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TECHNIQUE

PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Génériques ou spécialités :
faut-il trancher?
Les produits phytosanitaires génériques sont-ils moins efficaces que les spécialités?

Cette idée, en partie calquée sur les médicaments, s'entend parfois dans les campagnes.

Dans les faits, rien ne permet de le prouver.

S i le choix de tel ou tel

vaccin face à la Covid-

19 est au cœur de beau

coup de discussions actuelles,

les agriculteurs doivent parfois

choisir entre un produit phy

tosanitaire générique ou une

spécialité. Différence d'effi

cacité, de composition, de

sûreté? Qu'en est-il réelle

ment? En désherbage maïs,

Valérie Bibard d'Arvalis pré

cise : « Nous testons parfois

quelques herbicides géné

riques pour le désherbage du

D'après Valérie Bibard

d'Arvalis, il est impossible de

généraliser pour dire que les

génériques sont inférieurs ou

supérieurs à la référence.

mais, notamment aux côtés de

spécialités de références, et la

conclusion est que finalement

l'efficacité est souvent compa

rable bien qu'il n'y ait aucune

règle générale ! »

Différence

de coformulants

Carine Reyniers, directrice

marketing et développement

chez Phyteurop, fournisseur de

produits génériques et de spé

cialités, résume pour sa part :

« En matière d'efficacité, il peut

aussi y avoir de très bons gé

nériques, et de très mauvaises

spécialités... Inversement! »

Si un générique contient la

même teneur en substances

actives que le produit de ré

férence, le sourcing de ces

substances actives peut être

identique ou différent, poursuit

la spécialiste du désherbage

du maïs chez Arvalis : « Pour

les coformulants, qui servent

à stabiliser la substance active

dans la formulation voire à

améliorer son efficacité, c'est
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un peu la même chose : pour

que la formulation soit iden

tique, il faut avoir les mêmes

types de coformulants, mais

ce ne sont pas forcément les

mêmes origines. En général,

les firmes sont très discrètes

sur ce sujet et il est quasiment

impossible de savoir ce qui

diffère vraiment. »

En comparant un désherbant

maïs générique contenant de

la mésotrione avec Callisto,

et un autre contenant du nico-

sulfuron avec Pampa, des dif

férences de rapidité d'action

des produits ont pu être ob

servées dans les essais Arvalis

(à l'avantage tantôt du géné

rique, tantôt de la spécialité de

référence), mais au bout d'un

mois, les efficacités sont équi

valentes. Même constat pour

des produits à base de nicosul-

furon, avec pas moins de cinq

formulations différentes! « Il est

impossible de généraliser pour

dire que les génériques sont

inférieurs ou supérieurs à la ré

férence dans ce domaine car

on observe vraiment les deux

types de tendance ! » Petite

précision de Valérie Bibard en

complément : « Les génériques

apparaissant sur le marché au

moins dix ou quinze ans après

le produit de référence, leur

formulation peut bénéficier

d'une certaine évolution des

connaissances acquises entre

temps, avec des formulations

parfois plus modernes. »

Un cadre réglementaire

strict

La mise au point de nouvelles

molécules, puis le dépôt de

dossier d'homologation,

Gare au sourcing

Pour Valérie Bibard d'Arvalis, le sourcing des molécules

phyto et de certains coformulants est très important.

« Certaines fabrications sont plus "propres" que d'autres

et permettent d'obtenir des substances actives comportant

moins d'impuretés mais surtout une variabilité plus ou

moins importante des teneurs et types d'impuretés.

Aujourd'hui, avec la vente en ligne qui se développe,

différents acteurs coexistent sur le marché, dont certains

qui mettent en œuvre une recherche sérieuse sur la

formulation des produits et s'assurent un sourcing fiable et

constant. Il est difficile pour un producteur de faire le tri. »

C'est pour cette raison qu'Arvalis a fait le choix de tester

les génériques présents sur le marché en herbicide maïs,

dès lors que leurs fabricants ou distributeurs sur le marché

national font la démarche de lui présenter son produit.

Le sourcing est le terme

consacré pour tout ce qui

concerne l'approvisionnement

en substances actives

techniques.


