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INTRODUCTION 

Les fongicides systémiques possèdent, comme leur nom l'indique, deux caractéristiques principales : ils em-
pêchent le développement de certaines maladies cryptogamiques et ils sont capables de pénétrer et de se déplacer 
dans les plantes. 

Ces produits ont été découverts depuis moins de 10 ans et leur utilisation agronomique ne s'est développée 
que depuis 5 ans. Déjà certains de ces systémiques ont donné des résultats encourageants sur les charbons à con-
tamination interne des céréales, sur les maladies vasculaires, sur les rouilles, sur les oidiums, sur les tavelures, etc... 

Nous allons passer en revue les utilisations agricoles de ces fongicides systémiques, nous donnerons un aperçu 
de leur mode d'action et enfin nous mentionnerons quelles conséquences peut entrainer leur usage. 

UTILISATIONS AGRICOLES DES FONGICIDES SYSTEMIQUES 

Deux tableaux (TABLEAUX I et II) tentent de faire la synthèse de ces utilisations. Dans le Tableau I, nous 
avons mentionné les principales maladies sur lesquelles ces fongicides ont manifesté une activité intéressante: 
Dans le Tableau II, nous reportons la liste des utilisations autorisées en FRANCE au 31.1.1971. 

D'après le Tableau 1, sommairement nous constatons l'existence de produits spécifiques et de produits poly-
valents. 

Certains composés sont spécifiques des basidiomycètes. En particulier, la carboxine a permis pour la pre-
mière fois de combattre (chimiquement) les charbons à contamination interne des céréales par simple enrobage à sec 
des semences. D'autres produits plus récents, tels que le furcarbanyl et le HOE 2989, donnent également de bons ré-
sultats, en traitement des semences, sur ces charbons. A côté de ces fongicides, l'oxycarboxine en traitement des 
parties aériennes ou souterraines des plantes (céréales, plantes ornementales,... etc) limite les dégâts provoqués 
par les rouilles. 

D'autres produits sont spécifiques des ordiums. Parmi les pyrimidines, le diméthyrimol est actif sur les dl-
diums des cucurbitacées, l'éthyrimol sur l'oïdium des céréales, enfin le triarimol a un spectre d'activité plus large 
et, outre une action spécifique sur de nombreux cildiums, il est intéressant sur les tavelures, ...etc. Les dérivés de 
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la morpholine également (tridémorphe et dodémorphe) semblent intéressants pour lutter contre l'oidium des céréales. 

Contre certains champignons du sol (Pythium, Rhizoctonia, ...) le chloronèbe et le TERRAZOLE en traite-
ments de semences ou de sol sont efficaces. 

Enfin, un produit très récent : BAY. 59731 serait actif sur certains mildious de plantes (houblon). 

A côté de ces fongicides spécifiques, les benzimidazoles (thiabendazole et bénomyl) et les thiophanates 
(éthyle et méthyle) apparaissent plus polyvalents. En particulier, ils sont efficaces en traitements des semences 
de céréales contre les charbons à contamination externe et interne; (le thiabendazole possède une activité remar-
quable sur Fusarium roseum). En traitements du sol, ils permettent de lutter contre les maladies vasculaires (fusa-
rioses et verticillioses); en traitements des parties aériennes contre les tavelures, les oïdiums, la pourriture grise,...etc 
et en traitements des fruits récoltés contre les maladies de conservation des arbres fruitiers à pépins (gleosporium, 
botrytis, _monilias etc...) 

MODES D'ACTION DES FONGICIDES SYSTEMIQUES 

Ces produits peuvent pénétrer au niveau des semences, des racines, des tiges, des feuilles... et ensuite 
migrer à partir de ces organes dans la plante. 

Ainsi, chez des semences en germination, le passage au travers des téguments a été mis en évidence dans 
certains cas (bénomyl chez le soja et carboxine chez le coton ou le blé). Nous pensons qu'un tel mode de pénétration 
permet d'expliquer l'activité de ces fongicides sur les champignons présents dans les semences au moment de la 
germination (charbon nu du blé vis à vis de la carboxine) ou sur les champignons attaquant les jeunes plantules 
(Rhizoctonia solani sur coton vis à vis de la carboxine). 

La pénétration de ces fongicides au niveau des racines et le transport par le courant de sève brute vers les 
parties aériennes est un phénomène reconnu pour la plupart d'entre-eux. Ainsi, du bénomyl appliqué à des racines de 
concombres permet de protéger les feuilles contre l'oidium (Sphaerotheca fuligena) pendant plus de 1 mois (serre 
expérimentale) et ce composé ( ou ses métabolites) s'accumule dans les parties marginales des feuilles. De plus, 
le passage par le xylème a été très bien confirmé grâce à l'utilisation de molécules marquées. 

L'absorption foliaire (vraies feuilles ou feuilles cotylédonaires) des fongicides systémiques existe mais 
leur migration ultérieure est encore mal connue. Des phénomènes de diffusion du produit d'une face à l'autre d'une 
feuille ont été mis en évidence (thiabendazole sur le bananier et les pyrimidines sur le concombre); quant au trans-
port vers d'autres organes nous avons des données fragmentaires et parfois contradictoires. 

Dans la plante, les fongicides systémiques parG:ipent au métabolisme général : c'est à dire, qu'ils peuvent 
agir sur la physiologie. Ils peuvent provoquer des phénomènes dépressifs : brûlures, baisses de rendement ... etc 
(thiabendazole à forte dose sur orges); des phénomènes stimulateurs : augmentation du poids sec des racines, augmen-
tation de la teneur en protéines des grains récoltés (carboxine sur le blé); des modifications de l'absorption de cer-
tains éléments nutritifs (bénomyl sur concombre). Nous signalons que certains composés seraient capables d'induire 
la formation de substances fongitoxiques sur la plante. D'autre part, la plante peut agir sur les fongicides : elle peut 
favoriser leur dégradation (carboxine dans le blé) et elle peut les immobiliser (carboxine dans les céréales et thiaben-
dazole dans le coton). 

Sur les champignons, in vitro, ces fongicides ont souvent une activité fongistatique, c'est à dire qu'ils in-
hibent leur développement sans les tuer. Dans les plantes, les conditions sont tout autres et le plus intéressant 
est de savoir si ces produits ont une bonne activité curative (en plus des activités préventive, étadicante ou antis-
porulante possibles). Enfin du point de vue biochimique, ces fongicides systémiques agissent peu sur les phénomènes 
respiratoires, par contre, ils inhibent les biosynthèses (synthèses protéiques en particulier) des champignons. 
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CONSEQUENCES DE L'EMPLOI DES FONGICIDES SYSTEMIQUES 

L'apparition de ce nouveau type de fongicides a permis très rapidement de lutter contre certains champignons 
se développant à l'intérieur des plantes : charbons à contamination interne des céréales et maladies vasculaires; cette 
réussite combine les propriétés sytémiques et curatives de ces composés. 

Mais évidemment, ces composés n'ont pas résolu tous les problèmes phytopathologiques. La plupart de ces 
produits sont inactifs sur les phycomycètes. D'autre part des facteurs abiotiques (lessivage, pouvoir adsorbant du 
sol ... etc) peuvent limiter leur passage dans les plantes et entraîner une perte de leur efficacité (charbons à conta-
mination interne des céréales). Enfin des résultats encore mal expliqués ont été obtenus avec le triarimol : contre 
les tavelures, ce composé protège parfaitement le feuillage et médiocrement les fruits. 

Si l'usage de ces produits se généralise, l'apparition de races tolérantes de champignons n'est pas à exclure. 
En outre avec ces fongicides inactifs sur les phycomycètes, des déséquilibres biologiques (au niveau de la rhizosphère, 
de la spermosphère ou de la phyllosphère) risquent d'entrainer une recrudescence des maladies provoquées par des 
champignons de cet ordre. 

Comme ces fongicides sont susceptibles de pénétrer dans les plantes, le problème des résidus dans celles-ci 
est très important. C'est pourquoi les dossiers concernant la toxicologie aigiie et chronique sont examinés par les com-
missions compétentes de façon approfondie. Pour l'instant les fongicides systémiques autorisés en France sont ex-
emptés de classement et pour les emplois préconisés, aucune restriction d'emploi n'est imposée car dans l'état actuel 
des connaissances, ils ne présentent pas de dangers. 

Enfin sur le plan cultural, l'emploi des fongicides systémiques risque d'entrainer des modifications des tech-
niques. Ainsi, l'apport de plusieurs fongicides, en plus des autres pesticides, au moment des semis des céréales, 
risque de nécessiter l'emploi de semences enrobées de façon particulière (afin d'éviter les refus) ou l'épandage de 
granulés dans le lit de semences. Sur un autre plan et s'agissant de maladies comme les tavelures, les systémiques 
utilisables après la contamination (curatifs) risquent de modifier singulièrement les calendriers de traitements. 

CONCLUSION 

En résumé on peut dire que les fongicides systémiques possèdent des qualités originales incontestables mais 
seuls ils ne peuvent résoudre tous les problèmes. C'est pourquoi pour combattre les maladies cryptogamiques des 
plantes, il reste nécessaire de combiner différentes méthodes de lutte, afin de satisfaire aux critères quantitatifs et 
qualitatifs d'une production qui doit être économiquement rentable. 

Une voie possible de recherche peut consister en la combinaison d'une mise au point de variétés tolérantes 
aux maladies associée à l'emploi de fongicides systémiques. Ainsi, les plantes pourraient supporter sans dégâts 
notables un seuil d'inoculum ("seuil de tolérance" des zoologistes) et les fongicides systémiques seraient utilisés 
complémentairement de façon à maintenir le niveau de l'inoculum au-dessous de ce "seuil de tolérance". 



TABLEAU I (1) 

PFIOPRIETES DES FONGICIDES SYSTEMIQUES EXPERIMENTES SUR 

LES MALADIES DES PLANTES CULTIVEES (janvier 1971) 

Familles 

chimiques 

Noms commun: 

des matières 

actives (MA) 

Spectre général 

d'activité 

Principales maladies sur lesquelles ces fongicides ont manifesté une activité intéressante 

Traitements des semences Traitements des 
parties souterraines 

Traitements des parties aériennes 

Maladies Plantes 
Doses 

(1) Maladies Plantes Doses Maladies Plantes Doses 

OXATHIINES 

carboxine basidiomycètes 

charbons à 

contamination 

externe, carie 

charbons à 

contamination 

interne 

Rhizoctonia 

solani 

céréales 

céréales 

plantes 

diverses 

20-100 

100-225 

100-400 

Rhizoc- 

tonie 

solani 

plantes 

diverses 

1,5%MA 
 

sol 

250 ppm 

Plombs 

parasitaires arbres 

fruitiers 

pain-

ture 

oxycarboxine basidiomycètes 

charbons à 

contamination 

axiome, carie 

rouillez (P. 

graminis et P. 

glumarum) 

céréales 

céréales 

100-225 

750-100Ç 

rouilles 
plantes 

diverses 

irriga- 

tion ou 

trempage 

rouilles (P. 

graminis et 

P. coronata 

céréales 

Ray-grass 

1500- 

2500 

g MA/ ha 

BENZIMIDAZOLES thiabendazole 

ascomycètes 

basidiomycètes 

champignons 

imparfaits 

charbons à 

contamination 
externe, carie 

septoriose et 
fusariose (F. 

roseum) 

anthracnose 

céréales 

céréales 

pois 

80 

80-200 

2 200 

.. 
 

80-100  

tavelures 

rouille (P. 
coronata) 

oidiums 

eercosporiose 

arbres 

fruitiers 

letclY-Grass 

cucurbitacées  

betteraves 

80-100 

g MA/h1' 

250 
gMA/hl 

g MA/ hl 

80-100 

g MA/hl 
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TABLEAU r (2) 

Familles 

chimiques 

Noms communs 

des matières 

actives (MA) 

Principales maladies sur lesquelles ces fongicides ont manifesté une activité intéressante 

Spectre général 

Traitements des semences 
Traitements des 

parties souterraines 
Traitements des 
parties aériennes 

d'activité 

Maladies Plantes 
Doses 

(1) Maladies Plantes Doses Maladies Plantes Doses 

charbons à Thiela- arrosage tavelures, 

contamination céréales 100 viopsis plantes 50-100 monilioses, arbres 20-30 

ascomycètes 
externe, carie • basicola diverses ppm anthracnoses fruitiers g MA/ hl 

charbons à - verticil- 

contamination céréales 100-150 lioses plantes 100 mg paltriture plantes 30-50 

D asidiomycètes 

interne 

fusariose 

fusarioses diverses MA/plan grise diverses g MA/ hl 

BENZIMIDAZOLES 

(suite) 
bénomyl 

(F.roseum) 

oidiums 

céréales 

plantes 

150 

hernie choux 

sol 

100 ppm 

oïdiums plantes 

diverses 

20-60 

g MA/ hl 

champignons diverses 150-250 
oïdiums 

cucur- 

bitacées 

100 mg 

MA/plan 

cercospo- 

riose 

betteraves 100 

g MA/hl 

anthracnose pois 200 

imparfaits 

pourriture 
ail 

septorioses céleris 

30-60 

g MA/hl 

blanche 100-200 

oïdium céréales 

Dérivés de la 
tridémorphe oïdiums 

300 oïdium 

oïdiums 

céréales 

cucur- 
bitacées 

300-600  

gMA/ha 

15-22,5 
g mA/h1 

MORPHOLINE  

dodémorphe 

(cyclomorphe) 

oïdiums 

oïdium céréales 1000- 

1500 

g MA/h,:x 
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TABLEAU I (3) 

Familles 

chimiques 

Noms communs 

des matières 

actives (MA) 

Spectre général 

d'activité 

Principales maladies sur lesquelles ces fongicides ont manifesté une activité intéressante 

Traitements des semences 
Traitements des 

parties souterraines 
Traitements des 

parties aériennes 

Maladies Plantes 
Doses 

(1) Maladies Plantes Doses Maladies Plantes Doses 

PYRIMIDINES 

diméthyriraol oldiums ordiums cucur- 

bitacées 

250. mg 

MA/plan 
ordiums cucur- 

bitacées 

5 

g MA/ hl 

éthyrimol didiums oïdium céréales 500- 

1000 

oïdium céréales 

sol 

1000 

g MA/ ho 

oïdium céréales 25 

g MA/ hl 

triarimol 

oïdiums et 

champignons 

divers 

tavelures, 
monilioses, 

anthracnoses 

ordiums 

rouilles 

arbres 
fruitiers 

plantes 
diverses 

céréales 

3-4 
g MA/ hl 

2-5 
g MA/hl 

1000- 
2000 

g MA/hl 

THIOPHANATES 

thiophanate- 

éthyle 

ascomycètes 

champignons 

imparfaits 

verticil- 
lioses 

fusarioses 
plantes 

diverses 

sol 
2-4 

gMA/m2 

tavelures, 
monilioses 

pourriture 
grise 

ordiums 

cercospo- 
dose 

sclérotini a 

arbres 
fruitiers 

plantes 
diverses 

plantes 
diverses 

betteraves 

salades 

50-100 
g MA/hl 

100-150 
g MA/ hl 

50-100 
g MA/hl 

100 
g MA/hl

00  2 

g MA/hl 
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TABLEAU I (4) 

Familles 

chimiques 

Noms communs. 

des matières 

actives (MA) 

Principales maladies sur lesquelles ces fongicides ont manifesté une activité intéressante 

Spectre général 

d'activité 

Traitements des semences Traitements des 
parties souterraines 

Traitements des  parties aériennes 

Maladies Plantes 
Doses 

(1) Maladies Plantes Doses Maladies Plantes Doses 

THIOPHANATES 

(suite) 

thiophanate- 

méthyle 

ascomycètes 

basidiomycètes 

champignons 

imparfaits 

charbons à 
contamination 

externe, carie 

charbons à 

contamination 

interne 

céréales 

céréales 

50-100 

100 

verticil- 
lioses 

fusarioses 

plantes 

diverses 

sol 

2-4 

g IvIA/m2 

tavelures, 
monilioses 

pourriture 

grise 

ordiums 

cercospo-
riose 

sclérotinia 

arbres 

fruitiers 

plantes 
diverses 

plantes 
diverses 

betteraves 

salades 

20-50 

gMA/hl  

100-150 

gMA/hl  

20-75 

gMA/hl 

50 

g MA/ hl 
100-150 

gMA/hl  

N.F. 48 (2) 

(dérivé aniline 

du thiophanate- 

méthyle) 

? 

charbons à 
contamination 
externe, carie 

charbons à 
contamination 
interne et f. 

roseum 

céréales 

céréales 

50-100 

100 

? ? ? ? 

Produits 

divers 

"TERRAZOili 
(dérivé du 

thiadiazole) 

champignons 

du sol 

pythium et 

phytophtora bulbes 

trem- 

Page 

35 % 

pythium et 

rhizoc- 

tonie 

plantes 

diverses 

sol 

3-4 

g MAirn2 

chloronèbe
(dérivé du 

méthoxy- 
benzène) 

' 
champignons 

du sol 

pythium et 
rhizoctonia plantes 

diverses 
400 

pythium et 
rhizoc- 

tonie 
plantes 

diverses 

2000- 
40 000 

g MA/ha 
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TABLEAU I (5) 

Familles 

chimiques 

Noms communs 

des matières 

actives 

Spectre général 

d'activité 

Principales maladies sur lesquelles ces fongicides ont manifesté une activité intéressante 

Traitements des semences Traitements des 
parties souterraines 

Traitements des 
parties aériennes 

Maladies Plantes 
sose D  (1)   Maladies Plantes Doses Maladies Plantes Doses 

Divers 

(suite) 

furcarbanyl 

(dérivé de 

l'acide 

carboxylique) 

aasidiomycètes 

charbons à 

contamination 

axterne, carie 

charbons à 

contamination 

interne 

céréales 

céréales 

100 

100 

HOE 2989 (2) 

(dérivé de 

l'acide 

carboxylique) 

basidiomycètes 

charbons à 
contamination 

externe 

charbons à 
contamination 

interne 

rouilles 

céréales 

céréales 

céréales 

20-30 

50-60 

100 

BAY. 59731 (2) 
(phényl- 

thioéther) 
phycomycètes mildiou houblon 0,6 -1, 12 

g MA/pied 

REMARQUES: 	- (1) : doses exprimées en g MA/ quintal de semences. 

- (2) : numéro de code donné par les firmes. 
- (3) : nom commercial du fongicide. 

- Pour lutter contre les maladies de conservation des fruits, le trempage de ceux-ci dans les fongicides suivants est possible : 
thiabendazole (5-10 mn dans 500-1000 ppm), bénomyl (10 mn dans 500-2000 ppm), thiophanate-éthyle et thiophanate-méthyle. 
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TABLEAU H 

PRODUITS FONGICIDES SYSTEMIQUES AUTORISES EN FRANCE QU 31.1.1971 

Nom commun des 

matières actives 

Classement 

toxicologique 
Usages autorisés Doses d'emploi 

carboxine 

Exempté de 

classement 

- Désinfection fongique des semences de céréales : 

charbons internes (charbons nus de l'orge et du 

blé), charbons externes (de l'orge, du blé et de 

l'avoine) et carie du blé 

250 g MA/ quintal 

thiabendazole 

Exempté de 

classement 

- Oidiums des cucurbitacées 

- Tavelures des arbres fruitiers 

- Désinfection des semences 

- Traitement de la pourriture des coussinets 
des bananes 

- Traitement des agrumes 

- Cercosporiose de la betterave 

100 g MA/ hl 

80 g MA/ hl 

250 g MA/ quintal 

40 g MA/ hl 

1000 g MA/ hl 

100 g MA/ hi 

bénomyl 

Exempté de 

classement 

- Botrytis de la vigne 

- Oïdiums des melons 

—Pourriture blanche de l'ail 

- Pourriture blanche de l'oignon 

- Tavelures des arbres fruitiers 

- Traitement fongicide des sols contre fusariose et 
verticilliose de l'oeillet 

- Oïdium de la vigne 

- Traitement des rhizomes et bulbes de plantes 
ornementales 

50 g MA/ hl 

15 g MA/ hl 	o 
u 

150 g MA/ quintal g 

15 g MA/ kg 	o 
E 
e 

30 g MA/ hl 

30 g MA/ m2 

25 g MA/ hl 

100 g MA/ hl 

clirnéthyrimol 
Exempté de 

classement 

- Oïdiums du concombre 

(arrosage au pied) 

thiophanate-éthyle 
Examens toxicologiques 

en cours 

- Oïdiums des cucurbitacées 

- Pourriture du collet de la laitue 
(Sclérotinia et Botrytis) 

50 g MA/ hl 

200 g MA/ hl 

thiophanate-méthyle 

Examens toxicologiques 

en cours 

- Oïdiums des cucurbitacées 

- Pourriture du collet de la laitue 

(Sclérotinia et Botrytis) 

- Tavelures des arbres fruitiers 

35  g MA/ hl 

140 g MA/ hl 

70  g MA/ hl 


