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Les phytoplasmes sont des microorganismes 
procaryotes (unicellulaire et sans noyau) 
dépourvus de paroi cellulaire. Ils font partie 
d’une classe particulière de microorganismes 
appelée Mollicutes. La taille des phytoplasmes 
se situe entre 0,1 µm et 1 µm (1/1 000 000 de 
mm), soit presque aussi petit que les virus qui 
sont eux beaucoup plus petits que les bactéries. 
Les phytoplasmes sont polymorphes et 
détectables par microscopie électronique. 
 
 
 
 
 
 
 
Les phytoplasmes sont des parasites 
obligatoires qui se multiplient et colonisent le 
phloème des plantes. Ils sont transmis par des 
insectes piqueurs-suceurs, principalement les 
cicadelles. Une période d’incubation dans les 
organes de la cicadelle est requise avant qu’ils 
puissent être transmis à une plante hôte.  
 
Les phytoplasmes peuvent infecter une grande 
variété de plantes. Ils ont été détectés au 
Canada dans les cultures oléagineuses, 
fruitières, légumières et dans la vigne. Il est à 
noter que certaines espèces de plantes peuvent 
les héberger sans toutefois exprimer de 
symptôme. 

 
 
 
 

SYMPTOMATOLOGIE LE MICROORGANISME 

 
Les symptômes observés sur la vigne sont 
totalement imprévisibles. Ils peuvent se 
manifester de plusieurs façons et à différents 
stades de la culture. Une fois dans la plante, les 
phytoplasmes ont la capacité d’entrer en latence 
durant quelques mois ou même plusieurs 
années. Ce phénomène est influencé par la 
variété et le type de phytoplasme impliqué. 
 
Au cours de l’été 2012, le Laboratoire de 
diagnostic en phytoprotection du MAPAQ a traité 
des échantillons de vigne portant des 
malformations foliaires affectant surtout l’apex 
ou le lobe central des feuilles sur lesquelles des 
nervures translucides étaient aussi observées 
(Photo 1). Des plissements et des déformations 
de la marge des feuilles ont aussi été constatés, 
principalement au niveau de la partie centrale 
du limbe. Les feuilles affectées étaient toujours 
très gaufrées et le développement incomplet 
des grappes de fleurs. 

ÉPIDÉMIOLOGIE 

 
Des phytoplasmes ont été détectés à l’aide 
d’une technique de biologie moléculaire (PCR) 
dans quelques échantillons présentant ces 
symptômes. Le fait qu’ils n’aient pas été 
détectés dans tous les échantillons présentant 
les symptômes mentionnés pourrait être 
attribuable à la grande variabilité caractérisant 
cet agent phytopathogène. En effet, il est 
reconnu que les phytoplasmes ont une 
distribution très irrégulière dans les plantes. Par 
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ailleurs, il est possible qu’il existe une période 
optimale durant la saison pour détecter leur 
présence. Remarque importante, de mauvaises 
conditions de conservation de l’échantillon, 
comme de fréquentes variations des 
températures, peuvent fortement affecter le bon 
état de l’ADN des phytoplasmes, ce qui peut 
nuire à leur détection. 
 
Durant l’été 2012, les intervenants en viticulture 
ont surtout constaté ces symptômes chez le 
cultivar Frontenac. Dans les vignobles 
concernés, on a rapporté que plusieurs plantes 
portaient des symptômes. 
 

 
Photo 1 : Symptômes de malformations foliaires observés 
Source : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection - 

MAPAQ 

 
 
 
 
 
 
 
De façon générale, il n’existe pas de méthode 
de lutte complètement efficace contre les 
phytoplasmes. L’évolution imprévisible des 
phytoplasmoses rend la tâche ardue aux 
producteurs aux prises avec ce microorganisme. 
Afin de s’assurer en premier lieu que le matériel 
qui sera planté est exempt, il est recommandé 
de traiter à l’eau chaude le bois destiné au 
bouturage et au greffage. Le traitement à l’eau 

chaude dénature les cellules de phytoplasmes 
qui pourraient s’y trouver. Ce traitement est 
d’ailleurs obligatoire pour tout le matériel de 
multiplication de vigne importé au Canada. La 
prévention repose aussi sur la lutte aux 
cicadelles et sur l’entretien des bordures des 
champs de façon à éliminer les plantes vivaces 
indigènes hébergeant des cicadelles et des 
phytoplasmes. 
 
 
 
 
 
 

LUTTE CURATIVE 

Lorsqu’une maladie à phytoplasmes est 
diagnostiquée, il est généralement conseillé de 
procéder à l’arrachage des plantes infectées. 
Les antibiotiques sont les seuls composés 
permettant de lutter directement contre l’agent 
phytopathogène. Cependant, leur utilisation 
serait coûteuse et critiquée. 
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