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FAITS SAILLANTS (résumé du projet) 
 
Les phytoplasmes sont des bactéries sans paroi qui parasitent les insectes vecteurs et 
le phloème des plantes. Le phytoplasme associé à la jaunisse de l'aster a été détecté 
par le laboratoire de diagnostic du MAPAQ en 2010 dans plusieurs cultures, dont la 
vigne. Les symptômes observés dans la vigne sur le feuillage consistent en des 
malformations de leur forme, une gaufrure du limbe et un limbe parfois translucide dans 
certaines zones de la feuille (voir images annexe 1). Les phytoplasmes peuvent 
engendrer un retard de croissance et une coulure importante des fleurs provoquant une 
perte de récolte. La propagation des phytoplasmes peut s'effectuer soit par le bouturage 
et le greffage ou par le biais d'insectes vecteurs qui se nourrissent du phloème des 
plantes.  
 
Les tests effectués au cours de la saison 2013 confirment la présence du phytoplasme 
dans plusieurs vignobles du Québec, dont dans les parcelles de plants-mères de 
certains cépages. Des insectes potentiellement vecteurs de phytoplasmes ont 
également été piégés dans deux vignobles. En 2013, presqu’aucun symptôme n’était 
présent dans les deux vignobles qui présentaient par ailleurs des symptômes sévères 
en 2012. Il est donc possible que dans certaines conditions, la vigne ne présente pas 
de symptôme malgré la présence du phytoplasme.  
 
Ce projet a permis de faire un premier tour d’horizon sur la présence du phytoplasme 
de la jaunisse de l’aster dans les vignobles au Québec. Cependant, plusieurs 
interrogations demeurent sans réponse dont l’impact à moyen et à long terme sur la 
culture, les pratiques culturales et/ou les méthodes de lutte à mettre en place et le 
meilleur moment pour la détection qui n’a pu être établi dans le cadre de ce projet. À la 
lumière de ces informations, il est fort souhaitable de poursuivre la détection des 
phytoplasmes dans les vignobles du Québec et d’acquérir plus de connaissances.   
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OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE OU DÉMARCHE 
 
L’objectif principal de ce projet était d’accroître les connaissances par rapport au 
phytoplasme de la vigne au Québec. Plus précisément, on souhaitait identifier les 
sources d'infestations (les plants mères ou les insectes vecteurs); identifier les insectes 
vecteurs dans les vignobles affectés; et préciser le calendrier optimal de prélèvement 
des échantillons. On souhaitait également avoir un aperçu de l'étendue de la 
problématique et de son impact agronomique et économique sur les vignobles.   
 
Dans chacun des vignobles, les échantillons ont été prélevés sur les même cinq plants 
présentant des symptômes à trois moments dans la saison. Les échantillonnages ont 
été effectués dans au stade inflorescence visible, nouaison et véraison. Les 
échantillons ont été envoyés au laboratoire de diagnostic du MAPAQ en les conservant 
au frais. 32 échantillons ont été prélevés dans des parcelles de plants-mères utilisées 
pour la propagation des vignes et 13 échantillons provenaient de 2 sites où il y avait des 
symptômes sévères en 2012. Des échantillons ont également été prélevés sur 
quelques nouveaux sites avec symptômes.  
 
Des pièges jaunes collants ont été  installés pendant toute la saison dans les deux 
vignobles où l’infection a été considérée comme sévère en 2012. Les pièges étaient 
relevés chaque semaine et ensuite envoyés au laboratoire de diagnostic afin d’identifier 
les cicadelles et les autres insectes vecteurs présents. 
 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE OU POUR LA DISCIPLINE 
 
Résultats de l’échantillonnage des vignes 

Plants-mères 

Afin de limiter la propagation du phytoplasme, il est important de savoir si les plants-
mères ayant été utilisés et actuellement utilisés pour la propagation sont infectés. C’est 
pourquoi les parcelles où des bois de Frontenac et de Frontenac Gris ont été prélevés 
au cours des années 2004 à 2007 aux fins de multiplication et les parcelles où sont 
actuellement prélevés les bois de Baltica et de Skandia ont fait l’objet de prélèvements 
dans le cadre de ce projet, totalisant 30 échantillons. Au total, des phytoplasmes ont été 
identifiés dans 5 échantillons par le laboratoire. Lorsque la présence de phytoplasmes a 
été détectée dans une parcelle qui sert à la propagation, le pépiniériste en a été informé 
afin que cesse le prélèvement de bois à cet endroit.   

Sites avec infection sévère 

Deux sites ont été considérés comme ayant une infection sévère vu les symptômes 
observés en 2012. Dans le cadre de ce projet, l’échantillonnage s’est poursuivi dans 
ces deux vignobles afin de suivre l’évolution dans le temps et de préciser l’abondance 
et l’étendue des plants infectés en utilisant la méthode préconisée plus haut, 
représentant un total de 13 échantillons. 
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Dans un des deux vignobles, les symptômes observés en 2012 n’ont pas été apparents 
au cours de la saison 2013. De plus, aucun phytoplasme n’a été détecté par le 
laboratoire, dans les 3 échantillons de ce vignoble. Les plants semblaient en santé et la 
production a repris son cours presque normalement. Ceci confirme le fait que la 
présence des symptômes causés par les phytoplasme est aléatoire et qu’il est  difficile 
de solutionner la problématique dans le cas de la vigne. Pour l’instant, l’impact 
économique est très variable; il peut être majeur l’année où les symptômes sont 
sévères et pratiquement nul les années où les symptômes ne sont pas apparents. 
 
Pour l’autre vignoble, très peu de symptômes étaient  présents au cours de la saison 
2013. Quelques feuilles déformées avec le limbe transparent étaient visibles sur 
quelques vignes localisées, mais les symptômes n’ont pas progressé et ils se sont 
estompés au cours de la saison. Toutefois, malgré le peu de symptômes, deux 
échantillons sur un total dix ont été identifiés positifs au phytoplasme de la jaunisse de 
l’Aster. Les deux échantillons provenaient des mêmes cinq plants de Frontenac rouge. 
Le rendement de ces vignes a quand même été normal et constant pour 2013. L’impact 
économique est donc très variable d’une année à l’autre. De plus, il est important de 
préciser que le cépage qui était le plus affecté en 2012, le Skandia, a été arraché à la 
fin de cette saison, car les symptômes étaient trop préoccupants et le vigneron 
considérait que ce n’était pas un cépage prometteur pour le vignoble.   

Autres sites 

Dans le cadre du projet, il était aussi prévu que d’autres échantillons pourraient être 
prélevés si un conseiller avait des soupçons quant à la présence de phytoplasme. Six 
échantillons supplémentaires ont été acheminés au laboratoire au cours de la saison et 
un seul a reçu un résultat positif.  
 
Étendue de la problématique 

Dans le cadre de ce projet, des échantillons ont été prélevés dans plusieurs vignobles 
de la province et on constate que le phytoplasme est présent dans la majorité des 
régions viticole du Québec. Toutefois, seulement les vignobles avec des plants 
symptomatiques ont été échantillonnés et l’impact agronomique et économique de la 
présence du phytoplasme de la jaunisse de l’Aster est difficile a déterminé.   
 
Abondance des insectes vecteurs sur les vignobles affectés 

Suite au piégeage dans deux vignobles pendant toute la saison 2013, on peut conclure 
que les insectes vecteurs étaient peu présents sur ces sites. En général, les captures 
de cicadelles ont été peu nombreuses sur les pièges. En moyenne, moins de 4 
cicadelles étaient présentes par piège pour les deux sites. Le plus grand nombre de 
captures sur un même piège a été de 16 cicadelles Neokolla hieroglyphica en date du 4 
juin. Voir annexe 2 pour les images des cicadelles.  
 
L’Empoasca fabae, communément appelée la cicadelle de la pomme de terre, était 
fréquente sur les deux sites. Cette espèce est très répandue au Québec et compte plus 
de 100 plantes-hôtes, il est donc normal de la retrouver également dans les vignobles. 
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Cette dernière n’est pas rapportée comme étant vectrice de virus, mais elle peut 
transmettre des phytoplasmes.   
 
Une des espèces dominantes est la Neokolla hieroglyphica, présente dans les deux 
vignobles. La biologie de cette espèce est peu documentée et des tests de biologie 
moléculaire seraient requis pour savoir si elle peut transmettre ou non des 
phytoplasmes.  
 
La cicadelle de la vigne, Scaphoideus titanus, a aussi été piégée dans les deux 
vignobles à partir de la fin juillet, mais en faible quantité. Les adultes émergents au mois 
de juillet, c’est pourquoi elle a été observée qu’en fin de saison. Cette cicadelle peut  
être vectrice des phytoplasmes.  
 
Le cercope des prés, Philaenus spumarius, était également présent à quelques reprises 
sur les pièges des deux vignobles. Ce dernier est connu comme étant un vecteur de 
phytoplasmes. Une dizaine d’autres espèces de cicadelles ont été identifiées sur les 
pièges dans le cadre de ce projet, mais le nombre total de captures pour chacune de 
ces espèces était inférieur à 3, pour les deux vignobles ensembles. De plus, aucune de 
ces cicadelles n’est jusqu’à maintenant répertoriée comme vectrice de phytoplasmes.   
 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET/OU SUIVI À DONNER 
 

Période facilitant la détection de phytoplasme par le laboratoire 

L'expression des symptômes de phytoplasmes est variable dans l'espace et le temps. Il 
arrive que des plants soient diagnostiqués positifs par le laboratoire, mais qu’ils ne 
présentent plus de symptômes au champ. La méthode d’échantillonnage prévoyait que 
des prélèvements soient effectuées à trois moments au cours de la saison en fonction 
des stades de croissance de la vigne: stade inflorescence visible, stade nouaison et 
stade véraison. Les organes prélevés étaient principalement les feuilles et les tiges. 
Bien que le nombre d’échantillons prélevés n’a pas été suffisant pour permettre de faire 
l’analyse statistique des résultats et de tirer des conclusions sur la meilleure période 
d’échantillonnage, les prélèvements effectués tôt en saison (fin mai-début juin) soit 
autour du stade inflorescence visible, sont ceux qui ont permis de détecter le plus de 
phytoplasmes dans le cadre de ce projet. Toutefois, un échantillon a également été 
diagnostiqué positif à la fin juillet. De plus, certaines recherches effectuées sur les 
phytoplasmes semblent indiquer que la concentration maximale en phytoplasme se 
produirait au moment du murissement des fruits. D’autres recherches devront être 
réalisées afin de déterminer avec plus de certitude le meilleur moment 
d’échantillonnage.  Voir annexe 3 pour les recommandations pour la collecte 
d’échantillons.  
 
Insectes vecteurs 

Ce projet a permis de tester l’utilisation des pièges jaunes collants pour dépister les 
insectes vecteurs. Ceux-ci ont été efficaces puisque des cicadelles et des cercopes y 
ont été identifiés sur les deux sites. Toutefois, le nombre d’insectes présents par piège  
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était faible. On ne sait donc pas si les captures sont réellement représentatives des 
populations présentes. De plus, plusieurs espèces de cicadelles ont été identifiées mais 
il existe peu de documentation sur leur potentiel de transmission des phytoplasmes en 
tant qu’insecte vecteur.. L’utilisation  de la biologie moléculaire permettrait de savoir si 
ces espèces sont vectrices de phytoplasmes ou non. Une demande en ce sens a 
d’ailleurs été acheminée dans un laboratoire spécialisé. Pour le moment, il est 
recommandé d’effectuer le dépistage de ces insectes dans les vignobles québécois. 
Cependant, aucun seuil d’intervention n’a été déterminé jusqu’à maintenant. Étant 
donné que nous n’avons pas la certitude que les cicadelles présentent dans les 
vignobles du Québec sont porteuses du phytoplasme de la jaunisse de l’Aster, 
l’utilisation préventive d’insecticide n’est pas recommandée.  
 
Prélèvement de bois en vue d’effectuer des boutures 

Bien que ce ne soit pas le seul mode de transmission, la propagation des plants de 
vigne par la technique de bouturage est une voie de contamination des plants par les 
phytoplasmes. Les pépiniéristes ont donc un rôle important à jouer afin de limiter la 
dissémination de ce problème. Étant donné que des résultats positifs ont été 
diagnostiqués dans des parcelles de plants-mères dans le cadre du présent projet, 
aucune bouture ne devrait être prise sur ces plants sans un traitement adéquat. Il est 
fortement recommandé que des tests de détection des phytoplasmes soient effectués 
de façon régulière dans les parcelles où le prélèvement des bois doit être effectué en 
vue de produire des plants de vigne. Il est important de rappeler que les plants infectés 
ne présentent pas toujours de symptômes. L’implantation d’un système de traitement 
des boutures à l’eau chaude pourrait aussi être une méthode à considérer afin de limiter 
la propagation des phytoplasmes. En effet, ces organismes sont sensible à la chaleur 
et, lorsque bien maitrisé, l’utilisation de l’eau chaude permet de détruire les 
phytoplasmes. Il est aussi suggéré qu’un système de traçabilité des plants soit mis en 
place afin de pouvoir retracer l’origine de la parcelle-mère en cas de problème. 
Rappelons aussi que l’importation de bois de vigne doit se faire selon la procédure 
légale afin d’éviter l’introduction de ravageur potentiellement dangereux. L’objectif de 
ces mesures est essentiellement d’assurer la santé phytosanitaire de l’ensemble des 
vignobles québécois. 
 
 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
 

Evelyne Barriault, agronome  
Conseillère en arboriculture fruitière et viticulture 
MAPAQ, direction régionale de la Montérégie-Ouest 
109, rue St-Charles, Bureau 1.01B 
Saint-Jean sur Richelieu, Québec, J3B 2C2 
Téléphone : 450 347-8341 poste 4286 
Télécopieur : 450-347-7296 
evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca 
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ANNEXE(S) 
 

Annexe 1 Symptômes de phytoplasmes sur la vigne 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image de : Geneviève Legault, Club agroenvironnemental de l’Estrie 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Image de : Emilie Turcotte-Côté, Club agroenvironnemental de l’Estrie 



9 
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Annexe 2 Photos d’insectes vecteurs de phytoplasmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cicadelle de la pomme de terre, Empoasca fabae 
Image de : Claude Pilon 

Tiré de : IRIIS phytoprotection (http:// www.iriisphytoprotection.qc.ca/), [6 mars 2014] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cicadelle de la vigne, Scaphoideus titanus 
Image de : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection-MAPAQ 

Tiré de : IRIIS phytoprotection (http:// www.iriisphytoprotection.qc.ca/), [6 mars 2014] 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cercope des prés, Philaenus spumarius 

Image de : Claude Pilon 
Tiré de : IRIIS phytoprotection (http:// www.iriisphytoprotection.qc.ca/), [6 mars 2014] 

 



 

Annexe 3  

Recommandations sur la collecte d'échantillons soupçonnés porteurs de 
phytoplasme 

 Éléments à considérer avant la prise d’échantillons   

●  Les phytoplasmes sont présents dans le phloème de tous les organes des 
plantes atteintes. Ils ne sont toutefois pas bien distribués dans celles-ci, 
particulièrement dans les plantes ligneuses comme la vigne (Galetto et Marzachi, 
2010).  

●  Les phytoplasmes sont plus concentrés dans les organes sources (feuilles) que 
dans les organes puits (racines).  

●  Au cours de l’hiver, chez les plantes pérennes, on peut généralement détecter 
les phytoplasmes dans les tiges, mais aussi dans les racines.  

●  Il est possible de détecter les phytoplasmes à différents stades phénologiques de 
la vigne. Leur concentration augmenterait toutefois au fur et à mesure que la 
saison avance, avec une concentration maximale au moment du mûrissement 
des fruits (Del Serrone et Barba, 1996).  

●  Chez la vigne, à partir de la nouaison, on peut détecter les phytoplasmes avec la 
même sensibilité dans les feuilles ou les sarments (Del Serrone et Barba, 1996).  

●  Dans le cadre de son projet sur les maladies à phytoplasmes dans les vignobles 
canadiens, Chrystel Olivier (2012) a constaté que la détection était le plus 
souvent réalisée en août. 

  
 
Tissus à échantillonner et période d’échantillonnage 

●  Échantillons prélevés durant la saison de croissance des plantes : prélever deux 
à trois branches symptomatiques sur lesquelles on retrouve des feuilles. Couper 
les branches atteintes de 10 à 15 cm sous la zone qui présente des symptômes. 
Des fruits peuvent aussi être joints à l’envoi.  

●  Échantillons prélevés lorsque la plante est dormante ou en débourrement : 
prélever deux à trois branches. Si possible, cibler les régions ou l’aoûtement est 
inégal. Des racines peuvent être jointes à l’envoi. 

  

Conservation de l’échantillon et expédition au laboratoire 

●  Chaque échantillon doit être placé dans un sac de plastique sur lequel il doit être 
inscrit le numéro  de la demande d’analyse correspondant.  

●  Il est important que les échantillons prélevés ne soient pas soumis à de 
grandes variations de températures et qu’ils soient expédiés le plus 



 

rapidement possible vers le Laboratoire de diagnostic en phytoprotection. 
Les phytoplasmes sont détectés par réaction en chaîne par polymérisation 
(PCR). Pour que le test détecte la présence de phytoplasmes, il faut de l’ADN 
intact de ces organismes dans l’échantillon. Il s’avère que cet ADN est instable et 
qu’il peut être dégradé lorsque l’échantillon n’est pas conservé de façon 
adéquate ou s’il est soumis à de grands écarts de températures. Si l’échantillon 
ne peut être envoyé immédiatement au Laboratoire, il doit être entreposé dans 
un réfrigérateur (6 à 8ºC) ou dans une glacière au frais jusqu’au moment de 
l’envoi. 

 
 


