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1900- 1939 Agriculture face à des défis 

�  Crise : Pénurie de main-d’œuvre agricole : hausse des salaires, 
concurrence de l’industrie et des services (conditions de vie, 
droit du travail, lois sociales…) 

�  Tracteurs en nombre limité, parcellaire inadapté,  

�  Vulgarisation insuffisante / Agriculture paysanne : quelques 
grandes exploitations pour une myriade de petites exploitations 

�  Retard de notre agriculture / autres pays 

�  Autosuffisance alimentaire : Produire assez pour nourrir la 
population à un coût raisonnable. La France importait des 
quantités importantes de blé pour faire face à ses besoins. 

�  Préoccupation pour une culture vivrière d’importance : Pomme 
de terre 



1870-1939 Exploration des règnes 
végétal, animal et minéral 

Désherbage 

�  Désherbage des céréales : 
- sulfate de cuivre ou de fer  
- acide sulfurique*  
- chlorure de sodium 
- chlorate de soude 

�  Effets secondaires 
d’engrais : 
- sylvinite 
- cyanamide calcique 

Fongicides 
�  Soufre 

�  Cuivre 

�  Sels mercuriques et Ortho-
quinoléïne en TS 

Insecticides 
�  Sels arsenicaux (arséniate de soude, 

arséniate de Pb, arséniate de chaux) 

�  Sulfure de carbone / T sol 

�  Nicotine 

�  roténone 

�  Pyrèthres (savons-pyrèthres) 

�  Huiles végétales et animales 

�  Huiles minérales  

E. Rabaté de 1906 à 1911 définit les règles 
d’utilisation de l’acide sulfurique. 



Dégénérescence de la pomme de 
terre 

�  À partir de 1910 : Réduction 
des excédents de pomme de 
terre  

�  Baisse progressive des 
rendements des meilleures 
variétés (Institut de 
Beauvais, Chardonne, 
Segonzac, Early rose, 
Saucisse…)  

�  Culture vivrière 
d’importance/ culture 
vivrière : 140 kg/pers/an (vs 
30 + 25 kg aujourd’hui)  

�  1922 Retour du doryphore 
en Aquitaine 

�  Blanchard et Perret (1914)  
hypothèse : maladie physiologique 
(déchéance physiologique et fin d’azote) 

�  Quanjer (prof  hollandais) associe à diverses 
affections parasitaires (enroulement et 
mosaïque) ; sans pour autant pouvoir 
identifier les responsables de ces affections : 
il parle de « microbes invisibles ». 

�  Aumiot (1919) mentionne que la meilleure 
voie de rajeunissement de la pomme de terre 
passe par la génétique.  

�  1922 E. Foëx : recommande de renouveler les 
plants en choisissant ceux provenant de 
régions montagneuses ou de pays 
septentrionaux. 

�  1936 : E. Foëx  indique le rôle jouer par les 
pucerons dans la transmission de certaines 
maladies et les bases de la sélection de 
plants sains (en altitude ou en zone 
océanique) 



1870-1939 : la voie biologique 
�  Recherche d’insectes auxiliaires / doryphore 

sans succès 
=> ramassage manuel encouragé 

�  Recherche d’auxiliaires / tordeuse orientale (Grapholita 

molesta) => 3% larves parasitées ! 

�  Champignons et bactéries pathogènes d’insectes  
difficultés pour une mise en œuvre efficace au 
champ. 



Limite de la chimie minérale et des 
substances naturelles 

�  Des besoins insatisfaits 

�  Des produits souvent coûteux (cuivre, ) 

�  Des qualités de produits pas toujours respectés 

�  Des produits occasionnant des accidents graves : 
nicotine, acide sulfurique, sels d’arsenic… 

 C. Chabrolin (1934) : « il serait très souhaitable de découvrir d’autres désherbants sélectifs, aussi 
efficace que l’acide sulfurique et d’emploi plus facile. Le domaine de la chimie minérale a été bien 
exploré à ce point de vue, et ses possibilités paraissent épuisées. Il n’en est pas de même de la chimie 
organique. Des essais préliminaires effectués cette année avec des hydrocarbures et leurs dérivés m’ont 
donné des résultats très encourageants comparables au point de vue technique, à ceux que fournissent le 
ssolutions d’acide sulfurique. Ils justifient les recherches méthodiques dans cette voie. 



1945-2000 : modernisation de 
l’agriculture 

�  Plan Marshal, Plan Monnet (1947-1952), Plan 
Hirsch (1954-1957) : améliorer la productivité. 

�  Traité de Rome (1957) et PAC (1962) 

�  Vulgarisation :  
- Services d’état (services agricoles,),  
- Organisations professionnelles (CETA, 
associations spécialisées => Villages témoins 
(1950), Instituts Techniques) 
- Agronomes des Entreprises d’agro-fournitures 
(ex : Potasse d’Alsace, agrochimie, machinisme…) 



Chercheurs vulgarisateurs 
Nouvelles disciplines et intérêt pour les sciences 
biologiques d’intérêt agronomique 

�  Lucien Bonnemaison (1912-1981) : ingénieur Grignon 
entomologiste  

 «Les parasites animaux des plantes cultivées et des forêts» (1953)  

�  Alfred Serge Balachowsky (1901-1983) : entomologiste 
  « Entomologie appliquée à l'agriculture : traité » (1962) 

�  Georges Viennot Bourgin (1906-1986) ingénieur Grignon , 
pathologiste  

 « Cours de pathologie végétale » à destination des étudiants agro (1956) 

�  Jacques Montégut (1925-2007) : ingénieur Grignon, 
mycologue, malherbologue et Philippe Jauzein ingénieur 
agronome botaniste et malherbologue 

 « Pérennes et vivaces_Nuisibles en agriculture » J.  Motnegut 
 « Graminées »  Ph. Jauzein et J. Montegut 
 « Flore des champs cultivés » Ph. Jauzein (1995) 



1936-2000 le règne de la chimie 
organique  

Le développement de la synthèse de molécules organiques 
à partir du charbon (carbochimie) et du pétrole 
(pétrochimie)  va prendre un réel essor lors de la seconde 
moitié du XXème siècle et sera source de nombreux 
progrès  
=> colorants,  matières plastiques, fibres synthétiques, 
médicaments, produits de protection des plantes, aromes,  



le règne de la chimie organique 
les premiers succès  

Herbicides 

�  Colorants nitrés DNOC 
(1932) 

�  Analogue d’hormones 
végétales 2,4 D, mécoprop  

�  Triazines 

Insecticides 

�  Organo-chlorés : 
- DDT 
- HCH-lindane 

�  Organo-Phosphorés : 
- Parathion 

Fongicides 

�  Carbamates : thirame, 
zinèbe …mancozèbe 

�  Dicarboximides : captane, 
folpel 

DDT 



De l’empirisme à la recherche 
orientée 

Travaux des biologistes 

�  mécanismes biochimiques du 
métabolisme des plantes, des 
champignons pathogènes, du 
comportement des insectes 
=> enzymes impliqués dans 
les voies de biosynthèses 
(acides aminés, acides gras, ou du 
fonctionnement de la photosynthèse, de la 
respiration…) 

�  Connaissance des molécules 
impliquées dans le 
rapprochement des espèces 
ou des sexes (phéromones) 

Travaux des chimistes 

�  Choix de cibles létales des 
bio-agresseurs :  
enzyme impliqués dans les voies de 
biosynthèses (acides aminés, acides 
gra) ou du fonctionnement de la 
photosynthèse, de la respiration 
mitochondriale…  
=> molécules inhibitrices 
(nouveaux modes d’action) 

 

 

�  Piégeage 

�  Confusion sexuelle 



Désherbants sélectifs des cultures 

1950      1960                     1970               1980           1990 

DNOC         diuron        bromoxynil   Ioxynil    méthabenzthiazuron   isoproturon        pyridate       amidosulfuron     
           2,4 D                                                                              triallate            pendiméthaline         

Céréales à paille 

Maïs grain et fourrage 
                  atrazine          bromoxynil               alachlore                pendiméthaline                     sulcotrione     mésotrione 

     linuron     bentazone                                             rimsulfuron        

Betteraves à sucre 
                                       chloridazone     phenmédiphame           métamitrone                                             quinmérac 

              desmédiphame                               

Colza 

                                              linuron                   métribuzine                                         aclonifen            rimsulfuron 
                      quizalofop-éthyl                        

Pomme de terre 

                              trifluraline                propyzamide                      tébutame                                      carbétamide 
              napropamide                               



Cas du glyphosate 

Une substance originale  

�  Mise sur le marché en 
1974 

�  Herbicide total à 
absorption foliaire et à 
large spectre 

�  Mode d’action originale : 
Inhibition of  Enolpyruvyl Shikimate 
Phosphate Synthase (EPSPS), 
impliqué d biosynthèse d’acides 
aminés aromatiques 

�  Systémie basipétale   

Services rendus 

�  Désherbage des vivaces : 
ex chiendent rampant (Elymus 
repens)  

�   Large utilisation en vigne, 
arboriculture fruitière et 
JEVI 

�  Utilisation en cultures 
annuelles en faux-semis  

�  Outil très apprécié des 
agriculteurs en agriculture 
de conservation des sols 

�  Développement des PGM 
résistantes au glyphosate 

N-(phosphonométhyl)glycine 
 



Fongicides de synthèse 
�  Carbamates : thirame, zinèbe …mancozèbe 

�  Dicarboximides : captane, folpel 

�   Dérivés benzène : chlorothalonil 

�  Acétamides : cymoxanil 

�  Triazoles : triadiméfon … 

�  Monoéthyl phosphitesmétalliques : fosétyl d’aluminium 

�  Imidazoles : prochloraze 

�  Strobilurines : azoxystrobine 

�  Carboxamides boscalide 

1940       1950    1960          1970          1980           1990 

Zirame 
    Mancozèbe 
 

Thirame     
  Zinèbe 
 

Captafol 
Chlorothalonil 

Captane 
  Folpel 
 

Cymoxanil 
   Triadiméfon 
 Fosétyl d’Al 

  Prochloraze   
Azoxystrobine 



Insecticides des innovations 
notables 

Traitement en végétation 

Organo-chlorés  
- DDT synthétisé en 1878 mais découverte des 
propriétés insecticides en 1939 
- Lindane (HCH) en 1945 

Organo-phosphorés  
- Parathion (1940) 
- malathion 
- phosalone 

Carbamates 
- aldicarbe 
- carbofuran 

Pyréthrinoïdes 
- deltaméthrine 

Perturbateurs de mue  
- téflubenzuron 

Néonicotinoïdes 
- Imidacolpride 

 

Du traitement en plein au 
traitement de semences 

�  Traitement du sol en plein  
 ex lindane appliqué en pulvérisation 
puis incorporé 1500 g/ha 

�  Traitement dans la raie de 
semis  
ex carboburan, Produit systémique 
appliqué avec microgranulateur 
480 g/ha  

�  Traitement des semences 
ex : imidaclopride, produit systémique 
appliqué en enrobage des semences 
70g/dose de maïs => ≈105 g/ha 
 



Pesticides bio-inspirés 

Tricétones 

�  Leptospermone  
Source : Callistemon (Callistemon citrinus) 
Sbce allomone impliquée dans les  

phénomènes d ’allélopathie 
 

�  Tricétones 
Source : synthèse chimie organique 
 
 
 

 
=> sulcotrione, mésotrione (perturbation des 
pigments caroténoïdes), herbicides du maïs, du lin 

Pyréthrinoïdes 

Pyrèthres  
Source : Pyrèthre de Dalmatie (Tanacetum 
cinerariifolium) 
 
 
 
 
 
 
 
Qualité hétérogène, photolabile, efficacité irrégulière et 
faible persistance d’action 

Pyréthrinoïdes 
Source : synthèse chimie organique 
 
 
 
 
 
 
Grande efficacité, stable à la lumière, bonne persistance 
d’action 

 

deltaméthrine 
mésotrione 

leptospermone 



Pesticides bio-inspirés 

Strobilurines 

�  Strobilurines 
Source : Strobilurus tenacellus  
substances allomones 
inhibitrices d’autres  
champignons 
 
 
 

�  Fongicides stobilurines 
 
Source : synthèse chimie organique: 
 
 
 
 
 
 
 
Fongicides largement utilisés pour 
lutter contre les maladies fongiques 
des céréales à paille, maïs , 
oléagineux, pois… 

 

Azoxystrobine 



Chimie organique : une diversité de produits 
Familles et modes d’action (sources : HRAC, FRAC, IRAC) 

En 1991 l’ensemble des 
substances actives 
représentait 
- 538 s.a. de synhèse 
(Herbicides, Fongicides, 
Insecticides) 
- 180 s.a. (produits 
naturels, rodenticides, 
phéromones, micro-
organismes)  
 



Succès des nouveaux produits 

�  Très efficaces et réguliers 

�  Bon marché 

�  Facile à mettre en œuvre et plus sûr (toxicité) 

�  Spectre d’activité apportant des solutions à des 
problématiques non résolues jusqu’à présent 

�  Toutes les cultures ont bénéficié des nouvelles 
molécules pour la gestion des bio-agresseurs 



Des effets indésirables 

�  Persistance de substances dans l’environnement  
DDT => Réglementation : sbces ne s’accumulant 
pas dans le sol 

�  Résidus de produits phytopharmaceutiques dans 
l’environnement (eau de surface, eau souterraine) 
=> Normes pour les eaux de boissons : seuils administratifs 0.1 μg/L par sbce  et 0.5 
μg/L pour la somme des sbces 
=> Travaux du Corpen pour limiter les risques de transfert 

�  Apparition d’organismes nuisibles résistants, 
inversion de flore et de faune 

�  Effets secondaires sur les organismes non cibles : 
mesures / insectes pollinisateurs, évaluation des risques des PPP/auxiliaires   



Réglementation en constante 
évolution 

Questionnement / 
dangers-risques 

�  V. Ros (1908) / sels 
arsenicaux 

�  R. Carson « silent 
spring » (1962) / biocides et 
écologie 

�  A. S. Balachowsky / lutte 
biologique 

�  ……. 

Textes réglementaires 
�  Tableau des substances 

vénéneuses : tableau A produits  
toxiques (arsenic, nicotine), tableau B 
stupéfiants et tableau C produits dangereux 
(acide sulfurique) 

�  Loi 2 nov 1943 : organisation du 
contrôle des produits antiparasitaires à 
usage agricole (AMM) 

�  Directive 91/414/CEE 
concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques 

�  Règlement (CE) 1107/2009 
concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques 

Accroissement des exigences en termes d’étude de toxicité et 
d’écotoxicité (Lignes directrices OCDE, Essais sous BPL)  



Les voies du biocontrôle explorées 
�  Génétique et recherche de 

plantes résistantes ou 
tolérantes aux bioagresseurs 

�  Utilisation d’insectes ou 
autres arthropodes auxiliaires 

 

 

 

�  Connaissances du dialogue 
biochimique chez les 
espèces : Découverte des 
phéromones sexuelles 

�  Substances naturelles 

�  Blé : variété Roazon (1976) / Piétin 
verse, rouilles 

�  Colza Jet Neuf  (1977) / Phoma  

�  Pommier  Ariane (2002) / Tavelure 
 

�  OGM Bt résistants aux insectes 

�  Typhlodromes :  acariens prédateurs 
des acariens phytophages en 
arboriculture fruitière et en viticulture : 

�  Trichogrammes en culture de maïs 

�  Maitrise des ravageurs dans les serres 
de cultures maraichères (ex : tomates) 
tout en préservant les bourdons 
pollinisateurs. 
 
 

�  Utilisation dans les avertissements 
agricoles pour suivre les vols de 
certains papillons nuisibles. 

�  Lutte par confusion sexuelle au 
vignoble et au verger pour lutte contre 
des lépidoptères 

�  Carpoviruline 

�  Bacillus thuringiensis 



Conclusion 
Des innovations inimaginables en 1939 couplés à celles de la génétique, 
de la fertilisation minérale et du machinisme agricole. 

�  Gains de productivité, source de notre auto-suffisance et d’un solde 
agro-alimentaire excédentaire  

�  Amélioration de la régularité des productions : Réduction des pertes 
au champ et lors de la conservation des denrées  

�  Approvisionnement varié en qualité et en quantité avec une réduction 
des risques sanitaires : mycotoxines (ergotine, patuline, )  

�  Une réduction de la pénibilité du travail 

�  Développement possible de certaines cultures : oléagineux (colza), 
maïs, betteraves avec une population agricole toujours plus faible 

�  Mais des interrogations sur des effets indésirables qu’il faudra 
prendre en compte 

 



Merci de votre atttention 


