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Résumé 
Le GLRaV-2, appartenant au genre Closterovirus de la famille des Closteroviridae est l’une des 5 
espèces virales impliquée dans la maladie de l’enroulement viral de la vigne. Il est constitué de 6 
variants moléculaires présentant jusqu’à 30% de divergence nucléotidique. La mise au point d’un test 
de détection du GLRaV-2 par RT-PCR en temps réel a nécessité le dessin d’amorces spécifiques et 
universelles vis-à-vis de ces différents variants. Cette méthode de détection a été validée sur un panel 
international de 85 échantillons de vigne dont 10 étaient négatifs avec la technique ELISA et positifs par 
cette nouvelle méthode. Un gain de sensibilité d’un facteur 125 de la RT-PCR en temps réel par rapport 
à la RT-PCR classique a été constaté et son application à la détection du GLRaV-2 dans des porte-
greffes a montré sa supériorité en particulier au niveau racinaire. 
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Abstract: Development of a real-time RT-PCR method for detection of a broad range of 
Grapevine leafroll-associated virus -2 in grapevine 
GLRaV-2 belonging to the Closterovirus genus of the family Closteroviridae is one of the 5 virus species 
responsible for leafroll disease of grapevine. GLRaV-2 species encompasses 6 molecular variants 
exhibiting up to 30% nucleotide divergence. Development of a GLRaV-2 detection test by real-time RT-
PCR has required design of specific and universal primers towards these different variants. This real-
time RT-PCR detection method was validated with a panel of 85 vine samples collected worldwide, 10 
of them being negative with ELISA method but readily detected with this new method. Its detection 
sensivity was increased 125 times compared to a conventional single-tube RT-PCR. Use of this method 
for detection of GLRaV-2 in rootstocks has shown its higher sensitivity and reliability especially for root 
tissues. 
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Introduction 
Le Grapevine leafroll-associated  virus 2 (GLRaV-2), ainsi que les 4 espèces virales GLRaV-1, -3, -4 
(sérotype englobant les sérotypes 5, -6,-7, -9, -Pr, -De et -CV), et le GLRaV-7 sont impliqués dans la 
maladie de l’enroulement. Ces virus appartiennent à la famille des  Closteroviridae mais seul le GLRaV-
2 est classé dans le genre Closterovirus, dont on ne connaît pas de vecteur. Ces virus flexueux d’une 
taille comprise entre 1400 et 2200 nm, possèdent un ARN simple brin « + » de 16 à 19,5 kb codant 
pour 9 protéines dans le cas du GLRaV-2 (Figure 1).  
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La maladie de l’enroulement se caractérise par des symptômes foliaires d’épaississement et 
d’enroulement du limbe associés à un rougissement internervaire pour les cépages rouges (Figure 2) 
ou à un éclaircissement internervaire pour les cépages blancs (Figure 3), alors que la plupart des porte-
greffes sont asymptomatiques. 

 

 

                                 

 

Cette maladie peut induire une baisse de vigueur du cep ainsi qu’une perte de rendement de 20 à 40% 
avec une altération du taux de sucre, d’acidité et de pigmentation de la baie. Les pertes économiques 
sur Cabernet Franc sont estimées à environ 1000 €/ha et par an (Attalah et al., 2012). De plus, certains 
isolats de GLRaV-2 sont responsables d’incompatibilité au greffage (Greif et al., 1995), et l'association 

Figure 1 : Photographie en microscopie 
électronique (C. Reinbold) de particules 
virales de GLRaV-2 (la barre d’échelle 
correspond à 100 nm)	  

Figure 2 : Symptômes sur Pinot noir 
(GLRaV-1, -2, -3). Photo : J. Le Maguet	  

Figure 3 : Symptômes sur Chardonnay 
(GLRaV-1). Photo : J. Le Maguet	  
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de l'enroulement 2 avec d'autres ampélovirus peut conduire à une forte expression de l'enroulement. 
L’analyse moléculaire par séquençage du GLRaV-2 a permis de mettre en évidence 6 clusters (Figure 
4). Les variants de GLRaV-2 représentatifs de ces clusters présentent un taux de divergence 
nucléotidique de 8 à 29% dans la capside protéique (Jaragula et al. 2010) : 

- le variant ‘Pinot Noir’ (Zhu et al., 1998) regroupant l’isolat ‘Semillon’ (Abou Ghanem et al., 1998) et 
l’isolat 94/970 (Meng et al., 2005)  

- le variant  93/955 (Meng et al., 2005) 

- le variant H4  (Abou Ghanem-Sabanadzovic et al., 2000)  

- le variant BD (Angelini et al., 2004 ; Bertazzon et al., 2010) 

- le variant RG (Rowhani et al., 2002) 

- le variant PV20 (Beuve et al., 2007), ce variant ayant été mis en évidence lors de cette étude 

 

 
Figure 4 : Organisation génomique du GLRaV-2 et ses 7 ARNs sub-génomiques  

 

Matériel et Méthodes 
L’objectif de cette étude a consisté à développer une méthode de détection qui allie une grande 
sensibilité et une polyvalence vis-à-vis de l’ensemble des variants de GLRaV-2. Pour cela, des amorces 
universelles ont été définies dans des zones nucléotidiques conservées des gènes 7 et 8, entre variants 
moléculaires divergents (Figure 5). De plus, le choix de cette zone correspondant à l’expression de 7 
ARN subgénomiques augmente le nombre de cibles pour les amorces et permet donc d’accroître la 
sensibilité de la détection (Figure 4). Les ARN totaux ont été extraits à partir de bois, de feuilles ou de 
racines de vigne avec le kit RNeasy Plant Mini kit (Qiagen). Les RT-PCR classiques ont été réalisées 
avec le kit Ready-To-Go RT-PCR Beads (GE-Healthcare). Les RT-PCR en temps réel ont été 
effectuées avec le kit SYBR Green RT-PCR (Qiagen) avec le thermocycleur iCycler de BioRad . 
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Figure 2 : Positionnement des amorces universelles sur l’alignement des séquences de 4 variants du GLRaV-2 

 

Résultats et Discussion 
L’universalité des amorces, prédite in silico, a été vérifiée sur 85 isolats provenant de 41 cépages 
différents et d’origine géographique variée : 44 isolats provenant de différentes régions françaises, 23 
isolats originaires d’Italie et 18 isolats originaires de 12 autres pays (Espagne, Suisse, Bulgarie, 
Turquie, Israël, Afrique du Sud, Etats-Unis...). Ces nouvelles amorces ont permis la détection du 
GLRaV-2 dans 10 échantillons « négatifs » en ELISA (Tableau 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Universalité de détection du GLRaV-2 par la RT-PCR en temps réel (RT-PCRqt) 

 

La spécificité de détection vis-à-vis du GLRaV-2 a été vérifiée en éprouvant ces amorces vis-à-vis de 6 
espèces de GLRaV : GLRaV-1, -3, -4, -5, -6 et -7. Aucun signal d’amplification n’a été détecté, ce qui 
montre la grande spécificité de détection de ces amorces universelles vis-à-vis du GLRaV-2 (Figure 6). 
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Figure 6 : Spécificité de détection du GLRaV-2 par la RT-PCR en temps réel 

 

La détection comparative par RT-PCR classique et RT-PCR en temps réel a été évaluée par l’utilisation 
de dilutions en cascade du 1/10e jusqu’au 1/625 000e d’un pool d’échantillons d’ARN provenant de 
vignes infectées par le GLRaV-2 dans un extrait d’ARN de vigne saine. Le gain de sensibilité obtenue 
avec la RT-PCR en temps réel est d’un facteur 125 par rapport à la RT-PCR classique (Figure 7). 

 

Figure 7 : Sensibilité comparée de la RT-PCR classique avec la RT-PCR en temps réel 

  

Cette technique a été appliquée à la détection du GLRaV-2 dans des porte-greffes préalablement 
greffés en « chip-bud » avec des greffons provenant de cépages infectés par le GLRaV-2 (18 mois 
auparavant), afin de vérifier son potentiel de détection sur du matériel réputé peu propice à la 
multiplication du GLRaV-2. Cette expérience a permis de montrer que le taux de plantes positives vis-à-
vis du GLRaV-2 était toujours plus élevé (ou égal) avec la RT-PCR en temps réel qu’avec la RT-PCR 
classique. Les échantillons analysés avaient été choisis pour leur caractère négatif avec la technique 
ELISA. Par ailleurs, les analyses de détection sur racines ont donné un résultat supérieur à celles 
pratiquées sur bois (Figure 8). 
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Conclusion 
Cette étude a montré les bonnes performances de détection des amorces nouvellement développées : 
sensibilité, spécificité et universalité vis-à-vis de l’ensemble des variants de GLRaV-2 répertoriés à ce 
jour. L’utilisation de la RT-PCR en temps réel plutôt que la RT-PCR classique présente plusieurs 
avantages : gain de sensibilité, gain de temps (plus de gel à faire) et limitation du risque de 
contamination par manipulation des tubes d’amplification. L’étape ultérieure consisterait à développer 
une RT-PCR multiplexe en temps réel permettant la détection simultanée du GLRaV-2 avec les deux 
autres principaux virus de l’enroulement que sont le GLRaV-1 et le GLRaV-3. 
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