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La maladie du court-noué est principalement causée par des virus apparte-

nant au genre Nepovirus. Les népovirus sont des virus polyédriques d’environ 

30 nanomètres de diamètre (fi gure 16), qui sont transmis par des nématodes. 

Au total, 15 népovirus ont été décrits à travers le monde comme pathogènes 

de la vigne (voir Appendices p. 236). En Suisse, trois népovirus sont à l’origine 

du court-noué: le virus du court-noué le Grapevine fanleaf virus (GFLV), l’Ara-

bis mosaic virus (ArMV) et le Raspberry ringspot virus (RpRSV). Les deux pre-

miers, GFLV et ArMV, sont les plus fréquemment diagnostiqués dans les vi-

gnobles suisses. Le Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) et le Tomato 

black ring virus (TBRV) n’ont pour l’instant pas été diagnostiqués en Suisse. 

Par contre, à l’étranger et en particulier en Europe, ces deux virus peuvent 

être responsables de la dégénérescence infectieuse. Par exemple, le Tomato 

black ring virus (TBRV) a été mis en évidence récemment dans le vignoble 

français (Laveau et al. 2013). Ces virus provoquent tous des symptômes de 

type court-noué lorsqu’ils infectent la vigne (fi gures 17 et 18). 

Certains isolats du GFLV possèdent une troisième molécule d’ARN en plus des 

deux qui composent leur génome. Cet ARN est appelé ARN satellite et corres-

pond à un agent subviral. Ce dernier n’est pas considéré comme un virus car 

il n’est pas autonome et dépend entièrement d’autres particules virales pour 

se répliquer dans la cellule végétale. L’ARN satellite est encapsidé dans les 

mêmes particules virales que les ARNs du GFLV, ce satellite est donc transmis-

sible par les nématodes. Il semble que l’ARN satellite peut infl uencer l’expres-

sion des symptômes et moduler l’intensité des dégâts causés par le virus. Ces 

ARN satellites ont également été décrits en association avec d’autres espèces 

de népovirus.

Les virus responsables de la dégénérescence infectieuse sont transmis de 

vigne à vigne par le greffage et par des nématodes du sol. Ces vers microsco-

piques acquièrent le virus en piquant les racines d’une vigne malade pour se 

nourrir et le transmettent aux ceps voisins: la maladie peut ainsi s’étendre 

lentement. Au vignoble, les ceps infectés se répartissent généralement en 

foyer au sein d’une parcelle atteinte (fi gure 19). Cette répartition, caractéris-

tique d’une dissémination du virus de cep à cep par les nématodes, cause des 

foyers généralement limités dans la parcelle. La transmission vectorielle se 

fait de manière très spécifi que: ce sont les nématodes Xiphinema index, Xi-
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FIGURE 18

Panachure ponctuelle d’une feuille infectée par le 

Tomato black ring virus (TBRV), un des virus du 

court-noué.

FIGURE 21

Zone buccale de Xiphinema index vu au microscope 

optique (agrandissement 150X). Le stylet permet au 

nématode de piquer les radicelles pour se nourrir et 

transmettre le Grapevine fanleaf virus (fl èche).

FIGURE 19

Foyer de panachure (fl èche) causée par le court-noué 

(GFLV) dans une parcelle de Pinot noir.

FIGURE 20

Le nématode Xiphinema index, le principal vecteur du 

court-noué vu au microscope optique (agrandissement 

10X).
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Les phytoplasmes causant les jaunisses de la vigne ont été classés sur la base 

d’amplifi cations géniques complétées par des analyses en RFLP (Restriction 

Fragment Length Polymorphism/Polymorphisme de longueur des fragments 

de restriction) et du séquençage du gène codant l’ARN ribosomique 16S. Ils 

constituent actuellement au moins 6 groupes, subdivisés en sous-groupes 

portant des lettres majuscules (Fiore 2018, Lee et al. 1998, Seemüller et al.

1998) (tableau 1).

Plus récemment, l’analyse par MLST ou par MLSA (Multilocus Sequence Ty-

ping/Analysis), soit l’analyse du séquençage multiple de gènes ménagers (e.g. 

secY, map, uvrB, degV, hlyC, vmp, tuf), révèle la complexité et l’hétérogé-

néité génétiques des phytoplasmes des jaunisses. Cette technique permet en 

outre d’associer de plus en plus de marqueurs moléculaires spécifi ques d’un 

phytoplasme donné à des particularités biologiques ou géographiques, ou-

vrant de nouvelles perspectives dans la compréhension de l’épidémiologie de 

ces maladies (Casati et al. 2012).

GROUPES DE 

PHYTOPLASMES 

ASSOCIES AUX 

JAUNISSES DE LA 

VIGNE

TABLEAU 1

Classi� cation des phytoplasmes causant des jaunisses de la vigne

Groupe ribosomique Dénomination Acronyme

16SrI Aster yellows AY

16SrII Peanut witche’s broom

16SrIII Western X-disease WX

16SrV Elm yellows EY

16SrVII Ash yellows AhY

16SrXII Stolbur STOL

16SrXXIII Buckland Valley grapevine yellows BVGY
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La plupart des jaunisses répertoriées dans le monde sont référencées dans 

Boudon-Padieu 2005, Casati et al. 2012 et CABI 2018.

Europe

La ! avescence dorée, causée par des phytoplasmes des sous-groupes ribo-

somaux 16SrV-C et D (phytoplasme: Candidatus Phytoplasma vitis), est 

présente en Suisse, France, Serbie, Croatie et Italie.

Des phytoplasmes du sous-groupe 16SrV-C sont associés aux aulnes (prin-

cipalement Alnus glutinosus, mais aussi A. incana), chez qui ils provoquent 

la jaunisse de l’aulne (Alder yellows ou AldY). Ils sont transmis d’aulne à 

aulne par la cicadelle Oncopsis alni, où ils se maintiennent souvent sans   

que les arbres ne manifestent de symptôme. La jaunisse de l’aulne a été 

observée en France, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Italie, en 

Serbie et dans la région de la Baltique (Cvrkovi et al. 2008). Episodique-

ment, ces phytoplasmes sont transmis à la vigne par O. alni et y provoquent 

une jaunisse, la jaunisse du Palatinat (Palatinate grapevine yellows ou 

PGY) (fi gure  introductive de ce chapitre). La PGY est présente en Alle-

magne, en Alsace et a récemment été signalée en Croatie (Plavec et al.

2019). Cette jaunisse n’est pas considérée comme épidémique ni particuliè-

rement dangereuse pour la vigne. En effet la vigne n’est qu’un hôte acci-

dentel comme dans le cas du bois noir. De plus, Scaphoideus titanus, vec-

teur épidémique de la fl avescence dorée, n’est ni capable de se nourrir sur 

l’aulne et d’y acquérir le AldYp, ni capable de transmettre le AldYp de 

vigne à vigne. 

Le bois noir comprend les phytoplasmes des sous-groupes ribosomaux 

16SrXII-A, F, G, J et K (Ca. P. solani). La maladie est présente en Suisse, France, 

Allemagne, Espagne, Grèce, Hongrie, Croatie, Serbie, Portugal et Slovénie.

Des jaunisses endémiques sont provoquées par les phytoplasmes du 

groupe Aster yellows en Slovénie et en Croatie (Boudon-Padieu 2005). Le 

sous-groupe ribosomal 16SrI-B (Ca. P. asteris) provoque de sévères dégâts 

en Italie (Casati et al. 2012).

Des phytoplasmes du groupe 16SrIII ont aussi été identifi és en Hongrie 

(Boudon-Padieu 2005).

LES DIFFERENTES

JAUNISSES DE 

LA VIGNE DANS 

LE MONDE
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Le symptôme le plus marquant est la présence de galles de forme sphérique 

et boursoufl ée (fi gure 3), surtout au niveau du collet et du tronc (fi gure 4), 

parfois sur un ou plusieurs cordons (fi gure  5). Des galles souterraines qui 

passent inaperçues (fi gure 6) se développent aussi sur les racines (Stewart et 

Wenner 2004), contribuant à sous-estimer la proportion de plantes contami-

nées dans une parcelle. Au début les galles sont lisses, blanc-jaunâtre ou 

verdâtres. Progressivement, elles brunissent (fi gure  4) ou noircissent et 

prennent un aspect tubéreux (fi gures 3 à 7) et fendillé. Leur texture varie de 

spongieux à ferme, en fonction du degré de lignifi cation de la tumeur. La 

dimension et le nombre de galles sont variables. Certaines, ceinturant com-

plètement le tronc, présentent des dimensions surprenantes (fi gure 5), alors 

que d’autres, de taille plus modeste, peuvent être observées le long d’un 

cordon ou d’un tronc éclaté ou crevassé par le gel (fi gure 7). Les risques de 

confusion existent, notamment avec des cals de cicatrisation dus à des bles-

sures (occasionnées par la grêle, le gel ou par les machines utilisées pour dé-

broussailler ou entretenir le sol), avec des renfl ements au point de greffe ou 

avec des galles et autres protubérances produites par d’autres organismes 

(nématode, cicadelle bubale, phylloxéra au niveau racinaire et foliaire).

Agrobacterium vitis (Ophel & Kerr 1990)

Syn. Rhizobium vitis (Ophel and Kerr 1990) Young 2001; 

Syn. Allorhizobium vitis (Ophel and Kerr 1990) Mousavi 2015

Agrobacterium tumefaciens (Smith et Townsend 1907) Conn 1942

Les Agrobacterium sont des bactéries Gram-négatives faisant partie de la 

famille des rhizobiacées qui comprend les agrobactéries et des bactéries sym-

biotiques comme les Rhizobium, responsables de la formation de nodosités 

racinaires sur les légumineuses, grâce auxquelles ces plantes fi xent l’azote 

atmosphérique (voir fi gure 6 p. 22). Les agrobactéries sont mobiles et géné-

ralement aérobies. Leur température optimale de croissance se situe entre 

24 ° et 28 °C. La vigne est sensible aux agrobactéries par temps chaud, lorsque 

la température est comprise entre 20 ° et 30 °C. Par temps frais (< 15 °C) la 

multiplication bactérienne et le développement de la maladie sont forte-

ment ralentis, pouvant induire une latence passagère. 

SYMPTÔMES

FIGURES 3–4

FIGURE 5

FIGURE 6

FIGURE 7
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FIGURE 5

Broussin sur une vigne taillée en gobelet: les cordons 

portent de nombreuses galles de taille modeste.

FIGURE 6

Broussin localisé sur une racine de vigne.

FIGURE 7

Une multitude de petites tumeurs sont visibles sur ce 

cordon éclaté et crevassé par le gel.
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Famille Genre
Nom

(Anglais) 
Abréviations Vecteurs

AGENTS SUBVIRAUX

ARN satellites

Type B satRNAs Molécules d’ARN associés aux 

différents népovirus 

(e.g. GFLV, ArMV)

satGFLV Nématodes

Viroïdes

Pospiviroidae  Apscaviroid Grapevine yellow speckle viroid 1 GYSVd-1 Inconnu

Pospiviroidae  Apscaviroid Grapevine yellow speckle viroid 2 GYSVd-2 Inconnu

Pospiviroidae  Apscaviroid Australian grapevine viroid AGVd Inconnu

Pospiviroidae  Apscaviroid Grapevine latent viroid GLVd Inconnu

Pospiviroidae  Pospiviroid Citrus exocortis viroid CEVd Inconnu

Pospiviroidae  Hostuviroid Hop stunt viroid HSVd Inconnu

Avsunviroidae Indéterminé Grapevine hammerhead 

viroid-like RNA

GHVd Inconnu

* nuisibilité: inconnue; aucune; +, faible; ++, importante; +++, très importante
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Répartition 

géographique
Nuisibilité* Français Allemand Italien

 

 

Fréquent dans le monde entier Inconnue

Fréquent dans le monde entier Aucune

Reporté de manière sporadique 

dans le monde entier

Aucune

Reporté de manière sporadique 

dans le monde entier

Aucune

Reporté de manière sporadique en Chine 

et en Italie

Aucune

Reporté de manière sporadique 

dans le monde entier

Aucune

Fréquent dans le monde entier Aucune

Reporté de manière sporadique en Chine 

et en France

Aucune



 

 

Virus, bactéries et phytoplasmes est le troisième volume de la 

collection La Vigne qui clôt la partie phytopathologique de 

cette série. Le quatrième et dernier volume sera dédié à la nu-

trition de la plante, aux carences minérales et aux accidents 

physiologiques.

Cet ouvrage a pour vocation de faire découvrir le monde fasci-

nant des virus, bactéries et phytoplasmes qui cohabitent avec 

la vigne de manière plus ou moins destructive. Ces patho-

gènes, pratiquement invisibles et pour certains à la limite du 

vivant, sont à l’origine de graves problèmes pour la vigne au 

point de menacer parfois son existence. Ils sont insidieux, ne 

provoquent pas systématiquement de symptômes visibles, 

sont transmis par des vecteurs et surtout ne peuvent être com-

battus par des méthodes de lutte directe. 

Cet ouvrage de référence présente  les méthodes de détection 

de ces organismes et donne les bases pour leur identi( cation. 

Chaque maladie est présentée au travers de chapitres riche-

ment illustrés qui décrivent les symptômes visibles, la nuisibi-

lité pour la vigne, les caractéristiques et l’épidémiologie des 

pathogènes responsables, le rôle essentiel des vecteurs ainsi 

que les mesures de lutte prophylactique.

Ce livre s’adresse aussi bien aux praticiens con( rmés désirant 

rafraîchir leurs connaissances qu’aux jeunes vignerons en for-

mation, conseillers viticoles, techniciens, enseignants, étu-

diants et scienti( ques intéressés par la pathologie viticole et, 

à plus large échelle, à toute personne avide de connaissances 

sur la biologie du vivant à l’exemple de la vigne.
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