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PROBLEMES POSES PAR LA MISE AU POINT DES HERBICIDES *  

POINT DE VUE DES FABRICANTS 

par 

Etienne ROBERT 

Ingénieur Agronome-INA 

Compagnie Françoise BASF 

L'industrie phytosanitaire mondiale et française s'intéresse beaucoup aux herbicides. Si elle s'y 
intéresse autant, c'est bien sûr pour des raisons agronomiques et techniques, mais c'est aussi - je n'ose 
dire surtout - parce que cette catégorie de produits phytosanitaires représente une part importante et crois-
sante du marché des pesticides, donc de son chiffre d'affaire. 

Je n'en veux pour preuve que quelques chiffres. En 1971, sur le chiffre d'affaire total et mondial 
de 31,5 milliards de F cité par M. Longchamp, les herbicides représentaient 35 %. Les estimations rai-
sonnables pour 1975 et 1980 font apparaître une augmentation non négligeable : 

Année 
C.A. Total 

en milliards de F 
% Herbicides 

Augmentation par 

rapport à 1971 

1971 31,5 35,0 — 

1975 32,5 38,0 + 3 

1980 38,5 40,0 + 5 

Si l'on ne considère que la F rance, la croissance des herbicides a été considérable depuis 15 
ans, et continuera, même si cet accroissement tend à devenir asymptotique. Par rapport à un chiffre d'af-
faire total des pesticides lui-même en croissance régulière de 15% en moyenne par an, le pourcentage 
des herbicides représente : 20 en 1966, 35 en 1968, 45 en 1970, 49 en 1971, 50 en 1972 et 51 en 1973. 
Les estimations pour 1975 et 1980 sont de l'ordre de 52 et de 54 %. 

L'importance des herbicides est donc primordiale pour notre industrie et je voudrais évoquer 
schématiquement les principaux problèmes que pose à cette industrie la mise au point des désherbants. 

* Conférence présentée à l'A.S.F. le 7 février 1974. 
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FIGURE 1— 

EVOLUTION DES HERBICIDES EN FRANCE DEPUIS 1966 

(en % du chiffre d'affaire total) 

En ne retenant que les problèmes majeurs - car ils sont fort nombreux-, il convient de considérer 
trois questions principales : 

1 - à quels besoins devons-nous répondre ? 

2 -.comment parvenir à les satisfaire ? 

3 - quelles sont les principales contraintes auxquelles nous sommes soumis ? 

correspondant à quatre sujets de préoccupations dans la mise au point d'un herbicide : 

1 - La conception 

2 - L'expérimentation 

3 - Là toxicologie et l'action sur le milieu 

-4.- La rentabilité des fabrications 

C'est en référence à ces thèmes que se situera cet exposé, qui ne portera que sur le désherbage 
sélectif des cultures. 
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ler PROBLEME : A QUELS BESOINS DEVONS-NOUS REPONDRE ? 

Il semble que l'on ait tout dit lorsqu'on affirme que ce que l'on demande à un herbicide, c'est 

d'être : 

- le plus efficace possible compte tenu des adventices à détruire 

- le moins phytotoxique possible pour la culture traitée 

- sans action néfaste sur le milieu 

- le moins cher possible. 

La réalité est un.peu plus complexe et les besoins principaux auxquels doit répondre un désher-

bant sont de trois ordres 

1°) D'ordre psychologique 

Si je place cet aspect en premier lieu, c'est qu'il occupe actuellement une place non né- 

gligeable. 

En effet, les agriculteurs veulent de plus en plus avoir des cultures parfaitement propres 
et impeccables. Ceci, bien sûr, pour des raisons techniques ou économiques mais aussi pour des raisons 
de "standing" et de réputation personnelle. Cette motivation est particulièrement marqués dans les ré-
gions de grande culture. Il en résulte de la part des utilisateurs des exigences d'efficacité de plus en 
plus grandes vis-à-vis des herbicides. 

Ces exigences d'efficacité complète sont d'autant plus poussées que la confiance dans les 
possibilités de la chimie en ce domaine est totale et que l'on en est arrivé à une sorte de mythe de sa 
toute puissance. On lui demande de résoudre complètement tous les problèmes, bien souvent de "faire 
des miracles", sinon de résoudre de nombreux cas qui peuvent être qualifiés de "quadrature du cercle". 
Les laboratoires y arrivent ! Mais au prix de quels efforts et parfois de quelles acrobaties techniques! 
Il suffira de citer deux exemples : détruire des adventices du même genré botanique que la culture (ché-
nopodes dans les betteraves, graminées dans le blé ou le riz, etc.), trouver des matières actives dont la 
persistance soit telle qu'aucune mauvaise herbe ne pousse jusqu'à la récolte de ta culture mais qui ne 
nuise pas au semis qui est fait immédiatement après. 

2°) D'ordre technique 

a - Dans ce domaine, les exigences quantitatives d'efficacité sont de plus en plus im- 
,portantes. 

Les niveaux d'activité des herbicides exigés par les utilisateurs s'accroissent. Il y a 
10-15 ans, les agriculteurs acceptaient encore, faute de mieux, des seuils d'action de l'ordre de70-75 %. 
Actuellement, il serait inutile de mettre sur le marché des produits ne détruisant pas moins de 90-95 %. 
des adventices visées. Le cas de la culture des betteraves sucrières, est typique à ce propos. 

Les raisons en sont multiples et correspondent à des nécessités culturales, économiques 
et également aux motivations psychologiques déjà décrites. Parmi les causes économiques, il faut citer 
l'absolue nécessité d'un prix de revient minimum par hectare. Au dessus d'un certain coût, variable évi-
demment selon les cultures (par exemple pour le blé, de l'ordre de 2 quintaux), l'herbicide proposé sera 
peu ou pas utilisé. 

b - Les exigences qualitatives, requises d'un herbicide ne sont pas moins sévères. 

Les matières actives proposées doivent posséder un spectre d'efficacité le plus large 
possible et ne pas laisser de"créneaux", c'est-à-dire ne pas laisser passer des espèces envahissantes 
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dont la prolifération conduirait à ces renversements de flore que l'on connaît. Si la matière active con-
sidérée ne répond pas totalement à cet objectif, ce problème peut être résolu par des "mélanges" de 
plusieurs principes actifs au moment de l'emploi ou par la création d'«associations» de plusieurs d'entre 
eux (spécialités prêtes à l'emploi). La persistance des produits proposés est également un souci majeur. 
L'henbicide doit rester 'efficace le.,p,lus longtemps possible, éviter la présence de mauvaises herbes dans 
la culture traitée jusqu'à sa récolte, y compris la levée d'adventices tardives, sans nuire pour autant aux 
cultures qui lui succéderont. L'herbicide doit également être parfaitement sélectif. Le haut niveau de sé-
lectivité ainsi exigé s'explique aisément, par des raisons culturales et par des raisons de rentabilité. 
Cette absence de phytotoxicité pour la plante cultivée doit être la même quelleque soit la variété cultivée. 
Ce problème des sensibilités variétales est extrêmement préoccupant pour les fabricants et difficile à 
résoudre. Certaines plantes, telle la betterave et les pommes de terre, ne présentent que peu ou pas de 
sensibilités variétales. D'autres telles que les céréales en montrent et la promotion d'un herbicide doit 
comporter la liste de ces sensibilités différentes, allant jusqu'à l'interdiction d'emploi sur certaines 
variétés. Quelques cultures enfin, telles les cultures légumières, réagissent très différemment selon 
les variétés cultivées et exigent des conseils d'emploi précis pour chaque variété. 

Le nombre important des variétés, leur évolution dans le temps requièrent d'une part des 
essais préalables nombreux et complexes et d'autre part une liaison  très étroite entre sélectionneurs, 
Instituts techniques et services d'expérimentation de l'industrie. 

Malgré tous ces impératifs, est-il possible d'accepter une certaine phytotoxicité des her-
bicides ? Dans plusieurs cas, nous sommes bien obligés de répondre affirmativement, soit parce qu'il 
n'existe pas de produits plus sélectifs, soit parce qu'une légère phytotoxicité peut être admise, en par-
ticulier au départ de la végétation, si la destruction des adventices est telle qu'en fin de compte, le 
rendement de la culture est meilleur. Quelques manques à la levée, un freinage temporaire de la végéta-
tion ou son étiolement passager peuvent être acceptés car très souvent la culture rattrape sa vigueur 
par la suite et la suppression des adventices provoque un gain final positif. C'est le bilan économique 
qui reste alors le seul critère d'appréciation et qui conduit à l'emploi délibéré d'un désherbant dont on 
connaît par ailleurs les inconvénients de sélectivité. Le fait est bien connu pour les prairies, pour cer-
tains anciens graminicides des céréales ou pour la betterave. Bien sûr, les agriculteurs n'aiment guère 
cet aspect visuel de leurs cultures mais ils acceptent de passer outre à ces réactions psychologiques 
pour obtenir un rendement supérieur. N'empêche qu'un des soucis majeurs de l'industrie est de suppri-
mer ces inconvénients et de mettre au point des produits parfaitement sélectifs. 

e) D'ordre agronomique 

La conception et la mise au point d'une spécialité herbicide doivent aussi tenir compte 
d'autres critères de caractères plus strictement agronomiques. 

Tout d'abord, les herbicides proposés doivent être d'emploi facile. Des produits trop 
"sophistiqués", d'application trop compliquée, qui demandent de trop grandes précautions d'utilisation 
sont voués à l'échec pratique. La main d'oeuvre qui les applique est parfois peu compétente et il con-
vient que le mode d'emploi soit le moins complexe possible. Les passages d'appareils doivent être ré-
duits au maximum car ils provoquent des dégâts inévitables, etc. Pour rérnédier à ces inconvénients et 
présenter des produits faciles à utiliser, un bon moyen consiste à améliorer les formulations, soit en 
rejetant certains dérivés, soit en utilisant des formes nouvelles : microgranulés, microcapsules, enro-
bages aux Ketines, formes dites "hit and run", etc. 

De même, les herbicides doivent perturber au minimum les systèmes de culture. Parfois, 
par exemple pour la betterave sucrière, l'évolution de ces systèmes (semis en place, mécanisation in-
tégrale) a exigé la recherche d'herbicides adaptés et n'aurait pas été possible sans eux. Parfois aussi, 
comme pour la pomme de terre, l'apparition de désherbants nouveaux a provoqué un changement complet 
de diverses pratiques culturales (telle le butage). En dehors des cas extrêmes et pour des raisons évi-
dentes de simplicité, le désherbage ne doit pas obliger l'agriculteur à modifier trop profondément ses 
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habitudes culturales, fondées sur les nécessités agronomiques et sur l'expérience car de telles modifi-
cations sont souvent coûteuses et quelquefois hasardeuses. 

Enfin, l'action des matières actives ne doit pas être trop tributaire des conditions de sol 
et de climat, ne serait-ce que pour éviter des erreurs de 'modulation". Actuellement, nombre d'herbicides 
exigent des doses et des conditions d'emploi variables avec les types de sol ou selon le climat et adap-
tées à chaque sols de culture. Ce processus est souvent inévitable surtout pour les désherbants appli-
qués dans ou sur le sol. Il conduit à la nécessité d'une expérimentation très complète et à donner aux 
utilisateurs des préconisations très précises. Mais par souci de simplicité et pour éviter tout ennui 
d'inefficacité partielle ou toute agression pour la culture, nous essayons, dans la mesure du possible 
de créer des spécialités plus ''passe-partout". Est-ce une utopie, en raison des inévitables variations 
de conditions d'une agriçulture aussi diversifiée que la nôtre ? 

2ème PROBLEME : COMMENT ARRIVER A SATISFAIRE TOUTES CES EXIGENCES, TRES LEGITIMES? 

1°) La première question qui se pose à tout industriel est de savoir comment orienter ses recher-
ches fondamentales de molécules actives nouvelles et quelle voie choisir pour y parvenir. Trois possibi-
lités principales se présentent, que je caractériserai - sinon définirai de manière caricaturale et fort 
irrespectueuse - par les termes suivants : 

- le ratissage 

- le radar 

- la pêche à la truite au lancer léger 

Il existe aussi - et bien souvent - une autre voie qui est celle de la "chance intégrale"... 

En quoi consistent donc ces moyens de création et lequel choisir, car d'un tel choix, relevant 
d'une philosophie de la recherche, dépend en très grande partie la créativité d'une firme. 

Le "ratissage" consiste à tester de manière systématique et non orientés à l'aVance, toutes les 
molécules chimiques fabriquées ou créées par le laboratoire de synthèse. Les substances étudiées sont 
soumises à une série d'examens biologiques sur des plantes-tests nombreuses (adventices et plantes 
cultivées) et l'on trie parmi elles celles qui présentent des caractéristiques suffisantes pour penser qu'elles 
peuvent être intéressantes comme herbicides. Cette manière de procéder exige de très gros moyens, des 
installations de sélection (screening) importantes et très mécanisées, un personnel nombreux, etc. Si son 
avantage est de réduire la part du hasard et de constituer un "écrémage" de toutes les possibilités d'un 
laboratoire de synthèse, les inconvénients en sont nombreux : rendement très faible (1 à 2 produits sé-
lectionnés pour 8 à 10.000 examinés), lourdeur, coût, etc. 

Le "radar" est déjà une forme plus évoluée de la recherche. Il constitue une voie d'approche pré-
orientée. A partir de structures chimiques précises, dont l'activité herbicide est déjà connue, on modifie 
les molécules de bases par greffe de chaines ou adjonction de radicaux, pour essayer de parvenir à un 
résultat biologique fixé à l'avance : amélioration du spectre d'efficacité, meilleure sélectivité, spécifi-
cité d'action, plus grande rémanence, facilité d'emploi, etc. Une telle manière de procéder se fonde sur 
des nécessités bien définies et sur une très bonne connaissance préalable des relations entre structure 
chimique et activité biologique. Pour cela, on a recours à l'aide de l'informatique. Un tel processus est 
très utilisé depuis quelques années car son rendement est bien meilleur, il coûte moins cher et l'on évite 
de disperser les efforts, en explorant des domaines plus précis. Ses inconvénients résident en la néces-
sité de maîtriser à fond les connaissances des relations structure-activité. Il se pose aussi parfois des 
problèmes concurrentiels (brevets). 

La troisième voie, celle de la "pêche fine" se développe beaucoup actuellement. Elles est en 
effet plus passionnante sur le plan intellectuel, plus originale et aussi plus productive de matières ac-
tives très spécifiques. E I le se fonde sur deux aspects principaux : la connaissance des phénomènes 
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biologiques les plus intimes et la recherche de substances chimiques de synthèse agissant à des niveaux 
profonds. Les mécanismes qui régissent le fonctionnement cellulaire (parois, éléments figurés, cytoplasme), 
qui règlent les échanges énergétiques et respiratoires mettent en jeu des molécules souvent complexes, 
mais de nature chimique. L 'idée fondamentale est de connaître ces molécules, de les caractériser, de les 
extraire et à partir d'elles, de rechercher des structures, également chimiques, qui agissent sur les dif-
férents échanges cellulaires, soit en les bloquant, soit en les exacerbant. On utilise à cet effet, soit des 
molécules existant naturellement, soit des "analogues", soit des substances nouvelles actives. Il est 
nécessaire de bien préciser alors quelle•test'la "cible" biochimique visée et quel est le mécanisme qui 
intervient à ce point précis. Une telle voie exige évidemment des compétences de biochimie et de phy-
siologie profonde très étendues. 

Des exemples récents, car il ne s'agit pas seulement de vues philosophiques, prouvent que ce 
mode de recherches n'est pas illusoire et qu'il permet d'aboutir à des résultats surprenants et extrême-
ment rentables. 

La voie de la "chance" - la quatrième ! - produit quelquefois... et inopinément ! Elle est à l'ori-
gine de plusieurs découvertes sensationnelles. Elle n'est pas éliminer, mais sa probabilité de succès 
est telle qu'il vaut mieux ne pas fonder sur elle tous ses espoirs et envisager d'autres moyens 	Si elle 
intervient, tant mieux ! 

2°) Une fois définie la voie de recherche fondamentale à suivre et après avoir trouvé les molécu-
les, faut-il encore en arriver à mettre au point une "spécialité" qui puisse être homologuée et commercia-
lisée. Le chemin est long et ardu. 

Le schéma de la "carrière" d'un produit le prouve (voir ce schéma en Annexe U. 

Il ne peut être question dans un tel exposé de passer en revue tous les stades mentionnés, mais 
simplement d'attirer l'attention sur quelques points : 

a - l'importance des confrontations successives, depuis le stade de la motivation jusqu'à la 
vente, entre les responsables scientifiques, techniques et commerciaux. B ien souvent, la création d'un 
herbicide résulte de l'expression de besoins. Leur connaissance provient de divers horizons, tous né-
cessaires. 

b - corrélativement, l'importance des "études de marché" qui précisent quel sera le débouché 
du produit, les possibilités de promotion et de vente, les contraintes économiques, etc., car il ne •ser-
virait à rien de créer un herbicide sensationnel si le marché n'en justifiait pas l'existence ou s'il était 
d'un prix de revient tel qu'il soit invendable... 

c - l'importance des études annexes : formulation adaptée, études toxicologiques complètes, • 
étude des résidus, examen des répercussions sur le milieu, développement pour des utilisations nonpré-
vues à l'origine, dossiers d'homologation, etc. 

d - l'expérimentation en plein champ qui occupe une place capital'è dans l'ensemble des re-
cherches requises. Pour aboutir à l'homologation, la réglementation actuelle conduit à effectuer de 2 à 
4années d'essais en plein champ avant de pouvoir présenter un dossier technique acceptable. Ces es-
sais effectués selon des méthodes mises au point par la Commission des Essais Biologiques (CEB) 
de la Société Française de Phytiatrie et de Phytopharmacie, doivent être réalisés par un personnel spé-
cialisé et formé en conséquence. Ils sont de différents types : essais de comportement et de sélectivité, 
essais de valeur pratique. Ils sont faits au départ par les firmes elles-mêmes, puis au cours des années 
par les firmes, les Instituts Techniques et les Services Officiels. Le tableau situé en Annexe II résume 
la répartition dans le temps de ces essais. 

Une telle expérimentation requiert, selon les cultures visées, un nombre plus ou moins important 
d'implantations dans l'espace, faisant varier les conditions de sol, de climat, de variétés, etc. Par 
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exemple, l'expérimentation d'un herbicide pour le blé exige, pendant 2 ans, un minimum d'environ 30 à 
40 implantations. L es résultats des essais font l'objet d'une analyse biométrique (statistique) complète 
qui permet de dégager leur signification et leur degré de crédibilité. 

Une expérimentation biologique aussi complète, et complexe soulève bien sûr de nombreux pro-
blèmes : par exemple, la détermination précise des stades phénologiques des cultures, l'appréciation 
des effets principaux (échelles de notation) et des effets secondaires, l'organisation très poussée de 
services de recherches techniques, la création de stations expérimentales et l'entente avec les agri-
culteurs pour l'implantation des champs d'essais extérieurs, la formation-même des expérimentateurs 
et leur recyclage, etc. 

Mais ce n'est qu'au prix d'un tel effort que la création d'un herbicide est possible et efficace. 
•,‘ 

e - enfin, l'importance grandissante des services de promotion et de "service après-vente", 
chargés après obtention de l'autorisation de vente ou de l'homologation, de conseiller les utilisateurs, 
de leur apprendre à employer au mieux le produit, de faire régionalement les adaptations nécessaires 
'et d'informer les services techniques des développements possibles ou des difficultés rencontrées. 

L'ensemble de ces exigences est considérable mais nécessaire. E lles  permettent de présenter à 
l'agriculteur des herbicides sûrs et efficaces, correctement sélectifs et finalement rentables. 

3ème PROBLEME : QUELQUES AUTRES CONTRAINTES 

En plus de celles déjà signalées, il existe plusieurs autres contraintes auxquelles est soumise 
l'industrie lors de la mise au point d'un herbicide. Nous n'en retiendront que deux : 

1 - Les contraintes toxicologiques et celles concernant l'action sur le milieu 

Les herbicides se situent heureusement- c'est un fait - parmi les moins toxiques des pesticides 
puisque sur quelques 94 matières actives, 2 seulement sont classées au Tableau A des substances toxi-
ques. 

Il n'empêche que fort légitimement, toute matière active nouvelle est soumise à des études toxi-
cologiques longues (2 années minimum) et complètes, portant sur sa toxicité aigüe, sa toxicité àmoyen 
et long terme, ses répercussions tératologiques, mitotiques et cancérologiques, son action éventuelle 
sur la flore non visée et la faune sauvage (gibier, poisson, etc.). Ces études aboutissent à un volumi-
neux dossier toxicologique, portant à la fois sur la matière active elle-même et sur ses formulations 
(spécialités). Ce dossier est présenté, comme pour tout pesticide, avant homologation, à la Commission 
officielle compétente qui statue sur le produit. Ce dossier est complété par une investigation complète 
sur les résidus possibles de la matière active ou de ses métabolites dans les récoltes de la ou des 
cultures désherbées, de manière à protéger le consommateur ultérieur et à fixer - si besoin est le taux 
minimum acceptable de tels résidus. 

Ces études constituent un crible sévère et il n'est pas rare de voir éliminer dès avant les essais 
en plein champ des matières actives herbicides très prometteuses, mais dont le niveau de toxicité est 
rédhibitoire. 

Consciente de l'importance des contraintes toxicologiques, l'industrie réalise volontairement 
de gros efforts pour trouver des herbicides non dangereux, biodégradables et sans action sur l'environ-
nement. Elle se soucie également beaucoup de l'information des utilisateurs pour supprimer tout risque 
fors des applications. 
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2 - La rentabilité pour une entreprise industrielle de ses fabrications d'herbicides. 

Tout ce qui vient d'être exposé montre que les exigences de mise au point d'un herbicide sont 
nombreuses et importantes. Ceci se traduit par une étude sérieuse de la rentabilité des productions. 
Les facteurs en sont les suivants : 

a)-Le coût de la mise au point des pesticides, donc des herbicides, est très élevé. 

Chaque cas est particulier mais en moyenne et quel que soit le pays d'origine, ce coût global 
varie entre 30 et 50 millions de F. Le total est constitué par les frais de recherches proprement dits, 
les frais d'installation d'ateliers et de fabrication, les frais complémentaires (développement, promotion, 
service après-vente, etc.) résumés dans le tableau suivant : 

PRIX DE REVIENT DE MISE AU POINT D'UN HERBICIDE 

en millions de F. 

POSTES Minimum Maximum 	' 

1 - FRAIS DE RECHERCHE 

a) recherche chimique 1,50 1,50 
b) recherches biologiques. 16,00 24,00 
c) études texi cologi ques 6,00 9,00 
d) frais annexes 0,50 ' 0,50 

total partiel 14,00 35,00 

2- FRAIS D'INSTALLATION D'ATELIER 

a) atelier pilote 0,05 0,20 
b) atelier définitif 6,00 15,00 

total 	partiel 6,05 15,20 

3 - FRAIS COMPLEMENTAIRES 0,50 à 1,00 1,00 à 2,00 

TOTAL 30,55 51,02 
à a 

31,00 52,00 

Ces chiffres ne sont évidemment que des ordres de grandeur et peuvent être contestés mais l'ex-
périence montre qu'ils correspondent à la réalité. 

b) Dans ses calculs, l'industriel doit prévoir un amortissement rapide de ce coût total. La du-
rée d'amortissement ne dépasse jamais 5 à 7 ans et pèse lourdement sur le\s prix de vente durant les pre-
mières années de commercialisation. En effet, la durée limitée des brevets de protection et la longueur 
des essais globaux (au minimum de 7 ans entre la sortie du laboratoire de synthèse - date de la prise de 
brevet - et la mise en vente), font qu'il ne reste au maximum que 7 à 8 ans de protection concurrentielle. 
Une fois le brevet tombé dans le domaine public, la chute brutale des prix est toujours possible et risque 
d'anéantir la rentabilité d'un produit. D'autre part, même durant la duréee de validité des brevets, il y a 
toujours le risque de voir apparaître une matière active nouvelle, concurrentielle, qui élimine du marché 
le produit ainsi mis au point. 

C'est pourquoi avant de se lancer dans l'aventure de la mise en vente d'un désherbant et de pren-
dre leur décision, les Directions sont contraintes d'examiner de très près l'aspect économique et commer-
cial de la carrière d'un herbicide. Les décisions prises sont basées à la fois sur des études de marché 
très poussées et sur le calcul de la rentabilité prévisionnelle à court et moyen terme. 
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Ceci explique pourquoi le prix de vente de nouveaux herbicides peut paraître élevé. 

C'est pourquoi aussi il arrive qu'un herbicide fort intéressant par ailleurs sur le plan technique, 
soit arrêté et éliminé, en raison d'un prix de vente prévisionnel trop élevé ou d'une rentabilité insuffi-
sante. Il n'est pas simple de "décider" en un tel domaine et l'on comprend les hésitations constatées. 

CONCLUSIONS 

1) T outes ces nécessités, ces exigences, ces contraintes longuement exposées, qui sont consi-
dérables mais légitimes et nécessaires, provoquent pour les herbicides comme pour les autres produits 
de traitement des cultures, une évolution profonde de l'industrie phytosanitaire. Cette évolution est gé-
nérale et se caractérise parles traits suivants : 

- l'abandon par des sociétés de leurs recherches et de leur production phytosanitaire. Une 
telle récession n'est pas sans inquiéter sur le plan mondial des organismes tels que la FAO, qui se 
préoccupent de l'accroissement des ressources alimentaires... 

- la concentration des recherches entre les mains de grandes firmes ou des groupes importants, 
car seuls ils disposent des moyens humains et financiers indispensables pour mener à bien les études 
requises. 

- la spécialisation des productions, qui fait que toutes les firmes ne s'intéressent plus à tou-
tes les catégories de produits mais concentrent leurs efforts sur une catégorie déterminée et sur un ou 
plusieurs types d'herbicides. 

- l'importance croissante des études économiques qui constituent un facteur important de pri-
se de décision. 

2) Le secteur des herbicides, parmi les autres pesticides, est actuellement passionnant. Il est 
en voie d'évolution constante, son importance s'accroît, il conduit à l'étude de sciences aussi intéres-
santes que la biochimie par exemple. Les désherbants permettent de résoudre de nombreux problèmes 
techniques, culturaux et agronomiques. Il n'est donc pas étonnant que ce secteur intéresse de plus en 
plus les jeunes - et moins jeunes ! - chercheurs et techniciens et qu'ils lui consacrent le meilleur de 
leur activité. 

3) La recherche dans le domaine du désherbage, afin de répondre parfaitement aux qualités que 
l'on demande aux herbicides, exige et exigera de plus en plus, de nombreuses liaisons : 

- avec les agronomes, pour connaître les interactions de ces produits sur les cultures 

- avec les fabricants d'appareils pour mieux adapter les produits aux appareils et réciproque-
ment 

- avec les enseignants pour qu'ils apportent aux futurs cadres de la recherche, les connais-
sances dont ils auront besoin en malherbologie 

- enfin, avec les producteurs de matériel végétal, en particulier des sélectionneurs, afin de 
bien adapter les herbicides aux plantes cultivées et à leurs diverses variétés. 

Cette collaboration entre sélectionneurs et phytopharmaciens existe depuis longtemps et est 
efficace. Qu' il soit simplement permis d'émettre le voeu qu'elle se développe, qu'elle soit encore plus 
étroite car elle sera profitable aux deux parties intéressées. 



"Le Sélectionneur Français" 

ANNEXE I 

LA "CARRIERE" D'UN PRODUIT 

ESSAIS CYCLES ANNEXES 

Motivation 
Besoins 	 Rechercha 

------....__„...........gb.. 	 systemotique  
Direction 

Commerciale Commerciale I DireCtOn scientifiques 

Conception I Labo. Synthese I 

Expéri. 
mentation 

6 mois 

1 en 

ans 

1 à 4 

ans 

Labo.-Serres 

	

pentes parcelles 	-.g-. 	  

RESEAU _. 

	

Réseau -41-. 	 

Réseau 4 — 

Réseau ....._ J 

1 

Préformulation 

--.8.-Toxicoloqie 

MOL ECULE 

SELECTION 1_.*----'-"-----------  

_ _ _ _ _ _ _ 

.. 

_ Primaire 

Secondaire 

matière active 

Formulation 

--..-Etude Marché 
SPECIAL ITE 

2 à 4 

 • 

ir 

-- — 	_ ESSAIS PLEIN CHAMP 

- efficacité 
• sélectivité 
- valeur pratique 

, 	- effet sur milieu , 

/ 
. 	fabrication 

I Do ssi ers Ta xi co. 
I
DOSSIERS BIOLOGIQUES I 

Fabrication 

t 

1 
 AUTORISATION DE VENTE "r---------------------  

Traitements---------s--■-..........à.  
Demonstration 

.., 

ESSAIS 
COMPL EMEN TAI RES 

Developpement ri 	
lir 

I
HOMOLOGATION I 

VENTE 

104ons 

Renouvellement 

Decennal 

Homologation 

/ 

• 



"Le Sélectionneur Francais" 
	

57 
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