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Définition d’un pesticide



Historique des pesticides



Notions de base (ce qu’il faut savoir)



SAgE Pesticides: www.sagepesticides.qc.ca/



Herbicides: Le cas du linuron



Insecticides: Le sillon, le planton ou le foliaire



Fongicides: Lequel est le meilleur?



Conclusion.
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Colloque sur la pomme de terre

Définition d’un pesticide: ...Produit antiparasitaire.
 Acaricides
 Aphicides


Bactéricides
 Corvicides
 Fongicides
 Herbicides
 Insecticide
 Molluscicides
 Nématicides
 Rodenticides
 Taupicides
 Virucides etc.

Historique des pesticides:


1000 ans av. J.-C.: Le soufre comme fongicide
L’arsenic comme insecticide.



Moyen âge: L’aconit contre les rongeurs.



Années 1500 - 1800:
L’arséniate de plomb (Chine et en Europe...1970)
La roténone (Inde)... Extrait de Derris
 Du jus de tabac sur les pêchers (Europe).





Derris elliptica

XIXe siècle: « La chimie minérale »
1807: Le sulfate de cuivre en France
 1885: La bouillie bordelaise dans les vignes.


2

Colloque sur la pomme de terre

Historique des pesticides:


XXe siècle:
1900:
1924:

Les sels de mercure pour le traitement des semences.
Le pyrèthre (poudre de Chrysanthème).

1930:

« La chimie organique » se développe: Pesticides de synthèse.

1935:

Carbamates (Ex.: Aldicarbe, Carbofuran etc.).
Organochlorés (Ex.: Endosulfan, le DDT ...1970).

1939:

 Typhus en Italie (1943 – 1945)
 Malaria en Afrique
 La Peste en Inde.

Historique des pesticides:
1940: EBDC (Ex.: le Manèbe).
 1943: Phénoxys (ex.: 2-4-D, 2-4-5-T, MCPA, MCPB).
 1945: Organophosphorés (ex.: Malathion®, Guthion®, Diazinon®).
 1950: Urées substituées (ex.: Linuron).
 1951: Captane par Esso.
 1956: Triazines (ex.: Atrazine, Métribuzine).
 1958: Diquat (Reglone®) et du Paraquat (Gramoxone®).
 1960: Les fongicides complexes EBDC (Mancozèbe, Méthirame).
 1963: Chlorothalonil (Bravo®, Echo®).
 1961 - 1971: « L’agent orange » 2-4-D + 2-4-5-T.
 1966: Benzimidazoles (Bénomyl®) et des pyrimidines.
 1970 - 1980: Pyréthrinoïdes (Ex.: Cymbush®, Decis®).
 1990: Strobilurines (Ex.: Quadris®).
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Historique des pesticides:


XXIe siècle: Biopesticides: Pesticides d’origine biologique.
 L’utilisation des micro-organismes:

• 650 espèces de virus entomophages
• Les bactéries:
 Bacillus subtilis... Rhizoctonia solanie (Serenade™)
 Streptomyces spp. ... Gale commune
 Bacillus thuringiensis ... Doryphore.
• Les arthropodes: Trichrogrammes ... Pyrale du maïs
• 700 espèces de champignons entomophages
 Saccharopolyspora spinosa (Success 480EC)... Doryphore
 Beauvaria spp. ... Doryphore, serres.
 Les extraits de plantes:

• La roténone ... Doryphore
• Les huiles ... Pucerons

Historique des pesticides:


XXIe siècle: Biopesticides: Pesticides d’origine biologique
 Stimulateurs de Défenses Naturelles (SDN)

• Auxines , cytokinines et phosphites
• Acide phosphoreux ... Mildiou, pourriture rose.

 La génétique
1 gène

formation de phytoalexines

contrôle du mildiou

Sophien Kamoun, Ph. D. - Sainsbury Laboratory, Angleterre
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Notions de base:
1. De quelle façon travaille les pesticides?
Les herbicides:
 Inhibition de la photosynthèse
Ex.: Le linuron (Lorox®) et la métribuzine (Sencor®).


Inhibition de la synthèse des lipides (ACCase)
Ex.: La cléthodime (Select®).



Inhibition de la synthèse des acides aminés (ALS-EPSPS)
Ex.: Le rimsulfuron (Prism®), le glyphosate (Roundup®).



Perturbation de la croissance des plantes (les auxines)
Ex.: 2-4-D, Dicamba, MCPA, MCPB etc.



Perturbation des membranes cellulaires
Ex.: Le paraquat (Gramoxone®) et le diquat (Reglone®).

Notions de base:
Les insecticides:
 Actifs sur le système nerveux:
Les organophosphorés, organochlorés, pyréthroïdes et les carbamates.

 Agissent

sur le processus de biosynthèse de la chitine (mues):

Les insecticides du groupe 15 (Rimon® 10 EC).


Les Stimulateurs de Défenses Naturelles
Ex.: L’acide phosphoreux.
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Notions de base:
Les fongicides:
 Inhibition de la synthèse des acides aminés.


Perturbation de la division cellulaire.



Inhibition de la chaîne respiratoire mitochondriale:
Ex.: Les strobilurines (Quadris®), le Fénamidone (Reason®).



Inhibition de la synthèse des stérols (membranes cellulaires)



Les fongicides multisite (M)
Ex.: Le mancozèbe (Pencozeb®, Manzate®).



Les Stimulateurs de Défenses Naturelles
Ex.: L’acide phosphoreux.

Notions de base:
2. La protection: Les pesticides sont des produits dangereux


Les voies d'exposition aux pesticides:
 Exposition cutanée
 Exposition respiratoire
 Exposition orale.



Deux types de toxicité:
 La toxicité aigüe
 La toxicité chronique.
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Notions de base:
3. Évaluation du risque

Source: SAgE Pesticides

4. La lutte intégrée:
 Identifier le ravageur... Historique
 Surveiller... Dépistage
 Choisir « l’outil » pour neutraliser le ravageur

« Connaissances ».

Notions de base:
5. Les indices de risques
IRE : Indice de Risque Environnemental
 Toxicité des espèces non visées
 Persistance
 Mobilité
 Bioaccumulation.

IRS : Indice de Risque pour la Santé
 Toxicité aiguë (cutané, inhalation et oral)
 Toxicité chronique
 Type de formulation
 Technique d’application.
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SAgE Pesticides: www.sagepesticices.qc.ca

SAgE Pesticides: www.sagepesticices.qc.ca
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SAgE Pesticides:

SAgE Pesticides:
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SAgE Pesticides:

Herbicides: Le cas du linuron


Groupe 7 (urée)



Inhibition de la photosynthèse au niveau du site B



Herbicide systémique de prélevée et postlevée



Résistances connues pour l’herbe à poux et certaines amarantes



Contrôle les feuilles larges et quelques graminées



Faible toxicité aiguë par les voies orales et cutanées



Modérément toxique par inhalation.
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Herbicides: Le cas du linuron
IRS:


1815 (Métribuzine: 33)

Forte toxicité chronique:
•

Effets sur les globules rouges, cancérigènes

•

Effets sur le système reproducteur (hommes et femmes).



Persistance dans l’environnement: élevée



Potentiel de lessivage: élevé



Septembre 2012: Réévaluation du Linuron en Amérique du Nord



Décisions:


États-Unis: 2016 ??? Europe: son retrait en en 2016 (sauf Autriche... 2020)



Canada ???

Insecticides: Sillon, planton ou foliaire?


Historique des parasites...
•

Résistance aux insecticides ???



Possibilité de dépistage?



Équipement ?
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Insecticides: Sillon, planton ou foliaire?


Sillon: Population élevée + pas de dépistage + équipement $$$



Planton: Population moyenne + pas de dépistage + équipement
+ courte période $$

Insecticides: Sillon, planton ou foliaire?


Foliaire: Population moyenne + dépistage $
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Fongicides: Lequel est le meilleur?

Mildiou

Dartrose

Alternaria solanie
Sclérotinia

Pythium spp.

Fongicides: Lequel est le meilleur (mildiou)?
Les protectants


Contacts: Ex.: Mancozèbe, Chlorothalonil



Contacts élaborés: Ex.: Allegro®, Gavel®, etc.
• Antisporulants

Ne pénètrent pas sous la cuticule
• Protègent les tubercules
• Jeunes feuilles non protégées.
•
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Fongicides: Lequel est le meilleur (mildiou)?
Les pénétrants


Translaminaires: Ex.: Reason® - Quadris®
• Pénètrent sous la cuticule
• Effet rétroactif pour certains (48 hres): Tanos® - Curzate®
• Inhibent la formation des spores: Revus®.

Fongicides: Lequel est le meilleur (mildiou)?


Pénétrants diffusants ascendants:
• Acrobat® MZ, Tattoo® C, Presidio® et le Zampro®SC
• Protègent les jeunes pousses
• Protègent les tubercules.
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Fongicides: Lequel est le meilleur (mildiou)?
Les Systémiques complets
Métalaxyl ???
 Les Acides Phosphoreux:
• Protègent les tubercules
• Répression du mildiou et pourriture rose
• Stimulent le Système de Défense Naturelle (SDN)
Parasite
Éliciteurs
Phytoalexines
• Faible IRS (5) et IRE (1)
• Production de semences ???


Conclusion: Quels pesticides choisir?


Corriger les problèmes de production:
•

Compaction des sols et nivellement

•

Choisissez la bonne variété (gale...)

•

Bonne subérisation des semences

• Attention



à la fertilisation (N, K et Ca)

•

Éviter les blessures mécaniques à la récolte

•

Maîtriser les techniques d’entreposage .

Pratiquer la lutte intégrée:
•

Identifier le ravageur... Historique

•

Le dépistage est important

•

Choisir « l’outil » pour neutraliser le ravageur (IRS et IRE).
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