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Résumé 
La maladie du court-noué, virose la plus grave de la vigne est répandue dans la quasi-totalité des 
vignobles du monde. Les principaux agents responsables de cette maladie sont le Grapevine fanleaf 
virus (GFLV) et l’Arabis mosaic virus (ArMV). Ces deux népovirus, sont transmis spécifiquement de 
vigne à vigne par deux espèces distinctes de nématodes ectoparasites, Xiphinema index pour le GFLV 
et X. diversicaudatum pour l’ArMV. Hormis un arrachage suivi par un repos du sol d’une période de plus 
de 7 ans, aucune pratique viticole ne permet d’éradiquer cette maladie du vignoble. De plus, aucune 
source de résistance au GFLV et/ou à l’ArMV n’a été identifiée chez la vigne. Dans un objectif de 
durabilité de la résistance au court-noué, l’INRA s’est engagé dans un programme de recherche qui 
vise à cumuler dans un porte-greffe une source de résistance aux nématodes et une résistance au virus 
dérivée du pathogène. Afin d’évaluer le niveau de résistance et la durabilité des ressources génétiques 
disponibles et du matériel produit au cours du programme, le pouvoir pathogène de différentes 
populations de nématodes en collection a été caractérisé. Notre étude montre que toutes les 
populations de X. index semblent adaptées à l’évaluation de la résistance vis-à-vis du pathosystème 
GFLV/X. index. En revanche, les travaux réalisés avec le pathosysthème ArMV/X. diversicaudatum 
suggèrent que l’origine de la population de X. diversicaudatum a une influence sur les possibilités de 
multiplication du nématode et sur sa capacité à transmettre l’ArMV. Ainsi, des prospections dans des 
pracelles infectées par l’ArMV ont été entreprises pour mettre en collection une population virulifère de 
X. diversicaudatum issue du vignoble.  

Mots-clés : Nepovirus, transmission, Xiphinema, résistance, vigne  
 

Abstract: Characterization and choice of Xiphinema nematodes for breeding a stable 
resistance to fanleaf disease in grapevine. 
Fanleaf disease is the most serious grapevine viral disease worldwide. The main pathogens responsible 
for this disease are the Grapevine fanleaf virus (GFLV) and Arabis mosaic virus (ArMV). Both 
nepoviruses are naturally and specifically transmitted from vine to vine by two distinct species of 
ectoparasitic nematodes, X index for GFLV and X. diversicaudatum for ArMV. Besides uprooting the 
infected plants followed by fallow period of at least 7 years, no practical tools are able to eradicate this 
disease in the vineyard. In addition, no GFLV and/or ArMV source of resistance have been identified. In 
order to develop a sustainable resistance against fanleaf disease, INRA has undertaken a research 
program that aims to combine into a rootstock a resistance towards nematodes and a pathogen-derived 
resistance. To assess the strength and sustainability of genetic resources and the material produced 
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during this program, the pathogenic potential of different populations of nematodes available in 
collection has been characterized. Our study shows that all X. index populations seem equivalent to 
evaluate the resistance of the pathosystem GFLV/X. index. In contrast, our work with the pathosystem 
ArMV/X. diversicaudatum suggests that the origin of the X. diversicaudatum population affects the rate 
of multiplication on different hosts and its ability to transmit ArMV. Thus, a survey in ArMV infected 
vineyards were undertaken to collect a viruliferous X. diversicaudatum population originated from 
grapevine. 

Keywords: Nepovirus, transmission, Xiphinema, resistance, grapevine  
 

 

Introduction 
La maladie du court-noué est l’une des maladies à virus les plus dommageables pour la culture de la 
vigne. Elle engendre des pertes de récolte pouvant atteindre 80% et réduit la longévité de la vigne 
(Andret-Link et al., 2004a, Demangeat et al., 2005). Deux nepovirus, le Grapevine fanleaf virus (GFLV) 
principalement, et l’Arabis mosaic virus (ArMV) dont l’importance est moindre, sont responsables de 
cette maladie. Ces deux virus sont transmis spécifiquement par deux nématodes vecteurs différents, X. 
index et X. diversicaudatum respectivement. Aucune stratégie durable et respectueuse de 
l’environnement n’existe à l’heure actuelle contre la maladie du court-noué (Esmenjaud et al., 2005).  

Dans l’objectif de créer du matériel portant une résistance durable à cette maladie, un programme de 
recherche a été engagé. Il vise à cumuler, dans un porte-greffe, des résistances aux nématodes 
vecteurs à partir d'origines diverses (Muscadinia et Vitis) et une résistance aux virus induite par 
transgénèse (Esmenjaud et Bouquet, 2009). L’évaluation des géniteurs, du matériel de sélection et des 
candidats porte-greffe vigne résistants doit s’appuyer sur un matériel animal représentatif de la diversité 
existante chez les deux nématodes vecteurs. De plus, l’évaluation de la résistance aux virus doit se 
faire par inoculation avec les nématodes parce que l’on ne peut pas inoculer la vigne mécaniquement.  

Si la variabilité du GFLV et de l’ArMV est déjà bien décrite (Andret-Link et al., 2004a ; Vigne et al., 
2008), peu de données rigoureuses sur la variabilité des deux espèces de nématodes et de leur 
comportement vis-à-vis de la vigne sont disponibles. Afin d’acquérir des connaissances sur cette 
variabilité, nous avons étudié la variabilité génétique et la pathogénicité des deux espèces de 
Xiphinema en se basant sur une importante collection de populations de nématodes de différentes 
origines, prélevées au vignoble pour X. index ou sur des diverses plantes dont plusieurs rosacées pour 
X. diversicaudatum. En parallèle à la caractérisation du matériel en collection, des prospections dans le 
vignoble alsacien ont été entreprises afin de disposer de populations de ce nématode directement 
prélevées sur vigne.  

 

Matériel et méthodes  
Matériel animal 

Xiphinema index, vecteur du GFLV : Sept des populations en collection à l’INRA de Sophia-Antipolis, 
originaires de l’ensemble de l’aire de répartition du nématode ont été choisies pour la création de 
lignées isofemelles afin de représenter la diversité géographique de X. index (Tableau 1). La 
reproduction parthénogénétique majoritaire de ce nématode autorise le développement de lignées 
isofemelles (Villate et al., 2010) et permet ainsi de créer un matériel génétique homogène. Les 
différentes lignées isofemelles ont été produites sur jeunes plants de figuier à l’INRA de Sophia comme 
décrit dans Wang et al. (2002). Les mêmes populations ont ensuite été multipliées dans les serres de 
l’INRA de Colmar sur plants de figuier.  



Xiphinema et résistance durable au virus du court-noué de la vigne 

 
 Innovations Agronomiques 27 (2013), 9-22 11 

Xiphinema diversicaudatum, vecteur de l’ArMV : La population identifiée, par l’INRA de Sophia Antipolis, 
sous l’appellation ‘La Valette’ et provenant d’une culture de rosier sous serre du Var (83) a été 
sélectionnée pour une multiplication dans le cadre de notre projet. Plusieurs hôtes connus pour 
multiplier X. diversicaudatum ont été évalués afin d’identifier le meilleur hôte permettant d’obtenir une 
population suffisamment importante pour entreprendre des expérimentations.  

Tableau 1 : Origines géographiques des populations de Xiphinema index isolées à partir des vignes 
naturellement contaminées par le Grapevine fanleaf virus et utilisées pour produire les lignées mono femelles.
  

Lignée  Pays/Etat Région 
Chypre  Chypre  nd 

Israel  Israel  nd 

Italie  Italie  Pouilles 

Mesnil  France  Champagne 

Fréjus  France  Provence 

Espagne Espagne la Mancha 

Napa  USA/Californie Napa 

 
Matériel végétal  

Figuier. Le figuier (Ficus carica) a été utilisé pour établir les élevages de X. index parce que le figuier 
est un bon hôte pour multiplier ce nématode. De plus, cette plante est immune pour le GFLV 
(Esmenjaud et al., 1993). Les figuiers sont produits par bouturage en vert comme indiqué par 
Demangeat et al. (2004).  

Vignes pour les tests de transmission. Le porte-greffe cv. Kober 5BB (Vitis berlandieri x V. riparia) 
infecté par les isolats GFLV-F13 ou -GHu et les porte-greffes sains ont été utilisés respectivement 
comme plants sources ou pièges dans les expériences de transmission. Ces vignes saines ou infectées 
sont cultivées en serre sur pain de laine de roche en conditions contrôlées. Elles ont été produites par 
bouturage en vert comme décrit par Demangeat et al. (2004).  
Matériel vigne pour les tests de pathogénicité. Les 6 clones utilisés correspondent à du matériel Vitis, 
du matériel hybride Vitis-Muscadinia (R1) et des re-croisements R1 par Vitis (Tableau 2). Ils ont été 
utilisés pour évaluer la pathogénicité des populations isofemelles de nématodes au cours de ce travail. 
La réaction de ces clones de vigne vis-à-vis d’une population de X. index de référence (population de X. 
index originaire de Fréjus) varie de très sensible à résistant (Tableau 2) (Esmenjaud et al., 2010). Les 
vignes ont été multipliées in vitro puis acclimatées en serre.  

Etude de la pathogénicité des nématodes 

Environ 250 individus de chaque lignée isofemelle du nématode X. index ont été mis en contact avec 
chacun des clones de vigne décrits dans le Tableau 2 à raison de 6 à 8 répétitions par clone et par 
lignée. Après 5 mois de contact vigne-nématode en conditions contrôlées en serre, les effectifs de 
nématodes sont comptés pour chaque condition. Les résultats ont été exprimés sous forme d’un « 
facteur de reproduction (Rf)» (effectif final/effectif initial). Les données ont été transformées en Log 
(x+1) pour obtenir une distribution normale puis soumises à une analyse de variance et comparées 
avec le test de Fisher. 
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Tableau 2: Description et origine génétique des clones de vignes utilisés pour évaluer la pathogénie des lignées 
isofemelles de X. index.  

Espèce ou 
croisement 

Origine génétique Comportement du matériel 
vigne vis-à-vis de X. index 

Acronyme 

Vitis vinifera 
V. rupestris 
VRH8624  

cv. Cabernet-Sauvignon  
cv. du Lot. 
V. vinifera cv. F2-35 (Carignan x 
Cabernet-Sauvignon) x M. rotundifolia 
cv. Trayshed  

Clone très sensible  
Clone très sensible  
Clone sensible 

CS 
RdL 
8624  

V. riparia cv. Gloire de Montpellier  Clone à sensibilité 
intermédiaire  

RGM 

VRH 8771  
 
 
RPG1 
(Nemadex) 

V. vinifera cv. 42-36 (Cabernet-
Sauvignon x Alicante-Bouschet) x M. 
rotundifolia cv. NC 184-4 
VRH8771 x 140 Ru (V. berlandieri  cv. 
Resseguier II x V. rupestris cv. du Lot  

Clone résistant 
 
 
Clone résistant 
 

8771 
 
 
RPG1 
 

 

Virus 

Deux isolats de GFLV et un isolat d’ArMV ont été utilisés au cours de ce travail. Les 2 isolats GFLV-F13 
et -GHu, génétiquement différents, ont été isolés respectivement à partir d’un Muscat de Frontignan 
(Vuittenez et al., 1964) et d’un Gloriae Hungariae (Huss et al., 1989). L’ArMV-S a été isolé à partir d’un 
plant de Syrah (Loudes et al., 1995). Ces 3 isolats ont été transférés par inoculation mécanique à un 
hôte herbacé systémique, Chenopodium quinoa, à partir duquel les génomes de ces 3 virus ont été 
isolés et séquencés (Andret-Link et al., 2004a ; Vigne et al., 2008 ; Vigne et al., résultats non publiés). 
Les 3 isolats ont été rétro-inoculés à la vigne sur le porte-greffe 5BB sain par la technique de greffage 
hétérologue réalisée in vitro (Belin et al., 2001).  

Tests de transmission 
La transmissibilité des isolats de GFLV-F13 et -GHu a été évaluée en conditions contrôlées. Une 
transmission en deux étapes (acquisition et transmission) a été réalisée dans des pots en plastique 
d’une contenance de 0,5 litre comme décrit par Belin et al. (2001). Environ 250 à 300 individus issus 
des 7 lignées de X. index sont mis en contact des racines de boutures de vigne Kober 5BB infectées 
par le GFLV-F13 ou le GFLV -GHu (plantes sources). Après 6 semaines de contact, les vignes 
infectées sont remplacées par des boutures de vigne Kober 5BB saines (plantes pièges). Après une 
autre période de 6 semaines, les racines des plantes pièges sont analysées par un test ELISA pour 
rechercher la présence du GFLV.  

La transmissibilité de l’ArMV-S par la population « La Valette» de X. diversicaudatum a été analysée 
dans des conditions expérimentales identiques à celles utilisées pour la transmission du GFLV par X. 
index. 

Détection du virus dans les nématodes 

La présence du virus dans les nématodes est recherchée selon le protocole défini par Demangeat et al. 
(2004). Après extraction des ARN totaux à partir de lots de nématodes, une RT-PCR utilisant des 
amorces spécifiques du GFLV ou de l’ArMV est utilisée pour amplifier un fragment correspondant au 
gène codant pour la coque protéique de l’un des 2 virus.  

Tests ELISA 

Nous disposons des réactifs sérologiques (anticorps polyclonaux dirigés contre les particules virales) 
qui permettent la détection du GFLV et de l’ArMV dans les échantillons de vigne (feuilles ou racines) 
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comme décrit dans Walter et Etienne (1987). La réaction d’hydrolyse du substrat est mesurée par une 
lecture de la DO à une longueur d'onde de 405 nm. Un échantillon est considéré comme positif si la 
moyenne de ses valeurs de DO est au moins deux fois supérieure à celle du témoin négatif (plante 
saine). 

Amplifications, clonage, séquençage et analyse de la variabilité de la région 
ITS1 chez X. index 

Les séquences ont été obtenues selon le protocole décrit par Wang et al. (2002). L’ADN est extrait à 
partir d’un nématode, puis utilisé dans une réaction PCR avec les 2 amorces sens S-ITS1 (5’-
TTGATTACGTCCCTGCCCTTT-3’) et antisens A-ITS1 (3’-GAATAGCCACCTAGTGAGCCGAGCA-5’). 
Les fragments PCR obtenus ont été clonés dans un plasmide commercial (pGEMT/Promega), puis 
séquencés. Les séquences ont été analysées par la suite Vector NTI(Informax).   

Prélèvements sols dans les parcelles de vignes infectées par l’ArMV 
Les prélèvements de sol ont été effectués par deux méthodes, i) manuellement : en utilisant une pelle et 
une pioche pour creuser une fosse puis en effectuant des prélèvements à différents horizons, ii) à l’aide 
d’une machine produite par la société «Geonor». Cette machine, équipée d’une gouge, permet de faire 
des prélèvements de sol jusqu’à 120 cm de profondeur. Dans chaque parcelle, 3 prélèvements de sol 
ont été effectués dans la zone infectée par l’ArMV.  

Isolement des nématodes 

Les nématodes ont été isolés à partir d’échantillons de sol provenant d’élevages ou de prélèvements en 
vignoble en utilisant une technique de filtration décrite par Flegg (1967). L’échantillon de sol est passé 
successivement au travers de 3 filtres ayant des mailles de tailles différentes. L’objectif de ces 
tamisages successifs consiste à obtenir une suspension clarifiée de l’échantillon de sol à partir de 
laquelle les nématodes peuvent être dénombrés ou isolés en utilisant une loupe binoculaire (Leica, 
modèle Wild MZ8) et une aiguille.  

 

Résultats 
Etude de la variabilité chez X. index 

Malgré la répartition mondiale de X. index au vignoble (Demangeat, 2007), aucune donnée sur la 
variabilité génétique de différentes populations du nématode et sur leur variabilité pathogénique vis-à-
vis de la vigne n’est connue. De même, aucune étude rigoureuse concernant l’aptitude de ces 
populations à transmettre le GFLV n’est disponible. Au cours de ce projet, nous avons voulu acquérir 
des éléments concernant la variabilité de ce nématode qui nous paraissent essentiels pour évaluer au 
mieux les résistances potentielles au vecteur et au virus. 

1.1- Variabilité pathogénique des 7 lignées « isofemelles » sur du matériel vigne formant une 
gamme de résistance  
Chaque lignée isofemelle a été confrontée aux différentes variétés de vigne décrites dans le Tableau 1. 
Après 5 mois de contact, les effectifs de nématodes ont été déterminés. Comme aucune interaction 
avec le facteur clone et le facteur lignée isofemelle n’a été mise en évidence, les résultats ont été 
présentés dans deux tableaux séparés: i) par clone, toutes lignées confondues (Tableau 3) et ii) par 
lignée, tous clones confondus (Tableau 4). L’analyse du Rf indique que les 3 clones sensibles (RdL, 
CS, VRH8624) supportent les taux de multiplication les plus forts, alors que les clones résistants ne 
multiplient pas ou peu les nématodes (Tableau 3). L’analyse statistique indique que les 3 clones 
sensibles utilisés sont significativement différents du groupe des clones résistants et du clone 
intermédiaire mais qu’ils sont également significativement différents entre eux (Tableau 3). Les clones 
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de vignes se comportent de la même manière en présence de la population de référence et des lignées 
isofemelles testées. 

En ce qui concerne les lignées, nos résultats montrent que trois groupes sont mis en évidence. Sur la 
base des taux de multiplication, les lignées les moins « agressives » sont Espagne et Napa et la plus 
agressive Chypre. Les 3 lignées isofemelles Mesnil, Fréjus et Italie montrent des taux de multiplication 
intermédiaires (Tableau 4). 

Tableau 3 : Facteur de reproduction (Rf) moyen des nématodes X. index (toutes lignées confondues) sur les 6 
clones de vigne étudiés (Rf = effectif final sur effectif initial) 

Clone Rf  Groupe*   

RdL 16.831 A    

CS 13.936  B   

8624 4.077   C  

RGM 1.821    D 

RPG1 1.220    D 

8771 0.352    D 

* Les clones suivis d’une même lettre ne sont pas significativement différents au seuil de 0.05 (test de Fisher) 

Tableau 4 : Facteur de reproduction (Rf) moyen des lignées isofemelles (tous clones de vigne confondus) pour 
chacune des 7 lignées étudiées (Rf = effectif final sur effectif initial  

Lignée Rf   Groupe*   

Chypre 9.576 A     

Mesnil 7.674 A B   

Italie 7.211   B   

Frejus 7.032   B   

Israel 5.809   B C 

Espagne 3.709     C 

Napa 3.600     C 

* Les clones suivis d’une même lettre ne sont pas significativement différents au seuil de 0.05 (test de Fisher).  

 
1.2- Variabilité moléculaire des lignées de X. index estimée sur des séquences ribosomiques 
(ITS) 
Plusieurs marqueurs permettent d’estimer la variabilité moléculaire et leur choix dépend de l’objectif de 
l’étude. Notre objectif est ici d’estimer la distance génétique entre lignées en étudiant le polymorphisme 
des séquences ribosomiques de type ITS1 (Wang et al., 2002). L’analyse moléculaire de cette région 
chez 5 espèces de Xiphinema avait permis de dessiner des amorces spécifiques générant un fragment 
de taille variable pour chaque espèce (Wang et al., 2002).  

Le polymorphisme de la séquence complète (1153 bases) d’ITS1 a donc été étudié entre les lignées 
isofemelles, à l’intérieur d’une même lignée isofemelle, et au sein d’un individu afin d’estimer cette 
variabilité. Pour cela, l’ADN de chaque individu a été isolé et le fragment PCR correspondant à la région 
génomique ITS1 a été amplifié en utilisant les amorces spécifiques S-ITS1 et A-ITS1. Les séquences 
de ces produits PCR ont été déterminées puis comparées en utilisant des logiciels commerciaux 
d’analyse de séquence. Les séquences étant très proches les unes des autres, les résultats sont 
comparés sur la base du nombre total de nucléotides divergents (mutations) ainsi que le nombre de 
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délétions entre séquences. Les résultats de cette analyse de la variabilité sont résumés dans le Tableau 
5.  

Tableau 5 : Bilan des polymorphismes inter-lignées, intra-lignée et intra-individu observés au niveau de la région 
ITS1 (moyenne des mutations et des délétions observées pour chaque niveau d’analyse)  

  Inter-lignées* Intra-lignée** Intra-individu*** 

Nb de mutations (moy.) 5,0 6,0 5,4 

Nb de délétions (moy.) 1,6 2,25 1,8 

* un individu par lignée. **4 individus par lignée ***5 séquences  par individu. Les séquences produites ont été 
comparées à la séquence de X. index issus de la population de Fréjus (Wang et al. 2002). 

La variabilité intra-individuelle est du même ordre que la variabilité inter-individuelle et que la variabilité 
entre lignées. Ce résultat montre qu’il n’est pas possible de s’appuyer sur ce type de marqueurs pour 
caractériser génétiquement les lignées de X. index.  
 

1.3- Variabilité de la transmission de 2 isolats de GFLV par les 7 lignées isofemelles 
Des populations de nématodes d’origines géographiques différentes peuvent transmettre leur nepovirus 
associé avec des efficacités différentes (Brown et Trudgill, 1983 ; Brown, 1985, 1986 ; Taylor et Brown, 
1997). Les études de la variabilité de la transmission du GFLV par X. index menées jusqu'à présent 
(Catalano et al., 1989 ; 1991) ne permettaient pas de conclure quant à l’existence de cette variabilité. 
Pour répondre plus rigoureusement à cette question, nous avons évalué la transmissibilité de deux 
isolats de GFLV (GFLV-F13 et -GHu) à partir de matériel végétal homogène en utilisant les sept 
populations génétiquement homogènes développées à Sophia-Antipolis et installées en élevage à 
Colmar.  

Les résultats du test de transmission des 2 isolats de GFLV par les 7 populations sont consignés dans 
le Tableau 6 
Les résultats du test ELISA indiquent que les deux isolats de GFLV sont transmis par les sept 
populations de nématodes avec une efficacité similaire. A la lumière de ces résultats, il ne semble pas 
qu’une population soit plus compétente qu’une autre à transmettre le GFLV. L’ensemble des résultats 
ont fait l’objet d’une publication dans la revue Phytopathology (Demangeat et al., 2010).  

Tableau 6 : Efficacité de la transmission du GFLV-F13 et -GH par les 7 lignées « isofemelles » de X. index. Les 
racines des plantes pièges sont analysées par test ELISA pour rechercher la présence du virus. Le contrôle 
correspond à la réalisation d’un test de transmission complet pour chaque lignée sans virus dans la plante 
source. 

   GFLV-F13 GFLV-GHu Contrôles 

Lignée de X. index  Ratio* %* Ratio* %* Ratio* % 

Chypre   22/24 92 23/24 96 0/9 0 

Israël   24/26 92 22/24 92 0/10 0 

Italie   25/26 96 23/24 96 0/10 0 

Mesnil        23/26 88 21/24 88 0/10 0 

Fréjus         22/24 92 23/24 96 0/8 0 

Espagne  22/24 92 23/24 96 0/9 0 

Napa   25/26 96 23/24 96 0/10 0 

* Le % correspond au nombre de plantes positives par rapport au nombre de plantes testées  
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Etude sur les populations de X. diversicaudatum  

X. diversicaudatum, vecteur spécifique de l’ArMV (Andret-Link et al., 2004a), est majoritairement 
présent dans les vignobles septentrionaux et transmet le virus à la vigne selon un processus identique à 
X. index. Même si l’impact de ce couple X. diversicaudatum/ArMV est moins important sur la culture de 
la vigne, il est nécessaire d’analyser également le comportement des ressources génétiques vis-à-vis 
de ce vecteur et de ce virus. Cependant, on maitrise beaucoup moins bien la multiplication de ce 
nématode et la transmission de son virus associé en comparaison avec le couple X. index/GFLV.  

 

2.1- Multiplication d’une population de la collection 
X. diversicaudatum se reproduit par amphimixie et, contrairement à X. index, possède une très large 
gamme d’hôtes. Les hôtes les plus adaptés pour une multiplication efficace de X. diversicaudatum 
appartiennent à la famille des Rosacées (Esmenjaud, 2000). Ainsi la multiplication des populations 
conservées en collection à l’INRA Sophia a été sur évaluée sur plusieurs hôtes (y compris des 
rosacées) afin d’identifier l’hôte le plus approprié permettant de produire un nombre important de X. 
diversicaudatum en condition contrôlées en serre.   

a) Multiplication d’une population de référence  

La population identifiée sous l’appellation ‘La Valette’, provenant du Var (83) (hôte original : rosier) 
montrant une densité la plus élevée dans la collection de l’INRA de Sophia Antipolis, a été sélectionnée 
pour une multiplication dans le cadre de ce projet. De plus, la recherche de virus par RT-PCR dans 3 
lots de 20 X. diversicaudatum indique que cette population était exempte d’ArMV (résultats non 
publiés). La multiplication de cette population a été évaluée sur framboisier, fraisier, prunier, pétunia et 
vigne à la fois sur le site de l’INRA de Sophia et celui de l’INRA de Colmar.  

La population s’est développée de la façon la plus satisfaisante sur le prunier (INRA Sophia) et sur le 
framboisier (INRA Colmar). Cette population « La Valette » a donc été multipliée à grande échelle en 
conditions contrôlées dans les serres de l’INRA de Colmar et de Sophia Antipolis sur ces 2 hôtes. 

b) Evaluation de la résistance d’une sélection de clones de vigne à X. diversicaudatum 

L’objectif est de confronter cette population de X. diversicaudatum à la gamme de clones de vigne déjà 
testée vis-à-vis de X. index (Tableau 2). Cependant, la multiplication à grande échelle de la population 
‘La Valette’ sur prunier n’a pas permis d’obtenir les effectifs nécessaires pour l’expérimentation. De ce 
fait, l’expérimentation n’a pas pu être mise en place dans les délais du projet. 

Parmi les explications que l’on peut mettre en avant pour cette absence de multiplication de la 
population retenue de X. diversicaudatum figure un phénomène de parasitisme du nématode par des 
bactéries du type Bacillus penetrans. Une observation détaillée des nématodes n’a pas abouti à la mise 
en évidence de la présence de cette bactérie et cette hypothèse doit être rejetée.  

Une autre hypothèse pourrait être la température élevée (dépassant occasionnellement 35 °C) couplée 
à une faible hygrométrie du compartiment d’élevage au cours du printemps avant l’expérimentation. Les 
plants multiplicateurs ont donc été transférés dans un compartiment plus frais et plus humide (écran 
thermique) pour induire une reprise de la multiplication.  

c) Efficacité de la transmission de l’ArMV 

L’aptitude de la population de X. diversicaudatum « La Valette » (multipliée sur framboisier) à 
transmettre l’ArMV-S a été évaluée en conditions contrôlées en serre en suivant un protocole très 
proche de celui mis au point pour X. index/GFLV. Sept protocoles différents ont été comparés dans 
lesquelles plusieurs combinaisons plante source et/ou plante piège ont été confrontées pour obtenir une 
transmission de l’ArMV. Une efficacité de transmission de 100 % a été obtenue en utilisant 
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Chenopodium quinoa (un hôte herbacé de l’ArMV) comme plante source et plante piège mais 
seulement 65% en utilisant la vigne comme plante source et piège. 

Cette efficacité moyenne de la transmission à la vigne est probablement liée au fait que la vigne ne se 
soit pas un bon hôte pour cette population de X. diversicaudatum comme nous avons pu l’observer au 
cours de nos essais de multiplications. En effet, même si l’espèce X. diversicaudatum est connue pour 
être très polyphage, cette capacité est très variable d’une population à une autre et peut s’altérer en 
fonction de l’hôte sur lequel s’est installée la population.  

2.2- Mise en élevage d’une population de X. diversicaudatum issue du vignoble 
Compte tenu i) des caractéristiques de la population « La Valette » qui suggèrent qu’elle n’est pas la 
plus appropriée pour analyser la résistance et/ou la durabilité, et ii) des données bibliographiques qui 
indiquent que l’efficacité de transmission peut dépendre de l’hôte d’origine de la population (Brown et 
Trudgill, 1983 ; Brown, 1986a et b ; Taylor et Brown, 1997), nous avons souhaité disposer d’une 
population de X. diversicaudatum issue de la vigne.  

Comme la présence de X. diversicaudatum a été rapportée dans les vignobles du Jura, d’Alsace ainsi 
que dans les vignobles allemands, nous avons entrepris des prospections dans le vignoble alsacien en 
collaboration avec l’IFV-Colmar et la Chambre d’Agriculture du Haut–Rhin (CA 68). Ce travail a été 
réalisé en trois temps : i) Identification de parcelles infectées par la maladie du court-noué en particulier 
par l’ArMV ; ii)  recherche des nématodes dans des échantillons de sols ; iii) mise en élevage en serre 
des individus identifiés.  

a) Profil sanitaire des parcelles de vigne échantillonnées  

Sur la base de l’expérience de l’IFV et de la CA68, 33 parcelles montrant des symptômes de court-noué 
ont été sélectionnées (Figure 1). Des échantillons de feuilles provenant de ces vignes ont été analysés 
par test ELISA pour rechercher la présence de GFLV et/ou de l’ArMV. Le résultat des tests ELISA sont 
résumés dans le Tableau 7.  

Sur les 33 parcelles, 31 parcelles sont effectivement infectées par la maladie du court-noué, 15 sont 
infectées par le GFLV uniquement, 4 par l’ArMV uniquement et 12 sont co-infectées par les deux virus 
GFLV-ArMV (Tableau 7). De manière remarquable, 12 des 16 parcelles infectées par l’ArMV sont 
regroupées dans un petit vignoble isolé de Nord de l’Alsace (Cleebourg et alentours) près de la frontière 
allemande sur une surface de 200 ha (Figure 1).  

L’analyse de la répartition des pieds de vigne malades dans 12 parcelles infectées par l’ArMV montre 
clairement qu’ils forment des foyers et suggère fortement la présence du nématode vecteur dans le sol 
de ces parcelles.  
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Département	   Localisation	  
commune	  

Parcelle	   Statut	  sanitaire	  	   X.	  diversicaudatum	  1	  
GFLV	   ArMV	   	  

Haut-‐Rhin	   Bergheim	   1	   +	   -‐	   	  	  

2	   +	   -‐	   	  	  

3	   +	   +	   +	  

4	   +	   -‐	   	  	  

Katzenthal	   5	   +	   -‐	   	  	  

Kientzheim	   6	   +	   -‐	   	  	  

Nidermorschwhir	   7	   +	   -‐	   	  	  

Ribeauvillé	   8	   -‐	   -‐	   	  	  

Riquewihr	   9	   +	   -‐	   	  	  

10	   +	   -‐	   	  	  

Rodern	   11	   -‐	   +	   +	  

Saint-‐	  Hyppolite	   12	   +	   +	   +	  

13	   +	   -‐	   	  	  

Turckheim	   14	   +	   +	   nd	  

Zellenberg	   15	   +	   -‐	   	  	  

Bas-‐Rhin	   Goxwiller	   16	   +	   -‐	   	  	  

Rosheim	   17	   +	   -‐	   	  	  

Wagen	   18	   +	   -‐	   	  	  

19	   +	   -‐	   	  	  

Cleebourg	  -‐Steinseltz	   20	   -‐	   +	   +	  

21	   -‐	   +	   -‐	  

22	   -‐	   -‐	   	  	  

23	   +	   +	   arrachée	  	  

Cleebourg	   24	   +	   +	   +	  

25	   +	   +	   +	  

26	   +	   +	   -‐	  

Cleebourg	  -‐Rott	   27	   +	   -‐	   	  

28	   +	   +	   -‐	  

29	   +	   +	   +	  

30	   +	   +	   +	  

31	   +	   +	   +	  

32	   +	   +	   	  -‐	  

	   33	   -‐	   +	   nd	  	  

 

Tableau 7 : Détection du GFLV et de l’ArMV et recherche de X. diversicaudatum dans le vignoble alsacien. La 
présence du GFLV et/ou de l’ArMV par test ELISA est indiqué par un signe « + » et une case colorée en orange ou 
vert respectivement. Des échantillons de sol ont été prélevés dans les parcelles contaminées par l’ArMV ou 
ArMV/GFLV montrant une répartition de la virose sous forme de foyer. La présence/absence de X. diversicaudatum 

est indiqué par un signe « + »/«-». nd : aucun prélèvement n’a été effectué. 

 

b) Recherche de X. diversicaudatum  

Des échantillons de sol ont été prélevés dans 13 parcelles de vigne. Dans chaque foyer, 3 
prélèvements de sol ont été effectués dans la zone infectée par l’ArMV. Les nématodes ont été 
recherchés dans les échantillons de sols prélevés en utilisant une méthode de filtration du sol dérivée 
de celle décrite par Flegg (1967). Les effectifs isolés pour 5 parcelles sont illustrés dans la Figure 2. 
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Figure 2 : Effectif de X. diversicaudatum isolés dans 5 parcelles de vignes. Pour chaque parcelle, 3 
prélèvements ont été effectués. Les effectifs sont présentés tous horizons confondus et pour environ 2 kg de sol.  

 

Les effectifs de X. diversicaudatum présents sont très variables d’une parcelle à une autre. Par 
exemple, ils sont élevés dans la parcelle 30 et nuls dans la parcelle 28 bien que cette dernière soit 
infectée par l’ArMV (Tableau 7). Aucun X. diversicaudatum n’a été retrouvé dans les parcelles 21, 26 et 
32. Le nombre d’individus présents dans les parcelles 20, 29 et 31 correspond à des effectifs 
couramment rencontrés dans des parcelles infectées par cette espèce de nématode. Tout comme dans 
la parcelle 28, la non détection de X. diversicaudatum dans les échantillons prélevés ne signifie pas qu’il 
n’est pas présent. En effet sachant que les populations de nématodes vecteurs de virus sont réparties 
sous forme agrégée (Villate et al., 2008), que la surface explorée lors du prélèvement est relativement 
petite et que les effectifs au vignoble peuvent être faibles, nos prélèvements ont vraisemblablement été 
réalisés en dehors des foyers de nématodes.  

La présence de l’ArMV a également été recherchée dans les X. diversicaudatum isolés par RT-PCR en 
utilisant un protocole mis au point dans notre laboratoire (Demangeat et al., 2004). Les résultats de 
cette analyse sont présentés dans la Figure 3.  

L’analyse par RT-PCR montre la présence du virus dans les X. diversicaudatum isolés à partir des 
échantillons de sols des parcelles 29, 30 et 31. Aucun signal identique à celui du contrôle positif n’a été 
obtenu pour les nématodes isolés dans la parcelle 20.  

	  

Figure 3 : Analyse sur gel d’agarose des produits amplifiés à partir des RNA extraits de lots de 10 X. 
diversicaudatum isolés depuis des échantillons de sol des parcelles 20, 29, 30 et 31. Les pistes « + » et «- » 
correspondent respectivement à des contrôles positif et négatif de l’expérimentation.  
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Cette enquête épidémiologique nous a permis d’identifier 9 parcelles de vignes infectées par l’ArMV et 
hébergeant des X. diversicaudatum porteurs de particules virales. Les effectifs de X. diversicaudatum 
virulifères présents dans la parcelle 30 sont élevés et celle-ci constitue donc une parcelle candidate 
intéressante pour initier des élevages en serre en conditions contrôlées.  

 c) Mise en place d’élevages d’une population de X. diversicaudatum originaire de la vigne 

Environ 100 kg de terre provenant de la parcelle 30, la plus infestée des parcelles échantillonnées, ont 
été prélevés en été 2011. Cette terre a servi à initier 5 élevages dans des conteneurs de type poubelle 
de 50 litres (Figure 4) et 5 élevages dans des conteneurs de 10 litres. L’évolution des populations sera 
suivie régulièrement et servira à la production en grande quantité de cette population destinée à 
l’évaluation des ressources génétiques de vigne pour la résistance au pathosystème ArMV/X. 
diversicaudatum.   

 

Conclusion - Perspectives	  
Nos travaux ont apporté des résultats majeurs en ce qui concerne la variabilité de X. index. Nous avons 
pu montrer qu’il n’y avait pas d’interaction entre clone de vigne et origine de la lignée de X. index. De 
même, l’origine géographique n’a pas d’influence sur l’efficacité de la transmission du GFLV. Ceci 
suggère qu’il n’existe pas non plus de spéciation géographique des populations de X. index vis-à-vis de 
la compétence à transmettre le GFLV. Ce travail de caractérisation sur la pathogénicité des populations 
de nématode permet d’affirmer que le choix d’une origine géographique donnée du nématode 
n’influencera pas de façon marquée la valeur relative de la résistance portée par une source donnée. 

Sur la base de ces résultats, la population de X. index de Fréjus qui montre une « agressivité » 
intermédiaire comparé aux autres populations a été choisie pour mettre au point une méthode d’analyse 
« rapide » de la résistance à la transmission du GFLV. A l’instar du test de transmission de GFLV en 
conditions contrôlées (Belin et al., 2001), un nouveau protocole a été mis au point qui permet d’évaluer 
la résistance du matériel végétal vis-à-vis de la transmission du GFLV en 6 semaines. Ce protocole 
complète les procédures d’évaluation déjà disponibles et permettra un gain de temps non négligeable 
pour analyser la résistance au GFLV de ressources génétiques ou de matériel produit.  

S’ils ont permis d’y voir plus clair d’une part sur la variabilité de la résistance du matériel végétal 
résistant d’intérêt et d’autre part sur la ‘pathogénicité’ des lignées du nématode X. index, nos résultats 
n’ont toutefois pas permis de valider l’usage de séquences de type ITS pour caractériser au niveau 
moléculaire le matériel animal sélectionné sous forme de lignées. Ce résultat a orienté la recherche 
vers le développement d’autres marqueurs comme des marqueurs microsatellites ou l’analyse de la 

Figure 4 : Conteneur de 50 litres planté accueillant des pieds de vigne 
et les prélèvements de sol effectués dans la parcelle 30 hébergeant 
des X. diversicaudatum virulifères 
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variabilité de gènes mitochondriaux. Ces travaux ont été initiés dans le cadre d’une thèse CIFRE (Villate 
et al., 2009 ; 2010).  

En ce qui concerne l’autre couple (X. diversicaudatum/ArMV), le projet a permis de caractériser une 
population de X. diversicaudatum (population « La Valette ») qui était en collection à l’INRA de Sophia. 
Cette population isolée à partir de rosacées se multiplie aisément sur prunier et sur framboisier. Elle 
transmet efficacement l’ArMV de plante herbacée à plante herbacée mais moins efficacement de vigne 
à vigne probablement du fait de sa capacité moyenne voire faible de multiplication sur vigne. Même si 
cette population très polyphage semble intéressante pour évaluer la résistance de plants de vigne au 
pathosystème ArMV/X. diversicaudatum, cette évaluation devra être complétée par une population plus 
adaptée à la vigne.  

L’enquête épidémiologique menée en Alsace a permis de montrer que la prévalence de l’ArMV est plutôt 
faible dans la majorité du vignoble alsacien. En revanche, il est fortement présent dans un terroir du 
Nord de l’Alsace isolé du reste du vignoble alsacien. Cette prévalence accrue de l’ArMV dans ce terroir 
pourrait être liée aux échanges avec le vignoble allemand contigu dans lequel la présence de l’ArMV est 
plus fréquente.  

Ce projet a permis d’identifier des parcelles atteintes par la maladie du court-noué, infectées par l’ArMV 
et dans lesquels le vecteur X. diversicaudatum, porteur de l’ArMV, a été mis en évidence. L’une de ces 
parcelles a servi de source « d’inoculum » pour initier une production en masse de X. diversicaudatum 
virulifères en conditions contrôlées en serre. Ce matériel animal en cours d’acquisition, probablement 
mieux adapté à la vigne que la population «La Valette » servira à l’établissement de protocoles 
d’évaluation de la résistance au couple X. diversicaudatum / ArMV en conditions contrôlées. 
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