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LES MYCOPLASMES VEGETAUX 

par 

Marie-Thérèse COUSIN 

4' 4' 4' 

1 - CARACTERES PARTICULIERS DES MYCOPLASMOSES VEGETALES 

Signalées dès 1904, lors de la première description de l'»Aster Yellow» aux U.S.A., les maladies de type 
«Jaunisse» furent longtemps considérées comme des maladies à virus. Ce n'est qu'en 1967 que, grâce aux progrès 
réalisés en microscopie électronique sur coupe, des auteurs japonais mentionnent, pour la première fois, la présence 
de mycoplasmes chez les végétaux. 

Il faut rappeler que ces maladies étaient déjà considérées comme un ensemble très particulier de la pathologie 
végétale tant par leur symptomatologie que par leur mode de transmission. C'est essentiellement sur la partie florale 
de la plante que les symptômes apparaissent le plus nettement. Souvent les pièces florales avortent à l'exception du 
calice hypertrophié fréquemment renflé en forme d'outre qui donne à l'inflorescence un aspect très particulier. On ob-
serve aussi leur régression en lames foliacées accompagnée ou non de la prolifération du pistil en un organe végé-
tatif. Si la rencontre de ces anomalies suggère la présence d'un parasite de type Mycoplasme il convient cependant 
d'être prudent en ce qui concerne la diagnose. En effet,de telles altérations peuvent résulter de l'action d'autres para-
sites ou même d'un traitement hormonal. Des symptômes de Phyllodie du Trèfle furent observés en Angleterre en l'ab-
sence d'agent infectieux, sous l'effet de pulvérisations d'acide indole-acétique. 

L'appareil végétatif présente aussi des perturbations sous l'effet de ces parasites. On assiste souvent à une 
altération de la pigmentation : flavescente ou anthocyanose, à une réduction des feuilles des extrémités crispées et 
incurvées vers la base, à un buissonnement dû à la prolifération des bourgeons axillaires. Ces symptômes,visibles 
sur les parties aériennes de la plante,s'accompagnent aussi d'une modification du système racinaire. Sur les trèfles 
atteints de Phyllodie on a constaté que les souches de Rhizobium ne sont plus capables de fixer l'azote atmosphéri-
que, alors que la nodulation est anormalement abondante. Parfois on note un flétrissement gén§ralisé de la plante 
qui se dessèche et meurt. Dans le cas du Poivron atteint de Stolbur, on observe le dessèchement de tous les fruits 
du pied infecté, même lorsque la contamination est postérieure à l'apparition des premiers fruits. Ces symptômes con-
cernant l'appareil végétatif risquent d'are confondus avec d'autres affections parasitaires : Verticillium en particulier. 
On ne saurait donc effectuer une diagnose de la maladie à la seule vue des symptômes externes. 

Les mycoplasmoses présentent encore un certain nombre de critères qui, sans être spécifiques, orientent aussi 
la diagnose. Fréquemment, les symptômes se localisent à une partie seulement du végétal, ce qui est particulièrement 
visible dans le cas de plantes ligneuses et a fait l'objet d'études approfondies chez la Vigne atteinte de Flavescence 
dorée. Enfin, on assiste souvent à un rétablissement naturel qui a permis d'envisager des méthodes de lutte curatives 
si l'on parvient à supprimer l'agent vecteur de la maladie. 

Ces maladies ont un spectre d'hôtes extrêmement étendu. Elles s'observent sur des familles végétales très 
diverses et sont maintenant signalées dans la plupart des pays. 
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Par contre leurs vecteurs n'appartiennent qu'au groupe des Homoptères auchenorrhynques : Jassides, Cixiides 
et Psylles. Les premiers travaux montrant de façon irréfutable la multiplication du parasites à la fois dans le règne 

animal et végétal, furent effectués sur ces vecteurs aux U.S.A., alors que l'on croyait encore à l'origine virale de la 
maladie. Ces résultats suscitèrent l'intérêt de nombreux chercheurs malgré les difficultés d'étude rencontrées, dues 
principalement au fait que l'inoculation mécanique de plante à plante n'a pu être réalisée et, qu'en l'absence de l'in-
secte vecteur, le greffage et la transmission par la cuscute permettent seuls la contamination, le contact des cambiums 
s'avérant indispensable. Les mycoplasmoses végétales ne sont pas transmissibles par la graine. 

II - RELATIONS MYCOPLASMES ET PLANTES-HOTES 

La nécessité de ce contact suggère un rôle particulièrement important des tissus conducteurs de la plante. 
Ce rôle apparait aussi nettement lors de l'étude du trajet des stylets de l'insecte chez la plante. Seuls ceux qui at-
teignent le liber assurent la transmission; les recherches portèrent donc essentiellement sur ce tissu, grace à des 
techniques utilisant les microscopies photonique et électronique. 

—La technique la plus rapide et la plus simple consiste en l'observation directe en lumière bleue de la 
fluorescence primaire d'une coupe en congélation de tissu végétal. On constate alors que les anomalies de fluorescence 
intéressent particulièrement les zones libériennes alors que dans le cas d'affections cryptogamiques (dues à un 
Verticillium en particulier) présentant des convergences de symptômes, elles affectent surtout le xylème. Cette tech-
nique a permis la mise au point d'une méthode de diagnostic précoce de la Flavescence dorée de la Vigne et se révèle 
précieuse dans la plupart des cas étudiés : Stolbur des Solanacées, Aster Yellow du Glaïeul etc... Toutefois elle ne 
nous renseigne pas sur la nature des corps fluorescents observés et en particulier sur le rôle joué par le parasite et 
la plante-hôte. En effet, les membranes écrasées et oblitérées présentent une fluorescence anormale au même titre que 
les mycoplasmes en cours de dégénérescence. 

Il convenait donc d'utiliser des techniques plus fines mais aussi plus complexes. Plusieurs types de colorations 
furent envisagées. Certaines mettent en évidence les acides nucl?: igues (Feulgen, orangé d'acridine, vert de méthyle-
pyronine). D'autres visent à colorer les éléments de type Mycoplasme (Giemsa, Thionine, Bleu de toludine). Cette der-
nière coloration présente le grand avantage de pouvoir être effectuée sur du matériel inclus dans les résines synthé-
tiques en vue de l'observation au microscope électronique. Elle fournit des indications d'autant plus précieuses que 
les mycoplasmes sont concentrés à l'intérieur du végétal et que la plante est pauvre en inclusions (cas de l'Oignon 
atteint d'Aster Yellow). 

Si la microscopie photonique fournit ainsi de précieuses indications sur les relations hôte-parasite, la micros-
copie électronique permet seule de préciser la structure fine de ces organismes. Ils apparaissent alors dépourvus de 
paroi, donc très polymorphes, constitués d'une membrane à triple feuillet d'une dizaine de m µ d'épaisseur, 2 feuillets 
osmiophiles séparant un feuillet clair. Parfois, seuls des granules de type ribosome, constitués d'acide ribo-nikléique 
sont visibles à l'intérieur de la particule. Il s'agit ici de formes «élémentaires» ou «intermédiaires» suivant leurs di-
mensions qui varient de moins de 100 mµ à 400 ou 500 mix. environ. 

Parfois une structure fibrillaire caractéristique de l'acide desoxyribonucléique apparaît à l'intérieur de la 
particule que les auteurs désignent alors sous le nom de «formes mûres». Leurs dimensions, souvent voisines de 400 
à 500 mp., peuvent dépasser un micron .  

Enfin des filaments sont parfois issus de ces diff5rents microorganismes. Les mycoplasmes ont souvent une 
forme «ovoïde» ou «coccbïde» mais on remarque aussi des formes «mycoïdes» présentant des analogies avec un mycélium 
de champignon. De telles formes ont été décrites en particulier chez le lavandin «Abrial» atteint de «Dépérissement 
jaune». 

A l'intérieur même de ces formes mycoïdesi on observe la différenciation de corpuscules ovoïdes présentant 
un aspect en chapelet montrant de grandes analogies avec (Mycoplasma mycoleles» agent de la péripneumonie des 
bovidés. 
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On constate des différences en ce qui concerne la structure, la forme et la localisation des mycoplasmes sui-
vant les maladies à l'étude. C'est ainsi que l'abondance de formes mycoïdes, souvent ramifiées en Y et l'apparition 
de corpuscules ovoïdes à leur intérieur différencient nettement les particules de type Mycoplasme du lavandin 'atteint 
de «Dépérissement jaune»,des microorganismes du Stolbur observés chez les Solanacées et chez le liseron, longtemps 
considéré comme un réservoir éventuel du «Dépérissement jaune». 

Souvento  les mycoplasmes sont strictement inféodés aux tubes criblés libériens, mais on les détecte aussi dans 
les cellules parenchymateuses situées à leur voisinage, en particulier chez le Fraisier atteint d'une maladie de type 
Stolbur. Enfin ils ont été détectés dans les ilots du parenchyme cortical profond de la Féverole virescente et certains 
auteurs les décrivent même dans l'ensemble de ce tissu, en complexe avec un virus et susceptibles d'être inoculés 

mécaniquement. 

La plupart des travaux concernent les tissus adultes de la plante. Une étude en cours a pour but de suivre 
l'évolution des mycoplasmes à partir dé l'extrémité apicale caulinaire de tabacs atteints de Stolbur. On sait en effet, 
grâce à des recherches sérologiques, que dans le cas de plantes virosées, les méristèmes sont indemnes de virus, 
ce quia permis l'utilisation de la technique de culture de méristèmes pour la régénération de clones infectés. Les 
études d'apex de plantes atteintes de mycoplasmoses sont facilitées par la possibilité d'observation des zones infec-
tées à la fois en microscopies photonique et électronique. 

On constate alors que, si les cellules mérismatiques apicales sont indemnes de mycoplasmes, ceux-ci appa-
raissent à leur proximité immédiate (à 2001/ sur certains clichés). De plus, les perturbations enregistrées au niveau de 
l'apex s'avèrent très intenses : perte de la dominance apicale, multiplication des axillaires, dédifférenciation des 
cellules. En microscopie électronique on décèle des mycoplasmes dans de très jeunes cellules proconductrices de 
phloème au tout premier stade de leur différenciation. 

III - TRANSMISSION PAR LES INSECTES VECTEURS 

Un cycle complexe de multiplication s'effectue dans le corps du vecteur. Nous avons vu que les stylets de la 
cicadelle doivent atteindre le phloème de la plante pour que la transmission ait lieu. Un courant s'établit alors dans 
les deux canaux situés à l'intérieur des stylets : courant ascendant, dans le canal alimentaire, qui aspire la sève 
élaborée grâce à la pompe alimentaire et courant descendant, dans le canal salivaire, qui injecte la salive de l'insecte 
dans les tissus libériens grâce à la pompe salivaire. 

Si l'on examine le cas d'un insecte initialement sain (Euscelis lineolatus Brullé), qui aspire la sève d'une 
plante (Trifolium repens), infectée par des mycoplasmes, on peut suivre l'évolution de ces microorganismes dans le 
corps de l'insecte. Dès le quatorzième jour suivant le début du repas contaminant, es mycoplasmes apparaissent dans 
la lumière de la région antérieure de l'intestin moyen. Ils sont alors extracellulaires. Rapidement,l'observation de 
cette région de l'intestin montre aussi la présence d'amas de mycoplasmes intracytoplasmiques dans certaines cel-
lules de l'épithélium. Des examens en microscopie photonique, après coloration de Feulgen et marquage par autora-
diographie, semblent même prouver que les cellules de l'épithélium de la région antérieure de l'intestin moyen de la 
cicadelle sont le siège d'une multiplication intense. Certains mycoplasmes baignent librement dans lehyaloplasmedes 
cellules, d'autres parviennent au contact de la lame basale de l'épithélium. On observe alors, de l'autre côté de cette 
lame, des mycoplasmes d'abord retenus entre la membrane basale et les fibres musculaires, puis libérés dans l'hémo-
lymphe. 

Un peu plus tardivement, vers le 17ème jour, les mycoplasmes apparaissent au contact de la lame basale de 
la glande salivaire, puis dans les cellules de cette glande. Des examens autoradiographiques montrent que ces cel-
lules, comme celles de l'épithélium intestinal, sont le siège d'une multiplication des mycoplasmes, mais avec quel-
que retard. 
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Vers le 37ème jour les mycoplasmes apparaissent enfin dans la salive; l'insecte est désormais capable d'in- 

fecter une plante saine. 	 ' 

Si les auteurs signalent un cycle des particules entre le tube digestif, l'hémolymphe, les glandes salivaires 

et la salive, ils détectent aussi des mycoplasmes dans d'autres tissus de l'insecte : cellules du corps gras, muscu-
laires, nerveuses et trachéennes. Ils constituent donc des parasites de l'insecte. Certaines cellules hypertrophiées 
meurent par éclatement. De plus l'infection permanente entraîne des lésions propices à l'envahissement d'une nou-
velle infection par des particules différentes, rickQtts.ieines en particulier. Cette double infection est particulièrement 
visible après un repas prolongé sur plante atteinte de'mycoplasmose. 

Il faut donc être prudent dans l'interprétation des images de cytopathogénie observées chez l'insecte en micros-
copie photonique : mycoplasmes, particules rickettsiennes ou présence simultanée des 2 types de microorganismes 
pouvant être à l'origine des lésions observées. 

Ce cycle du parasite chez le vecteur conditionne l'épidémiologie de la maladie. On constate en effet que cer-
taines cicadelles vectrices de la phyllodie, hivernant sous formes de larves sont capables de constituer un réservoir 
de mycoplasmes et de contaminer de nouvelles plantes dès la reprise de leur activité au printemps. On conçoit donc 
l'importance de la lutte contre cette génération apparue précocement en avril. 

IV - MULTIPLICATION "IN VITRO" 

La plupart des auteurs s'accordent pour considérer les mycoplasmes comme les agents responsables de la ma-
ladie, lorsque ces organismes sont détectés seulement dans les plantes malades, si les symptômes sont susceptibles 
de régresser sous l'action de traitements antibiotiques du groupe des tétracyclines et si l'on observe alors la dispa-
rition des particules dans les tubes criblés des plantes ainsi rétablies. Toutefois, pour satisfaire le postulat de Koch, 
il importe de réaliser le cycle complet : Plante - Culture - Insecte - Plante. 

Techniques d'isolement 

Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour tenter d'isoler l'organisme à partir de la plante. La première 
consiste à soigneusement désinfecter des fragments végétaux par l'alcool et l'eau de javel, à les laver abondamment 
à l'eau stérile, et à les dilacérer finement, afin de réaliser le contact des tissus conducteurs avec le milieu. Le be-
soin d'effectuer stérilement ces opérations nécessite l'utilisation d'enceintes stériles ou de grandes précautions de 
la part du manipulateur. 

La seconde technique consiste à broyer, en présence du milieu liquide, les fragments végétaux, puis à filtrer 
sur millipore de 0,45 ,a  adapté à une seringue après une rapide centrifugation préalable à faible vitesse. Cette méthode, 
beaucoup plus simple que la précédente, ne nécessite pas d'enceinte stérile. Néanmoins elle élimine les particules les 
plus volumineuses. 

Milieux de Cultures 

Tous les milieux de cultures envisagés jusqu'à ce jour sont empruntés à la littérature concernant les myco-
plasmes animaux. Les éléments de ces milieux sont invariablement : 

- le "PPLO broth" : infusion à partir de coeur de boeuf additionnée de peptones et de Chlorure de sodium 

- le Serqm de Cheval 

- l'extrait de levure. 

Les auteurs complètent ce milieu par adjonction de sucres en quantité variable; et éventuellement d'éléments 
azotés. 
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L'évolution des microorganismes en culture est relativement lente. Il faut attendre près d'une semaine pour 

observer l'apparition des premiers troubles. 

Les cultures sont réalisées en aérobiose. On ne connait pas dans le domaine des mycoplasmes d'anaérobiose 

stricte comme cela apparait fréquemment chez les bactéries. 

Aspect des Colonies 

Classiquement une culture de mycoplasmes présente, en milieu solide, une structure en "oeuf sur le plat", 
caractérisée par un centre hémisphérique, enfoncé dans l'agar, une périphérie constituée d'un anneau plus ou moins 
mince vers l'extérieur, enfin une partie émergée plate au centre et qui s'atténue sur les bords. 

On admet généralement que le front de croissance se situe à la périphérie où l'on observe des mycoplasmes 

multilobés très denses, donc riches en ribosomes. Vers le centre au contraire, la division est moins active et les 
mycoplasmes ont un aspect plus clair. Leur structure dépend de l'espèce considérée, de l'âge de la colonie, et des 
conditions du milieu sans n:;gliger les techniques de fixation. Si le milieu ne convient pas tout à fait ou si l'ense-
mencement est trop dense la colonie peut être arrêtée dans sa croissance. Elle ne possède alors qu'un centre. Si l'on 
observe à ce niveau l'ultrastructure des mycoplasmes, on constate la présence d'organismes clairs et hétérogènes. 

Réinoculation au vecteur 

Les mycoplasmes n'étant pas inoculables à la plante directement, il convient d'utiliser le mode de transmission 
biologique. Les citadelles, inoculées par micro-injection sont placées sur des plantes saines. Dans les cas de réus-
site de l'infection les insectes, après achèvement de la période d'incubation, sont capables de reproduire la maladie. 
Le cycle plante - culture - vecteur - plante est achevé. On conçoit cependant les difficultés rencontrées d'autant plus 
que, dans bon ncmbré de cas, le vecteur demeure inconnu. 

V -CLASSIFICATION DES MYCOPLASMES ET IMPORTANCE DES MYCOPLASMOSES HUMAINES ET ANIMALES 

Dans l'état actuel de l'évolution des recherches, il semble bien hasardeux de tenter de proposer une classifi-
cation. C'est seulement dans un souci de clarification que nous empruntons à la littérature le tableau ci-contre dont 
nous retiendrons seulement quelques points essentiels : 

- les mycoplasmes sont constitués des 2 types d'acides nucléiques : ARN + ADN. Ils s'apparentent donc 
par ce caractère plutôt aux bactéries qu'aux virus, quoique des virus contenant les 2 types d'acides nucléiques aient 
été découverts chez les animaux. 

- Parasites facultatifs, ils sont susceptibles de croissance sur des milieux artificiels et constituent donc 
les plus petits organismes vivants capables de reproduction autonome. 

Ils ne possèdent qu'une membrane plasmique et sont dépourvus de paroi, se distinguant ainsi de la plupart des 
rickettsies. Cette absence de paroi leur confère un polymorphisme extrême qui s'exprime d'autant mieux que le milieu 
où on les observe est dépourvu d'éléments cellulaires. Ainsi ils présentent souvent des contours assez régulièrement 
ovoïdes dans les cellules proconductrices du phloème encore riches en éléments cytoplasmiques alors qu'ils prennent 
des formes très variées, souvent en haltères,dans la sève des tubes criblés adulte.s. 

Enfin leur spectre de sensibilité aux anti biotiques semble 'limité au groupe des tétracyclines. 
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TABLEAU I 

Bactéries Formes L Mycoplasmes Rickettsies Myagawanelles Virus 

Taille 500 mll 500 mit 

90-100 mit 

(particules 

élémentaires). 

500 mit et plus 

(cellules). 

500 mit 300 à 500 mit 

. 

30 à 500 mil. 

Composition en 

acides nucléiques 

RNA + DNA RNA + DNA RNA + DNA RNA + DNA RNA + DNA RNA ou DNA 

Acide muraminique 
(paroi cellulaire rigide) 

+ _ — + + — 

Parasitisme cellulaire Facultatif Facultatif Facultatif Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Croissance 
sur milieux ar tificiels 

Oui Oui Oui Non Non Non 

Sensibilité 
aux antibiotiques 

+++ ± 4- 4. -,- 1 _  

d'après LECLERC et SILVESTRE (1967) Nouvelle Revue Française d'Hématologie, 7, 215 - 230, 

Ce tableau ne permet cependant pas de distinguer les mycoplasmes des formes L. obtenues par traitement des 
bactéries aux antibiotiques et susceptibles de réverser vers leur forme initiale bactérienne. Cependant, le courant 
actuel d'opinion tend à séparer nettement ces 2 groupes. 

Le rapport des bases du DNA . 
guanine 

cytosine 
serait plus faible en ce qui concerne les mycoplasmes et la quantité 

d'information génétique moindre. 

Les mycoplasmes végétaux appartiendraient donc au grand groupe des Mollicutes déjà bien connu chez l'homme 
et chez les animaux. 

Les mycoplasmes sont en effet responsables chez l'homme de pneumonies atypiques très étudiées par les mé-
decins militaires des Etats Unis, de maladies respiratoires, de rhumatismes et d'affections du tractus génital. Récem-
ment l'intérêt pour ce groupe de maladies s'est considérablement accru en raison de la découverte de mycoplasmes 
chez des individus atteints de cancer ou de leucémie.Toutefois,les derniers travaux ont révélé que les mycoplasmes 
ne jouaient bien souvent qu'un râle secondaire dans la maladie. Plus importante est leur présence, fréquente dans les 
cultures de tissus, qui cause de graves problèmes lors de la préparation de vaccins. 

Chez les animaux, les mycoplasmes sont connus depuis fort longtemps. C'est en 1898 que fut isolé pour là 
première fois Mycoplasme mycorcles : agent de la péripneumonie des bovidés, qui, malgré les efforts déployés, con-
tinue à faire des ravages dans le cheptel des pays tropicaux. 
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Il semble que, au cours de ces dernières années, les maladies à mycoplasmes aient connu une extension très 
grande chez les animaux en raison du développement important d'élevages industriels. En effet, les mycoplasmes 
peuvent infecter les animaux sans provoquer de troubles apparents. Ce n'est que sous l'effet d'un "stress" que la 
maladie apparaît, ce "stress" pouvant être d'origines très dive rses : présence d'une bactérie, d'un virus ou de condi- 

tions défavorables. 

VI - PRINCIPALES MYCOPLASMOSES VEGETALES EXISTANT EN FRANCE, METHODES DE LUTTE ET ACTION 

INHIBITRICE DES ANTIBIOTIQUES 

Lorsque ces maladies étaient considérées comme des viroses les méthodes de traitement employées reposaient 
essentiellement sur la sélection sanitaire et la lutte contre les vecteurs. Ces méthodes conservent encore tout leur 
intérêt lorsque l'insecte vecteur effectue la majeure partie de son cycle sur la plante hôte et que le nombre de ses 

générations est réduit. 

- LUTTE INDIRECTE ET COMBINEE 

La Flavescente dorée de la Vigne 

Il y a quelques vingt ans cette maladie menaça gravement les vignobles de l'Armagnac. La découverte d'une 

cicadelle : Scaphoideus Efforans, comme agent vecteur de la maladie, devait permettre des progrès très rapides au 
point de vue de la lutte. Comme cet insecte, inféodé aux Ampelocidées, ne possède qu'une seule génération par an, la 
lutte indirecte s'est révélée particulièrement efficace. En outre, la Vigne est susceptible de se rétablir en l'absence 
de nouvelles réinoculations par l'insecte. 

La Phyllodie du Trèfle 

Si la Phyllodie du Trèfle ne présente pas d'importance économique au champ, elle entrave considérablement 
le travail du sélectionneur. Dans les pépinières de Lusignan elle affecta certaines années jusqu'à 80 % des plants 
de la pépinière interdisant ainsi toute sélection. De plus, les auteurs anglais ont montré les analogies existant entre 
la Phyllodie du Trèfle et la maladie des Pétales verts du Fraisier, récemment signalée en France. 

Chez le Trèfle elle se manifeste par l'antholyse des pièces florales, souvent accompagnée de chlorose, d'an-
thocyanose et de nanisme. Cette maladie est essentiellement transmise en France par Euscens plebejus, Euscelidius 
variegatus et Aprodes bicinctus. Bien que ces insectes soient relativement polyphages,ils effectuent la majeure partie 
de leur cycle dans la pépinière. 

Le traitement des insectes vecteurs a donc permis de limiter l'extension de la maladie, malgré les difficultés 
liées à la présence de plusieurs générations par an d'Eusce]is et d'Euscelidius. Les traitements de printemps et 
d'automne de la pépinière, qui interviennent en dehors de la période de pollinisation par les abeilles et contribuent 
à la suppression des réservoirs du mycoplasme,ont été conseillés. En effet;  le parasite hiverne dans les larves de la 
cicadelle qui sont donc capables de transmettre l'infection dès leur reprise d'activité vers les mois de Mars - Avril .  

Le traitement de printemps, en réduisant la première génération d'Euscelis, supprime ainsi un important réservoir du 
parasite et réduit la génération estivale issue en grande partie des pontes des insectes de première génération. Le 
second foyer d'infection est essentiellement constitué par les trèfles eux-mêmes et tout particulièrement ceux dont 
la contamination s'est effectuée tardivement. L'expérience a montré que si les trèfles contaminés précocement dis-
paraissent ou se rétablissent en cours de végétation, les pieds contaminés tardivement constituent des réservoirs 
même s'ils gardent une apparence saine jusqu'au printemps. On conçoit donc l'importance des traitements d'automne. 
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Le Dépérisse ment jaune du lavandin 

Longtemps considéré comme une maladie physiologique liée à un déséquilibre nutritionnel, le "Dépéris-
sement jaune du lavandin" e pu être rattaché au grand groupe des mycoplasmoses par des expériences de greffage, 
montrant l'origine parasitaire de la maladie, par des traitements à la terramycine capables de provoquer un rétablis-
sement temporaire des symptômes, et par des étudesultrastructurates effectuées en microscopie électronique. On a 
pu relever, grâce à ces dernières, certaines analogies entre les mycoplasmes infectant les tubes criblés de lavandins 

atteints de "Dépérissement jaune" et Mycoplasma mycoides agent de la Péripneumonie des Bovidés. Enfin la trans-

mission par Cuscute à partir de lavandin dépérissant permet d'obtenir sur Vinca rosea des symptômes caractéristiques 

de ces maladies. Le vecteur n'a pu encore être identifié de façon certaine. Toutefois le cixiide Hyalesthes obsoletus 

très abondant sur les racines de lavandins dépérissants, joue un rôle important dans l'étiologie de la Mycoplasmose, 
en contribuant pour le moins à affaiblir le végétal. 

Le problème de la lutte contre la maladie s'est posé récemment car, sans une solution rapide, on risque 

d'assister à la ruine des lavandiculteurs du plateau de Valensole. Une expérimentation, conduite en plein champ, 
devait fournir des résultats encourageants. Après 3 ans de traitements insecticides et combinés : insecticide-antibio-
tique on constate la mort de plus de 80 % des plantes témoins non traitées alors que le taux de mortalité n'atteint 
pas 10 % dans les lots de lavandins protégés par ces substances. 

B - LUTTE DIRECTE ET COMBINEE 

Désormais la découverte de particules de type Mycoplasme chez les plantes malades oriente aussi le mode de 
lutte vers l'utilisation de substances antibiotiques, surtout lorsque l'insecte ne visite qu'occasionnellement la plante 
cultivée. 

Le Stolbur des Solanacées 

Le Stolbur affecte un grand nombre de Solanacées parmi lesquelles la Tomate, en particulier les variétés 
tardives destinées à la conserverie, le Poivron et l'Aubergine. Le Stolbur se manifeste sur Tomate par une hypertro-
phie du calice renflé en forme d'outre et par l'avortement des autres organes floraux : corolle, étamines et pistil. 
Chez le Poivron et l'Aubergine, exception faite de la variété Cerna•Krasavica, les anomalies tératologiques n'appa-
raissent pas, en raison du flétrissement généralisé de la plante. Certaines années les flétrissements ont atteint le 
taux de 80 % chez ces dernières solanacées. 

Dans les pays d'Europe centrale le vecteur a été identifié. Il s'agit là de Hyalesthes obsoletus Sign qui 
effectue la majeure partie de son cycle sur plantes adventices à l'intérieur du champ et que l'on décèle épisodique-
ment sur Solanacées cultivées. 

La lutte indirecte contre le vecteur s'avère ici très difficile. Le traitement des champs infectés ne produit 
fréquemment aucune amélioration des rendements. Il conviendrait alors de traiter une région entière, ce qui a été 
effectué en Bulgarie par hélicoptères, pour l'éradication du Stolbur des Solanacées. La lutte directe contré l'agent 
pathogène mérite donc d'être envisagée d'autant plus que l'on ignore en France quels sont les vecteurs du.Stolbur, 
les essais de transmission s'étant soldés par des échecs. 

Les maladies à mycoplasmes chez les arbres fruitiers 

Chez les arbres fruitiers, plusieurs maladies, considérées précédemment comme des viroses, sont maintenant 
reconnues comme dés maladies dues à des mycoplasmes, citons en particulier la prolifération du Pommier. 

Les mycoplasmes constituent une grave menace pour l'arboriculture fruitière, en raison de la transmission de 
ces microorganismes par la greffe et les autres techniques de multiplication végétative. 
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On conçoit donc l'intérêt primordial de la lutte directe contre l'agent pathogène. 

Les germes fins du Glareul 

La maladie décrite chez le Glaïeul sous le nom de "Germes fins" s'apparente par de nombreux critères à 
la jaunisse de la Reine Marguerite dont la gamme de plantes hôtes est particulièrement étendue. Une souche très 
voisine ou même identique a été récemment observée sur des porte-graines d'Oignon. 

La germination anormale des bulbes de Glaïeul pose depuis quelques années un grave problème aux pro-
ducteurs de bulbes et de fleurs coupées. Des bulbes plantés ne fournissent qu'une faible végétation de pousses grèles 
et chlorotiques : 'germes fine,  qui parfois n'émergent pas du sol. 

Les vecteurs, comme Euscelis plebe jus et Macroteles quadripunctulatus, effectuent la majeure partie de 
leur cycle sur plantes adventices à l'extérieur du champ. Aussi la lutte directe contre le parasite revêt une grande 
importFice. La lutte peut se faire par un traitement des bulbes à l'eau chaude à 50° pendant 2 heures. D'une façon 
générale, la thermothérapie serait utilisable pour la lutte contre les mycoplasmes, car chez les végétaux, ces micro-
organismes ne semblent pas résister à des températures de 40° appliquées pendant 2 à 3 semaines. Ici également, 
l'utilisation d'antibiotiques du groupe des tétracyclines pourrait s'avérer intéressante. 

ACTION INHIBITRICE DES ANTIBIOTIQUES 

Seuls les dérivés de la tétracycline sont actifs contre les mycoplasmoses végétales. La tylosine, qui constitue 
l'un des antibiotiques les plus utilisés sur les mycoplasmes animaux, s'est jusqu'ici avérée inefficace. 

En ce qui concerne les dérivés de la tétracycline, on constate un parallélisme étroit entre l' action inhibitrice 
et les pouvoirs systémique et rémanent de ces dérivés. L'action inhibitrice est observée à la suite de traitements des 
plantes par pulvérisation ou par trempage : les symptômes régressent et les études ultrastructurales effectuées en 
microscopie électronique ne permettent plus la détection de particules à l'intérieur des tubes criblés. Les pouvoirs 
systémique. et rémanent sont mesurés en prélevant un fragment du végétal dont la base a été immergée dans une solution 
d'antibiotique, en le déposant sur une gélose ensemencée par un staphylocoque et en mesurant le diamètre de la 
zone d'inhibition. Récemment la synthèse d'une base de MANNICH de la tétracycline a pu être obtenue. Elle s'avère 
plus active que tous les produits connus à l'heure actuelle. 

En conclusion. 

Le traitement des maladies à mycoplasmes peut donc être envisagé. 

- en luttant contre les insectes vecteurs 

- en luttant directement contre les mycoplasmes par l'utilisation des antibiotiques du groupe de la tétra-
cycline, par l'association de traitement antibiotique et insecticide, par l'emploi de la thermothérapie. 

- par la sélection de plantes résistantes. 
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PLANCHES 

1 . Anomalies tératologiques. 

2 . Flétrissements. 

3 - Anomalies du phloème observées en lumière bleue (fluorescence primaire). 

4 - Anomalies du phloème observées en lumière normale. 

5 . Structure des mycoplasmes du liber 

6 - Envahissement des tubes criblés par les mycoplasmes .  

7 - Mycoplasmes présents dans les tubes criblés et les cellules du parenchyme libérien. 

8 - Mycoplasmes intraparenchymateux. 

9 - Zones apicales de plantes atteintes de mycoplasmoses. 

10. Cica-delles vectrices. 

11 - Trajet des stylets des cicadelles dans la plante. 

12 - Schéma type d'un homoptère piquant le phloème et schéma résumant le cycle des mycoplasmes dans l'insecte 
et dans la plante .  

13 - Quelques exemples de mycoplasmoses existant en France le Dépérissement "jaune" du Lavandin, l'Aster 
Yellow du Glaïeul, la Phyllodie du Trèfle, le Stolbur de la Tomate. 

14 - Traitement des plantes par les dérivés des tétracyclines. 



PLANCHE I 
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ANOMALIES TERATOLOGIQUES 

 

PHYLLODIE avec prolifération 	 VIRESCENCE sans prolifération 

 

 

AVORTEMENT des organes floraux à l'exception du calice 
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PLANCHE 2 

FLETRISSEMENTS 

• CAPSICUM ANNUUM atteint de Stolbur 
Feuilles terminales jaunies, réduites et crispées. 

Incurvation du feuillage vers la base 

Fruit sain (à droite}, Fruit malade 
(gauche : vue externe, droite : coupe montrant les graines altérées) 
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PLANCHE 3 

ANOMALIES DU PHLOEME ORSEFIVEES EN LUMIERE BLEUE (fluorescence primaire) 

STOLBUR : Fluorescence anormale du Liber 

TEMOIN SAIN : Fluorescence primaire en lumière bleue, de tiges de Solanum tuherosum 

M.T. COUSIN et Col, - I.N.R.A. - Versailles 
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PLANCHE 4 

ANOMALIES DU PHLOEME : OBSERVEES EN LUMIERE NORMALE 
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Coupes transversales de 1 it d'épaisseur, colorées au bleu de toluidine 

et observées en microscopie photonique, de pédoncules floraux d'Oignon 

atteint d'Aster Yellow (haut) et du témoin sain (bas). 
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PLANCHE 5 

STRUCTURE DES MYCOPLASMES DU LIBER 

STRUCTURE DES DIFFERENTES PARTICULES DE TYPE MYCOPLASME 

Coupe dans un pédoncule floral de Fraisier atteint de la maladie des «Pétales Verts». Tubes criblés fonctionnels, dépourvus de 

leur contenu cellulaire et envahis par des particules de type «Mycoplasme» (Remarquer le fond clair des photos indiquant l'ab-

sence de matériel cellulaire originaire de la plante). (E) particules élémentaires, arrondies, souvent denses aux électrons, de 

moins de 80 mit. (I) particules intermédiaires, pléomorphes, plus grandes que les précédentes 100 à 500 mp. et uniformément rem-

plies de granules de type ribosome. Il semble qu'il n'existe pas de solution de continuité entre les particules (E) et (I) mais une 

évolution progressive. (M) particules mûres, caractérisées par une aire centrale contenant des fibres de DNA et un cytoplasme 

périphérique garni de ribosomeset mesurant environ 600 mil. Filaments. 


