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Analyse neuf isolats 
mosaïque dhandier 

Micheline Lansac 

Station de  Recherches 

d'Arboriculture  Fruitidre 

I.N.R.A. Bordeaux 

RESUME-ABSTRACT 
l 

Cindexage  de 9 amandiers d'origine mediterraneenne  atteints  de mosaïque a montre que  ce symptôme 
est  provoque  par  la  presence  de  virus connus, comme  le PNRSV, le PDV et  le CLSV, probablement asso- 
ciés à un autre  virus  non  identifié. 

Indexing  of 9 almond  trees  of  mediterranean  origin  showing  symptoms  of  mosaic revealed that  symptom 
is  related to  infection  of  known viruses like PNRSV,  PDV and CLSV, probably  associated with a another 
unidentified virus. 

INTRODUCTION 

L'espèce Prunus Amygdalus, considerde comme tole- 
rante aux maladies d virus, est souvent infecthe par 
plusieurs viroses,  d'aprds les observations de  Mare- 
.naud (1  977) effectuees sur 123 cultivars rassembles 
en collection dans le Sud-Est de' la France. 

II trouve 40 p. 1 de plants infectes par les virus du 
groupe I LAR, 1 p. 1 par le virus du chlorotic leaf 
spot, 2 p. 1 par les NEP0 virus et 5 p. 1 de virus 
inconnus. indexages, étaient realises  sur les indi- 
cateurs P. serrulata, CV. "Shirofugen", P. Persica "GF 
305", C. sativus, CV. "Marketer", et Chenopodium qui- 
noa. Neuf  de ces 123 cultivars induisaient des  symp- 
ttimes de type mosaïque. 

Une recherche du ou des virus responsable(s) de cette 
maladie a 6th entreprise d la Station de Recherches 

F 
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d'Arboriculture fruitidre de  Bordeaux, en liaison avec 
la Station de Pathologie Vdgdtale de Bordeaux. 

MATERIEL ET METHODES 

A) Matbrier : Sources virales. 

sources virales se composent de 9 isolats de mo- 
saïque  d'amandier d'origine mediterraneenne, refl6- 
tant le type d'exteriorisation dejie decrit par differents 
auteurs: SCARAMUZZI (1  946), BlRAGHl (1 9471, 
SCARAMUZZI (1956-19571, CANOVA et  al  (19651, 
MAJORAVA et MARTELLI (1 966). Une. maladie tres 
voisine a et6 également decrite en  Inde par BHARGA- 
VA et BlSH (1961) et BlSH et GUPIA (1962). 

Les symptdmes decrits ci-dessous ont 6t6 obseies 
durant 4 anndes.  Leur expression depend de l'annee 
et  du milieu. Le symptbme de Line pattern n'est  pas 
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toujours typique et peut se traduire l'année suivante cette dernière substance a été'clairement établi préa- 

par une mosaïque. lablement (DUNEZ, 1977). 

-Symptôme de line pattern avec  mosaïque  annulaire, LTATS 
sans  Bnation: 
R 139.CUPANE (Italie), R 154 CACAHUET  (Espagne), (Voir tableau des réactions sur indicateurs ligneux 
R 219 TUONO (Italie), R 352 MONTRONE (Italie), et  herbacés  en  serre et  résultata par la technique 
664 PIZZUTA DAVOLA (Italie). ELISA). 

-Symptames voisins mais IocalisPs et fugaces, sans 
&nation: R 353, OCCHIOROSSO (Italie), R 214 RA- 
CHELE (Italie), R 563 TSOTOLIOU  (Grèce). 

-S ymptbmes voisins  avec  Bpinastie, feuilles en  cuiller 
et sBv&re rhduction  de la  taille des feuilles, sans  Bna- 
tion: 
R 261 BONALONZEN (Maroc). 

B )  MBthode: 

e Transmission sur indicateurs ligneux. 

Toutes les transmissions ont été effectuées par la 
technique du "chips-budding" en  serre,  sur les indica- 
teurs suivants: 

-Les cultivars R 139, R 154, R 21 9 et R 353 présen- 
tent des symptômes classiques de type llar (nécrose 
de la nervure principale sous  la  face inférieure de  la 
feuille et  perforations du limbe), sur GF 305, sans ré- 
duction significative de la croissance de pêcher GF 
305 (P=0,05)  excepté l'isolat R 353. Ils induisent 
tous les quatre un symptbme de line  pattern  tardif (5  
mois après l'inoculation). Aucune réaction n'a été ob- 
tenue avec les  antisera  de PNRSV, PDV et  CLSV,  aus- 
si bien B partir de feuilles et  de pétales d'amandier, 
que  de feuilles de  pêcher GF 305. Seul l'indicateur P. 
Tomentosa a donné,  dans tous les cas, une réaction 
positive allant du symptôme de tatter  leafà une  mosaï- 
que  légère. Les isolats R 154 et 353 donnent des 
réponses  irrQgulières chaqye année.sur P, serrulata CV. 

SHIROFUGEN. 

-de jeunes semis  de Prunus  persica GF 305 mainte- -les cultivars R 2 14 et R 563 sont infectés par du 
nus 1 8 O  -24 OC avec 1 6 heures  de photopériode et. PDV (llar virus). 
5000 lux d'éclairement. 

-le cultivar 563 ne réduit pas significativement la 
-des boutures de P. Tomentosa: 5 cultivars originai- croissance du pêcher GF 305, B l'inverse du cultivar R 

de P. FRIDIUND. Le cultivar "ORIENT" semble le 214. 1ls.réagissent tous deux  sur l'indicateur SHIRO- 
plus sensible. FUGEN. 

-des boutures d'un an  de P. mahaleb, CV. Ste  Lucie -le cultivar R 664 est infecte par du PNRSV (llar vi- 
rus).  L'isolat réagit sur  SHIROFUGEN et GF 305, sans 
réduire toutefois significativement la  croissance- de 

-P, serrulata, CV. SHIROFUGEI$  en  pépinière.  celui-ci. 

Transmission sur plantes herbacdes 

Les transmissions mécaniques ont été rbpétées du- 
rant 2 années  avec sativus, CV. MARKETER, Ch, 
quinoa et  amaranticolor, Nicotiana tabacum,. CV. 

XANTHI, N. megalosiphon,  PBtunia  hybrida, cvs.  CO- 
RAL  SATIN, ROSE DU CIEL,  BLEU  ACIER, Vigna si- 
nensis, CV. Blackeye et Physalis floridana.. Les extrac- 
tions du virus dans les plantes infectées ont été réali- 
sées B partir de  2,5  p. 1 de nicotine en présence  de 
carborandum et  de  charbon. 

Technique immunoenzymatique ELISA. 

Trois  antisera de  Prunus necrotic ring spot, Prune 
Dwarf et apple chlorotic leaf spot, ont été employb. 
Les extraits sont préparés  dans un tampon PBS et 
PVP en  presence  de 2,5  p. 1 de nicotine, le rôle de 

-le cultivar R 261 est infecté d la fois par du PNRSV 
et  du PDV. La croissance du pEicher  GF 305 est très 
réduite. L'isolat induit un symptbme de line pattern 
tardif: 

-le cultivar R 352 est infecté par du CLSV et la réac- 
tion obtenue sur GF 305 montre la présence  d'un au- 
tre virus de type ILAR avec extériorisation tardive du 
symptôme line pattern. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

L'absence  de cultivars sains n'a  pas permis d'estimer 
l'incidence économique de chacun des isolats. Néan- 
moins, dans  une etude précedente realisée  sur le cul- 
tivar FERRAGNES, experimentalement greffé avec les 
Isolats 154 et R 21 9, la réduction de  croissance 

E 
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Tableau 1 
RBactions  sur  indicateurs  ligneux  et  herbaces  en serre, et  rdsultats  par  la  technique Elisa. 

I ELISA 

~ ~~ ~~ 

N. tabsonn 
Ch. quinoa. CV. XANTI 

- - 

MARKETER 
c. sativus 

cultivars 
N.O de 

CV. OF (1) 
P. persica tomentosp P. malaleb 

CV. ORIENT CV. CV. 

R Mosaïque (32-71 jrs) 

SymptGmes tardifs 
Proportion: 5+/12 

de LP. 
RBductlon  de 
croissance=t6moin 

+ Amandier (feuilles p6tales) 
Pdcher GF 305 o (feuilles) 

Amand.  (feuilles,  p6tales. 

P. romentose~feullles~ 
P.GF 305 (feuilles) O ' 

Amandier  (faullles,  pbtales) 
Pacher  GF 306 (feuilles) POV+ 
P. Tomenrosa (feuilles) 

Mosaïque (27-71 Ira) 
Proportion: 12+/12 
Sympt.  tard.  de LP. 
R6d. crolss. =-W% 

Mosaique (27-71 lrs) 
proportion: 5+/12 

mosaïque 
+Ls +LS 
+ LS + LS 

R6duct.croiss  Mosaïque 
-- 

Amandier  (feuilles,  p6tales) o 
P6cher  GF 305 

~- 

R + 
Mosaïque (27 71 jrs) 
Proportion : 2 +/l 
Sympt.  tard. L.P. 
RBduct.croissi10.3% 

+ 
necrose 

des nervures 
localis6e 

- - - - 

Amandier  (feuilles, p6talesl 

P6cher GF305 (feuilles POV+ 
PNRSV + I I + 1 Mosaïque (27 cl 71 jrs) I non test6 + + LS + LS + L  I mosaïque I R6duct.croiss I I 

RBduct.croiss.:=61.8% 
Sympt.  tard. L.P. 

Mosaïque (32 $ 7 1  jrs) 
CLSV + 

Sympt. tard. L.P. 
Proport.:23+/12 

RBduct.croiss+l3,5% 

I 

Amandier  (feuilles,  p6tales) 
Picher GF 305 CLSV -F 
(feuilles) . 

~~~ ~ 

+ 
R (32 $ 3 9  jrs) 

Sympt.  tard. L.P. 
Proport.:3+/12 

RQduct.croiss.:-21.5% 

+ 
Mosaïque 

faible 

- 
Pêcher  GF 305 o (feuilles) 

(feuilles) 
@cher GF 305 POV + RBductsroiss 

+ LS non test6 + 
mosaïque 

+ 
Tatter leaf 

+ 
R Mosaïque (27 71 ]rs) 

RQduct.croiss.:-13% 
Proport.: 8+/12 

R (27 B 42 jrs) 
Proport.:4+/12 
RBduct.croiss.:-7% 

Amandier,  (feuilles,  p6tales) 

(feuilles) 
Pacher  GF 305 PNRSV i 

(1) Nature  des  symptemes. Nb. de plantes  ayant  des  symptGmes/Nb de plantes  inoculees. 
( ) Necroses  IocalisBes  de  nervures  dans un cultivar de P. FRIOLUND. 
LP:  Line Pattern 

: Symptômes  localises 
LS: SymptGmes  IocalisBs et gen6ralises 

&ait de 20 B 30 p. 1 OO. Avec le cultivar NON PAREIL, 
cette reduction était plus nette encore. 

bien qu'un autre virus non encore identifie  soit pr6- 
sent. La mosai'que  de l'amandier apparait également 
en  l'absence de PNRSV, de  PDV et de CLSV. La varia- 
tion antigenique est beaucoup plus importante dans 
cas du PNRSV et  du PDV  que du CLSV.  Comme un 
seul type de serum a et6 utilise lors des contrôles il est 
possible que certaines souches serologiquement dis- 
tantes n'aient pu &re  d6celees. Mais les' bonnes 
correlations obtenues aussi bien sur SHIROFUGEN, 
sur plantes herbacees, et par  la technique ELISA, ren- 
dent cette hypothese peu vraisemblable.  D'autre  part, 
l'absence d'bnation sur les feuilles d'amandier et de 

Les recherches pour determiner l'origine de la  mosaï- 
que de l'amandier conduisent B des r4sultats qui ne 
permettent .pas  de conclure sur  son dtiologie; ce type 
de symptôme peut &re  associ6 B plusieurs virus. La 
combinaison du PNRSV et de  PDV  ne  semble  pas ne- 
cessaire pour induire le'symptome de  mosaïque, mais 
ces  deux virus sont capables d'induire une epinastie 
g6neralis6e. Le CLSV a ét6 trouve associ6 B la mosaï- 
que  de l'amandier en l'absence de  PDV et de  PNRSV, 
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pdcher,  la  reponse  negative  des .plantes herbacées, quence  de  virus  connus  comme  la PNRSV,  le PDV et 
montrent  qu'un  virus  de  type NEP0 n'est  présent  dans le CLSV probablement  associes  avec  un  autre  virus 
aucun  des  isolats  btudies. qui,  jusqu'à  présent,  n'a  pas eté identifie. La rôle pos- , 

En conclusion,  la  mosaïque  d'amandier  est  la  consé- sible  de  virus de type  llar  est  actuellement  recherche. 
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