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Évaluation biologique des produits phytosanitaires

Nombre d’essais recommandés
Champ d'application spécifique
Cette norme donne des indications sur le nombre d’essais
nécessaires dans les cultures visées pour démontrer
l’efficacité d’un produit phytosanitaire à la dose
recommandée.

Introduction
L’évaluation biologique d’un produit phytosanitaire est
un préalable à l’autorisation de ce produit par une
autorité réglementaire nationale afin qu’il puisse être
vendu et utilisé. L’efficacité est démontrée en
conduisant des essais avec le produit à la fois pour
évaluer sa performance contre un organisme nuisible1,
et pour démontrer la nature et l’importance des effets
négatifs sur la culture ou sur le produit dérivé de cette
culture, ainsi que sur les cultures suivantes ou
adjacentes (voir la Norme OEPP PP 1/214 Principes de
l’efficacité globale acceptable).
Des indications sont disponibles, sous la forme de
normes spécifiques pour l’évaluation biologique des
produits phytosanitaires, pour fournir une méthode
appropriée et acceptée pour la conduite des essais. Ces
normes sont disponibles pour un grand nombre
d’organismes nuisibles. D’autres normes fournissent une
méthodologie appropriée pour tester les effets négatifs
(par ex. Normes OEPP PP 1/135 Evaluation de la
phytotoxicité et PP 1/207 Effets sur les cultures
suivantes).
En outre, pour démontrer la performance d’un produit
phytosanitaire, il est nécessaire de conduire un certain
nombre d’essais dans différentes régions à conditions
agroclimatiques distinctes et de préférence au cours de
différentes années ou périodes de végétation, comme
cela est indiqué dans les Normes OEPP individuelles
pour l’évaluation biologique. Ainsi on conduit une
série d’essais dans laquelle la performance du produit
est évaluée. La Norme OEPP PP 1/181 Conduite des
essais d’évaluation biologique et présentation des
rapports, donne une indication des facteurs qui
influencent le nombre d’essais nécessaire pour faire
partie d’une série d’essais.
Dans le cadre de cette Norme, une région peut être
considérée comme un pays ou plusieurs pays avec des
différences de conditions climatiques, agronomiques et
édaphiques. Quand la région est plus vaste et les
conditions plus différentes, une réflexion plus large sur
le nombre d'essais est nécessaire. C'est particulièrement
le cas quand il y a plus de variations dans l'agronomie
de la culture, ainsi dans la sévérité de la pression des
organismes nuisibles et leur sensibilité aux produits
1

Ou son activité dans le cas d’un régulateur de croissance.

Approbation et amendement spécifiques
Approbation initiale en 2003-09.
Révision (principalement pour refléter l’évaluation zonale)
approuvée en 2012-09.

phytosanitaire. Dans ces cas, il convient de faire
référence à la Norme PP /278 Principes de la
production et de l’évaluation des données zonales.
Nombre d’essais dans une série d’essais
Le but de ce document est de donner des informations
complémentaires et des principes directeurs sur le
nombre d’essais qui doit être fait pour évaluer la
performance d’un produit phytosanitaire, à la fois pour
l’efficacité directe et la sécurité des cultures traitées.
Cependant, ce document ne couvre pas les essais à
d'autres fins comme les cultures suivantes ou
l’altération des goûts.
Par ailleurs, dans des cas complexes qui ne sont pas
suffisamment traités dans cette Norme, le demandeur
peut souhaiter discuter du nombre d’essais nécessaires
avec l’autorité en charge de l’homologation lors de
l’élaboration du programme de travail pour un produit
phytosanitaire.
La Norme OEPP PP 1/181 (Conduite des essais
d’évaluation biologique et présentation des rapports)
affirme qu’en général le nombre d’essais dans une série
dépend d'éléments tels que les suivants:
 importance générale de la culture et du parasite
 sévérité des dégâts
 effet des cultivars
 impact des facteurs pédologiques et climatiques
 connaissance antérieure de la substance active ou
du produit dans des usages similaires
 régularité des résultats d'essai.
Ce sont tous des critères importants et, avec d’autres
facteurs, ils sont discutés ci-dessous.
Nombre d’essais pour l’efficacité directe
Le nombre d’essais est d’abord déterminé par
l’importance de la culture et de l’organisme nuisible
(majeur ou mineur), et la possibilité d’extrapoler entre
les cultures et les organismes nuisibles. Un ravageur
majeur sera normalement présent tous les ans à des
niveaux provoquant des dégâts économiques
importants en l’absence de traitement dans une large
proportion de la zone de culture. Un ravageur mineur
est celui qui n’est pas présent habituellement, son
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incidence sera généralement localisée et des dégâts
importants en grande proportion sur la culture ne sont
normalement pas attendus.

spécifiques pendant lesquels l’efficacité a été altérée,
seront généralement attendues.
Nombre d’essais réduit

Nombre d’essais complet
Le nombre d’essais complet est nécessaire en
particulier quand une homologation est demandée pour
des produits ou des substances actives qui ne sont pas
commercialisés dans la région OEPP ou quand une
autorisation est demandée pour des usages pour
lesquels il n’est possible d’extrapoler aucun aspect de
l’évaluation biologique à partir d’autres usages.
Le degré de confiance en l'efficacité d’un produit
phytosanitaire doit être important quand il est utilisé
contre un organisme nuisible majeur sur une culture
majeure. Comme règle générale, un total de 10 essais
(Tableau 1) avec des résultats qui soutiennent
entièrement l’efficacité directe du produit doit être
suffisant pour démontrer l’efficacité contre une espèce
majeure d’organisme visé. Lorsque l’homologation est
demandée dans un éventail de conditions variées,
comme à travers une zone d’homologation (PP /278
Principes de la production et de l’évaluation des
données zonales), il peut être nécessaire d’augmenter le
nombre d'essais effectués. Ces essais doivent être faits
dans la gamme de conditions climatiques et
environnementales susceptibles d’être rencontrées, et
au moins sur deux ans. Ils doivent être faits contre des
attaques importantes ou dans des situations où des
attaques importantes sont prévues.
Des résultats sont pleinement convaincants si
l’organisme nuisible était présent en nombre suffisant
pour que l’attaque soit considérée significative et si les
résultats montrent que le produit donne un contrôle
efficace ou une réduction des dégâts par rapport aux
parcelles non traitées et comparables à un traitement de
référence. Les résultats qui ne sont pas entièrement
convaincants, par ex. dans lesquels l’infestation est faible,
peuvent fournir des informations utiles. Cependant,
d’autres essais peuvent être nécessaires pour compléter
le nombre de résultats pleinement convaincants.
De même, si les résultats indiquent que la performance
est variable ou d’une efficacité limitée, ou si la
variation climatique ou un autre type de variation est
importante, alors des essais supplémentaires peuvent
être nécessaires pour clarifier les niveaux de
performance. Ces essais supplémentaires doivent
étudier les conditions particulières où l'efficacité du
produit est altérée, en vue de fournir des informations
spécifiques sur l'étiquette. Dans tous les cas, des
explications à propos des résultats, ou sur les essais

Dans certaines situations, il peut être opportun de
réduire le nombre d’essais réalisés, et on peut faire
valoir les arguments suivants:
 Quand il y a de nombreuses preuves qui
soutiennent l’utilisation du produit, ou de produits
similaires avec la même substance active, sur des
organismes nuisibles proches ou contre les mêmes
organismes sur des cultures différentes, le nombre
d’essais nécessaires sera déterminé par la quantité de
preuves et la similarité recherchée pour les organismes
et les cultures. Un jugement d’expert est exigé quand il
s’agit de réduire le nombre d’essais sur cette base. En
faisant des extrapolations entre les cultures ou les
parasites, il est important d’expliquer et de justifier les
raisons de cette extrapolation. Les extrapolations à
partir des situations de lutte les plus exigeantes vers
celles qui posent un problème moindre à la substance
active sont plus facilement justifiables que les
extrapolations dans le sens inverse. Les situations les
plus exigeantes comprennent, pour les traitements
foliaires, des cultures denses où une bonne
pulvérisation est difficile et, pour les herbicides, des
cultures non compétitives. Des situations moins
exigeantes pourraient inclure des cultures peu denses
où on s’attend à une bonne pulvérisation, ou, pour les
herbicides, des cultures compétitives dans lesquelles la
lutte contre les adventices est favorisée par cette
compétition.
 Quand l’organisme nuisible ou la culture est
d’importance mineure, et que l’efficacité directe contre
un organisme majeur a été démontrée, un nombre
d’essais réduit peut être accepté si l’organisme
supplémentaire est mineur ou si l’étiquette concerne
une culture mineure. A titre d’indication, pour un
organisme nuisible mineur 3 essais démontrant
l’efficacité sont généralement conseillés (Tableau 1).
Le nombre précis dépendra de la plus ou moins grande
connaissance du produit, de la similarité de la culture et
de la situation phytosanitaire, et un jugement d’expert
sera exigé lors de la prise en compte les données
soumises. Voir aussi la Norme OEPP PP 1/224
Principes de l'évaluation biologique pour les usages
mineurs.

Tableau 1 Nombre d’essais d’efficacité directe exigés dans une zone ayant des conditions similaires (voir points
dans le texte, paragraphe Nombre d’essais réduit, pour de plus amples explications)

Résultats pleinement convaincants demandés
Organisme nuisible majeur sur une culture majeure

10 (de 6 à 15)

Usages mineurs

3 (de 2 à 6)

Organisme nuisible majeur ; sous abris

6 (de 4 à 8)
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 Quand il y a peu de variation des conditions
climatiques lors de l'utilisation du produit, par exemple
sous abris ou dans des installations de stockage (silos
de grain), un nombre d’essais réduit peut être suffisant
pour
démontrer
l’efficacité.
Comme
guide,
généralement 6 essais d’évaluation biologique sont
exigés pour démontrer l’efficacité dans des situations
sous abris (Tableau 1), et les données d’une seule
année peuvent être suffisantes. Dans des situations de
stockage spécialisé, ce nombre peut être réduit
davantage s’il existe des données préliminaires ou de
laboratoire pertinentes représentatives de l’usage
commercial. Le nombre d’essais effectués contre des
organismes mineurs peut également être réduit de la
manière indiquée ci-dessus. Les pays de l'OEPP au sein
de l'UE sont considérés comme une «zone» pour les
cultures sous abris et les traitements post-récolte.
Cependant, même dans les situations où les conditions
sont contrôlées, il faut quand même prendre en compte
toutes les variations possibles dans la biologie de
l’organisme nuisible, les conditions d'éclairage,
l'agronomie, les pratiques culturales, etc. Par
conséquent, cela doit se refléter dans la localisation et
le nombre d'essais.
 Dans des circonstances exceptionnelles, le
nombre d’essais exigé peut être réduit quand il y a des
difficultés extrêmes liées à leur mise en oeuvre. De
telles difficultés comprennent l’usage contre de
organismes nuisibles sporadiques, ou des conditions
spéciales (par ex. les essais sur des organismes de
quarantaine), ou l’évaluation des phéromones (où de
grandes parcelles sont nécessaires), ou l’usage dans de
grandes structures exigeant la fumigation du site entier.
Nombre d’essais sur la sensibilité de la culture
Il est recommandé de démontrer que l’usage d’un
produit phytosanitaire n’a pas d’effets négatifs
inacceptables sur la culture traitée. Les effets
inacceptables comprennent les symptômes de
phytotoxicité sur la culture traitée, ainsi que sur la
qualité et quantité des récoltes. La nature de l’activité
des herbicides (et des régulateurs de croissance)
signifie que le potentiel d’effets négatifs (à la fois
visuels et sur le rendement) sur les cultures traitées est
nettement plus important que pour les insecticides et
les fongicides. C’est pour cette raison que le Règlement
1107/2009 (CE, 2009) exige que les herbicides soient
testés pour la phytotoxicité à la fois à la dose
recommandée normale (N) et à la double dose (2N) en
l’absence d’adventices. Comme les adventices entrent
en compétition avec la culture et comme leur présence
peut réduire la quantité d’herbicide qui atteint la
culture, des tests spécifiques de phytotoxicité, en
l’absence d’adventices, sont exigés pour les herbicides.
Pour les autres produits phytosanitaires, l’absence
d’effets négatifs peut être démontrée de façon adéquate
dans les essais normaux d’évaluation biologique.
Néanmoins, si des effets négatifs, même transitoires,
sont observés pendant les essais à la dose normale avec

d’autres produits phytosanitaires, il est alors exigé de
tester à deux fois la dose normale.
Les essais sur la sensibilité de la culture doivent
concerner l’ensemble des stades de croissance proposés
sur l’étiquette, ainsi que les périodes sensibles, par ex.
la floraison. Pour toutes les cultures, l’absence de
sensibilité variétale spécifique doit être établie. Ceci
peut être fait par des essais sur une gamme de cultivars,
ou en testant un série de cultivars avec peu ou pas de
répétitions, ou par un combinaison des deux.
Herbicides et régulateurs de croissance
Des essais spécifiques de la sensibilité de la culture en
l’absence d’adventices, avec un produit commercial de
référence, sont habituellement exigés sur 2 ans.
Typiquement, au moins 8 essais par culture majeure
sont exigés dans une zone ayant des conditions
similaires, pour couvrir un ensemble de conditions
d’utilisation, comprenant les types de sol et les
conditions climatiques qui sont susceptibles d’être
rencontrées. Le nombre d’essais peut être réduit s’il n’y
a clairement aucun effet négatif et que le mode d’action
soutient ce fait, par exemple un graminicide qui est
appliqué sur une culture dicotylédone mineure. En
accumulant des connaissances sur la substance active et
la formulation lors de l’utilisation sur un certain
nombre de cultures, il peut être possible de réduire le
nombre d’essais spécifiques de la sensibilité de la
culture sur des cultures apparentées supplémentaires.
Les doses N et 2N du produit testé et du produit de
référence doivent être utilisées. Des doses
intermédiaires doivent aussi être étudiées si des effets
négatifs importants sont notés. Les effets sur le
rendement doivent être évalués dans les essais.
Les observations provenant des essais sur l’efficacité
directe
fournissent
des
informations
utiles
supplémentaires mais ne peuvent se substituer aux
essais spécifiques de la sensibilité de la culture.
Insecticides et fongicides
Pour les insecticides et les fongicides (et d’autres
produits comme les acaricides ou les molluscicides),
les observations sur les effets phytotoxiques doivent
être faites dans les essais d’efficacité directe.
Cependant, pour les traitements de semence, des essais
spéciaux sur la sélectivité vis-à-vis de la culture sont
nécessaires (généralement 4). En outre, pour les
substances actives ou les usages majeurs pour lesquels
aucune information sur les effets sur le rendement n’est
disponible ou quand on ne peut pas faire d’essai de
sélectivité, une évaluation des effets sur le rendement
(ou les composantes du rendement) doit être faite, de
préférence sur deux années, pour démontrer qu’il n’y a
pas effets négatifs inacceptables. Ces essais spécifiques
doivent de préférence être réalisés en l’absence de
l’organisme nuisible. On peut toutefois évaluer les
effets sur le rendement dans des essais d’efficacité
directe à condition que l’organisme nuisible ne soit
présent qu’à faible prévalence et que l’action des
produits de référence soit similaire à celle du produit
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étudié. Si un effet phytotoxique négatif se produit à la
dose N, alors les effets de la dose 2N doivent être
étudiés et des essais spécifiques de sensibilité de la
culture doivent être menés.
Quand la connaissance de la sélectivité de la substance
active et de la formulation sur plusieurs cultures est
suffisante, une information adéquate sur la sensibilité
pour des cultures supplémentaires (dont des cultures
majeures) peut être obtenue à partir des observations
visuelles faites dans les essais d’efficacité directe sans
nécessité d’évaluer le rendement. Par exemple, quand
la sensibilité de la culture a déjà été démontrée pour
plusieurs cultures, et qu’aucun dégât visuel significatif
n’a été observé dans les essais d’efficacité directe pour
une large gamme de conditions sur de nouvelles
cultures, alors aucune autre preuve de la sensibilité de
la culture (dont les évaluations du rendement) ne sera
habituellement demandée.
Formulations similaires
Quand l’approbation de différentes formulations du
même produit phytosanitaire est demandée, des essais
de comparabilité doivent être menés dans lesquels
l’efficacité directe et la sélectivité vis-à-vis de la
culture de la nouvelle formulation proposée sont
comparées avec une formulation existante du produit
pour lequel l’efficacité directe et la sélectivité ont été
démontrées. A titre indicatif, quand il y a un
changement significatif dans la formulation, des essais
de comparabilité seront généralement demandés,
menés sur un ensemble représentatif de cultures et
d’organismes nuisibles pour lesquels l’approbation est
recherchée. Ce nombre peut être réduit si les
formulations sont très similaires. Les données d’une
seule année peuvent être suffisantes. Cependant, un
plus grand nombre d'essais de comparabilité peut être
exigé si on cherche à homologuer l’usage sur un
ensemble divers de cultures et d’organismes nuisibles.
Si des changements pertinents sur l’efficacité directe
ou la sensibilité de la culture sont détectés dans les
expérimentations, des essais supplémentaires seront
nécessaires.
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