Comprendre le mode d’action de l’arsénite de sodium afin
de proposer de nouveaux moyens de lutte
Philippe Larignon1, Florence Fontaine2
Institut Français de la Vigne et du Vin, Pôle Rhône-Méditerranée, 7 avenue Cazeaux, 30230 Rodilhan
SFR Condorcet, Université de Reims Champagne-Ardenne, URVVC EA 4707, Laboratoire Stress, Défenses et Reproduction des Plantes,
BP 1039, Reims, Cedex 2 51687, France

1
2

Email : philippe.larignon@vignevin.com

Introduction

A

u début du XXème, les maladies du bois de la vigne désignées sous différents noms - apoplexie, court-noué, folletage, mortalité de la souche, esca -, étaient importantes
dans certaines régions viticoles selon les témoignages
rapportés dans différentes revues de l’époque. De nombreux travaux ont été réalisés notamment par les pathologistes - Ravaz, Viala, Rives et d’autres - pour déterminer les
causes, définir la biologie des agents impliqués, identifier
les facteurs environnementaux favorables à leur expression et trouver des solutions (méthodes de restauration des
souches comme le curetage, systèmes de taille limitant la
surface des plaies et leur nombre, protection des plaies de
taille par différents produits).
Durant cette même période, l’arsénite de sodium était utilisé
par les vignerons pendant la période hivernale pour lutter
contre la pyrale de la vigne. Ces traitements ont aussi eu
pour avantage de limiter l’expression de l’esca et ont ainsi
conduit à l’arrêt des études sur cette affection. Seuls des
travaux portant sur la recherche d’autres méthodes de lutte
chimique étaient effectués par la suite pour tenter de remplacer ce produit en raison de sa dangerosité.
Ce papier retrace tout d’abord l’historique de ce produit
dans les domaines de l’agriculture, la foresterie et la viticulture, fait le point des connaissances acquises sur son mode
d’action à l’égard des maladies du bois avant son interdiction et enfin présente les résultats des dernières recherches
engagées dans le cadre d’un appel à projets lancé par le
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
pour comprendre son mode d’action.

1. Historique
1.1. L’application des composés arsénicaux en agriculture et en foresterie
Outre leur application dans de nombreux domaines à travers
les siècles (métallurgie, art, médecines humaine et vétérinaire, cosmétiques, esthétique, manufacture du verre et du
textile, agro-alimentaire, armes chimiques, électronique,
taxidermie, thanatopraxie, tannerie, pyrotechnie, etc.) ou leur

utilisation dans certaines coutumes traditionnelles (festival
des bateaux-dragons, drogue), les composés arsénicaux
ont trouvé de nombreux usages en agriculture. Ils étaient
ainsi utilisés pour la lutte contre les insectes, les champignons, les bactéries, les mauvaises herbes et les rongeurs,
pour l’éclaircissage des forêts et la conservation du bois, et
comme défanants dans les cultures de coton ou de pomme
de terre.
L’utilisation de tels composés en agriculture est apparue au
cours du XVIIIème siècle. Ils étaient employés dans la destruction des insectes nuisibles aux cultures sur pieds par
émanation de la combustion de l’orpiment (Dupuy-Demportes 1763). Ils étaient aussi utilisés dans le traitement des
semences pour préserver le blé de la carie et la semence de
l’attaque d’animaux nuisibles (Prévost 1807, Legrip 1847,
Boussingault 1856). Leurs usages étaient devenus généralisés comme insecticides à la fin du XIXème siècle et au
début du XXème siècle. Sous sa forme d’acéto-arsénite de
cuivre (Vert de Paris), d’arséniate de plomb, de calcium, de
magnésium ou de zinc, ils ont permis de lutter contre divers
fléaux touchant les fruits, les légumes, le coton, le tabac et
les arbres fruitiers : le doryphore de la pomme de terre (Riley
1876), le chrysomèle de la patate (Taché 1877), le silphe de
la betterave (Grosjean 1896), le piéride du chou (Chittenden 1916), le charançon du pommier (Quaintance et Scott
1912) et du cotonnier (Robinson 1926), le sphinx du tabac
(Morgan 1923), la mouche de
l’olive (Poutiers 1925), la coccinelle mexicaine du haricot
(Friend et Turner 1931, Beattie
et al. 1935), le carpocapse des
pommes (Marlatt et Orton 1906,
Steiner et al. 1935, Nevski et al.
1937, Schooley et al. 2008), la
larve du hanneton (Hammond
1940), le bombyx disparate
(Schooley et al. 2008), le scarabée japonais (Fleming 1942),
etc. Les composés arsénicaux
étaient aussi employés dans les
appâts qui ont permis de com09

battre les criquets (Corkins 1923, Criddle 1931, Shotwell
1942) et les termites (Noirot et Alliot 1947). Ces dernières
pouvaient aussi être maîtrisées en envoyant dans les galeries un mélange de vapeurs de soufre et d’arsenic (Noirot et
Alliot 1947).
A partir de la fin du XIXème siècle, ces composés étaient
également employés comme herbicides
sous leur forme inorganique (arsénite de
sodium) (Schulz et Thompson 1925) ou
organique (méthanearséniate disodique,
méthanearséniate monosodique et acide
cacodylique) (Anonyme 1975, Hood 1985)
et comme défanants à partir des années 60
dans les cultures de coton pour faciliter la
cueillette mécanisée (Culver 1964, Mastradone et Woolson 1983) ou de pomme
de terre avant la récolte des tubercules
(Steevens et al. 1972). A la même période,
par leur injection dans le cambium, l’acide
cacodylique et le méthanearséniate monosodique ont aussi servi pour l’éclaircissage
des forêts en empoisonnant les arbres non
voulus (Smith 1966). Permettant ainsi de
maintenir les arbres morts debout, cette technique a eu
comme avantage de limiter les incendies, de préserver les
accès au fourrage pour le bétail et de garder une apparence
esthétique (Tarrant et Allard 1972). Ils ont aussi favorisé la
lutte contre les scolytes (Chansler et Pierce 1966, Newton et
Holt 1971, Buffam et Yasisnski 1971, Hinds et Buffam 1971)
et les bostryches (Newton et Holt 1971).
Les composés arsénicaux étaient également employés
comme fongicides sous leur forme organique (méthylsulfure d’arsine, methanearsonate ferrique) en riziculture pour
contrôler le flétrissement de la gaine (Kozaka 1970) ou en
arboriculture pour lutter contre le chancre du pommier lié à
Valsa ceratosperma (Uhm et Sohn 1991).
En foresterie, ils étaient utilisés à partir des années 1930
sous la forme d’arséniate de cuivre chromé (CCA), d’arséniate de cuivre ammoniacal (ACA) et d’arséniate de cuivre et
de zinc ammoniacal (ACZA) pour protéger le bois utilisé pour
les poteaux, les clôtures, les ponts, les pilotis, les constructions marines, les tables de pique-nique, les traverses de
chemin de fer, etc., des altérations provoquées par les
champignons et les insectes (Kamesam 1938, Camus 1965,
Tamashiro et al. 1988, Winandy 1989, Baileys 2010). Selon
le livre d’Unger et al. (2001) sur la « conservation of wood
artifacts », la préservation du bois par l’arsenic n’était pas
nouvelle. Cet auteur a cité, par exemple, qu’au XVIème siècle,
Léonard de Vinci avait recouvert les panneaux de bois pour
ses peintures avec du chlorure de mercure et de l’anhydride
arsénieux, les moines franciscains l’avaient employé pour
lutter contre les termites et au XVIIIème siècle, Baster en avait
imprégné les bois de charpentes.
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1.2. L’application des composés arsénicaux en viticulture
Dans le domaine de la viticulture, les composés arsénicaux
étaient appliqués tout d’abord comme insecticides sous
forme d’arséniate (principalement de plomb) pour lutter
contre les cigariers (Maisonneuve et al. 1909), les cochylis (Capus et Feytaud 1909), les eudémis
(Capus et Feytaud 1909), les pyrales (Marchal 1918, 1919) et les altises (Vidal 1947).
Ces traitements étaient réalisés pendant
la période végétative. Pour les pyrales, ils
étaient aussi effectués en hiver sous forme
d’arsénite de façon à éliminer les larves
situées sous l’écorce des ceps. Ils étaient
également préconisés en Grèce pour lutter
contre les termites appartenant à l’espèce
Reticulitermes lucifugus Rossi, présentes
dans le bois pourri provoqué par les champignons de la pourriture blanche (Sarejanni
1956). Ils avaient par ailleurs une action
contre les cochenilles selon l’index phytosanitaire (ACTA 1996).
Au début du XXème siècle, un usage fongicide sous sa forme
arsénite (principalement de sodium) était préconisé pour
lutter contre l’esca (Ravaz 1919, Bonnet 1926, Viala 1926,
Sall et Wrysinski 1959, Rui et Battel 1963, Svampa et Tosatti 1977, Del Rivero et García-Marí 1984), l’anthracnose
(Vergnes 1957, Lafon 1966) et l’excoriose (Hewitt 1947,
1951, Roussel et al. 1953, Cucuzza et Sall 1982). L’arsénite
de sodium avait aussi une action bactéricide pour contrôler le broussin (Winkler 1965) ou était recommandé pour
détruire les escargots lors de fortes attaques (Vidal 1947).
Enfin, certains viticulteurs, notamment de la région de Brignoles (Var), l’avaient utilisé pour retarder le débourrement
de plusieurs jours par son application au stade B (bourgeon
gonflé mais toujours dans le coton) pour lutter contre le gel
de printemps (Castaing 1987).
A côté de ces composés inorganiques, des composés arsénicaux sous forme organique étaient employés à partir de la
moitié du XXème siècle au Japon pour lutter contre Glomerella
cingulata, agent responsable de la pourriture de maturité
des baies (Ota 2013).
1.3. Réglementation sur l’usage des composés arsénicaux
L’usage des traitements arsénicaux pendant la période hivernale a été officiellement autorisé suite à la publication
du décret du 7 juillet 1922 (JORF du 11/07/1922, p. 7220).
Ce décret préconisa leurs périodes d’application allant de la
fin des vendanges jusqu’à la fin de la floraison. Le Ministre
de l’agriculture a reprécisé les périodes d’application le 25
février 1928 (JORF du 1/03/1928, p. 2329), pour les repousser jusqu’au début de la véraison. Ces différents textes

faisaient état de l’arrêté du 14 septembre 1916 (JORF du
19/09/1916, pp. 8255-8261) fixant les conditions d’emploi de composés arsénicaux insolubles en agriculture, les
conditions de stockage et de sécurité. La réglementation du
commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses comme l’arsenic et ses composés était promulguée
par Louis-Philippe 1er le 19 juillet 1845 (Galisset). Cette loi
a été suivie par l’ordonnance du 29 octobre 1846 (Bulletin du Ministère de l’agriculture et du commerce, n°10, p.
357-359), qui a ensuite été modifiée et complétée par la
loi du 12 juillet 1916 (JORF du 14/07/1916, p. 6254). Le
premier texte officiel concernant la vente de ces substances,
que sont l’arsenic, l’orpiment et le réalgar, fut l’Edit de juillet
1682 promulgué par Louis XIV pour prévenir les empoisonnements à l’arsenic (Edit du Roy. Pour la punition de différents crimes [magie, sortilèges, empoisonnement]. Registré
en parlement le 31 aoust 1682, p. 6-7).
Plus tardivement, afin de limiter les risques pour l’environnement, les spécialités à base d’arsénite de sodium destinées
au traitement d’hiver de la vigne ont été additionnées d’une
substance répulsive pour la faune sauvage (arrêté ministériel du 29 octobre 1981) (JORF du 17/11/1981, p. 10037).
Il a été rapporté que l’emploi d’un tel produit dans les vignes
entraînait la mortalité des oiseaux granivores (Hughes 1940).
A l’exception de quelques usages encore autorisés, notamment dans le traitement des bois pour leur conservation,
par exemple en France* ou aux USA (Baileys 2010), leur
utilisation en agriculture était devenue interdite au début du
XXIème siècle en raison de leur toxicité (Saha
et al. 1999, Spinosi et al. 2009, WHO 2011,
IARC 1980, 2012). L’arsenic et ses composés inorganiques ont été classés cancérogènes avérés pour l’homme par le Centre
International de Recherche sur le Cancer depuis 1987 (IARC 1987). En France,
l’utilisation des arséniates (plomb, chaux)
en arboriculture et en maraîchage et de
l’arsénite de sodium en viticulture étaient
respectivement interdits en 1973 (Arrêté
du 24 mai 1973, JORF du 26/05/1973,
p. 5730) et en 2001 (avis du 8 novembre,
JORF du 23/11/2001). Au niveau de l’Union
européenne, les autorisations de mise sur
le marché des produits contenant de l’arsénite de soude ont été retirées à échéance du 25 juillet 2003
et leur utilisation interdite au plus tard le 31 décembre 2003
(règlement 2076/2002/CE du 20 novembre 2002).
Quant à la limite acceptable de l’arsenic résiduel dans le vin,
elle est aujourd’hui de 0,2 mg/L selon le code international
des pratiques œnologiques (OIV 2016). Une enquête réalisée
en 1991 sur la recherche d’éléments minéraux sur 70 vins
différents (38 vins blancs et 32 vins rouges et rosés) provenant de la région du Sud-Ouest et du Val de Loire a montré
que la teneur d’arsenic dans ces vins était comprise entre

<0,5 et 70 µg/L et nettement inférieure aux limites acceptables fixées par l’OIV (Sudraud et al. 1994).
1.4. Les recherches sur le mode d’application de l’arsénite de sodium dans le vignoble pour la lutte contre
l’esca et l’excoriose
Une fois l’efficacité des traitements arsénicaux à l’égard de
l’esca montrée, les études, qui suivirent, ont porté principalement sur l’amélioration de la formulation de ce pesticide
et de son utilisation au vignoble : application en terme de
date, dose et mode, cadence des traitements, seuil d’intervention, etc. (Moreau et Vinet 1923, Hewitt 1952, Desaché
et al. 1995, Novoa et Pujol 1988, Ravaz 1919, 1924, Rives
1926, Viala 1926).
L’augmentation du coût du traitement suite à l’adjonction
d’un répulsif pour protéger la faune sauvage avait incité les
constructeurs à réaliser des dispositifs économiseurs de
bouillies. De nouveaux travaux ont ainsi porté sur l’évaluation de l’efficacité des formulations d’arsénite de sodium
contenant un répulsif et de celle des traitements effectués
avec des panneaux récupérateurs (Desaché et al. 1995).
Selon les tests réalisés par l’ITV (ex IFV) pour évaluer les
performances de tels appareils, jusqu’à 70 % des bouillies
pouvaient être récupérées (Heinzlé et al. 1987).
D’une manière générale, il était préconisé de réaliser les
traitements en période sèche, les deux côtés de la plante
jusqu’à ruissellement au plus tard deux à trois semaines
avant le débourrement pour éviter la phytotoxicité et 10
jours au moins après la taille. Le produit
était employé à la concentration de 1250
g d’arsenic de l’arsénite de sodium / hL à
raison de 500 L/ha. Etant réalisés pendant
deux ou trois années consécutives, les traitements étaient ensuite interrompus et de
nouveau appliqués quand les symptômes
apparaissaient. Le seuil d’intervention était
variable selon les régions. En Champagne,
il était de 0,5 %, dans le Bordelais, de 2
% (Dubos 1999) et dans les Charentes, de
dix souches à l’hectare sur les jeunes plantations (Station Viticole du BNIC). Desaché
et al. (1995) proposa la cadence de deux
années consécutives de traitement suivies
d’une année sans application. Les incidents
que pouvaient provoquer les traitements à l’arsénite de sodium sont le non débourrement de bourgeons. Leur destruction serait due à l’arsénite pénétrant dans ceux-ci à travers
les cicatrices foliaires non refermées (Nelson et al. 1949).
Réalisé au pinceau ou avec un tampon de chiffon, le badigeonnage des plaies par ce produit a aussi été pratiqué
pour lutter contre cette maladie (Bachala 1926, Rives 1926).
Mais, pour économiser de la main d’œuvre, ce mode d’application a été abandonné (Arnaud et Arnaud 1931). Une étude
a montré que son efficacité, certes moins importante que

* Décret n°2007-1496 du 18 octobre 2007, relatif aux conditions de mise sur le marché et d’emploi des composés de l’arsenic, des sulfonates de perfluorooctane et
modifiant le code de l’environnement. NOR: DEVP0759633D. Version consolidée au 30 octobre 2017.
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celle obtenue pour la pulvérisation, était de 50 % (Larignon
et al. 2008).
Concernant l’excoriose, son efficacité était variable selon la
date d’application. Il était recommandé de l’appliquer le plus
proche du débourrement sur des bois bien ressuyés (Roussel et Mansencal 1974). Mansencal (1981) proposa aussi
une autre période de traitement, plutôt située autour du 15
décembre - 15 janvier, qui permettait d’améliorer son efficacité. Dans les deux cas, le produit était utilisé à demi-dose
par rapport à la concentration employée pour l’esca (Roussel
et Mansencal 1974).

La toxicité d’un tel produit sur les champignons serait attribuée à la réaction des arsénosides avec les groupes sulfydryles des enzymes ou d’autres constituants cellulaires
(Cochrane 1958). Da Costa (1971) a considéré plutôt qu’elle
serait due à son interférence avec le phosphore lors de la
phosphorylation oxydative.
1.5.2. Son effet sur la physiologie de la plante

L’effet de l’arsénite de sodium sur le métabolisme de la
vigne n’est pas connu. Les seules études réalisées n’avaient
pas montré d’influence sur un type de molécules impliquées
dans des mécanismes de défense de la plante, les com1.5. Les connaissances sur le mode d’action de l’arposés phénoliques (composés phénoliques totaux, tannins
sénite de sodium avant son interdiction
proanthocyanidiques) (Larignon et al. 2008). Chez d’autres
1.5.1. Son effet fongicide
pathosystèmes (plante-agents pathogènes), l’effet d’un tel
produit en tant que stimulateur des mécanismes de défense
L’arsénite de sodium a un effet sur le cycle de vie des chamde la plante n’a pas été abordé.
pignons. Son action fongicide a tout d’abord été montrée par
Enfin, peu d’information est disponible dans la bibliograViala (1926) sur des cultures de Stereum hirsutum, champhie sur les mécanismes mis en jeu pour l’assimilation de
pignon basidiomycète responsable de la pourriture blanche
l’arsenic chez la vigne, voire les autres plantes pérennes,
caractéristique de l’esca (maladie de dépérissement de la
lorsque le produit est appliqué sur la partie aérienne. Dans
vigne), puis par Larignon et al. (2008) sur celles d’autres
le cadre de quelques travaux menés chez la vigne (Carbochampignons associés à cette maladie. Ce produit avait
nell-Baracchina et al. 1997, Larignon et al. 2008), l’arsenic
aussi la capacité de détruire les pycnides, notamment celles
a été retrouvé dans la sève xylémienne et dans les feuilles
de l’agent responsable de l’excoriose de la vigne (Cucuzza
à des concentrations beaucoup plus importantes chez des
et Sall 1982) et de Phoma flaccida (synonyme de Fusicocplantes traitées que chez des plantes non traitées. Il a aussi
cum aesculi) (Boubals et al. 1956), espèce appartenant au
été constaté que la teneur en arsenic diminuait au
complexe Botryosphaeria dothidea (Phillips et LuL’effet
de
l’arsécours du cycle végétatif. Carbonell-Barrachina et
cas 1997, Phillips 2002), impliqué dans la botryosnite
de
sodium
al. (1997) ont émis l’hypothèse que cette diminuphaeriose de la vigne. Wilson (1942) a auparavant
montré que l’emploi de tels composés conduisait à sur le métabo- tion était liée au transport de l’arsenic des feuilles
l’éradication des sporodochies de Moniliana laxa, lisme de la vigne vers les racines pour ensuite être relargué vers
agent responsable de la moniliose des arbres frui- n’est pas connu le milieu extérieur. Enfin, ces études ont montré
de fortes teneurs d’arsenic dans les nécroses.
tiers à noyau. Matthwes et al. (1976) ont signalé
Aucune explication ne peut être donnée pour l’instant pour
son efficacité dans l’éradication des galles de la rouille fusisavoir comment l’arsenic était retrouvé à ces niveaux après
forme (Cronartium fusiforme) chez Pinus taeda. L’arsénite
une seule application. Cependant, certains auteurs (Gard
de sodium avait aussi un effet sur la germination des spores
1926, Moreau 1935) suggéraient qu’il pouvait pénétrer dans
des champignons ; il empêchait celle des champignons
la plante par succion à travers les fissures elles-mêmes et
associés à l’esca de la vigne (Larignon et al. 2008). Petri
les nécroses et était aussi absorbé par les plaies de taille.
(1930) l’a considéré comme sporicide chez Colletotrichum
Cette dernière voie ne semble pas indispensable, car un traiolivarum, agent de l’anthracnose de l’olivier.
tement effectué avant la taille (plaie de taille protégée par le
Appliqué sur la plante, il modifiait la microflore présente
sarment lui-même) conduisait à une efficacité équivalente à
dans le tronc en diminuant les populations de certains
celle d’un traitement réalisé après celle-ci (Larignon et al.
champignons associés à l’esca comme le Phaeomoniella
2008).
chlamydospora ou le Fomitiporia mediterranea, responsable
de la pourriture blanche (Larignon et al. 2008). Cette modifi2. De nouvelles recherches sur le mode d’action de
cation de la microflore était déjà pressentie par Napper selon
l’arsénite de sodium à l’égard des maladies du bois
Garrett (1940). L’empoisonnement de souches d’arbres par
un tel produit immédiatement après leur abattage permettait
Eu égard des travaux réalisés sur la compréhension du
de rendre impropre leurs systèmes racinaires à la colonisamode d’action de l’arsénite de sodium sur l’esca (Carbotion par Fomes lignosus (agent de la pourriture blanche des
nell-Barrachina et al. 1997, Santos et al. 2006), notamment
racines chez l’hévéa) en raison du développement de chamdans le cadre du programme européen FAIR n°ICT-95.654
pignons saprophytes. Enfin, il avait la capacité d’empêcher
« Maîtrise de l’Esca et respect de l’Environnement 1996 –
les contaminations de plaies de taille par P. chlamydospora
1999 » (Larignon et al. 2008), force est de constater que son
chez la vigne (Larignon et al. 2008).
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obtenu a été distribué à chacun des acteurs pour les différentes analyses à réaliser. En Champagne, des ceps n’exprimant pas de symptômes durant deux années consécutives
(2013, 2014) ont aussi été prélevés en 2014 pour pouvoir
comparer leur profil d’expression de gènes avec celui des
deux autres catégories de ceps.
2.1. Distribution de l’arsenic dans la plante
Figure 1 : Exemple de nécroses observées chez les ceps analysés. A =
pourriture blanche (amadou), L = zone d’interaction (liseré) située entre
la pourriture blanche et le bois sain, P = ponctuations noires, S = nécrose
sectorielle, B = bois sain.

mode d’action reste encore peu connu. Suite à l’évolution
des techniques (génomique, métagénomique, métabolomique,…) et des connaissances sur les maladies du bois de
la vigne (implication de nouveaux agents pathogènes, cycles
biologiques des champignons mieux connus, …) (Larignon
et al. 2009, Úrbez-Torres 2011, Fontaine et al. 2016) depuis
ces quinze dernières années, il a été important d’étudier de
nouveau son mode d’action. Comprendre comment il pénétrait et se distribuait dans la plante, comprendre comment
il empêchait l’extériorisation des symptômes herbacés sont
des questions auxquelles il faudrait répondre pour trouver
un produit de substitution ou un ensemble de moyens qui
permettrait de simuler son action. Ce travail a été réalisé
entre 2014 et 2016 dans le cadre de l’appel à projets Casdar (V1301, Etudier l’agressivité des champignons impliqués dans les maladies du bois de la vigne. Comprendre
le mode d’action de l’arsénite de sodium afin de proposer
de nouveaux moyens de lutte efficace) et a réuni différentes
équipes (UHA, URCA, UMR Agroécologie Dijon, BIOGER, UMR
INRA SAVE, IFV) ayant des compétences dans chacune des
disciplines demandées (chimie, physiologie, pathologie, microbiologie).
L’expérimentation a été menée pendant deux années consécutives (2014, 2015) sur trois parcelles de cépages différents (Merlot, Chardonnay, Gewurztraminer) situées dans
trois régions viticoles (Languedoc-Roussillon, Champagne,
Alsace). Le traitement à l’arsénite de sodium effectué uniquement sur des ceps exprimant des symptômes en 2013
ou 2014 a été réalisé à l’aide d’un pulvérisateur à dos. Le
produit a été appliqué à la concentration de 1250 g d’arsenic de l’arsénite de sodium /hL après la taille jusqu’à ruissellement sur toute la souche. Les ceps ont été collectés
autour de la floraison (cinq ceps traités et cinq ceps non
traités) et juste avant la vendange (cinq ceps traités et cinq
ceps non traités et exprimant des symptômes). Pour chacun d’eux, des prélèvements ont été réalisés au niveau
des feuilles, des rameaux, du porte-greffe, des racines et
du tronc. Plus particulièrement pour ce dernier, ils ont été
effectués au niveau des différentes zones observées dans
les tissus ligneux (bois sain, nécroses brunes en position
centrale ou sectorielle, pourriture blanche, liseré, ponctuations noires, bandes brunes, …) (figure 1). Le matériel ainsi

Chez les ceps non traités, l’arsenic a été présent dans tous
les organes, mais à des teneurs faibles. La valeur moyenne
a été de 159 µg As/kg de matière sèche (MS) allant de 38
µg As/kg MS dans les tiges herbacées à 279 µg As/kg MS
dans les zones nécrosées. Après un traitement à l’arsénite
de sodium, l’arsenic s’est surtout concentré dans les tissus
dégradés : en moyenne, il s’est retrouvé à des concentrations de 51 mg As/kg MS dans les nécroses sectorielles et
de 258 mg As/kg MS au niveau de la pourriture blanche. Il a
aussi été majoritaire dans les feuilles, de l’ordre de 1,7 mg
As/kg MS. Dans les autres tissus analysés, les teneurs ont
été faibles, de l’ordre de 600 µg As/kg MS. L’arsenic s’est
trouvé majoritaire sous sa forme initiale (As III) dans les parties aériennes (feuilles, tiges) alors qu’il a été prépondérant
sous sa forme oxydée (As V) dans les zones nécrosées, la
pourriture blanche et les tissus sains du tronc.
La plus forte teneur observée dans les feuilles serait expliquée par sa diffusion dans les parties aériennes via la sève
et son stockage sous forme d’un complexe résultant de la
complexation des ions arsénite avec des phytochélatines,
entraînant leur séquestration dans les vacuoles (mécanisme
de détoxication de l’arsenic par les plantes, Liu et al. 2010).
Quant aux plus fortes teneurs observées dans les tissus
altérés, elles seraient liées à l’imprégnation de ces tissus
lors du traitement, et comme ce sont des tissus morts, il n’y
a plus de circulation et ainsi, l’arsenic resterait stocké dans
ces tissus.
Ce travail a aussi montré que les teneurs en arsenic ont
diminué chez les ceps traités au cours du cycle végétatif.

Figure 2 : Etude transcriptomique au niveau de la tige herbacée de
ceps de Chardonnay non traités exprimant (SF) ou n’exprimant pas (T)
de symptômes foliaires et de ceps traités à l’arsénite de sodium (Asn).
Auteurs : G. Robert-Siegwald et M.H. Lebrun
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2.3. Effet de l’arsénite de sodium sur le microbiote de
la vigne
D’une manière générale, l’arsénite de sodium a eu une
action sur le développement de certains champignons pathogènes et sur celui de la microflore fongique accompagnatrice. Cet effet a surtout été observé sur le prélèvement
effectué avant la vendange, et ce, quels que soient le site et
l’année d’expérimentation (2014, 2015). La technique de la
métagénomique a montré qu’en bordure des tissus nécrotiques et dans la pourriture blanche, le nombre de genres
de champignons identifiés a été plus élevé chez les vignes
traitées.
Les analyses microbiologiques classiques ont aussi indiqué que ce produit a diminué les populations de certains
champignons de l’esca (P. chlamydospora, F. mediterranea)
(figure 3) et augmenté les populations de champignons
saprophytes comme les Penicillium, les Trichoderma et
les Fusarium (figure 4). Pour les autres agents pathogènes
(Eutypa lata, Neofusicoccum parvum, Diplodia seriata, Diaporthe spp., Phaeoacremonium minimum), il a été difficile de
dire quoi que ce soit vu leur faible présence dans les tissus
ligneux du tronc.
La diminution des populations de F. mediterranea au niveau
de l’amadou serait liée à leur sensibilité à l’arsenic (Larignon
et al. 2008) présent en fortes quantités dans la pourriture

Enfin, le prélèvement de pleurs effectué sur une des parcelles (Alsace) au début du cycle végétatif a indiqué qu’une
part non négligeable d’arsenic s’est éliminée lors de cette
période par les pleurs.
2.2. Impact de l’arsénite de sodium sur la physiologie
de la plante
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L’analyse de l’expression de gènes impliqués dans la détoxication et les réponses de défenses de la plante a indiqué
une réponse différentielle entre les cépages, les organes, le
stade phénologique (floraison, vendanges) et l’année. Au vu
de cette grande variabilité, il a été difficile de déterminer les
changements physiologiques que la plante a subi suite à un
traitement à l’arsénite de sodium. Pour mieux les caractériser, des analyses globales d’expression de gènes ont été
effectuées. Seul le cépage Chardonnay a été concerné par
cette étude qui a été réalisée au niveau des tiges herbacées
et des tissus ligneux apparemment sains prélevés dans le
tronc.
Les ceps apparemment sains (sans symptômes sur la partie
herbacée pendant la durée de l’expérimentation), les ceps
malades exprimant des symptômes foliaires et les ceps
malades ayant subi le traitement à l’arsénite de sodium et
n’exprimant plus de symptômes foliaires ont montré des
profils d’expression différentielle de gènes (figure 2). Parmi
les gènes concernés, un groupe ayant une réponse de type «
infection » a pu être identifié. Ces gènes se sont surexprimés
chez une plante apparemment saine, mais se sont réprimés
chez les plantes malades traitées ou non à l’arsénite de
sodium. Un autre groupe de gènes a présenté une réponse
de type « guérison ». Ils se sont exprimés différentiellement
chez les deux mêmes catégories de plantes et sont revenus
au même niveau d’expression de la plante saine après le
traitement. Des gènes de défense contre les pathogènes ont
fait partie de ce groupe. Enfin, la plante a perçu le traitement comme un stress puisque quelques gènes ont eu leur
expression modifiée uniquement chez les plantes traitées ;
ces gènes sont tous liés à la résistance aux stress environnementaux.
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Figure 3 : Effet de l’arsénite de sodium sur deux champignons associés
à l’esca au niveau des tissus ligneux nécrosés. Les résultats présentés
concernent le prélèvement de septembre des deux années (2014 et
2015) effectué sur les trois sites (Alsace, Champagne, Languedoc).
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Les analyses du métabolome de la plante (ensemble de petites molécules) ont également été réalisées sur les mêmes
organes décrits pour l’analyse transcriptomique. Elles ont
mis en évidence des signatures spécifiques du traitement
à l’arsénite de sodium et plus spécifiquement au sein des
tiges herbacées et des zones d’interaction situées entre le
bois sain et les tissus nécrosés. Ainsi ont été fortement activées les voies métaboliques primaires (lipides, acides aminés) et secondaires (biosynthèse de métabolites secondaires
et de terpénoides) dans les zones d’interaction suite à ce
traitement.
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Figure 4 : Effet de l’arsénite de sodium sur quelques champignons saprophytes au niveau des tissus ligneux nécrosés. Les résultats présentés concernent le prélèvement de septembre des deux années (2014 et
2015) effectué sur les trois sites (Alsace, Champagne, Languedoc)

Figure 5 : Répartition des principaux champignons colonisant les écorces et les tissus ligneux de coursons une semaine après le traitement à l’arsénite
de sodium

Figure 6 : Répartition des principaux champignons colonisant les écorces et les tissus ligneux de coursons au moment de la floraison, après le traitement à l’arsénite de sodium
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blanche selon les analyses chimiques. Les autres champignons précités ont la capacité à se développer à de telles
concentrations comme l’ont montré des tests effectués sur
des cultures in vitro. Fusarium sp. et plusieurs espèces de
Penicillium ont l’aptitude de se développer à des concentrations de 500 mg/L alors que les cultures de F. mediterranea
voient leur croissance complétement inhibée à des concentrations de 50 ou 100 mg/L (Larignon et al. 2008).

Aureobasidium pullulans, y sont fréquemment rencontrés.
Phaeomoniella chlamydospora, peu souvent présente dans
les tissus étudiés, est pour autant moins trouvée dans les
tissus ligneux de coursons de ceps traités. La raréfaction des
sources d’inoculum produite par un tel traitement, entraînant
ainsi une moindre contamination de la plante serait à l’origine de la disparition des symptômes foliaires. Leur manifestation serait ainsi liée à des contaminations annuelles.

2.4. Effet de l’arsénite de sodium sur le cycle biologique des champignons

3. Conclusions

L’expérimentation a été menée sur une des parcelles du réseau d’expérimentation. Située dans les Costières de Nîmes,
de cépage Merlot greffé sur du SO4 et conduite en cordon,
elle a été plantée en 1974 et a présenté 9 % de ceps montrant des symptômes caractéristiques de l’esca/BDA en
2015. Le traitement à l’arsénite de sodium à la concentration de 1250 g/hL (11 février 2016) a été effectué après
la taille sur toute la partie haute du cep (bras, coursons)
jusqu’à ruissellement. Chaque semaine, trente coursons ont
été prélevés au hasard jusqu’à début mai 2016. D’autres
échantillons (coursons et rameaux) ont aussi été collectés à
différents stades phénologiques (inflorescences clairement
visibles, floraison, véraison, avant vendange) pour suivre
la colonisation des agents pathogènes dans les rameaux.
Ces derniers ont été analysés sur les quatre premiers entrenoeuds au niveau des écorces et des tissus ligneux.
L’application de l’arsénite de sodium a conduit à une modification de la microflore des écorces et des tissus ligneux de
coursons ou de rameaux (figures 5 et 6). Les champignons
pathogènes, notamment les Botryosphaeriaceae (agents de
la botryosphaeriose), les Diaporthe (agents de l’excoriose)
et certains champignons saprophytes comme Epicoccum
nigrum, sont rarement trouvés dans ces tissus entre la
période de traitement et la véraison (figure 7). A l’inverse,
deux autres champignons saprophytes, Cladosporium sp. et

Les observations réalisées dans ce programme ont conduit
à émettre plusieurs hypothèses, qui peuvent être liées ou
non entre elles, pour expliquer en partie ou totalement le
mode d’action de cette préparation phytopharmaceutique à
l’égard de l’esca/BDA. La non expression des symptômes
sur la partie herbacée serait ainsi expliquée par :
• la modification de la physiologie de la plante,
•

la modification de l’équilibre microbien en réduisant les
populations de certains agents associés aux maladies
du bois, notamment le F. mediterranea, et favorisant le
développement de champignons saprophytes,

•

la forte réduction de l’inoculum des agents pathogènes
ayant pour conséquence une moindre contamination de
la plante.

Chacune de ces hypothèses devra désormais être démontrée pour savoir si elles peuvent expliquer la non expression des symptômes dans le vignoble ou n’être qu’un effet
secondaire du traitement.
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