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QUELQUES IDEES SUR LA SELECTIVITE DES HERBICIDES ET SA NATURE *  

par 

X. de GOURNAY 

(I.N.R.A.- Dijon) 

"L'emploi sélectif d'herbicides qui inhibent la photosynthèse a été l'un des thèmes principaux 
de la recherche expérimentale. P lusieurs de ces herbicides sont absorbés par les racines et la sélecti-
vité de leur usage est basée sur une combinaison de facteurs. Souvent la profondeur de pénétration de 
l'herbicide depuis la surface du sol jusqu'à la zone d'enracinement de la plante cultivée est un aspect 
important; mais cet usage dépend aussi des caractéristiques de l'herbicide, du type.de sol, des pluies 
et d'autres variables dans le champ. Certaines plantes vivaces et certaines cultures annuelles bien 
établies sont raisonnablement bien protégées contre quelques uns de ces herbicides grâce à la profon-
deur de leur enracinement. Quant aux autres, spécialement durant les stades jeunes de la plupart des 
cultures annuelles, une telle sélectivité de position est moins prononcée. Celà peut rétrécir la marge 
de sécurité au champ dans des conditions adverses. Mais si en plus de cette protection par la profon-
deur des racines, des facteurs physiologiques gouvernent sa sélectivité, l'emploi de l'herbicide offrira 
plus de sécurité". 	 Van OOR SCHOT 

Il m'a été demandé de vous exposer pourquoi certaines plantes résistent aux herbicides. Plus 
exactement le problème de l'industriel et de l'agronome est de savoir comment des espèces ou des va-
riétés résistent alors que d'autres succombent à la dose dite normale d'une spécialité désherbante don-
née; c'est le problème de la sélectivité. 

I - INTRODUCTION 

La sélectivité est l'aptitude d'un herbicide à détruire une ou plusieurs espèces végétales sans 
nuire apparemment à la plante cultivée. On ne connart aucun désherbant capable de tuer toutes les mau-
vaises herbes qui peuvent infester une culture. La marge de sécurité est le rapport du seuil de toxicité 
pour la culture, par exemple de la dose qui réduit de 15 % le peuplement d'épis d'un blé, à la dose né-
cessaire et suffisante pour désherber; on exige habituellement qu'elle soit supérieure à 2. 

La sélectivité représente la qualité indispensable qu'il faut exiger d'un herbicide utilisé en agri-
culture. Le concept de sélectivité s'apparente à celui de marge de sécurité; toutefois le premier s'ap-
plique à l'herbicide en soi, alors que le second tient compte des conditions de sol, de climat et de cul-
ture propres à un lieu donné; en effet, l'activité d'un herbicide varie d'un traitement à l'autre; les carac-
téristiques de sol sont un des facteurs de cette variabilité; ainsi les agriculteurs français ont remarqué 
il y a dix ans qu'il est nécessaire de moduler régionalement les doses de simazine si l'on veut utiliser 
au début du tallage ce produit contre vulpin dans le blé; il suffit de 0,2 kg/ha de matière active dans 
les limons battants de SENL IS; il en faut trois fois plus dans les terres acides et lourdes de Lorraine; 
le blé ne supporte en aucun cas 0,6 kg/ ha dans la région de SE NL IS. La marge de sécurité est la même 
dans les deux situations, c'est à dire un peu moins de 1,5, ce qui rend indésirable tout redoublement, 

Conférence présentée a l'A.S.F. le 7 février 1974. 
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tout recoupement de rampe, voire tout patinage du tracteur. Obligatoire avec un herbicide peu sélectif, 
l'adaptation des doses aux conditions locales est de toute manière utile, ne serait-ce que par économie. 

Les courbes ci-dessous illustrent cette qualité statistique appelée sélectivité. En abscisses 
sont portées les populations de pieds en % du témoin chez le vulpin et le blé; en ordonnéesies fréquen-
ces correspondantes observables à la suite d'un très grand nombre d'applications dans des conditions 
diverses à travers toute la France : 

Le diagramme de gauche correspond à une sélectivité satisfaisante; on peut le constater avec 
3 kg/ha de chlortoluron à condition de ne pas mettre celui-ci en oeuvre sur des cultivars sensibles. 
L e cas du diagramme de droite a été effectivement observé avec 0,4 kg/ha de simazine; seul un ajus-
tement des doses aux conditions locales permet de réaliser un écart suffisant entre les peuplements de 
la céréale et de la mauvaise herbe. 

Il est consternant que l'on ne connaisse pas avec certitude la nature de la sélectivité; en dépit 
du recours massif au désherbage chimique qu'impose la recherche du rendement maximal par homme em-
ployé en agriculture, cette ignorance persiste, quel que soit l'herbicide considéré parmi les 130 ou'140 
matières actives disponibles, et quel que soit le couple d'espèces considéré. Il faut humblement com-
prendre que seuls des faisceaux d'indications existent; celles-ci apportent une explication partielle, 
encore qu'elles ne concordent pas toujours avec les différences de résistance observées au champ. Il est 
piquant de rappeler une bizarrerie relevée récemment par ROBERTS et RICKETTS; ceux-ci ont examiné 
115 espèces de dicotylédones : il existe, du moins en culture hydroponique, un parallélisme entre leur 
ré sistance au propyzamide et leur résistance au chlorpropham; la raison de cette corrélation reste obs-
cure, et pourtant l'éventail des résistances, c'est à dire des concentrations inhibant de 50 % l'élonga-
tion des racines, va de 1 (polygonacées les plus sensibles) à 100 (Gc;ssypium hirsutum et Anagallis ar-
yensis). 

On peut discerner six explications principales de la sélectivité. Avant de les passer en revue, 
i I faut d'abord rappeler que tout est littéralement cas d'espèce, avec environ 300 espèces adventices 
importantes, à peu près autant de produits étudiés et une trentaine de cultures. Il faut aussi écarter, 
du moins en l'état actuel des connaissances, une septième explication, à savoir que certaines plantes 
résisteraient au niveau du site primaire d'action de l'herbicide,à supposer que ce site ait été identifié. 

Sans aller aussi loin, on peut considérer une fonction ou un organite - cible comme le chloroplaste; de 
nombreux herbicides inhibent la photosynthèse; abusivement traités d'antigraminées par les Européens, 
ces produits ont une propriété très intéressante : la barrière entre espèces sensibles et résistantes 
passe à travers les monocotylédones comme à travers les dicotylédones, ce qui confère des utilisations 
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nombreuses et un intérêt mondial à des substances comme les chlorotriazines ou les urées substituées. 
Or les chloroplastes des plantes résistantes sont aussi sensibles que ceux des plantes vulnérables à 
l'inhibition que provoquent le diuron, la simazine, la pyrazone, le phenmédiphame, le pentanachlore, etc.. 
Le tableau suivant est extrait d'une étude de MOREL AND et HILL; il indique les concentrations I 50 

en micromoles par litre pour inhiber de 50 	la réaction de.HILL dans les suspensions de chloroplastes : 

Chloroplastes de Mars Soja 

Diuron 0,39 0,42 

Simazine 7,8 8,4 
CIPC ou chlorpropham 1400 2300 

Les valeurs I 50 sont analogues pour les deux espèces; elles ne rendent pas compte : 

- de la résistance du mars à la simazine 

- de sa sensibilité au chlorpropham 

- de la similitude dans la tolérance du soja envers la simazine et le diuron. 

On ne peut certes pas écarter d'emblée l'hypothèse d'une perméabilité différentielle des mem-
branes avec d'autres herbicides. Toutefois il ressort de ce tableau qu'il est nécessaire soit d'étudier 
l'activité photosynthétique et plus généralement la résistance, à partir de plantes entières, soit d'inté-
grer les recherches partielles effectuées sur le mode d'action, sur la détoxification du poison, sur son 
absorption par la plante, etc.... 

Le sort d'un herbicide après son application est complexe. Une grande partie est dégradée dans 
le sol dans des procéssus phvsico - chimioues ou par l'intervention de microorganismes; une autre par-
tie est absorbée par la plante et son histoire métabolique peut être étudiée dans ses étapes suc-
cessives. C'est dans cet ordre que vont être présentées les raisons connues de la sélectivité; nécessai-
rement nombreux les exemples seront tirés préférentiellement des publications parues au cours des der-
nières années dans les quatre principales revues, à savoir : Weed Science, Weed Research, Journal of 

A gricultural and Food Chemistry, Pesticide Science. Un glossaire en fin d'exposé donnera la correspon-
dance entre le nom commun des herbicides cités et le principal nom commercial en France. 

Il - LES SIX SELECTIVITES 

1 - La plante survit parce qu'elle absorbe moins de produit toxique 

On n'observe quasiment jamais de différence notable dans les quantités absorbées par des végé-
taux en culture hydroponique lorsque l'herbicide est introduit dans la solution nutritive. Selon ESHEL , 
diuron et prométryne inhibent plus efficacement que noruron et fluométuron le dégagement d'oxygène par 
des disques foliaires de coton; en culture hydroponique les deux premiers sont effectivement beaucoup 
plus toxiques que les deux derniers. La résistance du coton en pleine terre vis-à-vis du diuron et de la 
prométryne doit beaucoup à la grande profondeur d'enracinement de la culture. 

Produit volatil et très peu soluble, le dichlobénil a été utilisé contre vulpin dans le blé à 3kg/ha; 
on admet qu'un tiers de cette quantité est perdu par évaporation. Le chlorthiamide, non volatil, est beau-
coup plus soluble que le dichlobénil et plus mobile dans le sol où il se transforme en dichlobénil avant 
d'être absorbé par la plante. Or le chlorthiamide n'est pas suffisamment sélectif pour désherber le blé. 
Seul le dichlobénil permet de tirer avantage du fait que la céréale est plus profondément enracinée que 
la graminée adventice. Une pluie au moment du traitement chasse le dichlobénil dans les pores du sol 
vers le bas et supprime la sélectivité. 



sol (zone du coléoptile) 

sol( zone des racines) 
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Une explication analogue est généralement évoquée à propos de la simazine ou du diuron en 
verger ou au vignoble. En ce qui concerne les désherbants absorbés par les feuilles un procédé peut 
conférer à leur emploi une sélectivité artificielle : il suffit de pouvoir les appliquer sur les mauvaises 
herbes par-dessous la culture; c'est le cas dans le mars de l'amétryne ou du linuron contre les grami-
nées annuelles et du 2, 4, 5 T ou du fénoprop contre gesse tubéreuse et liseron. 

Les sorghos, et surtout l'herbe du Soudan, sont plus sensibles que le mars aux chlorotriazines. 
Selon ROETH et LAVY , pour des plantules à l'époque normales de traitement : 

Atrazine absorbée par g de matière verte : soudan > 	sorgho » mars 
certes, atrazine absorbée par plante 	 : mars » sorgho = soudan 
Mais : atrazine dégradée dans les feuilles 	: mars » sorgho = soudan 

Tout ce qui précède peut être regroupé sous le nom de sélectivité de position. Celle-ci a donné 
lieu à diverses études expérimentales, comme celles de PR ENDEVILLE et al.; grâce à l'emploi de dou-
bles pots ces auteurs ont confirmé que la simazine et le diuron sont absorbés essentiellement par les 
racines; le chlorpropham et la trifluraline sont peu actifs quand ils sont absorbés par les feuilles, mais 
ils sont capables de l'être par les racines tout en nuisant à celles-ci. Un dispositif analogue mis en 
oeuvre par APP LEBY et FURT ICK (voir aussi le traité 
d'ASHTON et CR AF IS), permet d'évaluer Ila résistance 
de la plante en fonction des profondeurs respectives de 
l'herbicide et des organes absorbants, Voici en mg de 
matière sèche les résultats d'un essai sur plantules 
d 'avoine : 

Sol traité Organe exposé Di al I ate P ropham 

Au-dessus Coléoptile 0 6 
De part et 

d'autre 
Coléoptiles + 

racines 
0 0 

Au-dessous Racines  205 91 
Pas du tout T émoi n 304 303 

enveloppe 

barrière 
plastique 

L'absorption du diallate par les racines peut bien être aussi importante en quantité que l'absor-
ption par le coléoptile, elle n'a pas les mêmes conséquences pour la survie de la plante. La trifluraline 
représente le cas inverse dans une autre expérience de PARKER en double terrine transparente. Enfin, 
après avoir confirmé par des essais appropriés la prépondérance de l'absorption radiculaire avec la ma-
joiti té des inhibiteurs de la photosynthèse, WALKER a montré que la concentration d'atrazine dans lés 
parties aériennes décroît avec le temps, et avec la croissance des plantes lorsque seule l'absorption 
foliaire a joué, alors que cette même concentration augmente lorsque l'herbicide pénètre par les racines, 
la fraction de produit située au-dessus de la zone explorée par les racines ne jouant qu'un rôle minime. 

La sélectivité par absorption différentielle rencontre des objections.Certes les dicotylédones au 
limbe étalé ou plus ou moins velu retiennent plus de bouillie herbicide que les céréales; mais l'orge re-
tient de 2 à 5 fois plus de barbane que la folle avoine et c'est cette dernière qui est la plus sensible. 
SCHULTZ et TWEEDY rapportent que la tomate absorbe plus de diphémanide que le blé alors que la 
première résiste et que le second est sensible. Par ailleurs l'absorption peut être suivie ou accompa-
gnée d'une réémission du toxique par les racines ou par les feuilles, soit par excrétion (arachide et 
2,4-D) soit par abscission des feuilles (canne à sucre et atrazine); il ne semble toutefois pas exister 
de relation entre la résistance et la capacité à rejeter la matière active; d'après SCHAF ER et STOBBE 
la moutarde sauvage, sensible, excrète la bénazoline mieux que le colza résistant. Ce qui compte en 
première approximation, c'est l'absorption nette, c'est-à-dire la différence entre la quantité totale ab-
sorbée et la quantitée réémise. 
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En réalité l'herbicide absorbé reste inopérant s'il ne pénètre pas effectivement dans les parties 
vivantes de la plante. Selon WAT NANA et al., le soja résiste au 2,4-DB mieux que Xanthium en très 

grande partie parce que l'herbicide traverse très difficilement la cuticule cireuse des feuilles de soja. 
Cette explication recoupe les constatations de K IR KWOOD et al., à propos du MCPB et de Vicia faba. 

Il convient de rappeler ici l'importance de la formulation d'un herbicide; quand le MCPA ou le 2,4-D sont 

'sous forme d'esters,-ils franchissent plus rapidement la barrière épidermique des feuilles; en revanche, si 

on utilise en pré-levée, on s'aperçoit que les sels alcalins, plus mobiles et plus vite absorbée par les 
racines, sont plus agressifs que 'es esters lipophiles. 

2 - Le végétal résiste parce que le toxique y est plus mobile 

Les herbicides migrent p'us ou moins bien de 	région d'absorption jusqu'aux tissus sensibles. 
Un exemple intéressant est donné par BARRENT INE et VVARR EN avec le terbacil; Mentho peperita ré-

siste à 0,6 kg/ha alors qu'ipomaea hederacea meurt par blocage de la photosynthèse. Dans les deux 
espèces le produit est absorbé très rapidement par les racines, ou par les feuilles si l'uracile est admi-
nistré en solution dans une huile isoparaffinique; dans ce dernier cas le terbacil ne migre pas hors des 
feuilles traitées chez la menthe poivrée; même absorbé par les racines, il n'accède pas à l'apex, con-
trairement à ce qui se passe chez l'ipomée. La résistance du soja à un éther analogue au nitrofène 
tiendrait également à la faible mobilité de l'herbicide et à sa détoxification rapide selon ROGERS. Enfin 
SCHAF ER et STOBBE, rapprochent la sensibilité de Brassica kaber à la bénazoline et la résistance de 
Brassica napus du fait que la moutarde sauvage véhicule l'herbicide par le phloème et par le xylème 
plus efficacement que le colza. 

Inversement la plante peut résister si elle est à même de faire circuler rapidement l'herbicide 
lorsque celui-ci est absorbé au voisinage du site d'action principal. L e cas le plus probant pourrait 
être celui du diphénamide; celui-ci fait périr la plante en désorganisant le système radiculaire, avant 
tout la région de la coiffe, bien plus qu'en inhibant la photosynthèse ou qu'en découplant les phospho-
rylations oxydatives. Selon BINGHAM et SHAVER , la tomate résiste à ce produit absorbé par les racines 
justement parce qu'elle l'en éloigne en le déportant par le xylème jusqu'aux feuilles où il s'accumule 
rapidement; la tomate ne dégrade pas cet herbicide très efficacement; cependant SCHULTZ et TWEEDY 
soulignent son aptitude à le conjuguer avec le glucose. 

Les graminées résistent au morfamquat bien mieux que les dicotylédones. Les quantités absor-
bées ou les concentrations moyennes d'herbicide dans la plante sont pourtant analogues. La sélectivité 
serait due à l'existence d'une barrière au niveau soit de la membrane cytoplasmique ou plasmalemme 
d'après CAL DERBANK , soit de la membrane chloroplastique pour BR IAN. Par ailleurs la sensibilité 
d 'Agrostemma githago au MCPA et sa résistance au 2,4-D s'éclairent dans une étude de SANAD; celui-ci 
a montré que le MCPA est beaucoup plus mobile dans la plante que son parent; les résultats que cet 
Allemand obtient aussi avec le 2,4-D et l'aminotriazole expliquent assez bien la différence de tolérance 
du pas d'âne à ces deux produits. 

La migration des herbicides à l'intérieur de la plante a été la plus étudiée par l'école de CR AFTS 
aux ETAT S-Unis. Tout varie d'un produit à l'autre; les uns traversent beaucoup plus aisément que 
d'autres les cellules des parenchymes; les uns voyagent par le xylème, d'autres par le phloéme, d'autres 
par les deux sortes de vaisseaux. De plus ii existe des interactions complexes au niveau du transport 
comme de l'absorption entre herbicides et herbicides ou régulateurs, entre herbicides et fongicides ou 
insecticides, entre herbicides et sels minéraux. Ainsi l'éthéfon favorise la migration du dicamba vers 
les racines à en croire BINNING. On sait que les uraciles, les phénylurées et les triazines peuvent 
augmenter la capacité de la plante à retirer les nitrates du sol; inversement Mc. REYNOLDS etT WEEDY 
ont signalé que le soja, le seigle et le mars accumulent plus de simazine dans les parties aériennes 
en présence de nitrates qu'en présence d'ions ammoniacaux; ils soulignent que le soja dans leur expé-
rimentati on est très sensible à la simazine avec une fumure nitrique; il se trouve au contraire que dans 
la région de SENL IS, en 1969, les cultures porte-graines de maïs où l'un des géniteurs était anormale-
ment retardé avaient toutes reçu à la fois de la simazine ou de l'atrazine et une forte dose d'engrais 
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ammoniacal. Une telle nébuleuse d'observations exclut actuellement toute idée générale et simple des 
phénomènes en jeu. D'ailleurs on ignore souvent sous quelle forme l'herbicide est véhiculé dans la 

plante. 

Ainsi l'on suspecte que l'aminotriazole est transporté lentement dans le xylème et même le 

phloème sous forme d'un glucoside instable. Les espèces les plus sensibles seraient les plus riches 
en hexoses - phosphates ou en UDP G. A l'opposé WOJTASZEK a relevé une bonne corrélation entre 

une synthèse efficace de l'ATP et la résistance aux colorants nitrés. Ces observations se résument 

dans le tableau suivant, auquel plusieurs espèces végétales font évidemment exception : 

Aminotriazole 	 Di nosèbe 

Dicotylédones 	 R és i stantes 	 sensibles 

Graminées 	 Sensibles 	 Résistantes 

Il convient de rappeler ici que pénétration dans le végétal et mobilité à l'intérieur de celui-ci 

ne sont pas toujours indépendantes. Pour ce qui est du dinosèbe, BURR et WARREN soulignent ce fac,  

teur primordial que constitue la traversée de la cuticule; les papilionacées se distinguent une fois en-
core; en effet, de nombreuses espèces de graminées deviennent sensibles aux colorants nitrés quand 
ils sont appliqués dissous dans une huile isoparaffinique; les légumineuses sont alors souvent plus 

résistantes que les graminées. 

Il n'en demeure pas moins que la plus ou moins grande mobilité de l'herbicide dans la plante 
module l'aptitude de celle-ci à résister, même si ce facteur ne rend qu'exceptionnellement compte des 
sélectivités observées. Ainsi CHANG et van den BORN ont comparé quatre espèces vis-à-vis du dicam-
ba, à savoir le blé, l'orge, la sanve et le sarrasin Fagopyrum tataricum. Cette pseudo -hormone s'accu-
mule dans les méristèmes des deux espèces sensibles alors qu'elle se répartit de façon assez homogè-
ne chez les deux céréales; les résistances se classent : 

- dans l'ordre inverse de la capacité d'absorber le toxique; 

- dans l'ordre inverse de la capacité de le transporter dans la plante; 

- dans l'ordre inverse de l'aptitude à le dégrader. En ce qui concerne absorption et mobilité 
face à la résistance, ces observations sont confirmées par celles de SHAR MA et van den BORN à pro-
pos du piclorame chez l'orge, le soja et le cirse des champs. E I les semblent pouvoir être généralisées 
à d'autres pseudo - hormones, notamment à la famille du MCP A et du 2, 4-D. 

3 - Mobile, l'herbicide est dirigé vers une impasse et non vers la cible 

Quand la vigne ou le pommier absorbent plus de simazine ou dé diuron qu'ils n'en peuvent dé-
toxifier par unité de temps, la culture finit par stocker le désherbant au bord des feuilles ou le long 
des nervures du limbe. Cela engendre une décoloration. Il s'agit bien sûr de premiers symptômes d'in-
toxication, mais pour visibles qu'ils soient, ils sont beaucoup moins graves pour la survie de la plante 
que le brunissement insidieux mais irrémédiable d'une céréale ou d'une graminée adventice. 

Le cas le plus étudié est sans doute le coton, culture très importante aux Etats-Unis, que diffé-
rentes triazines et urées substituées permettent de maintenir propre. En utilisant du diuron radioactif, 
STRANG et ROGERS ont observé qu'il s'accumule dans les glandes lysigènes et dans les trichomes, 
excroissances épithéliales dont l'utilité n'était pas évidente jusqu'à présent. Cela restreint considéra-
blement la concentration d'herbicide dans le parenchyme foliaire et les auteurs ont postulé que le gara-
ge du diuron dans les glandes contribue à la résistance de Gossypium hirsutum. Ils reprenaient à leur 
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compte une observation antérieure de SIKKA et DAVIS relative à ia prométryne le coton dévie ce, poi-
son vers les glandes lysigènes et ii est plus résistant que le soja, plante dans laquelle la prométryne 

se répartit uniformément. Mais cette interprétation est contestée par SHIMABUKURO et SWANSON à 
propos de l'atrazine, entité dont les modes d'action sont analogues, sinon identiques, à ceux de la 
prométryne et du diuron. Pour ces deux auteurs illustres, le coton résiste à l'atrazine surtout parcequ'i I 
la décompose efficacement, et ils ont montré-le peu d'importance des glandes lysigènes en comparant 

deux lignées isogéniques de la variété Empire 61, l'une munie, l'autre dépourvue de ces glandes. Faut-

il rappeler qu'une autre interprétation de la résistance du coton à la prométryne et au diuron a déjà été 
évoquée ici ? Elle serait liée à un enracinement plus profond que les horizons du sol où ces deux her-
bicides se trouvent. L'organisme végétai forme un tout et il résiste à un désherbant en associant plu-

sieurs moyens de défense. 

4 - La substance appliquée n'est pas herbicide en soi 

Un tel produit doit être activé par la plante elle-même afin de tuer celle-ci. Un cas intéressant 
est celui des dipyridyles. comme le diquat et le paraquat ou méthylviologène. Ils deviennent phytoto-

xiques seulement après une réduction en monoradical. Il n'y a pas lieu d'insister à leur sujet car ils 
ne manifestent une certaine sélectivité qu'en faveur de plantes vivaces comme le chiendent; en dehors 
du labour chimique, ils servent surtout au défanage (pomme de terre de semence) et au binage chimique 
(sélectivité artificielle). 

P lus typique du désherbage sélectif est le cas des phénoxybutvriques étudié par l'école de 

WAIN. Voici schématiquement ce que devient le MCPB dans la plante; ce produit lui-même est très 
modérément néfaste à la respiration et à la photosynthèse, mais il est à peu près inactif comme "hor-
mone" : 

Cl 
	

Cl 

Chez le trèfle violet la spirale de L Y NE N fonctionne en sens opposé; la charrie latérale est 
allongée de deux carbones à chaaue tour : 

Le 2, 4-DB est inactivable de cette façon chez la luzerne selon LINSCOTT et HAGIN, alors que 
les sanves et les chénopodes le convertissent en 2, 4-D. La comparaison déjà faite entre une troisième 
légumineuse, le soja, et le G. Xanthium. montre qu'en outre les cires fabriquées par les papilionacées 
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font de leur cuticule un obstacle à la pénétration des phénoxybutyrates. Un troisième moyen de protec-

tion sera évoqué ci-dessous. 

5 - C'est la plante qui résiste et non l'herbicide 

Le mécanisme de défense dans lequel la culture décompose la substance exogène est le plus 

intéressant pour trois raisons : 

1) il explique les cas de sélectivité les plus nets; 

2) ces cas sont les plus utiles car on retrouve cette biodégradation presque toujours lorsque 

la sélectivité d'un herbicide permet son utilisation en grande culture; 

3) la biodégradation supprime radicalement les problèmes de résidus dans les denrées ali-
mentaires, sauf évidemment, si la plante accumule des métabolites inoffensifs pour elle, mais pas pour 
l'homme et l'animal. Cette conjoncture défavorable a été signalée pour le sol, mais ne l'a pas encore 

été pour les plantes avec les herbicides actuels. 

D'après leur bilan on peut discerner une douzaine d'étapes élémentaires dans la biodégradatiàn 
des molécules exogènes : oxydation, décarboxylation, déshalogénation, désalkylation, désalkoxylation, 
hydrolyse, hydroxylation, etc... D'autres modes de détoxification existent, ce sont des réactions de 
biosynthèse, en particulier l'allongement de chaîne carbonée mentionné au chapitre précédent, ou en-
core l'addition sur laquelle insistera le chapitre suivant. Voici quelques exemples de détoxification 

par biodégradation : 
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b) Triazines 

Voici maintenant les premières étapes dans la décomposition des chlorotriazines; l'hydroxy-
lation et la conjugaison interviennent surtout chez des graminées comme le maïs, et la N-désalkylation 
chez des légumineuses : 

CI 	 OH 

N"N 	 1 	N' L'S 
substitution 

	

H\ ),,, 	H (hydroxyiation) H\ 
	N..-1--N

, H  
,N N NN 	 N. 

C2H5 	 , CH 'CH3 	Et 	 i Pr 

	

Atrazine 	
CH 3 	 ' 	N  énol ou hydroxytriazine N  

La substitution est catalysée non par une enzyme, mais par des hétérocycles tels que le 
MBOA; une étude sommaire des modalités de la catalyse par cette benzoxazine a été faite par T IPT ON. 
L e passage de l'hydroxytriazine à la forme cétonique est spontané. 

Cl 	 Cl 

1 	 2  
N
/L. 

	

N-désalkylation 	I 	I 	N-désalkylat ion 	I 

iPr 
( environ 100 fois moins actif ) 	omméline , inactive 

Selon l'espèce végétale, c'est l'éthyle ou c'est l'isopropyle qui est enlevé le premier. Cha-
cun des produits peut être totalement inactivé par hydroxylation. Enfin la conjugaison avec la cystene 
d'un oligopeptide comme le glutathion est en réalité une détoxification par biosynthèse; elle peut se 
faire sur l'atrazine et la simazine ou sur leurs métabolites désalkylés; elle a lieu surtout dans les 
parties aériennes 
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C'est l'équipe rassemblée à Fargo de SHIMABUKURO, LAMOUREUX, SWANSON, FRE AR 
et TANAKA qui a effectué le plus grand nombre de recherches sur la détoxification des triazines. Ils 
ont fait savoir que la conjugaison avec le glutathion peut s'exercer envers d'autres herbicides halogé-
nés. LAMOUREUX et al., 1971, considèrent que le maïs, le sorgho, l'orge et la canne à sucre peuvent 
y recourir contre le propachlore, le barbane, etc... Elle est impossible avec les méthylthiotriazines. 
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Ainsi l'amétryne est absorbée par les feuilles et ne peut être utilisée qu'en application dirigée par des-

sous le maïs; en post-levée à 2 kg/ ha 

- l'atrazine tue sélectivement le blé qui aurait été semé avec le maïs; 

l'amétryne peut tuer le maïs en laissant la vie sauve à la plupart des blés. 

c) Phénoxyacides 

Outre l'allongement de la chaïne signalé chez les légumineuses, la plante peut détoxifier 
ces herbicides en dégradant la chaïne latérale ou en attaquant le noyau : 

Cl 
	

Cl 
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L 'alpha - oxydation est peu importante; elle constitue cependant aussi une détoxification 

efficace des phénoxyacides, mais pas des acides phénylacétiques. 
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Une étude de FLEEKER et STEEN d'une part, de HAMILTON et al., de l'autre, permet ce-
pendant de douter que ce déplacement du chlore en para puisse rendre compte des différences de résis-
tance qui existent entre les graminées et les dicotylédones, que les unes ou les autres soient des cul-
tures ou des mauvaises herbes. 

d) Remarques supplémentaires 

L orsqu'on s'est aperçu que le MBOA catalyse du chlore des -triazines, les chercheurs amé-
ricains ont cherché à relier la teneur en MBOA et la résistance aux chlorotriazines soit de différentes 
espèces de plantes (NEGI et al.) soit de lignées de maïs (E AST IN et al., PALMER ET GROGAN)ou de 
sorgho. Leur succès a été mitigé : nous savons depuis,qu' il existe d'autres procédés de détoxification. 
Il se trouve que le MBOA est toxique pour la pyrale du maïs et qu'il est fongistatique à l'égard des 
Fusarium et Gibberella; tout se passe comme si les Indiens avaient des siècles avant l'heure, sélec-
tionné le maïs sur un aspect de sa résistance à l'atrazine. 

Les herbicides peuvent se dégrader dans le sol d'une façon soit analogue, soit très diffé-
rente de ce qui se passe dans les plantes; de plus des phénomènes de fixation sur les colloïdes du sol 
diminuent la mobilité de ces désherbants. Ces propriétés du sol renforcent plus la sélectivité de posi- 
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tion que la sélectivité par biodégradation; ainsi la résistance de la betterave au benzthiazuron se rap-
proche-t-elle de sa résistance à la pyrazone (ESHEL et SOMPOL INSK Y ). 

Or la simazine sert au désherbage des agrumes. JORDAN et JOLLIFRE ont montré qu'elle 
est désalkylée au niveau des racines de l'oranger, non par ces racines, mais à leur surface; des micro-

organismes étroitement associés à la rhizosphère des Citrus pourraient être les agents de cette détoxi-

f ication. En revanche la résistance des agrumes aux urées pourrait être due à une N-déméthylation à 

l'intérieur du végétal (MENASHE et GOR EN). 

6 - L'herbicide n'atteint pas sa cible car la plante résistante l'arrête chimiquement 

L e poison peut en\effet être fixé avec une autre substance soit par une liaison covalente, soit 
par attraction de type électrostatique. Le blocage covalent des chlorotriazines avec le glutathion ou 

avec le cystérnyl-glutamate a déjà été vu. De même avec l'aminotriazole : 
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e \ 	 e 	
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Aminotriazole 

De même avec le chlorambène et d'autres pseudo - hormones; QUIMBY et NAL EWAJA soutien-
nent que la sélectivité du dicamba entre le blé et la renouée - liseron ne tient pas seulement à des dif-
férences de répartition du poison dans la plante, mais aussi de l'aptitude du blé à le conjuguer ou à le 
dégrader. 

Ce blocage chimique peut aller de pair avec un piégeage de l'herbicide dans un organe étranger 

aux sites d'actions du toxique. En 1971 KOR EN et ASHTON ont signalé que le pyrazone reste emprison-

né assez longtemps dans le péricarpe, ce qui retarde le moment où les plantùles absorberont ce produit 

appliqué avant la levée; ce type de protection n'existe pas chez le chénopode blanc. Deux ans plus tard 
les mêmes auteurs ont observé que Chenopodium album, sensible, métabolise très mal le pyrazone, alors 
que Beta vulgaris, résistante, le décompose et, surtout, le glucosyle efficacement. 

En plus de ces réactions d'addition, il y a une autre possibilité : la rétention de l'herbicide au 
voisinage d'une macromolécule sans formation de liaison covalente entre deux atomes. Ce phénomène a 
été signalé pour les pseudo - hormones : 2,4-D, MCPA, dicamba, piclorame, etc... qui seraient bloquées 
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au contact de protéines; cette liaison faible abaisse la concentration d'herbicide libre et suffirait à ex-
pliquer la sélectivité du 2:4-D entre l'avoine cultivée et le genre Xanthium pour DEXTER ET AL .. La 

nature de cette fixation pourrait être analogue au mécanisme qui rive ces herbicides au voisinage de 
l'ADN. Le gros inconvénient pratique de cette forme de résistance, c'est que le toxique intact sera li-
béré à la décomposition des tissus de la plante, soit dans le tube digestif des mammifères, ce qui ne 
paraît pas très grave, soit au cours de la minéralisation de la matière organique dans le sol, les pailles 
de blés ou d'orges désherbés au piclorame ou au dicamba (et bientôt au 2,3,6-T BA) ont donné lieu à 
maint accident dans les cultures maraîchères sous verre ou de plein champ. 

NASHED et ILNICK I ont décelé un tel mode d'immobilisation avec le linuron chez le maïs, le 
soja et la digitaire; d'autres urées pourraient être bloquées de cette manière, par exemple le chlorbroro 
muron (NASHED et al.). On peut se demander si la dégradation des chlorotriazines par le maïs suffit 
à expliquer la résistance de celui-ci; mon propre Laboratoire n'a pas décelé de différences convaincan-

tes à cet égard entre INRA 258, maïs très résistant, et Norin 67, blé très sensible à l'atrazine. La frac-
tion d'herbicide intact ne serait-elle pas moins libre chez le maïs que chez le blé ? De tels blocages 
non covalents impliquent des liaisons assez faibles.; ils ne sont pas toujours commodes à mettre en évi-
dence. 

Enfin, d'autres constituants que les protéines seraient à même de bloquer des herbicides sans 
les altérer tout en protégeant l'organisme végétal. Ce serait le cas des lipides (glycérides, alpha -
tocophérol, etc...) vis-à-vis de la trifluraline selon HIL TON et CHRIST IANSE N. 

III - CONCLUSION 

La résistance d'une plante à un herbicide tient en général à un concours de circonstances; l'or_ 
ganisme doit mobiliser plusieurs mécanismes de défense; deux ou trois sont en général indispensables 
et il suffit qu'il en manque un pour entraîner la mort de la plante traitée. Une sensibilité du maïs à la 
simazine peut être monogénique; cela n'implique pas du tout que la résistance soit simple. Ce qui vient 
d'être exposé résulte d'études hautement schématiques; la plupart font certes appel à diverses techni-
ques physico - chimiques ou biologiques, mais elles ne considèrent que la plante isolée face à un her-
bicide, parfois même seulement des extraits de la plante, sans tenir compte ni des compétitions entre 
les végétaux, ni des facteurs de sol ou de climat, ni des cumuls de traitements. 

Or un herbicide sélectif ne permet généralement pas de détruire les mauvaises herbes à lui seul. 
Son action doit être complétée par l'étouffement que la culture inflige à ses commensales. Encore faut-il 
que la culture soit respectée. Le cas du barbane est typique : son efficacité dans 300 1/ha d'eau aug-. 
mente contre folles avoines dans l'orge jusqu'à 0,5 kg/ha, puis décroît au-delà. 

Or une plante normalement résistante devient vulnérable si les conditions de climat sont ad-
verses. Au cours de ses travaux d'il y a vingt ans, LONGCHAMP a relevéqu'une variété de blé norma-
lement tenue pour résistante au 2,4-D ou au MCP A manifeste une sensibilité gênante lorsqu'elle est 
cultivée en dehors de son aire d'extension normale. En 1973, KOREN et ASHTON ont expliqué les 
accidents infligés par le pyrazone à la betterave sucrière par temps chaud; l'élévation de température 
entraîne une augmentation d'absorption qui n'est pas accompagnée d'une intensification dans la conju-
gaison de l'herbicide avec le glucose. Il y a pire; une formulation huileuse d'atrazine peut tuer le maïs 
lorsque des conditions de fraîcheur humide (10 à 150C) sont suivies d'un temps chaud et lumineux; du-
rant la première période le feuillage reste plus longtemps humide et absorbe plus d'herbicide; simulta-
nément la conjugaison de l'atrazine avec le glutathion ou le N-cystéïnylglutamate est moins intense à 
cause du froid (THOMPSON et al.,); la vive lumière qui survient sur ces entrefaites permet à la viru-
lence de l'atrazine de pleinement se manifester. 
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Or le sol intervient. Un aspect méconnu en France est celui des interactions entre la nutrition 
minérale et l'activité des herbicides. A maintes reprises les auteurs américains ont insisté sur la syner-
gie entre un excès de phosphates et les chlorotriazines; il y a du reste antagonisme avec le manganèse 
(SUN et ADAMS). En outre la mort de la plante peut résulter moins de l'atrazine directement, ou de .ses 

métabolites, que de molécules induites ou d'inhibiteurs de la photosynthèse, comme l'ion ammonium dont 
la concentration peut être accrue : 

1 - l'atrazine et la simazine sont néfastes au genre Nitrobacter; la nitrification incomplète 
aboutit à une accumulation de nitrites dans le sol (HAUCK et STEPHENSON, FARMER et al.; au de-
meurant les Hongrois constatent avec inquiétude cet enrichissement de leurs terres en nitrites); 

2 - ces herbicides accélèrent l'absorption des nitrates par la plante; simultanément ils aug-
mentent l'activité nitrate - ?éductase de la plante, surtout par température basses; 

3 - ces faits peuvent amener une concentration plus forte d'ammoniaque ou d'hydroxylamine à 
l'intérieur du chloroplaste, mais cette éventualité n'a pas encore été sérieusement examinée. Toujours 
est-il que les symptômes d'intoxication du maïs par une fumure ammoniacale excessive sont identiques 
à ceux d'une intoxication par la simazine et l'atrazine; 

4 - enfin, Mc. REYNOLDS et TYVEEDY mentionnent que soja, seigle et maïs accumulent plus 
de simazine dans les parties aériennes en présence de nitrates qu'en présence d'ammoniaque. Le soja, 
(et lui seul) est moins sensible à la triazine avec un apport ammoniacal qu'avec une fumure nitrique. 

Or il existe des interactions entre les substances organiques dont les cultures doivent s'acco-
moder. Des accidents furent signalés il y a dix ans aux Etats-Unis sur coton ayant reçu une application 
de carbaryl (insecticide) et de chlorpropham (herbicide); le premier arylcarbamate inhibe compétitivement 
la dégradation microbienne du second, dans le sol, ce qui prolonge. indûment son action. Cette propriété 
a depuis été exploitée : elle permet à la fois de réduire la dose d'herbicide et d'atténuer un inconvénient 
que présentent phénylcarbamates, anilides et phénylurées pour l'environnement, à savoir l'accumulation 
d'azobenzènes dans le sol. C'est ainsi que l'on emploie du parachlorophényl-carbamate de méthyle ou PCMC ou 
PPG-124 comme adjuvant à ces herbicides (K.AUFMAN et al.). Si l'on revient à la plante seule par des 
essais sur solution nutritive, l'addition de carbaryl ou de PPG-124-au chlorpropham n'affecte pas la 
sensibilité du carthame à ce dernier, mais augmente celle du sarrasin d'après K IRKLAND etAP P L EB Y . 
En recherchant les causes de la synergie entre le carbaryl et le linuron à l'encontre de la carotte et du - 
panais, DEL ROSARIO et PUT NAM viennent de démontrer que le carbamate augmente l'absorption de la 
phénylurée par la plante et affaiblit l'aptitude de celle-ci à dégrader l'herbicide. Enfin HAMILL et PEN-
NER relèvent une synergie tout à fait semblable entre un autre carbamate insecticide, le carbofurane 
(produit à l'étude) et le métachlore ou alachlore chez l'orge, mais pas chez le maïs; le carbofurane interagit 
aussi avec une urée, le chlorbromuron, et avec le butylate bien que celui-ci soit un thiocarbamate, et 
non un phénylcarbamate. L'incidence éventuelle des dithiocarbamates fongicides n'est pas bien connue... 
Est-il nécessaire de rappeler qu'un des plus graves problèmes de la culture du blé en France est posé par 
les résidus de .simazine ou d'atrazine dans le sol que laisse une culture de maïs ? 

Lorsque la culture rassemble plusieurs défenses efficaces absentes dans la flore adventice, les 
résultats peuvent être spectaculaires. Ainsi le coton arrache-t-il un méthyle au fluométuron plus vite que 
la sétaire ou l'amaranthe; de plus il est dix fois moins sensible qu'elles au premier métabolite déméthylé; 
enfin son enracinement est tel qu'il absorbe relativement moins de poison que ces deux mauvaises herbes. 
En conséquence, pour faire périr le coton dans les conditions agronomiques, il faut 300 fois plus de fluo-
méturon que pour détruire sétaire et amaranthe. Un tel niveau de sélectivité est exceptionnel. SCHAFF ER 
et CHILCOTE relatent que le blé tendre supporte 100 fois plus le bromoxynil que Amsinckia intermedia : 
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1 - il retient moins de bouillie, 

2 - l'herbicide pénètre moins vite dans ses feuilles; 

3 - il se rend moins efficacement aux sites d'action; 

4 - le blé détoxifié le bromoxynil mieux que l'espèce sensible. 

Quand la mauvaise herbe met en jeu des ripostes analogues à celles de la culture, la sélectivité 
de l'herbicide devient beaucoup plus problématique. Ainsi la marge de sécurité du fluométuron n'atteint 
pas 2 en valeur lorsqu'il s'agit de lutter contre le vulpin dans le blé. Il peut d'ailleurs y avoir des de-
grés de résistance très divers au sein de la même espèce. A ce sujet, JACOBSEN et ANDERSEN ont 
étudié le comportement face à un carbamate, le barbane, de deux types d'Avena fatua, un résistant et un 
sensible, et de deux variétés d'orge, une résistante Isaria et une sensible Proctor. Les quantités d'Iwr-
bicide absorbées sont les mêmes partout, ainsi que l'aptitude à l'hydrolyser puis à le décarboxyler. Sim-
plement les formes sensibles ne dégradent pas le barbane au-delà de la 3-chloraniline; celle-ci n'est 
pas toxique, mais son accumulation peut ralentir par rétroinhibition la désestérification ou la décarbo-
xylation du carbani late et le barbane est plus abondant dans les feuilles de ces plantes. On peut rap-
procher ce fait des interactions entre carbamates et désherbants citées deux chapitres plus haut en cons-
tatant que tous engendrent des aminés aromatiques dans le végétal. L'aspect génétique de la résistance 
des orges au barbane a été abordé autrefois par HAYES et PFE IF FER et par HAYES et al. 

Cet exposé relativement long est en réalité succinct : il ne peut pas avoir mentionné tous les 
types de résistance possibles. Une grande capacité de régénération oudebiosynthèsepeut tirer la plante 
d'un mauvais pas. Comparant deux formes de Senecio vulgaris, une résistante et une sensible, R.ADOSE-
VICH et APPLEBY constatent que la sensible qui, au départ, fixe moins de CO2  que la résistante, cesse 
à peu près toute photosynthèse à la suite d'une application de simazine. Aucune différence n'existe 
entre ces deux formes quant à l'absorption et à la métabolisation de l'herbicide. Sans écarter l'éventua-
lité d'un blocage de la simazine dans la forme résistante par liaison non covalente avec une substance 
inconnue, les auteurs émettent l'hypothèse que ce biotype tolérant renouvelle la chlorophylle plus vite 
que la forme sensible, cette hypothèse est vraisemblable au vu d'une étude biochimique remarquable 
faite par STANGER et APPLEBY à propos de l'épinard et du diuron. Une comparaison sommaire entre 
les graminées ou entre les centrospermées révèle une coïncidence troublante entre la résistance aux 
triazines et l' appartenance au type C4 de fixation du gaz carbonique. 

Les mauvaises herbes ont sur les cultures l'avantage d'un mode de défense particulier; il s'agit 
de la tardivité qui leur permet d'échapper à l'action d'herbicides peu persistants dans le sol. Les pro-
duits actuellement mis en oeuvre en culture betteravière font une sélection des types tardifs de plantes 
indésirables. La même chose était vraie dans le colza à la fin des années soixante; on a cru y remédier 
par l'emploi d'amides ou de dinitroanilines; mais ces substances excessivement rémanentes causent 
quelques ennuis à l'implantation de la culture suivante. 

Pendant un quart de siècle le désherbage chimique s'est développé sans catastrophe. Mais bien 
des traitements suscitent de l'incertitude quant à la résistance des cultures. Une solution très insuffi-
sante mais très utile à court terme consiste pour l'agriculteur à choisir parmi les variétés cultivées 
celles qui tiennent mieux tête aux herbicides qu'il lui faut employer pour avoir des champs propres. 
Une solution plus générale serait de trouver des antidotes (CHANG et al.) aux herbicides les moins 
sélectifs, ou de mettre au point des moyens d'accélérer la disparition de ceux qui persistent trop long-
temps dans le sol. Parmi les références citées ici, aucune n'est française alors que notre pays est l'un 
des,principaux utilisateurs mondiaux de désherbants; ne jouons-nous pas aux apprentis sorciers ? 
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CORRESPONDANCE ENTRE NOMS COMMUNS ET MARQUES COMMERCIALES 

Alachlore = métachlore 
Amétryne 
Amin otriazol e 
Atrazi ne 
Barbane 
B énazoline 
Benzthiazuron 
B romoxyn i I 
B utylate 
Carbaryl 
Carbofurane 
Ch Iorambène 
Ch lorbromuron 
Ch lorpropham ou 3- C IP C 
Chlorth iam ide 
Chlortoluron 
Dia I late 
D icamba 
Dichlobéni I 
Dinosèbe 
Diphénam ide 
Diquat 
D i uron 
Ethéfon 
F énoprop 

Gésapax 
Amitri I, Weedazol, etc.. 
Gésaprime PMC 
Ca ry ne 

NCF 
Oxytri I ASS 
Sutan 
Sevin PMC 
Curater 
NCF 

P révenol , T hiberbide etc.. 
Préfix 
Di cura n 
Avadex 
Qu inorexone ASS 
Casoran, Cyclanit ASS 
Ni trog i I, Sevtox, Aretit etc.. 
(Dymide) 
R églone 
Karmex 
E thre I 
F énormone, Weedone T P 

F luoinéturon 
L i nuron 
MCP A 
MCPB 
Métac hl ore 
Morfamquat 
Nitrofène 
Noruron 
P araquat 
P CMC 
P entanochl ore 
P hénmédiphame 
P ic I orame 
P ropachlore 
P rométryne 
P ropyzamide 
P yrazone 
Simazi ne 
Terbacil 
Trifl ural ine 
2,3;6 -TBA 
2- 4 - D 
2, 4 - DB 
2, 4, 5 - T 

(Cotoran) 
Afa Ion PMC 
Nétazol, Agroxone, etc.: 
Trotopone 
Lasso 
NCF 
T ok 
NCF 
Gra moxone 

Solen, Du Tom 
B étanol 
T ordon, P ri ntazol total ASS 
R amrod 
Gésagarde 
Kerb 
P yrami ne 
Gésatope P MC 
Seppic- lin ASS 

. Tréflan 
P esco ASS 
Nétagrone, Weedar, etc.. 
E mbutone 
Débroussaillant PMC 

= n'est pas encore commercial isé 
( ) = n'est plus commercial isé en F rance 
NCF = non commercialisé en F rance 
ASS = Association avec d'autres matières actives 
PMC = principale marque, ou la plus ancienne 
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