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Le phytovirus GFLV est un pathogène majeur et l'agent causal de la maladie du courtnoué de la vigne qui affecte les vignobles du monde. En conditions naturelles, le GFLV est
transmis spécifiquement et exclusivement par le nématode Xiphinema index en se
nourrissant sur racines de vigne. X. index se nourrit principalement sur des pointes
racinaires en croissance rapide et provoque le développement de sites d'alimentation
spécialisés (galles) et une prolifération de racines latérales en amont de la galle. La
manière dont s’opèrent ces changements de croissance racinaire qui conduisent à
l'initiation de la multiplication du virus reste largement inconnue. Concernant le GFLV,
l'objectif majeur du projet Interreg Bacchus est d'étudier les événements précoces de la
transmission du virus par X. index.
Des tests in vitro de transmission par nématode sur vigne d’isolats de GFLV recombinants
codant pour des protéines fluorescentes seront développés afin d’étudier le processus
d'alimentation des nématodes, la formation de galles et la multiplication du GFLV dans les
cellules primaires de racines. Ceci implique (i) la production de la vigne infectées par
différents recombinants du GFLV codant pour des protéines fluorescentes, (ii)
l'optimisation des tests in vitro de transmission du GFLV sur des variétés de porte-greffe
de vigne sensibles ou partiellement résistantes aux nématodes, (iii) le suivi du GFLV dans
des cellules primo-infectées à l’aide des protéines virales fluorescentes, (iv) le marquage
in vivo du GFLV dans les nématodes et le suivi de sa transmission lors du processus
d'alimentation à l’aide de chromobodies GFLV-spécifiques (peptides de 12 à 15 kDa
dérivés d’immunoglobulines simple chaîne de camélidés et fusionnée à des protéines
fluorescentes) (v) l'analyse spatio-temporelle du remodelage du cytosquelette et de
l'homéostasie de l’auxine dans des galles induites par X. index par différents
microscopies. Des résultats préliminaires seront présentés.
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