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Introduction
La vigne (Vitis vinifera L.) est largement cultivée au Chili, où les vignobles couvrent respective-
ment 145 873 et 52 234 hectares de variétés pour la production de vin et de raisins de table. 
Les principaux cépages sont le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Carménère, le Chardonnay, 
le Sauvignon blanc et le Syrah, tandis que les principaux cultivars de raisins de table sont 
Thompson Seedless, Red Globe, Flame Seedless, Crimson Seedless et Superior (CIREN 2014; 
ODEPA 2016). L’expansion relativement rapide des superficies consacrées à la vigne et un 
programme de certification sanitaire limité ont entraîné la propagation de diverses maladies, y 
compris celles associées à la présence de phytoplasmes connus sous le nom de jaunisse de la 
vigne.

Les Jaunisses de la vigne
La présence de GY chez V. vinifera au Chili a été signalée en 1971 sur la base d’observation 
de symptômes, cependant la première mise en évidence au laboratoire de phytopalsmes dans 
les vignes a été réalisée au début des années 2000 par microscopie électronique et les outils 
moléculaires (Gajardo et al., 2003; Herrera et Madariaga, 2003; Bertaccini et al., 2004). 
A ce jour, des phytoplasmes appartenant à six sous-groupes ribosomaux ont été identifiés dans 
la vigne au Chili (16SrI-B, 16SrI-C, 16SrIII-J, 16SrV-A, 16SrVII-A et 16SrXII-A) (Gajardo et 
al., 2009; Fiore et al., 2015b), mais il n’y a pas d’informations sur leur prévalence dans les 
vignobles chiliens. Les symptômes observés sont généralement l’enroulement des feuilles vers 
le bas, la lignification incomplète des pousses, l’assèchement des grappes et le déclin des 
plantes. Le rougissement et le jaunissement des feuilles sont observés dans les variétés rouges 
et blanches, respectivement (Figures 1 et 2). Le sous-groupe 16SrIII-J est le phytoplasme le plus 
répandu au Chili, infectant non seulement la vigne mais également plusieurs autres espèces 
ligneuses et herbacées (González et al., 2011; Fiore et al., 2015b; Quiroga et al., 2015;, 
2017a), et une ébauche de son génome est maintenant disponible (Zamorano et Fiore, 2016).
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Des essais de transmission ont montré que Paratanus exitiosus (Beamer) et Bergallia valdivia-
na peuvent transmettre ce phytoplasme à la pervenche de Madagascar [Catharanthus roseus 
(L.) G. Don] et à la vigne (Quiroga et al., 2018). P. exitiosus et B. valdiviana sont largement 
répandus dans tout le pays et ils sont couramment capturés sur les mauvaises herbes dans les 
vignobles chiliens et se nourrissent occasionnellement de plants de vigne (Fiore et al., 2015a; 
Quiroga et al., 2015). Scaphoideus titanus n’a jamais été 
trouvé au Chili, mais des études récentes ont montré que les 
conditions climatiques projetées et les changements clima-
tiques actuels dans la zone centrale du Chili sont appropriés 
pour sa survie et son installation (Quiroga et al., 2017b). La 
cicadelle Amplicephalus curtulus, détecté comme hébergeant 
des phytoplasmes des groupes 16SrI-B et 16SrXII-A, a été 
fréquemment capturée sur les mauvaises herbes présentes dans 
les vignobles chiliens, mais il n’a pas été possible de détermi-
ner si elle transmettait ces phytoplasmes aux vignes (Longone 
et al., 2011). 

Certaines mauvaises herbes présentes dans ou autour des 
vignobles ont été trouvées positives pour certains phytoplasmes 
également détectés sur la vigne. Plus précisément, Galega 
officinalis infecté par le phytoplasme 16SrVII-A, Convolvulus 
arvensis (16SrI-B, 16SrVII-A et 16SrXII-A) et Polygonum avi-
culare (16SrI-B et 16SrVII-A) (Longone et al., 2011). Il est 
important de noter que C. arvensis joue un rôle fondamental 
dans l’épidémiologie du phytoplasme 16SrXII-A, responsable 
de la maladie du bois noir, qui en Europe est principalement 
transmise par les Cixiidae Hyalesthes obsoletus, non signalés 
au Chili.

Figure 1. Rougissement et enroulement des feuilles dans le Cabernet Sauvignon

Figure 2. Dessèchement d’un bouquet de 
Cabernet Sauvignon
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