٪36ذصم إنٗ اَرشاس تُغثح يؼذل انذساعح ْزِ 

GFLVخاصح يغ انؼضنح ٪93ذدأصخ تُظٛشاذٓا األخُثٛحَغة ذماسب ٔذُاظش كثٛشج نؼضالخ انرَٕغٛحل

 فئٌ انؼضالخ انرَٕغٛح أظٓشخ ذثاُٚا خُٛٛا تٍٛ أيا ػهٗ انًغرٕٖ انٕغُٙ،F13ج  انفشَغٙانًشخؼٛح

 .٪15انًُاغك ٔ كزنك ػهٗ يغرٕٖ ذفظ انًُطمح ٚردأص

 

، فئٌ انُرائح األٔنٛح  "Xiphinemaدٚذاٌ خٛطٛح يٍ َٕع - انؼُةكشيح"أيا تانُغثح نذساعح ذفاػم 

 يصاتح تُٕع ٔازذ ػهٗ األلم يٍ ٚحذَٕظانثالد ال أٌ خًٛغ يضاسع انكشٔو انٕالؼح فٙ شًال خظٓشأ

ْزِ  انرٙ شًهرٓا َاغك فٙ كم انىفصائم إَرشاساكثش الاألitaliae. Xكاٌ كًا . Xiphinemaفصٛهح 

ٚههفصائم ذغهغم انُٕكهٕٛذٛذاندُٛٛح انؼًٛمح نمدساعح الأظٓشخ كًا .٪70ذردأص انذساعح تُغثح إصاتح 

أيا  انفشَغٛح ٔاإلٚطانٛح ٔاإلعثاَٛح انفصائم يغ (٪99)َغثح ذُاظش ػانٛح index.Xج يٍ َٕع انرَٕغٙ

 .يماسَحيؼانفشَغٛحٔاإلعثاَٛح٪12ٚردأص فمذ أظٓشخ ذثاُٚا كثٛشا italiae. X انفصٛهح انرَٕغٛح يٍ 

 

َٕع انفصٛهح األخشٖ يٍ italiae. XتٕاعطحGFLVفٛشٔط إلَرمال أظٓشخ انُرائح األٔنٛح كًا 

Xiphinema تٍٛ ا ٔخٕد ذفاػال لٕ٘اانفٛشٔط،ْزجللما أٚعا ٌكٌٕأٌ خانًششسح GFLVٔ italiae 

.Xيا ْٕ يرذأال تٍٛ يًاثال لGFLVٔindex .Xٔ إثش ذدشٚثٛح فاػم فٙ ظشٔف ْزا اندذٕصم لذى ال

خ دػًا إلشغال عاتمح ذدأصخ انُصف لشٌ غانًا ظهد  انُرائح شكمِْز.  انفٛشٔط الرُاءَٔممػًهٛح

 .(Cohn et al., 1970)غٛش يؤكذج

 

اْايح إثش ػًهٛح َرائحغهغ، أظٓشخ انرسانٛم  زثٕب التٕاعطحGFLVفٛشٔط إَرمال دساعح تانُغثح ل

ٖ ػماخ عهًٛح ذرًثم فٙ انسصٕل ٚطٔٔبGFLVتفٛشٔط تح يصازثٕب نماذ ذهمٛر اصطُاػٙ تٍٛ 

انغاق  انهة، ِ اإلصاتح ذدأصخ انثزٔس نرصم إنٗ تمٛح أخضاء ثًاس انؼُة ػهٗ غشاسْز. تزٔس يصاتح

تمٛح يكَٕاخ انثًشج تغٕٓنح يٍ انثزٔس إنٗ ًٚكٍ أٌ ًٚش ْزِ انُرائح ذثثد أٌ انفٛشٔط . عٕٚماخٔال
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Dans ce projet de thèse, nous nous sommes intéressés à l’étude de la transmission du Grapevine 

fanleaf virus(GFLV) par Xipinema italiaeet par pollen et également à l'étude de la double 

interaction Vigne-GFLV et Vigne-Xiphinema. 

Les résultats préliminaires de l’étude de l’interaction entre la vigne et le GFLV, montrent sur la 

base des symptômes visuels, que la maladie du court-noué est largement répandue dans les 

vignobles économiquement importants situés au nord de la Tunisie et que le GFLV est présent dans 

les vignobles prospectés avec une prévalence moyenne de l’ordre de 36%. Par comparaison aux 

séquences nucléotidiques des isolats étrangers, les isolats tunisiens du GFLV sont proches des 

isolats étrangers principalement de l'isolat français F13 pour une homologie dépassant les 93%. Par 

contre à l’échelle nationale une variabilité génétique inter-régionale etintra-régionaledépassant les 

15%a été enregistrée.  

 

Quant à l’étude de l’interaction Vigne-Xiphinema, les résultats montrent que tousles vignobles 

situés au nord de la Tunisie sont infestés par au moins une espèce du genre Xiphinema. X. italiae 

était l’espèce la plus prédominante dans toutes les parcelles prospectées avec une prévalence 

d'infestation de l’ordre de 70%.Une étude phylogénétique a montré que les séquences 

nucléotidiques des populations tunisiennes de X. index ont présenté une forte homologie (99%) 

avec celles françaises, italiennes et espagnoles. Par contre les populations tunisiennes de X. italiae 

ont présenté une forte variabilité génétique dépassant les 12% par rapport à celles Françaises et 

Espagnoles.  

 

L’étude de la transmission du GFLV par X. italiaea apporté des résultats importants en ce qui 

concerne la spécificité de l'interaction entre le GFLV et X. italiae. Nous avons trouvé l'existence 

d'une interaction entre le GFLV et X. italiaeidentique à celle classiquement connue entre le GFLV 

et X. index. Cette affinité a été détectée en conditions expérimentales contrôlées suite à un test 

d’acquisition et de transmission. 

 

Pour l’étude de la transmission du GFLV par le pollen, nos travaux ont apporté des résultats en ce 

qui concerne cette transmission. Suite à un test de pollinisation artificielle entre le pollen infecté 

par le GFLV et les ovules sains émasculés, nous avons trouvé que les semences, obtenues après 

fécondation, sont porteuses de ce népovirus. Cet envahissement n'a pas concerné seulement les 

semences mais aussi les organes qui forment la grappe à l’égard de la pulpe, des pédoncules et des 

pédicelles. Ce mouvement viral montre que le GFLV pourrait être véhiculé par la sève élaborée et 

avec un passage descendant de la sève, les particules virales peuvent alors infectés la plante en sa 

totalité.  

 

 

 

Mots clés : Vigne, GFLV, transmission, Xiphinema italiae,pollen. 
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In this thesis project, we are interested in studying the transmission of Grapevine fanleaf 

virus (GFLV) by Xipinema italiae and pollen and also in the study of the double 

interaction Vine-GFLV and Vine-Xiphinema. 

 

Preliminary results of the interaction between vine and GFLV show, on the basis of visual 

symptoms, that Fanleaf disease is widespread in economically important vineyards in 

northern Tunisia and that GFLV is present in vineyards surveyed with an average 

prevalence of around 36%. Compared to the nucleotide sequences of internationals 

isolates, Tunisian isolates of GFLV adapted perfectly with mainly the French isolate F13 

for homology exceeding 93%. On the other hand, nationals isolate show inter-regional and 

intra-regional genetic variability exceeding 15%. 

 

For vine-Xiphinema interaction study, the preliminary results show that all the vineyards 

located in the north of Tunisia are infested by at least one species of the genus Xiphinema. 

Xiphinema italiae was the most predominant species in all plots surveyed with an 

infestation prevalence of around 70%. The phylogenetic study showed that the nucleotide 

sequences of the Tunisian populations of Xiphinema index showed strong homology (99%) 

with those in France, Italy and Spain; whereas the Tunisian populations of Xiphinema 

italiae showed a high genetic variability exceeding 12% compared to those French and 

Spanish. 

 

The Grapevine fanleaf virus transmission by Xiphinema italiae study has brought major 

results regarding the specificity of the interaction between GFLV and Xiphinema italiae. It 

has been possible to show the existence of a solid interaction between the GFLV and 

Xiphinema italiae quite similar to that conventionally known between the GFLV and 

Xiphinema index. This affinity was detected under controlled experimental conditions 

following a test of acquisition and transmission. 

 
For transmission of GFLV by pollen study, our work has brought major results with regard 

to this transmission. We were able to show with an artificial pollination test between pollen 

infected with GFLV and healthy ovule emasculated that the seeds obtained after 

fertilization are infected. This invasion did not concern only the seeds but also the organs 

that form the bunch with regard to the pulp, peduncles and pedicels. This cell-to-cell viral 

movement shows that the GFLV can be transported by the elaborate sap and with a 

downward passage of the sap, the viral particles can then infect the plant in its totality.  

 

 

 

Key words : Grapevine, GFLV, transmission, Xiphinema italiae, pollen. 
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Introduction 

La vigne est l’espèce végétale la plus cultivée dans le monde. Son importance économique 

considérable se focalise sur la production des fruits commercialisé sous forme de raisin de 

table, jus de fruit mais surtout utilisé pour la production du vin.Dans le monde, la 

viticulture occupe 7.5 millions d’hectares environ et permet de produire 300 millions 

d’hectolitres de vin. Ces emblavures se regroupent essentiellement en Europe (60% du 

vignoble mondial) principalement en France, Italie et en Espagne (Anonyme, 2016). 

 

La viticulture est aussi une composante importante de l’agriculture Tunisienne non 

seulement sur le plan économique mais aussi sur le plan social et culturel. En effet,cette 

culture occupe laseptième position derrière l’amandier, le pistachier, le palmier dattier, le 

figuier, les agrumes, et le pommier. Par ailleurs, la contribution dela viticulture est 

essentielle pour l’économie nationale. Néanmoins, le rendement moyen à l'hectare reste 

très modeste et paraît largement inférieur à celui acquis dans d'autres pays viticoles; 20,45 

t/ha pour la vigne de table conduite en haute pergola et seulement 2,5 t/ha pour la vigne de 

cuve conduite en sec (Anonyme, 2017a). Cette faible productivité est due essentiellement 

au vieillissement des ceps en plus des problèmes phytosanitaires notamment; virologiques. 

En effet, la vigne est l’une des espèces ligneuses qui peut encaisser le plus grand nombre 

de virus; près de soixante espèces virales différentes ont pu y être recensées, induisant des 

maladies aux effets très variables (Martelli, 2009).  

 

Le court-noué qui est considéré par les professionnels agricoles comme étant une maladie 

virale de première importance sur vigne susceptible d’affecter la pérennité de nombreux 

vignobles partout dans les régions viticoles du pays, en particulier celles à haute valeur 

ajoutée à l’instar des vignobles du Cap Bon, Ben Arous et Bizerte. Cette maladie est 

associéeprincipalement à deux nepovirus, le Grapevine fanleaf virus (GFLV) le plus 

fréquent, et l'Arabis mosaic virus (ArMV) beaucoup plus rare (Blancard, 2016). A l’égard 

des virus de la vigne, leur dissémination à moyenne et longue distance se fait par le 

bouturage et le greffage de matériel végétal infecté par contre leur expansion à courte 

distance est assurée par des nématodes vecteurs quien se nourrissant de la sève des racines 

sont capablesde transmettre le virus d’une plante infectée à une plante saine. 
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Il est admis que l’ArMVest transmisexclusivement par Xiphinema diversicaudatum. Quant 

au GFLV, ce virus est transmis par Xiphinema indextoutefois,Xiphinema italiae et 

Xiphinema vuittenzi sont aussi soupçonnés être deux autres vecteurs du Grapevine fanleaf 

virus.Jusqu’à nos joursces hypothèses n’ont pas été confirmées que ce soit en conditions 

naturelles que contrôlées. 

 

En dehors des nématodes vecteurs et du matériel de propagations infectées à l’égard des 

boutures et des greffons, les investigations sur la contribution des organes reproducteurs 

males de la vigne à travers les pollens infectés, dans la dissémination et l’expansion de la 

maladie du court-noué sont très peu abordées. Ceci étant principalement lié la pollinisation 

privilégiée chez la majorité des cépages de vigne cultivées qui est l’autofécondation malgré 

que l’allogamie n’est pas du tout un phénomène à exclure. 

 

Il est admis que la maladie du court-noué est considérée comme étant la maladie virale la 

plus étudiéepour la vigne. Toutefois, la triple interaction Vigne-Virus, Vigne-Vecteur(s) et 

Virus-Vecteur(s) n’a pas été suffisamment explorée. De ce fait; l’objectif spécifique de ce 

projet doctoral est de mettre la lumière sur la transmission horizontale et verticale du 

Grapevine fanleaf virus respectivement par Xiphinema italiae et par pollen. 

 

Ce manuscrit est articulé autour de quatre chapitres.  

 

Le premier chapitre introduit le sujet et reprend toutes les données bibliographiques en 

rapport avec le triplex vigne/virus/vecteurs et leur interaction. 

 

Le deuxième chapitre a été réservé à l’étude de l’interaction entre la vigne et le Grapevine 

fanleaf virus. Cette étude nous a permis d’élargir notre savoir sur l’étiologie de la maladie 

du court-noué dans les principales régions viticoles situées au nord de la Tunisie et ce à 

travers les symptômes qu'elle a engendré, sa prévalence et l’étude phylogénétique des 

isolats tunisiens.  

 

Le troisième chapitre a été dédiée à l’étude de l’interaction entre la vigne et les nématodes 

présents dans sa rhizosphère et principalement ceux appartenant au genre Xiphinemaet 

impliqués ou soupçonnés être vecteurs du GFLV. 
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Dans cette partie nous avons étudié la diversité morphologique, moléculaire et 

phylogénétique de Xiphinema index,Xiphinema italiae etXiphinema vuittenezi moyennant 

des couples d’amorces spécifiques dressés au cours de ce travail. 

 

Le quatrième chapitre porte sur l’étude de la transmission du GFLV par X. italiae et par 

pollen en conditions naturelles et en conditions expérimentales contrôlées. L’évaluation de 

l’efficacité de la transmission du GFLV par X. italiae a été réalisée dans deux essais 

séparés. Le premier essai dans les conditions naturelles en isolant directement les 

nématodes des alentours des ceps de vignes infectés par le GFLV et le deuxième essai dans 

des conditions expérimentales contrôlées en deux phases ; phase d’acquisition et phase de 

transmission.  

 

Enfin, nous présentons les éléments synthétisant les principaux résultats de ce travail et 

nous proposons des nouvelles pistes de recherche dans ce domaine. 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre I 

Analyse bibliographique 
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1. Généralité sur la vigne et le secteur viticole en Tunisie 

1.1 La vigne 

La vigne, plante angiosperme dicotylédone, est une liane de la famille des Vitacées, de 

l'ordre des Rhamnales, elle comprend 19 genres dont le genre Vitis (Huglin, 1986 ; Galet, 

1993). Celui-ci est subdivisé en 2 sous-genres : Muscadinia (2n=40) et Vitis (2n=38). La 

plupart des espèces cultivées font partie des Vitis et est répartie en 3 groupes selon leur 

origine et leur répartition géographique : Asiatique, Américaine et Eurasiatique. En effet, 

la vigne Asiatique comprend une dizaine d'espèces dont V. amurensis qui est très résistante 

au mildiou et au froid mais sensible au Phylloxera.  

 

La Vigne Américaine rassemble une vingtaine d'espèces qui présentent généralement une 

bonne résistance aux pathogènes, notamment au puceron Phylloxera, mais n'ont que peu 

d'intérêt d'un point de vue oenologique. Elles sont de ce fait, utilisées comme porte-greffe 

ou croisées avec V. vinifera pour produire des hybrides. Parmi ces espèces on peut citer V. 

labrusca, V. riparia, V. rupestris et V. berlandieri. Le groupe Eurasiatique ne comporte 

qu'une seule espèce Vitis vinifera Linné qui constitue la principale espèce sur le plan 

économique et est cultivée dans la quasi-totalité des vignobles dans le bassin 

méditerranéen (Halgand, 2009). 

 

1.2 Le cycle végétatif et reproducteur de la vigne 

La vigne est une liane pérenne qui obéit à un cycle annuel. Chaque année, la vigne se 

développe au rythme des saisons. En climat tempéré, le cycle se divise en trois périodes : 

une période de croissance s’étalant du mois d’avril jusqu’au mois de juillet ; une période 

de constitution de réserves allant du mois d’Août au mois de Novembre et une période de 

repos qui s’étend du mois de Décembre au mois de Mars(Reynier, 2012).  

 

Annuellement,la vigne passe par deux cycles, le premier est végétatif pendant lequel la 

plante produit des rameaux et des feuilles et le deuxième est reproducteur aboutissant à la 

formation des fruits.Dans l’ordre chronologique, le cycle végétatif et reproducteur de la 

vigne est composé de huit principales étapes : Pleurs, débourrement, floraison, véraison, 

maturation, sur-maturation, aoûtement et chute des feuilles (Reynier, 2012). 
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1.3 Le secteur viticole en Tunisie 

1.3.1 Historique 

La vigne est l'espèce végétale la plus cultivée dans le monde. Son importance économique 

se situe au niveau de la production des fruits, de raisin, et du vin. Il existe également 

d'autres utilisations des produits issus de la culture de la vigne: la production de dérivés de 

la vinification (moûts, alcools de distillation, tartres), de boissons à base de raisin, de 

dérivés alimentaires (huile de pépins de raisin), des produits cosmétiques… (Halgand, 

2009). 

 

En Tunisie, la viticulture a une longue tradition qui a débuté dans l'antiquité comme dans 

beaucoup d'autres pays du bassin méditerranéen, grâce aux Phéniciens et aux Carthaginois. 

Durant la période romaine, cette culture a connu une progression considérable et ce jusqu’à 

l'arrivée du premier pouvoir musulman(Dahmani, 2010).Avec l’encouragement de 

l’immigration des italiens suite à la signature du traité du 8 septembre 1868 entre le bey de 

Tunisie et le gouvernement Italien, l'activité viticole a été développée d’une façon 

considérable dans la région du Cap Bon et suite à l'instauration du protectorat français de la 

Tunisie à partir de 1881, la production de vin a été relancée. À cette époque, le pays ne 

comptait qu'environ 1 000 hectares de vignobles dont 95 % sont des raisins de table, les 

cinquante hectares restants sont des vignes de cuve (Dahmani, 2010). A l’heure actuelle, la 

superficie dédiée à la culture de la vigne en Tunisie est de l’ordre de 21500 ha (Anonyme, 

2017a) dont 12000 ha de vigne de table et 9500 ha de vigne de cuve, ce qui représente 

4,80% de la superficie totale réservée à l’arboriculture fruitière (447500 ha) occupant ainsi 

la septième position derrière l’amandier, le pistachier, les palmiers dattiers, le figuier, les 

agrumes, et le pommier (Anonyme, 2017a).  

 

1.3.2 Les principales régions viticoles en Tunisie 

Presque la moitié (45 ,25%) des vignes tunisiennes se trouve dans le gouvernorat de 

Nabeul avec une superficie totale de 8371 ha dont 1050 ha réservés à la production de 

vigne de table et 7321 ha pour la production de vigne de cuve, vient en deuxième position 

le gouvernorat de Ben Arous et en troisième position le gouvernorat de Bizerte avec des 

superficies respectivement de l’ordre de 2417 ha (2100 ha vigne de table et 317 ha vigne 

de cuve) et 1474 ha (1070 ha vigne de table et 404 ha vigne de cuve). Les vignobles dans 

ces régions sont constitués principalement par des cépages importés (Anonyme, 2017a). 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islam


Chapitre I. Analyse bibliographique 

6 

 

 

2. Généralité sur les phytovirus et état phytosanitaire des vignobles en Tunisie 

La vigne est constamment soumise à de nombreux stress qu'ils soient liés aux conditions 

climatiques, aux pratiques culturales, à des carences en minéraux ou à des agents 

pathogènes à savoir, les insectes, les acariens, les champignons et les phytovirus. Porteurs 

d’information génétique, les phytovirus constituent des entités infectieuses capables 

d’infecter les cellules végétales saines et détourner leurs métabolismes en utilisant la 

machinerie cellulaire pour leur propre profit de multiplication. En effet, les molécules d’un 

virus porteur de l’information génétique constituent le génome viral, il s’agit des acides 

nucléiques type acide ribonucléique (ARN) ou acide désoxyribonucléique (ADN) associés 

à des protéines de structure appelées les capsomères ou protéines capsidiales qui 

s’accumulent en sous-unités protéiques pour former une coque externe appelée capside 

laquelle protège l’acide nucléique viral interne et est capable d’assurer sa protection et sa 

survie dans le milieu extérieur (Halgand, 2009).  

 

2.1 Les phytovirus 

Aujourdhui, les phytovirus sont très étudiés et on connait de nombreux virus pouvant 

infecter de nombreuses plantes cultivées. Certains virus ont une gamme d’hôtes très 

restreinte et ils n’infectent en conditions naturelles, qu’une seule ou un nombre limité 

d’espèces végétales : c’est le cas du Grapevine fanleaf virus (GFLV), l’un des virus 

associés à la maladie du court noué de la vigne. D’autres virus sont capables d’infecter de 

nombreuses espèces végétales : c’est le cas de l’Arabis masaïc virus (ArMV), virus très 

proche du GFLV et associé aussi à la maladie du court-noué mais il est capable d’infecter 

d’autres espèces telles que, le fraisier, la betterave, le pêcher… (Halgand, 2009). 

 

2.1.1 Taxonomie des phytovirus 

D’une façon générale, la taxonomie permet de differencier et de nommer les différentes 

entités virales. Les relations entre les virus et leurs hôtes se manifestent par des 

symptomatologies différentes qui peuvent être le paramètre de classification choisi dans un 

objectif de diagnostic. Au départ, la classification était basée sur les caractères 

morphologiques (type de particule virale, cytopathologie…) et biologiques (gammes 

d’hôtes, vecteurs de virus…) puis avec le progès biotechnologie, elle s’est basée sur une 

approche moléculaire (séquençage génomiques et protéiques).  
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La classification moléculaire des virus ne tient pas compte de la symptomatologie ou de la 

gamme d’hôtes du virus, mais elle se base sur les relations phylogénétiques identifiant les 

virus en fonction de leur organisation génomique et des homologies de séquences 

rencontrées (Halgand, 2009). Cette évolution au niveau de la classification n’a pas entrainé 

une modification au sein des genres et des familles par contre elle a permis de reclasser des 

espèces et/ou des souches (Lepoivre, 2003). D’autre part, il peut exister différentes souches 

d’un même virus, ces souches peuvent avoir un pouvoir pathogène (virulence) différent sur 

une plante donnée ; elles se distinguent alors par leurs effets pathologiques (symptômes et 

dégâts), on parle alors de pathotype.   

 

2.1.2 Transmission des phytovirus 

La transmission des particules virales d’une plante infectée à une autre saine est une étape 

cruciale pour la survie de l’espèce virale. Deux modes de transmissions existent ; la 

transmission verticale et la transmission horizontale. L’adoption de l’un de ces deux modes 

dépend à la fois de l’espèce virale et de la plante hôte infectée ou à infecter. En effet, la 

transmission verticale correspond à la transmission du virus de la plante mère infectée à sa 

descendance par les organes de multiplication végétative telsque les boutures, les greffons, 

les bulbes et les tubercules (Casselyn, 2002) ou par les organes de multiplication sexuée 

tels quele pollen ou la graine (Kummert et Semal, 1996). Quant à la transmission 

horizontale, elle correspond à la transmission du virus de la plante mère infectée à une 

plante saine soit par la voie mécanique (inoculation par contacts au travers de blessures) 

soit par le biais de vecteurs qui sont des organismes vivants d’origine variée : arthropodes 

(pucerons, aleurodes, cicadelles, thrips…), nématodes ou champignons (Casselynet al., 

2002). 

 

2.2  Etat phytosanitaire des vignobles en Tunisie 

La viticulture en Tunisie se trouve menacée par plusieurs pathogènes d’origine virale, 

notamment les virus appartenant aux genres suivants : Closterovirus, Trichovirus et 

Népovirus(Acheche et al., 1998). Parmi les viroses les plus importantes économiquement 

dans les vignobles tunisiens, nous citons la maladie de l’enrollement foliaire, la maladie du 

court-noué, la marbrure infectieuse de la vigne et la maladie du bois strié (Mahfoudhi et 

al., 1998). 
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2.2.1 Maladie du bois strié de la vigne 

La maladie du bois strié ou le complexe du bois strié est caractérisée par l’épaississement 

du bois au niveau de la partie basale de la ligne de greffage et la présence de cannelures 

aussi bien sur le porte-greffe, le cultivar ou les deux à la fois (Fig. 1). Grapevine virus A 

(GVA) et Grapevine virus B (GVB), les principaux virus associés à cette maladie, sont 

présents en Tunisie avec des taux respectivement de 68% et 14,8% (Mahfoudhi et al., 

1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 La marbrure infectieuse de la vigne 

La marbrure a pendant longtemps été considérée comme une maladie due à un seul virus, 

GFkV (Grapevine fleck virus) appelé virus de la marbrure (Walter, 2000). En réalité 

plusieurs virus lui sont associés dont les plus connus sont le Grapevine asteroid mosaic-

associated virus (GAMaV) et le Grapevine red virus (GRGV) on parle alors de complexe 

de la marbrure (Walter, 2000). Cette maladie se manifeste par un éclaircissement des 

nervures tertiaires avec un repliement du limbe vers la face supérieure, formant une 

gouttière (Fig. 2) (Halgand, 2009). En Tunisie, cette maladie est présente dans les 

vignobles avec un taux de 54% (Mahfoudhi et al., 1998). 

 

Figure 1. Maladie du bois strié de la vigne. A. Symptômes sur greffon (Martelli, 1993). B. 

Symptômes sur porte-greffe (Martelli et Boudon-Padieu, 2006). C. Symptômes sur greffon 

et porte-greffe (Martelli, 1993). 
 

   

A C B 
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2.2.3 La maladie de l’enroulement foliaire de la vigne 

L’enroulement foliaire de la vigne est une maladie virale complexe très largement 

répandue dans le monde entier et engendre des pertes annuelles considérables 

(Sabanadzovic et al., 2010). Comme son nom l'indique, cette maladie entraine un 

enroulement des feuilles vers la face inférieure du limbe (Blancard, 2017). Sur cépages 

rouges, les feuilles situées sur la partie basse des rameaux rougissent en taches plus ou 

moins larges à cause de l'accumulation d'anthocyanes, tandis que les nervures principales 

restent vertes (Fig. 3B) et le limbe s'épaissit. Sur cépages blancs, un jaunissement diffus 

apparait progressivement sur les feuilles dificile à le différencier des autres problémes de la 

vigne (Fig. 3A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

A 

Figure 2. Maladie de la marbrure infectieuse de la vigne. A. Eclaircissement typique des nervures 

(Martelli, 2009). B. Plissement de la feuille le long des nervures (Martelli et Boudon-Padieu, 2006). 

  

A B 
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Plus que dix virus de la famille des Closteroviridae sont connus comme associés à cette 

maladie dont certains ont été reconnus officiellement comme espèces et ont été classées 

dans des genres spécifiques. Ainsi, les Ampelovirus se subdivisent en 2 sous groupes, le 

sous groupe I comprend les GLRaV-4, 5, 6 et 9 et le sous groupe II regroupe les GLRaV-1, 

et 3 (Varvara et al., 2009).  

 

Le GLRaV-2 appartenant au groupe des Closterovirus et le GLRaV-7 est étroitement lié au 

genre Crinivirus (Constable et Rodoni, 2014). Deux autres espèces sérologiquement 

distinctes des 2 premiers (GLRaV-Pr et D), n’ont pas encore été classées à aucun genre de 

la famille des Closteroviridae mais ces deux espèces sembleraient appartenir au genre des 

Ampelovirus (Constable et Rodoni, 2014).  

 

En 2008, une étude évaluative de l’incidence de maladie de l’enroulement foliaire dans les 

vignobles Tunisiens à été réalisée par Mahfoudhi et al. (2008). Selon ces auteurs, les 

symptômes typiques de cette maladie sont largement observés dans la plupart des 

vignobles prospectés et que 81,5% des échantillons testés sérologiquement sont infectés 

dont 35,7% des cas l’infection est simple et 45,8% des cas l’infection est multiple. Cette 

même étude a montré que le GLRaV-3 était le virus le plus répandu dans les vignobles 

tunisiens (76,3%), suivi respectivement par le GLRaV-5 (38,5%), GLRaV-6 (13,2%), 

GLRaV-1 (9,1%), GLRaV-2 (6,3%) et GLRaV- 7 (0,9%). Quant au GLRaV-6 et GLRaV-

7, le premier signalement de leur présence dans les vignobles tunisiens a été en 2008 

(Mahfoudhi et al., 2007, 2008). 

 

2.2.4 La maladie du court-noué  
 

En Tunisie, la maladie du court-noué est largement répandue dans tout le pays, et est l'une 

des principales sources de pertes pour l'industrie de la vigne tunisienne (Boulila et al., 

1991). Deux népovirus sont associés à cette la maladie, le Grapevine fanleaf virus (GFLV) 

et l’Arabis mosaic virus (ArMV). Le GFLV, l’un des virus responsables de cette maladie, a 

été trouvé dans 17,5 % des vignes testées (Mahfoudhi et al., 1998), ce taux est considéré 

élevé, du fait de la potentialité épidémiologique et de la difficulté d’éradication des 

Figure 3. Maladie de l’enroulement foliaire de la vigne. A. Jaunissement diffus du limbe d’une 

feuille de vigne (cépage blanc) atteint par le Grapevine Leafroll associated Virus (GLRaV) 

(Blancard, 2017). B. Anthocyanisation généralisée du limbe et enroulement des feuilles de vigne 

(cépage rouge) atteint par le Grapevine Leafroll associated Virus (GLRaV) (Blancard, 2017). 
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nématodes vecteurs. Ceci a été confirmé plus tard par une étude faite en 2003par 

Mougouqui a mis l’accent sur les fortes infections virales dans la région de Rafraf (70%), 

causées par le virus du GFLV dans 82% des cas.  

 

3. La maladie du court-noué de la vigne 

3.1 Expression de la maladie 

3.1.1 Symptômes 

L’expression des symptômes varie en fonction de l’isolat viral, du cépage et des conditions 

pédoclimatiques (Demangeat et al., 2005a). D’après Naraghi-Arani et al., (2001), la 

variabilité des symptômes pourrait avoir une origine génétique. Les symptômes ne 

touchent pas forcément la plante entière et peuvent s’exprimer uniquement sur un ou deux 

sarments, bien que la plante entière soit infectée.  

 

Sur feuilles, les symptômes primaires consistent en une décolorations (jaunissement, 

panachures réticulées, taches annulaires) ou des déformations du limbe (Demangeat et al., 

2005a) (Fig. 4C,D et E). Les sinus pétiolaires sont élargis et les nervures primaires sont 

rapprochées. On peut également observer une déformation des bords de la feuille leur 

donnant une forme en éventail (Gugerli etal., 1990) (Fig. 4C) d’où la dénomination de la 

maladie en anglais « fanleaf ».  

 

Sur les sarments, on remarque fréquemment un raccourcissement des entre-nœuds (Galet, 

1977; Gugerli et al., 1990; Demangeat et al., 2005a) d’où le nom de la maladie du court-

noué, des doubles noeuds et des symptômes de fasciations (Fig. 4B). Les vignes infectées 

peuvent subir après plusieurs années une réduction significative de la végétation.  

 

Au niveau de la grappe, une réduction du nombre et de la taille, des symptômes de coulure 

(avortement des ovules) et de millerandage (retards de la maturation des baies) sont 

couramment observés (Gugerli et al., 1990) (Fig. 4F). L’infection virale se traduit aussi par 

l’altération des mécanismes de la plante, les plus connues concernent la photosynthèse, les 

processus respiratoires, les activités enzymatiques, les transports à longue distance par le 

phloème, les équilibres hormonaux et la nutrition minérale (Walter, 1998).  

 

Enfin, la maladie provoque un affaiblissement progressif de la souche (Fig. 4A) qui réduit 

ainsi la longévité de la plante et peut conduire à sa mort. L’ensemble de ces phénomènes 



Chapitre I. Analyse bibliographique 

12 

 

conduisent à des pertes de récolte pouvant dépasser les 80 % (Andret-Link et al., 2004a ; 

Bovey et al., 1990 ; Komar et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

   

 
 

 

Figure 4 : Symptômes de la maladie du court-noué de la vigne : (A) Au niveau de la plante entière 

: affaiblissement du cep. (B) Au niveau des rameaux : les entre-noeuds sont raccourcis, plus 

nombreux et souvent applatis par contre les nœuds sont dédoublés et présentent des bifurcations 

anormales. (C, D et E) Au niveau des feuilles respectivement : des mosaiques, des chloroses et des 

déformations. (F) Au niveau des grappes : Coulures et millerandage. (G) Au niveau de la parcelle : 

A B 
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foyer épidémique isolé qui progrèssent en tâches caractéristiques d’un jaune lumineux (Hemmer, 

2015). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Dégâts  

Les dégâts provoqués par la maladie du court-noué sont multiples. La perte de la 

productivité constitue le dégât le plus grave étant donné qu’il affecte directement 

l’économie du pays producteur. Les pertes en rendement dues à cette maladie peuvent 

atteindre 80% (Andret-Linket al., 2004a) et affectent directement le rendement en fruit et 

la qualité du vin (Boulila et al., 1991 ; Andret-Link et al., 2004a ; Hemmer, 2015). 

 

La gravité des symptômes et leurs conséquences économiques peuvent être très variables 

selon les régions, le cépage et les virus en question.  Certains vignobles peuvent être 

fortement infectés, notamment lorsque la transmission est assurée par les nématodes liés au 

sol (Spring et al., 2012). Au-delà des symptômes extériorisés, tout le métabolisme interne 

du cep infecté est déstabilisé (Walter, 1998) tels que la photosynthèse, la respiration, 

l’activité enzymatique, les équilibres hormonaux, l’absorption des minéraux ect… 

induisant ainsi à l’affaiblissement de la plante entière (Hemmer, 2015). Ce dépérissement 

progressif rend la vigne plus sensible aux aléas climatiques ce qui la dispose à une mort 

précoce et aboutit à un arrachage anticipé des ceps les plus atteints (Hemmer, 2015).  

 

3.2 Etiologie de la maladie du court-noué 

Depuis les années soixante, l’origine virale de la maladie du court-noué est clairement 

établie après l’identification au microscope électronique des particules virales isolées à 

partir de Chenopodium amaranticolor infectés (Cadman et al., 1960) et après reproduction 

du postulat du Koch (Hewitt et al., 1962).  

 

Seize espèces virales de la famille des Secoviridae sont à l’origine de la maladie du court 

noué appartennant tous au genre Népovirusà l’exception du Strawberry latent ringspot 

virus (SLRSV) (Hemmer, 2015). Le genre Népovirus est subdivisé en trois sous groupes 

A, B et C (Fig. 5) selon les similarités de séquences, les relations sérologiques reliant les 

différentes espèces, la taille, l’organisation génomique et l’encapsidation de leur ARN2 
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(Demangeat, 2007 ; Martelli, 2010 ; Bonants et al., 2013). Appartenant au népovirus du 

sous-goupe A (Fig. 5), le Grapevine fanleaf virus (GFLV) et l’Arabismosaic virus 

(ArMV), constituent les principaux agents responsables de la maladie du court-noué avec 

une prédominance du premier  dans les vignobles infectés (Hemmer, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 : Le regroupement hiérarchique des membres de la famille des Secoviridae basé sur les 

séquences d'acides aminés. Les différents genres de la famille sont présentés avec les ovales de 

différentes couleurs. La sous-famille Comovirinae est montrée avec l'ombrage bleu clair. Les 

cercles non remplis avec les lettres A, B et C représentent les différents sous-groupes du genre 

Népovirus (Andrew et al., 2012).  

 

 

3.2.1 Historique de la mise en évidence de l’association vigne-virus 

Le GFLV et l’ArMV, les deux virus associés à la maladie du court noué, appartiennent à la 

famille des Comoviridae et au genre Népovirus. La première étape dans l’évolution des 
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connaissances sur la maladie du court-noué a commencé depuis les années 1865 jusqu’au 

1896 pendant cette période Cazalis-Allut puis Rathay et enfin Cholin ont décrit cette 

maladie respectivement en France, Autriche, Italie et en Allemagne (Cazalis-Allut, 1865 ; 

Rathay, 1882 ; Cholin, 1896). Ce n’est qu’en 1902, que Baccarini a émis pour la première 

fois l’hypothèse que le court-noué est dû à un virus (Baccarini, 1902).  

 

Quatre ans plus tard, Schiff-Giogini a pu transmettre le court-noué par greffage (Schiff-

Giogini, 1906). Dès 1910, Pantanelli a émis l’hypothèse de la transmission du court-noué 

par le sol. Ceci a été confirmé pour la première fois par Petri en 1918 mais à l’issue de ses 

expériences il émet une fausse hypothèse qui stipule que le court noué serait d’origine 

fongique (Petri, 1918).  

 

Ce n’est qu’en 1929, que Petri confirme l’origine virale du court-noué (Petri, 1929). En 

1937, Arnaud confirme que la dégénérescence infectieuse de la vigne est une maladie 

causée par un virus venant du sol probablement transmis par le phylloxera comme vecteur 

(Arnaud, 1937). Hewitt en 1950 décrit pour la première fois les symptômes de « fanleaf » 

et « yellow mosaic » en Californie sur vigne (Hewitt, 1950). 

 

La vraie révolution dans la reconnaissance de la maladie du court-noué est celle issue des 

travaux de Bovey en 1958 qui confirme que le traitement par la chaleur élimine 

temporairement les symptômes sur les nouvelles pousses (Bovey, 1958).  Dans le même 

contexte, Vuittenez a prouvé que la fumigation du sol contaminé avec des nématicides 

protège les jeunes plants sains contre la maladie contrairement au traitement avec un 

insecticide (Vuittenez, 1958). Enfin, Hewitt et al. (1958) ont montré que le court-noué est 

transmis par le nématode Xiphinema index.  

 

Depuis les années 60, les études et les recherches sur le GFLV deviennent de plus en plus 

importantes. Dans cette optique, la transmission mécanique du GFLV à des hôtes herbacés 

a été réalisée avec succès par Cadman et al. (1960) qui ont pu caractériser certaines 

propriétés biologiques et sérologiques de ce virus et ils ont pu identifier pour la première 

fois le virus par microscopie électronique après purification.  

 

Tout comme le GFLV, l’ArMV de la vigne commence à être étudier avec plus d’interet 

qu’à partir de 1963 presque autant que le GFLV (Dias et Harrison, 1963). En effet, 
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l’Arabis mosaic virus constitue l’un des rares virus de plante à être totalement séquencé et 

dont le processus de maturation des polyprotéines à également été étudié (Wetzel et al., 

2001). 

 

 

 

 

3.2.2 Le GFLV et l’ArMV, les principaux virus associés à la maladie du court-noué  

Le Grapevine fanleaf virus (GFLV) et l’Arabismosaic virus (ArMV) constituent les deux 

majeurs virus impliqués dans la maladie du court-noué. Dans les conditions naturelles, le 

GFLV, le principal virus associé à cette maladie, a une gamme d’hôte très restreinte que 

celles des autres népovirus. Il est essntiellement inféodé à la vigne et occasionnellement 

détecté sur des plantes adventices (Horvath et al., 1994 ; Izadpanah et al., 2003).  

 

Dans les conditions expérimentales, le GFLV peut être transmis à des plantes herbacées 

d’interêt scientifique telque le genre Chenopodium(Hemmer, 2015). Contrairement au 

GFLV, l’ArMV peut se multiplier sur plusieurs cultures horticoles ou arboricoles à petits 

fruits (Olivier et Fuchs, 2011) qui servent parfois de foyer primaire d’infection d’une 

parcelle de vigne (Laveau et al., 2013). 

 

3.2.2.1 Le cycle viral 

Le GFLV et l’ArMV, les deux népovirus associés à la maladie du court-noué font partie de 

la famille des Comoviridae dont les particules virales sont polyédriques ou icosaédriques 

avec un diamètre variant de 28 à 30 nm (Galet, 1977 ; Bovey et Martelli, 1992 ; Mayo et 

Robinson, 1996). Le GFLV est l’un des virus dont les connaissances sur la structure et 

l’expression du génome sont les plus poussées et les mieux caractérisées.  

 

La souche française F13, isolée à partir d’une vigne cultivée dans un vignoble de 

Frontignan en France (Vuittenez et al., 1964), a constitué la première souche entièrement 

séquencée (Fuchs et al., 1989 ; Serghini et al., 1990 ; Ritzenthaler et al., 1991) et elle 

représente jusqu’à nos jour la principale souche de référence utilisée pour la recherche et 

l’expérimentation. Plus tard, Vigne et al. (2013) ont pu identifier une autre souche appelée 

GFLV-GHu qui se distingue de la souche GFLV-F13 par sa capacité à induire une 

symptomatologie caractéristique sur Nicotiana bentamiana (Zhao et al., 2015).  



Chapitre I. Analyse bibliographique 

17 

 

 

3.2.2.2 Structure et expression du gène viral 

Le génome du GFLV, comme tous les népovirus, possède un génome bipartite constitué de 

deux molécules d’ARN simple brin (ARN1 et ARN2) de polarité positive (Fig. 

6) protégées généralement par une capside protéique icosaédrique d’environ 30 nm de 

diamètre. Les deux ARN sont nécessaires pour déclencher une infection systémique (Viry 

et al., 1993).  

 

A leur extrémité 5’, les ARN sont liés de manière covalente à une protéine virale VPg 

(viral genome-linked protein) (Pinck et al., 1991) par contre leur extrimité 3’ est 

polyadénylée (Pinck et al., 1988). Chaque ARN est traduit en une seule poly-protéine 

laquelle est clivée en protéines fonctionnelles nécessaires au déroulement du cycle viral et 

ce grâce à une protéinase virale codée par l’ARN 1 (Bashir etNikkah, 2006).  

 

La poly-protéine P1 (Fig. 6) , codée par l’ARN 1 (7342 nucléotides) est clivée en cinq 

protéines de maturation respectivement 1A (46 kDa) soupçonnées être un cofacteur de la 

protéase, 1B
Hel

 (88 kDa) supposée être une hélicase, 1C
VPg

 (3 kDa) liée de manière 

covalente à l’ARN viral (Pinck et al., 1991), 1D
Pro

 (24 kDa) impliquée dans la maturation 

des polyprotéines (Demangeat et al., 2006) et 1
EPol

 (93 kDa) proposée ayant une fonction 

polymérase (Ritzenthaler et al., 1991). La polyproteine P2, codée par l’ARN2, est clivée en 

3 proteines matures: La proteine 2A
Hp

(28 kDa) nécessaires à la réplication de l’ARN 2 et 

ayant un rôle pour l’adressage de ce dernier vers le site de réplication du virus (Gaire et al., 

1999), la protéine 2B
Mp 

(38 kDa) et la protéine 2C
Cp 

(56 kDa) qui constituent 

respectivement les protéines de mouvement et de capside.   

 

Certains isolats, comme la souche F13 (Fuchs et al., 1989), présentent un ARN3 de 1114 

nucléotides appelé encore ARN satellite dont le cadre de lecture ouvert code pour une 

seule protéine (P3) indispensable à sa réplication (Pinck et al., 1988 ; Fuchs et al., 1989 ; 

Gottula et al., 2013). Selon les souches, l’ArMV peut lui aussi comporter des ARN 

satellites (Halgand, 2009).  

 

Quant à la capside, le GFLV possède une organisation structurale très proche de celle de 

l’ArMV (Hemmer, 2015). En effet, la capside est composée de 60 copies de la protéine 

2C
Cp

 arrangées selon une organisation Pspeudo T = 3 (Fig. 7) laquelle est constituée par 
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trois domaines désignés de l’extrémité N à l’extrémité C terminale respectivement par C, B 

et A liés entre eux par des liaisons covalentes (Fig. 7) (Schelenbergeret al., 2011).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARN 1 

ARN 2 

Figure 6 : Structure et expression des ARN 1 et ARN 2 du Grapevine fanleaf virus ; les deux 

ARN comportent une longue phase de lecture ouverte représentée par des rectangles. Les 

séquences non codantes sont représentées par des lignes pleines et la VPg par un rond gris. Le 

point d’interrogation est associé aux protéines pour lesquelles la fonction suspectée n’a pas été 

démontrée expérimentalement (Andret-Link, 2005). 

 

 

Figure 7 :Structure tridimensionnelle de la capside du GFLV. (A) Reconstruction 3D de la 

particule virale de GFLV par cryo-microscopie électronique. Représentation. (B) 

Représentation en ruban de la capside du GFLV obtenue après analyse de cristaux de GFLV. 

La ligne noire délimite une sous-unité de la capside (CP). 60 copies de la CP sont disposées 

selon une organisation icosaédrique de symétrie pseudo T=3. (C) Représentation en ruban de 

la sous unité. Chaque sous unité est composé de 3 domaines C, B et A représentés en vert, 

rouge et bleu, respectivement. Le pentagone, le triangle et l’ovale représentés en gris 

symbolisent les axes de symétries d’ordre 5, d’ordre 3 et d’ordre 2 autour desquels les 60 sous 

unités sont organisées. (D) Structure cristallographique d’une sous-unité de la capside du 

GFLV sur laquelle est indiquée les 5 régions (R1 à R5) impliquées dans la transmission du 



Chapitre I. Analyse bibliographique 

19 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.3 Réplication 

Les virus se répliquent en utilisant la machinerie cellulaire de la cellule infectée. Cette 

opération se déroule au niveau du compartiment péri-cellulaire où s’accumulent les 

protéines VPg, les ARN viraux nouvellement synthétisés et les formes réplicatives doubles 

brins (Ritzenthaler, 2002). La protéine P1 est nécessaire pour la réplication de l’ARN viral 

et elle est responsable de la formation du proteine viral (Hemmer, 2015).  

 

L’ARN2 est répliqué par la machinerie codée par l’ARN 1. La proteine 2A
HP

 codée par P2 

(Fig. 8A) est aussi nécessaire pour la réplication de l’ARN2 elle permet de commander le 

transport des polyproteines P2 de leur localisation initiale dans le cytosol vers les sites de 

réplication périnucléaires (Gaire et al., 1999). Pour les virus qui possèdent des ARN3, le 

satellite code pour une protéine de 37 kDa essentielle à la réplication de l’ARN 3 (Hans et 

al., 1992). 

 

3.2.2.4 Mouvement  

Une fois répliquée, les particules virales migrent vers la périphérie cellulaire plus 

précisément vers les plasmodesmes qui constituent un pont cytoplasmique (Fig. 8B) pour 

la communication directe entre les cellules ce qui favorise le passage des particules virales 

et l’infection des cellules voisines saines (Halgand, 2009). Clivée en 3 protéines, la 

polyprotéine P2 (122 kDa), codée par l’ARN 2 (3774 nucléotides) est impliquée dans le 

mouvement des virus (Serghini et al., 1990).  

 

La protéine 2A
HP

 (28kDa) ayant pour fonction présumée de guider l’ARN 2 vers les 

complexes de réplication cellulaires. La 2B
PM 

(38kDa) qui correspond à la protéine de 

mouvement qui forme des tubules par oligomérisation de la protéine à l’intérieur des 

plasmodesmes, par lesquels les virions traversent la paroi pectocellulosique des cellules 

végétales. La 2C
PC

 (56kDa) constitue la protéine de la capside formée par 504 acides 
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aminés. C’est la seule protéine structurale du génome capable de s’auto-assembler pour 

former des virions sans la présence d’ARN (Quacquarelli et al., 1976). 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Homologie entre le GFLV et l’ArMV 

En 1977, Galet a noté d’après plusieurs travaux effectués par Dias et Harisson (1963), 

Martelli et Hewitt (1963) et Taylor et Hewitt (1964) que le virus du GFLV est une souche 

du virus de l’ArMV, mais qu’ils sont sérologiquement distincts. Loudes et al. (1995) ont 

annoncé que l’ArMV présente une organisation génétique identique à celle du GFLV avec 

une homologie de séquence de l’ordre de 95%. Cette homologie est observée dans la 

séquence des acides aminés du gène qui code pour la protéine de la capside (CP) de ces 

deux népovirus (Wetzel et al., 2001).  

 

L’analyse des séquences nucléotidiques de l’ARN2 du GFLV et de l’ArMV dans le sud 

ouest de l’Allemagne a montré une homologie de l’ordre de 72% au niveau nucléotidique 

(Wetzel et al., 2001). Plus tard, la comparaison de l’ARN2 de la souche allemande de 

l’ArMV, avec la souche française F13 du GFLV, a montré un niveau d’homologie qui 

A B 

Figure 8 : A. Replication des ARN et synthèse des proteines virales au sein 

de nombreuses vésicules (flèches noires) (Ritzenthaler et al., 2002 ). B. 

Mouvement cellule à cellule des particules virales assemblées en tubules à 

travers lesquels les virus passent en file indienne pour rejoindre les cellules 

voisines (Ritzenthaler et Hoffman., 2007). 
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varie de 75 à 79% pour les séquences nucléotidiques et une homologie variant de 84 à 89% 

pour les acides aminés (Wetzel et al., 2002).  

 

Pour le cas de la Tunisie, une comparaison entre des isolats tunisiens de GFLV avec des 

isolats français de GFLV et d’ArMV a révélé une grande similitude entre les séquences 

nucléotidiques de ces deux virus (Tab.1). 

 

 

Tableau 1. Pourcentage d’homologie entre les séquences nucléotidiques de deux isolats Tunisiens 

de GFLV (GFLV-SP1
*
 et GFLV-SP2

*
) (Fattouch et al., 2005) avec des isolats français de GFLV 

(GFLV-FR1 et GFLV-FR2) et d’ArMV (ArMV-FR1, ArMV-FR2, ArMV-FR3, et ArMV-FR4)  

(Wetzel et al., 2002). 
 

               GFLV-FR ArMV-FR 
 GFLV-FR1 GFLV-FR2 ArMV-FR1 ArMV-FR2 ArMV-FR3 ArMV-FR4 

GFLV-SP1 89% 90% 78% 78% 76% 78% 

GFLV-SP2 90% 91% 79% 78% 75% 78% 

* 
Sp1 et Sp2 les deux souches tunisiennes du GFLV (Fattouch et al., 2005). 

 

 

3.2.4 Variabilité sérologique et génétique du GFLV 

3.2.4.1 Variabilité sérologique du GFLV 

Les études faites par Huss et al. (1987) dans 5 régions différentes du monde, ont montré 

une variabilité dans la détection de GFLV en utilisant des anticorps monoclonaux. Cette 

variabilité n’a pas été identifiée par les anticorps polyclonaux (Huss et al., 1987). Par la 

suite, Savino et al. (1985) ont identifié une variation sérologique du GFLV en Tunisie en 

utilisant la technique de double diffusion sur gel. 

 

3.2.4.2 Variabilité génétique du GFLV 

En 1970, Vuittenez a suggéré que le virus de GFLV est originaire de l’ancienne Perse 

(Iran). Ceci a été vérifié plus tard par Bashir etHajizadeh (2007). Ces derniers ont pu 

aligner et identifier deux souches iraniennes, en comparaison avec des isolats déjà 

identifiés. L’analyse a montré une variabilité de séquence de l’ordre de 83% pour les 

nucléotides et une similarité de 92% pour les acides aminés.  

 

En partant de cette idée, Bashir et Hajizadeh(2007) ont suggéré que le virus s’est propagé 

vers l’ouest et qu’il a subi plusieurs mutations sous l’influence des nouvelles conditions 

climatiques. En effet, en se basant sur la séquence des acides aminés, la même étude a 
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montré que les souches isolées d’Iran tendent à se regrouper avec les souches identifiées 

précédemment dans le monde et que la majorité des substitutions ou des délétions des 

nucléotides sont considérées comme des mutations silencieuses (Bashir etHajizadeh, 

2007).   

 

 

 

 

Une grande variabilité génétique a été notée au niveau des séquences nucléotidiques des 

isolats français du virus GFLV (Serghini et al., 1990 ; Ritzenthaler et al., 1991 ; Vigne et 

al., 2004a), ainsi que pour les isolats d’Iran (Bashir etHajizadeh, 2007), de la Californie 

(Naraghi-Arani et al., 2001), de la Victorie (Krake et al., 1999) et de la Tunisie (Fattouch 

et al., 2005) (Tab.2). En effet, pour le cas de la Tunisie, deux souches différentes de 

GFLV, l’une chromogène et l’autre malformante ont été identifiées (Martelli, 1985 ; 

Chabbouh et al., 1993). La souche chromogène provoque le jaunissement et la marbrure 

des feuilles alors que la souche malformante occasionne des symptômes qui lui sont 

typiques, à savoir une réduction du développement et une déformation des feuilles. 

L’incidence de cette maladie se manifeste aussi bien sur les variétés à raisins de table que 

sur celles à raisins de cuve.  

 

Plus tard, Fattouch et al. (2005) ont rapporté pour la première fois la présence de deux 

isolats virales de GFLV en Tunisie : Sp1 et Sp2respectivement AY525605 et AY525606, 

avec la prédominance de la dernière. Les séquences obtenues présentent un taux de 

variabilité qui dépasse les 11%. Ces deux isolats du GFLV ont été associés avec différents 

symptômes foliaires sur vigne (Fattouch et al., 2005) et avec une sévérité plus ou moins 

importante selon l’isolat transmis à l’indicateur herbacé (Huss et al., 1989 In Fattouch et 

al., 2005).  

 

Ces observations viennent confirmer l’hypothèse de Naraghi-Arani et al. (2001) qui 

considèrent que la variabilité des symptômes pourrait avoir une origine génétique. 

Toutefois, la diversité peut se perdre lors du passage d’un hôte à un autre et serait plus 

judicieux d’étudier la diversité directement à partir de l’hôte primaire (Naraghi-Arani et 

al., 2001). 
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La notion d’espèce étant difficile à délimiter, notamment lorsque les isolats présentent une 

diversité génétique moyenne. Ainsi, Naraghi-Arani et al. (2001) a considéré que les 

différents isolats du GFLV constituaient une quasi-espèce. L’ensemble des études 

montrent que les recombinaisons affectant le GFLV sont généralement intra-spécifiques 

mais elles peuvent aussi être interspécifiques, en particulier avec l’ArMV. En effet, la 

relation intime entre le GFLV et l’ArMV, est ainsi soupçonnée d’avoir contribué à 

l’émergence soit de nouvelles souches telles que la GFLV-GHu (Vigne et al., 2008) soit de 

nouvelles espèces taxonomiquement distinctes comme le Grapevine deformation virus 

(GDefV) (Elbeaino et al., 2012). 

 

 

 

 

Tableau 2. Pourcentage de variabilité nucléotidique (Nt) entre les différents isolats de GFLV dans 

le monde. 
 

 

Régions 

génomiques 
Origine de l’isolat 

Longueur de la 

séquence (pb) 

Variabilité  

(%) 
Références 

2C
PC Californie 1557 pb 13 Naraghi-Arani etal., 2001 

2C
PC Victoria - 8-10 Krake etal., 1999 

2C
PC France 605 13,8 à 5 Vigne et al., 2004a 

2C
PC Tunisie 606 11 Fattouch etal., 2005 

2C
PC Iran 1620 17 à 6 Bashir et Hajizadeh, 2007 

 
3.3 Epidémiologie de la maladie du court-noué 

3.3.1 Dissémination par le matériel végétal de multiplication 

Les échanges commerciaux des végétaux ont probablement été la principale cause de 

propagation et dissémination de la maladie du court-noué de la vigne d’un vignoble à un 

autre, d’un pays à un autre puis d’un continent à un autre (Yobrégat, 2014). En effet, les 

virus associés à cette maladie sont transmissibles par greffage (Martelli, 1993) et passent 

aisément du porte-greffe au greffon et vice versa, ceci quel que soit la méthode de greffage 

utilisée (Anonyme, 2017b).  

 

3.3.2 Dissémination par pollen et graine 

Pour certaines espèces végétales, la graine et le pollen constituent les voies naturelles à 

travers lesquelles certains virus sont transmis d’une génération à une autre ce qui permet 

leur dissémination à grande échelle (Bassi et Martelli, 2003). Presque20% des phytovirus 
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sont transmis par les semences (Mink, 1993 ; Hull, 2002),mais peu d’information est 

disponible sur les mécanismes impliqués dans cette transmission verticale.  

 

Pour le cas de la vigne, la transmission par les semences a été rapportée pour de nombreux 

népovirus tels que le Grapevine bulgarian latent virus (GBLV) (Uyemoto, 1977),Peach 

rosette mosaic virus (PRMV) (Ramsdell et Myers., 1978), Blueberry leaf mottle 

virus(BBLMoV) (Uyemoto., 1975), Tomato ringspot virus (ToRSV) (Uyemoto., 1975). 

Depuis 1968, Cory et Hewitt ont démontré pour la première fois que leGrapevine fanleaf 

virus est très fréquent aussi bien dans le pollen de la vigne infectée que le pollen des hôtes 

herbacées.  

 

Plus tard, Lazar et al. (1990) ont pu rapporter la transmission du GFLV par la graine de 

vigne contrairement à l’ArMV et ont annoncé que ce mode de transmission a une 

importance épidémiologique négligeable étant donné que la majorité des cépages de vignes 

cultivées possède des fleurs hermaphrodites dont la voie de pollinisation privilégiée est 

l’autofécondation des ovules d’une fleur par le pollen de la même fleur (Lazar et al., 1990).  

 

Récemment, d’autres travauxont montré que la présence du GFLV et de l’ArMV dans la 

graine ne conduit pas toujours à une infection des plantules après semi (Marica et al., 

2016 ; Gasparro et al., 2017) ceci est correlé principalement à la dégradation de ces virus et 

la perte de leurs pouvoirs infectieux lors du processus métapolique associé à la germination 

des graines (Nakamura et al., 2011).  

 

3.3.3 Dissémination par les nématodes vecteurs 

Les nématodes contribuent efficacement à la dissémination du court-noué dans les 

parcelles, mais leur capacité de déplacement étant réduite ne dépassant pas les 1,5 m/an, 

leur extension reste limitée sous forme de foyer. Cette situation peut être amplifiée si la 

parcelle est en pente. En effet, lors de pluies importantes, les ruissellements qui se 

produisent entraînent des particules de sol et des nématodes virulifères sur des distances 

non négligeables contribuant ainsi à une extension plus rapide et plus importante de la 

maladie (Anonyme, 2017b).   

 

3.3.4 Autres moyens de dissémination 
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En dehors de la dissémination par le matériel végétal infecté et par les nématodes vecteurs, 

aucune transmission n'est possible par les vecteurs aériens tels que les pucerons, les 

aleurodes, les psylles… ou par les outils de taille (Anonyme, 2017b).  

 

3.4 Les nématodes impliqués dans la vection du GFLV et de l’ArMV 

3.4.1 Les nématodes inféodés à la vigne 

Les nématodes phytoparasites sont de petits vers microscopiques du sol dont la longueur 

varie généralement de 0,5 à 5 mm. Ils sont représentés par un grand nombre d’espèces dont 

la majorité sont filiformes à tous leurs stades de développement. La découverte de dégâts 

dus à ces nématodes sur vigne a été pour la première fois dans la première moitié du XXe 

siècle aux USA (Esmenjaud, 2008).  

 

 

Les nématodes qui causent des dommages sur vigne sont tous des parasites du système 

racinaire appartenant à différents groupes. Les Pratylenchus, faisant partie du groupe des 

nématodes endoparasites migrateurs, sont considérés comme étant des nématodes 

dommageables sur Vitis vinivera. Le deuxième groupe rassemble les nématodes 

endoparasites sédentaires dont le plus nuisible est le nématode du genre Meloidogyne. La 

famille des longidoridae est considérée comme la famille qui a la plus forte incidence 

économique du fait qu’elle comporte des nématodes ectoparasites vecteurs de virus 

(Esmenjaud, 2008).  

 

A ce jour, plusieurs espèces de nématodes ont été identifiées comme vectrices de virus 

(Tab. 3) qui appartiennent aux genres Xiphinema et Longidorus et elles transmettent des 

virus appartenant au genre des Népovirus (Esmenjaud, 2008). Il est à noter que dans un 

même vignoble, on peut trouver plusqu’une espèce de nématodes au voisinage de la 

rhizosphère de ceps de vigne (Van Ghelder et al., 2015).  

 

 

Tableau 3 : Les nématodes vecteurs de virus inféodés à la vigne (Esmenjaud, 2008) 

Espèce Virus transmis 

Xiphinema index Grapevine fanleaf firus (GFLV) 

Xiphinema diversicaudatum Arabis mosaic virus (ArMV) 

Strawberry latent ringspot virus (SLRV) 

 

Xiphinema americanum Tobacco ringspot virus (ToRSV) 

Longidorus attenuatus Tomato black ring virus (TBRV) 

Longidorus elongatus Tomato black ring virus (TBRV) 
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Raspberry ringspot virus (RRV) 

 

Longidorus macrosoma Raspberry ringspot virus (RRV) 

Longidorus maximus Raspberry ringspot virus (RRV) 

Longidorus apulus Artichoke italian latent virus (AILV) 

 

3.4.2 Les nématodes vecteurs du GFLV et de l’ArMV  

3.4.2.1 Description 

Les nématodes vecteurs des népovirus du genre Xiphinema appartiennent à l’ordre des 

Dorylaimida, sous-ordre des Dorylaimana, et à la famille des Longidoridae (Lamberti et 

al., 1975 ; Trudgillet al., 1983). Ce sont des nématodes vermiformes à tous les stades de 

développement. Il n’existe pas de différence morphologique majeure entre les adultes et 

chacun des stades de développement sauf la taille et quelques détails anatomiques peu 

apparents (Demangeat, 2007).  

Les Xiphinema sont des nématodes ectoparasites qui s’alimentent au niveau des racines en 

croissance et ils sont responsables de la transmission naturelle de plante à plante des 

népovirus selon un mode semi-persistant non circulant et non multipliant (Demangeat, 

2007).  

 

Sur vigne, le GFLV et l’ArMV,les deux principaux népovirus associés à la maladie du 

court noué, sont transmis respectivement par Xiphinema index et Xiphinema 

diversicaudatum, nématodesprésentssouvent avec un nombre très faible dans le sol (Van 

Ghelder et al., 2015). De même Xiphinema italiae a été signalé comme étant un autre 

vecteur du GFLV par Cohn et al. (1970). Ces derniers ont pu montrer que les larves et les 

femelles adultes de X. italiae sont capables de transmettre trois isolats israéliens différents 

du GFLV entre 4 à 8 semaines après leur acquisition (Cohn et al., 1970). Toutefois, ceci 

n’a jamais été confirmé par d’autres travaux (Martelli, 1993 ; Martelli et Boubon-Padieu, 

2006 ; Demangeat, 2007) ce qui rend cette association jusqu’au nos jours peu probable 

(Halgand, 2009). Tout comme X. italiae,Xiphinema vuittenezi a également été suspecté 

comme étant un autre vecteur du GFLV mais cette association n’a jamais été prouvée 

(Martelli et Boubon-Padieu, 2006).  

 

3.4.2.2 Cycle de vie 

Le cycle de vie complet des nématodes du genre Xiphinema est marqué par quatre stades 

larvaires dont chacun se termine par une mue (Raski et al., 1983). La majorité des espèces 
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de ce genre ont un cycle de vie très long dépassant parfois un an dans les conditions 

naturelles les plus favorables.  

 

Ce cycle peut être prolongé davantage par des périodes de quiescence à n’importe quel 

stade de développement lorsque le nématoderencontre des conditions défavorables 

(Esmenjaud, 2000 ; Taylor et Brown, 1997). Cependant, en conditions contrôlées, ce cycle 

de vie peut être réduit à quelques semaines (Halgand, 2009).   

 

Les femelles pondent isolément dans le sol des œufs fertiles par parthénogénèse, 

hermaphrodisme ou reproduction sexuée. A quelque exception près, la majorité des 

espèces vectrices de népovirus possède une reproduction parthénogénétique ce qui 

explique la rareté des mâles (Demangeat, 2007). La différenciation sexuelle se produit 

après la quatrième mue (Demangeat, 2007).  

 

D’une façon générale, le premier stade larvaire se déroule dans l’œuf par contre les autres 

stades larvaires se déroulent dans le sol. Pour pouvoir survivre, les larves du deuxième, 

troisième et quatrième stade doivent trouver une plante hôte à parasiter sinon ils meurent 

en quelques mois ou elles rentrent en quiescence dans le sol pour de nombreuses années 

jusqu’à où les conditionsseront favorables à leur développement (Halgand, 2009).  

 

3.4.2.3 Morphologie 

Les critères utilisés par les systématiciens pour distinguer les espèces de Xiphinema sont de 

plus en plus nombreux et diversifiés ; ils comprennent aussi bien des caractères 

anatomiques que des considérations biométriques attachées autant aux femelles adultes 

qu’aux stades larvaires. Les espèces appartenant au genre Xiphinema sont caractérisées par 

des similitudes prononcées qui permettent de les rapprocher au sein de trois groupes. Les 

premiers caractères permettant de définir ces groupes se basent essentiellement sur la 

morphologie des nématodes ; l’habitus, la forme de la queue et la forme du collum. Le 

premier groupe rassemble X. index, X. diversicaudatum, X. vuittenezi, X. coxi, X. 

pyrenaïcum…Le deuxième groupe rassemble toutes les formes liées à X. americanum 

telles que X. brevicolle et X. rivisi. Et le troisième groupe, plus restreint, n’est représenté 

que par une seule espèce X. italiae (Dalmasso, 1970).   
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D’une façon générale, les espèces du genre Xiphinema présentent les caractéristiques 

suivantes: longueur corporelle de 1,2-7,3 mm; habitus droit à spiralé; région labiale en 

bouton bien démarquée; stylet composé d’un odontostyle très sclérifié en forme d’aiguille 

à base fourchue et d’un odontophore doté d’épaississements sclérifiés à la base; organe de 

guidage constitué d’un tube replié entre l’anneau-guide et l’odontophore; appareil 

reproducteur variable chez la femelle mais typiquement amphidelphique-didelphique; et la 

queue variant d’une forme allongée, filiforme à courte et nettement arrondie, 

habituellement de la même forme chez les deux sexes (Coomans et al., 2001). 

 

a- Xiphinema index 

Xiphinema indexTorne & Allen, 1950, une espèce qui d’adapte bien au climat 

méditerranéen, s’étend à travers la France (Demangeat, 2007), l’Italie (Martelli et Raski, 

1963), la Grèce (Terlidou, 1967), la Turquie (Vuittenez et Legin, 1964), l’Algerie 

(Dalmasso et Cuany, 1969) et la Tunisie (Ritter, 1959).  

X. index est aussi signalé dans les pays plus septentrionaux ou plus continentaux, comme 

l’Allemagne (Dalmasso, 1970) ou en Hongrie (Sarospataki et al., 1968) ou même plus 

orientaux, comme l’Irak (Katcho et Allow, 1968). Très commun dans les vignobles, 

Xiphinema index possède une reproduction parthénogénétique où les mâles sont 

généralement rares. Les femelles adultes (Fig.9) mesurent environ entre 2,9 mm et 3,6 mm 

et ayant un profil céphalique sans constriction. La queue étant conique assez nettement 

arrondie avec la présence d’un mucron très bien prononcé. La vulve est située entre 38% et 

42% par rapport au corps du spécimen et l’utérus ne porte pas d’organe Z et l’habitus est 

en forme de la lettre J (Fig.9).  



Chapitre I. Analyse bibliographique 

29 

 

 

Figure. 9 :Xiphinema index Torne & Allen, 1950. A. Femelle ;x170. B. Détail des suppléments ; 

x500. C. ♂ Partie postérieure ; x250. D. ♀ Partie céphalique ; x665. E. Partie antérieur de 

l’œsophage de la larve ; x250. F. ♀ Partie postérieure ; x250. (D’après Thorne & Allen, 1950. 

Courtesy Helminthotological of Washington). 

b- Xiphinema italiae 

Assez répandu autour du bassin méditerranéen (Gutierrez-Gutierrezet al., 2011), Xiphinema 

italiaeMeyl, 1953a été signalé pour la première fois en Tunisie par Cohn en 1977. Cette 

espèce possède une reproduction parthénogénétique avec une présence des mâles très 

réduite.  Les femelles adultes (Fig.10), avec un corps mince et allongé, mesurent environ 

entre 2,5 et 3,5 mm. Le profil céphalique est sans constriction. La queue étant conique et 

allongée. La vulve est transverse, située ventralement et à quelques variations près vers le 

milieu du corps (43% et 49%). L’utérus est sans organe Z et l’habitus est arqué légèrement 

ouvert au niveau des deux extrémités (Fig.10). 
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Figure. 10 :Xiphinema italiae Meyl, 1953. A.♀ Partie antérieure. B.♀ Partie postérieure. C-D-E-

F.♀ Forme de la queue de différentes populations. G. ♀ Partie céphalique. H. ♂ Partie postérieure. 

I-J.♀ Partie caudale de population Sud-Africaine. K-L.♀ Habitus. M.♀ Branche antérieure de 

l’appareil reproducteur (A-H, K-L d’après Martelli et al., 1966 ; I-J d’après Heyns, 1974 ; M 

d’après Dalmasso, 1969). 

 

 

c- Xiphinema vuittenezi Luc et al, 1964 

Xiphinema vuittenezi (Luc et al., 1964) est une espèce très répandue dans les régions de 

l’Europe continentale (Gutierrez-Gutierrezet al., 2011). Tout comme X. index et X. italiae, 

X. vuittenezi possède une reproduction parthénogénétique où les mâles sont moins 

fréquents que les femelles. Ces derniers, au stade mature, mesurent environ entre 2,8 et 3,8 

mm et ayant un profil céphalique sans constriction (Fig.11). La queue étant assez 

nettement arrondie avec la présence d’un mucron réduit à une petite bosse. La vulve est 

située entre 46% et 54% par rapport au corps du spécimen, l’utérus ne porte pas d’organe Z 

et l’habitus est en forme de J (Fig.11).  
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Figure. 11 :Xiphinema vuittenezi. A. ♀ Région œsophagienne. B. ♀ Partie antérieure. C. ♀ Partie 

antérieure montrant les amphides. D. ♀ tractus génital. E. ♀ Partie postérieure sans mucron. F. ♀ 

Partie postérieure avec mucron. G-H-J. Queues des juvéniles (Luc et al., 1964).  

 

 

d- Xiphinema diversicaudatumMicoletzky, 1927 et Thorne, 1939 

Xiphinema diversicaudatum est une espèce des climats doux et humide. Ce nématode est 

très abondant dans la rhizosphère de nombreux végétaux le long des côtes de l’Atlantique 

et de la Manche par contre il est assez exceptionnel en bordure de la Méditerranée 

probablement en raison de la sècheresse qui sévit en été (Dalmasso, 1970). Xiphinema 

diversicaudatum est retrouvé dans des endroits humides (forêts et rivières) de l’Italie 

(Dalmasso, 1970) et la Grèce (Terlidou, 1967). L’Angleterre et l’ouest de la France offrent 

les meilleures conditions de développement et de répartition de cette espèce (Dalmasso, 
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1970). Etant un vecteur naturel et exclusif de l’ArMV, X. diversicaudatum est un nématode 

ectoparasite filiforme. Au stade adulte, il mesure entre 4 à 6,2 mm de long.  

 

Contrairement aux autres espèces de Xiphinema vecteurs de virus qui ont un mode de 

reproduction majoritairement parthénogénétique, X. diversicaudatum possède un mode de 

reproduction sexuée. Les femelles adultes de cette espèce présentent une queue de forme 

conique, très large à courbures arrondie et pourtant souvent un mucron à son extrémité 

assez prononcé (Fig.12). Le profil céphalique est sans constriction. La vulve est située 

entre 39% et 46% par rapport au corps de l’individu et l’utérus est très différencié avec 

organe Z (Fig.12).  L’habitus est en forme de J. 

 

Figure. 12 :Xiphinema diversicaudatum Micoletzky, 1927 et Thorne, 1939. A et B.♀ Partie 

antérieure. C.  ♂ Habitus. D. ♀ tractus génital. E-F et G. ♀ Partie postérieure. H et I. ♂ Partie 

postérieure. J. ♂ Organe Z (Pitcher et al., 1986).  

3.4.2.4 Historique de la mise en évidence de l’interaction 

C’est seulement en 1962, que Hewitt et ses collaborateurs, transmettent le GFLV d’une 

vigne à Chenopodium amaranticolor pour le retransmettre ensuite à la vigne en utilisant 

Xiphinema index comme vecteur (Hewitt et al., 1962). Ces mêmes expériences ont amené 

d’autres auteurs à établir une relation entre les virus provoquant les symptômes de 

« fanleaf » et « yellow mosaic » et le virus de l’ArMV (Dias et Harrisson, 1963). En 2004 

et avec le développement des outils moléculaires, la spécificité entre le GFLV et le 
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nématode vecteur, X. index, a été comprise (Fig. 13B et D) ainsi que le génome du virus a 

été entièrement séquencé (Andret-Link et al., 2004b ; Andret-Link, 2005).  

 

A côté du GFLV, l’ArMV commence à être étudié avec plus d’intérêt en viticulture a partir 

de 1963 suite à la découverte de Dias et Harrisson. En 1972, Dalmasso et al. ont pu 

identifier X. diversicaudatum (Fig. 13C) comme vecteur de l’ArMV. De même l’ArMV 

(Fig. 13A) constitue l’un des rares virus de plante entièrement séquencé (Wetzel et al., 

2001). 
 
 

 

Figure 13. Le GFLV et ArMV agents viraux responsables de la maladie du court-noué de la 

vigne et leurs nématodes vecteurs. (A et B) Clichés de microscopie électronique à transmission 

après une coloration des particules virales purifiées d’ArMV en haut et de GFLV en bas.  La 

barre indique 100nm. (C et D) Photographies de microscopie optique en fond clair et lumière 

transmise d’un individu adulte femelle de X. diversicaudatum en dessus et d’un individu adulte 

femelle de X. index en dessous. La partie antérieure du nématode correspondant au site de 

rétention du virus, est indiquée par une accolade. La barre indique 1 mm (Schellenberger, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.5 Transmission horizontale des particules virales 

Pour l’ensemble des Longidoridae auxquels appartient les Longidorus, les Paralongidorus 

et les Xiphinema, la morphologie de leur appareil alimentaire est semblable (Figure 14). Ils 

ont un long stylet creux de 60 à 250 µm au stade adulte qui permet d’atteindre les zones 

vasculaires des jeunes racines. Dans sa partie antérieure, le stylet est formé de 

l’odontostyle, partie la plus rigide du stylet, qui est élaboré par une cellule située dans la 

A 

B 

C 

D 
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paroi de l’œsophage. Les larves en possèdent deux : le premier fonctionnel et le second 

situé plus bas dans la paroi de l’œsophage. Ce dernier devient fonctionnel lors de la mue, 

lorsque le nématode perd son odontostyle en même temps que sa cuticule.  La partie 

postérieure du stylet est l’odontophore dont la partie basale est reliée aux muscles 

protracteurs qui permettent de faire sortir entièrement l’odontostyle (Demangeat, 2007).  

 

L’acquisition et la transmission de particules virales sont deux étapes directement liées au 

comportement alimentaire des nématodes. Chez les Longidoridae, les nématodes explorent 

la surface des cellules de racines avec leurs lèvres, afin d’identifier une région propice à la 

prise alimentaire. La cellule est ensuite pénétrée par une poussée rapide de l’odontostyle. 

Le stylet, entièrement sorti,pénètre la racine sur une épaisseur de plusieurs cellules. Après 

la perforation des cellules, le contenu des glandes salivaires, associées au bulbe 

oesophagien, est déversé dans la cellule. Ces sécrétions permettent de liquéfier le 

cytoplasme cellulaire de façon à permettre l’ingestion, les organites cellulaires ne pouvant 

pas être assimilés directement (Wyss, 2000). L’ingestion, qui peut durer plusieurs heures, 

s’effectue par des contractions du bulbe œsophagien entrecoupées de périodes d’arrêt de 

quelques minutes, pendant lesquelles le processus de salivation est repris. L’odontostyle 

est finalement retiré et la prise alimentaire s’achève par quelques contractions du bulbe 

œsophagien.  

 

Un nématode peut vider le contenu d’une quarantaine de cellules par heure. C’est au cours 

de ces étapes d’alimentation, pendant lesquelles des échanges entre la plante et le 

nématode sont réalisés, que se déroule la transmission des particules virales. Les particules 

virales sont ingérées par le nématode avec la nourriture, puis retenues spécifiquement au 

niveau de l’appareil alimentaire et, enfin, relâchées lors du flux des sécrétions produites 

par les glandes salivaires. L’efficacité de ces trois étapes, en particularité celle de l’étape 

d’adsorption et de relargage des particules virales, détermine la capacité du nématode à 

être un vecteur efficace ou non des virus (Brown et Weischer, 1998). 

 

3.4.2.6 Site de retention des particules virales 

Dans les nématodes vecteurs, les particules virales sont adsorbées en des sites précis 

probablement en association avec un récepteur présent au niveau de la cuticule interne de 

l’appareil alimentaire (Taylor et Robertson, 1970). L’observation de coupes ultra-fines 

réalisées à partir de nématodes virulifères ont permis de montrer que, chez les Longidorus, 
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les particules virales sont présentes exclusivement entre l’odontostyle et la membrane 

«guide» (Fig. 14A)(Roberts et Brown, 1980).  

 

Par contre chez les Xiphinema, les particules virales se répartissent sur un segment de 

l’appareil alimentaire beaucoup plus long que chez les Longidorus (Fig. 14A).Elles sont 

adsorbées en une monocouche tapissant la cuticule de l’odontophore, de l’oesophage et du 

bulbe oesophagien (Taylor et Brown, 1997 ; Roberts et Brown, 1980 ; Taylor et Robertson, 

1970) mais surtout la partie antérieure de l’odontophore (Martelli et Taylor, 1990). La 

coloration de la cuticule de l’odontophore et de l’oesophage avec l’acide periodique 

indique que ces zones sont tapissées de carbohydrates (Robertson et Henry, 1986).   

 

Sachant que les particules virales ne sont immobilisées que dans ces zones (Fig 14C et D), 

il a été proposé que ces carbohydrates puissent interagir avec des structures à la surface des 

particules virales. Cependant, ce type de coloration n’a pas pu être mis en évidence chez 

les nématodes du genre Longidorus, ce qui suggère un autre mécanisme de rétention des 

particules virales pour ce genre de nématodes (Demangeat, 2007). 

 

À chaque mue, les particules virales sont éliminées du fait que la cuticule qui recouvre le 

tractus alimentaire et l’odontophore est éliminée en même temps que l’odontotostyle. 

Après la mue, les nématodes ne sont plus virulifères et doivent se réalimenter sur une 

plante virosée pour devenir à nouveau porteurs du virus (Taylor et Brown, 1997).  
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Figure 14: (A) Partie antérieure des Longidoridae et les sites de rétention des particules virales. La 

flèche bleue indique le site de retention des particules virales chez les Longidorus et la flèche rouge 

celui chez les Xiphiema au niveau de l’appareil alimentaire du némadode (D’après Demangeat, 

2007 et Hemmert, 2015). (B) Coupe transversale d’odontophore de X. index observée par 

microscopie electronique. Le GFLV est adsorbé en une monochouche à la surface de la cuticule 

interne de l’odontophore. (C et D) Coupes transversales d’odontophore de X. diversicaudatum 

observée par microscopie electronique montrant respectivement une couche discontinue de 

polysaccharides (flèches noires) au niveau de la cuticule interne de l’odontophore (C) à la surface 

de la quelle l’ArMV (V) est retenu (D) (Robertson et Henry, 1986). (E) A la jonction entre 

l’odontophore et l’odontostyle, on observe une limite nette (flèches vertes) à partir de la quelle le 

virus n’est plus retenu (Taylor et Robertson, 1970).  
 

 

3.4.2.7 Spécificité de l’association virus-nématode  

La protéine de la capside (CP) est nécessaire et suffisante à la transmission spécifique du 

GFLV par X. index (Belin et al., 2001; Andret-Link et al., 2004b ; Schellenberger, 2010). 

La preuve moléculaire que seule la PC est responsable de la spécificité de transmission a 

été produite par des études sur le GFLV. Cette approche moléculaire basée sur l’utilisation 

des pseudo-recombinants a permis de développer des ARN2 chimériques en remplaçant les 

séquences codantes du GFLV par les séquences codantes correspondantes de l’ArMV 

(Fig.15).  

 

Après étude des propriétés biologiques des ARN chimériques, la transmissibilité de virus 

recombinants par X. indexa été étudiée. Les virus chimériques, qui possèdent une capside 
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de nature GFLV, sont transmis par X. index aussi efficacement que le GFLV. En revanche, 

les virus chimériques, qui possèdent une capside de nature ArMV, ne sont plus transmis 

par X. index tout comme l’ArMV (Fig. 15).  

 

L’utilisation des ARN2 chimériques a permis d’exclure de la spécificité de transmission les 

protéines 2A
PH

 et 2B
PM

 et indique clairement que la 2C
PC

 porte les déterminants viraux de 

la spécificité de transmission du GFLV par X. index (Taylor et al., 1994; Belin et al., 

2001). Cela constitue la première preuve moléculaire de l’implication de la capside dans le 

mécanisme de la transmission. Ce n’est qu’en 2010 que Marmonier et ses collaborateurs 

ont réussi à mettre en évidence, pour la première fois, que la PC détermine également la 

spécificité de transmission de l’ArMV par X. diversicaudatum et ce en se basant sur 

l’utilisation de l’ARN2 chimérique. Ce travail a permis de montrer que les déterminants de 

la spécificité de transmission de l’ArMV sont localisés, tout comme pour le GFLV, sur le 

géne codant pour la PC (Marmonier et al., 2010). 

 

 

 

Figure 15. Construction des ARN2 chimériques réalisés à partir des ADNc correspondant à 

l’ARN2 du GFLV (rectangle rouge) et de l’ArMV (rectangle bleu). Les gènes 2A
PH

, 2B
PM

et 2C
PC 

du GFLVont été échangés par leurs équivalents de l’ArMV (Demangeat, 2007).  

 

 

 

 

3.4.2.8 Temps de retention des particules virales 
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Les quatres stades de développement de X. index et de X. diversicaudatum sont capables 

d’acquérir et de transmettre respectivement le GFLV et l’ArMV, les deux virus associés à 

la maladie du court-noué. Ces deux phases d’acquisition et de transmission s’effectuent 

pendant les étapes de la digestion (Demangeat, 2007).  

 

En effet, les particules virales peuvent être acquises par un nématode à partir de racines 

infectées en un très court delai ne dépassant pas les 5 minutes. Quant à la transmission, 

cette opération prend de 5 à 15 minutes lors des prises alimentaires (Demangeat et al., 

2005). Des travaux antérieurs ont étudié la persistance de l’association GFLV-X. index. Ils 

ontpu démontrerau cours de cette étudeque les individus de Xiphinema index ont une 

grande capacité de rester virulifères en dehors de leur plante hôte et en conditions de 

températures défavorables. Cette persistance dans le temps peut atteindre facilement 4 ans 

(Demangeat et al., 2005b).    

 

Une des caractéristiques de l’association virus-vecteur est sa persistance dans le temps qui 

se traduit au champ par une contamination des nouvelles plantations quasi perpétuelle, 

même après de très longues périodes de jachère. Cette longévité de l’association est 

étroitement liée à la biologie des nématodes qui ont des cycles de vie très longs, un faible 

taux de reproduction et des possibilités de survie dans des biotopes où les conditions 

biotiques et abiotiques sont fluctuantes (Demangeat, 2007). En effet, une cartographie fine 

de la distribution des nématodes a été reconduite 30 ans après arrachage d’une parcelle de 

framboisiers fortement infectée par l’ArMV et son vecteur associé, X. diversicaudatum, 

cette nouvelle analyse a montré une présence et une distribution identique du vecteur et de 

son virus associé à celle qui existait 30 ans auparavant malgré la succession de périodes de 

jachères et de différentes cultures qui, dans certains cas, n’étaient pas des hôtes connus du 

vecteur et/ou du virus (Taylor et al., 1994).   

 

Dans le même contexte, l’association GFLV-X. index est également un autre exemple de 

longévité de l’association virus-vecteur. Après une période de 6 ans de repos du sol (sans 

aucune plante) dans une parcelle de vigne totalement contaminée par X. index et le GFLV, 

6% des nouvelles plantes de vigne sont réinfectées par le GFLV (Vuittenez et al. 1969).  
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De même, 5 ans de jachère n’ont pas réussi à éliminer X. index et GFLV dans une parcelle 

naturellement infectée (Raski et al., 1965). Par ailleurs, pour espérer une éradication de la 

totalité de la population de X. index virulifères d’une parcelle de vigne, il est recommandé 

de laisser le sol en jachère totale pendant une période de 7 ans minimum (Demangeat et al., 

2005a ; Demangeat et al., 2005b). 

 

3.5 Méthode de dépistage de la maladie 

Les viroses et virus de la vigne sont dépistés à l'aide de trois types de méthodes : indexage 

biologique, techniques sérologiques et méthodes moléculaires de détection d'acides 

nucléiques viraux. Si les techniques sérologiques et moléculaires sont de plus en plus 

sensibles et d'application aisée, l'indexage biologique reste aujourd'hui obligatoire, 

notamment dans le cadre des analyses pour la sélection sanitaire (Walter, 1998). 

 

3.5.1 Méthode biologique 

Les méthodes d'indexage biologique ligneux par greffage sur des variétés indicatrices de 

vigne ont été décrites par Martelli en 1993. Des boutures à un œil ou des bourgeons isolés 

de l'échantillon à analyser sont greffés sur des boutures de Vitis rupestris Saint George 

pour le cas du GFLV et ArMV. L'indexage herbacé est plus rapide et mieux contrôlé 

(Walter et al, 1990). Le GFLV et l’ArMV peuvent être détectés après une inoculation 

mécanique d'extraits de vigne sur des espèces herbacées sensibles (Chénopodes, tabacs...) 

(Martelli, 1993).  

 

3.5.2 Méthode sérologique 

A cause de sa grande sensibilité, la technique ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent 

Assay) s’est révélée très utile pour la détection sérologique des népovirus de la vigne tant 

chez les hôtes herbacés que chez la vigne elle-même (Voller et al., 1976 ; Jankulova et al., 

1982). La méthode la plus utilisée est la méthode sandwich directe DAS ELISA (Clark et 

Adams, 1977). Ce test ELISA a été utilisé avec succès pour détecter les particules virales 

et rechercher le GFLV dans des populations de X.index (Catalanoet al.,1991; Esmenjaud et 

al.,1993). Bien que très facile d’utilisation, le test ELISA nécessite un nombre important 

de nématodes pour permettre une détection efficace du virus (Bouquet,1983 ; Esmenjaud et 

al., 1993). Cette condition n’est pas toujours compatible avec les effectifs isolés à partir 

des échantillons de sol. 
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3.5.3 Méthode moléculaire 

3.5.3.1 Virus 

Il s’agit d’une amplification de l’ADN après une transcription réverse (RT) qui repose sur 

la capacité de synthèse répétée d’un fragment d’ADNc, ceci se fait à l’aide de deux 

amorces et d’une polymérase thermostable, qui résiste à plusieurs cycles de dénaturation 

de l’ADN (Osman et Rawhani, 2008).  

Cette technique est très utilisée pour la détection des virus à partir des tissus de la vigne ou 

du vecteur approprié et elle fait généralement appel à des amorces de la protéine de la 

capside (PC), désigné comme la zone la plus conservée entre les virus associés à la maladie 

du court noué (Osman et Rawhani, 2008). 

 

3.5.3.2 Nématode 

a- Identification des espèces  

La difficulté de l’identification des Longidoridae est accrue par le fait que ces nématodes 

sont souvent présents en faibles effectifs à plusieurs stades de développement et la 

caractérisation des virus dans les nématodes est un défi supplémentaire (Demangeat, 

2007). 

L’essor de la biologie moléculaire et la connaissance du génome des nématodes ont permis 

de proposer des approches moléculaires pour identifier certaines espèces de Longidoridae 

qu’elles soient vectrices ou non de virus (Demangeat, 2007).  

 

Fondés sur la connaissance des séquences correspondant aux ITS (internal transcribed 

spacer), des protocoles d’amplification de fragments d’ADN par PCR multiplex utilisant 

des amorces spécifiques ont été développés. Ils permettent de différencier spécifiquement 9 

espèces de Xiphinema et 8 espèces de Longidorus qui sont très proches 

morphologiquement les unes des autres (Wang et al., 2003 ; Olivera et al., 2005). Ces 

procédures multiplex sont suffisamment sensibles pour permettre l’identification d’un seul 

individu, quel que soit son stade de développement (larve ou adulte) (Wang et al., 2003 ; 

Hübschen et al., 2004).  

 

Elles sont particulièrement intéressantes parce que l’identification classique des espèces 

(mesures et caractéristiques morphologiques) est établie principalement à partir des adultes 

qui ne sont pas toujours suffisants dans les échantillons. D’autre part, ces méthodes sont 

reproductibles, très sensibles et faciles à mettre en œuvre (Hübschen et al., 2004). 
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b- Caractérisation de la présence du virus dans le vecteur  

La détection du GFLV dans les nématodes peut être effectuée par la technique de la 

biologie moléculaire, la transcription reverse suivie par une réaction de polymérisation en 

chaîne (RT-PCR) (Demangeat et al., 2004). Cette technique plus sensible et plus 

reproductible que le test ELISA, a été retenue pour rechercher la présence du virus dans les 

nématodes isolés.   

A partir des acides nucléiques totaux (ANT) extraits des nématodes, cette technique a 

abouti à l’amplification d’un fragment d’ADN correspondant à une partie du génome du 

GFLV en fonction de la paire d’amorce utilisée. Cette technique a permis de détecter 

efficacement le virus hébergé par un seul nématode (Demangeat et al., 2004 ; Finetti-Sialer 

et Ciancio, 2005).  

 

3.6  Méthodes de lutte 

Les caractéristiques biologiques de X. index (faibles effectifs, survie dans les horizons 

profonds du sol et période de quiescence) ainsi que la rétention du GFLV par X. index 

pendant au moins 4 ans en l’absence de plante hôte (Demangeat et al., 2005b), expliquent 

les difficultés rencontrées pour lutter efficacement contre cette maladie et la 

recontamination quasi systématique des nouvelles plantations de vignes. La stratégie de 

lutte contre le court-noué est différente selon que l’on considère un vignoble sain ou un 

vignoble infecté. Dans le cas d’un vignoble sain, la stratégie est prophylactique et consiste 

à éviter d’introduire une contamination dans la parcelle. L’objectif est de replanter du 

matériel végétal certifié exempt de virose.  

 

Dans le cas d’un vignoble infecté, la stratégie vise à éradiquer le virus et/ou le nématode 

vecteur. Les pieds malades sont arrachés après avoir été dévitalisés pour détruire les 

racines et priver les nématodes de ressources alimentaires. Cette pratique culturale peut 

être accompagnée d’un repos du sol pour une période de 7 ans au minimum (Demangeat, 

2005b).  

 

Jusqu’à 2009, les populations de nématodes pouvaient être contrôlées plus ou moins 

efficacement par l’utilisation de nématicides (Schellenberger,2010). Mais la toxicité aigûe 
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et la rémanance de ces nématicides (Abawi et Widmer, 2000) a conduit à l’interdiction 

totale de l’utilisation de ces molécules depuis 2007 en Europe (Schellenberger,2010).  

 

 

 

Des alternatives à ces traitements chimiques sont en cours de développement et 

d’évaluation. Récemment, des itinéraires techniques utilisant une sélection de plantes 

antagonistes vis à vis de X. index ont été expérimentés dans une parcelle naturellement 

infectée. La culture de tagètes (Tagetes minuta) et de vesce velue (Vicia villosa) a permis 

de réduire la population naturelle de X. index au vignoble comparé à du sol nu (Villate, 

2008).  

 

D’autres moyens de lutte consiste à perturber les interactions nématode/plante ou 

virus/plante. En effet, une résistance totale à X. index à été identifiée chez la variété 

sauvage de vigne Muscadinia rotundifolia. L’introduction de cette résistance dans des 

variétés de porte-greffes cultivés a été réalisée. Ce nouveau porte-greffe disponible sous le 

nom de Nemadex présente une tolérance au GFLV très intéressante mais pas totale 

(Esmenjaud et Bouquet, 2009; Bouquet et Chalelet, 2003).  

 

Enfin, des travaux concernant le développement de vignes transgéniques pour les rendre 

résistantes au virus sont entrepris au laboratoire. Dans le cas de la vigne, plusieurs lignées 

transgéniques ont été étudiées. Dans certains cas on remarque un retard dans l’apparition 

de la maladie, mais aucune résistance forte au GFLV n’a été constatée (Hemmer etal., 

2009; Gambino et al., 2010).



  

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II 
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Article 1 :Interaction plante-virus-vecteur Cas du court-noué de la vigne en Tunisie. 

Article 2 :Analysis of the grapevine fanleaf diseaseand genetic diversity of tunisianGFLV  

Isolates. 
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1. Introduction 

Le court-noué est une maladie virale présente dans la quasi-totalité des régions viticoles du 

monde ;elle engendre des pertes de récolte considérables et affecte la longévité des ceps 

(Demangeat, 2007). Deux népovirus sont associés à cette maladie ; le Grapevine fanleaf 

virus (GFLV) le plus fréquent, et l'Arabis mosaic virus (ArMV) beaucoup plus rare 

(Blancard, 2017).Dans une première partie de ce deuxième chapitre seront présentés les 

principaux symptômes de la maladie du court noué observés dans les principales régions 

viticoles situées au nord de la Tunisie. La deuxième partie du présent chapitre met un 

accent sur le Grapevine fanleaf virus (GFLV) et sa prévalence dans les vignobles 

prospectés en se basant sur des échantillons du bois asymptomatiques d'un an. La troisième 

partie de ce chapitre s’intéresse plutôt à l’étude de la caractérisation moléculaire du GFLV 

moyennant un nouveau couple d’amorce conçu au cours de cette thèse. Ce couple 

d’amorce permettra d’amplifier une partie du génome de la protéine de la capside virale 

d'une taille de 750 paires de bases. La quatrième partie de ce chapitre présentera l’étude 

phylogénétique du GFLV.  

 

2. Matériel et méthodes 

2.1 Matériel  

2.1.1 Choix des sites 

Les observations et les prélèvements du matériel végétal ont été effectués dans les 

principales régions viticoles situées au nord de la Tunisie (Fig. 16) à savoir la région du 

Cap Bon représentée par les vignobles de Grombalia et Takelsa (gouvernorat de Nabeul), 

la région de Mornag (gouvernorat de Ben Arous) et la région de Rafraf (gouvernorat de 

Bizerte).  

 

Classée en première position pour la production de raisin de cuve, la région du Cap Bon 

appartient à l’étage bioclimatique sub-humide à semi-aride avec des précipitations 

annuelles moyennes de 463 mm.  

 

Occupant la première position en qualité de producteur de raisin de table, la région de 

Mornag appartient à l’étage bioclimatique semi-aride supérieur avec des précipitations 

annuelles moyennes de 448 mm.  
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Entourée par la mer, la région de Rafraf classée en quatrièmes et sixième position entant 

que productrice respectivement de raisin de cuve et raisin de table, appartient à l’étage 

bioclimatique sub-humide à humide avec des précipitations annuelles moyennes de 478 

mm. L’aspect très typique de la maladie du court noué dans les vignobles de Rafraf a été à 

l’origine du choix de la région. 
 

 

 

 

 

2.1.2 Choix des cépages 

Les échantillons ont été collectés à partir des cépages âgés d’une trentaine d’année et qui 

sont économiquement importants à savoir Carignan et Muscat d’Italie pour la région du 

Cap Bon, Muscat d’Italie pour la région de Mornag (Ben Arous) et Muscat d’Alexandrie 

pour la région de Rafraf. 

 

2.1.3 Echantillonnage et choix des périodes  

Les choix des périodes optimales pour la collecte des échantillons de matériel végétal sont 

en fonction des objectifs à atteindre. En effet, pour l’étude du diagnostic visuel des 

principaux symptômesde la maladie du court noué, 483 ceps de vigne provenant de 

différentes zones d’étude ont été prospectés pendant le printemps ;période propice pour 

l’expression des symptômes. L’échantillonnage a concerné 10 parcelles par région à raison 

de 10 à 15 échantillons par parcelle et ce entre l’année 2014 et 2016. 

Figure 16. Carte géographique du nord de la Tunisie montrant les principales régions viticoles 

prospectées : Cap Bon (Grombalia et Takelsa), Mornag et Rafraf. 
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Pour l’étude dela prévalence duGrapevine fanleaf virus (GFLV), 288 échantillons 

asymptomatiques de bois d’un an ont été prélevés d’une façon aléatoire (80 pour la région 

de Rafraf, 80 pour la région de Grombalia, 78 pour la région de Takelsa et 50 pour la 

région de Mornag) et ce au moment de la dormance végétative (novembre-décembre) ; 

période au cours de laquelle la concentration virale est maximale au niveau du phloème. 

Les échantillons collectés sont sous forme de baguettes de 20 cm de longueur environ.  

 

La caractérisation moléculaire du GFLV dans les différentes zones d'étude a concerné 240 

échantillons de feuilles symptomatiques prélevés au moment de la croissance végétative. 

 

2.2 Méthodes  

2.2.1 Diagnostic visuel du court-noué de la vigne 

Le diagnostic visuel de la maladie du court noué de la vigne a été effectué par une 

observation des différents symptômes sur tous les organes apparents de la plante (feuilles, 

sarments, espace entre deux nœuds successifs…) et sur l'allure générale du cep entier. Ces 

symptômes ont été bien décris, photographiés et analysésstatistiquement.Apartir de ces 

observations, une matrice a été formée et à partir de laquelle plusieurs tables de 

contingences croisant les régions et les différents symptômes observés ont été construites 

avec le logiciel SPSS 16.0. Ces tables ont été ensuite soumises à une analyse discriminante 

(AD) par le logiciel STATISTICA afin de dégager les caractéristiques régionales. 

 

2.2.2 Etude de la prévalence du GFLV 

L'étude de la prévalence du Grapevine fanleaf virus a été réalisée par la technique DAS-

ELISA (Double Antibody Sandwich-Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) comme 

décrite par Clark et Adams (1977). C’est une technique immuno-enzymatique de détection 

qui permet de visualiser une réaction antigène-anticorps grâce à une réaction colorée 

produite par l'action sur un substrat d'une enzyme préalablement fixée à l'anticorps. En 

effet, des anticorps polyclonaux (Bioreba, Suisse) ont été utilisés au cours de cette étude 

afin de détecter les particules virales du GFLV dans les extraits des phloèmes des 

échantillons soumis aux analyses. Les réactions ainsi obtenues ont été mesurées à une 

longueur d’onde de 405 nm à l’aide d’un lecteur de microplaque ELISA (LabSystem) et 

l’interprétation finale des résultats a été effectuée 2 heures après dépôt du substrat en se 

basant sur le calcul d’un seuil de positivité qui représente le double de la moyenne des D.O 

des témoins sains (2 x moyenne D.O des témoins sains).  
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2.2.3 Etude de la caractérisation moléculaire du GFLV 

2.2.3.1 Extraction des acides nucléiques totaux  

Les acides nucléiques totaux (ANT) ont été extraits d’après le protocole de Foissac et al. 

(2001) à partir deséchantillons symptomatiques de feuilles. Le principe de cette extraction 

repose sur le piégeage des ANT par la silice. De ce fait, 0,5 g de chaque matériel végétal a 

été broyé dans l’azote liquide à l’aide d’un mortier stérile avant d’additionner 1 ml de 

tampon d’extraction (Annexe 1) contenant 2% de méta-bisulfite de sodium comme 

antioxydant. Le broyat ainsi obtenu a été transféré dans un tube eppendorf contenant 100 μl 

de Sodium Lauryl Sarkosyl (NLS) 10% (Annexe 2), incubé à 70°C pendant 10 min, déposé 

5 min dans la glace puis centrifugé à 13000 tr/min pendant 10 min.  

 

Dans un nouveautube eppendorf contenant 150 µl d’éthanol absolu, 300 µl de NaI 6M et 

35 µl de silice (Annexe 3), 300 µl de surnageant de la phase précédente ont été additionnés 

et le mélange ainsi obtenu a été placé dans un agitateur basculant pendant 30 min à 

température ambiante. Après centrifugation de 20 sec à 6 000 tr/min, le culot (silice et 

ANT) a été repris dans 500 µl de tampon de lavage (Annexe 4), agité puis centrifugé 

pendant 20s à 6 000 tr/min. Cette étape de lavage a été répétée deux autres fois.  

 

Le culot obtenu a été séché à l’air libre puis additionné de 120 µl d’eau distillée stérile, 

agité, incubé à + 70°C pendant 3 min puis centrifugé à 13 000 tr/min pendant 3 mn. 100 µl 

du surnageant contenant les ANT a été ainsi récupéré dans un micro-tubestérile et conservé 

à -20 °C pour une éventuelle amplification. 

 

2.2.3.2 Vérification de la qualité des acides nucléiques totaux extraits  

La vérification de la qualité des acides nucléiques totaux extraits (ANT) a été réalisée par 

électrophorèse sur gel d’agarose 1,2 % dilué dans une solution TAE 0,5x (Tris-Acétate-

EDTA) additionné de 2µl Bromure d’Ethidium (BET). La migration à été entreprise à 

120V pendant 30 mn dans le TAE 0,5 x (Annexe 4bis).  

 

La visualisation sous une lumière UV de deux bandes nettes distinctes correspondant aux 

sous-unités ribosomales 18S et 28S indique que les ANT extraits sont intacts et de bonne 

qualité.  
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2.2.3.3 Choix des amorces 

Vu que la majorité des amorces publiées permettent d’amplifier un fragment du gène qui 

code pour la protéine de la capside du GFLV d’une taille insuffisante pour la 

caractérisation moléculaire et l’étude de la diversité génétique de ce népovirus, nous nous 

sommes proposé de concevoir un nouveau couple d’amorces. Pour le choix des séquences 

de ces amorces, un alignement nucléotidique de l’ARN2 de la protéine de la capside du 

GFLV a été réalisé moyennant le logiciel Geneious 3.6.2 (Kearse et al., 2012) pour seize 

isolats (Tab. 4) provenant de différentes régions du monde (France, Italie, Espagne, Iran, 

Chili et Brésil). La température optimale d’hybridation de cette paire d’amorce a été 

déterminée par le logiciel Netprimer (http://www.premierbiosoft.com/netprimer).  

 

Tableau 4. Identité des isolats étrangers du GFLV téléchargés du « GenBank » et utilisés pour le 

choix et la conception des nouvelles amorces.  

Accession Isolat/Souche Hôte Origine 

EU258681 IAC 106-8/cv .IAC766 Brésil 

EU258680 RUP IAC/Rupestris  Brésil 

EU038294 RS V.vinifera/Prosecco Tondo Brésil 

DQ526452 Ch-80 V.vinifera/Cabernet Sauvignon Chili 

AY371008 B19b V.vinifera/Chardonnay France 

AY370941 A2b V.vinifera/Chardonnay France 

AY371027 34d V.vinifera/Chardonnay France 

AY370998 B10a V.vinifera/Chardonnay France 

AY370975 A30f V.vinifera/Chardonnay France 

AY370942 A5a V.vinifera/Chardonnay France 

KJ913810 H5 V.vinifera Iran 

FJ513376 KH-11-10-1 V.vinifera Iran 

DQ362926 SG16 V.vinifera/Sangiovese Italie 

DQ362933 LS2 Lambrusco Grasparossa Italie 

DQ362927 MS43 V.rupestris/ St. George/Moscato Italie 

DQ362928 NE166 V.rupestris/St. George/Nebbiolo Italie 

 

2.2.3.4 Synthèse des ADN complémentaires  

La synthèse des ADN complémentaires (ADNc)a été précédée par une étape de 

linéarisation de l’ARN à 95°C pendant 5 min à partir de 10µl d’ANT dans un volume 

réactionnel de 12,5 µl contenant 1µg/µl d’amorces Random (Invitrogen, Corporation, 

USA) et 1,5 µl d’eau distillée stérile. 

http://www.premierbiosoft.com/netprimer
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La RT proprement dite a été réalisée en ajoutant au produit de la phase précédente le 

tampon de l’enzyme Fs 5xcc (Invitrogen), 0.1M DTT (Invitrogen), 10 mM d’NTPs 

(Promega) et 200U/μl de l’enzyme reverse transcriptase Moloney Murine Leukaemia Virus 

M-MLV (Invitrogen, USA). La transcription reverse a été réalisée dans un thermocycleur 

(Qiagen, Allemagne) à une température de 39°C pendant une heure puis à 70°C pendant 10 

mn. Les ADNc obtenus ont été conservés à -20°C pour une éventuelle amplification. 

 

2.2.3.5 La PCR 

2,5 µl du produit de la transcriptase reverse (ADNc) a servi de matrice pour une PCR dans 

un volume réactionnel de 25µl contenant le tampon Taq polymerase 10x (Bioron), 1,5 mM 

MgCl2 (Bioron), 10 mM de d’NTPs (Bioron), 10 µM chacune des amorces sens et anti-sens 

et 5U/μl de Taq polymérase (Bioron). L’amplification a été réalisée dans un thermocycleur 

Qiagen, Allemagne etles produits PCR ainsi obtenus ont été séparés par électrophorèse sur 

gel d’agarose 1,5% dilué dans 0,5x de TAE (Tris-Acétate-EDTA) et la visualisation des 

amplicons a été réalisée sous une lumière UV. 

 

Pour validé la réaction PCR, un contrôle positif et un autre négatif ont été utilisés. Le 

contrôle positif correspond aux ANT extraits à partir des feuilles contenant l’analyte cible 

(GFLV) par contre le contrôle négatif est constitué par de l’eau distillée stérile. 

 

2.2.4 Etude de la variabilité phylogénétique du GFLV 

2.2.4.1 Séquençage 

Pour pouvoir étudier la variabilité génétique entre les isolats du GFLV identifiés au cours 

de cette étude, 7 produits PCR ayant générés des amplifias de 750 pb du gène qui code 

pour la PC, ont été sélectionnés, purifiés et envoyés à la firme Macrogen Inc., (Amsterdam, 

Netherlands) pour le séquençage. Ce dernier à été réalisé dans les deux sens moyennant le 

même couple d’amorces utilisées en RT-PCR.  

 

2.2.4.2 Analyse des séquences 

Après séquençage, les données issues des séquences nucléotidiques et peptidiques des 

isolats tunisiens du GFLV obtenus ont été alignés par la méthode ClustalW implémentée 

dans MEGA 7 (Tamura et al., 2011). Deux bases de données ont été ensuite construites, 

l’une nucléotidique et l’autre peptidique.  
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Toutes les données ont été regroupées dans deux matrices semi-carré. Ces matrices 

contiennent respectivement le pourcentage d’identité nucléotidique et le pourcentage de 

similarité en acides aminés entre les différentes séquences filtrées. A côté des séquences 

tunisiennes obtenues (7 isolats), les deux séquences tunisiennes, Sp1 et Sp2 décrites par 

Fattouch et al.(2005) ainsi que 17 autres séquences publiques de la « GenBank » (Tab.5), 

ont été choisies pour enrichir cette analyse génétique.  

 

Tableau 5. Numéros d’accession et origines des isolats tunisiens (Fattouch et al., 2005) et 

étrangers du GFLV téléchargés du « GenBank » utilisés pour la comparaison génétique avec les 

isolats tunisiens de feuilles.  

 

Isolats 
Numéros 

d’accession 

Origines 

géographiques 
Hôtes Références 

TunSP1-1 AY525605 Tunisie Vitis vinifera Fattouch et al., 2005 

TunSP1-2 AY525606 Tunisie Vitis vinifera Fattouch et al., 2005 

F13 X16907 France Vitis vinifera Serghini et al., 1990 

- NP619707 France Vitis vinifera Serghini et al., 1990 

B16a AY371005 France Vitis vinifera Vigne et al., 2004b 

Cabernet AY371025 France Vitis vinifera Vigne et al., 2004a 

SG12 DQ362925 Italie Vitis vinifera Terlizzi et al., 2006 

- AY464090 Italie Vitis vinifera Finetti-Sialer et Ciancio, 2005 

VsSOS32 KP861915 Italie Vitis vinifera Pacifico et al., 2015 

Vol51c5 DQ922666 Slovénie Vitis vinifera Pompe-Novak et al., 2007 

Ch-80 DQ526452 Chili Vitis vinifera Engel et al., 2006 

H1 KJ913809 Iran Vitis vinifera Gholampour et al., 2014 

S1-2 AY997693 Iran Vitis vinifera Sokhandan Bashir et al., 2007 

cp-bermudagrass KX418455 Iran Vitis vinifera Zakiaghl et al., 2016 

cp-a1 KX418456 Iran Vitis vinifera Zakiaghl et al., 2016 

CAZINA2 GU972572 USA Vitis vinifera Olivier et al., 2010 

/// NC_003623 USA Vitis vinifera Serghini et al., 1990 

Livermore 

Block25 
AF304014 USA Vitis vinifera Naraghi-Arani et al., 2001 

Morava AY821657 
Moravie 

Tchécoslovaquie 
Vitis vinifera Kominek et al., 2006 

 
 

2.2.4.3 Analyse phylogénétique des séquences 

Après alignement, des analyses phylogénétiques par la méthode de vraisemblance ont été 

réalisées selon le modèle évolutif déduit JTT « Jones-Taylor-Thonnton » (Jones et al., 

1992). L’arbre phylogénétique a été établi en réalisant 1000 bootstraps.Les distances entre 

les groupes et à l’intérieur des groupes générées par la phylogénie ont été déterminées par 

le même logiciel (JTT).  
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3 Résultats  

3.2 Diagnostic visuel du court-noué de la vigne 

L’analyse discriminante (AD) mettant en valeur la qualité des observations effectuées dans 

les principales régions viticoles situées au nord de la Tunisie ; Rafraf, Grombalia, Takelsa 

et Mornag, extrait 3 axes qui expliquent 100 % de la variabilité totale (Annexe 7).  

 

Le premier axe explique 68,4% de la variabilité totale corrélée aux symptômes du 

raccourcissement des entre-nœuds (ENR) et aux jaunissements foliaires (JAU) (Annexe 7). 

Le deuxième axe explique 25,1% de la variabilité totale laquelle est lié plus à 

l’éclaircissement des nervures (ECN), dédoublement des nœuds (DN) et à la fasciation des 

sarments (FAS) (Annexe 7).  

 

Le dernier axe explique seulement 6,1% de la variabilité totale corrélée plutôt à la 

panachure (PAN) et la forme en éventail des feuilles (EV) (Annexe 7).  

 

L’analyse discriminante dans le repère cartésien formé par les axes 1 et 2 montre 

l'existence de trois régions distinctes. La première région est constituée par les vignobles 

de Rafraf dont les symptômes observés s’opposent à ceux observés dans la région de 

Grombalia (Fig. 17). La deuxième région est celle de Takelsa dont les observations 

symptomatologiques ont revelées un aspect intermédiaire par rapport à celles enregistrées à 

Grombalia et à Raf Raf. La dernière région est celle de Ben Arous caractérisée par des 

symptômes différents de ceux observés au niveau de Rafraf et de Takelsa (Fig. 17). 

 

Il ressort de ce diagnostic visuel que la maladie du court-noué de la vigne se caractérise par 

la présence de deux types de symptômes ; des anomalies de coloration et des anomalies de 

croissances. Les anomalies de coloration caractérisées principalement par la panachure et 

le jaunissement des feuilles, symptômes les plus fréquents dans les parcelles prospectées. 

Cette coloration jaune est localisée dans un premier temps le long des nervures (Fig. 19 A 

et C) puis se généralise sur la totalité du limbe et voir même le cep en entier (Fig. 19 B et 

F).  
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L’éclaircissement des nervures (Fig. 19 D et E) constitue l’autre anomalie de coloration 

présente aussi dans les vignobles prospectés mais avec une fréquence moyennement plus 

faible que celle relative à la panachure et au jaunissement des feuilles. En dehors des 

anomalies de coloration, des anomalies de croissance sont aussi observées dans les 

vignobles couverts par cette étude. Cette anomalie de formation touche non seulement les 

limbes mais aussi les sarments, la plante entière et les grappes. En effet, les malformations 

les plus fréquentes au niveau du limbe sont des nervations aberrantes et anormalement 

réunies (Fig. 20A), des asymétries nettes (Fig. 20A) et des dentelures exagérées (Fig. 20B). 

 

Au niveau des sarments, le raccourcissement des entre-nœuds constitue l’anomalie de 

croissance la plus fréquente (Fig. 20 F). Le dédoublement des nœuds (Fig. 20 C), la 

fasciation, la bifurcation (Fig. 20 D), l’aplatissement et la forme en zigzag (Fig. 20 E) 

constituent aussi les autres anomalies de malformations observées dans les vignobles 

prospectés mais avec une ampleur moins importante que le raccourcissement des entre-

nœuds. Au niveau de la plante entière, les anomalies de croissance illustrée se manifestent 

généralement par un affaiblissement et un rabougrissement aigu du cep (Fig. 20 I et 20 J). 

Au niveau des grappes, les principaux symptômes observés dans les vignobles prospectés 

sont le millerandage et la coulure (Fig 20 I et 20 J). 

 

Figure 17. Analyse discriminante (AD) reliant les différents symptômes du court-noué 

observés dans les différentes régions viticoles situées au nord de la Tunisie. 

Rafraf 

Takelsa 

Grombalia 

Ben Arous 
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Que ce soit des anomalies de coloration ou de malformation, l’examen plus approfondi de 

leurs distributions dans les principales régions viticoles situées au nord de la Tunisie,  a 

montré que la région de Rafraf présente un aspect général très typique caractérisé par une 

réduction remarquable de la végétation, un affaiblissement aigu des ceps, un 

raccourcissement très accentué des entre-nœuds, un jaunissement des feuilles et rarement 

un aplatissement du sarment et dédoublement des nœuds (Fig. 18).Contrairement à Rafraf, 

les aspects relatifs à l’affaiblissement des ceps et au raccourcissement des entre nœuds sont 

moins fréquents à Grombalia. Toutefois, les aspects relatifs aux jaunissements des feuilles, 

déformations du limbe, feuilles en éventail, éclaircissement des nervures, aplatissements et 

fasciation des sarments et dédoublement des nœuds sont les plus fréquents dans cette 

région (Fig. 18). 

 

La région de Takelsa, malgré qu’elle soit géographiquement liée à Grombalia, elle présente 

des symptômes de la maladie du court-noué intermédiaire à ceux observés au niveau de 

Grombalia et de Rafraf caractérisés principalement par l’apparition de la jaunisse et de la 

panachure des feuilles et l’éclaircissement des nervures (Fig. 18). Au niveau de la région 

de Ben Arous, les symptômes typiques de la maladie de la déréférence infectieuse de la 

vigne sont très rares voir même négligeables dans les vignobles prospectées (Fig. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18. Distribution desprincipaux symptômes de la maladie du court-noué observés dans les 

différentes régions viticoles situées au nord de la Tunisie. Des anomalies de coloration :  

jaunissement « JAU », panachure « PAN », et éclaircissement des nervures « ECN » et des 

anomalies de formations :Entre-nœuds raccourci « ENR », dédoublement des nœuds « DN », 

aplatissement du sarment « APL », fasciation du sarment « FAS » et dentelure des 

feuilles « DEN ». 

(%) 
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Figure 19. Les principaux symptômes de colorations dus à la maladie du court-noué 

observés sur vignes infectées : (A) Panachure partielle de la feuille (PAN). (B) Jaunissement 

complet des feuilles (JAU). (C) Mosaïque au niveau du limbe. (D et E) Eclaircissement des 

nervures (ECN). (F) Aspect général d’un vignoble situé dans la région de Grombalia attaqué 

par le court-noué montrant des symptômes de jaunisses sur feuilles. (Clichés originaux, 

M'rabet, 2015-2016). 
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Figure 20. Les principaux symptômes de malformations dus au court-noué observés 

sur vignes infectées : (A) Asymétrie de la feuille. (B) Forme en éventail du limbe. 

(C) Dédoublement des nœuds. (D) Fasciation et bifurcation du sarment. (E) Forme 

en zigzag et aplatissement du sarment. (F) Raccourcissement des entre-noeufds. (G) 

Forme anormale du sarment. (H) Coulure et millerandage au niveau de la grappe. (I 

et J) Aspect général d’un vignoble situé dans la région de Rafraf attaqué par le 

court-noué montrant des symptômes d’affaiblissements et de rabougrissements. 

(Clichés originaux, M'rabet 2015-2016). 
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3.3 La prévalence du GFLV 

L’étude de la prévalence du GFLV a montré que ce virus est largement répandu dans les 

principales régions viticoles situées au nord de la Tunisie. En effet, sur un nombre total de 

288 échantillons asymptomatiques de bois d’un an, 103 ont réagit positivement avec les 

anticorps polyclonaux moyennant la technique sérologique DAS-ELISA ce qui représente 

une prévalence moyenne globale de l’ordre de 36 %.  

 

Les résultats ont montré aussi que la région de Grombalia présente les prévalences les plus 

élevées (54 %) suivie respectivement par la région de Rafraf (40 %) et de Takelsa (35 %) 

(Fig.21). Toutefois nous avons noté l'absence du GFLV au niveau de la région de Ben 

Arous (Mornag) (Fig.21) ce qui confirme le diagnostic visuel des symptômes observés au 

niveau de cette région. 

 

 

 

 

 

 

3.3    La caractérisation moléculaire du GFLV 

3.3.1 Choix des amorces 

Un couple d’amorce conçu au cours de ce travail a été choisi pour amplifier un fragment 

du gène qui code pour la protéine de la capside (PC) du GFLV d’une taille de 750 pb. Le 

choix de cette paire d’amorce est effectué après avoir aligné les séquences nucléotidiques 

de 16 isolats étrangers provenant de différentes régions du monde (Tab. 6).  

Figure 21. Prévalence (%) du GFLV dans les différentes régions viticoles situées 

au nord de la Tunisie. Cette prévalence est calculée à partir des échantillons de 

vigne asymptomatiques prélevés au moment de la dormance végétative et testés 

par la technique DAS-ELISA. 
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L’amorce sens choisie GT 1076 (5’-CCAAGGATTGCCAGGCA-3’) correspond à la 

règion 1076-1092 de d’ARN2 virale codant pour la PC. De même, l’amorce anti-sens 

choisie GT 1826 (5’-TCCATAGTGGTCCCGTTCC-3’) correspond à la règion 1806-1826 

de d’ARN2 virale codant aussi pour la PC.Le choix de la température d’hybridation a été 

déterminé par le logiciel Netprimer (http://www.premierbiosoft.com/netprimer/). Le 

programme d’amplification de l’ADNc a été optimisé avec une dénaturation initiale de 

5min à 94°C, suivi de 35 cycles chacun composé d’une dénaturation à 94°C pendant 30s, 

d’une hybridation à 57°C pendant 45s et d’une élongation d’une minute à 72°C. Une 

élongation finale de 72°C pendant 7 mn a été fixée.  

 

3.3.2 Caractérisation moléculaire du GFLV 

Afin de caractériser au niveau moléculaire et d’étudier la diversité génétique du GFLV 

dans les principales régions viticoles situées au nord de la Tunisie (Rafraf, Gromabia et 

Takelsa), les extraits des ARN totaux ont fait l'objet d'une amplification génomique en 

associant l’amorce sens GT-1076 et l'amorce anti-sens GT-1826. Les résultats de migration 

des amplifias sur gel d'agarose 1,5% ont montré une seule bande visible de taille attendue 

de 750 pb (Fig. 22) et aucun signal n’est produit avec le contrôle négatif (Fig. 22, pistes 

11) correspondant au produit PCR d’un échantillon de feuille ne contenant pas l’ARN cible 

du GFLV. Ainsi 129 échantillons de feuilles symptomatiques se sont révélés positifs sur 

240 échantillons testés dont 66 provenant de Grombalia, 35 de Takelsaet 28 de Rafraf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

750 pb ► 

500 pb ► 

1000 pb► 

 M      1       2        3       4       5       6       7      8        9      10    11     12 

T+ T- 
Takelsa Rafraf Grombalia 

Figure 22. Migration sur gel d’agarose 1,5% des produits de RT-PCR utilisant le 

couple d’amorce GT 1076/GT 1826. M : Marqueur de taille 100pb. Piste 1, 2 et 3: 

amplification des ANT des échantillons de feuilles prélevés de la région de 

Grombalia. Piste 4, 5 et 6: amplification des ANT des échantillons de feuilles 

prélevés de la région de Takelsa. Piste 7, 8, 9 et 10: amplification des ANT des 

échantillons de feuilles prélevés de la région de Rafraf. Piste 11: contrôle négatif. 

Piste 12: contrôle positif. 
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3.4 La variabilité génétique du GFLV  

3.4.1 Analyse des séquences  

Dans cette partie, nous avons procédé à l’étude de la variabilité génétique du GFLV à 

partir des isolats tunisiens collectés. Sept amplicons (Tab. 6) générés par RT-PCR d’une 

partie du gène qui code pour la protéine de la capside virale ont été sélectionnés, purifiés, 

séquencés dans les deux sens des amorces, corrigés, alignés puis analysés. Les séquences 

obtenues ont été déposées en banque de gène sous les numéros d’accessions MH545677, 

MH545678, MH545679, MH545680, MH545681, MH545682 et MH545683. 

 

L’analyse globale des séquences tunisiennes a relevé une identité au niveau nucléotidique 

comprise entre 85% et 92% (Tab. 6) pour une similarité en acides aminés comprise entre 

94% et 99% (Tab. 7). Les mutations sont distribuées tout au long des séquences analysées 

ce qui montre qu’il n’existe pas de région variable bien déterminée. 

 

L’isolat provenant de Grombalia enregistré sous le numéro daccession MH545678 est 

l’isolat tunisien le plus variable par rapport aux restes des isolats étudiés avec une identité 

nucléotidique comprise entre 85% et 87% (Tab. 6)et une similarité au niveau des acides 

aminés variable entre 94% et 95% (Tab. 7). 

 

L’analyse de la variabilité inter-régionale des séquences a montré que la plus faible identité 

au niveau nucléotidique (85%) a été enregistrée entre les séquences des isolats MH545678 

et MH545683 originaires respectivement de Grombalia et de Rafraf avec une similarité au 

niveau des acides aminés de l’ordre de 95% (Tab. 6 et 7).  

 

La séquence nucléotidique générée pour l’isolat MH545678 provenant de Grombalia a 

présenté une identité au niveau nucléotidique de l’ordre de 86% avec les deux isolats de 

Takelsa MH545680 et MH545682(Tab. 6) avec une similarité en acides aminés de 95% 

(Tab. 7). 

 

L’examen des séquences originaires de Rafraf et celles de Takelsa ont présenté un 

minimum d’identité de 89% (Tab. 6) signalé entre l’isolat MH545683 (Rafraf) et les isolats 

MH545680 et MH545682 (Takelsa) ce qui représente une similarité en acides aminés 

respectivement de 95% et 96% (Tab. 7). 
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Il ressort de la comparaison intra-régionale des séquences, que les isolats de Grombalia 

(MH545677,MH545678, MH545679 et MH545683) ont montré entre eux une identité 

nucléotidique variant entre 86 et 90% (Tab. 6) et une similarité au niveau des acides 

aminésentre 94 et 97%(Tab. 7). Par contre au sein de la région de Takelsa, la comparaison 

des séquences nucléotidiques (MH545680,MH545681 et MH545682)a montré une identité 

comprise entre 89% et 92% (Tab. 6) et une similarité au niveau des acides aminés 

comprise entre 96% et 98% (Tab. 7). 
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Tableau 6. Identité nucléotidique d’une partie du gène qui code pour la PC des 11 isolats tunisiens du GFLV menus dans cette étude et de Sp1 et Sp2 selon 

Fattouch et al. (2005). 

 

 
MH545681 MH545680 MH545678 MH545682 MH545677 MH545679 AY525605 AY525606 MH545683 

MH545681 ID 
        

MH545680 92 ID 
       

MH545678 87 86 ID 
      

MH545682 89 91 86 ID 
     

MH545677 89 89 86 89 ID 
    

MH545679 91 91 86 89 90 ID 
   

AY525605 90 89 84 87 88 88 ID 
  

AY525606 90 90 85 89 90 91 93 ID 
 

MH545683 90 89 85 89 89 90 90 91 ID 
 

 

 

 

 

Tableau 7. Similarité des séquences des acides aminés d’une partie du gène qui code pour la PC des 11 isolats tunisiens du GFLV menus dans cette étude 

et de Sp1 et Sp2 selon Fattouch et al. (2005). 

 

 
AY525605 MH545681 MH545677 MH545679 MH545683 MH545682 MH545678 MH545680 AY525606 

AY525605 ID 
        

MH545681 96 ID 
       

MH545677 97 99 ID 
      

MH545679 97 97 97 ID 
     

MH545683 96 95 96 96 ID 
    

MH545682 97 96 97 97 96 ID 
   

MH545678 94 94 95 94 95 95 ID 
  

MH545680 96 98 97 96 95 97 95 ID 
 

AY525606 97 94 96 95 94 96 93 96 ID 
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Tableau 8. Identité nucléotidique des séquences tunisiennes de GFLV en comparaison avec les séquences étrangères déposées dans la « GenBank ». 

 
MH545681 100 89 90 91 88 90 92 90 90 92 89 90 89 91 87 92 85 88 89 91 87 92 89 85 91 87 

KP861915 89 100 90 90 87 89 89 87 89 88 88 89 89 90 89 89 87 88 88 88 84 88 88 84 88 87 

DQ362925 90 90 100 92 89 90 90 89 89 89 89 88 90 88 88 90 87 89 90 89 86 90 90 85 91 88 

DQ526452 91 90 92 100 88 90 92 89 89 90 91 90 89 89 89 91 87 89 90 90 85 90 89 85 90 88 

AY371005 88 87 89 88 100 88 89 86 87 89 89 87 87 88 88 89 87 88 89 89 85 87 88 85 88 88 

AY371025 90 89 90 90 88 100 89 89 90 89 89 89 90 89 88 89 87 88 90 88 86 89 90 85 90 87 

X16907 92 89 90 91 89 89 100 92 95 92 90 91 91 90 88 100 86 88 90 90 83 90 90 85 92 88 

AY525606 90 87 89 89 88 89 92 100 95 89 87 90 88 88 86 92 84 88 87 87 86 89 90 85 88 84 

AY525605 90 89 89 89 87 99 95 93 100 90 89 91 90 90 88 95 86 89 89 88 86 90 89 85 91 84 

MH545680 92 88 89 90 89 89 92 89 90 100 91 89 89 90 88 92 84 85 89 88 87 90 90 87 91 86 

MH545682 89 88 89 91 89 89 90 87 89 91 100 89 89 90 88 90 86 86 88 88 86 88 88 86 89 86 

MH545683 90 89 88 90 87 89 91 90 91 89 89 100 89 90 86 91 85 85 88 88 86 89 89 85 90 85 

MH545677 89 89 90 89 87 90 91 88 90 89 89 89 100 90 87 91 85 87 88 88 85 89 89 84 90 86 

AY464090 91 90 88 89 88 89 90 88 90 90 90 90 90 100 87 90 86 87 90 89 85 89 90 84 90 87 

DQ922666 87 89 88 89 88 88 88 88 88 88 88 86 87 87 100 88 89 87 88 88 85 87 87 84 87 89 

NC_003623 92 89 90 91 89 89 100 92 95 92 90 91 91 90 88 100 87 88 89 90 86 90 90 85 92 89 

GU932572 85 87 87 87 87 87 86 84 86 84 86 85 85 86 89 87 100 80 80 83 83 86 87 83 85 88 

AF304014 88 88 89 89 88 88 88 88 89 85 86 85 87 87 87 88 80 100 88 88 80 87 87 82 88 87 

AF304015 89 88 90 90 89 90 90 87 89 89 88 88 88 90 88 89 80 86 100 88 81 88 90 84 90 86 

AY821657 91 88 89 90 89 88 90 86 88 88 88 88 88 89 88 90 83 88 88 100 81 88 89 84 88 88 

AY997693 87 84 86 85 85 88 83 89 86 87 86 86 85 85 85 86 83 80 81 81 100 85 87 87 86 86 

KX418455 92 88 90 90 87 89 90 90 90 90 88 89 89 89 87 90 86 87 88 88 85 100 90 85 88 87 

KX418456 89 88 90 89 88 90 90 90 89 90 88 89 89 90 87 90 87 87 90 89 87 90 100 86 89 88 

KJ913809 85 84 85 85 85 85 85 85 85 87 86 85 84 84 84 85 83 82 84 84 87 85 86 100 86 86 

MH545679 91 88 91 90 88 90 92 88 91 91 89 90 90 90 87 92 85 88 90 88 86 88 89 86 100 100 

MH545678 87 87 88 88 88 87 88 84 84 86 86 85 86 87 89 88 89 87 86 88 86 87 88 86 86 100 
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Tableau 9. Similarité en acides aminés des séquences tunisiennes de GFLV en comparaison avec les séquences étrangères déposées dans la « GenBank ». 

 
MH545681 100 97 96 95 98 97 94 95 98 95 95 97 99 95 98 96 99 94 97 96 97 95 98 94 96 

MH545680 97 100 97 95 97 96 95 96 98 96 93 96 96 96 96 95 96 93 96 96 97 97 98 94 96 

MH545682 96 97 100 96 97 97 95 97 97 97 93 95 95 95 95 97 96 94 98 98 97 96 97 93 97 

MH545683 95 95 96 100 96 96 95 93 96 94 94 95 96 93 96 94 96 94 95 96 96 95 96 93 96 

MH545677 98 97 97 96 100 97 95 95 99 96 95 96 97 96 97 97 96 96 97 97 98 97 99 95 97 

MH545679 97 96 97 96 97 100 94 95 98 96 94 96 97 94 98 96 98 95 97 97 96 96 98 93 97 

MH545678 94 95 95 95 95 94 100 94 95 95 92 94 94 94 95 94 96 95 94 95 96 95 95 92 94 

DQ922666 95 96 97 93 95 93 94 100 96 95 93 96 94 95 92 95 96 94 96 96 95 95 96 94 96 

AY821657 98 98 97 96 99 98 95 96 100 96 95 97 96 94 96 97 96 96 96 97 96 95 100 95 98 

NC_003623 95 96 97 94 96 96 95 95 96 100 94 95 95 95 94 97 96 96 96 96 95 95 96 93 96 

GU972572  95 93 93 94 95 94 92 93 95 94 100 95 95 92 91 94 95 94 95 94 94 94 95 93 94 

AF304014 97 96 95 95 96 96 94 96 97 95 95 100 96 95 94 96 97 95 97 97 97 97 97 93 96 

AY821657 99 96 95 96 97 97 94 94 95 95 95 95 100 94 95 96 96 95 96 95 95 95 96 95 97 

AY997693 95 96 95 93 96 94 94 95 94 95 92 95 94 100 92 96 95 95 95 94 94 93 94 92 93 

KX418455 98 96 95 96 97 98 95 92 96 94 91 94 95 92 100 95 95 93 94 94 95 95 96 93 97 

KX418456 96 95 97 94 97 96 94 95 97 97 94 96 96 96 95 100 97 95 97 97 95 97 97 93 96 

AY464090 99 96 96 96 98 98 96 96 98 96 95 97 96 95 95 97 100 96 97 97 97 96 98 94 98 

KP861915 94 93 94 94 96 95 93 94 96 96 94 95 95 95 93 95 96 100 95 96 95 95 96 93 94 

DQ362925 97 96 98 95 97 97 94 96 96 96 95 97 96 95 94 97 97 95 100 97 95 96 96 94 97 

DQ526452 96 96 98 96 97 97 95 96 97 96 94 97 95 94 94 97 97 96 97 100 95 96 97 94 97 

AY371005 97 97 97 96 98 96 96 95 96 95 94 97 95 94 95 95 97 95 95 95 100 95 96 93 95 

AY371025 95 97 96 95 97 96 95 95 95 95 94 97 95 93 95 97 96 95 96 96 95 100 95 95 96 

X16907 98 98 97 96 99 98 95 96 100 96 95 97 96 94 96 97 98 96 96 97 96 95 100 95 98 

AY525606 94 94 93 93 95 93 92 94 95 93 93 93 95 92 93 93 96 93 94 94 93 95 95 100 97 

AY525605 96 96 97 96 97 97 94 96 98 96 94 96 97 93 97 96 98 94 97 97 95 96 98 97 100 
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Nous avons montré par la comparaison des séquences de isolats réalisés dans cette étude 

par rapport aux isolats tunisiens Sp1 et Sp2 (Fattouch et al., 2005), enregistrés 

respectivement sous les numéros d’accession AY525605 et AY525606, que ces deux 

dernières présentent une faible identité nucléotidique de 84 à 91% (similarité de 93 à 97% ) 

avec les isolats de Grombalia (MH545677,MH545678 et MH545679) contrairement aux 

isolats de Takelsa (MH545680,MH545681 et MH545682) et celui de Rafraf (MH545683) 

pour une  identité comprise entre 87 et 90% et une similarité entre 94 et 96% (Tab. 6 et 7).  

 

Par rapport aux séquences étrangères principalement méditerranéennes, les séquences des 

isolats tunisiens présentent des identités nucléotidiques globales comprises entre 84% et 

92% ce qui représente une similarité en acides aminés comprise entre 92% et 99% (Tab.8 

et Tab.9).  

 

Il ressort des résultats obtenus que, quelle que soit leur origine géographique, les isolats 

tunisiens ont présenté la plus forte identité avec la souche française F13 enregistrée sous le 

numéro d’accession X16907 contrairement aux autres isolats provenant d’autres pays (Tab. 

8 et Tab.9).En effet, par comparaison à la souche française X16907, tous les isolats 

tunisiens ont présenté une identité nucléotidique comprise entre 88% et 92% (Tab. 8) et 

une similarité en acides aminés qui varie entre 96% et 99% (Tab. 9). L’identité 

nucléotidique la plus élevée (92%) à été signalée avec les isolats MH545680 et MH545681 

originaires de Takelsa et l’isolat MH545679 originaire de Grombalia pour une similarité en 

acides aminés de l’ordre de 98% (Tab.8 et Tab. 9). Par contre, la plus faible identité 

nucléotidique (88%) a été observée au niveau de l’isolat MH545678 originaire de 

Grombalia par comparaison toujours à la souche française X16907ce qui représente une 

similarité de 95% (Tab.8 et Tab. 9).  

 

En dehors de la souche française, les isolats tunisiens ont montré aussi une identité 

nucléotidique allant de 87% à 91% par comparaison aux isolats italiens (Tab.8). Cette 

identité nucléotidique se traduit en une similarité en acides aminés comprise entre 93% et 

97% (Tab. 9).  L’identité au niveau nucléotidique la plus élevée (91%) a été enregistrée 

entre l’isolat italien SG12 enregistré sous le numéro d’accession DQ362925 et 

celuiMH545679originaire de Grombalia pour une similarité en acides aminés de 97% 

(Tab. 8 et Tab. 9).  
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Par contre, la plus faible identité nucléotidique (87%) a été signalée entre l’isolat tunisien 

H545678 (Grombalia) et celui l’italien KP861915 pour une similarité en acides aminés de 

93% (Tab. 8 et Tab. 9).  

 

Loin du bassin méditerranéen, et toujours par comparaison aux isolats tunisiens, les isolats 

de Chili et de Slovénie ont montré des identités aux niveaux nucléotidiques et des 

similarités en acides aminés très proches de celles détectées entre les isolats tunisiens et 

ceux français et italiens. En effet, l’isolat DQ526452 originaire de Chili à présenté une 

identité nucléotidique avec les 7 isolats tunisiens qui varie entre 88% et 91% pour 

unevsimilarité en acides aminés entre 95% et 98% (Tab.8 et Tab. 9). L’isolat DQ922666 

de Slovénie a montré une identité nucléotidique avec les isolats tunisiens variable entre 

86% et 89% (Tab. 8) et une similarité en acides aminés entre 93% et 97% (Tab. 9).  

 

La comparaison des séquences des isolats originaires d’Iran (AY997693, KX418455 et 

KX418456) et des isolats originaires des Etats Unies (NC_0036623, GU972572 et 

AF304014) avec les isolats tunisiens a montré des identités nucléotidiques très faibles qui 

varient entre 84% et 88% pour des similarités en acides aminés variable entre 92% et 98% 

(Tab.8 et Tab. 9). 

 

3.4.1 Analyse phylogénétique des séquences 

Afin d’obtenir des informations sur l’histoire évolutive des isolats tunisiens du GFLV et 

notamment sur leurs liens de parenté, un arbre phylogénétique au niveau protéique généré 

par « MEGA 7 », a été construit. Les séquences des 15 isolats (7 séquences obtenues dans 

la présente étude et 8 séquences téléchargées du « GenBank » dont 2 tunisiens Sp1 et Sp2) 

ont servi à établir cet arbre phylogénétique présenté en figure 23. Comme out groupe, nous 

avons choisi 3 isolats de Arabis mosaic virus(ArMV) enregistrés sous les numéros 

d’accession KP027438, KC816725 et KC186729. 

Il ressort de cette analyse phylogénétique que les isolats tunisiens sont répartis au sein de 

l’arbre d’une manière aléatoire mais sont toujours groupés avec les autres isolats étrangers 

principalement méditerranéens. En effet, l’analyse phylogénétique n’a pas révélé la 

présence de clades bien différenciés ce qui relève des niveaux de divergences faible 

entreles différents isolats.  
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Figure 23.Arbre phylogénétique générée avec MEGA 7 reliant les différentes séquences 

nucléotidiques des isolats du GFLV tunisiens étudiés (en rouge) et ceux téléchargés du GenBank (8 

isolats). Cet arbre est obtenu après 1000 réplications selon la méthode de vraisemblance et montre 

que la majorité des isolats tunisiens sont regroupés d’une façon aléatoire avec les autres isolats 

étrangers.  
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4. Discussion 

L’étude globale du diagnostic visuel des symptômes de la maladie du court noué de la 

vigne, dans les principales régions viticoles situées au nord de la Tunisie, a montré la 

présence de deux types de symptômes distincts. Le premier type est corrélé à des 

anomalies de coloration alors que le second type est lié plutôt à des anomalies de 

croissance ou de formation. Ces observations concordent avec les travaux de Martelli 

(1985) et Chabbouh et al., (1993) qui ont montré la présence de deux souches différentes 

du Grapevine fanleaf virus en Tunisie l’une chromogène et l’autre malformante.  

 

La variation dans la distribution des symptômes de la maladie du court-noué d'une région 

viticole à une autre semble être influencée par plusieurs facteurs. Depuis 2001, Naraghi-

Arani et al.  ont affirmé que le facteur génétique pourrait être à l’origine de cette variation.  

 

Quatre ans plus tard, Demangeat et al. (2005a) ont corrélé cette variation plutôt aux 

conditions pédoclimatiques, à la nature des cépages ainsi qu'à la souche virale en elle-

même. Ceci a été confirmé plus tard par une expérience réalisée par Vigne et al. (2013) 

entre 2007 et 2012.  Cette expérience a consisté à inoculer deux génotypes différents de 

vigne (Chardonnay-Ch et Gewurztraminer-Gw) par 5 souches de GFLV (B844, F13, GHu, 

CO1 et CO2) et de suivre l’évolution des symptômes. Ceci a permis de mettre en évidence 

le rabougrissement des pieds de Gw infectés par la souche B844 alors que ceux de Ch ont 

montré que des symptômes discrets de panachure avec la souche F13 (Vigne et al., 2013). 

Les autres souches ne montrent que des symptômes discrets sur les deux cépages (Vigne et 

al., 2013).  

 

L’infection virale par le GFLV a été répertoriée dans plusieurs pays partout dans le monde 

avec des prévalences variables. Elle est estimée à 96% en Espagne (Bertolini et al., 2010), 

50% en Suisse (Reynard et Gugerli, 2012), 24% en Croatie (Poljua et al., 2010) et 6,9% au 

Chili (Fiore et al., 2011). En Tunisie, Mahfoudhi et al. (1998) ont détecté le GFLV dans 

18,2% des cas. Nos résultats montrent que 19 ans plus tard, ce taux a pratiquement doublé 

(36%).  
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Cette augmentation est peut-être due soit au potentiel épidémiologique élevé du virus, soit 

à l’augmentation des populations des nématodes vecteurs au niveau des rhizosphères de 

ceps de vigne ou encore elle est aggravée par l’utilisation de matériel de propagation non 

certifié. 

En Tunisie, Fattouch et al. (2005)ont rapporté pour la première fois la présence de deux 

isolats virales de GFLV : Sp1 (AY525605) et Sp2 (AY525606), avec la prédominance de 

cedernier. Les séquences obtenues ont présenté une variabilité qui dépasse les 11%. Ceci a 

été rapidement confirmé par Boulila en 2007, qui a révélé une divergence au niveau 

nucléotidique allant de 2 à 14 % entre des isolats Tunisiens. Plus tard, M’rabet et al. 

(2015), en analysant les séquences de la protéine de la capside de cinq isolats tunisiens de 

GFLV, ont montré un niveau de divergence nucléotidique de 15,9%.  

 

Ce degré de divergence a été encore confirmé par les travaux que nous avons entrepris au 

cours de cette thèse. Des divergences globales comprises entre 8 et 15% auniveau 

nucléotidique et entre 1% et 6% au niveau des acides aminés ont été détectées pour les 7 

isolats tunisiens de GFLV étudiés.  

 

La comparaison des séquences des isolats tunisiens entre eux a montré que l’isolat 

provenant de Grombalia (MH545678), est le plus variable par rapport aux restes des isolats 

pour une divergence au niveau nucléotidique comprise entre 13 et 15%. De cette 

comparaison nous avons montré aussi l’existence d’une variabilité nucléotidique inter-

régionale de l’ordre de  15% (6% au niveau protéique) entre l’isolat MH545678 de 

Grombalia et  l’isolat MH545683 originaire de Rafraf. Une divergence similaire (14% au 

niveau nucléotidique et 5% au niveau protéique) a été encore détectée entre l’isolat 

MH545678 de Grombalia et les isolats MH545682 et MH545680de Takelsa. Par contre, un 

niveau de divergence un peu plus faible (11% au niveau nucléotidique et 5% au niveau des 

acides aminés) à été retrouvé entre l’isolatMH545683 de Rafraf etl’isolatMH545682 de 

Takelsa. 

 

Ce niveau de divergence entre les isolats tunisiens laisse supposer que ces fragments 

nucléiques ou acides aminés pourraient appartenir à différentes souches ou quasi-espèces 

vu que la notion de souche étant difficile à délimiter, notamment lorsque les isolats 

présentent une diversité génétique moyenne (Rosario et Breitbart, 2011 ; Naraghi-Arani et 

al., 2001). 
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Dans ce contexte, la définition d’espèce a été depuis longtemps corrélée à des observations 

visuelles telles que les symptômes (Varsani et al., 2014).Fattouch et al. (2005), associent 

les deux isolats tunisiens de GFLV (Sp1 et Sp2) aux différents symptômes foliaires qu’ils 

engendrent sur vigne.  

 

Récemment un groupe de chercheurs travaillant sur les Geminiviridae, ont décidé d’établir 

les nouvelles propositions d’espèces sur la base exclusive de seuils d’identité de séquences 

en justifiant ce choix par le fait que les comparaisons de séquences sont objectives alors 

que les informations découlant d’observations visuelles sont subjectives(Varsani et al., 

2014). 

 

Les séquences tunisiennes objets de ce travail de thèse, présentent une homologie au 

niveau nucléotidique et une similarité avec les isolats étrangers disponibles dans la 

« GenBank » spécialement avec les isolats français et italiensdu bassin méditerranéen. En 

effet, nous avons montré que l'isolat français X16907, qui constitue la souche de référence 

(Fuchs et al., 1989 ; Serghini et al., 1990 ; Ritzenthaler et al., 1991), a montré une 

similarité en acides aminés avec des isolats tunisiens comprise entre 96% à 99%. Ce degré 

de similarité avec cette souche française pourrait être expliqué par l’importation de 

matériel végétal de multiplication infecté par le GFLV au cours des échanges commerciaux 

entre la Tunisie et la France au moment de la colonisation française de la Tunisie (Fattouch 

et al., 2005). 

 

Toujours dans le bassin méditerranéen et en dehors de la souche française, une homologie 

a été encore signalée entre les isolats tunisiens et ceux italiens (similarité de 93% à 97 au 

niveau des acides aminés). D’après Yobrégat (2014), les échanges commerciaux sont 

probablement la première et la principale cause de dissémination de la maladie du court-

noué d’un vignoble, d’un pays ou d’un continent à un autre.  

 

Des degrés d’homologie similaires (≥ 93%) ont été détectés en comparaison avec des 

souches de la Slovénie, du Chili, de l’Amérique et d’Iran. En 1970, Vuittenez a suggéré 

que le virus de GFLV est originaire de l’ancienne Perse (Iran). Cela a été vérifié plus tard 
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par Bashir et Hajizadeh(2007). Ces derniers ont pu identifier deux souches iraniennes avec 

une variabilité nucléotidique de l’ordre de 83% et de 92 % au niveau des acides aminés. 

 

 

En partant de cette idée, Bashir et Hajizadeh(2007)ont suggéré que le virus s’est 

propagévers l’ouest du moyen-orientet qu’il a subi plusieurs mutations sous l’influence des 

nouvelles conditions climatiques.La même étude a montré que les souches isolées d’Iran 

tendent à se regrouper avec les souchesidentifiées précédemment dans le monde et que la 

majorité des substitutions ou des délétions des nucléotides sont considérées commedes 

mutations silencieuses. 

 

L’arbre phylogénétiqueréalisé a partir des séquences partielles du gène codant pour la CP 

(750pb) des isolats tunisiens du GFLV nous indique qu’il ne semble pas y avoir de 

structuration génétique en fonction des localitésgéographiques Tunisiennes. En effet, nous 

avons montré que les isolats des différenteslocalités ne forment pas de groupes distincts et 

qu’ils sont dispersés tout au long de l’arbre.  

 

De l’arbre phylogénétique nous avons encore montré que tous les taxons (tunisiens et 

étrangers) ne sont pas groupés en clades bien différenciés ce qui relève des niveaux de 

divergences faibles entres les différents taxons. Ces divergences sont d’après 

Mukhopadhyay (2011) des phénomènes qui se produisent naturellement. Elles sont liées à 

l’évolution des variants génétiques, à l’influence du biotype du vecteur ainsi qu’à 

l’augmentation de la population du vecteur ce qui contribuent à l’émergence et la 

dissémination de nouveaux virus. 
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1. Introduction 

Le Grapevine fanleaf virus, constitue le népovirus le plus redoutable sur vigne. Il est 

transmis par le matériel végétal infecté et par X. index, nématode tellurique. Xiphinema 

italiae et Xipinema vuittenezi sont les deux autres espèces du genre Xiphinema 

soupçonnées être aussi vecteurs de ce népovirus mais non encore prouvé. 

 

Dans ce troisième chapitre, nous nous sommes intéressés en premier lieu à l’identification 

morphologique et morpho-biométrique des espèces des nématodes appartenant au genre 

Xiphinema présentes autour de la rhizosphère des ceps de vignes infectés par le GFLV. 

 

La deuxième partie de ce chapitre s’intéresse plutôt à la confirmation moléculaire de X. 

index,X. italiae et X. vuittenezi déjà identifiés morphologiquement. Cette analyse 

moléculaire faisant appel à des couples d’amorces, spécifiques à chaque espèce, conçus et 

synthétisés au cours de ce travail.  

 

La troisième partie du présent chapitre est consacrée à l’étude de la variabilité 

phylogénétique des populations tunisiennes de X. indexetX. italiae alors que la quatrième 

partie s’intéresse à la répartition spatiale des principales espèces du genre Xiphinema 

présentes dans les régions viticoles situées au nord de la Tunisie. 

 

2. Matériel et méthodes 

2.1 Matériel  

Pour l’étude de la spécificité de l’interaction Vigne-nématode du genre Xiphinema, un total 

de 250 échantillons d’un kilogramme de sol,chacun,a été prélevé à partir de la rhizosphère 

de ceps de vignes infectés par le GFLVpendant la période de croissance végétative, période 

au cours de laquelle les nématodes se multiplient abondamment. Les prélèvements du sol 

ont été effectués dans les principales régions viticoles couvertes par cette étude à raison de 

70 échantillons pour le cas dela région de Rafraf, de Grombalia et de Takelsa et de 50 

échantillons pour le cas de la région de Ben Arous.  

 

Les cépages par région sont constitués par les cultivars Muscat d’Alexandrie, Carignan-

Muscat d’Italie, Carignan-Muscat d’Italie et Muscat d’Italie respectivement pour la région 

de Rafraf, Grombalia, Takelsa et Ben Arous. 
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Les prélèvements de sol ont été effectués manuellement en utilisant une pioche qui permet 

de creuser une fosse aux voisinages des racines des ceps de vigne infectés par le GFLV à 

une profondeur qui varie entre 30 et 80 cm. 

 

Une population tunisienne de X. index et une autre française de l'INRA de Sophia Antipolis 

(France), ont été multipliéesséparément sur deux plants de figuier et maintenues dans une 

serre vitrée.La population française a été considérée comme étant un témoin positif pour 

l’identification morphologique et moléculaire de cette espèce. 

 

2.2 Méthodes  

2.2.1Extraction des nématodes du sol 

Pour les échantillons du sol provenant de prélèvements en vignoble ou à partir 

d’échantillons de sol provenant d’élevages sur figuier pour le cas de X. index,les 

nématodes ectoparasites ont été séparés des différents supports dans lesquels ils sont 

présents en utilisant la technique de flottation et de centrifugation (Coolen, 1979) et la 

méthode de décantation et du tamisage comme décrite par Cobb et modifiée par Flegg 

(1967).  

 

Après extraction, chaque suspension contenant les nématodes est concentrée à un volume 

égal à 10 ml. Deux comptages indépendants sont ensuite réalisés sur 5 ml de suspension 

moyennant une loupe binoculaire à éclairage épiscopique et diascopique (grossissement x 

6 à x 60). La moyenne de ces deux comptages est la valeur retenue pour déterminer la 

densité totale de nématodes contenus dans 100 cm
3
 de sol sec. 

 

2.2.2 Identification morphologique et caractéristiques biométriques 

2.2.2.1 Identification morphologique des nématodes du genre Xiphinema 

L’identification du genre Xiphinema est basée sur des caractères morphologiques des 

femelles adultes observés sous loupe binoculaire à éclairage épiscopique et diascopiquede 

grossissement x 6 à x 60 en se basant sur la clé d’identification des principaux genres 

comme décrite par Cobb en 1913(Annexe 5). 
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2.2.2.2 Identification morphologique et caractéristiques biométriques des espèces du 

genre Xiphinema 

Au sein du genre Xiphinema, pour différencier X. index, X. italiae et X.vuittenezi, 

principales espèces objets de ce travail de thèse, les unes des autres, un microscope 

photonique à immersion Olympus C40 a été utilisé après avoir monté le nématode dans 

l’eau distillée stérile. Le recours à l’utilisation de l’eau distillée stérile comme liquide de 

montage était indispensable car une fois identifié, les nématodes vont être utilisés comme 

matrice pour des analyses moléculaires.  

 

Pour l’identification morphologique de X. index, les principales caractéristiques utilisées 

sont ceux décrites par Luc et Dalmasso en 1975 et par Siddiqi en 1974 telles que reportées 

dans le Tableau 10. Pour le cas du X. italiae, les principaux critères utilisés pour 

l’identification morphologique de cette espèce sont ceux décrits par Luc et Dalmasso en 

1975 et par Cohn en 1977 conformément aux critères illustrés dans le tableau 10. Quant à 

l’identification morphologique deX. vuittenezi, les principaux critères utilisés sont ceux 

décrits en 1964 par Luc et al. (Tab. 10).     
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Tableau 10 : Les principaux critères d'identification morphologique de Xiphinema index, Xiphinema italiae et de Xiphinema vuittenezi. 
 

Principaux caractères morphologiques 

des ♀ adultes 

Xiphinema index 

Luc et Dalmasso, 1975 

Siddiqi, 1974 

Xiphinema italiae 

Luc et Dalmasso, 1975 

Cohn, 1977 

Xiphinema vuittenezii 

Luc et al., 1964 

 

Type du tractus génital  de la ♀ 

2 gonades symétriques par 

rapport à la vulve 

 

2 gonades symétriques par 

rapport à la vulve 

 

2 gonades symétriques par 

rapport à la vulve 

 

Type de la différenciation de l’utérus  
Utérus sans différenciation 

et absence d'organe « Z » 

Utérus sans différenciation 

et absence d'organe « Z » 

Utérus peu différencié sans 

organe « Z » 

Position de la  vulve 30<v≤50 

40<v≤50 

v légèrement > 50 

 

40<v≤50 

v légèrement > 50 

Forme de la queue 

Queue arrondie 

généralement avec un 

mucron 

 
 

Queue conique allongée 

 

 Queue arrondie 

généralement avec un léger 

mucron 

 

Longueur du  corps 2,5 < L ≤ 3,5 mm 1,5 < L ≤ 4,5 mm 2,5 < L ≤ 4,5 mm 

Longueur du  stylet 150 < Spear ≤ 250 µm 150 < Spear ≤ 200 µm  

Tableau 10 suite : Les principaux critères d'identification morphologique de Xiphinema index, Xiphinema italiae et de Xiphinema vuittenezi. 

v 
v 

v 
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Principaux caractères morphologiques 

des ♀ adultes 

Xiphinema index 

Luc et Dalmasso, 1975 

Siddiqi, 1974 

Xiphinema italiae 

Luc et Dalmasso, 1975 

Cohn, 1977 

Xiphinema vuittenezii 

Luc et al., 1964 

 

Forme de la région céphalique 

Sans constriction 

céphalique 

 

Nette constriction 

céphalique 

 

Sans constriction 

céphalique 

 

Habitus 

Courbé en C ou J 

 

Légèrement courbé 

 
 

Courbé en C ou J 

 

Présence ou absence du ♂ 

♂ généralement absent ou 

très rare 

 

♂ généralement absent ou 

très rare 

 

Présence de ♂ 
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Pour la caractérisation biométrique deX. index, X. italiae et X. vuittenezi, des paramètres de 

mesures, connus sous le nom d’Incide De Man, ont été utilisés comme mentionnés dans le 

tableau 11. Ces paramètres sont exprimés en moyennes et l’intervalle de valeurs entre 

parenthèses, avec les unités de mesure quand les indices ne sont pas des ratios. 

Tableau 11. Les principaux caractères morpho-biométriques utilisés pour l'identification 

de X. index, X. italiae et X. vuittenezi 

Caractères morpho-biométriques 

n : Nombre de spécimen à partir des quels sont basées les mesures 

L : Longueur du corps 

a : Longueur / largeur du corps (endroit le plus large) 

b : L / distance de la partie antérieure de la tête au début de l'intestin 

c : L /  longueur de la queue 

V : (distance entre la vulve et extrémité antérieure du nématode / L) en % 

Longueur de l'odontostyle (odt) 

Partie basale du stylet  

Stylet (longueur total)  

Distance de la base du guide à l'avant 

Lq : Longueur de la queue (Lq) 

Da : Diamètre anal (da) 

Lq/da : Longueur de la queue (Lq)/ Diamètre anal (da) 

Longueur des lèvres (à la base) 

Hauteur des lèvres 

Diamètre au niveau de la vulve 

 

2.2.3 Confirmation moléculaire des nématodes  

2.2.3.1 La section du nématode 

Une fois identifié morphologiquement et sous la loupe binoculaire, le nématode a été 

découpé transversalement en deux parties justes en dessus de l’intestin (Fig. 24) à l’aide 

d’un mini scalpel stérile. La partie postérieure du nématode à été transférée dans un tube de 

1,5 ml contenant 20 µl d’eau de qualité ARN free et conservée à -20°C pour une éventuelle 

confirmation moléculaire de l’espèce.  
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Quant à la partie antérieure du nématode, comprenant le site de rétention des particules 

virales du GFLV, à été transférée dans un autre tube de 1,5 ml contenant 10 µl de RNA 

later
TM

 (Qiagen, Allemagne) (Kulshrestha et al., 2005) et conservée à -20°C pour une 

éventuelle analyse moléculaire visant l’étude de la transmission du Grapevine fanleaf virus 

par son ou ses vecteur(s) potentiel (s) relative au chapitre IV du présent document.  

 

Figure 24. Nématode du genre Xiphinema coupé en deux parties. Partie antérieure réservée à la 

détection du GFLV au niveau de l’appareil alimentaire du nématode et partie postérieure pour la 

confirmation moléculaire de l’espèce. 

 

2.2.3.2 Extraction de l’ADN du nématode 

L’extraction de l’ADN génomique de la moitie postérieure d’un seul nématode a été 

entreprise selon la méthode modifiée du Wang (2002). De ce fait, 2µl de chacun de 

l’enzyme protéinase K (60µg/ml) et du tampon Taq polymérase 10 x (Invitrogen) ont été 

additionnés au tube contenant la partie postérieure du nématode et délicatement écrasée en 

petits morceaux à l’aide d’un cône stérile. Après incubation à 60°C pendant 1 heure puis à 

95°C pendant 10 mn, température nécessaire pour la désactivation de l’enzyme, l’ADN du 

nématode ainsi obtenu a été conservé à -20°C pour une éventuelle confirmation 

moléculaire de l’espèce. 

 

2.2.3.3 Vérification de la qualité des ADN du nématode 

La vérification de la qualité des acides nucléiques du nématode extraits (ADN) a été 

réalisée par électrophorèse sur gel d’agarose 1,2 % dilué dans une solution TAE 0,5x (Tris-

Acétate-EDTA) additionné de 2µl Bromure d’Ethidium. La migration à été entreprise à 

120 V pendant 30 mn dans le TAE 0,5 x et la visualisation sous une lumière UV d’une 

bande nette juste en dessous des puits du gel indique que les ADN extraits sont intacts, de 

bonnes qualités et peuvent être utilisés comme matrice pour une amplification génomique 

du nématode. 

 

Partie antérieure  

Partie postérieure 
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2.2.3.4 Choix des amorces  

a- Confirmation moléculaire du genre Xiphinema 

Pour la confirmation moléculaire du genre Xiphinema, nous nous sommes proposé de 

concevoir un nouveau couple d’amorces. Pour le choix des séquences de ces amorces, un 

alignement nucléotidique de l’ADN ribosomale a été réalisé moyennant le logiciel 

Geneious 3.6.2 (Kearse et al., 2012) pour 20 accessions provenant de différentes régions 

du monde (France, Italie, Espagne, Chili, Romanie, Hongrie, Slovénie et Belgique). La 

température optimale d’hybridation de cette paire d’amorces a été déterminée par le 

logiciel Netprimer (http://www.premierbiosoft.com/netprimer).  

 

b- Confirmation moléculaire de X. index, X. italiae et X. vuittenezi 

Pour le choix des séquences des couples d’amorces spécifiques à X. index, X. italiae et X. 

vuittenezi, un alignement nucléotidique de l’ADN ribosomale a été réalisé moyennant le 

logiciel Geneious 3.6.2 (Kearse et al., 2012) pour des accessions provenant de différentes 

régions du monde (Tunisie, France, Italie, Hongrie, Espagne, Chili, Belgique, Romanie et 

Slovénie). Les températures optimales d’hybridation de ces paires d’amorces ont été 

également déterminées par le logiciel Netprimer (http://www.premier biosoft.com/ 

netprimer).  

 

2.2.3.5 La PCR 

Pour la réaction de PCR, le volume réactionnel était de 25 µl contenant 5 µl de l’ADN 

cible du nématode ; 1x Tampon Taq (Bioron), 1,5 mM MgCl2 (Bioron), 0,2 mM de 

d’NTPs (Bioron), 0,8 pmol de chacune des amorces et 0,5 U de Taq DNA polymérase 

(Bioron).   

 

2.2.4 Analyse de la variabilité génétique  

2.2.4.1 Séquençage 

Pour s’assurer d'une part de l’identité des espèces morphologiquement et génétiquement 

apparentées à X. index, X. italiae et X. vuittenezi, et d’autre part pour étudier une éventuelle 

variabilité génétiques en comparaison avec les séquences des espèces étrangères 

disponibles dans la banque génomique, des produits amplifiés par PCR et présentant une 

taille en pb attendue pour chaque couple d’amorce étudiés, ont été sélectionnés et soumis à 

un séquençage dans le sens de l’amorce myA-ITS1. 

http://www.premierbiosoft.com/netprimer
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2.2.4.2Analyse phylogénétique des séquences 

Les séquences nucléotidiques obtenues ontété soumises à différentes analyses 

phylogénétiques comme décrites dans le chapitre II. 7 séquences de populations étrangères 

de X. index et 5 autres (dont une tunisienne) de X. italiae disponibles dans la « GenBank » 

(Tab.12) ont été choisies pour réaliser cette analyse.  

 

Tableau 12. Numéros d’accession et origines des populations étrangères de Xiphinema index 

etXiphinema italiae téléchargées du « GenBank ».  

 

Espèce 
Numéro 

d’accession 

Origine 

géographique 
Hôte Références 

X. index 

AJ437026 France Vitis vinifera Wang et al., 2002 

JF437918 Chili Vitis vinifera Meza et al., 2011 

AY584243 Italie Vitis vinifera Finetti-Sialer et Ciancio., 2005 

HG969306 Hongrie Vitis vinifera Repasi et al., 2014 

HG969305 Hongrie Vitis vinifera Repasi et al., 2014 

HM921334 Espagne Vitis vinifera Gutierrez-Gutierrez et al., 2011 

AY430175 Belgique Vitis vinifera 

 

He et al., 2003 

 

X. italiae 

KX062698 Tunisie Olea europaea Guesmi-Mzoughi et al., 2017 

KX244936 Espagne Olea europaea Archidona-Yuste et al., 2016 

KX244937 Espagne Olea europaea Archidona-Yuste et al., 2016 

HM921335 Espagne Olea europaea Gutierrez-Gutierrez et al., 2011 

AJ437029 France Vitis vinifera Wang et al., 2002 

 

 

3. Résultats  

3.1  Identification morphologique des nématodes du genre Xiphinema 

L’observation sous loupe binoculaire de 250 suspensions aqueuses issues de l’extraction 

des nématodes à partir de la rhizosphère du genre Vitis vinifera des différents sites étudiés 

au nord Tunisien, montre que les populations des nématodes obtenues sont constituées de 

différents genres repartis en fonction de leurs régimes alimentaires en quatre groupes 

trophiques différents ; les phytophages, les mycophages, les bactériophages et les 

prédateurs- omnivores (Fig. 25).  
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Figure 25. Les différents groupes tropiques de nématodes inféodés aux vignobles situés au nord de 

la Tunisie. A. Un nématode appartenant au groupe trophique des Bactériopages B. Un nématode 

appartenant au groupe trophique des Omnivores. C. Un nématode appartenant au groupe trophique 

des Prédateurs et D. Un nématode appartenant au groupe trophique des Phytophages. 

 

Le groupe trophique phytophage constitue le groupe le plus fréquent par rapport aux trois 

autres groupes et ce quelque soit le site prospecté. Ce groupe est marqué principalement 

par la forte abondance des nématodes du genre Xiphinema. En effet, la différenciation 

entre les spécimens appartenant au genre Xiphinema par rapport aux autres genres 

phytophages inféodés à la vigne se décèle immédiatement par certains caractères généraux 

liés aux femelles adultes comme la longueur du corps, la forme de la région labiale, la 

forme de la queue et l’habitus du nématode.  

  

  

A

A 

B 

C D

E 
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Il ressort de cette étude que les nématodes du genre Xiphinema sont présents dans toutes 

les parcelles de vigne prospectées au nord de la Tunisie (Fig. 26) et que la prévalence 

globale de l'infestation varie entre 67% et 97,2% pour une prévalence moyenne globale 

d'infestation de l’ordre de 83% (Fig. 26). La prévalence la plus élevée a été enregistrée 

dans les vignobles de Takelsa (97,2%) par contre la plus faible a été signalée dans les 

parcelles de Ben Arous (67%). Les vignobles de Rafraf et de Grombalia ont présenté une 

prévalence moyenne globale très proche respectivement 81% et 82% (Fig. 26).   

 

Avec une densité de population qui varie de 1 à 46 nématodes pour 1000 cm3 de sol, la 

région de Takelsa présente une biodiversité en Xiphinema spp. la plus élevée, suivi par la 

région de Grombalia, de Rafraf et de Ben Arous. Les densités de population dans ces 

dernières régions sont respectivement de 1 à 39, de 1 à 37 et de 1 à 13 par 1000 cm3 de sol.  

 

 

 

 

 

3.2 Identification morpho-biométriques de X. index, X. italiae et X. vuittenezi 

Au sein du genre Xiphinema, l’examen morphologique des nématodes a montré que la 

rhizosphère des ceps de vigne héberge plus qu’une espèce. Ceci est généralisé dans les 

différents vignobles prospectés. Parmi ces espèces, nous nous sommes intéressés 

principalement à l’identification morphologique de X. index, X. italiae et X. vuittenezi qui 

font l’objet de ce travail.  

 

 

Figure 26.Prévalence des populations Tunisiennes du genreXiphinema dans les 

vignobles situés aux nord de la Tunisie. 
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3.2.1 Identification morpho-biométriques de Xiphinema index Thorne & Allen, 1950 

X. index a été détecté dans les différents vignobles des régions prospectées à l’exception de 

la région de Ben Arous (Mornag). Dans toutes ces populations aucun mâle n’a été identifié. 

En effet, sur des spécimens tués lentement à la chaleur, les populations tunisiennes de X. 

index présentent un habitus recourbé en « J » (Fig. 27 A) et une silhouette élancée et 

filiforme avec une région céphalique non individualisée (Fig. 27 A et B). La vulve étant 

transverse, située ventralement et généralement vers la moitié antérieure du corps (Fig. 27 

A et C). La queue étant communément arrondie portant un mucron assez prononcé (Fig. 27 

D). Les caractéristiques biométriques des populations tunisiennes de X. index mesurées sur 

des femelles adultes sont présentées dans le tableau 13.  

 

 

 

 

 

Figure 27. Xiphinema index population Tunisienne. A. Femelle adulte. B. et C ♀ Partie céphalique et détail 

de la partie antérieure de l’œsophage. D. ♀ adulte montrant la vulve. E. F ♀ montrant la partie postérieure 

avec un mucron assez prononcé. Abréviations : m. mucron; ag. anneau de guidage; odt. odontophore ; ost. 

odontostyle ; v. vulve. Grossissement : A = 100; B-C = 200; D = 200. E 100 ET F 200Clichés originaux, 

M’rabet 2017. 
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3.2.2 Identification morpho-biométriques de Xiphinema italiae Meyl, 1953 

Par rapport aux autres espèces du genre Xiphinema, la population Tunisienne de X. italiae 

est morphologiquement identifiable par un corps assez mince et élancé (Fig. 28 A), une 

vulve antérieure et généralement vers le milieu du corps (Fig. 28 A) et une forme de la 

queue communément allongée et conique (Fig. 28 E). La région antérieure est caractérisée 

par une nette constriction céphalique (Fig. 28 B et C) et tout comme X. index, les mâles de 

X. italiae sont absents dans les différents vignobles prospectés. Les caractéristiques 

biométriques des populations tunisiennes de X. italiae mesurées sur des femelles adultes 

sont illustrées dans le tableau 13.   

 

 

m

v 

Figure 28. Xiphinema italiae population Tunisienne. A. Femelle adulte. B. et C ♀ Partie céphalique et 

détail de la partie antérieure de l’œsophage. D. ♀ adulte montrant la vulve. E ♀ montrant une queue 

conique. Abréviations : m. mucron; ag. anneau de guidage; odt. dontophore ; ost. odontostyle ; v. vulve. 

Grossissement : A = 100; B-C = 200 ; D = 200. E = 100 E = 200. Clichés originaux, M’rabet 2017. 
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3.2.3 Identification morpho-biométriques de Xiphinema vuitteneziLuc et al., 1964 

Des populations tunisiennes morphologiquement proches de X. vuittenezi ont été détectées 

dans la rhizosphère des vignes principalement de la région de Grombalia (Khanget El 

Hoggège). Ces populations sont caractérisées par un habitus recourbé en « J », un corps 

graduellement aminci vers l'avant, à partir du niveau de la jonction oesopago-intestinale 

environ (Fig. 29B). Les lèvres ont un profil arrondi vers l'avant, puis droit sur quelques 

µm, marquant une séparation nette avant l'élargissement graduel du corps (Fig. 29B). Le 

stylet est typique du genre Xiphinema ; partie basale avec des ailettes bien développées, à 

marges renforcées (Fig. 29B) et un guide tubulaire très nette (Fig. 29B). La vulve, 

représentée par une fente transverse profonde, est située à quelques variations près vers le 

milieu du corps (Fig. 29C et D). La queue étant arrondie portant un mucron court situé très 

peu ventralement par rapport au plan latéral (Fig. 29E et F). Tout comme X. index et X. 

italiae, les mâles de X. vuittenezi n’ont pas été détectés. Les caractéristiques biométriques 

des populations tunisiennes de X. vuittenezi mesurées sur des femelles adultes sont 

indiquées dans le tableau 13.  

 
 

 

 

 

Figure 29. Xiphinema vuittenezi. A. Femelle adulte. B et C. ♀ Partie céphalique et détail de la partie 

antérieure de l’œsophage. D. ♀ montrant la vulve. E et F. ♀ partie postérieure montrant une queue arrondie 

avec un léger mucron. Abréviations : a. anus; m. mucron; ag. anneau de guidage ; odt. dontophore; ost. 

odontostyle; v. vulve. Grossissement : A = 60; B et C = 200; D-F = 200. Cliqués personnels 2018. Clichés 

originaux, M’rabet 2017. 
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Tableau 13. Caractéristiques biométriques des femelles adultes de X. index, X. italiae et X. 

vuitteneziinféodées aux vignobles situés au nord de la Tunisie. Toutes les mesures sont effectuées 

enµm. 
 

Caractéristiques 

biométriques (µm)  

des ♀ adultes 

X. index X. italiae X. vuittenezi 

N 20 20 15 

L 2584,9  

(2367,2-2952,2) 

3356,2  

(2252,7-3966,8) 

2591,7  

(2290,0-3195,5) 

A 54,4 (49,7-60,2) 46,2 (32,0-51,0) 57,0 (53,5-61,0) 

B 6,5 (6,0-6,9) 8.9 (4,9-12,6) 6,75 (6,1-7,2) 

C 46,0 (32,4-53,0) 34,5 (25,1-44,5) 77,3 (68,3-98,1) 

V (%) 42,5 (37,6-45,1)  46,9 (34,0-49,0) 50,0 (47,8-52,1) 

Odontostyle (longueur) 208,9 (157,3-237,6) 176,6 (138,4-192,7) 168,2 (123,7-212,4) 

Partie basale du stylet 

(longueur) 

18,8 (14,9-23,1) 18,9 (13,1-21,2) 69,6 (68,2-71,2) 

Stylet (longueur total) 287,2 (220,3-358,5) 268,5 (191,8-301,2) 452,3 (358,1-554,1) 

Distance de la base du 

guide à l'avant 

168,8 (140,2- 187,1) 154,1 (102,- 193,1) 259,1 (189,6- 308,0) 

Longueur de la queue 

(Lq) 

50,5 (44,6-60,9) 106,1 (80,7-139,9) 33,5 (32,5-35,2) 

Diamètre anal (da) 80,7 (76,0-84,1) 43,3 (28,9-59,0) 41,7 (31,3-53,7) 

Lq/da 0,7 (0,5-1,0) 2,5 (2,1-4,2) 0,8 (0,6-1,03) 

Mucron caudal 16,5  (11,1-26,1) Absence de mucron 8,2 (7,5-8,8) 

Largeur des lèvres  

(à la base) 
27,7 (24,2-30,6) 24,1 (18,8-28,9) 30,1 (28,0-32) 

Hauteur des lèvres 6,3 (5,9-6,4) 8,9 (6,9-11,5) 10,7 (10,2-11,7) 

Diamètre au niveau de la 

vulve 
43,8 (39,1-48,0) 53,8 (32,7-64,7) 38,7 (34,4-40,9) 

 

3.3 Confirmation moléculaire des nématodes   

3.3.1 Choix des amorces  

L’ADN ribosomal chez les nématodes est organisé sous la forme d’un complexe 

comportant, dans le sens 5’ et 3’, une séquence codante pour l’ARNr 18S, une séquence 

ITS1 (Internal Transcribed Spacer 1), une séquence codante pour l’ARNr 5.8S, une 

séquence ITS2 (Internal Transcribed Spacer 2) et une séquence codante pour l’ARNr 28S.  

K 
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Sachant que les mutations au sein des régions ITS surviennent à une fréquence plus grande 

qu’au niveau des gènes qui codent pour ARNr, ce qui permet leur utilisation pour l’étude 

de la variabilité au sein des genres et des espèces. D’autre part, la région ITS présente 

suffisamment de variabilité inter-spécifique pour permettre de distinguer de nombreuses 

espèces entre elles notamment Xiphinema index, Xiphinema italiae et Xiphinema vuittenezi 

qui sont parfois difficiles à les différencier par leurs caractères morphologiques. 

 

Pour l’identification du genre Xiphinema, nous avons donc choisi un couple d’amorce 

permettant l’amplification de la séquence Internal Transcribed Spacer 1 (ITS1) située sur 

l’ADN ribosomal du nématode d’une taille de 1,1 kpb à 1,2 kpb (Fig. 30). La séquence de 

l’amorce sens étant myS-ITS1 5’-TGATTACGTCCCTGCCCTTTGTAC-3’ et celle de 

l’amorce anti-sens étant myA-ITS1 5’-CGAGCCTAGTGATCCACCGCTTAG-3’. 

 

Le choix de la température d’hybridation des différents couples amorces a été déterminé 

par le logiciel Netprimer. Le programme d’amplification de la région ITS1 a été optimisé 

avec une dénaturation initiale de 94°C pendant 5 min suivi de 35 cycles à 94°C pendant 30 

s, 58°C pendant 45 s et 72°C pendant 60 s pour finir avec un cycle à 72°C pendant 5 min.  

 

Pour l’identification spécifiques de X. index, X. italiae et X. vuittenezi, nous avons choisi 

pour chaque espèce un couple d’amorce permettant l’amplification d’une partie de la 

séquence Internal Transcribed Spacer 1 (ITS1) située toujours sur l’ADN ribosomal du 

nématode et ce comme mentionné dans la figure 30. Les séquences des amorces sens et 

anti-sens spécifiques à chaque espèce ainsi que leurs tailles attendues sont illustrées dans le 

tableau 14.  La température d’hybridation a été optimisée à 60°C pour le couple my-

I27/myAITS1 spécifique à la détection de X. index, 56°C pour le couple my-

V18/myAITS1 pour la détection de X. vuittenezi et 58°C pour le couple my-ITA26/ 

myAITS1 spécifique la détection de X. italiae.  

 

Le programme complet de la réaction d’amplification a été débuté par une phase de 

dénaturation initiale de 5 min à 94°C suivi par 35 cycles comprenant chacun une 

dénaturation de 30 s à 94°C, une hybridation de 45 s à température comme mentionnée ci-

dessus et une élongation de 60s à 72°C.  
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La PCR s’achève ainsi par une phase d’élongation pendant 10 mn à 72°C. La révélation 

des bandes spécifiques pour chaque espèce de nématode étudié (Tableau 14) a été 

effectuée sur gel d’agarose à 1,5 % dans 0,5x de tampon TAE.  

 

Tableau 14. Séquences des amorces dressées au cours de ce travail spécifiques pour 

l’identification moléculaire de X. index, X. italiae et X. vuittenezi. 
 

Espèces Amorces  Séquences  
Tailles 

attendues (pb) 

X. index 
my-I27 

myA-ITS1 

5’CGTTAGTACACACGGCGACGAA 3’ 

5’CGAGCCTAGTGATCCACCGCTTAG 3’ 
250 

    

X. italiae 
my-ITA26 

myA-ITS1 

5’CCGTCGGTTTCGAAGGTCTG 3’ 

5’CGAGCCTAGTGATCCACCGCTTAG 3’ 
900  

    

X. vuittenezi 
myV 18 

myA-ITS1 

5’ GTCGATCGGAAAGACGCGAAT 3’ 

5’CGAGCCTAGTGATCCACCGCTTAG 3’ 
350  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

my A-ITS1 

my S-ITS1  
 

 

 

 

 

Figure 30. Schéma montrant la position des amorces sens et anti-sens (my-S-ITA1 et  my-A-ITA1) 

pour l'identification moléculaire du genre Xiphinema. Les amorces sens pour l’identification 

moléculaire de Xiphinema index (my-I27), Xiphinema italiae (my-ITA26) et Xiphinema vuittenezi 

(my-V18). L’amorce anti-sens étant la même pour ces trois espèces (my A-ITS1). 

 

 
 

 

 

 

 

my-ITA26 

 

my-I27 

 

18S 

 

5.8S 

 

ITS1 

 

1.1 kpb-1.2 kpb 

my-V18 
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Le tableau 15 illustre les identités et les origines des populations étrangères de X. index, 

X.italiae et X. vuittenezi utilisées pour le choix et la conception des amorces. 

 

Tableau 15. Identités des populations de X. index, X. italiae et X. vuittenezi téléchargées du 

« GenBank » et utilisées pour le choix et la conception des amorces. 

 

Espèces 
Numéros 

d’accession 

Origines 

géographiques 
Hôtes Références 

X. index 

AJ437026 France Vitis vinifera Wang et al., 2002 

JF437918 Chili Vitis vinifera Meza et al., 2011 

AY584243 Italie Vitis vinifera Finetti-Sialer et Ciancio., 2005 

HG969306 Hongrie Vitis vinifera Repasi et al., 2014 

HG969305 Hongrie Vitis vinifera Repasi et al., 2014 

HM921334 Espagne Vitis vinifera Gutierrez-Gutierrez et al., 2011 

AY430175 Belgique Vitis vinifera He et al., 2003 

     

X. italiae 

KX062698 Tunisie Olea europaea Guesmi-Mzoughiet al., 2017 

KX244936 Espagne Olea europaea Archidona-Yuste et al., 2016 

KX244937 Espagne Olea europaea Archidona-Yuste et al., 2016 

HM921335 Espagne Olea europaea Gutierrez-Gutierrez et al., 2011 

AJ437029 France Vitis vinifera Wang et al., 2002 

     

X. vuittenezi 

AJ437028 France Vitis vinifera Wang et al., 2002 

HG329723 La Romanie Vitis vinifera Groza et al., 2013 

HG329724 La Romanie Vitis vinifera Groza et al., 2013 

HG969310 Hongrie Vitis vinifera Repasi et al., 2014 

HG969309 Hongrie Vitis vinifera Repasi et al., 2014 

EF614266 Tchécoslovaquie Vitis vinifera Kumari et al., 2009 
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3.3.2 Confirmation moléculaire du genre Xiphinema 

L'ADN génomique extrait à partir de la moitie postérieure du nématode identifié 

morphologiquement comme étant X. index, a été utilisé comme matrice pour une 

amplification génomique avec le couple d’amorce my S-ITS1 et  my A-ITS1. Pour chaque 

moitié du spécimen, un seul amplicon d'environ 1,1-1,2 kbp a été obtenu (Fig. 31). Ce 

résultat prouve que l’espèce en question appartenant bien au genre Xiphinema. Avec la 

même méthodologie, des bandes simples d'environ la même taille (1,1-1,2 kbp) ont été 

obtenues à partir des moitiés postérieures de X. italiae et de X. vuittenezi (Fig. 31) ce qui 

montre une autre fois que ces nématodes font partie aussi du genre Xiphinema.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.3.3  Confirmation moléculaire de X. index, X. italiae et X. vuittenezi 

3.3.3.1 Confirmation moléculaire de Xiphinema index  

Dans une expérience avec une approche simplex, les extraits postérieurs des nématodes 

morphologiquement identifiés comme étant X. index, ont fait l'objet d'une amplification 

génomique en associant l’amorce sens spécifique pour X. index my I27 et l'amorce anti-

sens my A-ITS. Les résultats après migration sur gel d'agarose 1,5% ont montré la 

présence d’une seule bande de taille 250 pb (Fig. 32) correspondant bien à X. index.  

 

Figure 31. Analyse électrophorétique sur gel d’agarose 1,2% des produits 

de la PCR obtenus en utilisant les amorces my A-ITS1 et  my S-ITS1. M : 

marqueur d’ADN 100 pb (G2101, Promega). Pistes 1,2 et 3 

correspondent à l’amplification du génome de la partie postérieure de 3 

individus de X. index.  Pistes 4,5 et 6 correspondent à l’amplification du 

génome de la partie postérieure de 3 individus de X. vuittenezi. Pistes 7,8 

et 9 correspondent à l’amplification du génome de la partie postérieure de 

3 individus de X. italiae. Piste 10 correspond l’amplification du génome 

de X. index population française (Témoin de référence).  
 
 

 

   M       1       2       3       4       5        6       7      8       9       10 

 
1.5 Kb 

 

1 Kpb 
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Comme attendu, un fragment d'environ 250 bp a été obtenu à partir du témoin positif de X. 

index population Française (Fig. 32, pistes 9) et aucun signal n’est produit avec le témoin 

négatif (Fig. 32, pistes 8). Ces résultats ont été reproduits avec sucées pour les ADN de 

toutes les moitiés postérieures des individus morphologiquement identifiés comme X. 

index. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.2 Confirmation moléculauire de Xiphinema italiae 

Tout comme X. index, les extraits postérieurs des nématodes morphologiquement identifiés 

comme étant X. italiae, ont fait l'objet d’une amplification génomique en associant 

l’amorce sens spécifiques pour X. italiae my ITA26 et l'amorce anti-sens my A-ITS. Les 

résultats après migration sur gel d'agarose 1,5% ont montré une seule bande à la taille 

attendue soit 900 pb (Fig. 33) qui corresponde bien à X. italiae. Comme attendu, un 

fragment d'environ 900 bp a été obtenu à partir du témoin positif de X. italiae (Fig. 33, 

pistes 7). Ainsi, les ADN de toutes les moitiés postérieures des individus 

morphologiquement identifiés comme étant X.italiae ont été amplifié avec succès et la 

taille des fragments était constante au sein de chaque individu. Ces résultats sont en 

parfaite concordance avec l'identification morphologique de cette espèce. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32. Analyse électrophorétique sur gel d’agarose 1,5% des produits PCR issusde 

l'ADN génomique de X. index isolé des trois régions géographiques (Rafraf, Grombalia et 

Takelsa).M : marqueur d’ADN 100 pb (G2101, Promega). Piste 1-2 et 3 : X. index 

population de Rafraf. Piste 4-5 : X. index population de Grombalia.  Piste 6-7 : X. index 

population de Takelsa. Piste 8 : Témoin négatif et Piste 9 : Témoin positifde X. index (FR). 
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3.3.3.3 Confirmation moléculauire de Xiphinema vuittenezi 

Les extraits des parties postérieures des nématodes morphologiquement identifiés comme 

étant X. vuittenezi, ont fait l'objet d'une amplification génomique en associant l’amorce 

sens spécifiques pour X. vuittenezi my-V18 et l'amorce anti-sens my A-ITS. Les résultats 

après migration sur gel d'agarose 1,5% ont montré une seule bande à une taille de 350 pb 

(Fig. 34) qui correspond bien à Xiphinema vuittenezi (Fig.34).Ainsi, les ADN de la 

majorité des moitiés postérieures des individus morphologiquement identifiés comme étant 

X. vuittenezi ont été amplifiées et la taille des fragments était constante au sein de ces 

individus. Ces résultats confirment l'identification morphologique de cette espèce. 

 

 

 

 

 

 

Figure 33.  Analyse électrophorétique sur gel d’agarose 1,5% des produits PCR issusde 

l'ADN génomique de la moitié postérieure de X. italiae isolé des trois régions géographiques 

(Rafraf, Grombalia et Takelsa). M : marqueur d’ADN 100 pb (G2101, Promega).  Pistes 1-2 : 

X. italiae population de Rafraf, Pistes 3-4 : X. italiae population de Grombalia, Pistes 5-6 : X. 

italiae population de Takelsa, Piste 7 : Témoin positifde X. italiae. 
 

 

Figure 34. Analyse électrophorétique des produits PCR issusde l'ADN génomique de 

Xiphinema vuittenezi isolé des trois régions géographiques (Rafraf, Grombalia et 

Takelsa). M : marqueur d’ADN 100 pb (S304105, Bioron). Pistes 1-2: X. vuittenezi 

population de Rafraf, Pistes 3-4:  X. vuittenezi population de Grombalia, Pistes 5-6 : X. 

vuittenezi population de Takelsa et piste 7 témoin négatif. 
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3.4 Etude de la variabilité génétique  

Afin d’établir une relation phylogénétique de ces trois espèces inféodées aux vignobles 

tunisiens avec celles disponibles dans la Banque génomique, quelques amplicons de 

chaque espèce ont été sélectionnés puis séquencés. Après corrections et alignements, 

l’analyse Blast des séquences des populations tunisiennes de X. index et X. italiae a montré 

que ces séquences correspondent bien à celles étrangères déposées dans la « GenBank » 

par contre certaines difficultés ont été rencontrées dans le séquençage de X. vuittenezi. De 

ce fait, ces dernières n'ont pas été incluses dans cette analyse phylogénétique et par la suite 

l’espèce n'a pas été prise en considération dans le chapitre IV relatif à l’étude de la 

transmission du GFLV par X. vuittenezi.  

 

 

Les populations Tunisiennes de X. index présentent une forte identité nucléotidique (100% 

et 99%) avec les accessions AY430175, AJ437026, AY584243, HM921334 et JF37918 

originaires respectivement de la Belgique, de la France, de l’Italie, de l’Espagne et du Chili 

(Tab. 16).  

 

Afin d’obtenir des informations sur l’histoire évolutive des populations tunisiennes de X. 

index ainsi que de X. italiae et notamment sur leurs liens de parenté, deux arbres 

phylogénétiques aux niveaux nucléotidiques générés par « MEGA 7 », ont été construit. 

Les séquences des 17 populations tunisiennes obtenues dans la présente étude (5 séquences 

de X. index et 12 séquences de X. italiae) ainsi que 12 séquences téléchargées du 

« GenBank » (Tab. 15) ont servi à établir ces arbres phylogénétiques conformément aux 

figures 35 et 36. Comme out groupe, nous avons choisi le nématode Meloidogyne luci 

enregistré sous le numéro d’accession LN713294. 

 

Pour X. index, l’arbre phylogénétique construit montre que les populations tunisiennes et 

étrangères sont dispersées tout au long de l’arbre sans former de groupes distincts et ce 

quelque soit l’origine géographique (Fig.35). Ceci suggère la présence d’un niveau de 

divergence faible entre les différents taxons. Toutefois, nous avons montré également que 

tous les taxons (tunisiens et étrangers) de X. index sont groupés dans un clade différent de 
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celui qui regroupe les taxons de X. italiae d’origines géographiques différentes. Ceci 

prouve que ces deux espèces sont génétiquement distinctes. 

Contrairement au X. index, les populations séquencées de X. italiae ont montré une identité 

nucléotidique ne dépassant pas les 94% en comparaison avec les accessions étrangères. La 

plus faible identité nucléotidique, de l’ordre de 88%, a été observée avec l’accession 

tunisienne inféodée à l’olivier enregistrée sous le numéro d’accession KX062698 (Guesmi-

Mzoughi et al., 2017) ainsi qu’avec les accessions KX244936 et KX244937 originaires de 

l’Espagne et l’accession française AJ437029 (Tab. 17).   

 

Tout comme X. index, l’arbre phylogénétique construit à partir des populations tunisiennes 

de X. italiae isolées sur vigne et d’autres populations d’origines géographiques différentes 

notamment une tunisiennes inféodée à l’olivier (Guesmi-Mzoughi et al., 2017), a montré 

que les douzes populations tunisiennes de X. italiae sont regroupées ensemble dans un seul 

clade illustré en vert (Fig. 36) par contre les populations étrangères de X. italiae sont 

regroupées ensemble dans un autre clade illustré en rouge (Fig. 36) y compris la population 

tunisienne de X. italiae (KX062698) inféodée à l’olivier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre III. Etude de l’interaction Vigne-Xiphinema 

91 

 

 

 

 

 

 

Figure 35. Arbre phylogénétique reliant les différentes populations tunisiennes de X. index 

(figurant dans le rectangle vert) selon la méthode de vraisemblance. Les populations tunisiennes de 

X. index sont regroupées ensemble dans un même clade avec les autres populations étrangères (trait 

rouge). Les populations étrangères de X. italiae sont regroupées ensemble dans un autre clade (trait 

bleu). Les valeurs de bootstrap déterminées par la MEGA 7 sur 100 réplications sont indiquées 

près des nœuds. La barre 0.05 représente la distance génétique.  

 

 

 

X. index 

X. italiae 
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Figure 36. Arbre phylogénétique reliant les deux populations tunisiennes de X. italiae selon la 

méthode de vraisemblance. Les populations tunisiennes de X. italiae sont regroupées ensemble 

dans un seul clade illustré en vert. Les populations étrangères de X. italiae sont regroupées 

ensemble dans un autre clade illustré en rouge. La population tunisienne de X. italiae inféodée à 

l’olivier illustrée en bleu appartient au clade qui regroupe les populations étrangères.  Les valeurs 

de bootstrap déterminées par la MEGA 7 sur 100 réplications sont indiquées près des nœuds.  

 

 

Les séquences obtenues de X. index ont été déposées en banque de gêne sous les numéros 

d’accessions MH427542, MH427547, MH427548, MH427549 et MH427550. Pour le cas 

de X. italiae, les séquences obtenues sont enregistrées sous les numérosd’accessions 

MK318826, MK318827, MK318828, MK318829, MK318830, MK318831, MK318832, 

MK318833, MK318834, MK318835, MK318836 et MK318837. 
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Tableau 16.Identité nucléotidique (%) des séquences des populations Tunisiennes de Xipinema index en comparaison avec les séquences déposées dans la 

banque génomique (GENBANK). 
 

 

JF437918 

Chili 

AY584243 

Italie 

AY430175 

Belgique 
AJ437026 

France 

HG969306 

Hongrie 
HG969305Hongrie 

HM921334 

Espagne 
MH427542 

Tunisie 

MH427547 

Tunisie 
MH427549 

Tunisie 

MH427548 

Tunisie 
MH427550 

Tunisie 

JF437918Chili ID 

           AY584243Italie 100 ID 

          AY430175 Belgique 
100 100 ID 

         AJ437026France 100 100 100 ID 

        HG969306 Hongrie 99 100 100 99 ID 

       HG969305Hongrie 99 99 99 99 100 ID 

      HM921334Espagne 99 99 99 100 99 99 ID 

     MH427542 Tunisie 98 98 100 98 97 97 98 ID 

    MH427547Tunisie 98 99 99 99 98 98 99 99 ID 

   MH427549 Tunisie 97 97 97 98 97 97 97 96 99 ID 

  MH427548 Tunisie 98 98 98 98 97 97 98 97 99 97 ID 

 MH427550 Tunisie 99 99 99 99 98 98 99 99 99 98 99 ID 
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Tableau 17.Identité nucléotidique (%) des séquences des populations Tunisiennes de Xipinema italiae en comparaison avec les séquences déposées dans la 

banque génomique (GENBANK). 
 

 

MK318835 

Tunisie 

MK318831 

Tunisie 

MK31883

0 Tunisie 
MK31882

9 

Tunisie 

MK31883

4 Tunisie 
MK31882

8 

Tunisie 

MK31883

3 Tunisie 
MK31883

7 Tunisie 

MK31882

7 Tunisie 
MK31883

6 

Tunisie 

MK31883

2 Tunisie 
MK31882

6 

Tunisie 

KX06269

8 

Tunisie 

HM92133

5  

Espagne 

KX244936Espag

ne 
KX244935Espag

ne 
AJ43709

2  

France 

MK318835 Tunisie ID 
           

     

MK318831 Tunisie 93 ID 
          

     

MK318830 Tunisie 99 93 ID 
         

     

MK318829 Tunisie 99 93 99 ID 
        

     

MK318834 Tunisie 99 94 98 98 ID 
       

     

MK318828 Tunisie 99 94 99 99 99 ID 
      

     

MK318833Tunisie 95 94 94 95 94 95 ID 
     

     

MK318837 Tunisie 99 93 99 99 99 99 95 ID 
    

     

MK318827 Tunisie 94 94 94 94 94 95 96 94 ID 
   

     

MK318836 Tunisie 98 97 98 97 97 98 97 97 97 ID 
  

     

MK318832 Tunisie 99 92 98 98 99 99 94 99 94 97 ID 
 

     

MK318826 Tunisie 99 94 98 98 98 99 95 99 94 98 98 ID      

KX062698Tunisie 92 88 92 93 92 92 91 93 90 93 92 93 ID     

HM921335 Espagne 93 88 93 93 93 93 91 93 90 93 93 93 97 ID    

KX244936Espagne 93 88 93 93 93 93 92 93 91 94 93 93 97 100 ID   

KX244935Espagne 93 89 93 93 93 93 92 94 91 94 93 93 97 100 100 ID  

AJ437029  France 93 88 93 93 93 93 91 93 90 93 93 93 98 97 97 97 ID 
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3.5 Etude de la distribution spatiale de Xiphinema index et de Xiphinema italiae 

L’examen de la distribution spatiale de X. index montre que la répartition de cette espèce 

fluctue en fonction des régions prospectées. La fréquence d'infestation la plus élevée a été 

enregistrée dans les vignobles de Rafraf avec une prévalence globale d'infestation de 

l’ordre de 30,3% et une densité de population qui varie entre 1 et 7 nématodes pour 1000 

cm3 de sol (Fig. 37). La plus faible infestation (12%) a été signalée à Takelsa pour une 

densité de population de 1 à 3 nématodes pour 1000 cm3 de sol (Fig. 37).  

 

Pour les sites prospectés de la région de Grombalia, la prévalence globale d'infestation 

enregistrée était de l’ordre de 25% pour une densité de population qui varie entre 1 et 4 

nématodes pour 1000 cm3 de sol (Fig. 37). Pour la région de Ben Arous aucun X. index n’a 

été identifié dans toutes les parcelles prospectées (Fig. 37). 

 

Par rapport aux autres espèces du genre Xiphinema, X. italiae présente l’espèce la plus 

abondante et la plus fréquente dans les différentes régions viticoles situées au nord de la 

Tunisie. En effet, la région de Takelsa présente la prévalence d’infestation la plus élevée de 

l’ordre de 70% et une densité de population qui varie entre 1 et 17 nématodes pour 1000 

cm3 de sol (Fig. 37) par contre la plus faible infestation a été signalée à Ben Arous avec 

une prévalence globale d'infestation de 21% et une densité de population de 1 à 9 

nématodes pour 1000 cm3 de sol (Fig. 37).  

 

La prévalence globale d’infestation au niveau de la région de Rafraf est de 43% pour une 

densité de population de 1 à 13 nématodes pour 1000 cm3 de sol (Fig. 37). Pour les sites 

prospectés de la région de Grombalia, la prévalence globale d'infestation enregistrée était 

de l’ordre de 32% pour une densité de population qui varie entre 1 et 10 nématodes pour 

1000 cm3 de sol (Fig. 37).  
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4. Discussion 

Les caractères morphologiques et morpho-biométriques ont longtemps été les seuls utilisés 

pour l’identification des espèces de nématodes. En 1965, Zuckerkandl et Pauling ont 

annoncé l’idée que les données moléculaires, pouvaient nous informer non seulement sur 

l’identité des espèces mais aussi sur leur histoire évolutive et donc être utilisés pour 

déduire une phylogénie (Zuckerkandl et Pauling, 1965). D’autre part, considérant 

l’importance agronomique et économique de ces parasites, connaitre leur diversité semble 

nécessaire pour comprendre leur adaptation écologique, leur répartition géographique, leur 

capacité de transmettre les particules virales ainsi que leur capacité de parasiter une large 

gamme de plantes hôtes (Demangeat, 2007). C’est aussi la raison pour laquelle la 

détermination des espèces de Xiphinema a toujours posé des problèmes aux spécialistes en 

raison de leur variabilité physiologique (Demangeat, 2007) et de l’existence d’espèces 

morphologiquement indistinguables. En effet, la caractérisation d’une espèce fait 

généralement appel à une analyse multicritère intégrant des approches morphologiques, 

morpho-métriques et moléculaires. 

 

-20 0 20 40 60 80 100

Takelsa

Rafraf

Grombalia

Ben Arous

Prévalence (%) 

Figure 37. La prévalence de X. index et de X. italiae dans les principales régions viticoles 

situées au nord de la Tunisie. Cette prévalence est calculée après confirmation de ces deux 

espèce par les outils de la biologie moléculaire avec les couples d’amorces my I27-my A-

ITS1 et my ITA26-my A-ITS1. 

R
ég

io
n

 



Chapitre III. Etude de l’interaction Vigne-Xiphinema 

100 

 

Au niveau de la diversité morphologique, nous avons montré que tous les vignobles (40 

vignobles) prospectés situés au nord de la Tunisie (Rafraf, Grombalia et Takelsa) sont 

infestés par au moins une espèce du genre Xiphinema raison pour laquelle ces espèces de 

nématodes sont considérés comme l'un des 10 groupes de nématodes les plus importants 

sur le plan économique (Sasser et Freckman, 1987). X. italiae étant l’espèce la plus 

prédominante dans toutes les parcelles prospectées avec une prévalence d'infestation de 

l’ordre de 70%. Cette prédominance est en accord total avec des travaux antérieurs qui 

suggèrent que X. italiae est l'une des espèces les plus répandues dans le bassin 

méditerranéen (Martelli et al., 1966; Dalmasso, 1970 ; Gutiérrez-Gutiérrez et al., 2011).  

 

Cette espèce est particulièrement abondante dans le sud de l'Italie (Martelli et Lamberti, 

1967) et est commune en Grèce (Terlidou, 1967), en Bulgarie (Dalmasso, 1970), en 

Turquie (Cohn, 1969) et en Algérie (Dalmasso et Cuany, 1969). Ce nématode est déclaré 

présent pour la première fois en Tunisie par Cohn (Cohn, 1977). Dans toutes ces 

populations Tunisiennes de X. italiae, que nous avons étudié, aucun mâle n’a été identifié 

ce qui confirme que la reproduction de cette espèce est plutôt de type parthénogénétique 

méiotique comme annoncé par Dalmasso et Younes (1969). D’autre part et sur la base des 

caractères morpho-métriques, nos analyses de populations collectées de X. italiae se 

concordent parfaitement avec les traits morphologiques illustrés dans la clé d’identification 

de Luc et Dalmasso (1975) et avec les descriptions des espèces faites par Cohn (1977). 

 

X. index est la deuxième espèce du genre Xiphinema retrouvée dans les sites prospectés 

situés au nord de la Tunisie avec une prévalence d'infestation de l’ordre de 30%. A 

l’échelle mondiale, X. index est l’espèce la plus fréquente dans les vignobles (Hewitt et al., 

1958) quelque soit la texture du sol (Arias et Fresno, 1994). Dans les vignobles 

commerciaux situés au sud de l'Espagne, la prévalence globale d’infestation par X. index 

est de l’ordre de 27% (Palomares-Rius et al., 2012). Ce nématode s’adapte bien au climat 

méditerranéen, il s’étend à travers la France (Demangeat, 2007), l’Italie (Martelli et Raski, 

1963), la Grèce (Terlidou, 1967), la Turquie (Vuittenez et Legin, 1964) et l’Algerie 

(Dalmasso et Cuany, 1969).  

 

X. index a été aussi signalé dans les pays plus septentrionaux ou plus continentaux, comme 

l’Allemagne (Weischer, 1966) et la Hongrie (Sarospataki et al., 1968) ou même plus 



Chapitre III. Etude de l’interaction Vigne-Xiphinema 

101 

 

orientaux, comme l’Irak (Katcho et Allow, 1968). En Tunisie, le premier signalement de X. 

index a été annoncé suite à des recherches réalisées par Ritter en 1959.   

Tout comme X. italiae, dans toutes les populations Tunisiennes de X. index, aucun mâle 

n’a été identifié ce qui confirme bien que la reproduction de cette espèce est plutôt de type 

parthénogénétique méiotique comme annoncé par Dalmasso et Younes (1969). D’autre 

part et sur la base des caractères morpho-métriques, les populations tunisiennes de X. index 

s'accordent parfaitement avec les critères morphologiques illustrés dans la clé 

d’identification de Luc et Dalmasso (1975) et avec les descriptions des espèces menées par 

Siddiqi (1974).  

 

Au niveau de la diversité moléculaire basée sur la détection de polymorphismes d'ADN 

entre les principales espèces du genre Xiphinema inféodées à la vigne en Tunisie, nous 

avons conçu des couples d’amorces amplifiants une partie de la région ITS, localisée entre 

le gène 18S et 28S. Cette région ITS offre une variabilité génétique suffisante pour la 

discrimination du genre et des espèces de Xiphinema. 

 

Sur la base des outils moléculaires, nos résultats montrent que le couple d’amorces my S-

ITS1 et my A-ITS1, génère un seul fragment d’un poids moléculaire compris entre 1,1 et 

1,2 kb avec une légère variation de taille entre les espèces. De ce fait, les ADN 

génomiques de ces espèces ont fait l’objet, une autre fois, d’une amplification moléculaire 

en utilisant des couples d’amorces spécifiques respectivement my-I27/myAITS1, my-

ITA26/myAITS1 et my-V18/myAITS1. Ces amorces ont permis de générer des amplifias 

de 250 pb, 900 pb et de 350 pb correspondant respectivement à X. index et X. italiae et X. 

vuittenezi. 

 

L’analyse des séquences montre que la population tunisienne de X.index présente une forte 

homologie au niveau nucléotidique (100-99%) avec les populations étrangères 

principalement méditerranéennes disponibles dans la « GenBank » à l’égard de la 

population française, italienne et espagnole.  

 

Ces résultats suggèrent que X. index pourrait avoir été introduit avec les plants enracinés de 

vignes importés au cours de la vitalisation des vignobles au moment de la colonisation 

française (Fattouch et al., 2005). 
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X. index est présent dans la quasi-totalité des vignobles du monde et il est communément 

admis que son aire d’origine pourrait être le Moyen-Orient, région à partir de laquelle il 

aurait été disséminé en même temps que la vigne dans l’ensemble du bassin méditerranéen 

par les Phéniciens, les Grecs et enfin les Romains (Andret-Link et al., 2004b). 

 

Esmenjaud et al. (2013) ont étudié la variabilité moléculaire de 7 lignées de X. index (1 du 

Chypre, 2 de la France, 1 de l’Italie, 1 d’Israel, 1 de l’Espagne et 1 de l’USA) en se basant 

sur le polymorphisme de la séquence ribosomique complète de l’ITS1 (1153 bases). Ce 

polymorphisme a été étudié entre les lignées iso-femelles et à l’intérieur d’une même 

lignée iso-femelle. Il ressort de cette étude que la variabilité inter-population est du même 

ordre que la variabilité intra-population. Ce résultat montre qu’il n’est pas possible de 

s’appuyer sur ce type de marqueurs (ITS) pour caractériser génétiquement les lignées de X. 

index (Esmenjaud et al., 2013). 

 

Contrairement au X. index, les populations Tunisiennes de X. italiae, ont présenté une 

variabilité génétique de l’ordre de 11 à 12% avec les populations françaises et espagnoles.  

 

L’arbre phylogénétique construit à partir des séquences de populations tunisiennes et 

étrangères de X. italiae nous indique la présence de deux clades distincts. Le premier clade 

regroupe les populations tunisiennes de X. italiae alors que le deuxième regroupe les 

populations étrangères. La présence de X. italiae inféodée à l’olivier en Tunisie (Guesmi-

Mzoughi et al., 2017) dans un clade distinct que celui qui regroupe des populations 

tunisiennes inféodées à la vigne, suggère l’existence, au niveau génétique, d’une variabilité 

intra-spécifique importante entre les différentes populations tunisiennes de X. italiae 

étudiées.



 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV 

Etude de la transmission du GFLV par 

X. italiae et par pollen 

 

 

 

 

Article :Study of distribution and analysis of the transmission ofGrapevine fanleaf virus in 

northern Tunisian vineyards 
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1. Introduction 

Il est admis que la transmission du GFLV, se fait selon un mode horizontal à travers les 

nématodes vecteurs du genre Xiphinema (Casselyn, 2002) et selon un mode vertical via les 

organes de multiplication végétative à l’égard des boutures et des greffons (Casselyn, 

2002). 

 

La transmission verticale des virus pour certaines espèces végétales est assurée par la 

graine et le pollen qui constituent les voies naturelles à travers lesquelles les particules 

virales sont transmises d’une génération à une autre ce qui permet leur dissémination à 

grande échelle (Bassi et Martelli, 2003). Presque 20% des phytovirus sont transmis par les 

semences (Mink, 1993 ; Hull, 2002), mais peu d’information sont disponibles sur les 

mécanismes impliqués dans cette transmission verticale.  

 

Pour le cas de la vigne, la transmission par les graines a été rapportée pour de nombreux 

népovirus tels que le Grapevine bulgarian latent virus (GBLV) (Uyemoto, 1977),Peach 

rosette mosaic virus (PRMV) (Ramsdell et Myers., 1978), Blueberry leaf mottle 

virus(BBLMoV) (Uyemoto., 1975) et le Tomato ringspot virus (ToRSV) (Uyemoto., 

1975). Or, sur le plan phylogénétique, la majorité des cépages de vigne possède des fleurs 

hermaphrodites dont la voie de pollinisation privilégiée est l’autofécondation des ovules 

d’une fleur par le pollen de la même fleur. Comme le pollen peut être aussi transporté par 

le vent et les insectes, après ouverture de la fleur, l’allogamie n’est pas donc un phénomène 

à exclure. Depuis 1968, Cory et Hewitt ont démontré pour la première fois que le 

Grapevine fanleaf virus (GFLV) est très fréquent aussi bien dans le pollen de la vigne que 

le pollen des hôtes herbacés. Plus tard, Lazar et al., (1990) ont rapporté la transmission du 

GFLV par la graine de vigne, résultats confirmés encore par Marica et al. (2016) mais 

rapidement niés par les travaux de Gasparro et al. (2017). Les investigations sur la 

transmission du GFLV par pollen sont être très peu abordées et les résultats sont 

contradictoires ce qui méritent d’autres travaux plus approfondis pour confirmer cette 

hypothèse. 

 

Quant à la transmission horizontale du GFLV, elle se fait par des nématodes ectoparasites 

du genre Xiphinemaquitransmettent les particules virales selon un mode semi-persistant 

non circulant et non multipliant.  
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X.index est le vecteur naturel duGrapevine fanleafvirus(Demangeat, 2007). De même X. 

italiae a également été signalé comme étant un autre vecteur du GFLVpar Cohn et al. 

(1970). Toutefois, cette association n’a jamais été confirmée (Demangeat, 2007 ; Martelli 

et Boubon-Padieu, 2006 ; Martelli, 1993) ce qui laisse cette association jusqu’au nos jour 

peu probable (Halgand, 2009).  

 

Devant les insuffisances de connaissances concernant l’implication réelle du X. italiaedans 

la transmission du Grapevine fanleaf virus, des tests de transmissions en conditions 

expérimentales s’imposent dans la finalité de confirmer ou de nier l’hypothèse de la 

contribution de cette espèce de nématode à la transmission et la dissémination du GFLV. 

C’est dans cet objectif que le présent chapitre a été initié.  

 

L’objectif principal de ce chapitre est articulé autour de deux principaux axes.  Le premier 

axe est réservé à l’étude de la transmission du Grapevine fanleaf virus par X. italiae et ce 

en conditions expérimentales contrôlées et en conditions naturelles ; en isolant directement 

les nématodes à partir de la rhizosphère des ceps de vignes infectés par le GFLV. Que ce 

soit en conditions naturelles ou expérimentales, l’évaluation et la confirmation de la 

transmission du GFLV par X. italiae a été entreprise principalement par les outils de la 

biologie moléculaire. 

 

Le deuxième axe a été consacré à l’étude de la transmission du GFLVpar le pollen en 

conditions naturelles et en conditions expérimentales. En conditions naturelles, la capacité 

du pollen à porter les particules du GFLV et leurs répartitions dans différentes parties de la 

grappe (graines, pulpe, pédoncules et pédicelles) ont été évalués. En conditions 

expérimentales, un croisement provoqué a été effectué entre pollen infecté par le GFLV et 

ovules sains. Ce test permet, dans un premier temps, d’évaluer le passage des particules 

virales du pollen vers la graine. Dans un deuxième temps ce test permet de suivre le 

mouvement des particules virales du GFLV organe à organe et voir si elles dépassent de la 

graine pour aller rejoindre la pulpe puis le pédicelle et le pédoncule. 
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2.    Matériel et méthodes 

2.1  Matériel  

2.1.1 Transmission du GFLV par X. italiae 

2.1.1.1 Le nématode vecteur 

Pour X. index, vecteur potentiel du GFLV, troispopulations Tunisiennes originaires des 

principales régions viticoles de Rafraf, Grombalia et Takelsa ont été choisies pour l’étude 

d'interaction virus-nématode dans deux tests séparés de transmission ; transmission en 

conditions naturelles et transmission en conditions contrôlées. Comme témoin positif pour 

ce test de transmission, une population Française de X. index obtenue de l'INRA de Sophia 

Antipolis a été multipliée dans une serre vitrée sur un plant de figuier.  

 

Pour X. italiae, la seconde espècedu genre Xiphinema soupçonnée êtreaussivecteur du 

Grapevine fanleaf virus, trois populations Tunisiennes originaires de Rafraf, Grombalia et 

Takelsa ont été choisies pour l’étude d'interaction virus-nématode dans deux tests séparés 

de transmission tout comme X. index ; transmission en conditions naturelles et 

transmissions en conditions contrôlées. 

 

2.1.1.2   Le végétal 

Le figuier  

Ficus carica, a été utilisé pour établir l’élevage massif de X. indexpopulation Française qui 

constituera un témoin positif de transmission. Cette espèce végétale constitue un hôte très 

sensible pour X. index contrairement au GFLV (Esmenjaud et al., 1993). Les figuiers ont 

été multipliés par bouturage en vert depuis l'année 2014 comme décrit par Demangeat et 

al. (2004).  

 

La vigne  

Pour l’étude de la transmission expérimentale du GFLV par X. index et X. italiae,des 

boutures en vert prélevées à partir de ceps de vignes,cultivar Muscat d’Alexendrie, infectés 

par le GFLV et de ceps de vignes sains, ont été cultivées en janvier 2014 dans des pots de 2 

litres remplis du sol stériliséet maintenus sous une serre vitrée en conditions contrôlées. 

Ces deux types de matériel constituent respectivement les plantes sources et les plantes 

tests nécessaires pour satisfaire les critères de transmission. 
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2.1.2 Transmission du GFLV par pollen 

2.1.2.1 Choix des sites 

Les observations et les prélèvements du matériel végétal ont été effectués dans les 

principales régions viticoles situées au nord de la Tunisie à savoir la région du Cap Bon 

représentée par les vignobles de Grombalia et de Takelsa et la région de Bizerte 

représentée par les vignobles de Rafraf. 

 

2.1.2.2 Choix des cépages 

En conditions naturelles, les échantillons de pollen, graines, pédoncules, pédicelles et 

pulpes ont été collectés à partir des cépages économiquement importants à savoir Carignan 

et Muscat d’Italie pour la région du Cap Bon (Grombalia et Takelsa) et Muscat 

d’Alexandrie pour la région de Rafraf. L’étude de la transmission du GFLV par le pollen a 

été effectuée sur le cultivar Carignan de la région de Grombalia.  

 

2.1.2.3 Matériel végétal  

En conditions naturelles, l’étude de la détection du Grapevine fanleaf virus dans le pollen a 

été réalisée au moment de la floraison au mois de mai 2016. La collecte du pollen a été 

effectuée après le séchage des capuchons juste au moment de l’ouverture des anthères. Au 

total, 110 échantillons de pollen provenant de 110 ceps de vigne que nous avons testés 

infectés par le GFLV moyennant la technique RT-PCR, ont été collectés (Tab. 18). Un 

échantillon de pollen est constitué par le mélange de pollen issu d’au moins de 4 

inflorescences différentes par cep.  

 

Vers le mois d’août, période de la maturation des fruits, à partir de ces 106 ceps, nous 

avons sélectionné 20 ceps par région afin de récupérer les graines, les pédoncules, les 

pédicelles et les pulpes à partir d’au moins 4 grappes par cep (Tab. 18). 

 

L’essai expérimental relatif à l’étude de la transmission du GFLV par le pollen, a été 

entrepris dans les vignobles d’El Kharrouba de la région de Grombalia (Cap Bon). En 

totalité, 20 grappes issues de 5 ceps de vignes initialement testés indemnes de GFLV 

appartenant au cultivar Carignon, ont été réservées à cette étude. A partir de la même 

parcelle et du même cultivar, 10 autres ceps testés infectés par ce népovirus ont été 

marqués afin de récupérer le pollen nécessaire au test de croisement artificiel. 
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Tableau 18. Liste des différents organes de la vigne échantillonnée afin de détecter la présence du 

GFLV en conditions naturelles.  
 

Organe Région Période d’échantillonnage 
Nombre total de  

ceps testés 

Pollen 

Grombalia Mai 30 

Rafraf Mai 55 

Takelsa Mai 25 

 

Graine 

Grombalia Août 20 

Rafraf Août 20 

Takelsa Août 20 

 

Pulpe 

Grombalia Août 20 

Rafraf Août 20 

Takelsa Août 20 

 

Pédicelle 

Grombalia Août 20 

Rafraf Août 20 

Takelsa Août 20 

 

Pédoncule 

Grombalia Août 20 

Rafraf Août 20 

Takelsa Août 20 

 

 

2.2 Méthodes  

2.2.1 Transmission du GFLV par X. italiae 

2.2.1.1 Acquisition du GFLV par X. index et X. italiae 

a- Acquisition en conditions naturelles 

En conditions naturelles, l’acquisition du GFLV par X. index et X. italiae a été évaluée par 

la détection du virus dans la moitié antérieure du nématode déjà identifié 

morphologiquement et confirmé par le biais de la biologie moléculaire comme décrit dans 

le chapitre III. Ces nématodes ont été isolés directement à partir des vignes cultivées en 

plein champs et testés infectées par le GFLV. 

 

b- Acquisition en conditions contrôlées 

Dans une serre vitrée et pour chaque espèce de nématode à étudier à savoir X. index et X. 

italiae, le test de transmission a été réalisé en 2 étapes chacune de 6 semaines ; une étape 

d’acquisition et une étape de transmission. Au cours de l’étape de l’acquisition, une 

centaine d’individus vivants a été mise en contact avec les racines d’une plante source 

préalablement testée infectée par le GFLV (Fig. 38B) moyenant la technique RT-PCR.La 

plante source et les nématodes, ont été mis en contact pendant 6 semaines (du 20 mars au 

04 mai 2017). 
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Après cette période de contact, les vignes infectées ont été soigneusement enlevées avec 

toutes leurs racines. Pour ce faire, nous avons vidé le contenu du pot sur un sachet en 

plastique et éliminé tous les reliquats des racines en ne laissant que le substrat du sol 

contenant les nématodes (Fig.38). Le sol, avec les nématodes, est ensuite remis dans le pot 

dans lequel nous avons placé une plante saine (plante piège) testée par RT-PCR indemne 

de GFLV.Pour assurer la transmission du GFLV par les nématodes à la plante piège, une 

deuxième période de contact de 6 semaines est nécessaire.Comme témoin positif de 

transmission, une population française de X. index a subi le même test de transmission et 

dans les mêmes conditions. Par contre, le témoin négatif de transmission est constitué tout 

simplement d’un plant de vigne du même cultivar (Muscat d’Alexandrie) sans aucune 

inoculation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 38. Test d’acquisition-transmission du GFLV par des populations tunisiennes de Xipinema index et X. 

italiae. A. Plantes source infectées par le GFLV. B. Dépôt des nématodes vivants au niveau des racines des 

plantes sources. C. Enlèvement de la plante source sur un sachet en plastique. D. élimination des reliquats 

racinaires de la plante source.Clichés originaux, M’rabet 2017. 

 

 

2.2.1.2     Evaluation de l’acquisition-transmission 

a- En conditions naturelles 

Les moitiés antérieures des nématodes préalablement conservées ont été utilisées afin de 

détecter, dans les conditions naturelles, la présence du GFLV aussi bien dans X. index ; 

vecteur potentiel du GFLV, que dans X. italiae soupçonné être aussi vecteur de ce 

népovirus. Cette détection est basée sur la technique moléculaire RT-PCR et ce après 

extraction des ARNs. 

  

 

D 

 

A B 

C D 
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b- En conditions contrôlées 

Après le test de transmission, l’aptitude de X. indexetde X. italiaeà transmettre les 

particules virales du GFLV a été évalué en vérifiant la présence de ce népovirus au niveau 

des racines des plantes pièges initialement saines par la méthode sérologique DAS-ELISA 

puis la méthode moléculaire RT-PCR. Avec la même méthodologie, les nématodes sujets 

du test de transmission ont été récupérés du substrat dans lequel ils étaient hébergés puis 

découpés en deux parties. La partie postérieure du nématode a été réservée pour la 

confirmation moléculaire de l’espèce conformément au chapitre III quant à la partie 

antérieure a été utilisée pour la détection des particules virales du GFLV.   

 

2.2.1.3 Confirmation sérologique de l’efficacité de la transmission 

Comme décrit par Clark et Adams (1977), des anticorps polyclonaux (Bioreba, Suisse) 

dirigés contre les particules virales du GFLV ont été utilisés pour détecter la présence de ce 

népovirus au niveau des racines des plantes pièges et ce après 8 semaines de 

l’accomplissement de la phase de transmission. Pour ce faire, 1 g de radicelles a été 

prélevé de chacun des quatre côtés du volume racinaire de chaque plante piège. Le seuil de 

positivité du test ELISA a été fixé à deux fois la moyenne des densités optiques (D.O) des 

témoins sains. 

 

2.2.1.4    Confirmation moléculaire de l’efficacité de la transmission 

a- Extraction de l’ARN viral  

Extraction de l’ARN viral à partir du nématode 

Quelque soit en conditions naturelles ou en conditions contrôlées, l’extraction du GFLV à 

partir de la partie antérieure du nématode a été effectuée par le kit commercialisé RNesay 

Plant mini Kit (Qiagen, Germany) (Kulshrestha et al., 2005) en utilisant l’extracteur 

automate QIAcube HT (Qiagen). 

 

Extraction de l’ARN viral à partir des racines des plantes pièges 

L’extraction du GFLV à partir des racines des plantes piègesa été réalisée par la technique 

de piégeage des acides nucléiques totaux (ANT) par la silice comme décrite par Foissac et 

al. (2001). 
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b- Choix des amorces  

Afin d’étudier la spécificité de l’interaction virus-nématode, la détection moléculaire de la 

présence des particules virales du GFLV dans les racines des plantes pièges ainsi que dans 

la partie antérieure du X. index et de X. italiae a été réaliséepar le couple d’amorce conçu 

au cours de ce travail de thèse (Chapitre II). Les séquences de ces deux amorces sont 

respectivement GT 1076 (5’-CCAAGGATTGCCAGGCA-3’) et GT 1826 (5’-

TCCATAGTGTCCCGTTCC-3’). 

 

En vue de confirmer l’identité des nématodes, les couples d’amorces spécifiques qui ont 

été conçus au cours de ce travail comme mentionnés dans le chapitre III ont été utilisés. 

Les séquences des amorces sens pour la confirmation moléculaire de X index et X. italiae 

sont respectivement my-I27 (5’CGTTAGTACACACGGCGACGAA3’) et my-

ITA26(5’CCGTCGGTTTCGAAGGTCTG3’) alors que l’amorce anti-sens my-AITS1 (5’-

CGAGCCTAGTGATCCACCGCTTAG-3’)est la même pour la confirmation de ces deux 

espèces.  

 

c-   Synthèse des ADN complémentaires (ADNc)  

La méthode utilisée pour la conversion de l’ARN total, extrait à partir du nématode ou à 

partir des racines et celle décrite dans le chapitre II. 

 

d- La PCR 

L’amplification par PCR des ADNc pour la détection du GFLV aussi bien dans les racines 

des plantes pièges que dans les moitiés antérieures des nématodes a été effectuée comme 

décrit dans le chapitre II. En vue de confirmer l’espèce de nématode, l’amplification par 

PCR a été réalisée telle que mentionnée dans le chapitre III. 

 

2.2.2 Transmission du GFLV par pollen 

2.2.2.1 En conditions naturelles 

Afin de tester la contamination naturelle de grains de pollen par le Grapevine fanleaf virus, 

des échantillons de pollen provenant de 110 ceps de vignes infectés (Tab. 22), ont été 

récupérés puis analysés par la technique sérologique DAS-ELISA et la technique 

moléculaire RT-PCR.  
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2.2.2.2 En conditions expérimentales 

Afin d’étudier la contribution du pollen à la transmission verticale des particules virales du 

GFLV et après avoir testé l´état sanitaire des plants parents, 5 ceps de vigne sains et dix 

autres infectés par le GFLV ont été marqués et réservées à cette étude. Les croisements ont 

été réalisés au stade floraison vers le mois du mai 2017, juste au moment du détachement 

des capuchons floraux et l´apparition des étamines. Trois jours avant le croisement 

artificiel, quelques échantillons de pollens ont été prélevés des 5 ceps infectés par le GFLV 

puis analysés par ELISA afin de s’assurer de leur statut.  

 

L´opération du croisement a été débutée par une castration des étamines à partir des 

inflorescences de vignes saines et le dépôt au niveau de ces fleurs émasculées des 

inflorescences contenant le pollen testé positif. L´ensemble est ainsi protégé par un filet 

double insect-proof à mailles ultra fines d’ouverture 100x100µm et laissé jusqu'à la 

fécondation et la formation des baies. Les grappes ont été laissées sur la plante jusqu'à 

maturation. 

 

2.2.2.3 Récupération et analyse des baies  

Les grappes issues de la fécondation provoquée (20 grappes) ainsi que d’autres 

naturellement saines (5 grappes) et naturellement infectées (60 grappes) ont été récoltés. 

Les pépins (Fig. 39 A), les pulpes (Fig. 39 B), les pédoncules (Fig. 39 C) et les pédicelles 

(Fig. 39 D) ont été récupérés. Avant d’être analysés, les pépins ont été extraits des pulpes 

et lavés d'abord pendant 10 minutes avec une solution d'hypochlorite de sodium 5% ensuite 

rincés avec de l’eau distillée stérile et laissés sécher à l’air libre. Les échantillons 

précédemment préparés ont été analysés par la technique DAS-ELISA puis par la 

technique moléculaire RT-PCR.  

 

 

A B C D 

Figure 39. Les différents parties de la baie faisant l’objet des analyses sérologiques (DAS-ELISA) et 

moléculaires (RT-PCR) pour la détection du GFLV. A. Graines ou pépins. B.Coupe transversale d’un 

raisin montrant la pulpe. C. Pédoncule et D. Pédicelle. Clichés originaux, M’rabet 2017. 

 



Chapitre IV. Etude de la transmission du GFLV par X. italiae et par pollen 

112 

 

2.2.2.4 Technique sérologique DAS-ELISA 

Des anticorps polyclonaux (Bioreba, Suisse) ont été utilisés pour la détection du GFLV 

dans le pollen, les graines, les pédoncules, les pédicelles et les pulpes récupérés à partir des 

ceps de vignes naturellement infectés par le GFLV conformément au tableau 21. Au total 

20 échantillons (0,5 g de matière végétale) par organe et par région ont été testés.   

 

Avec la même technique, l’évaluation de la transmission du GFLV par le pollen à été 

réalisée sur les graines, les pédoncules, les pédicelles et les pulpes issus du croisement 

artificiel. En totalité, 20 échantillons par organe ont été analysés à raison de 0,5 g de 

matière végétale par échantillon.  

 

2.2.2.5 Technique moléculaire RT-PCR 

a- Extraction des acides nucléiques totaux  

A partir des ceps naturellement infectés par le GFLV, 20 échantillons de pollens par 

région, se sont révélés positifs par la technique ELISA, ont été sélectionnés pour 

l’extraction de leurs acides nucléiques totaux (ANT) et ce moyennant la méthode de 

piégeage des ANT par la silice comme décrite par Foissac et al. (2001).  Cette même 

technique a été encore utilisée pour l’extraction des ANT à partir des graines, pédoncules, 

pédicelles et pulpes issus du croisement artificiel à raison de 10 échantillons par organe.  

 

b- Choix des amorces 

La confirmation moléculaire de la présence des particules virales du GFLV dans les 

échantillons de pollen, graines, pulpes, pédoncules et pédicelles mentionnés dans le tableau 

21, a été réaliséeen utilisant le couple d’amorces GT 1076 (5’-

CCAAGGATTGCCAGGCA-3’) et GT 1826 (5’-TCCATAGTGTCCCGTTCC-3’) conçu 

au cours de ce travail de thèse comme indiqué dans le chapitre II.  

 

c- Synthèse des ADN complémentaires  

La méthode utilisée pour la conversion de l’ARN total en ADN complémentaire (ADNc) a 

été réalisée conformément au chapitre II. 

 

d- La PCR  

La PCR a été réalisée comme indiqué dans le chapitre II. 
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3. Résultats  

3.1. Transmission du GFLV par X. italiae 

3.1.1 Etude de l’acquisition du GFLV par Xiphinema index et Xiphinema italiae 

3.1.1.1 Evaluation de l’acquisition en conditions naturelles   

En conditions naturelles, la caractérisation moléculaire du GFLV dans son vecteur, X. 

index, ainsi que dans X. italiae, vecteur potentiel, a été réalisée en amplifiant 

spécifiquement une partie du génome du virus hébergé par ces nématodes. Les analyses 

moléculaires ont été effectuées à partir de la moitié antérieure préalablement conservée de 

X. index et de X. italiae isolés directement à partir de la rhizosphère de ceps de vigne 

infectés par le GFLV en provenance de la région de Rafraf, de Grombalia et de Takelsa. 

 

Il ressort de cette étude que pour les différentes populations de X. index, les ARN totaux 

extraits de la partie antérieure des nématodes suivi respectivement par une RT-PCR et une 

électrophorèse sur gel d'agarose 1,5% ont abouti à l’amplification d’un fragment d'ADNc 

d’une taille d’environ de 750 paires de bases (bp) correspondant bien à une partie du 

génome du GFLV (Fig.39).  

 

Comme attendu, un fragment d'environ 750 bp a été obtenu à partir du témoin positif alors 

qu’aucun signal n’est produit avec le témoin négatif. La détection de ce fragment a été 

enregistrée dans les populations tunisiennes provenant des trois régions d’étude ;Rafraf, 

Grombalia et Takelsa avec des prévalences respectivement de l’ordre de 32%, 12% et 12% 

comme mentionné dans le Tableau 19. Ceci atteste la présence du GFLV dans X. index 

vivants isolés directement à partir de la rhizosphère de ceps de vigne infectés. 

 

Contrairement à X. index, ce fragment d’ADNc n'a pas été obtenu à partir de tous les 

échantillons de X. italiae(Tab. 19) isolés à partir des échantillons de sol de toutes les 

régions prospectées à savoir Rafraf, Grombalia et Takelsa (Fig.40).Toutefois, un fragment 

d'environ 750 bp a été obtenu à partir du témoin positif et aucun signal n’est produit avec 

le témoin négatif (Fig.40).  
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Ceci atteste la validation du processus analytique de la réaction PCR et confirme l'absence 

du GFLV au niveau de X. italiaeen conditions naturelles.Donc l'aptitude de X. italiae à 

acquérir les particules virales du GFLV n'est pas prouvé en conditions naturelles dans les 

échantillons collectés ce qui nécessite le recours à un test d’acquisition en conditions 

contrôlées pour vérifier la capacité de ce nématode à acquérir les particules virales du 

GFLV à l’égard de X. index. 

 

Figure 40. Analyse éléctrophorétique des produits de la RT-PCR réalisée sur les moitiés antérieures 

des populations Tunisiennes de X. index et de X.italiae pour détecter la présence du GFLV 

moyennant le couple d’amorce GT 1076/GT 1826. M : Marqueur de taille 100pb (S304105, Bioron). 

Piste 1: GFLV non détecté au niveau de la moitié antérieure de X. index population de Grombalia. 

Piste 2: GFLV détecté au niveau de la moitié antérieure de X. index population de Grombalia. Piste 3 

et 4: GFLV détecté au niveau de la moitié antérieure de deux X. index population de Rafraf. Piste 5 

et 6: GFLV détecté au niveau de la moitié antérieure de deux  X. index population de Takelsa. Piste 

7 : témoin négatif. Piste 8 Témoin positif. Piste: 9 à 11 GFLV non détecté au niveau de X. italiae 

respectivement population de Grombalia, Rafraf et Takelsa. 

 

 

Tableau 19. Résultats de la caractérisation moléculaire du GFLV au niveau de la partie antérieure 

du nématode isolé directement à partir de la rhizosphère de ceps de vignes infectés par ce 

népovirus(en conditions naturelles). 
 

 X. index X. italiae 

 Rafraf Grombalia Takelsa Rafraf Grombalia Takelsa 

Nb. échantillons testés 25 25 25 25 25 25 

Résultats RT-PCR 08/25 03/25 03/25 0/25 0/25 0/25 

% d’acquisition 32% 12% 12% 0% 0% 0% 

 

3.1.1.2Evaluation de l’acquisition-transmission en conditions expérimentales 

L'efficacité de l’acquisition du GFLV par les femelles adultes de X. index et de X. italiae a 

été évaluée par la technique RT-PCR alors que la transmission a été évaluée au niveau des 

racines des plantes pièges par deux techniques à savoir DAS-ELISA et RT-PCR. 
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a- Confirmation sérologique de l’efficacité de la transmission  

En vue de confirmer l’efficacité de la transmission du GFLV par X. index et par X. italiae, 

nous avons réalisé le test sérologique DAS-ELISA sur les racines, les tiges et les feuilles 

des plantes pièges. Il ressort de cette analyse que les densités optiques enregistrées au 

niveau des racines, des tiges et des feuilles des plantes pièges hébergeant X. index et X. 

italiae  (Fig. 41) sont en dessus du seuil de positivité (deux fois la moyenne des témoins 

sains). Ceci se traduit par la présence de ce virus au niveau de ces organes et encore par 

une efficacité de transmission de l’ordre de 100% pour les deux espèces de nématodes 

étudiées.  

 

Les D.O les plus élevées ont été enregistrées au niveau des racines des plantes pièges 

hébergeant les populations Tunisiennes de X.index suivi par X. italiae (Fig. 41). En dehors 

de ces populations Tunisiennes, la valeur de la densité optique la plus faible en GFLV a été 

observée au niveau des racines des plantes pièges qui ont hébergé la population Française 

de X. index(Fig. 41), population utilisée comme témoin positif de transmission.Ceci 

suggère que les populations Tunisiennes de X. index semblent avoir une capacité 

d'acquisition et de transmission des particules virales du Grapevine fanleaf virusplus 

élevée que celles originaires de la France.  
 

 
 

 

 

 

b- Confirmation moléculaire de l’efficacité de la transmission  

La confirmation moléculaire de l’efficacité de la transmission a été réalisée par 

amplification d’un fragment du gène qui code pour la protéine de la capside virale du 

GFLV isolé à partir des racines, des feuilles et des tiges des plantes pièges qui ont recueilli 

Figure 41. Distribution de la densité optique (D.O) du GFLV mesurée au niveau des 

différents organes (racines, feuilles, tiges) des plantes pièges qui hébergeaient X. index 

population Tunisienne (TN), X. italiae population Tunisienne (TN) et X. index 

population Française (FR).  

 

 

Commentaire [v1]: Nb de tests 
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respectivement les populations tunisiennes de X. index et de X. italiae et la population 

française de X. index (contrôle positif de transmission). 

Ilressort de cette analyse que pour ces trois types de plantes pièges, tous les échantillons 

testés (racines, tiges et feuilles) sont révélés positifs par la RT-PCR et ce après vérification 

sur gel d’agarose 1,5% de la présence, pour chaque échantillon, d’une seule bande à la 

taille attendue de 750 pb (Fig.42) correspondant bien au GFLV. 

 

 

Figure 42. Analyse éléctrophorétique des produits de la RT-PCR réalisée sur les racines, les tiges et 

les feuilles des plantes pièges qui ont hébergé des populations tunisiennes de X. index et de X. 

italiae. L’amplification a été réalisée avec le couple d’amorcesGT 1076/GT 1826. M: Marqueur de 

taille 100pb (S304105, Bioron). Pistes 1-6: GFLV détecté respectivement au niveau des racines, 

tiges et feuilles de la plante piège recueillant X. italiae (TN). Pistes7-12: GFLV détecté 

respectivement au niveau des racines, tiges et feuilles de la plante piège recueillant X. index (TN). 

Piste 13 : témoin négatif. Piste 14 : Témoin positif (GFLV isolé des feuilles).  

 

c- Confirmation moléculaire de l’efficacité d’acquisition  

Pour confirmer l’acquisition du GFLV par leurs vecteurs,  les populations tunisiennes de X. 

index et de X. italiae ainsi que la population française de Xipinema index (témoin positif), 

candidates du test de transmission, ont été récupérées à partir de la rhizosphère des racines 

des plantes pièges. De chaque population étudiée (X. index-TN, X. italiae-TN et X. index-

FR), 20 individus ont été découpés en deux parties. Pour la confirmation de l’espèce, 

l'ADN de la partie postérieure de chaque individu a été isolé et le fragment correspondant à 

la région génomique ITS1 a été amplifié en utilisant les couples d'amorces spécifiques. Les 

résultats obtenus ont montré  pour chaque espèce de nématode étudiée l’apparition d'une 

seule bande à la taille attendue soit 250 pb pour X. index (Fig.43) et 900 pb pour X. italiae 

(Fig.44).  
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Plante piège 
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Pour la détection du GFLV au sein des parties antérieures de ces nématodes, les résultats 

des analyses par la RT-PCR ont montré la présence au niveau de X.index (Fig.45) etX. 

italiae(Fig.46) d’une seule bande à la taille attendue de 750 pb correspondant bien au 

GFLV.  

Ces résultats prouvent la compétence aussi bien de X. index que de X. italiae à acquérir 

efficacement les particules virales du GFLV en conditions contrôlées.  
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750pb 
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Figure 43.Confirmation moléculaire du X. 

index isolés à partir du sol issu du test de 

transmission. M : Marqueur de taille 100 

pb(S304105, Bioron). Les pistes 1, 2, 3, 4 et 5 

correspondent X. indexpopulation tunisienne. 

Les pistes 6 et 7 correspondent respectivement 

au contrôle négatif et contrôle positif (X. index 

population française). 
 

Figure 45. Détection moléculaire du GFLV 

réalisée à partir de la partie antérieure de X. 

index isolés à partir du sol issu du test de 

transmission. M : Marqueur de taille 100 

pb(S304105, Bioron). Les pistes 1, 3, 4 et 5 

correspondent au GFLV détecté dans la partie 

antérieure du X. index.Piste 2 correspond au 

GFLV non détecté dans X. index (TN).Les 

pistes 6 et  7 correspondent respectivement au 

contrôle négatif  et contrôle positif (GFLV 

isolé à partir des feuilles). 

M  1  2  3  4   5    6      7 

900pb 

750pb 

M  1  2  3  4   5    6         7  

Figure 44.Confirmation moléculaire du X. 

italiae isolés à partir du sol issu du test de 

transmission. M : Marqueur de taille 100 

pb(S304105, Bioron). Les pistes 1, 2, 3, 4 et 5 

correspondent X.italiae population tunisienne. 

Les pistes 6 et 7 correspondent respectivement 

au contrôle négatif et contrôle positif (X.Italiea 

population tunisienne). 
 

Figure 46. Détection moléculaire du GFLV 

réalisée à partir de la partie antérieure de X. 

italiae isolés à partir du sol issu du test de 

transmission. M : Marqueur de taille 100 

pb(S304105, Bioron). Les pistes 1, 2, et 5 

correspondent au GFLV détecté dans la 

partie antérieure du X. italiae.Les piste 3 et 

4 correspondent au GFLV non détecté dans 

X. italiae (TN). Les pistes 6 et 7 

correspondent respectivement au contrôle 

négatif et contrôle positif (GFLV isolé à 

partir des feuilles). 
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3.2 La transmission du GFLV par pollen 

3.2.1 Evaluation de la transmission du GFLV via le pollen en conditions naturelles 

3.2.1.1 Détection sérologique  

Il ressort des analyses sérologiques effectuéessur les 110 échantillons de pollen récoltés à 

partir de ceps de vignes naturellement infectés par le GFLV,que ce népovirus est présent 

dans le pollen avec des taux d’infection élevés, quel que soit leur origine géographique. En 

effet, le taux d’infection du pollen par le GFLV le plus important a été enregistré dans la 

région de Rafraf suivi par la région de Takelsa et de Grombalia (Fig. 47)pour des taux 

d’infection respectivement de l’ordre de 96,77%, 77,42% et 73%. Ces résultats suggèrent 

que les graines de pollens sont des porteurs très efficaces du GFLV. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur un même cep de vigne naturellement infecté par le GFLV, une comparaison du titre 

viral dans deux organes différents,à savoir le pollen et les feuilles, a été réalisée après 

juxtaposition sur un même graphique de deux diagrammes en boites relatif chacun à la 

moyenne de la densité optique des particules virales du Grapevine fanleaf virus au niveau 

respectivement des feuilles et du pollen (Fig. 48). 

 

Infection (%) 

Figure 47. Taux d’infection des pollens par le GFLV en conditions naturelles. 

Pollens récoltés à partir de ceps de vigne naturellement infectés par le 

Grapevine fanleaf virus.  
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Figure 48. Comparaison de la distribution de la densité optique du 

GFLV au niveau des feuilles et des pollens collectés à partir de ceps de 

vigne naturellement infectés par le Grapevine fanleaf virus. (a) 

diagramme en boite illustrant la moyenne des densités optiques (D.O) 

mesurée au niveau du pollen naturellement infecté par le GFLV. (b) 

diagramme en boite illustrant la moyenne des densités optiques (D.O) 

mesurée au niveau des feuilles naturellement infectées par le GFLV. 

 

Cette figure montre une variation dans la distribution de la densité optique du GFLV entre 

deux types d’organes différents de Vitis vinifera. Pour les échantillons de feuilles, la valeur 

moyenne de la D.O était de 0,318 et l’intervalle interquartile est étalé vers le quartile 

inférieur (Fig. 48). Contrairement aux échantillons de feuilles, la valeur de la moyenne des 

D.O des échantillons de pollen est de 2,8 et l’intervalle interquartile est étalé vers le 

quartile supérieur (Fig. 48). De ce fait, ces résultats montrent qu’au sein d'un même cep la 

concentration virale est variable dans ces deux organes de la plante, elle est plus forte au 

niveau du pollen qu’au niveau des feuilles. 

 

3.2.1.2 Confirmation moléculaire 

Des ARN viraux extrait à partir de 20 échantillons de pollens naturellement infectés par le 

GFLV, ont fait l'objet d'une amplification par la technique RT-PCR avec le couple 

d'amorce my GT-1076 et my GT-1826. Les résultats de la migration des amplicons, sur gel 
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d’agarose 1,5%, ont montré la présence d’une seule bande à la taille attendue de 750 pb et 

ce pour les 20 échantillons testés (Fig. 49).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.2.2 Evaluation de la transmission du GFLV par le pollen en conditions 

expérimentales 

3.2.2.1 Détection sérologique  

En conditions artificielles et avec une pollinisation provoquée, pollen infecté et ovule sain, 

les grappes obtenues ont montré des symptômes typiques de la maladie du court nouéà 

savoir le millerandage et la coulure. Les symptômes de millerandage observés (Fig. 50 A), 

sont caractérisés par des troubles de la fécondité qui ont donné naissance à des baies de 

grosseurs et de maturités très hétérogènes comparés à des grappes saines (Fig. 50 A et B). 

Alors que les symptômes de coulure notés (Fig. 50 C),sont caractérisés par une perte d’un 

certain pourcentage de fleurs non ou mal fécondées ce qui a entrainé une diminution 

considérable au niveau du potentiel productif de lagrappe (Fig. 50 C). 

 

 

Figure 49. Détection moléculaire du GFLV dansdes échantillons de 

pollen et de feuilles.M : Marqueur de taille 100 pb(S304105, 

Bioron).Les pistes 1-5 correspondent au GFLV détecté dans le pollen 

des ceps R63p, R71p, T128p, T138p et T143p. Les pistes 6 et 7 

correspondent au GFLV détecté dans les feuilles du cep R71 et T138. 

Les pistes 8 et 9 correspondent respectivement au contrôle négatif et 

contrôle positif (GFLV isolé à partir des feuilles). Avec R et T 

désignent respectivement la région de Rafraf et de T akelsa et p 

désigne pollen). 
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M        1          2         3         4          5        6          7         8      9  
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En dehors des symptômes, sept échantillons de pépins sur 20 testés ont réagi positivement 

avec les anticorps poly-clonaux dirigés contre le GFLV ce qui représente un pourcentage 

d’infection de l’ordre de 35%. Il ressort donc de cette étude que les particules virales du 

GFLV véhiculées par le pollen ont infecté la graine. De même, le GFLV a été aussi détecté 

dans les pulpes, les pédicelles et les pédoncules des baies issues de cette pollinisation 

provoquée avec des taux d'infection de l'ordre respectivement de 25%, 10% et de 10%.  

 

 

3.2.2.2 Confirmation moléculaire   

Pour confirmer les résultats sérologiques du test de pollinisation croisée, les extraits des 

acides nucléiques totaux (ANT) à partir des graines (7 échantillons), pulpes (5 

échantillons), pédoncules (2 échantillons) et pédicelles (2 échantillons) révélés positifs par 

la technique ELISA, ont été convertis en ADN complémentaire puis amplifiés avec le 

couple d’amorce GT-1076 et GT-1826. Les résultats,après migration sur gel d’agarose 

1,5% ont révélé pour tous les échantillons analysés des bandes nettes à la taille de 750 pb 

ce qui correspond bien à une portion de laprotéine de la capside virale du GFLV (Fig. 51). 

  

Figure 50.Symptômes du court noué sur grappe de vigne 

artificiellement infectée par le GFLV.A.Symptômes de millerandage 

caractérisés par laprésence de baies de petites tailles et de maturités très 

hétérogènes. B. Grappe de vigne saine. C. Symptômes de coulure 

caractérisés par des troubles de fécondités et de mise à fruits. Clichés 

originaux, M’rabet 2017. 

 

A B C 
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Comme attendu, un fragment d’environ 750 bp a été obtenu à partir du témoin positif et 

aucun signal n’a été observé avec le témoin négatif (Fig. 51).  

 

 

 

Figure 51. Détection moléculaire du GFLV dans des échantillons de graines, 

pulpes, pédoncule et pédicelles issus de la pollinisation croisée. M : Marqueur de 

taille 100 pb(S304105, Bioron). Les pistes 1-5 correspondent au GFLV détecté 

dans les graines. Les pistes 6-8 correspondent au GFLV détecté dans les pulpes. 

Les pistes 9 et 10 correspondent au GFLV détecté dans les pédoncules. Les pistes 

11 et 12 correspondent au GFLV détecté dans les pédicelles.  Les pistes 13 et 14 

correspondent respectivement au contrôle négatif et contrôle positif (GFLV isolé à 

partir des feuilles).  

 

4. Discussion 

Il ressortde nos essais relatifs à l’étude de la transmission du GFLV par X. italiae que les 

différentes populations de X. index, isolées en conditions naturelles de la région de Rafraf, 

de Grombalia et de Takelsa sont capables d'acquérir les particules virales du GFLV. Ceci 

suggère que l'origine géographique des populations Tunisiennes de X. index n’a pas 

d’influence sur la capacité d'acquisition de ce népovirus. Nos résultats sont en parfait 

concordances avec les travaux antérieurs réalisés par Esmenjaud et al. (2013) qui ont testé 

la variabilité de la transmission de deux isolats français de GFLV respectivement GFLV-

F13 et GFLV-GH par sept populations isofemelles de X. index collectées à partir de cinq 

pays différents (France, Italie, Espagne, Israel, Etats Unies et Chypre). Ces auteurs ont 

montré que ces deux isolats de GFLV sont transmis par les sept populations de nématodes 

avec une efficacité similaire qui varie entre 87.5% et 96%. Ceci prouve que la compétence 

de X. index à transmettre les particules virales de GFLV n'est pas influencée par l'origine 

géographique (Esmenjaud et al., 2013). Toutefois, d’après d’autres travaux, les populations 

de nématodes d’origines géographiques différentes peuvent transmettre leur népovirus 

associé avec des efficacités différentes (Brown et Trudgill, 1983 ; Brown 1985 et 1986 ; 

M  1 2 3 4 5      6     7 8 9 10 11 12 13 14 
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Taylor et Brown, 1997). Par contre,les études de la variabilité de la transmission du GFLV 

par X. indexeffectuées par Catalano et al. (1989 et 1991) n’ont pas montré l’existence de 

cette variabilité.  

Toujours en conditions naturelles et quelles que soient les régions prospectées (Rafraf, 

Grombalia et Takelsa), le GFLV n’a pas été détectédans toutes les populations tunisiennes 

de X. italiaecollectées.Ceci ne confirme pas la non transmission du GFLV par ce nématode 

mais peut être due soit à la perte de la charge virale après la mue soit à la capacité du X. 

italiae à retenir efficacement le GFLV (Demangeat, 2007).  

 

D’après, Brown et Weischer (1998), les particules virales sont ingérées par le nématode 

avec la nourriture,puis retenues spécifiquement au niveau de l’appareil alimentaire et enfin, 

relâchées lors du flux des sécrétionsproduites par les glandes salivaires. L’efficacité de ces 

troisétapes, et en particularité celle de l’étape d’adsorption et derelargage des particules 

virales, détermine la capacité du nématode àêtre un vecteur efficace ou non des virus 

(Brown et Weischer, 1998). 

 

En conditions contrôlées, nous avons démontré l'existence d'une interaction solide entre le 

GFLV et X. italiae tout à fait pareille à celle connue entre le GFLV et X. index. Cette 

interaction a été prouvée suite à un test biologique d’acquisition et de transmission en 

conditions expérimentales contrôlées complétée par une confirmation par les outils 

moléculaires (RT-PCR). Nos résultats sont en parfaites concordances avec ceux énoncés 

par Cohn et al. (1970). En effet, ces auteurs ont démontré, en réalisant un test de 

transmission en conditions contrôlées, que les deux espèces X. index et X. italiae 

transmettent facilement les particules virales de GFLV. 

Cette transmission est confiée non seulement aux femelles adultes mais aussi aux différents 

stades larvaires pour ces deux espèces (Cohn et al., 1970). Bien que ces auteurs aient 

confirmé la transmission du GFLV par X. italiae depuis plus qu’un demi-siècle, seule 

l'interaction GFLV-X. index qui est admise.  D’autres auteurs estiment aussi que X. italiae 

peut agir comme un vecteur spécifique de GFLV (Brown et al., 1995 ;Taylor et Brown 

1997 ; Antoniou, 1989). 

Il est donc fort probable d’après Catalano et al. (1992)que X. italiae puisse être un vecteur 

spécifique du GFLV étant donné qu’il est capable de transmettre ce népovirusen conditions 

expérimentales contrôlées. 
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En 2012, les travaux de Palomares-Rius et al. réalisés en Espagne ont montré que les 

vignobles de Rociana sont infectés par le GFLV alors que le sol n’est infesté que par X. 

italiae.  

En plus, les haplotypes de GFLV trouvés dans ce nématode étaient similaires à ceux 

trouvés dans X. index.Il est donc intéressant,d’après ces auteurs, d'effectuer des 

expériences supplémentaires dans des conditions contrôlées pour tester si X. italiae est un 

vecteur efficace de GFLV ou non (Palomares-Rius et al., 2012). 

 

D’autres part, il est admis que la transmission verticale des particules virales d'une plante 

mère infectée à sa descendance est assurée soit par les organes de multiplication végétative 

tels que les boutures, les greffons, les bulbes et les tubercules (Casselyn, 2002), soit par les 

organes de multiplication sexuée à l’égard du pollen et de la graine (Kummert et Semal, 

1996).  

 

Pour certaines espèces végétales, la graine et le pollen constituent les voies naturelles à 

travers lesquelles certains virus sont transmis d’une génération à une autre ce qui permet 

leur dissémination à grande échelle (Bassi et Martelli, 2003). Presque20% des phytovirus 

sont transmis par les semences (Mink, 1993 ; Hull, 2002), mais peu d’information sont 

disponibles sur les mécanismes impliqués dans cette transmission verticale. 

 

Pour la vigne, la transmission par les semences a été rapportée pour de nombreux 

népovirus (Uyemoto et al., 1977 ; Ramsdell et Myers., 1978 et Uyemoto., 1975). Quant au 

Grapevine fanleaf virus, le premier signalement de son transmission par graine a été 

rapporté par Cory et Hewitt depuis 1967 puis confirmé par Lazar et al. (1990).  

 

Mais étant donné que la multiplication de la vigne se fait principalement par la voie 

végétative et non pas par semi, la contribution de la graine à la dissémination de la maladie 

reste d’une importance majeure dans le cadre de programme de sélection variétale et 

d'amélioration génétique (Lazar et al., 1990).Toutefois, comme le pollen est aussi 

transporté par le vent et les insectes, après ouverture de la fleur, l’allogamie n’est pas donc 

un phénomène à exclure (Halgand, 2009). Ceci a été montré depuis 1939 par Scherz qui a 

avancé un chiffre de 14% de fécondation croisée chez Vitis vinifera.  
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Cette chance d’allogamie nous a permis de mettre l'hypothèse de la possibilité du passage 

des particules virales du GFLV d'un cep de vigne infecté vers un autre sein via les graines 

de pollen. 

 

Au cours de ce travail nous avons montré que le pollen est un porteur très efficace des 

particules virales du Grapevine fanleaf virus, ceci quel que soit l'origine géographique. 

Nos résultats viennent confirmer encore les travaux réalisés en 1967 par Cory et Hewitt qui 

ont détecté la présence du GFLV dans des grains de pollen des plants de vigne ainsi que 

des plantes herbacées à l’égard du Chenopodium aramanticolor et Chenopodium quinoa. 

Delors, le signalement de la présence du GFLV dans le pollen a été rapporté par de 

nombreux autres auteurs (Lazar et al., 1990 ; Marica et al., 2016 ; Gasparro et al., 2017).  

 

Tout comme le pollen, la contamination des semences de vigne par le GFLV a été 

démontrée dans nos essais que ce soit en conditions naturelles, en analysant directement les 

graines issues des grappes naturellement infectées par le GFLV, ou en conditions 

expérimentales après un test de pollinisation provoqué. Dans ces dernières conditions, nous 

avons montré que l’ovule fécondé, initialement sain, a été envahi par les particules virales 

du GFLV véhiculés par les pollens infectés.  

 

Après fécondation et formation des baies, l’examen plus approfondi des baies a montré que 

non seulement les graines qui ont été envahi par le Grapevine fanleaf virus mais aussi la 

pulpe, les pédicelles et les pédoncules. Ce résultat prouve que les particules virales du 

GFLV n’ont pas été immobilisées au niveau des graines mais elles ont franchi ces 

dernières pour rejoindre les autres organes qui constituent la grappe. D’ailleurs, Halgand 

(2009) a montré qu’après la réplication, les particules virales du GFLV migrent vers la 

périphérie cellulaire plus précisément vers les plasmodesmes qui constituent un pont 

cytoplasmique pour la communication directe entre les cellules ce qui favorise le passage 

des particules virales et l’infection des cellules voisines saines.  

 

La transmission du GFLV par les semences de vigne a été signalée pour de nombreux 

népovirus à l’égard de Grapevine bulgarian latent virus (GBLV) (Uyemoto, 1977),Peach 

rosette mosaic virus (PRMV) (Ramsdell et Myers., 1978), Blueberry leaf mottle 

Vvirus(BBLMoV) (Uyemoto., 1975) et Tomato ringspot virus (ToRSV) (Uyemoto, 1975). 

Plus tard, Lazar et al. (1990) ont pu rapporter la transmission du GFLV par la graine de 

vigne contrairement à l’ArMV. Récemment, d’autres auteurs ont montré que la présence 
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du GFLV dans la graine ne conduit pas toujours à une infection des plantules après semi 

(Marica et al., 2016 ; Gasparro et al., 2017); ceci est dû principalement à la dégradation de 

ces virus et la perte de leurs pouvoirs infectieux lors du processus métabolique associé à la 

germination des graines (Nakamura et al., 2011).   
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Conclusion générale et perspectives  

L’étude de l’interaction Vigne-GFLV, réalisée dans les principales régions viticoles situées 

au nord de la Tunisie, ont abouti à trois principaux résultats. Il ressort du premier résultat, 

basé sur le diagnostic des symptômes, que la maladie du court-noué est largement 

répandue dans les vignobles prospectés avec ses deux formes ; la forme chromogène liée à 

des anomalies de coloration et la forme malformante liée plutôt à des anomalies de 

croissance. L’analyse discriminante reliant les différents symptômes observés a montré une 

disparité dans leur répartition en fonction des régions et fait apparaitre quatre régions 

distinctes. La région la plus marquée est celle de Rafraf caractérisée par des symptômes 

très typiques de la maladie constituée par un rabougrissement aigu des ceps, un 

raccourcissement des entre-nœuds et un jaunissement foliaire généralisé. A l’opposé de 

Rafraf, les symptômes du court noué sont plus rares dans la région de Mornag (Ben 

Arous). Bien qu’elle soit géographiquement liée à la région de Grombalia, la région de 

Takelsa a présenté des symptômes de la maladie du court-noué similaires à ceux de Rafraf. 

Les symptômes observés dans cette région sont liés plutôt au dédoublement des entres 

nœuds, à l’aplatissement des sarments, à la fasciation et l’asymétrie des feuilles.  

 

L’étude de la prévalence du GFLV a montré que ce népovirus est répandu dans les 

vignobles prospectés avec une prévalence globale de l’ordre de 36%. La prévalence la plus 

importante a été enregistrée dans la région de Grombalia (54%) suivie par la région de 

Rafraf et de Takelsa pour des prévalences respectives de l’ordre de 40% et 35%. 

Contrairement à ces régions, le GFLV n’a pas été détecté au niveau de la région de Ben 

Arous (Mornag). 

 

L’étude de la variabilité génétique entre les séquences de la proteine de la capside des 

isolats tunisiens du GFLV a révélé une variabilité intra-régionale et inter-régionale. La 

diversité intra-régionale la plus élevée, de l’ordre de 14% au niveau nucléotidique,a été 

enregistrée au sein de la région de Grombalia par contre la variabilité inter-régionale la 

plus élevée (15%) a été observée entre les séquences des isolats originaires de Grombalia 

(MH545678) et de Rafraf(MH545683) suivi respectivement des isolats originaires de 

Takelsa et de Grombalia (14%) et ceux de Rafraf et Takelsa (11%). 
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L’analyse phylogénétique a montré que les isolats tunisiens séquencés n’ont pas été 

séparés en groupes distincts. Ils sont tous regroupés dans un seul clade même avec d’autres 

isolats d’origines géographiques différentes à l’égard des souches tunisiennes Sp1 et Sp2 

(Fattouch et al., 2005). 

 

L’étude de l’interaction « Vigne-Xiphinema »,en se basant sur une identification morpho-

biométrique,a montréque tous les vignobles prospectés (Rafraf, Grombalia, Takelsa et 

Mornag) sont infestés par au moins une espèce du genre Xiphinema avecune prévalence 

d'infestation globale de l’ordre de 83%. La prévalence la plus élevée a été enregistrée dans 

les vignobles de Takelsa (97,2%) par contre la prévalence la plus faible a été signalée dans 

les parcelles de Mornag (67%). Les vignobles de Rafraf et de Grombalia ont présenté une 

prévalence moyenne globale très proche respectivement 81% et 82%.   

 

Au niveau spécifique, l’identification morpho-biométrique des populations tunisiennes de 

X.index, X. italiae et de X. vuittenezi ont été confirmées davantage par l’amplification de la 

moitié postérieure du nématode par PCR en utilisant des couples d’amorces spécifiques 

conçues au cours de ce travail.  

 

Pour aller plus loin dans l’exploration de la variabilité génétique entre les populations 

tunisiennes de X.index etX. italiaeet celles étrangères, un séquençage a été réalisé. Il ressort 

de cette étude que les populations tunisiennes de X. index ont présenté une forte homologie 

(99%) avec les populations françaises, italiennes et espagnoles. Par contre les populations 

tunisiennes de X. italiaeont présenté une variabilité génétique relativement élevée de 

l’ordre de 12% avec les populations françaises et espagnoles.  

 

Sur la base de la confirmation moléculaire, l’examen de la distribution spécifique spatiale a 

montré que X. italiae est l’espèce la plus abondante et la plus fréquente dans les différentes 

régions viticoles situées au nord de la Tunisie. Laprévalence d’infestation la plus élevée a 

été enregistrée au niveau de la région de Takelsa (70%) suivi par la région de Rafraf (43%) 

et de Grombalia (32%). Par contre, la plus faible prévalence d'infestation a été signalée à 

Ben Arous (21%).Quant à la distribution spatiale de X. indexnos résultats ont montré que la 

répartition de cette espèce varie en fonction des régions prospectées.  

 

 



Conclusion générale et perspectives 

128 

 

La prévalence d'infestation la plus élevée a été enregistrée dans les vignobles de Rafraf 

(30%) suivi respectivement par la région de Grombalia (25%) et de Takelsa (12%). Par 

contre au niveau de la région de Ben Arous aucun X. index n’a été identifié dans toutes les 

parcelles prospectées. 

 

Les expériences réalisées pour étudier la transmission du GFLV par X. italiae, ont montré 

l’existence d'une interaction forte entre le GFLV et X. italiaepareille à celle connue entre le 

GFLV-X. index. Ces expériences ont été basées sur un test de transmission en conditions 

expérimentales contrôlées. L’évaluation moléculaire de l’efficacité de l’acquisition et de la 

transmission de ce népovirus par X. italiae a été mesurée à deux niveaux ; au niveau des 

racines, tiges et feuilles des plantes pièges initialement saines et au niveau de la partie 

antérieure du nématode lui-même.  

 

Nos travaux réalisés ont apporté des résultats importants en ce qui concerne la possibilité 

de la transmission du GFLV par le pollen. Nous avons montré, suite àun test de 

pollinisation artificielle entre pollens infectés par le GFLV et ovules sains émasculés, que 

les graines obtenues sont porteuses de ce népovirus. Ceci suggère que les particules virales 

apportées par le pollen ont infecté les graines. Cette infection n'a pas concerné seulement 

les graines mais aussi les organes qui forment la baie à l’égard de la pulpe, des pédoncules 

et des pédicelles. Ces résultats prouvent que les particules virales du GFLV passent 

aisément de la graine vers la pulpe puis respectivement vers le pédicelle et le pédoncule. 

Ce mouvement viral organe à organe confirme que le GFLV peut être véhiculé par la sève 

élaborée et avec ce passage descendant, les particules virales pourraient alors infectés la 

plante en sa totalité. Ces résultats restent préliminaires étant donné qu’on n’a pas vérifié 

l’infection au niveau d’autres parties de la plante à l’égard des feuilles et des tiges.  

 

Pour faire suite à ce travail, les résultats dont nous disposons nous permettent d’envisager 

un autre test de transmission en conditions contrôlées en suivant le mouvement des 

particules virales organe à organe y compris la tige, les sarments, les feuilles etc.… Ce test 

pourra être éventuellement réalisé dans les trois régions viticoles (Rafraf, Grombalia et 

Takelsa) afin d’évaluer la transmission en prenant compte des variables suivants : 

comportement variétal, nature de la souche virale, effet région et leurs interactions.  
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Au niveau de l’étude phylogénétique, le gène qui code pour la PC du GFLV n’a pas révélé 

la présence de clades bien différenciés entres les différents taxons (tunisiens et étrangers). 

Il serait donc nécessaire de développer d’autres typesde marqueurs moléculaires tels que le 

gène qui code pour la protéine du mouvement viral (PM). Il serait encore mieux intéressant 

de connaitre la structure totale du génome du GFLV pour les souches tunisiennes. 

Les vignobles situés au nord de la Tunisie,dont l’impact économique est très important, 

sont très infestés par les nématodes. Par ailleurs, il serait intéressant de revoir la diversité 

des nématodes associés à la vigneen Tunisie à l’égard des oliviers et ce en combinant les 

variabilités morphologiques, moléculaires et génétiques. Au niveau de la variabilité 

génétique, il serait pertinent de développer d’autres types de marqueurs moléculaires à 

savoir les marqueurs microsatellites ou mitochondriaux. 

 

Quant à la transmission horizontale du GFLV par les vecteurs naturels autres queX.index et 

de X. italiae, il pourrait être intéressant d’étudier la transmission de ce népovirus par 

d’autres espèces du genre Xiphinema à légard de X. vuittenezi et ce moyennant des tests de 

transmission en conditions expérimentales contrôlées. Ces tests offriront par la suite 

l’opportunité non seulement d’évaluer la capacité de ces nématodes à transmettre les 

particules virales de GFLV mais aussi d’étudier leurs degrés de pathogénie.  
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