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Au Canada, le continuum 
viticulture, œnologie et agro-tourisme 

relié au vin a un chiffre d’affaires 
annuel supérieur à 1 milliard de $Can 



Quelles sont les espèces de 
cicadelles en cause?
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Première étude au Qc
(Bostanian et al. 2003)

• De 1997 à 1999 – 2 Vignobles
• 59 espèces
• Quelques espèces peuvent causer 

des pertes économiques
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• 80 vignobles commerciaux
• 18 000 spécimens collectés
• 54 genres (110 espèces) 

Biodiversité des cicadelles (Saguez et al. 2014)
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Photos couleur des adultes de 72 espèces de cicadelles comme 
outil d’identification rapide, mais approximatif. 

L’identification des espèces requiert une certaine expertise, 
particulièrement l’identification des nymphes.



(Saguez et al. 2014. J. Ins. Sci.
open access)



Principales espèces de cicadelles abondantes et à surveiller en vignobles:
a) Erythroneura tricincta, b) Erythroneura vitis, c) Erythroneura ziczac,
d) Emposaca fabae, e) Macrosteles quadrilineatus, f) Scaphoideus
titanus.  Elevage possible (Saguez et Vincent 2011)
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Quel est l’impact des 
cicadelles en vignobles?



Les cicadelles en tant que ravageurs

a) Insectes piqueurs-suceurs (Macrosteles quadrilineatus nymphe).

b) Causent des grillures et des dépigmentations des feuilles (Erythroneura spp.).
c) Causent des boursouflures et enroulements (Empoasca fabae).
d) Réduisent les rendements et la qualité des fruits.
e) Sont vectrices de maladies sur la vigne.

© Tom Lowery
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Empoasca fabae
(cicadelle de la pomme de terre)

(Lasnier et al. 2018)

Adulte

Nymphe

Dommages



Erythroneura spp.

(Lasnier et al. 2018)

Erythroneura vitis

Erythroneura tricincta

Erythroneura comes

Dommages



Erythroneura tricincta

Erythroneura spp. immatures (Saguez et al. 2015)

Erythroneura comesOeufs OeufsOeufs

Erythroneura vitis



Cicadelles = principaux vecteurs de phytoplasmes (J. Saguez)

Latence (environ 1 mois)

D’une plante à une autre 
Peuvent aussi être transmis par des fulgores, psylles et punaises.

Porteur de phytoplasmes
n’est pas nécessairement 
vecteur de phytoplasmes (doit être démontré formellement)



Etudes en électropénétrographie
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• Bois Noir mentionné en 2006 en 
Colombie Britannique

(Rott et al. 2007. Plant Diseases)

• Maladie de quarantaine

• Obligation d’arracher les plants infestés

• Application de mesures préventives sur 
les plants importés

Première mention en 
vignobles au Canada
(Rott et al. 2007)
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Qu’est-ce qu’un phytoplasme?
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Phytoplasmes (Olivier et al. 2012)

Caractéristiques
- Infectent ~1000 plantes, dont plusieurs

cultures importantes.
- Causent des perturbations du développement

floral résultant en mise à fruit médiocre ou
pas de graines, fruits non comestibles, etc.

- Classification basée sur caractéristiques
moléculaires ou écologiques. 

- ~30 groupes dans le monde (7 au Canada).

• Bactéries sans parois - Mollicutes; parasites obligatoires des tissus du 
phloème et des insectes vecteurs.

• Croissance intracellulaire; non cultivables in vitro.
• Découverts à la fin des années 1960.



Maladies Souches Pays

Flavescence dorée 16SrV(-C, -D) France, Italie, Allemagne, Espagne, Serbie, 
Suisse, Hongrie, Portugal

Palatinate Yellows 16SrV (3 strains) Allemagne

Bois Noir 16SrXII-A
Slovénie, Hongrie, Israël, Liban, Espagne, 
Autriche, Italie, Croatie, Grèce, Chili, 
France, Allemagne, Suisse

Australian GY 16SrXII-B, 16SrII
& 16SrI Australie

Grapevine Yellows
Et NAGY (North 
American GYs)

16SrI-A
16SrI-B, 16SrI-C

Slovénie, Croatie, Pennsylvanie, France, 
Israël, Virginie, Chili, Italie, Canada

16SrIII
16SrIII-I

Italie, Pennsylvanie, Israël
NY, Virginie

16SrVII Chili
16SrX
16SrX-B

Italie
Hongrie, Serbie

Phytoplasmoses sur vigne (Olivier et al. 2012)



Comment se propagent et se 
multiplient les phytoplasmes?
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Interaction tritrophique complexe

Photo, INRA-Dijon

0.
5 
m
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Quatre mécanismes d’infection
(Weintraub et Gross, 2013)

1) insectes vecteurs (notamment cicadelles) se nourrissant de
plantes infectées;

2) greffe;
3) multiplication végétative de bois infecté (ex. bouturage,

marcottage, clonage);
4) plantes parasitaires comme la cuscute, Cuscuta sp.

En clair, les phytoplasmes ne peuvent être transmis par le vent,
l’eau ou le sol, ou par un simple contact mécanique entre deux
plants.



En vignobles canadiens, la diversité des cicadelles est variable
d’une province à l’autre et d’une année à l’autre (Olivier et al.
2014).

Cette diversité de cicadelles ne reflète pas nécessairement les
risques encourus. Seulement 17 espèces de cicadelles
seraient d’une grande importance économique en vignobles
dans le monde (Bentley et al. 2005) .

En vignobles canadiens, il est vraisemblable qu’en plus de
Scaphoideus titanus quelques espèces seulement soient des
vecteurs compétents de phytoplasmes ou ayant un impact
économique important.
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Sur quelles plantes retrouve-
t-on les phytoplasmes?
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Des vecteurs importants
(Olivier et al. 2009)

• Plusieurs espèces
• Souvent associées aux 

graminées et mauvaises herbes
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Vignes sauvages au Canada
Brouillet L et al., 2010. VASCAN, the Database of Vascular Plants of Canada. 

http://data.canadensys.net/vascan/

Vignes cultivées (Saguez et al. 2015)



Exemples de mauvaises herbes à surveiller

Aster de la Nouvelle-Angleterre (Symphyotrichum novae-angliae) 
Aster simple (Symphyotrichum lanceolatum)
Trèfle rouge (Trifolium pratense) 
Vesce jargeau (Vicia cracca)

(Saguez et al. 2015. Bulletin Technique, AAC)
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Comment et quand peut-on 
détecter les phytoplasmes en 
vignobles?
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Deux approches complémentaires
1) Détecter des vignes présentant des symptômes typiques observables de la

mi-août à la fin-septembre.
2) Détecter les cicadelles connues pour être potentiellement vectrices par

échantillonnage ou piégeage pour déterminer l’abondance relative des
espèces potentiellement vectrices.

Les dates d’arrivée des cicadelles dans les vignobles peuvent être prédites par
un modèle (Bostanian et al. 2006)

Scaphoideus titanus dépose ses œufs dans l’écorce des pousses et des
rameaux de la plante hôte (Claridge et Howse 1968). Les espèces du genre
Erythroneura hibernent au stade adulte sous des feuilles mortes séchées
(Wells et Cone 1989). Certaines espèces n’hibernent pas au Canada et
migrent chaque année. C’est le cas d’Empoasca fabae qui migre depuis le
nord des États-Unis au printemps.

Les nymphes peuvent acquérir des phytoplasmes qui peuvent être détectés
par des techniques moléculaires. Toutefois, la détection de phytoplasmes sera
plus facile chez les cicadelles après la phase de latence pendant laquelle ils se
seront multipliés (en juillet-août).



Peut-on se fier à l’apparence
des vignes pour supposer une
infection?
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Symptômes sur vigne

• Phytoplasmes passent l’hiver dans les racines ou bois dormants.
• Les symptômes apparaissent lentement.
• Les symptômes sont variables selon le cépage et le type de 

phytoplasmes, l’année et la saison.
• Jaunissement ou rougissement et enroulement des feuilles.
• Les plants peuvent ne pas avoir de symptômes et être porteurs de 

phytoplasmes.
• Attention : autres causes possibles (autre ravageur, carences 

minérales, pesticides, dommages mécaniques, …).
© Saguez et al. 2015



Impact sur vigne 

Bois Noir, France
Photo CFIA

Jaunisse de la vigne en Virginie
Photo T. Wolf

Desséchement des raisins sur Cabernet 
Sauvignon, Photo INRA-Dijon.

• Pertes de qualité et de rendement. 
• Eventuellement, les vignes meurent.

© Saguez et al. 2015

Jaunisse de la vigne au Québec
Photo J, Saguez



Comment peut-on déterminer la
présence de phytoplasmes?
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génome (ADN) Amorces 
Hybridation, PCR

+ + + ++ +

- Trop faible pour séquencage d’ADN

Témoin
+ (1.2kb)

Olivier et Galka, AAC-Saskatoon, SK

300 nm
Caudwell A, 1982

Méthodes moléculaires (Olivier et al. 2014)
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Recherche d’ADN de phytoplasmes
dans les vignes et les cicadelles

Plant sain Plant infecté



Classification des phytoplasmes

• Différentes souches de 
phytoplasmes

• Classement effectué sur des 
bases moléculaires (16Sr)
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Classification Sous groupes

16SrI Jaunisses de l’aster

16SrII Balai de sorcière des arachides

16SrIII X‐disease

16SrIV Jaunisses mortelles de la noix de coco

16SrV Jaunisses de l’orme

16SrVI Prolifération du trèfle

16SrVII Jaunisse du frêne

16SrVIII Balai de sorcière du luffa

16SrIX Balai de sorcière du pois

16SrX

16SrXI Jaunisse nanissante du riz

16SrXII Stolbur

16SrXIII Virescence de l’impatience mexicaine

(Duduk et Bertaccini 2011)



Quelle est la situation actuelle 
au Québec et au Canada?
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Première mention de 
jaunisses en vignobles au 
Canada  (Olivier et al. 2009)

• Souches de Jaunisse de l’aster 
trouvées en vignobles de la Colombie-
Britannique, de l’Ontario et du Québec.

• Pas une maladie de quarantaine.
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Une étude pancanadienne sur plusieurs années

+



Au Canada:
• Détectés en Colombie-Britannique, en

Ontario et au Québec
• 10 cépages
• Jaunisse de l’aster
• 5 nouvelles souches
• Flavescence Dorée et Bois Noir non 

détectés

Au Québec:
Seyval noir
Geisenheim, Frontenac noir

Présence de phytoplasmes dans les vignes
(Olivier et al. 2014)
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Au Canada:
• Détectés chez 37 espèces de 

cicadelles
• 11 vecteurs connus
• 11 nouvelles souches de 

phytoplasmes
• Flavescence Dorée et Bois Noir non 

détectés

Au Québec:
Empoasca fabae
Macrosteles quadrilineatus
Erythroneura spp.

Présence de phytoplasmes chez les cicadelles
(Olivier et al. 2014)

© Saguez et al. 2015



Au Canada, 
selon une perspective réglementaire, 
il y a deux types de phytoplasmes :

1) Les phytoplasmes réglementés, connus sous le vocable «de quarantaine»
(déclaration obligatoire à l’ACIA), sont absents du Canada (ACIA 2013):

Flavescence dorée (Scaphoideus titanus Cicadelllidae- indigène à l’est de AN)
Bois noir (Hyalesthes obsoletus Cixiidae- absent du Canada)

2) Les phytoplasmes non réglementés, comme les jaunisses et les
phytoplasmes qui vivent naturellement avec leurs hôtes (Vitis et autres
espèces).



Les cultivars de vignes ont-ils
tous la même sensibilité?
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Les sensibilités variétales varient selon les cépages (Olivier
et al. 2014)

Par exemple, le Chardonnay et le Riesling sont plus
vulnérables aux maladies à phytoplasmes en Europe
(Constable 2010), alors que le Sauvignon blanc, le
Cabernet franc, le Shiraz/Syrah et le Cabernet Sauvignon
semblent plus vulnérables au Canada (Olivier et al. 2014)

Les mécanismes qui expliqueraient cette sensibilité
variable sont encore méconnus



Quelles sont les méthodes 
préventives et curatives pour 
limiter la propagation de 
phytoplasmes?
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Gestion  des cicadelles- lutte biologique
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AAFC Summerland

Prédation par Anystis baccarum (Anystidae)

Parasitisme
des oeufs

Ectoparasitisme des 
nymphes



Permet de faire des prédictions avec 
un minimum de ressources

Quand échantillonner

Abondance maximum en Juillet-Août

Modélisation pour indiquer des dates de dépistage
(Bostanian et al. 2006)
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Gestion des cicadelles- traitements insecticides
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Gestion des mauvaises herbes
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Amarante de Powel

(Saguez et al. 2015. Bulletin Technique AAC)



Gestion des vignobles- taille, effeuillage

© Saguez et al. 2015
(Saguez et al. 2015. Bulletin Technique AAC)





Respect des réglementations et directives 
• Culture de plants sains et certifiés
• Respecter la Directive D- 94-34 (ACIA 2016)
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Sources: Groupe de travail national – Flavescence dorée (2006)



Arrachage des plants phytoplasmés

Phénomène de rémission possible, mais mécanisme
inconnu

Les traitements avec des antibiotiques, dont certains 
pourraient avoir des effets désirés, sont non 
homologués

Méthodes curatives
(un fois les phytoplasmes dans la vigne…)
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Ce qui est fait en France contre la FD et le BN

Arrêtés ministériels et préfectoraux
Une surveillance accrue

Des lois très sévères



Ce qui est fait en France contre la FD et le BN
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• Déclaration obligatoire
• Délimitation de périmètres
• Traitements obligatoires par arrêté 

préfectoral
• Destruction des vignes infestées
• Traitement des vignes mères

Sources: Groupe de travail national – Flavescence dorée (2006)



Conclusions
Pas de Flavescence Dorée ni de Bois Noir actuellement au Canada. 
Respecter les Directives de l’ACIA

Plusieurs espèces de cicadelles ont été détectées positives aux 
phytoplasmes au Canada

Plusieurs cépages peuvent être porteurs de phytoplasmes, notamment de 
jaunisses

Il est indiqué de surveiller et de contrôler les cicadelles afin de limiter les 
risques de dissémination des phytoplasmes

Gestion indirecte des phytoplasmes par la lutte biologique des cicadelles en 
favorisant Anystis baccarum

Gestion des plantes hôtes et des réservoirs de phytoplasmes
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