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I - QUORUM 

Le quorum est atteint avec la présence de 13 membres du CES sur 18 membres au 

total. 
 

 

II - CONFLIT D’INTÉRÊTS 

L’analyse des liens d’intérêts des membres du CES au regard de l’ordre du jour, 

effectuée en amont par l’Anses et le Président du CES, n’a mis en évidence aucun conflit 

d’intérêt. 

 

En séance, le Président pose la question aux membres du CES concernant leurs 

éventuels liens d’intérêt au regard de l’ordre du jour. Aucun conflit d’intérêt nouveau n’est 

déclaré. 

 

 

III - VALIDATION DE RAPPORTS SUR SAISINES 

L’ordre du jour comporte l’examen d’une saisine en cours qui a conduit à la 

production d’un rapport final dont l’adoption a été validée par le CES. La saisine a été 

traitée en deux parties qui ont fait l’objet chacune d’un rapport. Chaque rapport a été 

présenté et validé en séance lors de trois réunions du CES (la première partie le 22 mars et la 

seconde partie le 7 juin et le 6 septembre).  

 

 Demande d’avis relatif à la modification du couple temps-température du 

traitement à l’eau chaude du matériel végétal de la vigne (2015-SA-0266)  

 

Présentation du rapport  

 

Première partie de la saisine  

Une présentation de la saisine est faite en séance. La réglementation phytosanitaire 

stipule que le traitement de la vigne contre la flavescence dorée implique un traitement à 

l’eau chaude du matériel végétal avec un couple temps/température de 45 minutes/50°C. Ce 

traitement provoque, selon certains acteurs de la filière viticole, des problèmes de reprise du 

matériel végétal et des retards au débourrement. 

Il est rappelé que l’Agence avait été saisie sur la même thématique en avril 2015
1
 pour 

évaluer la possibilité d’appliquer ce traitement de 45 minutes à 50°C du matériel végétal de 

la vigne, utilisé dans la lutte contre la flavescence dorée, pour lutter contre Xylella 

fastidiosa. L’expertise avait conclu que le traitement était efficace. Les conclusions ont été 

confirmées par une expertise de l’EFSA
2
. 

La nouvelle saisine résulte de la demande de l’Institut Français de la Vigne et du Vin 

(IFV) qui a réalisé une étude visant à démontrer que la réduction à 35 minutes du traitement 

à 50°C est efficace. L’avantage selon l’IFV serait que cette réduction du temps de traitement 

                                                           
1
 Saisine n°2015-SA-0099  relative à l’efficacité du traitement à l’eau chaude sur le matériel végétal vis-à-vis 

de Xylella fastidiosa 
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éviterait les problèmes de reprise du matériel végétal. Il est donc demandé à l’Agence de (i) 

évaluer l’efficacité du nouveau traitement contre la flavescence dorée et X. fastidiosa et (ii) 

d’évaluer l’efficacité des deux traitements contre d’autres maladies de la vigne (jaunisses, 

Xylophilus ampelinus, Phylloxéra, Agrobacterium tumefaciens,…). Un premier rapport qui 

avait été  présenté aux membres du CES au cours de la réunion du 22 mars ne traitait que de 

la première question.   

Le GT avait analysé le rapport de l’étude conduite par l’IFV qui avait été communiqué 

avec la saisine, et avait auditionné le directeur de l’IFV pour lever des incertitudes sur des 

résultats de l’étude contenus dans le rapport en référence (essais réalisés en 2010-2011).   

Les principales conclusions de l’expertise étaient les suivantes : 

 des précisions ont été apportées sur les effectifs de matériel végétal traité aux 

différents couples temps/températures, ce qui a permis d’évaluer la validité 

statistique des résultats et de leur assigner un intervalle de confiance ;  

 tous les traitements à l’eau chaude à 50°C sont efficaces à partir de 35 minutes ; 

 les données de Caudwell et Goheen (Goheen et al., 1973, Caudwell et al., 1990, 

1997) ont permis de définir l’intervalle de températures dans lequel les 

traitements peuvent être réalisés (permettant l’efficacité du traitement pour une 

température en-dessus de la limite inférieure et la destruction des plants au-delà 

de la limite supérieure).  

En conclusion, les données bibliographiques disponibles et les essais récents de l’IFV 

montrent l’efficacité du traitement du bois et des plants de vigne pour les assainir vis-à-vis 

du phytoplasme de la flavescence dorée et de Xylella fastidiosa. Un contrôle rigoureux de la 

température est impératif pour éviter que la température ne descende en dessous de 49°C 

pendant toute la durée du traitement. Par ailleurs, dans le cas d’une réduction de la durée du 

traitement à 35 minutes, celle-ci doit être mesurée à partir du moment où le bain-marie est 

effectivement à la température de consigne. Un rapport intermédiaire portant sur cette 

première partie de la saisine a été adressé à la DGAl en avril 2016. 

 

Seconde partie de la saisine 

La réponse à la seconde partie de la saisine instruite par le GT ad hoc a été présentée 

une première fois au CES au cours de la réunion du 7 juin 2016. L’application d’une gamme 

de couple temps-température élargie à d’autres organismes nuisibles (ON) est étudiée pour : 

des agents de jaunisses de la vigne, Xylophilus ampelinus, le Phylloxera, Agrobacterium 

tumefaciens et Agrobacterium vitis, les nématodes vecteurs de virus et les insectes ravageurs 

(aux stades œufs, larves et nymphes). 

Des données pour la flavescence dorée et pour la maladie du bois noir sont 

disponibles. Le traitement à l’eau chaude abaisse le taux d’infestation. L’analyse 

bibliographique reste à finir pour les bactéries mais les premiers résultats montrent que le 

traitement à l’eau chaude de 35 minutes élimine ou réduit fortement la population 

bactérienne présente dans le matériel végétal. En cas de faible taux d’infestation, le 

traitement à l’eau chaude de 35 minutes à 50°C devrait être efficace. 

                                                                                                                                                                                   
2
 EFSA : European Food Safety Authority 
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La revue bibliographique montre qu’un traitement à l’eau chaude de 30 minutes à 

50°C entraîne une mortalité totale des insectes et des nématodes, à l’exception de l’insecte 

Scaphoïdeus titanus pour lequel le taux de mortalité varie entre 80% et 100% (de nombreux 

œufs sont encore vivants après 45 minutes à 50°C). 

 

Présentation du rapport final  

Au cours de la réunion du 6 septembre 2016, les conclusions des deux parties de la 

saisine sont rappelées en séance. Une revue bibliographique concernant l’efficacité du 

traitement à l’eau chaude (TEC) contre la flavescence dorée et Xylella fastidiosa montre que 

le traitement de 35 minutes à 50°C est efficace. Pour les autres organismes nuisibles (ON) 

mentionnés dans la saisine, la revue bibliographique conduit à des conclusions contrastées.  

Le TEC pendant 35 minutes est inefficace pour lutter contre le phytoplasme du bois 

noir. Aucune donnée n’est disponible pour un traitement d’une durée de 45 minutes.  

L’agent responsable de la jaunisse du Palatinat est apparenté à celui de la jaunisse de 

l’aulne, qui présente lui-même une proximité phylogénétique avec l’agent pathogène de la 

flavescence dorée. Le TEC devrait avoir une efficacité similaire sur cette jaunisse, mais 

l’incertitude est importante du fait d’une absence de données précises. 

Pour Xylophilus ampelinus, le traitement de 35 minutes à 50°C est efficace, mais une 

incertitude demeure car les données disponibles sont extrapolées à partir de boutures et de 

plants de vigne inoculés artificiellement. 

Pour Agrobacterium tumefaciens et Agrobacterium vitis, la réponse aux différents 

TEC varie. Un traitement de 30 minutes réduit les attaques de la galle du collet mais A. vitis 

n’est pas éradiqué du matériel végétal. En revanche, le traitement est inefficace vis-à-vis 

d’A. tumefaciens.      

Les nématodes vecteurs de virus sont des ectoparasites ; non seulement ils sont 

sensibles aux TEC, mais ils ne sont pas non plus transmis par les plants. 

Enfin, concernant le Phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae), l’extrapolation des 

données disponibles suggère que les traitements de 35 ou 45 minutes sont efficaces, à tous 

les stades de développement de l’insecte, avec une incertitude modérée. Les TEC ont été 

testés sur un nombre réduit d’autres espèces d’insectes. En général, ils contribuent à 

diminuer le nombre de larves des espèces testées.  

 

Globalement, les TEC assainissent les organes traités si la température de consigne et 

les durées d’exposition sont respectées. 

 

Discussion et conclusions du CES 

 

Première partie de la saisine 

Les questions sur les aspects de reprise du matériel végétal, sur l’adoption d’un 

protocole commun entre les expériences citées et sur la prise en considération des nématodes 

(non présents dans le bois) pour tenir compte des plants enracinés, ont été abordées. Au sujet 

des nématodes, la nature de l’impact du traitement sur les nématodes dans le cas du  

traitement du bois est questionnée. 

Il a été indiqué qu’une durée de traitement à l’eau chaude inférieure à 45 minutes est 

employée au Canada et en Australie (30 minutes à 50°C) pour traiter les bois de vigne 
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importés sur leur territoire. Le rapport de l’IFV comporte une étude comparative des 

paramètres de traitement enregistrés sur différentes machines sur le territoire français.  Des 

différences ont été observées. C’est pourquoi le GT a insisté sur l’importance de respecter la 

température de consigne en précisant la température limite inférieure en dessous de laquelle 

la température de traitement ne doit pas passer.  

 

Le CES valide donc les conclusions du rapport, à savoir, pour la flavescence dorée et 

X. fastidiosa,  une efficacité du traitement démontrée à 50°C pendant 35 minutes dès lors 

que la température de consigne est contrôlée et que la stabilisation de la température du 

bain-marie est vérifiée et ne descende pas en dessous de 49°C. 

 

Seconde partie de la saisine 

Il est d’abord suggéré de réaliser une méta-analyse des études analysées au cours de la 

revue bibliographique pour pouvoir conclure sur l’efficacité ou non du traitement à l’eau 

chaude à 50°C lorsque sa durée passe de 45 à 35 minutes. Il est répondu que le faible 

nombre d’articles, sur lequel reposerait la méta-analyse, affaiblirait les conclusions et que ce 

genre d’analyse semble difficile à réaliser étant donné que le traitement est appliqué à des 

ON appartenant à différents règnes du monde vivant. Il est alors fait remarquer que le 

traitement à l’eau chaude est en revanche appliqué au même type de matériel végétal. En 

définitive, seul importe de prendre en compte la taille de l’échantillon analysé par une étude 

donnée. 

La discussion porte ensuite sur des données relatives à des nématodes tropicaux 

appartenant au genre Xiphinema qui laissent à penser que ceux-ci seraient sensibles à un 

traitement à l’eau chaude à 50°C, alors qu’ils supportent des températures relativement 

chaudes car d’origine tropicale. Après analyse de l’article, il ressort que le nématode en 

question est un ectoparasite et qu’il se trouve dans le sol et non dans les tissus végétaux. Il 

n’est pas transmis par le matériel végétal. Le nématode plonge la pointe de son stylet dans 

les cellules de l’épiderme des racines pour en prélever le contenu cellulaire. C’est ainsi qu’il 

peut injecter un virus dans la plante. Il a pour cela besoin d’un film d’eau. Il est rappelé que 

la question posée par la saisine concerne le matériel végétal et non le sol. Dans le cas des 

insectes et notamment de S. titanus, la question de l’éclosion des œufs après traitement du 

matériel, suite au passage de l’hiver, est posée. Les œufs sont protégés à l’intérieur de la 

tige. Il est alors précisé que le problème soulevé par la saisine concerne toute la chaîne de 

production de la filière pépinière vigne. Cependant, la saisine interroge strictement sur 

l’efficacité du traitement à l’eau chaude avec les paramètres mentionnés, et non pas sur 

l’organisation de la production de plants de vigne. 

Un expert s’interroge sur l’intérêt de traiter un échantillon fortement contaminé. Selon 

lui, un tel échantillon doit être éliminé en amont. La nécessité de documenter précisément le 

taux d’infestation dans le rapport et la manière d’analyser le taux d’infestation des 

échantillons, sont alors évoquées. Il est rappelé que la question posée par la saisine est 

l’évaluation de l’efficacité du traitement à l’eau chaude à 50°C. Les essais intégrant des 

échantillons fortement positifs sont réalisés pour tester la robustesse du procédé de 
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traitement, le bois issu de la vigne étant parfois naturellement fortement infesté. Il s’agit 

donc d’évaluer l’efficacité du traitement à l’eau chaude en conditions réelles.  

Une autre information importante à donner est celle de la validité ou non du dispositif 

expérimental. Par exemple, le matériel est-il traité avec ou sans racine ? Quelle est l’origine 

du matériel végétal ? Dans quelle procédure le traitement s’intègre-t-il : est-ce pour obtenir 

une certification du matériel végétal ? Il est rappelé que d’un point de vue biologique, le 

traitement à l’eau chaude n’éradique pas certains ON. Dans ce cas, il en est déduit que la 

conclusion proposée pour le rapport est trop optimiste. Le traitement à l’eau chaude semble 

inadapté, puisqu’un faible taux d’infestation du matériel végétal persiste pour certains ON.  

La question posée par la saisine portant uniquement sur l’efficacité ou non du 

traitement, il est difficile de démontrer l’inefficacité du traitement en l’absence de données. 

Le problème rencontré par la filière est bien de limiter l’effet sur la reprise du matériel 

végétal. Il semble par ailleurs que, si la qualité sanitaire du plant est mauvaise, la reprise le 

sera aussi a priori. 

 

Les conclusions du rapport seront amendées en fonction des remarques faites par les 

experts. 

 

Discussion finale 

Il est tout d’abord demandé pourquoi la température de 49°C est citée dans le rapport 

alors que les essais ont été réalisés à 50°C. Dispose-t-on de données pour une température de 

traitement de 49°C ? Il est répondu que l’intervalle de confiance sur la valeur de la 

température est une information importante car elle dépend de la fiabilité de la machine. Il 

est indiqué que la température de traitement doit être 50°C. Il est proposé d’indiquer une 

température seuil inférieure ou égale à 49°C pour mettre l’accent sur la  faible variation de la 

température qui peut être tolérée. La nécessité de clarifier les termes « éradication » et 

« assainissement » qui sont utilisés de manière indifférenciée, est soulignée pour éviter toute 

ambiguïté. L’« assainissement » signifie l’éradication de tout agent pathogène du matériel 

végétal. 

Il est ensuite proposé aux experts du GT de réaliser un tableau récapitulatif de 

l’efficacité du TEC sur les différents ON cités dans la saisine. De même, il est suggéré de 

présenter les informations selon les types des données obtenues (en conditions contrôlées et 

essais au champ) et d’indiquer la taille des effectifs analysés dans les différents essais 

(nombre initial de plants, nombre de plants survivants et nombre de plants morts).  

 

Le CES valide les conclusions du rapport et demande d’intégrer les modifications 

discutées en séance. Le rapport modifié, après intégration des modifications proposées lors 

de la séance du 6 septembre 2016, a été approuvé par les experts du CES, le 7 octobre 2016.  
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Date et signature du Président du CES  

 

 

Philippe REIGNAULT 

 

 

 


