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Résumé de la conférence : 
 
En 2006, suite à la mise en évidence, par l’Agence Canadienne d’Inspection des 
Aliments, de plants de vigne infestés par des phytoplasmes du Bois Noir, notre équipe 
de recherche s’est constituée et s’est penchée sur cette problématique à travers une 
étude pancanadienne et divers vignobles dans les principales provinces viticoles. 
 
L’étude des maladies à phytoplasmes est très complexe et demande beaucoup 
d’expertise, de rigueur méthodologique et d’équipement de haute technicité. Les 
phytoplasmoses sont des maladies causées par des phytoplasmes, des 
microorganismes véhiculés par les insectes et qui se multiplient dans leurs vecteurs et 
dans les plantes infestées. 
 
Au cours des dernières années, nous avons réalisé diverses recherches pour connaître 
la biodiversité des cicadelles dans les vignobles, identifier des plantes présentant des 
symptômes, rechercher la présence de phytoplasmes dans les espèces de cicadelles et 
dans les différents cépages grâce à des techniques de biologie moléculaire. Nous avons 
également observé chez les principales espèces de cicadelles, les possibilités 
d’acquisition et de transmission des phytoplasmes. 
 
Au cours de la présentation, nous ferons un survol des maladies à phytoplasmes 
connues dans le monde et quelle est leur importance. Nous ferons aussi un bilan des 
recherches menées en vignobles au Canada et au Québec. Nous offrirons des outils 
pour permettre aux viticulteurs et agronomes de pouvoir identifier les espèces de 
cicadelles et les plantes symptomatiques.  
 
Nous montrerons enfin que certaines pratiques culturales simples pourraient permettre 
de réduire la présence de cicadelles et la prévalence des maladies à phytoplasmes dans 
les vignobles québécois. 
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