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La lutte biologique …une vieille histoire

Biocontrole vient de l’anglais biological control  (lutte biologique)

La lutte biologique date de plusieurs milliers d’années

La lutte biologique consiste à utiliser 

des organismes vivants ou leurs 

produits pour prévenir ou réduire les 

dégâts causés par les ravageurs 

aux productions végétales

” Organisation internationale de 

lutte biologique, 1971»

Biocontrôle 
▪Ensemble de méthodes à base de 

substances naturelles ou vivantes utilisées 

pour la santé des végétaux. 

N’intègre pas la lutte contre les vertébrés 



Lutte biologique par macro organismes: 
une vieille histoire

Envisagée par Réaumur au XVIIIe

Travaux de Riley sur Novius cardinalis

Développement de la lutte biologique→ Stations d’acclimatation d’organismes utiles

Première station en France 1912: Valbonne

Des succès mais aussi  beaucoup d’ échecs 

Lutte contre les vers blancs, le phylloxera, les vers de la grappe…



Quelques repères historiques (Source AI-Lacordaire) 



Catégories de biocontrôles en France  ? 

1 - Micro-organismes

2 - Substances d’origine naturelle

3 - Macro-organismes

4 - Médiateurs chimiques ( ex phéromones de synthèse)

Aujourd’hui le biocontrole recouvre les solutions de protection des plantes 

basées sur des mécanismes ou des interactions naturelles 



L’environnement de la protection des plantes est en pleine mutation

❖Retrait/interdictio
n SA

❖ZNTs, DVP, arrêtés 
préfectoraux,…

❖Ecophyto

Réduction 
produits

❖Recherche 
d’aliments

« sains&naturels »
❖Voisinage 

Pression 
sociétale

❖Cahiers des 
charges 

❖Communication 
agriculture 
durable

Exigences 
filières

❖Gestions des 
résistances et 
des résidus

Besoin 
nouvelles 
solutions

Cette mutation est plus marquée cultures spécialisées.

Réduction des intrants → Eco Antibio; Nitrates ; Ecophyto

Plusieurs solutions : prophylaxie, optimisation des doses, modélisation, biocontrôle



Aujourd’hui: 
 Les techniques de protection doivent s’adapter à l’evolution des 

bioagresseurs et à la demande sociétale 

 Besoin de recherche publique et privée et internationale

 1000 SA en 1990 → ~400 aujourd’hui

 Réduction du nombre d’introduction de S.A.

 Europe: règlementation et nouveaux critères

 Compensé par les solutions de biocontrole (environ 300 solutions)





 Directive 2009/128/CE → Etats-membres doivent développer la protection 

intégrée des cultures.

 Utilisation de façon optimale l’ensemble des méthodes de lutte disponibles, 

-de privilégier les mesures de lutte préventives, 

 Appui de l’emploi des moyens curatifs sur des outils de surveillance et 

d’aide à la décision. 

 Les techniques de biocontrôle doivent donc tenir compte de cette 

stratégie européenne où elles s’inscrivent d’ailleurs pleinement



Définitions ? 

. 

 • Pour les techniciens de la protection intégrée (Club Adalia) : «l’ensemble 

des méthodes de protection des végétaux qui utilisent des mécanismes 

naturels. Il vise à la protection des plantes en privilégiant l’utilisation de 

mécanismes et d’interactions qui régissent les relations entre espèces dans 

le milieu naturel».

 • Aux Etats-Unis, macroorganismes, on parle de «biopesticides » qui 

recouvrent 3 catégories de moyens: microbial pesticides(ex: les protéines 

insecticides de B. thuringiensis), biochemical pesticides(ex: phéromones) et 

plant-incorporated protectant(PIP), ce dernier regroupant les substances 

que les plantes fabriquent à partir d’un matériel génétique introduit dans 

leur génome, OGM ou NBT



Le biocontrôle, une des réponses à cette mutation?

Les catégories
❖Les variétés résistantes :

❖Les macro-organismes : invertébrés, insectes, acariens ou

nématodes

▪ Non-indigènes ➔ Autorisation préalable des ministères de

l’Agriculture et l’Environnement pour les commercialiser

▪ Indigènes➔ pas besoin d’autorisation

❖Les produits phytosanitaires, soumis à AMM

▪ Micro-organismes : champignons, virus et bactéries

▪ Médiateurs chimiques : phéromones, kaïromones,…

▪ Substances naturelles d’origine végétale et animale

❖ Lutte autocide

Discutable ???

❖ Huiles minérales.

❖ Soufre, Cuivre, 

Arsenic..

❖ Kaolin..



Macroorganismes

 Organismes vivants : insectes, acariens, nématodes, invertébrés…

 Mode d’action : prédation, parasitisme, entomopathogène

→ Catégorie non listée dans les produits phytosanitaires avec AMM

→ Procédure si introduction de macroorganismes exogènes



Microorganismes

 Bactéries, champignons, virus, levures…

compétition spatiale, 

concurrence substrat, 

toxicité, 

parasitisme…



Médiateurs chimiques

 Phéromones, 

 Kairomones,(bénéfiques au receveur)

 Allomones (bénéfiques à l’emetteur)

Les médiateurs chimiques sont des composés qui agissent 

sur le comportement d’autres organismes

Phéromones sexuelles

Phéromones d’agrégation 

Phéromones d’alarme

Phéromones de pistes 

Substance émises par les plantes soit répulsive soit attractive…)



des ‘cides vers les ‘fuges

Le potentiel des médiateurs chimiques 

en protection des plantes est immense

Piégeage sexuel ©Farre
http://www.boitagri.com/toolbox/production/__pomme/__ravageurs/R_Observations_pieg
es_modeles_seuils/fiche:0016-
Observations%2C+pi%C3%A8ges%2C+mod%C3%A8les+et+seuils

Diffuseur de phéromone Isomat® pour lutter contre 
le carpocapse - © B. Sauphanor INRA

http://www.lodigrowers.com/disruption-of-vine-
mealybug-mating/

https://www.agro.basf.fr/agroportal/fr/fr/cultures/la_vigne/le
s_insecticides4/La_confusion_sexuelle.html



Evolution des recherches des multinationales de la santé de 

plantes des ‘cides vers les ‘fuges

Utilisation des phéromones pour le suivi, le 

piégeage de masse et la confusion sexuelle 

Production de phéromones synthétiques en 

quantité  

Besoin d’améliorer les techniques d’application 

(grandes cultures)

Possibilité d’une alternative en chimie verte 

(production cellulaire-levures  ou par plante)?



Les médiateurs chimiques

Allomones
bénéfiques à l’émetteur

➢ Empêcher la prise alimentaire des insectes phytophages

➢ Empêcher l’installation du champignon pathogène 

➢ Empêche l’installation de plantes adventices  

Kairomones
utiles au receveur

couleur et odeur d’une fleur pour un 

insecte pollinisateur

Attraction des insectes auxiliaires



19

allomones végétales répulsives 

Allomone protectrice des plantes 

 L'hypericine secrétée par le 

millepertuis : une naphtoquinone qui 

inhibe la prise alimentaire de la plupart des 

insectes phytophages à l'exception de 

quelques espèces de chrysomèles qui ont 

développé un système de détoxication. 



Lutte autocide 

Principe: stériliser des individus, en général des mâles, d’une espèce d’insecte 
ravageur et de créer une compétition favorable aux individus stérilisés

développée aux USA et Canada
Contre la lucilie bouchère  (éradication en Lybie)
Contre le carpocapse de pommes 
Contre la mouche méditerranéenne des fruits 

En cours de développement en France 
Contre la mouche suzukii des fruits 

développée au Brésil
Contre les moustiques vecteurs de maladies humaines 



Substances d’origine naturelle

 Origine végétale, animale, (minéral?)

toxicité directe ex Soufre, 

barrière physique (ex Kaolin), 

stimulation des défenses (ex laminarine)

modification du milieu

Huiles minérales ? 



Le contexte réglementaire

 Agriculture écologiquement intensive puis agroécologie

 Mise en œuvre des mécanismes naturels de régulation

 Regroupés sur le terme de biocontrôle

La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014

indique, dans son article premier, que "les politiques publiques visent 

à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques [...].

A ce titre, [l'Etat] soutient les acteurs professionnels dans le développement 

des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d'évaluation

et d'autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés."





Liste officielle des produits de biocontrole ?

 Ministère de l’Agriculture (DGAL)

Commission ; liste actualisée tous les 6 mois 

→ Statut réglementaire :  besoin d’AMM (Produit Biocontrôle, Produit 
Phytopharmaceutique)

→ Nature et origine des substances actives : déjà présent dans la nature, extrait d’un 

matériau naturel, synthèse chimique à l’identique

→ Prise en compte des aspects tox et écotox : exclu si toxicité (aigue, CMR), éco-

toxicité, sensibilisation

→ Produits à large spectre d’action exclus (insecticides) 



Liste officielle des produits de biocontrole ?

Les produits  sont exemptés des interdictions ou obligations suivantes:

 Obligation d’agrément phytosanitaire pour l’application en prestation de 
services, lorsque les produits ne comportent aucune mention de danger (Art. 
L.254-1 du CRPM) ; 

 Obligation de mettre en œuvre des actions ayant pour objet la réduction de 
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, dans le cadre de la mise en 
place des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP, 
Article L. 254-10 à L. 254-10-9 du CRPM). Par conséquent, ces produits sont 
exclus de l'assiette prise en compte dans le calcul des obligations liées à la mise 
en œuvre des CEPP (R. 254-31 du CRPM) ; 

 Interdiction pour les personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser les produits 
phytopharmaceutiques dans les espaces verts, forêts, voiries ou promenades 
accessibles ou ouverts au public, à partir du 1er janvier 2017 (Art. L.253-7) ; 

 Interdiction de cession directe en libre-service à des utilisateurs non 
professionnels, depuis le 1er janvier 2017 (Art. L.254-7). Seuls les produits de la 
gamme d'usages « amateurs » peuvent être vendus aux non-professionnels. Par 
conséquent, seuls les produits de la liste bénéficiant de la mention « emploi 
autorisé dans les jardins » (EAJ) peuvent être cédés en libre-service par les 
distributeurs agréés pour l'activité « distribution de produits 
phytopharmaceutiques à des utilisateurs non-professionnels » ;

 Interdiction de mise sur le marché, de délivrance, d’utilisation et de détention 
pour un usage non professionnel, à partir du 1er janvier 2019 (Art. L.253-7)



Biocontrole et toxicité ? 



Biocontrole et écotoxicité ? 



Biocontrole et agriculture biologique? 

Protection en AB  # Biocontrôle ! (et inversement) 

les produits « biocontrôle » ne sont pas tous utilisables en AB (Cahier Intrants INAO/ ITAB)

Les produits utilisés en AB ne sont obligatoirement biocontrôle 

Exemples :

spinosad : non listés Biocontrôle et utilisé en AB

Phosphites, huile minérale : listé Biocontrôle mais pas utilisable en AB

Cuivre : Pas biocontrôle mais utilisables en  Bio



Biocontrole :  source d’inspiration pour l’industrie depuis longtemps

Pyrèthre → Pyrethrinoïdes

Nicotine → Néonicotinoïdes

Callistemon citrinus → Mésotrione

Strobilurus → Strobilurines

Streptomyces avermitilis → Mectines

Acide acetyl salycilique → Acilbenzolar-S-methyl

Ryania speciosa → Diamides

….



Les solutions de biocontrôles disponibles …

Beauveria

Macroorganismes Microorganismes Médiateurs chimiques Substances 
naturelles

Pomme de terre

Légumes/horticulture +++ +++ + +

Arboriculture (+) ++ +++ +++

Vigne (+) ++ ++ +++

Bacillus subtilis QST713, 

Coniothyrium minutans, 

Clonostachys rosea

J1446, Bt, Trichoderma, 

Carpovirusine…

Confusion sexuelle Soufre, Huiles minérales, 

Laminarine, Stifenia, 

acide pélargonique, 

maltodextrine, kaolin, 

cosoga..

Macroorganismes Microorganismes Médiateurs chimiques Substances 
naturelles

Mais ++ + (+)

Colza ++

Céréales +

Betteraves +

Tournesol

Trichogrammes Bt, Bacillus Confusion sexuelle taupin Soufre, laminarine



Les solutions de biocontrôles disponibles en grandes cultures …

Macroorganismes Microorganismes Médiateurs chimiques Substances naturelles

Mais ++ + (+)

Colza ++

Céréales +

Betteraves +

Tournesol

Trichogrammes Bt, Bacillus 

pumilus,Beauveria, 

Coniothyrum

minutans, …

Confusion sexuelle 

taupin

Pyrale (recherche)

Soufre, laminarine



Des dynamiques de marché très différentes

Les différents segments du marché des biocontrôles

~ 5%

du marché CP

~ 15%

du marché

Micro-organismes

~25%

Médiateurs 

chimiques

~20%

Substances 

naturelles

~35%

Macro-organismes

~20%

2015



En France un marché qui va tripler dans les 5 ans pour atteindre ~10 % 

du marché de la protection



63 macroorganismes autorisés

29 micro hyménoptères

11 acariens prédateurs

7 coccinelles

5 nématodes

4 punaises 

2 chrysopes 

2 cécidomyies prédatrices

1 thrips 

1 staphylin

1 mouche 

Les grands oubliés : Araignées, Carabes, Syrphes  



 Investissements des principales firmes avec R&D :

Syngenta, Monsanto, Bayer, BASF, Dupont,  FMC

 Partenariats avec des experts des fermentations à dimension industrielle 
(producteurs d’enzymes)

Novozymes, DSM, Chr. Hansen

 Amélioration de l’expertise en biodiversité et  biologie moléculaire

Développement de souche , séquençage ADN, OGM, ARNi

 Bio-informatique

Algorithmes informatiques pour construire des bases de données ADN

 Progrès dans les screenings produits 

Développement de tests, robots à haut rendement

 Sponsorings d’entrepreneurs / universités / instituts par les gouvernements et , 
Fonds d’investissements

Ex : Pasteuria Biosciences, …

Pourquoi les biocontrôles vont continuer à s’améliorer ?



Biocontrole :  Freins

Macroorganismes : 

 pb logistique/rentabilité

 Industrialisation difficile 

Marchés de niche / Utilisation spécifique 

 Accompagnement des utilisateurs

Qualité des échantillons

 Effets sur la biodiversité 

Classification: INTERNAL USE ONLY



Biocontrole :  Freins

Microorganismes Substances issues de fermentation/copie de substances naturelles

 Dossier d’AMM aussi lourd que chimie conventionnelle: 250mios€

 Apparition de souches résistantes: Bt, Carpovirusine..

 Besoin de fermenteurs/ ou de synthèse 

 Pureté des souches/ brevets  

 Solutions souvent survendues → méfiance des utilisateurs

 Besoin d’association avec de solutions conventionnelles soit en tank mix soit en 
programme

Médiateurs chimiques (phéromone)

 Dossier AMM idem chimie conventionnelle

 Synthèse chimique 

 Application manuelle

 Besoin de surfaces conséquentes (ententes de producteurs)

Classification: INTERNAL USE ONLY



Biocontrole :  Son avenir ?

Outil nécessaire:

 de la Protection intégrée (IPM)  et d’une Agriculture durable

 De progrès sur la compréhension des mécanismes biologiques

Mais pas suffisant: 

 Complément de chimie conventionnelle 

 Recherche pour industrialiser les processus de production

 Comprendre les mécanismes ex Stimulation des mécanismes de défense des plantes

Complémentaire 

 des progrès génétiques (résistance variétale, NBT, ARNi, OGM..)

 Des progrès du machinisme

 Des progrès des techniques de l’information 
La prophylaxie

Les 

biostimulants

Les biocontrôles

Les inducteurs de 

défenses (SDN)

Les conventionnels



PARMI CES PRODUITS, LESQUELS  SONT BiocontrôleS ?

1 - Disodium Phosphonate

2 – 6 Benzyladenine

3 - Soufre (Autorisé en AB )

4 – Sulfate de cuivre –Bouillie bordelaise( Bientôt en AB)

5 - Spinosad ( Autorisé en AB)

6- Huile d’orange douce



Biostimulant  = Biocontrôle ?

➢ Biostimulant agit sur la plante avec une finalité de 

résistance aux stress abiotiques ou amélioration 

croissance, physiologie… 

= Catégorie engrais (MFSC), pas PPP ! Pas biocontrôle 

➢ Biocontrôle agit sur la plante pour la protéger contre 

des bio-agresseurs = produit phytosanitaire



Documentation

http://www.ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-

march%C3%A9-des-produits/liste-des-produits-de-

biocontr%C3%B4le-note-de-service

http://www.ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits/liste-des-produits-de-biocontr%C3%B4le-note-de-service


Merci de votre attention


