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1. Mise en contexte  

 

Les cultures sont soumises à des stress biotiques (ravageurs, maladies, flore spontanée, etc.) et              

abiotiques (sécheresse, gel, carence, etc.) qui mettent en péril le rendement et la qualité des récoltes.                

Depuis le début des années 1950, la gestion des bioagresseurs en Europe et en Amérique du Nord                 

repose principalement sur l’utilisation de pesticides. Ces produits antiparasitaires ont de nombreux            

avantages, parmi lesquels “leur simplicité d’utilisation, leur flexibilité et leur faible coût” (Metcalf,             

1994, cité dans Vincent et al., 2001), qui en font un outil pratique pour traiter de grandes surfaces                  

mécanisées et expliquent que leur usage se soit rapidement généralisé. Ils ont permis de réduire               

efficacement les dommages liés aux bioagresseurs et ont contribué à augmenter les rendements, à              

sécuriser les revenus des agriculteurs et à fournir une alimentation exempte de pathogènes humains              

pour une population croissante. Toutefois, il est apparu au fil des ans que les pesticides chimiques                

présentent aussi des inconvénients, soit des risques de contamination des sols, de l’eau et des produits                

agricoles, des risques pour la santé des utilisateurs, des effets non intentionnels sur des organismes               

non cibles et le développement de résistances par les bioagresseurs (Bourgeault, 2009, cité dans              

Écoressources, 2012). Ces impacts négatifs sont amplifiés par une utilisation excessive et par la              

simplification et l’uniformisation des agroécosystèmes dans le modèle agricole industriel, qui rendent            

les cultures plus vulnérables (ÉcoRessources, 2012 ; Higa et Parr, 1994 ; Li et al., 2020).                

“L’utilisation systématique et à très grande échelle de la lutte chimique au sein d’agroécosystèmes              

homogènes a favorisé l’adaptation des bioagresseurs et l’émergence de résistances au sein de leurs              

populations, nécessitant une utilisation toujours plus intensive ou débouchant sur la perte totale de              

leur efficacité” (Reignault, 2016). 

 

Le concept de gestion intégrée des ennemis des cultures (GIEC) est ainsi apparu à la fin des                 

années 1950 dans l’optique de réduire l’utilisation des pesticides chimiques. Cette stratégie combine             

des méthodes culturales, mécaniques, biologiques, chimiques et génétiques. Les pesticides chimiques           

ne sont prescrites qu’en dernier recours, lorsque les autres méthodes préventives et curatives n’ont pas               

permis d’éviter un problème phytosanitaire et “elle fait intervenir la notion de seuils de tolérance (ou                

de nuisibilité), en deçà duquel la nuisibilité du bioagresseur ne justifie pas la réalisation d’un               

traitement au plan économique” (Lucas, 2007).  

 

Malgré la promotion officielle de cette approche, l’utilisation de pesticides chimiques reste            

très élevée. Ceux-ci sont au coeur d’enjeux environnementaux (perte de biodiversité végétale et             

animale, pollution des eaux et des sols, etc.), agronomiques (résistances des bioagresseurs,            

dégradation des sols), sanitaires (risques pour la santé humaine) et sociétaux (dépendance à l'agro              



industrie). Il est nécessaire de développer des stratégies alternatives de protection des cultures qui              

répondent à ces enjeux, tout en assurant une production de nourriture abondante, sécuritaire et              

nutritive, et en permettant aux entrepreneurs agricoles de bien vivre de leur activité. Il faut “trouver                

les moyens de protéger les récoltes et les populations sans mettre en danger la santé des animaux et                  

des consommateurs, sans compromettre l’intégrité des écosystèmes” (Philogène, 2012, cité dans           

Regnault-Roger, 2014).  

 

La présente revue propose un tour d’horizon des agents, substances et produits de protection              

des cultures au champ et en serre contre les ravageurs des cultures et les agents phytopathogènes. La                 

gestion des plantes adventices et de la protection des cultures post-récolte ne sont pas abordées. 

 

2. Défenses naturelles des plantes contre les bioagresseurs 

2.1. Bioagresseurs ou ennemis des cultures 

 

Les plantes font face à des conditions adverses affectant leur appareil végétatif ou reproductif              

aux différents stades de leur développement. Ces agressions sont d’ordre biotique ou abiotique. 

- Le stress biotique résulte de l’action néfaste d’un organisme vivant sur un autre. 

- Le stress abiotique résulte d’un changement d'environnement. Par exemple : sécheresse, gel,            

variation brusque de température, vent, grêle, rayons ultra-violets, manque (carence) ou excès            

(toxicité) en élément nutritif, manque (asphyxie) ou excès (sur-oxydation) d’oxygène, salinité           

excessive, présence de contaminants inorganiques comme les métaux et les métalloïdes           

lourds, présence de contaminants organiques comme les hydrocarbures aromatiques         

polycycliques (HAP) et les composés organochlorés, etc. 

 

Les organismes vivants à l’origine des stress biotiques sont appelés bioagresseurs ou            

ennemis des cultures. Ils comprennent : 

i) les ravageurs, qui font de la déprédation. Ils appartiennent aux embranchements : 

- des arthropodes : 

- classe des insectes, dont hémiptères (aleurodes, pucerons, punaises), thrips,         

lépidoptères (ou papillons), coléoptères (altises, chrysomèles, hannetons, scarabées),        

diptères (mouches), hyménoptères (fourmis), etc.; 

- classe des arachnides, dont araignées et acariens (ex : tétranyque) ; 

- classe des myriapodes, dont chilopodes carnivores (ex : centipèdes) et diplopodes           

végétariens et détritivores; 

- des mollusques : limace, escargot; 



- des nématodes; 

ii) les agents pathogènes ou organismes infectieux, qui provoquent des maladies. Ce sont : 

- des champignons phytopathogènes, incluant Eumycètes, ou Fungi, et Oomycètes; 

- des bactéries phytopathogènes; 

- des virus phytopathogènes; 

- des nématodes phytopathogènes; 

- autres : phytoplasmes (bactéries dépourvues de paroi), viroïdes, etc. 

L’étude des maladies végétales, qui peuvent aussi être d’origine physiologique ou génétique, constitue             

la phytopathologie.  

iii) les plantes adventices, généralement appelées mauvaises herbes. 

 

La plupart des produits organiques de synthèse ciblent des insectes (insecticides), des            

champignons pathogènes (fongicides) ou des plantes adventices (herbicides). La présente revue           

s’intéresse aux stratégies de phytoprotection contre les ravageurs et les agents pathogènes. 

 

Dans son ouvrage “Produits de Protection des Plantes”, Regnault-Roger (2014) rappelle que            

le succès de la lutte phytosanitaire “est avant tout basé sur la connaissance des organismes impliqués                

et l’approche scientique qu’elle exige”. Aussi, cette section résume dans un premier temps les              

connaissances quant aux mécanismes de défense des plantes contre les bioagresseurs. 

 

2.2. Mécanismes de défense des plantes contre les bioagresseurs 

2.2.1. Résistance passive 

 

Le premier niveau de défense de la plante est une résistance dite passive, qui repose sur des                 

moyens de défense constitutifs d’ordres mécanique et chimique. Elle est également appelée résistance             

basale ou non-hôte. 

Au plan mécanique, la plante se protège des attaques des agresseurs par des barrières              

structurales constitutives : paroi pectocellulosique, cuticule, poils, trichomes, épines, etc. 

Au plan chimique, certaines plantes disposent de molécules de défense pré-formées,           

appelées phytoanticipines. Elles sont produites en permanence, même en l’absence d’agression. Ce            

sont des métabolites secondaires qui regroupent des composés phénoliques, des alcaloïdes (ex. le             

taxol de l'if), des terpénoïdes (ex. la digitoxine de la digitale pourpre), des lactones, des saponines, des                 

glycosides cyanogéniques et des huiles.  

 



Les défenses constitutives varient d’une plante à l’autre en fonction de leur environnement.             

Par exemple, “les plantes aromatiques qui poussent à l’état sauvage dans les pays méditerranéens ont               

une concentration plus élevée en métabolites secondaires (huiles essentielles) en raison de leur             

adaptation à une certaine sécheresse du sol sur une longue période” (Benhamou et Rey, 2012). 

 

Ces défenses sont efficaces pour repousser la plupart des agressions. Certains agents            

pathogènes réussissent cependant à pénétrer dans les tissus végétaux internes en passant par les              

stomates, en profitant d’une blessure ou en détruisant les barrières protectrices. Leur présence peut              

être détectée par la plante au niveau de récepteurs et déclencher une résistance active. 

 

2.2.2. Résistance active 

 

Le deuxième niveau de défense de la plante est une résistance dite active, qui implique des                

produits nouvellement fabriqués en réponse à un stress. Elle est également appelée résistance induite              

ou résistance hôte. 

 

● Pathogen Associated Molecular Pattern Triggered Immunity (PTI)  

La PTI constitue une réponse de base rapide à l’entrée d’un pathogène dans les tissus               

végétaux. Elle repose sur la détection de motifs moléculaires associés aux microbes ou aux agents               

pathogènes (MAMPs/PAMPs, pour Microbial/Pathogen Associated Molecular Patterns), tels que des          

fragments de paroi cellulaire, la chitine, des motifs peptidiques du flagelle des bactéries, etc.              

(Ausubel, 2005 ; Chisholm et al., 2006 ; Nurnberger et Kemmerling, 2006). La détection fait               

intervenir des récepteur membranaires mais aussi d’autres types de récepteurs - protéines kinases,             

récepteurs intra-cytoplasmiques, etc. - regroupés sous le terme PRRs (Plant Pattern Recognition            

Receptors) (Jones et Dangl, 2006). La transmission du signal d’attaque passe par une accumulation de               

calcium et l’activation en cascade de protéines kinases qui aboutit à l’activation de gènes de défense. 

 

● Elicitor Triggered Immunity (ETI) 

Pour contourner la PTI, l’évolution des pathogènes a conduit à l’émission de protéines             

effectrices ou éliciteurs. Les plantes ont co-évolué en mettant au point un système de réponse qui                

constitue la ETI. Les effecteurs sont détectés au niveau de protéines NB-LRR (Nucleotide Binding              

Leucine Rich Repeat), une classe de protéines de résistance (protéine R). Cette reconnaissance             

mène à deux types de résistances. 

 



La première est la résistance spécifique, basée sur le concept de reconnaissance gène pour              

gène établi par Flor (1971). Elle est caractérisée par l’interaction entre les produits d’un gène de                

résistance (gène R) chez la plante et d’un gène d’avirulence (gène avr) chez l’agent pathogène.  

Elle entraîne une réponse immunitaire locale sous forme de réaction hypersensible (HR),            

qui se traduit par la mort des cellules végétales au point d’agression. Ce “suicide cellulaire” freine la                 

propagation du pathogène et empêche la diffusion de substances nocives. Au contraire, si un de ces                

gènes est absent ou altéré, la reconnaissance n’a pas lieu, l’hôte est sensible et développe les                

symptômes de la maladie (figure 1). 

 

Figure 1. Représentation schématique des différents scénarii possibles du modèle gène-pour gène de             

Flor (source : Eoche-Bosy, 2016) 

 

La deuxième est la résistance non-spécifique, ou généralisée, déclenchée par la liaison            

d’éliciteurs avec des récepteurs végétaux. Les éliciteurs présents à la surface des bioagresseurs ou              

sécrétés par eux sont dits exogènes. Lors d’une attaque, la plante elle-même produit des molécules               

signal qui sont dits éliciteurs endogènes. 

Elle entraîne une réponse immunitaire qui s’exprime localement au point de pénétration            

mais également à distance dans des tissus non infectés. On parle de résistance systémique, qui se                

propage dans l’ensemble de la plante à travers diverses voies de signalisation. Les stratégies de               

réponse développées dans le cadre de la résistance généralisée ne sont pas ciblées contre l’agresseur               

ayant déclenché la réponse mais contre tout agresseur éventuel. 

 

L’ETI se déroule selon trois étapes : i) la perception du signal, ii) la transduction du                

signal, iii) l’activation et l’expression de gènes de défense (figure 2).  



 

Figure 2. Schéma illustrant les deux modes d’induction des gènes de défense chez les plantes dans le                 

cadre de l’ETI (source : Benhamou et Rey, 2012) 

 

i) La perception du signal éliciteur 

La liaison des éliciteurs aux récepteurs végétaux membranaires entraîne une dépolarisation de            

cette membrane. S’ensuivent une série d’événements précoces, dont : 

- l’activation des protéines G, impliquées dans plusieurs voies de signalisation; 

- l’activation des protéines kinases, impliquées dans la cascade de réactions de           

phosphorylation/déphosphorylation des protéines (Xing et al., 2002); 

- la modification des flux ioniques (Wendehenne et al., 2002), notamment l’ouverture de            

canaux à calcium, qui participe à l’acidification du cytoplasme, une étape importante dans             

l’établissement du “burst” oxydatif (Sakano, 2001) et qui intervient aussi comme messager            

cellulaire dans la transmission du signal de stress; 

- la production massive de formes actives de l’oxygène (FAO), conduisant à un phénomène de              

“burst” oxydatif ou stress oxydant (Lamb et Dixon, 1997). Les FAO (notamment ions             

superoxyde O2- et peroxyde d’hydrogène H2O2) interviennent de multiples façons dans les            

mécanismes de résistance hôte : 

- effet direct biocide sur les bioagresseurs; 

- contribution à la rigidification des parois cellulaires (Lamb et Dixon, 1997); 

- implication dans la phosphorylation des protéines; 

- implication dans la modification des flux ioniques; 



- implication dans la peroxydation des lipides de la membrane des cellules végétales.            

Les phospholipases activées hydrolysent des lipides membranaires précurseurs de         

l’acide jasmonique, molécule clef de transduction du signal de stress.  

- initiation de la mort cellulaire dans la réaction d’HR (Low et Merida, 1996); 

- induction et régulation de l’expression de gènes de défense, induite par l’atteinte d’un             

certain seuil de concentration en FAO (Bolwell, 1999). 

 

Cette surproduction de FAO “est lourde de conséquences puisque la cellule végétale va             

accumuler des radicaux toxiques pour se défendre, au risque de s’intoxiquer elle-même”. Des             

enzymes de protection antioxydantes (superoxyde dismutase, catalases, peroxydases, etc.) sont          

produites pour réguler la concentration de FAO dans les cellules végétales et limiter les dommages               

pour la plante elle-même (Mittler, 2002). Benhamou et Rey (2012) résument ainsi : “Le stress               

oxydant, ou burst oxydatif, se définit comme un déséquilibre du ratio FAO/enzymes antioxydantes, en              

faveur des FAO. Même s’il entraîne certains dommages, le burst oxydatif est indispensable pour              

déclencher la cascade d’évènements conduisant, in fine, à l’activation des gènes de défense.” 

 

ii) La transduction du signal d’élicitation 

De nombreuses études montrent l’implication importante des hormones végétales dans les           

voies de signalisation aboutissant à l’activation de la transcription de gènes de défense, notamment le               

salicylate (SA), le jasmonate (JA), l’éthylène (ET). Le peroxyde d’hydrogène (H2O2) agit aussi             

comme molécule de signal (figure 3). Plusieurs voies de signalisation coexistent chez les plantes. 

 



Figure 3. Schéma de détection, transmission et réponse au signal de stress chez la plante dans le cadre                  

de la résistance systémique (source: Delaggi, 2009) 

 

La reconnaissance d’éliciteurs exogènes de microorganismes pathogènes entraîne des         

modifications de métabolisme dans toute la plante. Lors d’une prochaine attaque, la réponse de              

immunitaire s’exprimera plus rapidement, augmentant la résistance de la plante. Il s’agit de la              

résistance systémique acquise (RSA). Dans de nombreux cas, cette réponse mobilise           

principalement - mais pas seulement - la voie du SA (Benhamou et Rey, 2012). 

La réponse immunitaire peut aussi être provoquée par la reconnaissance d’éliciteurs           

exogènes de microorganismes non-pathogènes voire bénéfiques, notamment certaines mycorhizes         

et rhizobactéries souvent appelées PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria). On parle alors de             

résistance systémique induite (RSI). Cette réponse sollicite plutôt les voies du JA et de l’ET               

(Beckers et Conrath, 2007) et n’entraîne pas d’accumulation de SA (Pieterse et al., 2001). 

La réponse provoquée par des ravageurs phytophages (pâturage par des herbivores, attaques            

d’insectes) se caractérise également par des voies de signalisation dépendant du JA et de l’ET               

(Pieterse et al., 2014). 

 

Les différentes voies hormonales jouent un rôle complexe de régulation les unes sur les autres               

et agissent de façon synergique ou antagoniste selon les interactions plante-bioagresseur. “Au fil des              

avancées scientifiques, la notion initiale de voie de signalisation s’est élargie à la notion de réseaux de                 

voies de signalisation dans lesquels les différents circuits véhiculent les informations adéquates tout             

en étant modulés par les autres circuits” (Benhamou et Rey, 2012). 

 

iii) L’activation et l’expression des gènes de défense 

L’activation des réseaux de signalisation impliquant les kinases, les protéines phosphorylées           

et les phytohormones (acide salicylique, acide jasmonique, éthylène, acide abscissique) assurent la            

transduction du signal de stress dans toute la plante, aboutissant à : 

- des modifications cellulaires, telles que l’épaississement de la paroi cellulaire et la production             

de molécules à activité antimicrobienne; 

- l’activation et la régulation de la transcription de gènes de défense (figure 3). 

 

La défense a lieu sur le plan mécanique avec le renforcement de la barrière physique.               

Cela inclut l’épaississement de la paroi cellulaire et le colmatage de la blessure par des dépôts de                 

callose et de lignine, l’occlusion des espaces intercellulaires par des composés phénoliques oxydés et              

autres, et l’obstruction de vaisseaux. 



La défense s’opère aussi sur le plan chimique avec la création d’un environnement             

toxique. Cela se fait par la production de substances biocides : FAO, protéines à action               

antimicrobienne directe, appelées protéines PR (Pathogenesis Related Proteins) et métabolites          

secondaires à action anti-microbienne, telles que les phytoalexines (Ahuja et al., 2012 ; Langcake              

et Pryce, 1976), des composés phénoliques oxydés (également impliqués dans le renforcement des             

parois cellulaires (Dixon et Paiva, 1995)) et des inhibiteurs de protéase. 

 

● Phytoalexines 

“Selon la définition actuelle, les phytoalexines sont des antibiotiques produits par les plantes à              

la suite d’une séquence métabolique induite soit de façon biotique (microorganisme), soit de façon              

abiotique (stimulus physique ou chimique) (Ingham, 1973). Tous les éliciteurs semblent être capables             

de déclencher la synthèse des phytoalexines (Dixon et al., 1994). 

Plus de 350 phytoalexines appartenant à au moins 30 familles de plantes différentes ont été               

isolées et caractérisées en termes de structure/fonction (Ahuja et al., 2012). Elles ont un effet               

antifongique ou antibactérien. Les phytoalexines ont été isolées dans la plupart des organes de la               

plante, incluant les tiges, les feuilles, les racines et les fruits.” 

 

● Protéines de stress ou protéines PR 

“Le critère majeur pour qu’une protéine soit incluse dans la classification des protéines PR              

était, à l’origine, lié à son induction par un stress biotique” (Van Loon, 1999 dans Benhamou et Rey,                  

2012). La RSI n’entraîne pas la production de protéines PR (Pieterse et al., 2001). 

Actuellement, 17 classes de protéines PR sont répertoriées. La plupart des protéines PR             

identifiées semblent avoir un potentiel antimicrobien direct (ex : chitinases et glucanases) ou indirect              

(ex : osmotines et permatines) (Kombrick et Somssich, 1997 ; Sels et al., 2008). 

 

● Inhibiteurs de protéases 

“Ce sont des protéines défensives caractérisées par leur capacité à inactiver des enzymes             

protéolytiques d’origine endogène ou exogène. D’une part, ils protègent la plante contre une activité              

protéolytique endogène incontrôlée et, d’autre part, ils assurent le contrôle des protéases exogènes             

sécrétées par des insectes herbivores ou des agents pathogènes” (Ryan, 1990 dans Benhamou et Rey,               

2012). 

 

2.2.3. Sensibilité, résistance, tolérance 

 



Si l’agresseur parvient à contourner les défenses passives et actives, la relation est dite              

compatible et la plante sensible, ce qui se traduit par le développement de la maladie. Dans le cas                  

contraire, la relation est dite incompatible et la plante résistante au pathogène, ce qui signifie que la                 

croissance de ce dernier est limitée voire stoppée. Les plantes sont presque toujours résistantes à               

certains pathogènes mais sensibles à d'autres ; la résistance est généralement spécifique d'une espèce              

ou d'une souche de pathogène. Une plante est dite tolérante à une maladie lorsque, face à une                 

croissance équivalente du pathogène responsable, les symptômes développés sont limités. 

 

2.3. Rôles des microbiomes racinaire et aérien dans la protection des plantes 

2.3.1. Interactions plante-microbes  

 

De nombreuses interactions microbes-plante ont lieu au niveau des racines (rhizosphère), des            

feuilles (phyllosphère) et des fleurs (anthosphère). Dans la mesure où elles offrent des environnements              

très distinctifs, les différentes espèces de plantes (Berendsen et al., 2012; Berg et Smalla, 2009;               

Whipps et al., 2008), les différentes parties d’une plante (Knief et al., 2012) et les plantes à différents                  

stades de croissance (Shade et al., 2013) sélectionnent une communauté bactérienne spécifique en             

termes de composition, densité et diversité. La disponibilité en nutriments - métabolites primaires,             

sucres, acides aminés - est un des facteurs principaux qui influencent la composition et la distribution                

des microorganismes à la surface des plantes (Lindow et Brandl, 2003). Des métabolites secondaires,              

comme des terpènes, phénylpropanoïdes, benzénoïdes, azote et soufre sont émis sous forme de             

composés organiques volatils (COV) par les parties aériennes et souterraines des plantes et ont des               

effets à distance sur divers organismes (Dudareva et al., 2006 ; Junker et Tholl, 2013). 

 

2.3.2. Rhizosphère 

 

● Composition des PGPR et interactions plante-microorganismes de la rhizosphère 

Les microorganismes de la rhizosphère jouent des rôles importants dans la croissance et la              

santé des plantes. Les bactéries des genres Azospirillum et Rhizobium sont les exemples les plus               

étudiés de microorganismes promoteurs de croissance, pour leurs fonctions au niveau du prélèvement             

d’eau et de nutriments et de stimulation et régulation hormonale. La composition de la communauté               

microbienne de la rhizosphère est fortement influencée par les exsudats racinaires des plantes, à même               

d'attirer et de maintenir des microbiomes spécifiques. Par exemple, les flavonoïdes sécrétés par les              

légumineuses attirent des rhizobactéries fixatrices d’azote spécifiques (Pieterse et al., 2014 ; Rudrappa             

et al., 2008 ; Syed Ab Rahman et al., 2018). 

 



● Rôle des PGPR dans la protection des plantes contre les bioagresseurs 

Des exemples probants des effets favorables des interactions plantes-microbes sur la santé des             

plantes sont donnés par les bactéries des genres Bacillus, Pseudomonas, Serratia, Stenotrophomonas            

et Streptomyces et par les champignons des genres Ampelomyces, Coniothyrium et Trichoderma            

(Berg, 2009).  

 

L’effet antagoniste des microorganismes commensaux sur les bioagresseurs peut passer par           

diverses interactions microbiennes (Bardin, 2016 ; Hassani et al., 2018 ; Syed Ab Rahman et al., 2018                 

; Vannier et al., 2019): 

i) antagonisme direct ou inhibition directe, de l’agent pathogène : 

- prédation; 

- parasitisme/hyperparasitisme (pouvant impliquer la production d’enzymes hydrolytiques des        

parois fongiques telles que des chitinases et β-1,3-glucanase); 

- antibiose : production de composés antimicrobiens (antibiotiques), de COVs ou de           

biosurfactants. Ces substances peuvent avoir une action répulsive (éloignent), dissuasive          

(réduisent le temps de contact), astringente, anti-appétante, neurotoxique, inhibant la          

croissance, la mue, le développement, la reproduction, etc.; 

ii) compétition : 

- trophique (pour des nutriments); 

- spatiale (pour une niche écologique); 

iii) interaction avec le processus de pathogenèse : 

- interférence avec le pouvoir pathogène : par exemple inhibition d’enzymes impliquées dans            

l’infection de l’hôte ou de toxines produites par les bioagresseurs; 

- modification des propriétés de surface des plantes (formation de biofilm). 

 

Depuis les années 1990, il est prouvé que l’effet antagoniste peut aussi passer par la               

stimulation des défenses naturelles de la plante hôte via les mécanismes de RSI (Kloepper, 1993 ;                

Syed Ab Rahman et al., 2018 ; Wei et al. 1994). 

Benhamou et al. montrent en 1996 que chez des plantes traitées avec des PGPR puis               

inoculées avec un champignon pathogène, ce dernier ne parvient pas à se multiplier et à se propager                 

dans les tissus comme il le fait chez les plantes témoins (non traitées avec les PGPR). “Bien qu’une                  

action antifongique directe ait été détectée à la surface racinaire, probablement en relation avec des               

antibiotiques produits par les rhizobactéries, la progression des quelques hyphes pathogènes ayant            

réussi à pénétrer le système racinaire semblait retardée, voire arrêtée par plusieurs réactions de              

défense élaborées par la plante. Ces réactions incluent non seulement la formation de barrières              

https://www-tandfonline-com.acces.bibl.ulaval.ca/doi/full/10.1080/07352689.2020.1757829#
https://www-tandfonline-com.acces.bibl.ulaval.ca/doi/full/10.1080/07352689.2020.1757829#


structurales enrichies en callose et lignine, mais aussi l’accumulation de composés phénoliques à             

potentiel antifongique direct” (Benhamou et Rey, 2012). 

La sensibilité des agents pathogènes à la RSI et à la RSA est très variable selon les trois                  

acteurs en jeu : la plante hôte, l’agent pathogène et la souche de PGPR. Ainsi certains PGPR peuvent                  

entraîner une RSI chez certaines plantes et pas d’autres. De plus, la colonisation racinaire par des                

agents pathogènes ou des PGPR influence la quantité (Phillips et al., 2004) et la composition des                

exsudats (Kamilova et al., 2006). 

 

● Applications dans la gestion des bioagresseurs 

Ces microorganismes bénéfiques peuvent être apportés directement aux sols ou aux cultures            

en tant que biopesticides, biofertilisants ou biostimulants, selon qu’ils agissent sur les bioagresseurs -              

au niveau du contrôle des populations ou de leur effet pathogène - ou sur la plante - au niveau de la                     

promotion de la croissance végétale ou de la stimulation des défenses naturelles (figure 4).  

 

 

Figure 4. Interactions plante-microbes de promotion de la croissance et de la santé : modes d’action et                 

application biotechnologique potentielle (source : Berg, 2009) 

 

Augmenter la couverture de sol et la diversité végétale dans les agroécosystèmes favorise la              

mycorhization ou l’installation de rhizobactéries dans les systèmes racinaires des plants, ce qui leur              

permet de réguler et mieux tolérer les bioagresseurs du sol (Zamioudis et Pieterse, 2012). Diverses               

méthodes de manipulation du microbiome indigène sont également développées pour attirer des            

microorganismes bénéfiques, notamment à travers des apports d’amendements organiques ciblés ou la            

modification de la qualité des exsudats racinaires (voir section 7). 

 



2.3.3. Phyllosphère 

 

● Définition 

Morris (2002) définit la phyllosphère comme “le microenvironnement s’étendant de la surface            

de la feuille vers l’extérieur jusqu’au bord de la couche entourant la feuille et vers l’intérieur dans les                  

tissus foliaires”. D’autres définitions académiques de la phyllosphère excluent les tissus internes. La             

limite entre la surface (phylloplane) et les tissus internes (endosphère) de la feuille n’est pas               

clairement identifiable dans la mesure où les stomates permettent le passage de microorganismes de              

l’un vers l’autre. De plus, la surface de la feuille est connectée à celle des tiges, des fleurs et des fruits.                     

Ainsi les habitats microbiens aériens des plantes considérés dans la phyllosphère varient selon les              

études (Vacher et al., 2016). 

 

Les interactions plantes-microorganismes au niveau des feuilles sont étudiées depuis la moitié            

des années 1950. L’influence des communautés microbiennes de la phyllosphère (PMCs) sur la santé              

et le développement des plantes a rapidement été constatée. Au cours de la dernière décennie, le                

développement des technologies méta omiques a permis une meilleure compréhension des PMCs. De             1

nombreuses données permettent aujourd’hui de confirmer ques les PMCs ont des effets significatifs             

sur la vigueur des plantes et sur certaines fonctions écosystémiques. 
 

● Composition des MPCs et interactions plante-microorganismes de la phyllosphère 

La phyllosphère constitue un habitat très hétérogène et soumis à de nombreuses variations             

environnementales, ce qui favorise une grande diversité de microorganismes. Le microbiome de la             

phyllosphère comprend des procaryotes, représentés par des bactéries et dans une moindre mesure des              

archées, des eucaryotes, incluant des Fungi, des oomycètes, des nématodes et des virus (Koskella,              

2013 ; Lindow et Brandl, 2003 ; Vorholt, 2012). Les bactéries dépassent largement les autres groupes                

en termes de diversité taxonomique (Andrews et Harris, 2000). 

La surface des feuilles est souvent un environnement inhospitalier pour les micro-organismes,            

car elle est très exposée à des conditions abiotiques fluctuantes. Pour se protéger, les microorganismes               

forment des biofilms (Morris et Monier, 2003). 

La plupart des microorganismes de la phyllosphère sont commensaux. La feuille fournit            

certains nutriments, tels que des acides aminés sources d’azote et des molécules carbonées. Les              

conditions de vie à la surface des feuilles dépendent de la physiologie de la plante. La photosynthèse                 

1“ La méta omique regroupe des technologies permettant d’appréhender dans leur globalité des systèmes              
biologiques complexes et dynamiques. Elle permet d’étudier des quantités massives de données, telles qu’un              
ensemble de gènes (génomique), d’ARN (transcriptomique), de protéines (protéomique) ou de métabolites            
(métabolomique) (source : Technologies clés 2020). 

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/innovation/technologies-cles-2020/technologies-cles-2020.pdf


contrôle la disponibilité des carbohydrates. La photosynthèse, la respiration et l'évapotranspiration           

génèrent des flux de CO2, d’O2 et de vapeur d’eau. Par exemple, des FAO sont produites par                 

reconnaissance de microorganismes au niveau de récepteurs des cellules végétales. La reconnaissance            

déclenche une explosion oxydative qui régule les interactions entre la plante et les microorganismes              

pathogènes ainsi que la colonisation des microorganismes bénéfiques (Torres, 2010). La plante émet             

aussi des COV, tels que l’isoprène et les monoterpènes, qui influencent les interactions plante-plante,              

plante-insecte et plante-microorganismes (Junker et Tholl, 2013). Par exemple, les bactéries           

méthylotrophes utilisent le méthanol libéré par les plantes comme source de carbone et d'énergie              

(Knief et al., 2012).  

 

● Rôle des PMCs dans la protection des plantes contre les bioagresseurs 

Des microorganismes peuvent limiter le développement de pathogènes via des interactions           

directes, telles que la production de composés antimicrobiens, indirectes, telles que la compétition             

trophique et spatiale ou l’altération de la physiologie de la plante, ou via l’induction d’une RSI (Last                 

et Deighton, 1965 ; Leben, 1965 ; Li et al., 2020 ; Lopez-Velasco et al., 2013 ; Kefi et al., 2015).  

 

Les microorganismes de la phyllosphère peuvent impacter la santé de la plante positivement             

ou négativement. Les maladies provoquées par la bactérie pathogène Pseudomonas syringae ont un             

impact économique très important dans de nombreuses cultures, ce qui en fait la bactérie de la                

phyllosphère la plus étudiée (Mansfield et al., 2012). L’oïdium, ou pourriture blanche, une maladie              

largement répandue dans de nombreuses cultures, est provoquées par des Fungi pathogènes très             

communs dans la phyllosphère (Erysiphe, Podosphaera, Phyllactinia, Blumeria, etc.). En revanche, le            

Fungi Aureobasidium pullulans, très abondant dans la phyllosphère (Cordier et al., 2012) peut être              

utilisé en lutte biologique du fait de sa compétitivité face aux microorganismes pathogènes (Glawe,              

2008). Certains Fungi endophytes protègent les plantes contre les pathogènes et la prédation des              

herbivores (Porras-Alfaro et Bayman, 2011 ; Rodriguez et al., 2009), tandis que d’autres sont des               

pathogènes latents. 

 

3. Produits antiparasitaires de synthèse 

3.1. Définitions des pesticides 

 

Un produit pesticide est composé d’un ou plusieurs ingrédients actifs, aussi appelés principes             

actifs, matières actives ou substances actives, et de produits de formulation, définis comme suit : 

- ingrédient actif : “composant d'un pesticide auquel les effets recherchés sont attribués”; 

https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-ecolsys-121415-032238#
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-ecolsys-121415-032238#


- formulant : “composant d’un pesticide qui y est ajouté intentionnellement et qui n’est pas un               

ingrédient actif. Il améliore les propriétés physiques du pesticide (par exemple, son indice de              

pulvérisation, sa solubilité, son pouvoir d’étalement et sa stabilité)” (Ministère de           

l’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques, MELCC, 2018). 

Au Canada, la Loi sur les produits antiparasitaires définit un produit antiparasitaire comme             

“produit, substance ou organisme — notamment ceux résultant de la biotechnologie — constitué d’un              

principe actif ainsi que de formulants et de contaminants et fabriqué, présenté, distribué ou utilisé               

comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion,               

ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants” (MELCC, 2018).               

Plus de 7 600 produits sont homologués au Canada. 

Au Québec, la Loi sur les pesticides définit un pesticide comme “toute substance, matière ou               

microorganisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser, directement ou           

indirectement, un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l'être humain, la faune, la végétation, les               

récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la végétation, à                 

l'exclusion d'un vaccin ou d'un médicament, sauf s'il est topique pour un usage externe sur les                

animaux” (MELCC, 2018). Le ministère de l’Environnement et de la Lutte aux Changements             

Climatiques estime que “4 500 produits et 600 ingrédients actifs répondent à la définition de               

pesticides au Québec, mais que seulement 1 200 produits et 370 ingrédients actifs sont effectivement               

vendus sur le territoire québécois” selon le Bilan des ventes de pesticides au Québec (MELCC, 2018). 

“Les pesticides peuvent être regroupés selon leur catégorie d’usage, leur origine, leur groupe             

chimique, leur type de formulation, leur type d’activité, le site ou le mode d’action sur l’organisme                

indésirable qu’ils visent “ (MELCC, 2018). 

3.2. Pesticides chimiques minéraux (inorganiques) 

 

Les pesticides minéraux sont utilisés depuis la fin du XIXème siècle. Leur usage a fortement               

décliné à partir des années 1950 avec le développement des pesticides organiques de synthèse, qui               

sont plus sélectifs et agissent avec une plus grande efficacité à moindre dose (Regnault-Roger, 2014). 

 

● Insecticides inorganiques 

La plupart des insecticides inorganiques ont aujourd’hui été abandonnés au profit de produits             

plus récents ou ont été interdits à cause de leurs effets non intentionnels. L’acéto-arsénite de cuivre,                

appelé “vert de Paris”, l’arséniate de plomb, le fluorure de sodium et le fluosilicate font partie de cette                  

catégorie. 

 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/apropos.htm#categorie
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/apropos.htm#origine
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/apropos.htm#groupe
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/apropos.htm#groupe
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/apropos.htm#type
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/apropos.htm#typeact


● Fongicides inorganiques 

Avant la Seconde Guerre mondiale, la lutte contre les champignons pathogènes reposait            

essentiellement sur des produits minéraux à base de cuivre et de soufre élémentaires. Ce sont des                

fongicides de contact à activité multisite qui empêchent la germination des spores. Connu depuis              

l’Antiquité, le soufre est aujourd’hui en partie remplacé par des fongicides organiques de synthèse. Il               

est encore utilisé en régie biologique contre l’oïdium et la tavelure dans la vigne et les vergers.                 

L’utilisation de dérivés de cuivre s’est popularisée à partir de la fin du XIXème siècle avec la mise au                   

point de la bouillie bordelaise (mélange de sulfate de cuivre et de chaux hydratée), efficace pour lutter                 

contre le mildiou dans la vigne. Bien que moins efficaces que des fongicides plus récents, les produits                 

contenant du cuivre sont encore très utilisés dans de nombreuses cultures car ils sont peu chers et                 

affectent un large panel de pathogènes : chancre bactérien, cloque du pêcher, septoriose, tavelure,              

mildiou, etc. L’utilisation excessive de bouillie bordelaise, en régie biologique notamment, peut            

mener à une accumulation dans le sol nocive pour certaines cultures (voir section 4). 

Pour être efficaces, les fongicides minéraux devaient être appliqués à des doses très             

importantes (de 5 à 20kg/ha pour le soufre contre les oïdiums ou de 1,5 à 3 kg/ha de cuivre contre les                     

mildious). Les fongicides organiques de synthèse ont permis de largement diversifier les produits             

disponibles et de réduire les doses nécessaires.  

 

3.3. Pesticides organiques de synthèse 

 

Les pesticides organiques de synthèse se sont développés à partir de la fin du XIXème siècle                

et se sont grandement diversifiés au cours des années suivant la Seconde Guerre mondiale, avec la                

mise au point et la distribution de nombreuses nouvelles molécules. Leur efficacité, leur facilité              

d’utilisation, leur plus grande sélectivité envers les organismes ciblés, ainsi que la mécanisation et              

l’uniformisation des cultures ont contribué à leur rapide popularisation auprès du monde agricole, que              

ce soit dans les champs, lors du stockage des récoltes, pour le traitement des animaux et des bâtiments                  

d’élevage, ainsi que dans le cadre de la santé publique (Regnault-Roger, 2014).  

 

● Insecticides organiques de synthèse 

Les insecticides organiques de synthèse de première génération ont été mis sur le marché dès               

1892 mais ils ont rapidement été abandonnés au profit des insecticides de seconde génération mis au                

point à partir des années 1950. 

 

Les insecticides de seconde génération comprennent trois grandes familles : les organochlorés, les             

organophosphorés et les carbamates. 



Les organochlorés comprennent les groupes du dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), des         

hexachlorocyclohexanes (HCH), représenté par le lindane, et des cyclodiènes, qui comprend le plus             

grand nombre de molécules, dont le chlordane, l'aldrine, la dieldrine, l’endosulfan, l’heptachlore, le             

mirex et le chlordécone. Ces produits sont plus stables que leurs prédécesseurs. La plupart agissent               

par contact avec leurs cibles, c’est-à-dire qu’ils entrent dans les tissus de l’insecte en traversant la                

cuticule. “Ils agissent au niveau du système nerveux de l’insecte en perturbant la transmission de               

l’influx nerveux le long des axones”. Leur neurotoxicité affecte autant les insectes que les autres               

animaux. Regnault-Roger (2014) précise que le stockage des substances neurotoxiques dans les            

compartiments lipidiques des mammifères explique que leur dangerosité ait été jugée modérée dans             

un premier temps. Toutefois des effets nocifs pour l’homme sont apparus, comme avec le mirex, qui                

est classé cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer ou l’endosulfan, qui cause                

des troubles endocriniens affectant la reproduction. En outre, ils sont généralement très persistants             

dans le milieu, ce qui est un atout agronomique mais un inconvénient pour l’environnement. De               

nombreux pays industrialisés ont ainsi interdit leur usage agricole dès les années 1970 en raison de                

leurs impacts négatifs sur les écosystèmes (DDT et mirex en 1972 et 1977 aux États-Unis, chlordane                

en 1968 en Norvège, lindane en 1998 en France, etc.).  

Très populaires dans les années 1950 à 1970, les organochlorés ont été remplacés dans les               

années 1970 à 1990 par les organophosphorés. Ce sont également des neurotoxiques, à large spectre               

d’action. Moins persistants dans l’environnement que les organochlorés, ils ont malgré tout été mis de               

côté avec l’arrivée des carbamates, tout aussi efficaces mais moins toxiques. 

“Les premiers carbamates mis au point étaient des dérivés synthétiques de la physostigmine,             

un alcaloïde de la fève de Calabar (Physostigma venenosum)” (Regnault-Roger, 2014). Ils étaient peu              

efficaces et c’est l’insecticide carbaryl, commercialisé à la fin des années 1950, qui en a augmenté                

l’utilisation. Il agit par contact et par voie orale, c’est-à-dire par ingestion. Ces sont des produits                

neurotoxiques généralement non sélectifs et qui agissent de plusieurs façons (par exemple le             

méthomyl est à la fois de contact, fumigant et légèrement systémique), ce qui les rend plus efficaces.                 

Là encore, des problèmes de toxicité humaine et de persistance environnementale ont émergé,             

entraînant le retrait de la plupart des carbamates du marché (aldicarbe en 1996 au Canada, carbaryl en                 

2008 en Europe). 

 

Dans le dernier quart du XXème siècle, une troisième génération d’insecticides organiques de             

synthèse s’est développée. S’y retrouvent les pyréthrinoïdes, les néonicotinoïdes et les           

phénylpyrazoles. En font également partie les régulateurs de croissance de l’insecte (RCI) et des              

dérivés de composés neurotoxiques naturels produits par les microorganismes du sol. 



“Le pyrèthre extrait du chrysanthème (Chrysanthemum spp.) est l’un des plus anciens            

biopesticides d'origine végétale. C’est également le plus utilisé aujourd’hui dans le monde”            

(Regnault-Roger, 2014). Sa labilité à la lumière le rend délicat à utiliser en agriculture, c’est pourquoi                

la molécule a très tôt été modifiée en laboratoire pour la stabiliser. Les composés photostables de                

synthèse sont les pyréthrinoïdes. Ils se sont largement répandus en agriculture dans les années 1970.               

Ils sont très neurotoxiques pour les insectes, ce qui permet de réduire les doses à utiliser et les coûts                   

associés, et présentent un risque pour la santé moindre par rapport aux générations précédentes              

(Mužinić et Želježić, 2018 ; Regnault-Roger et al., 2011). Un manque de sélectivité par rapport aux                

insectes auxiliaires a toutefois été constaté, aussi les recherches ont visé à mettre au point des                

molécules qui réduisent cet inconvénient. 

Les néonicotinoïdes sont des neurotoxiques systémiques de contact et oraux. Ils sont            

commercialisés depuis le début des années 1990 pour remplacer les organophosphorés et les             

carbamates et sont aujourd’hui très utilisés à travers le monde. Ce sont par exemple l’imidaclopride, le                

nitenpyram, le thiaméthoxame. Depuis 2013, leur utilisation agricole est soumise à des restrictions             

grandissantes compte-tenu de leur effet nocif sur les abeilles. D’autres insecticides organiques de             

synthèse se développent. Parmi eux, les phénylpyrazoles se sont enrichis de plusieurs molécules dont              

le plus connu est le fipronil, un composé neurotoxique à large spectre à action systémique. Il a été                  

interdit en France en 2005 et son utilisation est restreinte en Europe depuis 2013 en raison de son                  

impact sur les abeilles. 

Les RCI comprennent des composés de structure analogue à des hormones juvéniles ou en              

reproduisent les effets physiologiques, perturbant le développement de l’insecte, et des inhibiteurs de             

chitine, principalement représentés par la famille des benzoylurées avec le diflubenzuron. Leur            

popularité grandit dans le contexte actuel de réduction des insecticides neurotoxiques. 

Des molécules naturelles produites par des microorganismes sont modifiées en laboratoire           

pour augmenter leur efficacité pour un usage agricole (voir section 4). Par exemple, le spinosad “est                

une substance active neurotoxique obtenue par fermentation de l’actinomycète du sol           

Saccharopolyspora spinosa”. Les avermectines regroupent des composés neurotoxiques naturels         

comme l'abermectine, isolée de l’actinomycète Streptomyces hygroscopicus, et l’émamectine, dérivé          

de synthèse de l’abermectine.  

 

● Fongicides organiques de synthèse 

Parmis les principales familles de fongicides organiques de synthèse, se trouvent les            

dithiocarbamates. Ces composés sont fongicides, herbicides et insecticides. Ils agissent contre les            

champignons pathogènes par contact. Comme la plupart des fongicides de contact, ils sont multisites,              

c’est-à-dire que leur action vise des constituants présents chez tous les êtres vivants. Leur spectre               



d’action est donc très large et ils entraînent peu de risque de résistance. En revanche, ils nécessitent                 

des doses élevées et ils sont peu persistants, il faut donc effectuer des applications répétées. Le                

mancozèbe fait partie de cette famille. Très populaire, son classement toxicologique est passé             

d’irritant à nocif en Europe aux cours des dernières années et son usage a été restreint. 

Une autre famille importante est formée par les strobilurines, des substances produites par             

des champignons forestiers tels que Strobilurus tenacellus. Les formes naturelles ont été modifiées             

pour augmenter leur stabilité à la lumière et réduire leur volatilité. L’Amistar commercialisé à la fin                

des années 1990 en est un représentant. Ce produit a une action préventive envers un large spectre de                  

pathogènes des céréales et de la pomme de terre. En outre l’azoxystrobine qu’il contient a une action                 

systémique qui garde le feuillage vert plus longtemps et augmente le rendement. 

Les triazoles incluent l'éconazole, le prochloraze, le tébuconazole, le metconazole et le            

prothioconazole. Depuis les années 1970, ces molécules se retrouvent dans une grande diversité de              

produits à large spectre (oïdium, rouille, piétin verse, septorioses, fusarioses) sur de nombreuses             

cultures céréalières, fruitières et maraîchères. Des phénomènes de résistance de Septoria aux triazoles             

apparaissent cependant. 

Les benzimidazoles constituent une famille de fongicides curatifs plus spécifiques.          

L’apparition précoce de résistance a freiné leur adoption. 

Parmis les autres familles de fongicides organiques de synthèse, se trouvent des inhibiteurs de              

la synthèse des mélanines - notamment utilisés contre la pyriculariose du riz - les phénylamides -                

fongicides systémiques curatifs, confrontés à des résistance du mildiou - et les anilinopyrimidines, à              

action préventive. Les dicarboximides, mis sur le marché à la fin des années 1970, sont utilisés                

notamment en traitement de semences contre Rhizoctonia spp. (Regnault-Roger, 2014). 

 

3.4. Résumé 

 

Depuis le début du XXème siècle, de nombreuses familles de pesticides ont été             

successivement mises au point par la chimie de synthèse pour répondre aux besoin de protection des                

cultures. Des progrès ont été faits pour diminuer les doses à utiliser, les effets non intentionnels sur                 

des espèces non cibles et la rémanence dans l’environnement. Toutefois des effets nocifs sont encore               

régulièrement constatés après quelques années d’usage généralisé, comme dans le cas des insecticides             

néonicotinoïdes. Aussi, de nombreuses molécules ont été retirées du marché au fil des ans et les                

critères d’homologation sont de plus en plus exigeants en ce qui concerne la toxicité pour les insectes                 

auxiliaires, les animaux, les humains et l’environnement, et il est de plus en plus difficile pour les                 

laboratoires de développer de nouvelles matières actives. Concernant les fongicides, le développement            

dans les années 1970 de molécules unisites plus spécifiques a permis d’avoir une action curative sur                



plusieurs champignon pathogènes et ainsi de réduire le nombre d’applications. En revanche, des             

problèmes de résistance sont rapidement apparus, aussi le développement de molécules à large spectre              

est-il favorisé ces dernières années.  

 

4. Produits de lutte biologique 

4.1. Définitions des pesticides naturels ou biopesticides 

 

Au Canada, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) est responsable, au             

nom du ministère de la Santé, de l'application de la Loi sur les produits antiparasitaire. Les matières                 

actives des produits commerciaux qui apparaissent sur la Liste des biopesticides de la classe 3 (usage                2

commercial agricole ou industriel) et la Liste des biopesticides de la classe 5 (usage domestique) du                3

Code de gestion des pesticides sont des microorganismes ou des substances d'origine animale,             

végétale ou minérale aux actions biocides, fongicides, insecticides, acaricides et molluscicides,           

rodenticides et répulsive pour animaux, ainsi que des phéromones et des régulateurs de croissance des               

plantes. L’ARLA regroupe les biopesticides en trois grandes catégories, soit i) les agents             

microbiens, ii) les écomones et iii) les produits non conventionnels. Cette classification est             

semblable à celle du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de France, dont la Liste des                

produits phytopharmaceutiques de biocontrôle stipule que “les produits phytopharmaceutiques de          4

biocontrôle comprennent des microorganismes, des médiateurs chimiques ou des substances          

naturelles d’origine animale, végétale ou minérale.” Le code rural français inclut aussi les             

macroorganismes parmi les produits de biocontrôle. L’Agence de Protection Environnementale des           

États-Unis (US EPA) classe également les substances pesticides produites par des plantes            

génétiquement modifiées parmis les biopesticides.  

 

4.2. Ennemis naturels des ravageurs (auxiliaires de culture) 

4.2.1. Prédateurs entomophages 

 

Une méthode de lutte biologique contre les ravageurs consiste à introduire dans la parcelle à               

protéger des arthropodes entomophages qui se nourrissent de l’insecte nuisible visé. Ces prédateurs             

sont alors appelés “auxiliaires de culture”, ou “ennemis naturels des ravageurs” au Québec. Cette              

méthode est particulièrement efficace dans un milieu fermé, comme en serre, mais est également              

utilisée en champs. Par exemple le chrysope Chrysoperla carnea, la coccinelle Hippodamia            

2 NOMS COMMERCIAUX DES BIOPESTICIDES DE LA CLASSE 3 
3 NOMS COMMERCIAUX DES BIOPESTICIDES D'USAGE DOMESTIQUE 
4 dgal/sdqspv/2020-465 au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime selon la 
note de service DGAL/SDQSPV/2020-465 du 17/07/ 2020  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/directions-generales-agences/agence-reglementation-lutte-antiparasitaire.html
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/permis/code-gestion/biopesticides_classe3.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/permis/code-gestion/biopesticides.pdf
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-465


convergens et la cécidomyie Aphidoletes aphidimyza servent au contrôle de plusieurs variétés de             

pucerons et les acariens Amblyseius cucumeris et A. degenerans, les punaises Orius laevigatus, O.              

insidiosus et O. majusculus au contrôle des thrips sur le poivron. Divers produits commerciaux              

proposent des espèces, actives à différentes plages de température et plus ou moins mobiles (Weill et                

Duval, 2009). Firlej et Vanoosthuyse (2001) décrivent le potentiel de la punaise Hyaliodes vitripennis              

Say pour la protection des vergers de pommes contre des acariens phytophages, comme le tétranyque               

rouge (Panonychus ulmi Koch) et le tétranyque à deux points (Tetranychus urticae Koch). 

L’introduction de prédateurs entomophages exotiques a toutefois parfois mené à des           

déséquilibres de l’écosystème et à une perte de biodiversité indigène. Un cas emblématique de ce               

problème est la coccinelle asiatique Harmonia axyridis importée en Europe et en Amérique du Nord               

pour contrôler certains pucerons.  

 

4.2.2. Parasitoïdes 

La plupart des insectes parasitoïdes sont des hyménoptères (guêpes) ou des diptères            

(mouches). Ils sont spécifiques de leur hôte et l'infectent à un stade de développement précis. Cette                

grande spécificité réduit leur champ d’action mais a l’avantage de fortement limiter le risque de               

nocivité pour des organismes non cibles. L’exemple de succès le plus connu de cette méthode est le                 

contrôle de la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis) par l'hyménoptère Trichogramma brassicae. 

Certains auxiliaires se stabilisent dans le milieu où ils ont été insérés après une seule               

intervention et régulent les populations de ravageurs à long terme, on parle d’”acclimatation” (Waage,              

1997). Pour la plupart, il est toutefois nécessaire d’introduire à nouveau l'auxiliaire à chaque              

envahissement du ravageur visé, on parle alors de lâchers “inoculatifs” ou “inondatifs”. Les premiers              

consistent en l’introduction de faibles effectifs de l’auxiliaire à des stades critiques optimaux de son               

cycle biologique. Les seconds désignent la libération massive d’individus afin de garantir leur             

efficacité (Reignault, 2016). C’est le cas des micro-guêpes trichogrammes, qui pondent dans les oeufs              

de la pyrale du maïs. Il est nécessaire d’en lâcher entre 100 000 et 250 000, répartis sur 25 à 50 points                      

dans la parcelle, pour protéger un hectare de maïs (Regnault-Roger, 2014). Enfin, les lâchers              

“autocides” consistent à introduire des populations d’organismes a priori nuisibles pour induire des             

perturbations affectant la population de l’insecte visé. “Ainsi, la production par irradiation d’individus             

mâles stériles d’insectes et leur relargage en masse va provoquer un effondrement de la fécondité des                

femelles et donc de la taille de la population” (Reignault, 2016). 

 

 

 

 



4.3. Lutte microbiologique 

4.3.1. Définition 

 

La lutte microbiologique repose sur l’utilisation d’un agent microbien antagoniste du           

bioagresseur visé. L’ARLA considère comme agent microbien un “microorganisme - bactérie, algue,            

champignon, protozoaire, virus, mycoplasme ou rickettsie et organismes similaires - et tout            

métabolite associé auquel l’effet antiparasitaire peut être attribué ” (MELCC, 2019). Les           5

microorganismes peuvent être trouvés à l'état naturel ou génétiquement modifiés (Agriculture et            

Agroalimentaire Canada, AAC, 2020). S’agissant d’organismes vivants, leur survie, leur          

établissement et leur activité sont influencées par les conditions micro-climatiques, la fertilisation et             

les autres produits phytosanitaires. La mise au point de produits standardisés nécessite donc un long               

processus de recherche et développement (10-15 ans) et des investissements importants de la part des               

industriels pour caractériser et optimiser leurs facteurs d’efficacité pour un usage donné (Bailey, 2010              

; Bardin, 2016). Ainsi, bien que depuis les premiers travaux sur le sujet au début du XXème siècle de                   

nombreux microorganismes ont été identifiés pour leur potentiel d’utilisation dans la lutte contre les              

maladies des plantes, seule une partie d’entre sont commercialisés. En 2014, le British Crop              

Production Council recense 44 microorganismes commercialisés comme agents de lutte biologique           

contre des phytopathogènes, dont 25 souches de champignons, levures ou oomycètes, 14 souches de              

bactéries ou actinomycètes et 5 virus.  

 

4.3.2. Bactéries 

 

L’agent microbien le plus connu et employé est Bacillus thuringiensis (Bacille de Thuringe             

ou Bt). C’est une bactérie du sol qui présente des milliers de souches, dont certaines produisent des                 

protéines insecticides. Depuis les années 1920, des souches ont été sélectionnées et commercialisés             

comme agents de biocontrôle contre des larves de lépidoptères - notamment la pyrale du maïs               

(Ostrinia nubilalis), la teigne des crucifère (Plutella xylostella) et la noctuelle des tomates             

(Helicoverpa armigera) - des coléoptères, comme les doryphores, ou des diptères (Chandler et al.,              

2011 ; Mnif et Ghribi, 2015 ; Senthil-Nathan, 2015 ; Weill et Duval, 2009). Les bioinsecticides à base                  

de Bt se composent d’un mélange de spores et de cristaux de protéines insecticides, ce qui est à la fois                    

plus facile à produire et plus efficace que les protéines purifiées (Crickmore, 2006). A ce jour, ces                 

produits n’ont pas montré d’effet non intentionnel nocif sur l’environnement ou la santé humaine              

(Mnif et Ghribi, 2015 ; Raymond et Brian Federici, 2017). Les produits à base de Bt sont, avec le                   

spinosad (un insecticide dérivé d'actinomycète), les biopesticides les plus vendus dans le monde             

5 Directive DIR2001-02 



(Crickmore, 2006 ; Sanchis et Bourguet, 2008). La sensibilité des chenilles à la bactérie Bt est                

toutefois variable et certaines ont développé des résistances, comme la teigne des crucifères résistante              

aux toxines de Bt var. kurstaki. Alterner différentes souches semble permettre d’éviter cet             

inconvénient (Sanchis et Bourguet, 2008 ; Regnault-Roger 2014). De récentes études ont mené à              

l’identification de nouvelles souches de Bt produisant des cristaux nocifs envers des nématodes             

phytoparasitaires, des protozoaires, des bactéries ou des champignons phytopathogènes (Mnif et           

Ghribi, 2015 ; Sanchis et Bourguet, 2008). Bt peut en outre réduire l’incidence des phytopathogènes               

en induisant une résistance systémique (Azizoglu, 2019 ; Choudhary et Johri, 2009). La progression              

des connaissances confirment ainsi le potentiel encore croissant de cette bactérie dans le             

développement de nouveaux produits de biocontrôle. 

 

Le mode d’action principal mis en jeu par les bactéries utilisées comme agents de biocontrôle               

est l’antibiose . Par exemple, Streptomyces griseoviridis produit des composés antifongiques contre la            6

fonte des semis, la fusariose, le botrytis et le phytophtora et Streptomyces lydicus contre l’oïdium,               

dans plusieurs cultures maraîchères et de petits fruits. Bacillus subtilis produit des composés             

antimicrobiens contre une vaste gamme d’agents pathogènes dans de nombreuses cultures           

maraîchères : maladies causées par les Botrytis (B. cinerea, B. alii, B. squamosa) et les Sclerotinia (S.                 

Sclerotimium, S. Sclerotiorum), oïdium, mildiou, alternariose, etc. (Mnif et Ghribi, 2015). Elle            

combine plusieurs mode d’action puisqu’elle est agit aussi comme stimulateur de défenses des plantes              

pour plusieurs cultures (Hubbard et al., 2014). Ruiu (2015) signale que “de nouvelles espèces de               

bactéries avec des modes d’action innovants sont découverts et développées dans de nouveaux             

produits”, telles que les bactéries symbiotiques de nématodes entomopathogènes Photorhabdus spp. et            

Xenorhabdus spp., Serratia spp, Yersinia entomophaga et Pseudomonas entomophila. 

 

4.3.3. Champignons 

 

De nombreuses espèces de champignons naturellement présentes dans le sol sont pathogènes            

de ravageurs. Contrairement à la plupart des agents entomopathogènes, les champignons n’ont pas             

besoin d’être ingérés par leur proie mais peuvent pénétrer directement à travers la cuticule, ce qui les                 

rend particulièrement adaptés à la lutte contre les insectes piqueurs tels que les pucerons et les                

aleurodes, qui ne sont pas sensibles aux bactéries et aux virus (figure 5) (Idris et al., 2020 ;                  

Regnault-Roger, 2014 ; Sandhu et al., 2011). En 2011, 700 espèces de champignons avaient été               

identifiés comme pathogènes d’insectes ravageurs des plantes. La plupart sont assez spécifiques de             

6 Antibiose : inhibition entre deux organismes provoquée par des métabolites secondaires sécrétés par un des                
organismes et toxiques pour l’autre (antibiotiques). Mode d’action des microorganismes producteurs de            
composés à effet antimicrobien. 



leurs proies et présentent donc un risque très faible d’effet non intentionnel (Sandhu et al., 2011). De                 

nombreux myco-insecticides ont été commercialisés depuis les années 1960. Les plus communs sont à              

base de Beauveria bassiana - utilisé pour lutter contre les sauterelles, les criquets, les mouches               

domestiques, les pucerons et les thrips dans des cultures ornementales et horticoles - et de               

Metarhizium anisopliae - qui infecte les insectes ravageurs du sol (Regnault-Roger, 2014 ; Sandhu et               

al., 2011). 

D’autre part, certains champignons sont commercialisés comme agents de biocontrôle pour           

lutter contre des microorganismes bactériens ou fongiques, par des mécanismes i) d’antibiose, ii) de              

parasitisme, iii) de compétition trophique ou spatiale, iv) en interférant avec le pouvoir pathogène ou               

v) en induisant une résistance systémique chez la plante (voir section 5) (Bardin, 2016 ; Zaki et al.                  

2020). Bardin (2016) souligne que le mécanisme de compétition “est particulièrement efficace contre             

les champignons phytopathogènes dont les spores ont besoin d’une source de nutriments pour initier              

leur germination”. Certains champignons peuvent mettre en jeu plusieurs modes d’action. Par            

exemple Trichoderma harzianum souche T-39 mobilise très efficacement les ressources          

nutritionnelles et l’espace et modifie également l’activité enzymatique de Botrytis cinerea, inhibant sa             

germination et affectant son taux de pénétration de l’hôte. Trichoderma harzianum souche T-22 est              

une des plus utilisées en biocontrôle. Son mode d’action est complexe et pourrait impliquer à la fois la                  

compétition dans la colonisation de la rhizosphère, la stimulation de défenses des plantes,             

l’hyperparasitisme et l’émission de métabolites secondaires à action antifongique contre les maladies            

racinaires Pythium, Rhizoctonia et Fusarium (Al-Morad et al., 2018 ; Rajesh et al., 2016 ; Zaki et al.,                  

2020). Des exemples d’hyperparasites de champignons responsables de maladies des cultures sont            

donnés par Coniothyrium minitans, contre la sclérotiniose, Gliocladium catenulatum, contre la fonte            

des semis et la sclérotiniose et Ampelomyces quisqualis, contre l'oïdium de la vigne (Bardin, 2016 ;                

Duval, 2013 ; Regnault-Roger, 2014 ; Weill et Duval, 2009). Gliocladium peut être appliqué au               

niveau des racines pour le contrôle de champignons pathogènes du sol telles que Pythium, Fusarium,               

Rhizoctonia ou sur le feuillage, pour lutter contre Botrytis ou Didymella. Il combine plusieurs modes               

d’action : hyperparasitisme, compétition trophique et spatiale et antibiose (Lambert, 2014). 

 

4.3.4. Substances naturelles d’origine microbienne 

 

Le spinosad, extrait de la bactérie actinomycète Saccharopolyspora spinosa, est très répandu            

depuis les années 1990. Cette substance microbienne agit sur un large spectre d’insectes : thrips,               

doryphore de la pomme de terre, pyrale du maïs, teigne des crucifères, piéride du chou, etc. Des                 

résistances ont cependant déjà été observées chez le thrips californien (Frankliniella occidentalis), un             

important ravageur des cultures sous serre. L’abamectine, produit par Streptomyces avermitilis, est            

https://fr.wikipedia.org/wiki/O%C3%AFdium


un autre composé bactérien à large spectre d’action populaire mais, là encore, des résistances sont               

apparues chez certaines tétranyques. La streptomycine, extraite de Streptomyces griseus, est utilisée            

quant à elle pour lutter contre les bactéries pathogènes Pseudomonas syringae pv. tabaci (chancre              

bactérien) et Xanthomonas oryzae (un pathogène du riz) (Regnault-Roger, 2014 ; Weill et Duval,              

2009). 

4.3.5. Baculovirus 

 

Ce sont des virus entomopathogènes naturellement présents chez des arthropodes. Ils infectent            

les insectes au stade de larve et y réalisent leur cycle, causant la mort de l’hôte. Les baculovirus sont                   

très spécifiques, puisqu’ils ne peuvent avoir pour hôte qu’un insecte du même ordre que celui dont ils                 

ont été isolés (Senthil-Nathan, 2015). Cela réduit le spectre d’application agricole mais est un              

avantage au regard du risque environnemental. Aucun effet non intentionnel néfaste n’a été observé              

sur les plantes, mammifères, oiseaux, poissons ou insectes non cibles. Par exemple, le virus de la                

granulose du carpocapse de la pomme, qui infecte spécifiquement les larves du carpocapse de la               

pomme, est utilisé comme pesticide microbien dans les vergers pour lutter contre cet important              

ravageur (AAC, 2020). Des cas de carpocapses résistants ont cependant été observés. 

 

4.3.6. Nématodes et protozoaires 

 

De nombreux nématodes sont des prédateurs ou des parasites de phytopathogènes ou            

d’animaux (insectes, bactéries, champignons, nématodes). Des nématodes entomopathogènes des         

genres Steinernema et Heterorhabditis sont commercialisés depuis les années 1990 comme           

bioinsecticides contre une vaste gamme d’insectes du sol - larves de coléoptères, tels que le charançon                

des racines et le doryphore de la pomme de terre, de lépidoptères et de diptères - et contre des                   

nématodes parasites des racines (Mahaveer et al., 2011). Ces nématodes fonctionnent en symbiose             

avec des bactéries des genres Photorhabdus et Xenorhabdus (Ruiu, 2018). Mahaveer et al. (2011)              

soulignent leur intérêt comme agents de biocontrôle du fait qu’ils sont sécuritaires pour les              

organismes non cibles, faciles à appliquer sur de grandes surfaces et compatibles avec la plupart des                

intrants chimiques agricoles.  

 

Certains protozoaires, comme Nosema spp., sont entomopathogènes. Ils sont généralement          

spécifiques et ils se maintiennent naturellement dans une population hôte, entraînant plutôt des             

infections chroniques qui affectent globalement la reproduction et la fitness de la population cible.              

Des produits contenant des spores de Nosema locustae sont commercialisés comme bioinsecticides            

contre les criquets (Senthil-Nathan, 2015).  



 

 

Figure 5. Mécanismes d’infection de différents agents microbiens de biocontrôle (source : Idris et al.,               

2020) 

 

4.4. Composés sémiochimiques 

4.4.1. Définition 

Les composés sémiochimiques sont des médiateurs chimiques produits par un organisme et            

qui affectent le comportement d’un autre organisme. On parle de phéromones, si la relation a lieu                

entre individus d’une même espèce, et de molécules allélochimiques, s’ils entraînent une réponse chez              

les individus d’une autre espèce. Les phéromones donnent des indications utiles au sein d’une espèce               

et interviennent par exemple dans les signaux de danger, de rassemblement ou de dispersion,              

d’accouplement, de ponte, etc. Les molécules allélochimiques sont impliquées dans des relations            

interspécifiques, comme la défense des plantes ou la pollinisation. L’ARLA considère comme            

écomone une “substance porteuse d’un message et produite par une plante ou par un animal, ou                

analogue synthétique de cette substance qui influence le comportement des sujets de la même espèce               

ou d’autres espèces ” (MELCC, 2019). Les équivalents de synthèse de ces substances sont donc aussi               7

considérés commes des biopesticides sémiochimiques. 

 

Les composés sémiochimiques ont une grande spécificité d’action, sont efficaces à très faibles             

doses et sont volatils. Ils ont ainsi un très faible risque de toxicité et ne s’accumulent pas dans                  

7 Directive PRO2002-02 



l’environnement, ce qui constituent des avantages au regard du risque environnemental (Frérot, 2016).             

De plus, “la plupart des pesticides sémiochimiques sont appliqués dans des appâts, des pièges ou des                

formulations encapsulées”, ce qui diminue l'exposition de l’utilisateur (ARLA, 2002). 

 

4.4.2. Phéromones 

 

Les phéromones sexuelles d’insectes sont les composés sémiochimiques les plus documentés           

et utilisés. Elles sont placées dans des pièges répartis sur la parcelle. Elles sont essentiellement               

utilisées dans des méthodes de lutte indirecte dans le cadre du dépistage et du suivi des populations de                  

ravageurs. Des moyens de lutte directe impliquant les phéromones sont i) la perturbation de la               

reproduction d’un ravageur par confusion sexuelle et ii) le piégeage de masse, avec la capture et la                 

suppression d’un ravageur, en association avec un insecticide (technique “attract and kill”) (Frérot,             

2016). Un exemple de biocontrôle par confusion sexuelle est “la diffusion massive de phéromone de               

la tordeuse de la vigne, qui réduit la capacité des mâles de localiser des femelles. On parvient ainsi à                   

diminuer leur taux de reproduction et à maîtriser leurs populations” (AAC, 2020). 

 

Malgré leurs avantages, notamment leur spécificité et leur faible risque pour la santé et              

l’environnement, l’utilisation des phéromones comme biopesticides présente des défis qui freinent           

leur utilisation à plus large échelle. Regnault-Roger (2014) identifie la difficulté de synthétiser un              

bouquet hormonal aussi complexe et attractif que celui de l’insecte, le temps de manutention et de                

surveillance par le producteur requis, et le coût élevé. Compte-tenu de ces limites, les phéromones               

s’intègrent bien à un programme de lutte intégrée, en complémentarité avec d’autres méthodes de              

protection contre les ravageurs (Reddy et Guerrero, 2004).  

 

4.4.3. Molécules allélochimiques 

 

Les COV émis par les plantes constituent des molécules allélochimiques (voir section 2). On              

parle de kairomones, d’allomones ou de synomones, selon qu’ils bénéficient respectivement au            

receveur ou à l’émetteur du signal, ou aux deux. Les kairomones peuvent être utilisées pour attirer                

des insectes auxiliaires des cultures. Des allomones sont produites par les plantes pour repousser des               

insectes phytophages. Ces substances sont libérées par les parties aériennes de la plante et transmises               

dans l’air mais certaines sont également produites par les racines et libérées dans la rhizosphère               

(Turlings et al, 2012). 

 



Frérot (2016) note que “les avantages des kairomones résident dans leur spécificité et dans le               

fait qu’elles sont constituées de composés organiques disponibles dans le commerce”, tandis que “les              

inconvénients sont liés à la compétition importante [...] avec la culture, qui exige une très forte                

compétitivité des formulations issues de la recherche”. 

 

4.4.4. Phytophéromones et phytoallélochimie 

 

Des COV entrent aussi en jeu dans la communication entre plantes et induisent une RSI               

(Pappas et al., 2017). Ils sont appelés “phytophéromones” par analogie avec les phéromones quand la               

communication est intraspécifique et il est question de phytoallélochimie quand elle est            

interspécifique. Cet échange d’informations peut avoir lieu dans le milieu aérien ou dans le sol via la                 

rhizosphère et des mycorhizes. En 2016, Frérot affirme que “cet aspect de la communication chimique               

est une voie de recherche assez récente qui n’a pas encore généré des molécules identifiées”. 

 

4.5. Substances naturelles à action antiparasitaire 

4.5.1. Définition 

 

L’ARLA considère comme “produit non conventionnel/autre biopesticide” un “produit ne          

faisant pas partie d’une des deux catégories précédentes [agent microbien et écomone] et qui répond à                

l’un ou plusieurs des critères suivants  : 8

- faible toxicité intrinsèque pour les humains et les autres organismes non ciblés; 

- peu de risques que leur utilisation donne lieu à une importante exposition humaine ou              

de l’environnement; 

- pas de persistance dans l’environnement; 

- mode d’action qui n’est pas le résultat d’une forme de toxicité pour l’organisme ciblé; 

- peu de probabilités d’ouvrir la voie à une forme de résistance;  

- déjà largement disponible au public à travers d’autres utilisations, avec un           

historique d’utilisation sécuritaire dans des conditions d’exposition équivalentes pour         

les humains et l’environnement” (ARLA, 2012). 

La poudre d’ail, le sel de table, le vinaigre, certains extraits végétaux et huiles se trouvent                

dans cette catégorie (ARLA, 2012 ; AAC, 2020 ; MELCC, 2019). Le MELCC (2019) précise que                

cette catégorie “n’inclut pas les pesticides naturels qui sont intrinsèquement toxiques et, par             

conséquent, évalués comme des produits conventionnels”. 

 

8 Directive DIR2012-01 



4.5.2. Substances naturelles d’origine végétale  

 

● Utilisation des extraits végétaux dans la lutte antiparasitaire 

A partir du XIXème siècle, des extraits végétaux ont été mise au point pour lutter contre les                 

bioagresseurs, d’abord des insectes, plus faciles à observer, puis des agents pathogènes. Parmi les plus               

connus se trouvent la nicotine extraite du tabac Nicotina spp., le pyrèthre, extrait de Chrysanthemum               

spp. et la roténone extraite de Lonchocarpus nicou et de Derris elliptica, des Papilionacées              

d’Amérique et du Japon respectivement. Ces produits ont été largement remplacés par des produits de               

synthèse (nicotine par les néonicotinoïdes, pyrèthre par les pyréthrinoïdes) qui étaient plus stables,             

plus spécifiques, plus sécuritaires à court terme pour l’usager (moins neurotoxiques pour les             

mammifères), faciles d’emploi et peu chers (voir section 3). Les substances naturelles bénéficient             

d’un regain d’intérêt dans le contexte actuel de recherche d’alternatives aux pesticides de synthèse,              

qui ont montré depuis leur nocivité pour l’environnement et la santé humaine. La plupart des extraits                

végétaux naturels présentent de faibles risques pour la santé, à l’exception de certaines HE à faible                

DL50 qui sont modérément toxiques (basilic, Basilicum ocimum; estragon, Artemisia dracunculus ;            9

origan, Origanum vulgare ; sarriette, Satureja hortensis ; arbre à thé, Melaleuca alternifolia) à très               

toxique (boldo, Peumus boldus ; cèdre, Juniperus virginiana) (Regnault-Roger et al., 2011). 

 

● Métabolites secondaires 

Les plantes produisent de nombreuses molécules de défense, qui sont présentes en            

permanence dans la plante ou sont produites en réaction à une stimulation (voir section 2). Ces                

métabolites secondaires sont réputés depuis l’Antiquité pour leurs propriétés pharmacologiques - par            

exemple le curare pour son action paralysante chez les mammifères - et thérapeutiques, en médecine               

traditionnelle. Zhao et al. (2017) rapportent qu’il y aurait plus de 400 000 sortes de métabolites                

secondaires de plantes, “dont la plupart possèdent une activité antivirale, anti inflammatoire,            

antibactérienne et anti-cancer”. Ils englobent une grande diversité de composés largement distribués,            

comme les alcaloïdes, les terpènes, les tanins, les phénols, les flavonoïdes, etc., ou plus restreints,               

comme les composés soufrés des Allium et des Crucifères (Regnault-Roger et al., 2008). 

 

En agriculture, l’ail et le piment fort sont connus pour leur effet répulsif contre de nombreux                

insectes. Les extraits d’ail, de moutarde brune (Brassica juncea) et de renouée de Sakhaline sont les                

substances actives de biofongicides commerciaux (Duval, 2013). L’ail est également répulsif contre            

les chenilles des crucifères, les limaces et la mouche du chou (Weill et Duval, 2009) et Yarou et al.                   

9 DL50 : dose létale médiane. C’est la quantité d'une matière active qui, administrée en une seule fois, cause la 
mort de 50% d'une population d’étude. 
 



(2017) mentionnent “une baisse considérable des ravageurs du gombo et de l’aubergine après             

traitement avec des extraits d’ail”. Les plantes du genre Tagetes (ex : oeillet d’Inde) sont connues                

pour leur action nématicide. Ambrosia spp., l’asperge (Asparagus officinalis), Brassica spp., le            

carthame des teinturiers (Carthamus tinctorius), Helenium spp., l’iris du Japon (Iris japonica), Iva             

xantiifolia et Rudbeckia hirta réduisent les populations de nématodes phytoparasitaires (Nasiri et al.,             

2013). Les plantes de la famille des Piperaceae, dont les propriétés antibactériennes sont connues en               

médecines traditionnelles asiatiques, produisent aussi des métabolites secondaires à action insecticide,           

nématicide et antifongique. Ces composés ont plusieurs modes d’action : toxicité de contact, répulsif              

et anti-appétant (Scott et al., 2008).  

 

Les feuilles et les graines du margousier ou arbre de Neem (Azadirachta indica) sont riches               

en limonoïdes à action antiparasitaires, notamment l’azadirachtine. L’huile de neem, issue des graines,             

est la substance végétale la plus utilisée comme biopesticide à travers le monde. Elle présente une                

action insecticide et fongicide sur une large gamme d’insectes, nématodes et champignons pathogènes             

(Chandler et al., 2011 ; Senthil-Nathan, 2015). Au moins 12 modes d’action ont été identifiés et les                 

extraits “se sont avérés efficaces contre plus de 400 espèces d’arthropodes ravageurs et nématodes des               

cultures”. L'efficacité des extraits de neem a été démontrée lors de nombreux essais menés au Canada,                

en champs pour leurs action contre les insectes et les champignons pathogènes, et en serre contre les                 

acariens, les pucerons, l’aleurode des serres, les mouches noires et les thrips (Bélanger et              

Musabyimana, 2005). Les composés du neem sont biodégradables et n’affectent pas les organismes             

non ciblés (Bélanger et Musabyimana, 2005 ; Bhattacharyya et al, 2007 ; Senthil-Nathan, 2015). En               

outre, l’huile de neem augmente l’efficacité de certains pesticides de synthèse (Bhattacharyya et al.,              

2007) et agents microbiens de biocontrôle (Gomes et al., 2015). Une utilisation comme adjuvant de               

biopesticide est donc à explorer. 

Le Margousier à feuilles de frêne (Melia azedarach), aussi appelé Lilas de Perse ou Mélia               

faux Neem, est une autre espèce de la famille des Méliacées riche en limonoïdes insecticides.  

 

Il a été démontré à de nombreuses reprises que les préparations à base de neem n’ont pas                 

d’effet toxique ni répulsif sur les abeilles domestiques adultes aux doses utilisées en champs              

(Melathopoulos et al., 2000 ; Naumann et al., 1994). De plus, il n’y a pas de risque pour l’humain                   

avéré à ce jour (Mužinić et Želježić, 2018). Des études plus récentes portant sur des produits                

commerciaux à base d’extrait de neem (préparations concentrées) ont cependant mis en évidence des              

effets non intentionnels nocifs de la principale matière active, l’azadirachtine, sur plusieurs            

organismes non cibles : larves d’abeilles domestiques (Naumann et Isman, 1996), bourdons (Barbosa             

et al., 2015 ; Koskor et al., 2009), abeilles sans dard (Bernardes et al., 2018), coccinelle auxiliaire de                  



culture Coleomegilla maculata (Roger et al., 1995), bactéries bénéfiques du sol (Gupta et al., 2014),               

communautés de zooplancton et plusieurs espèces de poissons (Mužinić et Želježić, 2018). En ce qui               

concerne les mammifères, des impacts ont été mis en évidence au niveau : de neurones en culture                 

directe avec la matière active (Scott et al., 1999), de la spermatogenèse avec un extrait de feuilles dans                  

l'alcool (Khan et al., 2004) et des poumons, du foie et des reins avec de fortes doses d’extraits de                   

graines (Rahman et al., 2001) et avec des extraits de feuilles dans l’alcool (Bo et al., 2015). D’autre                  

part, Garcia et al. (2019) ont noté un impact sur la spermatogenèse du chrysope auxiliaire de culture                 

Ceraeochrysa claveri avec des doses recommandées pour application au champ de biopesticides            

composés d’huile de graines de neem pressée à froid. 

En somme, Boeke et al. (2004) établissent que “les extraits non aqueux se révèlent être les                

produits à base de neem les plus toxiques [...]. Moins toxiques sont l’huile de graines de neem non                  

traitée et les extraits aqueux [...]” (macérations, infusions). Ils estiment ainsi que “si appliquée avec               

précaution, l’utilisation d'insecticides dérivés du neem ne devraient pas être découragée”, alors que             

Barbosa et al. (2018) affirment que “des recherches supplémentaires sur les effets sur les              

pollinisateurs bénéfiques sont nécessaires pour compléter le profil toxicologique relativement          

favorable [des pesticides à base de neem] chez les mammifères”. 

 

● Huiles végétales 

Rongai et al. (2008) rappellent que les huiles sont nocives pour les insectes, chez qui elles                

causent une suffocation par blocage des spiracles, et ont un effet répulsif, du à la formation d’un film                  

qui empêche les ravageurs de s’attacher au tissu végétal. Les auteurs montrent que “ces propriétés,               

combinées avec l’activité biocide des glucosinolates de tourteau de grains de crucifères, a             

significativement augmenté l’effet sur la cochenille rouge de l’oranger, multipliant presque par deux             

la mortalité par rapport au contrôle avec l’huile végétale seule”. En outre, l’huile végétale permet de                

réduire l’impact environnemental du traitement sans baisse d’efficacité par rapport à une formulation             

avec une huile minérale (Rongai et al., 2008). Martín et al. (2004) ont observé un effet insecticide                 

significatifs sur le puceron Myzus persicae avec des huiles vierges et raffinées de canola et de soya.                 

En outre, l’huile raffinée de canola a été aussi efficace qu’une huile minérale pour contrôler               

l’inoculation du virus de la mosaïque du concombre et le développement de la maladie. 

 

● Huiles essentielles 

Les huiles essentielles (HE) sont des métabolites secondaires volatils très légers produits par             

les plantes aromatiques pour se défendre contre les ravageurs phytophages. Ces composés            

s’accumulent dans différents organes : les fleurs (ex : bergamote, Citrus bergamia), les feuilles (ex :                

citronnelle, Citronella spp. ; eucalyptus, Eucalyptus spp.), le bois (ex : bois de Santal, Santalum spp.),                



les racines (ex : vétiver, Chrysopogon zizanioides), les rhizomes (ex : gingembre, Zingiber officinale ;               

curcuma, Curcuma longa), les fruits (ex : anis vert, Pimpinella anisum) et les graines (ex : noix de                  

muscade, Myristica fragrans)” (Regnault-Roger et al., 2011). La quantité et la composition des HE              

varient beaucoup d’une espèce à l’autre, selon les conditions environnementales pour une même             

espèce et, au sein d’une même plante, selon le stade de développement et sa localisation dans la                 

plante, ce qui complique la production d’un produit standardisé. Par exemple, le thym a au moins 7                 

chémotypes différents selon ses conditions de croissance (Institut technique des plantes aromatiques,            10

médicinales et à parfum, ITEIPMAI, 2013 ; Regnault-Roger et al., 2011). Les HE sont un produit                

naturel botanique, recueilli à travers la mise en oeuvre d’un procédé, généralement l’hydrodistillation             

ou l’entraînement à la vapeur, et l’expression à froid pour les agrumes. Bernard (2016) révèle               

cependant qu’elles sont “souvent produites par synthèse afin d’alléger leur coût”.  

 

Les HE sont reconnues pour leurs propriétés insectifuges ou insecticides, grâce aux            

terpénoïdes ou aux phénylpropanoïdes (Bernard, 2016 ; Regnault-Roger et al., 2011). Elles peuvent             

avoir un effet répulsif ou toxique par fumigation ou par contact. Elles inhibent alors l’alimentation, la                

croissance, la mue, le développement ou la reproduction d’insectes ravageurs (Chiasson et Beloin,             

2007). Par exemple, l’huile extraite des feuilles et de l’écorce de Laurelia sempervirens est efficace en                

fumigation contre le puceron du pois (Acyrthosiphon pisum), “l’huile de thym, de romarin             

(Rosmarinus officinalis), et d’eucalyptus ont une activité anti-appétante ou répulsive, l’huile de            

citronnelle (Cymbopogon nardus) repousse les moustiques et les mouches et l’huile d’ail (Allium             

sativum) est un dissuasif pour de nombreux insectes phytophages”. Les HE les plus utilisées dans               11

des produits commerciaux sont l’ail, le clou de girofle, le cèdre (Juniperus virginiana), la menthe               

(Mentha piperita) et le romarin (Regnault-Roger et al., 2011). Les HE étant volatiles et de petite taille,                 

plusieurs agissent ainsi également comme molécules allélochimiques qui repoussent ou attirent           

certains insectes (ITEIPMAI, 2013). 

Certaines HE présentent aussi une activité antimicrobienne envers certains pathogènes          

(ITEIPMAI, 2013). Par exemple, l’huile essentielle de basilic (Basilicum ocimum) a des propriétés             

insecticides et nématicides. En 2016, l’ARLA a homologué l'huile essentielle d’arbre à thé (Melaleuca              

alternifolia) pour la suppression de l'oïdium sur les poivrons, les tomates, les concombres et les raisins                

de serre, la répression de l'oïdium sur les fraises, et la répression du mildiou sur les raisins, les                  

concombres de serre et les tomates de serre (ARLA, 2016).  

10 Chémotype :  molécule(s) biochimiquement active(s) majoritaire(s) d’une HE végétale 
11 Dissuasif : qui réduit le temps normal de contact d’un insecte avec la surface du substrat traité 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/rapports-publications/pesticides-lutte-antiparasitaire/decisions-mises-jour/decision-homologation/2016/huile-essentielle-arbre-rd2016-30.html


Enfin, plusieurs HE réduisent les infections virales pathogènes chez les plantes. Par exemple,             

les huiles de gingembre, de citron, d’arbre à thé, de peau de tangerine, d’armoise et de citronnelle                 

limitent le développement du virus de la mosaïque du tabac (Zhao et al., 2017). 

 

Par rapport à d’autres biopesticides, les HE ont l'avantage d’être stables à température             

ambiante et de pouvoir être stockées plusieurs années. La plupart présentent une faible toxicité pour               

les mammifères et une faible persistance dans le milieu (Chiasson et Beloin, 2007 ; Regnault-Roger et                

al., 2011). Leur forte volatilité est toutefois le principal défi à leur utilisation en biocontrôle.               

Récemment, des techniques d’encapsulation ont été développées pour protéger les HE et retarder leur              

libération. Différentes matrices physiques ou chimiques sont utilisées - notamment alginate, chitosane            

et cyclodextrine - selon le temps de rétention et le profil de libération recherchés. Pour un usage                 

comme biopesticide, “l'encapsulation doit permettre une libération du principe actif dans           

l’environnement lente et continue, à un seuil optimal”, situé entre le taux minimal d’efficacité et le                

taux maximal de phytotoxicité (Maes et al., 2019 ; Pavela et Benelli, 2016). 

 

4.5.3. Substances naturelles d’origine animale 

 

Le chitosane est un polysaccharide dérivé de la chitine de l’exosquelette des insectes et des               

crustacés (Benhamou et al., 1994 ; Mansilla et al., 2013), ou extrait de la paroi des champignons (Wu                  

et al., 2005). Il est utile pour la protection des plantes à travers ses propriétés antivirales (Chirkov,                 

2002 ; Zhao et al., 2017), antibactériennes (Mansilla et al., 2013) et antifongiques (Ben Shalom et al.,                 

2003 ; Wu et al., 2015). Son action relève généralement à la fois d’un effet antagoniste direct et d’un                   

effet de stimulation de défense des plantes (Benhamou et al., 1994 ; Ben Shalom et al., 2003 ;                  

Chandra et al., 2017 ; El Hadrami et al, 2010 ; Hadwiger, 2013 ; Mansilla, 2013 ; Tayo et al., 2017 ;                      

Wu et al., 2015 ; Zhao et al., 2017) (voir section 5). Des billes de chitosane peuvent également être                   

utilisées comme matrice pour l’encapsulation d’agents microbiens de biocontrôle, tel que           

Streptomyces melanosporofaciens. Les spores germent et se dispersent progressivement dans le sol au             

fil de la dégradation des billes. Celles-ci jouent un rôle de protection, de transport et de substrat pour                  

les spores de l’agent de biocontrôle, en plus de leur action d’éliciteur (Beaulieu, s.d. dans Lambert,                

2014). 

La farine de sang est utilisée comme répulsif contre les cervidés (Kimball et al., 2009).  

Les bactéries d’acide lactique ont été isolées entre autres à partir de légumes, de chou               

mariné, de malt d’orge et d’ensilage d’herbe (Gajbhiye et Kapadnis, 2018). Elles produisent des              

substances antibactériennes et antifongiques efficaces pour le contrôle de plusieurs pathogènes chez            

des arbres fruitiers (Gajbhiye et Kapadnis, 2018 ; Trias et al., 2008). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exosquelette


 

4.5.4. Substances naturelles d’origine minérale 

 

Le cuivre est utilisé pour son action préventive contre une large gamme d’agents pathogènes              

et intervient sous différentes formes (hydroxyde de cuivre, oxychlorure, sulfate de cuivre) dans de              

nombreux biofongicides généralistes. Toutefois, l’utilisation répétée de produits à base cuivre entraîne            

une accumulation dans le sol et une toxicité pour certains organismes bénéfiques du sol et pour les                 

plantes pérennes, ainsi que des problèmes de résistance (Villeneuve, 2008). Malgré tout, la bouillie              

bordelaise - une préparation à base de sulfate de cuivre et de chaux hydratée utilisée pour la première                  

fois en 1885 pour lutter contre le mildiou de la vigne - reste un des biofongicides les plus populaires                   

du fait de son large spectre d’activité, de sa relative persistance et de son faible coût                

(Regnault-Roger, 2014). En 2019, le ministère français de l’Agriculture et de l’Alimentation (2020) a              

renouvelé l’approbation du cuivre en phytoprotection avec une limitation à 28kg/ha sur 7 ans. 

Le soufre, le bicarbonate de potassium, le bicarbonate de soude et le silicate de sodium sont                

des biofongicides minéraux efficaces contre l’oïdium (Lambert, 2014 ; Weill et Duval, 2009). 

La terre de diatomées (dioxyde de silice), l’argile kaolinite, le savon insecticide, l’huile             

minérale et la phosphate de fer sont d’autre exemples de substances naturelles d’origine minérale qui               

permettent de lutter contre d’autres types de bioagresseurs (voir section 6). 

 

5. Produits de stimulation des défenses naturelles des plantes et biostimulants  

5.1. Définitions, avantages et limites 

5.1.1. Principe de la stimulation de défenses des plantes 

 

La reconnaissance de certains éliciteurs exogènes non pathogènes peut entraîner une une            

cascade de réactions biochimiques qui activent une réponse immunitaire. C’est le mécanisme de RSI              

(voir section 2). “Ce traitement [éliciteur] est perçu par la plante comme une agression mais produit                

une réaction modérée en l’absence de bioagresseurs.” En effet, “Une des caractéristiques des             

résistances systémiques induites est l’effet “priming” qui consiste en une préparation de la plante à               

produire une forte réaction de défense mais celle-ci n’est décelable au niveau enzymatique qu’après              

agression par un bioagresseur. Cette réaction est donc beaucoup plus forte avec un traitement éliciteur               

qu’en l’absence du traitement mais n’est mesurable qu’au début de l’attaque par le bioagresseur.”              

(Pieterse et al., 2014 ; Soler et al., 2012). 

 

L’utilisation de molécules biologiques capables de stimuler une réponse immunitaire non           

spécifique chez les végétaux est une voie alternative de gestion des bioagresseurs dans une              



perspective de production plus écologique (Soler et al., 2012). Ces produits qui permettent de préparer               

la plante à une attaque de bioagresseur sont appelés stimulateurs de défenses naturelles (SDN) ou               

stimulateurs de défenses des plantes (SDP). Le terme “vaccin” est parfois utilisé pour vulgariser le               

principe des SDN, par analogie au système immunitaire des mammifères. Il y a cependant des               

distinctions : l’état de résistance induit par un SDN est non spécifique - il peut être efficace contre                  

divers agents pathogènes et ravageurs - et il a une durée limitée dans le temps. Ce dernier point est                   

toutefois remis en question par les récentes avancées scientifiques. En effet “il a été montré que la                 

régulation épigénétique du priming des défenses dépendantes de la voie de l’acide jasmonique (AJ)              

induit par les pathogènes et par l’acide ß-aminobutyrique (BABA) et du priming des défenses              

dépendantes de la voie de l’AJ induit par les herbivores est héritée par la génération suivante via un                  

remodelage de la chromatine ou une méthylation de l’ADN. Ainsi, les plantes semblent avoir la               

capacité de mémoriser une situation stressante et de subséquemment immuniser non seulement            

elles-mêmes mais aussi leur descendance contre de futures attaques” (Pieterse et al., 2014). Cette              

régulation épigénétique n’a pas encore été démontrée pour le priming induit par les microorganismes              

bénéfiques. 

 

“Les progrès remarquables accomplis ces dernières années en termes de compréhension des            

mécanismes impliqués dans la résistance induite chez les plantes se traduisent aujourd’hui par la              

commercialisation d’un nombre de plus en plus important de SDN capables de stimuler le “système               

immunitaire” des plantes en mimant l’effet des agents pathogènes” selon Benhamou et Rey (2012).              

En 2016, certains auteurs remarquent toutefois qu’en dépit des performances intéressantes observées            

en laboratoire, peu de produits SDN sont disponibles sur le marché (Bernard, 2016 ; O’Callaghan,               

2016). 

 

5.1.2. Éliciteurs 

 

“Un éliciteur est une substance capable de déclencher une cascade d’évènements menant            

à l’expression des réactions de défense chez la plante” (Benhamou et Rey, 2012). 

 

A une époque, une distinction était faite au sein des SDN entre les éliciteurs et les                

potentialisateurs. Il avait été déterminé que, après application : 

- “Les éliciteurs entraînent des réactions de défense qu’il y ait ou non présence de pathogènes.               

Exemple : l’acibenzolar-S-méthyl (ASM), molécule synthétique de type SDN récente          

analogue de l’acide salicylique (AS).  



- Les potentialisateurs ne déclenchent que les premières étapes de la RSI mais vont permettre              

une réponse plus rapide et plus efficace de la part de la plante lors d’une attaque ultérieure.                 

Exemple : l’acide aminé non protéique BABA. Il n’y a pas déclenchement de production de               

molécules de défense par les cellules végétales suite à une application, mais en cas              

d’infection, c’est la totalité des réactions de défense qui s’exprime très rapidement et             

fortement. Il a une efficacité démontrée sur un certain nombre de couples hôte-pathogène             

comme vigne/mildiou. 

En fait, tout éliciteur est un potentialisateur et le mécanisme de défense engendré dépend de la dose."                 

“Le terme “éliciteur”, “restreint à l’origine à des molécules capables de stimuler la synthèse de               

phytoalexines, est aujourd’hui attribué à toutes les molécules capables d’induire une ou plusieurs             

réactions de défense (Benhamou et Rey, 2012). 

 

5.1.3. Avantages et limites des SDN 

 

Les SDN présentent plusieurs avantages dans le cadre de la lutte phytosanitaire : 

- large spectre de bioagresseurs ciblés : espèces végétales, champignons, virus, bactéries, etc.; 

- faible phytotoxicité intrinsèque de la plupart des SDN, souvent d’origine naturelle; 

- faible potentiel de développement de résistance des bioagresseurs puisque les éliciteurs           

provoquent une multitude de réponses de la part de la plante. 

 

L’emploi de SDN comme méthode de contrôle des déprédations et maladies des plantes             

présente cependant certaines limites (A2D, 2020), militant en faveur de leur intégration dans un              

programme de GIEC : 

- un SDN ne suffit pas à lui seul à contrôler une pression parasitaire élevée; 

- la réponse immunitaire de la plante peut être variable, selon son état de stress notamment; 

- le traitement éliciteur est restreint à un stade physiologique pour certaines plantes; 

- le SDN préparant la plante à répondre plus efficacement à une attaque, il doit être appliqué en                 

prévention, lorsque les plants sont encore sains (Lambert, 2014). 

 

5.1.4. Biostimulants 

 

Le Consortium Européen de l’Industrie des Biostimulants adopte la définition suivante : “Les             

biostimulants contiennent des substances ou des microorganismes qui ont pour fonction de stimuler             

les processus naturels pour accroître l’absorption et l’efficience des nutriments, la tolérance aux             

stress abiotiques et la qualité des récoltes lorsqu’ils sont appliqués aux plantes ou à la rhizosphère”                



(Lambert, 2014). Dans leur récente revue sur les biostimulants, Yakhin et al. (2017) proposent quant à                

eux la définition suivante : “Produit formulé, d’origine biologique, qui améliore la productivité des              

plantes grâce aux propriétés nouvelles ou émergentes du complexe de constituants, et non comme              

seule conséquence de la présence de nutriments essentiels des plantes, de régulateurs de croissance, ou               

de composés phytoprotecteurs connus.” 

 

Le site de l’Académie des biostimulants (2020) précise pour sa part que : “Les biostimulants               

sont issus d’une fabrication industrielle et contrôlée, non reproductible pour un particulier [...] et sont               

protégés par le droit de la propriété intellectuelle”. Ils nécessitent une autorisation de mise sur le                

marché, qui garantit l’invariance, l’homogénéité des produits au niveau des process industriels, leur             

stabilité, leur innocuité (vis-à-vis de l’homme et de l’environnement) ainsi que leur efficacité. Les              

biostimulants encadrés par une autorisation “peuvent porter des allégations précises concernant leur            

effet sur la plante (amélioration de la capacité d’exploitation des sols par les racines, amélioration du                

métabolisme de la plante, optimisation de la photosynthèse, etc.)”, tandis que les [substances de base               

et produits artisanaux] ne peuvent porter d’autres allégations que celles relatives à leur caractère              

naturel à usage biostimulant”. 

 

Au Canada, la Loi sur les produits antiparasitaires définit un produit antiparasitaire            12

comme suit : “Produit, substance ou organisme — notamment ceux résultant de la biotechnologie —               

constitué d’un principe actif ainsi que de formulants et de contaminants et fabriqué, présenté, distribué               

ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou                

répulsion, ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants”. 

La Loi sur les engrais  distingue engrais et supplément et les définit comme suit : 13

- engrais : “Substance ou mélange de substances, contenant de l’azote, du phosphore, du             

potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou                

représenté comme tel.” 

- supplément : “Substance ou mélange de substances, autre qu’un engrais, fabriqué ou vendu             

pour enrichir les sols ou favoriser la croissance des plantes ou la productivité des récoltes, ou                

représenté comme pouvant servir à ces fins.” 

Un amendement a quant à lui un effet sur le sol uniquement. 

 

Un biostimulant ayant un effet indirect sur la plante non relié à l’apport de nutriments, il est                 

considéré comme supplément. Sa commercialisation requiert un enregistrement comme supplément à           

12 Loi sur les produits antiparasitaires ( LC 2002, ch. 28) 
13 Loi sur les engrais ( LRC (1985), ch. F-10) 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-9.01/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-10/


l’ACIA et il relève de la Loi sur les engrais. Si le biostimulant a également des effets de réduction                   

significative ou de suppression de déprédation ou maladie prouvés, il peut être reconnu comme              

produit antiparasitaire. Sa commercialisation comme biopesticide requiert une homologation par          

l’ARLA et il relève alors de la Loi sur les produits antiparasitaires (Lambert, 2014). 

 

Un produit biostimulant peut avoir une fonction biologique prouvée sans que le mode             

d’action spécifique de chacune des molécules qui le constituent soit clairement identifié (Yakhin et              

al., 2017). Afin de favoriser la commercialisation de nouveaux biostimulants Yakhin et al. (2017)              

recommandent que l’accent soit mis “sur la preuve d’efficacité et de sécurité et la détermination d’un                

mécanisme général, sans exiger la détermination d’un mode d’action spécifique”. 

 

5.2. Agents et substances SDN/SDP  

 

La définition actuelle élargie des éliciteurs permet d’inclure deux grands groupes : les             

éliciteurs biotiques et les éliciteurs abiotiques (figure 6). Il en va de même pour les biostimulants et les                  

mêmes catégories sont souvent utilisées pour classer les SDN et les biostimulants, qui sont d’ailleurs               

souvent les mêmes agents et substances : bactéries, champignons, chitosane et autres poly et              

oligosaccharides, extraits d’algues, hydrolysats de protéines végétales, animales ou microbiennes,          

substances humiques et fulviques, composés inorganiques (Benhamou et Rey, 2012 ; Du Jardin, 2015              

; Lambert, 2014 ; Zhao et al., 2017). Par exemple, “des produits microbiens appliqués aux plantes                

peuvent avoir une double fonction d’agent de biocontrôle et de biostimulant et l’effet agricole allégué               

déterminera leur catégorie réglementaire” (Du Jardin, 2015). L’accent est mis ici sur les propriétés de               

stimulation de défense des plantes de ces agents et substances. 



 

Figure 6. Principales familles d’éliciteurs généraux (source : Benhamou et Rey, 2012) 

5.2.1. Éliciteurs biotiques 
 

● Éliciteurs bactériens 

Les PGPR peuvent être endophytes , comme Rhizobium dans les nodules des légumineuses,            14

ou extracellulaires dans la rhizosphère, comme Azotobacter et Pseudomonas. Elles ont trois effets             

biostimulant principaux : augmentation de la disponibilité́ des éléments nutritifs, régulation de la             

production de phytohormones et augmentation de la tolérance aux stress abiotiques (voir section 2).              

Elles ont également un effet de biocontrôle du fait de la compétition trophique avec les               

microorganismes pathogènes de la rhizosphère, notamment pour le fer (Glick, 2012). De nombreux             

PGPR - incluant Bacillus, Pseudomonas, Streptomyces, Trichoderma - ont la capacité de renforcer les              

défenses des plantes face à un large spectre de ravageurs et de pathogènes en induisant une RSI                 

(Pieterse et al., 2014).  

Par exemple, la bactérie endophyte Bacillus thuringiensis, bien connue pour son action            

insecticide, a également une action élicitrice de résistance systémique et un effet promoteur de              

croissance (Azizoglu, 2019 ; Choudhary, 2009). En 2019, il n’y a pas cependant de produit à base de                  

Bt commercialisé comme biostimulant  

 

● Éliciteurs fongiques : mycorhizes, trichoderma, gliocladium 

Les mycorhizes sont des champignons symbiotiques des racines sont connus pour leur effet             

positif sur la croissance végétale à travers de multiples fonctions (augmentation de l’exploration             

14 endophyte : organisme qui colonise le système vasculaire de certaines plantes 



racinaire et amélioration des prélèvements en eau et en nutriments), et sur la résistance des plantes aux                 

stress abiotiques (sécheresse, salinité, chocs de transplantation) et biotiques (maladies) (voir section            

2). Ils mettent en jeu divers modes d’action, dont la production de composés antimicrobiens et la                

stimulation de RSI chez la plante hôte (Pieterse et al., 2014 ; Pozo et Aguilar, 2007). 

 

Cinq souches principales de Trichoderma spp. sont utilisées comme éliciteurs microbiens : T.             

virens, T. viride, T. harzianum, T. asperellum et T. aureoviride. Par exemple, T. virens procure un                

contrôle de la maladie du coton Rhizoctonia Solani via l’induction de la production de phytoalexines               

(terpènes) (Howell et al., 2000). Trichoderma harzianum favorise la croissance végétale et la             

résistance aux stress abiotiques et joue un rôle de protection contre une large gamme d’agents               

pathogènes, à travers plusieurs modes d’action (voir section 4). Ceux-ci incluent la production de              

métabolites secondaires antimicrobiens mais aussi la stimulation des défenses naturelles via des            

protéines élicitrices (Dewen et al., 2017).  

 

L’agent de biocontrôle Pythium oligandrum est un oomycète non pathogène hyperparasite des            

champignons pathogènes du sol Fusarium et Phytophtora. Dans le projet Biotivigne, il a été montré               

que, appliqué au système racinaire de la vigne, il agit aussi comme SDN, induisant une résistance                

contre l'infection du tronc par le pathogène Phaeomoniella chlamydospora (Écophyto, 2018). 

 

● “Effective microorganisms” (EM) 

Les EM se composent d’un mélange de microorganismes bénéfiques naturellement présents           

dans les sols, essentiellement des bactéries photosynthétiques et des levures, et, dans une moindre              

mesure, des bactéries d’acide lactique et des Actinomycètes. (Higa et Parr, 1994). Selon Higa et Parr                

(1994) les EM ont été développés comme inoculant microbien “pour orienter le sol vers un équilibre                

microbiologique de manières qui puisse améliorer la qualité du sol [et] augmenter la production et la                

protection des cultures.” L’inoculation de compost avec des EM augmente significativement           

l’efficacité nutritionnelle de l’engrais organique et le rendement de la culture (Hu et Qi, 2013 ;                

Iwaishi, 2001). Les EM peuvent se trouver dans le commerce sous les termes “amendement              

microbien” ou “activateur de sol” (Lambert, 2014). Les EM commerciaux sont aussi des             

biofertilisants qui donnent des augmentations de rendement en application foliaires (Javaid, 2006). 

 

Des inoculations d’EM contribuent à créer des “sols suppressifs” (“disease suppressive           

soils”), avec un microbiome riches en microorganismes antagonistes des phytopathogènes, tels que            

ceux des genres Penicillium, Trichoderma, Aspergillus et des actinomycetes du genre Streptomyces.            

Ceux-ci peuvent mobiliser divers modes d’action : i) prédation, ii) parasitisme, iii) compétition             

https://www.tandfonline.com/author/Iwaishi%2C+Shinji


trophique et spatiale, iv) production de composés antimicrobiens et v) stimulation de défenses             

naturelles des plantes (Higa et Parr, 1994 ; Ingham, 2018 ; Lambert, 2014). La plupart de ces produits                  

sont compatibles avec l’inoculation de mycorhizes et l’utilisation de plusieurs pesticides et fertilisants             

de synthèse (Lambert, 2014).  

 

5.2.2. Éliciteurs abiotiques 

 

Il peut s’agir de substances organiques - polysaccharides, acides aminés, peptides, protéines,            

etc. issus de végétaux, d’algues, d’animaux ou de microorganismes fongiques ou bactériens - ou              

inorganiques - d’origine minérale (oligo-éléments, métaux lourds, etc.) ou synthétique (analogues de            

l’AS, ASM, BABA, peptides de synthèse, etc.) (Dewen et al., 2017 ; Yakhin et al., 2017 ; Zhao et al.,                    

2017). 

 

 

● Éliciteurs organiques 

i) Polysaccharides 

Pour réduire les traitements fongicides chimiques dans la vigne, l’Institut national de la             

recherche agronomique français (INRA, 2007) mène des essais avec des éliciteurs           

oligosaccharidiques contre le mildiou, qui procurent des taux d’efficacité de contrôle de la maladie              

de 50 à 80% sous serre. “Ces polymères biologiques sont particulièrement intéressants car ils sont               

biodégradables, dépourvus de toxicité et conviennent à une production industrielle”. 

 

● Le chitosane : exemple de polysaccharide d’origine animale ou fongique 

Le chitosane est un polysaccharide dérivé de la chitine de l’exosquelette des insectes et des               

crustacés ou extrait de la paroi des champignons, utilisé depuis longtemps en biocontrôle pour ses               

propriétés antivirales, antibactériennes et antifongiques. Outre son effet antagoniste direct, son action            

relève généralement également d’un effet de stimulation de défense des plantes (voir section 4).              

Dewen et al. (2017) citent plusieurs études appuyant le potentiel d’utilisation des polysaccharides de              

chitosane naturel en biocontrôle grâce à leur action de stimulation de défense des plantes. Une               

illustration est le rôle dans la synthèse des peroxydases et des phytoalexines, améliorant les défense de                

la vigne contre Botrytis. 

 

● La laminarine : exemple de polysaccharide issu des algues brunes 

Le SDN le plus connu est la laminarine, un polysaccharide extrait de l’algue Laminaria              

digitata qui montre un effet sur un large éventail de maladies dans plusieurs cultures, telles que le blé,                  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exosquelette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crustac%C3%A9s


l'orge, la vigne et les pommiers. Cet éliciteur accroît l'activité de certaines enzymes impliquées dans la                

biosynthèse de l'AS et de l'AJ chez le tabac. Son application mène à la synthèse de phytoalexines chez                  

la luzerne et le tabac. 

Plusieurs autres polysaccharides issus d’algues permettent un contrôle de virus          

phytopathogènes. Par exemple l’alginate issu d’une algue brune inhibe efficacement le virus X de la               

pomme de terre (Zhao et al., 2017) et des polysaccharides des algues rouges Tichocarpus trinitus               

(Nagorskaia et al., 2008) et Hypnea musciformis (Ghannam et al., 2013) ont été identifiés pour lutter                

contre le virus de la mosaïque du tabac grâce à son rôle éliciteur, à la fois en réduisant la colonisation                    

du virus et en stimulant la réponse immunitaire locale. 

 

● Le lentinane : exemple de polysaccharide fongique 

Le lentinane est une des substances actives responsables des effets thérapeuiques du Coriolus             

versicolor, du Ganoderma lucidum (ou Reishi) et du Shiitake, trois champignons utilisés en médecine              

traditionnelle japonaise et chinoise pour leurs vertus thérapeutiques. Le lentinane améliore la            

résistance contre le virus de la mosaïque du tabac via l’induction d’une RSI et la production                

d’enzymes et de protéines de défense par la plante traitée (Zhao et al., 2017). Des produits                

commerciaux contenant cette substance sont commercialisés comme biopesticides antiviraux. 

 

● Exemple de polysaccharide végétal 

Le fructooligosaccharide burdock extrait des racines de la grande bardane (Arctium lappa)            

contribue à contrôler le virus de la mosaïque du tabac via la stimulation des défenses naturelles de la                  

plante traitée et l’activation de la production d’enzymes de défense (Zhao et al., 2017).  

 

ii) Extraits d’algues 

Les algues marines fraîches ont été utilisées très tôt en agriculture comme source de matière               

organique et fertilisant. “Les extraits d’algues contiennent des polysaccharides, des micronutriments           

et des hormones de croissance des plantes. Leur effet stimulant sur la croissance et la résistance des                 

plantes aux stress [abiotiques (salinité, chaleur, sécheresse)] est démontré depuis les années 1950.             

Toutefois, leur mode d’action est encore mal compris tant il est complexe” (Kloepper, s.d. dans               

Lambert, 2014). Les algues les plus utilisées en agriculture sont Laminaria sp., Ascophyllum sp. et               

Ecklonia sp. Par exemple, l’extrait d’algue brune Ascophyllum nodosum est commercialisé comme            

biostimulant pour son effet positif sur le développement racinaire, la croissance, la floraison et la               

fructification, la résistance aux stress et la qualité des récoltes (Lambert, 2014). Des extraits de               

plusieurs espèces d’algues marines ont montré des effets contre le virus X de la pomme de terre (Zhao                  

et al., 2017). 



 

iii) Hydrolysats de protéines 

Un hydrolysat de protéines consiste en “un mélange de polypeptides, d’oligopeptides et            

d’acides aminés issus de protéines par une hydrolyse partielle” (Schaafsma, 2009). Plusieurs études             

montrent les effets biostimulant de peptides et d’acides aminés sur diverses cultures : l’amélioration              

de la germination et de la productivité des cultures ; la réduction des effets négatifs des stress                 

abiotiques dus à la salinité, à la sécheresse et aux métaux lourds ; la stimulation du métabolisme du                  

carbone et de l’azote et l’influence sur l’activité hormonale des plantes ; l’amélioration de la               

disponibilité des nutriments dans le substrat, l’augmentation de l’absorption et de l’efficacité            

d’utilisation des nutriments par les plantes ; la stimulation du microbiome (Colla et al., 2017). Les                

produits biostimulants à base d’hydrolysats commercialisés proviennent essentiellement de protéines          

animales (collagène issu des sous-produits de la fabrication de cuir, sous-produits de poissons,             

caséine, etc.) et, dans une moindre mesure, de protéines végétales (graines, résidus de culture, etc.)               

(Du Jardin, 2015). 

 

● L’harpine : exemple de peptide bactérien 

L’harpine est un peptide produit par la bactérie pathogène Erwinia amylovora, responsable du             

feu bactérien. Elle peut améliorer la productivité et la qualité des cultures et augmenter la résistance à                 

des maladies virales et à des infestations de pucerons (Dewen et al., 2017). Un produit à base de                  

harpine est commercialisé comme biopesticide et est utilisé dans la culture de tabac et de diverses                

espèces maraîchères et fruitières à travers le monde depuis 2001. 

Des peptides augmentant la résistance à des maladies virales ont en outre été isolées chez               

d’autres bactéries. La ningnanmycine extraite de Streptomyces noursei var. xichangensis a une action             

curative d’infection par le virus de la mosaïque du tabac via un effet éliciteur de RSI. La                 

cytosine-peptide-mycine, extraite de Streptomyces hygroscopicus, est commercialisée comme        

biopesticide antiviral en Chine (Zhao et al., 2017). 

 

● Exemples de peptides végétaux 

Des traitements de semences avec des peptides de soja (Glycine max) ont résulté en une               

réduction significative de la reproduction et des effets inhibiteurs de la levée de deux nématodes               

phytopathogènes. Les peptides testés agissent comme éliciteurs exogènes déclenchant la transcription           

d’enzymes de défense et l’accumulation et la régulation d’espèces réactives de l’oxygène (Lee et al.,               

2018). Zhao et al. (2017) mentionnent de nombreux exemples de protéines végétales élicitrices qui              

augmentent la résistance antivirale de diverses cultures. 

 



iv) Substances humiques 

Les substances humiques (SH) résultent de la biodégradation de la matière organique et             

constituent des mélanges hétérogènes de constituants, catégorisés en humines, acides humiques,           

acides fulviques et acides fulviques selon leur poids moléculaire et leur solubilité. Les complexes de               

SH varient selon les interactions entre matière organiques, microorganismes du sol et racines (via la               

libération de protons et d’exsudats). Du Jardin (2015) insiste sur l’importance d’optimiser ces             

interactions dans le cadre du développement de biostimulants à base de SH. Les SH des produits                

commerciaux sont issues de tourbe, de sols volcaniques, de compost et vermicompost ou de dépôts               

minéraux et sont extraits par procédé chimique résultant en substances analogues aux SH naturelles.              

Leur effet sur la croissance végétale est variable mais globalement positif (Du Jardin, 2015). 

 

v) Vitamines 

Des applications de riboflavine (vitamine B2) ont induit une RSI contre Peronospora            

parasitica et Pseudomonas syringae pv. Tomato chez Arabidopsis thaliana, contre le virus de la              

mosaïque du tabac et Alternaria alternata chez le tabac (Dong et Beer, 2000). La riboflavine et la                 

thiamine ont agi comme éliciteur, déclenchant des mécanismes de défense locaux et systémiques lors              

d’une infection par Plasmopara viticola chez la vigne (Boubakri et al., 2012 ; Boubakri et al., 2013). 
 

● Éliciteurs inorganiques 

i) Minéraux 

Le silicium est reconnu pour son effet biostimulant (réduction des stress dus à la salinité et à                 

la sécheresse, des carences nutritionnelles, de la toxicité des métaux lourds, de la sénescence de la                

plante…), bien que son mode d’action soit mal compris (Savvas et Ntatsi, 2015). Les phosphites de                

potassium réduisent le développement d’agents pathogènes comme Pythium spp., Plasmopara viticola           

(mildiou de la vigne) et Phytophtora infestans (mildiou de la pomme de terre) via une action                

antagoniste directe et l’induction de RSI dans plusieurs cultures, dont la vigne et la pomme de terre                 

(Machinandiarena et al., 2012 ; Pinto et al., 2012) . 
 

ii) Substances de synthèse 

Une RSI peut être induite par exposition de la plante à un éliciteur synthétique. Par exemple                

l’ASM et le BABA procurent une résistance contre les agents pathogènes (Élisée et al., 2017). Le                

BABA peut aussi réduire la croissance des pucerons sans impact direct sur leurs parasitoïdes              

bénéfiques (Pappas et al., 2017). Autre exemple, Ashwin et al. (2017) ont obtenu une réduction               

significative de la maladie de la morve rouge de la canne à sucre durant la germination et la                  

croissance, suite à l’application de benzothiadiazole synthétique. Les lésions ont été réduites en lien              

avec l’action de SDN de l’éliciteur, sans signe d’activité antifongique directe.  



Des COV de synthèse sont utilisés en biocontrôle pour attirer des ennemis naturels de              

ravageurs (voir section 4). Rowen et al. (2017) montrent que ces composés peuvent en outre agir                

comme SDN. En effet, des plants de tomates ayant reçu une application de methyl-salicylate (MeSA)               

se sont montrés plus résistants à la fois aux insectes et aux pathogènes. Le MeSa a cependant                 

également supprimé l’effet répulsif naturellement exprimé par les plantes en réponse à une attaque              

d’insecte herbivore. La nature multifonctionnelle complexe des COV a donc apporté ici des effets              

involontaires positifs sur le contrôle des pathogènes mais mitigés sur la protection contre les              

ravageurs. 

Soler et al. (2012) rapportent que “différents auteurs ont démontré l’induction de RIS en              

laboratoire soit par application directe de méthyl-jasmonate soit après mycorhization des plants pour             

la banane ou la tomate”. Les auteurs estiment que “combinés aux effets promoteurs de la croissance                

qu’ils apportent, ces endophytes devraient induire des défenses naturelles contre les bioagresseurs            

probablement plus efficaces et plus durables que celles d’un éliciteur utilisé seul.” 

 

 

6. Substances naturelles de base et préparations artisanales  

6.1. Définitions 

 

Certaines substances brutes en accès libre ont des propriétés intéressantes dans le cadre de la               

lutte contre les bioagresseurs, sans présenter de risque significatif d’effets non intentionnels nocifs. 

L’Union européenne définit comme substances de base “des substances qui sont déjà sur le              

marché pour une autre finalité, notamment alimentaire, mais dont l’utilité à des fins phytosanitaires              

est reconnue”. Elles sont approuvées au niveau européen pour une ou plusieurs fonctions et              15

usages bien précis. Se retrouvent parmi les substances approuvées : bicarbonate de sodium, bière,              16

charbon argileux, chitosan, diammonium phosphate, écorce de saule, farine de graines de moutarde,             

fructose, huile de tournesol, hydroxyde de calcium (chaux éteinte), lactosérum (petit lait), lait de              

vache, lécithines, orties (Urtica spp.), péroxyde d’hydrogène, prêle des champs (Equisetum arvense),            

saccharose, sel de mer, talc, vinaigre. En revanche, ne sont pas approuvés : achillée millefeuille               

(Achillea millefolium L.), feuilles de grande bardane (Arctium lappa L.), absinthe (Artemisia            

absinthium L.), armoise commune (Artemisia vulgaris L.), extrait de racines de rhubarbe (Rheum             

officinale), tanaisie commune (Tanacetum vulgare L.), tanins de raisin (Vitis vinifera), extrait de             

paprika, extrait soluble de propolis (Commission européenne, 2020).  

15 Règlement CE 1107/2009 
16 EU Pesticides database 

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN


Le Ministère de l’agriculture français englobe sous le terme “préparation naturelle peu            

préoccupante” (PNPP) toute préparation “composée exclusivement soit de substances de base, soit de             

substances naturelles à usage biostimulant, et [...] obtenue par un procédé accessible à tout              

utilisateur final”, c’est-à-dire “absence de traitement ou traitement reposant uniquement sur des            

moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par            

extraction par l’eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l’eau”               17

(Légifrance, 2020). Il s’agit de poudres, macérations, infusions, décoctions, teintures mères, thés et             

HE de plantes de consommation humaine ou animale. 

 

L’ARLA (2012) inclut dans la catégorie “produit non conventionnel/autre biopesticide”          

certaines substances et produits “déjà largement disponibles au public à travers d’autres            

utilisations, avec un historique d’utilisation sécuritaire dans des conditions d’exposition équivalentes           

pour les humains et l’environnement”. Sont concernés : “des aliments [ex : poudre d’ail], des extraits,                

des agents de préservation [ex : sel de table] ou des additifs ; des extraits végétaux et des huiles ; des                     

substances d’usage courant autres que des pesticides [ex : acide acétique dans le vinaigre] ; des                

engrais ou d’autres suppléments de croissance [ex : sel de potassium] ; des matières inertes [ex : terre                  

de diatomées]” (ARLA, 2012 ; AAC, 2020 ; MELCC, 2019).  

 

Les aspects réglementaires et éthiques en lien avec ces substances et préparations sont traités              

dans la section 7.  

 

6.2. Substances naturelles et préparations artisanales d’origine végétale, animale ou         

minérale 

6.2.1. Substances et préparations d’origine végétale 

 

De nombreuses plantes contiennent des composés de défense commercialisés comme          

biopesticides sous forme d’extrait industriel standardisé et homologué (voir section 4). Certains            

peuvent aussi être extraits dans des préparations artisanales aqueuses (macération, infusion,           

décoction), alcoolique (teinture mère) ou huileuse. Neem, ail, moutardes, prêle, ortie sont des             

exemples emblématiques. La matière fraîche peut aussi être directement utilisée : par exemple les              

poudres d’ail et de piment (ingrédient actif capsaïcine) ont un effet répulsif contre les cervidés               

(Kimball et al., 2009). 

 

● Extraits botaniques aqueux 

17 Décret n° 2019-329 du 16 avril 2019 



L’extrait aqueux d’ail (Allium sp.) augmente la productivité des cultures d’aubergines et de             

poivrons tout en influençant les teneurs en chlorophylle et caroténoïdes grâce à la stimulation              

d’enzymes antioxydantes (Hayat et al., 2018). Il contient aussi des métabolites secondaires à effet              

répulsif contre de nombreux insectes et antifongiques (voir section 4). Cette préparation a donc des               

propriétés biostimulantes et antiparasitaires.  

Yarou et al. (2017) citent les exemples d’extraits aqueux de neem (Azadirachta indica), de              

papaye (Carica papaya L.) et de chan (Hyptis suaveolens L. Poit.) ayant permis de réduire les                

dommages de Sclerotium rolfsii Saccardo sur la tomate, d’un extrait aqueux de Combretum             

racemosum P. Beauv. ayant inhibé la croissance de champignons phytopathogènes des genres            

Pythium et Fusarium, d’extraits aqueux de neem, d’herbe du Laos (Chromolaena odorata L.), de              

papaye, de cannabis (Cannabis sativa L.), de Cassia alata L. et de Vernonia amygdalina Delile ayant                

inhibé l’éclosion ou l’émergence de nématodes phytoparasites du genre Meloidogyne, et des extraits             

aqueux de neem, de Piper guineense, de poivre d’Éthiopie (X. aethiopica), de petit cola (Garcinia               

kola Heckel) et d’Aframomum melegueta K.Schum. ayant repoussé la chrysomèle défoliatrice du            

gombo. 

Des extraits aqueux de poivre (Capsicum annuum, var. Rocoto), de rue officinale (Ruta             

graveolens) et un extrait dans l’éthanol de clou de girofle (Syzygium aromaticum) appliqués sur le               

feuillage de plants de tomate et de tabac ont montré l’induction de réponses immunitaires locale               

(nécrose foliaire associée à une réponse hypersensible) et systémique, impliquant l’expression de            

gènes de défense, à travers la voie de signalisation de l’AS. Ces extraits artisanaux de plantes fraîches,                 

connues en médecine naturelle pour leur effet antimicrobien, se révèlent donc également des éliciteurs              

de RSI (Malo et al., 2017). 

 

● Macérations anaérobie de plantes dans l’eau (purins de plantes) 

Les purins de plantes résultent d’une macération anaérobie dans l’eau de plantes ou de parties               

de plantes, et sont utilisées depuis les années 1990 comme biofertilisants, avec un effet sur le                

rendement variable selon les études (Garmendia et al., 2018 ; Kumar et al., 2015 ; Société nationale                 

d’horticulture de France, SNHF, 2012). Le purin d’ortie est un exemple actuel populaire. Les exsudats               

de l’ortie contiennent des composés nématicides, dont l’acide formique et l’acide acétique, et des              

lectines, qui stimulent les défenses naturelles des plantes. Les rhizomes contiennent aussi des             

protéines aux propriétés antifongiques (Nasiri et al., 2013). Dans sa revue de littérature, la SNHF               

(2012) ne relève pourtant aucune mention de l’utilisation de préparations à base d’ortie dans les               

pratiques traditionnelles de lutte contre les bioagresseurs, ni d’effet significatif et stable contre les              

phytopathogènes ou ravageurs dans les études avec protocole de recherche compilées. Les auteurs             



concluent que “concernant les macérations d’ortie (purin d’ortie), aucun résultat scientifique ne            

permet de conclure à ce jour à un effet positif ou négatif”. 

 

6.2.2. Substances et préparations d’origine animale 

 

Tayo et al. (2017) montrent que la poudre de coquille d’escargot peut être utilisée comme               

biofertilisant et biofongicide dans le contrôle de la pourriture brune du cacaoyer (Phytophthora             

megakarya), du fait de son effet biostimulant sur la germination et la croissance et de son effet                 

éliciteur de RSI entraînant l’accumulation de protéines de défense. 

Le lait contient des enzymes (lactoferrine, lactoperoxydase, lysozyme, immunoglobuline) qui          

ont une action bactéricide, fongicide et virucide. Différents produits à base d’acide lactique sont              

commercialisés comme fertilisant ou fongicide et bactéricide, selon la formulation (Lambert, 2014).            

Kumar et Mali (2011) ont constaté qu’un mélange de lait de vache et d’agent de biocontrôle                

Gliocladium virens stimulent une RSI chez le millet perlé (Pennisetum glaucum L.), augmentant la              

résistance de la culture contre Sclerospora graminicola. L’acide lactique est utilisé en régie             

biologique contre l’oïdium (Sadiq et al., 2019).  

 

 

6.2.3. Substances et préparations d’origine minérale 

 

La terre de diatomées (TD) est une poussière formée de diatomées fossilisées et de diverses               

algues unicellulaires, composées presque entièrement de dioxyde de silice amorphe. Les poussières de             

manière générale sont des répulsifs contre les insectes. Jusque dans les années 1950, les poussières               

d’argile, le sable et les gels de silice étaient utilisés dans le contrôle des ravageurs. Il a été montré que                    

l’efficacité des TD repose essentiellement sur ses propriétés physiques dessicantes et non sur sa              

composition chimique. “La poussière est physiquement stable et affecte les insectes du moment             

qu’elle est sèche et en concentration suffisante pour s’assurer que les insectes viennent en contact               

avec assez de particules de diatomées. Tout ce qui réduit la capacité des particules à absorber la cire                  

des cuticules des insectes réduit l’efficacité des TD” (Korunic et al., 2013). L’efficacité des TD a été                 

étudiée par rapport à de nombreux insectes ravageurs des textiles, des constructions et des aliments :                

tels que fourmis, puces de lit, termites, chenilles, criquets, doryphore de la pomme de terre, escargots.                

En protection post-récolte, l’effet insectifuge est très variable selon les ravageurs, à dose égale de DE.                

Korunic et al. (2013) expliquent les caractéristiques anatomiques et physiologiques des insectes qui             

influent sur leur sensibilité à la TD. L’efficacité des TD dépendent aussi des propriétés des particules.                

Les auteurs soulignent que “comme il y a plus de 10 000 variétés connues de diatomées, des méthodes                  



plus rapides d’évaluation du potentiel d’activité insecticide de leurs corps fossilisés sont plus que              

bienvenues”. Bien que la TD ne soit pas toxique pour les mammifères par ingestion, l’inhalation de                

poussières représente un risque de problèmes respiratoires (Korunic et al., 2013 ; Saeed et al., 2018).                

De nouvelles formulations de TD sont récemment développées pour atténuer ce risque. Par exemple,              

un mélange de TD, deltaméthrine, savon et Piperonyl butoxide s’est révélé efficace “à des doses               

significativement plus basses que celles requises avec les anciennes TD”, contribuant ainsi à réduire              

l’exposition de l’utilisateur et le risque pour la santé (Saeed et al., 2018). 

 

L’huile minérale est nocive pour les insectes (Martín et al., 2004 ; Rongai et al., 2008) et                 

permet aussi de lutter contre les cochenilles et les acariens en période de dormance (Duval, 2013). Le                 

soufre est utilisé pour protéger des cultures contre les acariens et le phosphate de fer contre les                 

limaces (Duval, 2013). 

 

L’argile kaolinite forme une pellicule protectrice sur les parties aériennes qui protège            

plusieurs légumes contre la punaise terne, les cicadelles de l’aster et de la pomme de terre et la                  

chrysomèle rayée du concombre (Weill et Duval, 2009). 

 

Des savons insecticides composés de sels de potassium d’acides gras d’origine animale ou             

végétale provoquent la mort des insectes par dessiccation (Weil et Duval, 2009 ; Kraiss et Cullen,                

2008).  

 

6.3. Préparations artisanales microbiennes : thés de compost 

6.3.1. Définitions et bénéfices  

 

“Le compostage est défini comme la décomposition aérobie de résidus sous conditions            

contrôlées requérant une gestion attentive de l’humidité et de la température pour garantir les              

conditions thermophiles (>45°C)” (Hargreaves, 2008). Les composts sont généralement utilisés          

comme amendements pour leur contenu en nutriments. Toutefois, ils contiennent également une            

diversité de microorganismes qui agissent comme agents de biocontrôle contre plusieurs agents            

phytopathogènes (Suarez-Estrella et al., 2013). 

Alors que tout extrait aqueux de compost est souvent désigné sous le terme générique “thé de                

compost”, il est en fait possible de distinguer trois grands types de préparations, aux composition et                

propriétés biologiques distinctes (Ingham, 2019) : 

- Le thé de compost est un extrait aqueux résultant d’un brassage aérobie et monitoré. Les               

microorganismes du compost sont extraits dans l’eau et multipliés : bactéries, Fungi,            



protozoaires, nématodes bénéfiques. Cette préparation, souvent désignée comme thé de          

compost oxygéné (TCO), est ainsi une solution microbienne concentrée. 

- L’extrait de compost se fait aussi en aérobie mais se distingue du thé du fait qu’il n’y a i) pas                    

d’ajout de nourriture - les organismes du compost sont extraits mais pas multipliés - et ii) pas                 

de temps de brassage - le brassage se poursuit jusqu’à ce que la concentration en organismes                

se stabilise. La solution obtenue est donc biologiquement moins riche que le TCO. 

- Le lixiviat de compost résulte de l’extraction des organismes par mouvement passif de l’eau              

à travers le compost sous l’effet de la gravité, sans brassage. Le produit obtenu contient peu                

d’organismes bénéfiques et seulement quelques enzymes et nutriments solubles qui ne           

fournissent qu’un effet biostimulant ponctuel. 

 

L’application de TCO vise, tout comme les EM (voir section 5) à rétablir un microbiome               

naturel diversifié à même de soutenir une grandes diversité de fonctions écologiques et un équilibre               

biologique favorable à la croissance et à la santé des plantes Ingham (2018). Les étapes sont : 

i) Identifier les microorganismes bénéfiques présents dans le sol et ceux qui font défaut; 

ii) Extraire dans l’eau les microorganismes du compost, par brassage monitoré en présence d’oxygène              

et de nutriments choisis; 

iii) Pulvériser la solution obtenue sur le sol ou la surface de la plante à traiter. 

Les bénéfices attendus d’un traitement avec un thé ou extrait de compost oxygéné, pouvant              

inclure plusieurs applications, repose sur l’activité du microbiome inoculé : 

- protection phytosanitaire contre des pathogènes et ravageurs par antagonisme direct -           

prédation, parasitisme, antibiose - par compétition trophique et spatiale (Ingham, 2018 ;            

Ingram, 2009) et par induction de RSI (Siddiqui, 2009); 

- amélioration de la structure du sol et donc de l’aération, de l’infiltration et de la rétention de                 

l’eau, du développement racinaire, etc.;  

- diminution du lessivage et augmentation de la rétention des nutriments, dont la portion sous              

forme organique dans les organismes du sol augmente; 

- libération progressive des nutriments, résultant de l’activité biologique des organismes du sol.  

Ces traitements s’intègrent dans un ensemble de pratiques agricoles, les microorganismes           

apportés étant maintenus vivants et actifs dans le sol grâce aux exsudats racinaires du couvert végétal                

et aux apports de matière organique.  

 

Pant (2011) a observé une augmentation d’activité biologique du sol et de rendement dans une               

culture de pak choï (Brassica rapa cv. Bonzai) traitée avec des extraits de vermicompost, aérés ou                

non et enrichis de nutriments ou non. Ces effets sont en lien avec l’activité microbienne et les                 



éléments nutritifs et hormones des extraits, qui agissent donc à la fois comme biostimulants et comme                

biofertilisants. 

 

Des effets similaires peuvent être visés avec des thés de plantes, c’est-à-dire par brassage              

aérobie de matériel végétal. Le résultat est fonction des organismes présents à la surface du végétal et                 

donc beaucoup plus aléatoire (Ingham, 2018). 

 

6.3.2. Protection des plantes avec le thé de compost  

 

Le TCO n’est pas un engrais, puisque son action n’est pas basée sur son contenu en                

nutriments, ni un amendement, dans la mesure où il ne constitue pas un apport de matière organique                 

abiotique source de nourriture pour les organismes du sol indigènes. Il ne constitue pas non plus un                 

pesticide, dans la mesure où il n’a pas d’action biocide ou répulsive contre un pathogène ou ravageur                 

ciblé, ni un agent de biocontrôle, puisqu’il ne repose pas sur l’enrichissement massif d’une souche de                

microorganisme particulier. Il se rapproche des biostimulants microbiens de nouvelle génération,           

basés sur des microbiomes synthétiques. Tout comme avec les EM (voir section 4), l’application au               

sol consiste à rétablir les quantités et proportions des microorganismes décomposeurs et de leurs              

prédateurs permettant de bénéficier des interactions favorables entre ce microbiome, les plantes et les              

bioagresseurs, dont : protection phytosanitaire, biodisponibilité progressive des nutriments et          

décomposition des toxines. Le contrôle des maladies des parties aériennes des plantes avec des              

pulvérisations foliaires de TCO repose essentiellement sur la compétition trophique et spatiale. 

 

Afin de bénéficier d’un effet biopesticide par rapport à un bioagresseur particulier, le TCO              

peut être enrichi avec des souches d’agents de biocontrôle comme Beauvaria, Trichoderma,            

Pseudomona ou Bacillus. Ingham (2018) précise qu’il est plus efficace et économique d’ajouter une              

petite quantité de la souche voulue au début du brassage pour que les spores germent et croissent et                  

d’appliquer ainsi l’agent de biocontrôle sous une forme active dans le thé. Elle recommande un suivi                

au microscope au cours du brassage afin de mettre fin au processus quand les spores ont germé mais                  

avant que les hyphes deviennent trop longs, ce qui permet d’optimiser leur installation dans la               

rhizosphère et leur activité. Il est aussi possible d’enrichir le thé en mycorhizes. Les spores sont très                 

résistantes mais, une fois germées, les hyphes sont très fragiles, il est donc préférable de les ajouter à                  

la fin du brassage. 

 

6.3.3. Précautions à observer avec le thé de compost 

 



Il y a peu d’études sur les pathogènes contrôlés par le thé de compost et l’effet bénéfique du                  

thé de compost est très variable, ce qui peut être en lien avec la grand variabilité des préparations                  

testées (Hargreaves, 2008 ; Weil et Duval, 2009). Hargreaves (2008) distingue deux méthodes             

principales sans qu’il y ait de preuves de l’efficacité supérieure de l’une ou de l’autre : une méthode                  

aérobie impliquant une aération active durant le brassage et l’addition de nutriments et une méthode               

sans aération ni ajouts, qui correspondent respectivement au TCO d’une part et aux extraits et lixiviats                

d’autre part. Ingram (2009) remarque cependant que le peu d’études ayant investigué avec rigueur              

l’effet d’extraits aqueux de compost sur le rendement et les maladies des cultures ciblent un extrait                

non aéré et sans ajout de nutriments. Or, Ingham (2018) ne recommande pas l’utilisation de ce type de                  

produit pour un traitement foliaire, puisque l’adhésion des organismes à la surface des feuilles a lieu                

grâce à la production de glue bactérienne par les organismes actifs, comme c’est davantage le cas dans                 

le thé. “De nouvelles études qui montrent des réponses positives au TCO sur les rendements des                

cultures et des réductions de diverses maladies foliaires émergent lentement” Ingram (2009).  

 

Les applications pré-récoltes de thés de composts peuvent constituer un risque d’introduire            

des pathogènes humains tels qu’Escherichia Coli sur les légumes si le processus n’est pas bien               

contrôlé (Ingram, 2009 ; Weill et Duval, 2009). 

 

Selon Ingham (2018), les critères suivant déterminent l’efficacité et la sécurité d’un TCO : 

- Qualité du compost : aérobiose, richesse et diversité biologique; 

- Qualité du thé : aérobiose, richesse et diversité biologique, activité des Fungi et des              

protozoaires flagellés et amides, ajustement de la dose d’application selon la concentration en             

microorganismes bénéfiques observée; 

- Qualité de l’eau de brassage et stérilité de la cuve; 

- Conditions de brassage : augmenter la température accélère la multiplication mais sélectionne            

des organismes adaptés à cette température, réduisant la capacité d’adaptation aux conditions            

au champ ou en serre. D’autre part, plus le temps de brassage est long (72h vs 24h), plus le                   

microbiome final sera diversifié et adapté à des températures variées. Elle recommande ainsi             

de brasser sur place dans l’environnement d’utilisation (en plein air/dans la serre) et de              

prendre le temps nécessaire pour compléter le processus à cette température. Elle stipule que              

le temps de brassage ne devrait pas être prédéterminé mais adapté en fonction des              

observations au microscope de l’activité biologique de la préparation. température ambiante.  

- Qualité de l’application : qualité de l’eau, bonne couverture du feuillage, plante en période de               

croissance végétative, conditions de sol favorables à l’activité biologique. 

 



6.4. Préparations biodynamiques 

 

Les pulvérisations au champ et les inoculations de compost avec des préparations artisanales             

d’origine végétale, animale ou minérale constituent la principale distinction entre les systèmes de             

production biologiques et biodynamiques. Les préparations biodynamiques sont appliqués à très           

faibles doses, visant plutôt une action biostimulante que comme engrais. 

 

Dans leur revue, Turinek et al. (2009) notent qu’une “bonne part des résultats de recherche               

revue par les pairs disponibles [...] montre des effets des préparations biodynamiques sur le              

rendement, la qualité et la biodiversité du sol”. Des expérimentations sur le long terme ont montré un                 

quotient métabolique du CO2 significativement plus bas dans les sols bénéficiant d’apports réguliers             

de préparations biodynamiques, ce que les auteurs interprètent comme un indice de sol moins stressé               

et de communautés plus diversifiée et plus interreliées. Une étude comparant 16 fermes aux pratiques               

conventionnelles vs biodynamiques depuis au moins 8 ans a révélé une mycorhization supérieure du              

trèfle blanc et du ray-grass en biodynamie, pouvant offrir des bénéfices en termes de phytoprotection,               

mais insuffisante pour compenser l’impact sur le rendement de taux significativement plus bas de              

phosphore extractible. Après 8 et 9 ans de comparaison d’indicateurs chimiques et biologiques du sol               

avec application de compost de fumier avec vs sans ajout d’extraits fermentés de plantes au cours du                 

compostage (compost biodynamique), Zaller et Köpke (2004) concluent que “l’application de           

compost biodynamique peut significativement altérer le turnover microbien, les taux de           

décomposition et la composition de la communauté de vers de terre dans les sols, ce qui ne se traduit                   

toutefois pas nécessairement en effets directs sur les rendements des cultures”. 

 

Dans sa revue, Kirchmann (1994) conclut que “Steiner [le fondateur de l’agriculture            

biodynamique] donne peu de descriptions claires et strictes, ses suggestions et prédictions ne peuvent              

jamais être entièrement testées scientifiquement”. Certaines instructions de la méthode biodynamique           

utilisent en effet un vocabulaire imprécis voire mystique qui ne permet pas de faire des vérifications                

scientifiques des mécanismes biologiques sous-jacents. Les effets constatés sur le processus de            

compostage et l’activité biologique des sols sous pratiques biodynamiques pourraient être reliés aux             

substances actives des préparations (par exemple achillée millefeuille ou ortie) et/ou à l’activité du              

microbiome bactérien et fongique inoculé (Kirchmann, 1994 ; Turinek et al., 2009). Il est toutefois               

difficile de distinguer les effets spécifiquement attribuables aux préparations biodynamiques de           

l’ensemble des pratiques communes à l’agriculture biodynamique et biologique. Aussi, “bien que des             

différences significatives sont obtenues avec l’utilisation de la méthode biodynamique, le mode            

d’action exact des préparats biodynamiques [...] reste inexpliqué” (Turinek et al., 2009). 



 

7. Discussion 

7.1. Biopesticides : marché, avantages et inconvénients, perspectives technologiques 

7.1.1. Marché canadien des biopesticides 

Le secteur agricole représente 73,4% des ventes totales de pesticides au Canada en 2017.              

“Entre 2007 et mars 2019, le nombre total de produits homologués est passé d’environ 5 505 à 7 707,                   

et ce, malgré le retrait de bon nombre d’anciens produits” (ARLA, 2019). Ceci traduit : 

- le besoin toujours actuel de solutions de lutte directe contre les bioagresseurs des cultures; 

- le dynamisme du secteur phytopharmaceutique dans la recherche et la mise sur le marché de               

nouveaux agents et molécules pour répondre à cette demande; 

- le travail ’évaluation continue des matières actives existantes au regard des nouvelles            

connaissances et exigences en termes de risque pour la santé humaine, d’impact sur les              

organismes non cibles et de pollution environnementale. 

Le nombre et la proportion des biopesticides parmi les produits phytosanitaires homologués            

est en augmentation depuis une dizaine d’années. Ceci peut s’expliquer par leur adéquation avec des               

critères de sécurité et environnementaux de plus en plus élevés, le retrait du marché ou la restriction                 

d’usage de pesticides de synthèse suite à des réévaluations, les progrès technologiques dans le              

domaine des biopesticides et la promotion de la GIEC (ARLA, 2019 ; Bailey, 2010 ; Roger-Raignault,                

2014 ; Senthil-Nathan, 2015). Zaki et al. (2020) établissent que “le marché des biopesticides a été                

multiplié par 6 entre 2005 et 2016 et représente 6% du marché global des pesticides, avec un taux                  

annuel de croissance de 14,1%”. En 2017, il y avait au Canada 175 principes actifs désignés comme                 

biopesticides, impliqués dans 1 002 produits homologués par l’ARLA. Entre 2009 et 2019, 69 des               

166 nouveaux principes actifs homologuées étaient des biopesticides, soit 42% (figure 7). 

 

Figure 7. Nombre de principes actifs homologués par l’ARLA du 1er avril 2009 au 31 mars 2019 

(source : ARLA, 2019) 



 

7.1.2. Avantages et inconvénients des biopesticides 

 

● Avantages  

Les biopesticides sont reconnus par l’ARLA comme produits pesticides à risque réduit. Pour             

prétendre à ce statut, il doit être démontré que ces produits offrent une efficacité significative de                

contrôle du bioagresseur ciblé, tout en permettant, par rapport aux produits chimiques existant : i)               

d’atténuer les risques pour la santé des personnes et/ou ii) pour les organismes non visés et/ou iii)                 

de réduire le potentiel de contamination des eaux souterraines, de surface ou d’autres ressources              

naturelles de valeur et/ou iv) de favoriser la mise en place ou l’efficacité de la lutte intégrée.                 

Permettre de v) diminuer les doses à appliquer et vi) présenter un faible potentiel de développement                

de résistance du bioagresseur visé sont également des critères importants (ARLA, 2002). 
 
La plupart des biopesticides répondent en effet à un ou plusieurs de ces critères puisque : 

i et ii) Ils présentent une faible toxicité intrinsèque pour la santé humaine, les insectes               

bénéfiques et les organismes non cibles et leur action est généralement très spécifique du bioagresseur               

visé (AAC, 2020 ; Dewen et al., 2017 ; Pavela et Benelli, 2016 ; Regnault-Roger et al., 2011 ; Sandhu                    

et al., 2011). 

iii) Ils ont une faible rémanence et produisent peu ou pas de résidus toxiques. Ainsi, les                

substances n’entraînent pas de problèmes d’accumulation dans les sols ou de contamination des eaux              

(AAC, 2020 ; Dewen et al., 2017 ; Pavela et Benelli, 2016 ; Sandhu et al., 2011). 

iv) Senthil-Nathan (2015) avance que “quand ils sont utilisés comme une composante de la              

GIEC, l’efficacité des biopesticides peut être égale à celle des pesticides conventionnels”.  

v) Intégrées à des programmes de GIEC, ils permettent de réduire l’utilisation de pesticides              

chimiques classiques (Pretty, 2008). 

vi) Leur mécanisme est généralement plus complexe que celui des produits de synthèse et              

certains mettent en jeu plusieurs modes d’action, ce qui réduit le risque de développement de               

résistance (AAC, 2020 ; Dewen et al., 2017 ; Hubbard et al., 2014 ; Sandhu et al., 2011). 

 

Les biopesticides présentent en outre d’autres avantages : 

- Ils peuvent être appliqués avec les équipements de pulvérisation déjà présents sur les fermes              

conventionnelles et se prêtent bien aux traitements sur de grandes surfaces. La qualité de la               

pulvérisation est toutefois déterminante, surtout pour les applications foliaires qui doivent           

permettre une couverture maximale du feuillage (dose de produit, volume d’eau, pression de             



pulvérisation, taille des gouttelettes, type de buses, conditions de vent, uniformité           

d’épandage) (Weill et Duval,  2009). 

- Du fait de la faible rémanence et de l’absence de résidus toxiques, le délai de réentrée dans la                  

parcelle traitée est court et il est possible de faire des applications pré-récolte (AAC, 2020). 

- Les coûts de développement restent moins élevés que ceux des pesticides de synthèse             

(Chandler et al., 2011). 

- Un biopesticide peut être mis sur le marché dans un délai plus court qu’un produit de                

synthèse, en présence de politiques encourageant la disponibilité de produits pesticides à            

moindre risque et de mesures d’allègement du processus d’homologation en conséquence           

(ARLA, 2002 ; ARLA, 2012 ; Regnault-Roger, 2011) 

 

● Inconvénients et limites 

Les biopesticides représentent cependant certains inconvénients et limites : 

- la grande spécificité de la plupart d’entre eux nécessite une identification exacte du ravageur              

ou de l'agent pathogène ciblé et peut contraindre à recourir à plusieurs produits pour les               

différents bioagresseurs (Sandhu et al., 2011); 

- leur vitesse d'action étant souvent plus lente qu’un pesticide de synthèse, ils ne sont pas               

adaptés pour contrer une menace immédiate pour la culture, comme une épidémie (Sandhu et              

al., 2011); 

- des problèmes de résistance des bioagresseurs ciblés existent aussi par rapport aux agents ou              

aux substances actives de certains biopesticides (Senthil-Nathan, 2015). 

 

● Cas des agents de biocontrôle microbiens 

Outre les avantages partagés avec tous les produits phytopharmaceutiques, les biopesticides           

microbiens ont un intérêt particulier pour le contrôle de ravageurs ou d’agents pathogènes exotiques              

n’ayant pas d’ennemis naturels dans l’écosystème indigène (Waage, 2008). 

En revanche, la survie, l’installation et l’activité des agents de biocontrôle microbiens peut             

être influencée par divers facteurs biotiques et abiotiques, incluant les facteurs de l’environnement, les              

facteurs liés aux pratiques culturales, les facteurs liés aux propriétés de l’agent microbien et à la                

qualité du produit formulé et les facteurs liés à l’agent pathogène cible (Bardin, 2016). En découlent                

plusieurs défis : 

- conditionnement et mode de stockage adéquats pour la survie et le maintien des propriétés              

biologiques de lutte (Bailey, 2010 ; Hubbard, 2014 ; O’Callaghan, 2016); 



- mode d’application adéquat pour une efficacité optimale (Chandler et al., 2011 ; Weill et              

Duval, 2009); 

- capacité de colonisation de la rhizosphère : capacité de modification rapide de l’état             

physiologique, compétitivité par rapport aux organismes indigènes très diversifiés et bien           

adaptés aux conditions de sol et de climat spécifiques du site (Deacon, 1994 dans Walker et                

al., 2002; Mazzola et Freilich, 2016 ; Walker et al., 2002); 

- manque de fiabilité, efficacité variable selon les conditions, conditions d’utilisation efficace           

restreintes (Chandler et al., 2011 ; Mazzola et Freilich, 2016 ; Sandhu et al., 2011 ;                

Senthil-Nathan, 2015); 

- infrastructures commerciales adéquates pour la production en masse d’organismes vivants          

(Bailey, 2010). 

“Au manque de régularité d’efficacité obtenue s’ajoutent des contraintes réglementaires et           

économiques, mais également pratiques et logistiques” (Reignault, 2016). 

 

7.1.3. Perspectives technologiques pour les biopesticides  

 

● Gestion de la résistance 

Il existe de nombreux exemples de résistance aux biopesticides (voir section 4). Concernant             

les biopesticides microbiens, Jongsma et al. (1995) mentionnent en 1995 qu’il “existe déjà des              

souches de drosophiles qui résistent au parasitisme par encapsulation effectué par des            

micro-hyménoptères [et que] les larves de Spodoptera exigua peuvent devenir insensibles aux            

inhibiteurs de protéases présents dans les feuilles de tabac génétiquement modifié. Van Rie et al.               

(1990) indiquent qu’il est possible de sélectionner des souches de lépidoptères résistantes aux toxines              

protéiques produites par Bacillus thuringiensis ou Bacillus sphaericus. Quelques années plus tard,            

Haubruge et Amichot (1998) constatent que “ce phénomène, bien qu’observé en laboratoire, n’a pas              

encore été rencontré dans des conditions naturelles.” Ils pensent que “ceci est probablement dû au fait                

que les traitements par épandage de bactéries produisent un mélange de toxines. Il en sera               

probablement autrement lorsque l’on travaillera avec une seule toxine, comme dans le cas des plantes               

transgéniques produisant une seule de ces toxines.” Ainsi, une des stratégies pour prévenir le risque de                

résistance à la toxines produite par les variétés de plante Bt consiste à exprimer deux toxines agissant                 

indépendamment au sein de la même plante, les probabilités de développement de résistance multiple              

étant beaucoup plus basses (Crickmore, 2005). 

 

“Généralement, les pesticides ayant un site cible unique, appliqués de nombreuses fois à une              

vaste population de ravageurs dont le renouvellement de population est élevé, risquera plus facilement              



de développer une résistance. [...] Les facteurs qui influent sur le développement d'une résistance              

peuvent être groupés en trois catégories : le bagage génétique du ravageur, sa biologie et des "facteurs                 

opérationnels", y compris les pratiques culturales et les caractéristiques du pesticide et de son              

application” (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, 2012). 

 

Ceci met en avant la pertinence d’intégrer les biopesticides à la GIEC et l’intérêt de varier les                 

stratégies de lutte, en utilisant divers agents de biocontrôle, ou en recourant à des produits intégrant                

plusieurs matières actives, avec des modes d’action différents, pour réduire le risque de             

développement de résistance des bioagresseurs. En ce qui concerne la lutte microbiologique, Mazzola             

et Freilich (2016) estiment qu’“au vu de la complexité des interactions entre les microbiomes du sol et                 

les plantes, les limites de l’approche “une souche-un pathogène” pour le contrôle biologique des              

pathogènes du sol ne devraient pas nous surprendre”. A cet égard, les auteurs plaident en faveur de                 

l’approche “communauté de souches” microbiennes de biocontrôle avec des modes d’action ou des             

conditions écologiques de survie, d’installation et d’action différents et complémentaires.  

 

● Opportunités grâce à la progression des connaissances et aux avancées technologiques 

Selon plusieurs auteurs, une meilleure compréhension des interactions entres souches          

d’agents de biocontrôle, agents pathogènes, plantes et autres composantes de l’agroécosystème dans            

diverses conditions est une voie essentielle pour le développement de nouveaux produits microbiens             

commerciaux (Bardin et al., 2015 ; Chandler et al., 2011 ; Hubbard et al., 2014). Des avancées                 

scientifiques récentes révèlent que des agents microbiens déjà utilisés pour le biocontrôle de certains              

ravageurs et pathogènes peuvent également avoir une action sur d’autres cibles. Chandler et al. (2011)               

citent l’exemple des champignons Beauvaria bassiana et Metarhizium anisopliae, connus comme           

entomopathogènes, qui s’avèrent être également des endophytes, des antagonistes d’agents          

phytopathogènes et des promoteurs de croissance des plantes. L’exploration du potentiel des agents             

microbiens de biocontrôle sous un angle plus biologique et écologique ouvre ainsi la voie à de                

nouvelles opportunités (Roy et al., 2010 ; Waage, 1997). Chandler et al. (2011) mentionnent par               

exemple :  

- “l’inoculation de plantes avec des souches endophytes de champignons entomopathogènes          

pour prévenir l’infestation par des insectes phytophages;  

- l’exploitation des COV d’alarme émis par les plantes pour recruter des microorganismes            

antagonistes d’agents phytopathogènes; 

- l’utilisation de nouvelles molécules pour impacter le système immunitaire des ravageurs de            

culture et les rendre plus sensibles aux biopesticides microbiens”. 



- Ficarra et al. (2017) montrent que l’intégration horizontale de gène bactérien éliciteur peut             

fournir à la plante génétiquement modifiée une protection contre des agents pathogènes en             

mimant l’effet de stimulation des défenses naturelles. 

 

Les avancées des technologies méta omiques permettront d’optimiser l’exploitation des          

connaissances récentes sur ces mécanismes d’interactions (Pieterse et al., 2014). L’efficacité de            

biocontrôle d’un microbiome bénéfique ou d’un éliciteur de RSI varie d’une variété à l’autre et d’un                

hybride à l’autre pour une même espèce de plante hôte (Mazzola et Freilich, 2016 ; Soler et al., 2012).                   

De plus, l’installation et la persistance dans le sol d’un microbiome inoculé dépendent d’interactions              

préférentielles avec certaines espèces ou génétiques de plante hôte. Grâce aux nouvelles technologies             

de séquençage, il est possible de sélectionner de manière fiable et rapide les souches microbiennes               

voire les microbiomes et les variétés de plantes hôtes offrant les interactions les plus bénéfiques               

(Mazzola et Freilich, 2016). Au-delà de ça, Syed Ab Rahmana et al. (2018) recommandent même de                

combiner des approches de “plant breeding” - optimisation génétique de la plante hôte - et de                

“microbiome engineering” - optimisation génétique du microbiome de biocontrôle - pour maximiser            

les performances des stratégies microbiennes de biocontrôle.  

 

7.1.4. Enjeux éthiques 

 

Au sujet des HE, Regnault-Roger et al. (2011) soulignent que la question de la disponibilité,               

du coût et de la gestion des prélèvements de la source végétale de ces produits devrait être envisagée                  

sous les angles économique et éthique, afin de commercialiser des produits permettant un retour sur               

investissement mais également de préserver la biodiversité. Selon Waage (1997), la préoccupation            

pour la préservation de la biodiversité d’un pays dans un contexte où elle est exploitée comme source                 

de ressources génétiques à des fins commerciales par d’autres pays est particulièrement prégnante en              

ce qui concerne les biopesticides. A cet égard, la Convention sur la Diversité Biologique issue de la                 

Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement tenue à Rio de Janeiro en               

1992 établit un cadre pour l’accès et le partage de ressources génétiques entre pays. Celui-ci implique                

que, en contrepartie de l’accès à ces ressources, le pays usager s’engage à développer le produit                

commercial en collaboration avec le pays source et partage les bénéfices qui en découlent. En 1997,                

l’auteur n’observe pas de telle coopération mais mentionne des arrangements entre gouvernements et             

compagnies multinationales dans le cadre de “bio-prospection” pharmaceutique.  

Waage (2008) affirme que pour répondre à la demande croissante de solutions de lutte              

biologiques aux ennemis des cultures “il est nécessaire de se pencher sur des enjeux de recherche, de                 



sécurité et de droits des gouvernements et des peuples sur leurs ressources génétiques”, une assertion               

qui semble toujours d’actualité. 

 

7.2. Biopesticides phytopharmaceutiques vs artisanaux 

7.2.1. Avantages et inconvénients des produits industriels vs artisanaux 

 

● Aspects pratiques et économiques 

Les produits industriels réalisés par des compagnies phytopharmaceutiques ont plusieurs          

intérêts : 

- modes d’extraction permettent une forte concentration des substances actives; 

- processus de fabrication et qualité de produit standardisés, 

- allégation d’efficacité phytosanitaire fiable, 

- stabilité et durée de stockage intéressante, 

- facilité d’application, 

- coût de production qui permet leur manufacture en masse (Bailey, 2010). 

 

En outre, le processus d’homologation des produits commerciaux présente plusieurs          

avantages : 

- caractérisation des agents ou substances actives : identification, origine, propriétés          

biologiques ou biochimiques; 

- identification des produits non-intentionnels; 

- garantie de composition, de stabilité durant le stockage et de fiabilité de l’action; 

- études toxicologiques humaines et environnementales; 

- détermination des conditions et des restrictions d’utilisation pour limiter les risques d’effet            

nocif pour des organismes non cibles et de contamination environnementale; 

- homologation valable seulement pour les cultures sur lesquelles le produit a été testé,             

garantissant son efficacité (allégation d’action phytosanitaire) et son absence de phytotoxicité; 

- publication d’une étiquette décrivant le produit, à quelle fin et de quelle manière il doit être                

utilisé et les mesures à respecter pour un usage sécuritaire pour l’utilisateur et             

l’environnement (ARLA, 2002 ; Bailey, 2010). 

 

En contrepartie : 

- La mise sur le marché de nouveaux produits commerciaux industriels passe par un processus              

scientifique, réglementaire et d’affaires long et coûteux (Mahaveer et al., 2011). Bailey            

(2010) estime le coût total des activités de recherche et développement (R&D), marketing,             



conditionnement, manufacture et distribution à 3 à 5 millions de dollars US, dont environ 500               

000 attribués à l’homologation.  

- Le procédé de fabrication nécessite des infrastructures et des équipements importants,           

spécialisés et coûteux, ne pouvant être acquis et opérés que par une compagnie industrielle. 

- Ces coûts peuvent représenter un frein au développement de nouveaux biopesticides puisque,            

selon Chandler et al. (2011) et Yarou et al. (2017), la plupart des entreprises productrices sont                

petites ou moyennes et disposent de ressources limitées pour la R&D, les processus             

d’enregistrement et la promotion.  

- ces coûts se reflètent dans le prix de vente à l’utilisateur, alors même qu'une “majorité des                

utilisateurs potentiels [...] recherchent des preuves de la valeur de ces solutions avant de les               

introduire dans leur système de culture [et] s’interrogent sur les coûts ou les surcoûts              

correspondants” (Bernard, 2016 ; Yarou et al., 2017).  

 

A cet égard, les préparations artisanales microbiennes (TCO) et botaniques - extraits aqueux             

(macérations, infusions, décoctions, etc.) ou alcooliques, HE obtenues par hydrodistillation -           

nécessitent peu d’équipement spécialisé et de main d’oeuvre. Elles peuvent être produites par des              

agriculteurs ou des particuliers adéquatement formés (voir plus bas). Elles contribuent ainsi à réduire              

la dépendance des entreprises agricoles aux fournisseurs d’intrants commerciaux et constituent une            

opportunité de biocontrôle particulièrement intéressante dans les pays en développement n’ayant pas            

accès aux produits industriels (Ingham, 2018 ; Malo et al., 2017 ; Regnault-Roger et al., 2011 ; Yarou                  

et al., 2017). Malo et al. (2017) soulignent que les extraits de plantes récoltées localement ont un                 

potentiel d’impact positif sur l’économie locale, à la fois en réduisant l’utilisation de produits              

phytopharmaceutiques coûteux et en présentant une opportunité d’entreprenariat local. 

 

● Cas des produits microbiens 

Le biocontrôle des maladies du sol avec des agents microbiens rencontre des limites,             

notamment le spectre limité de pathogènes affectés par une souche microbienne donnée et le taux               

parfois faible de colonisation de la rhizosphère de l’hôte. Ceci est particulièrement le cas pour les                

produits contenant une seule souche d’agent microbien. En outre, pour permettre le stockage en              

contenant fermé, les microorganismes sont mis en dormance. En conséquence, les souches d’agents             

microbiens de biocontrôle : 

- subissent la prédation et la compétition des organismes indigènes. Leur nombre diminue            

rapidement après application et des doses importantes sont nécessaires pour bénéficier de leur             

effet biologique (Ingham, 2018 ; Mazzola et Freilich, 2016). 



- voient leur efficacité impactée par les températures et conditions d’humidité au champ,            

expliquant en grande partie le manque de fiabilité des agents de biocontrôle microbiens             

(Bardin, 2016). 

De même, les mélanges microbiens commerciaux biostimulants (EM), contiennent souvent          

une grande quantité de bactéries et quelques enzymes mais pas les autres types de microorganismes               

bénéfiques du sol et présentent une faible diversité spécifique (de l’ordre de 12 espèces de bactéries)                

(Ingham, 2018). Ingham (2018) met en garde que les propriétés de standardisation et de stabilité au                

stockage de ces produits nuisent à leur survie, leur installation et leur efficacité biologique. Elle               

estime que les EM peuvent procurer certains bénéfices à court terme sur un sol biologiquement très                

peu actif mais que leur potentiel biostimulant est limité par rapport à un TCO artisanal de qualité. 

 

Pour faire face à ces défis, plusieurs voies sont explorées : 

 

i) Des perturbations environnementales du sol, telles que la biofumigation ou la            

solarisation du sol, ont été testées pour appauvrir la biologie indigène et faciliter l’établissement de               

microbiomes exogènes sélectionnés dans un objectif de biocontrôle (Mazzola et Freilich, 2016), avec             

un certain succès en termes d’efficacité de colonisation de la rhizosphère par l’agent de biocontrôle.               

La progression des connaissances au sujet de la complexité des interactions plantes-microbiomes jette             

cependant le doute sur la pertinence à long terme de telles méthodes. 

 

ii) Récemment, des études se sont penchées sur l’influence de la plante hôte sur la dynamique                

de migration de souches microbiennes de biocontrôle dans le sol, permettant d’affiner la sélection de               

souches montrant une aptitude à coloniser le plus grand volume de rhizosphère (Walket et al., 2002).  

 

iii) Les progrès scientifiques des dernières années ont mené à une meilleure compréhension             

des facteurs d’efficacité du contrôle des pathogènes et à remplacer l’approche de biocontrôle une              

souche de biocontrôle-une souche pathogène par une approche reposant sur des microbiomes. La             

co-inoculation avec deux souches microbiennes (Walker et al., 2002) voire avec des microbiomes             

synthétiques sélectionnés augmente la capacité de colonisation de la rhizosphère, l’efficacité du            

biocontrôle, le spectre de pathogènes ciblés, la capacité de persistance dans le sol et réduit le risque de                  

résistance (Deacon, 1994 ; Mazzola et Freilich, 2016 ; Syed Ab Rahmana et al., 2018). 

 

iv) Une autre voie d’application de ces nouvelles connaissances est la gestion des             

populations microbiennes endémiques au profit de la protection des cultures. 



Il est maintenant démontré que les plantes attirent et maintiennent des microbiomes            

bénéfiques spécifiques répondant à leurs besoins grâce à aux exsudats racinaires (voir section 2). Il est                

ainsi possible de manipuler la population microbienne de la rhizosphère à l’avantage des plantes, en               

intervenant sur la qualité des exsudats racinaires via la pulvérisation sur les plantes de signaux               

chimiques spécifiques (COV) ou via l’altération de leur génotype (plant breeding). 

Par ailleurs, des microorganismes favorables peuvent être recrutés directement dans les           

communautés microbiennes endémiques en fournissant un substrat approprié comme support de           

croissance (Higa et Parr, 1994 ; Mazzola et Freilich, 2016 ; Syed Ab Rahman et al., 2018). Par                  

exemple, l’application d’un amendement de tourteau de graines de crucifères constitué d’un mélange             

de moutarde jaune (Brassica juncea) et blanche (Sinapis alba) dans un verger de pommes biologique               

s’est montré aussi efficace que la fumigation pour le contrôle des maladies, a résulté en un rendement                 

équivalent ou supérieur et a présenté un meilleur contrôle de la recolonisation du sol par des                

nématodes phytopathogènes et des agents de maladies racinaires comme Pythium spp. (Mazzola et al.,              

2014).  
Selon Syed Ab Rahman et al. (2018), “l’intégration de biofertilisants microbiens, d’agents            

microbiens de biocontrôle, d’amendements de sol et de concordance avec des cultures optimisées pour              

recruter des microorganismes bénéfiques pour différents types de sol serait le but ultime pour              

bénéficier d’interactions plantes-microbes positives”. 
 

v) L’application de TCO au sol a pour principe d'inoculer un microbiome bénéfique d’un              

compost et sélectionné via les nutriments ajoutés lors de l’extraction aérobie, en fonction des besoins               

identifiés pour le site d’application. L'acclimatation de ce microbiome, associée à des apports             

organiques au champ diversifiés et raisonnés, vise à promouvoir le fonctionnement autonome du sol              

sans nécessiter d’applications répétées. Pour atteindre cette efficacité, la qualité du thé est critique et               

c’est à ce niveau que réside la difficulté principale et la source de variabilité des résultats obtenus avec                  

ce type de produits (voir section 6)  

Selon Ingham (2018), un TCO de qualité réalisé sur plusieurs jours à température ambiante              

sur le site d’application contient i) des microorganismes nombreux et en croissance (actifs), ii) la               

chaîne trophique complète des microorganismes décomposeurs et prédateurs du sol, iii) une grande             

diversité spécifique : de l’ordre de 75 espèces de bactéries, 25 espèces de Fungi, 10 000 espèces de                  

protozoaires et des centaines d’espèces de nématodes, iv) une palette d’espèces microbiennes            

sélectionnée par la plage de température du site. Ces propriétés augmentent la survie - application               

directe des microorganismes en croissance -, la capacité de colonisation de la rhizosphère ou de la                

phyllosphère - compétitivité face au microbiome indigène - et l’activité biologique - espèces adaptées              

aux conditions microclimatiques locales. Le microbiome diversifié a le potentiel d’assumer des            



fonctions écologiques diversifiées et réduit le risque de développement de résistance des pathogènes             

du sol. L’acclimatation du microbiome inoculé contribue en outre à fournir nombreux avantages             

environnementaux et agronomiques : aération du sol, réduction du lessivage, promotion de croissance             

des plantes, etc. (voir section 6).  

 

7.2.2. Commercialisation des substances de base et des produits artisanaux 

 

Dans sa revue sur les biopesticides, Chandler et al. (2011) définissent un biopesticide comme              

“un agent issu d’une production de masse, manufacturé à partir d’un microorganisme vivant ou d’un               

produit naturel et commercialisé pour le contrôle des maladies des plantes.” Selon les auteurs, cette               

définition “englobe la plupart des entités classées comme biopesticides au sein des pays de              

l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE)”. La production          

industrielle semble donc aller de pair avec les définitions des biopesticides adoptées dans les pays dits                

développés. Or, certaines substances à action phytosanitaire peuvent être utilisées directement sans            

transformation ou par une préparation simple sans procédé industriel (voir section 6). 

En France, les PNPP n’ont pas besoin d’autorisation de mise sur le marché mais doivent être                

inscrites sur une liste ministérielle et ne peuvent faire l’objet d’aucune allégation autre que celle de                

leur origine naturelle et de leur usage biostimulant (Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,              

2019). Si l’ARLA reconnaît comme “produit non conventionnel/autre biopesticide” certaines          

substances et produits domestiques, la réglementation canadienne ne prévoit toutefois pas de            

disposition particulière pour l’usage des préparations artisanales non formulées dans des produits            

phytopharmaceutiques. La norme canadienne biologique établit une liste de substances autorisées           

pour la lutte antiparasitaire en régie biologique, sans préciser de nom de produits commerciaux. “Par               

ailleurs, les produits utilisés doivent être homologués par l’ARLA, ce qui ne fait aucunement              

référence à leur acceptabilité en agriculture biologique. Il peut donc y avoir des substances autorisées               

en agriculture biologique sans qu’il existe de produits homologués qui en contiennent” (Weill et              

Duval, 2009). 

 

Pour répondre au besoin croissant de produits alternatifs aux pesticides chimiques, l’ARLA a             

mis en place en 2002 un programme d’harmonisation avec l’US EPA pour accélérer les              

homologations de pesticides à moindre risque, “surtout dans le domaine de l’horticulture,            

traditionnellement considéré être un marché de produits à usage limité, et dans le domaine de l’usage                

urbain”. La directive d'homologation des pesticides à risques réduits de l’ARLA stipule cependant que              

“toute demande d’homologation de produit désigné à risque réduit ou biopesticide sera soumise à une               

évaluation complète et à une évaluation du risque” et que “comme pour tout autre pesticide,               



l’homologation ne sera considérée que si le produit proposé répond aux normes actuelles de sécurité               

sanitaire et environnementale.” En outre, “en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l’ARLA               

doit réévaluer les pesticides homologués de façon régulière pour s’assurer qu’ils continuent de             

respecter les plus récentes normes de sûreté en matière de santé et d’environnement et pour garantir                

qu’ils ont encore de la valeur” (Santé Canada, 2018). En 2011, la roténone s’est ainsi vue retirer                 

l’homologation au Canada en raison de sa toxicité pour les poissons et de son lien avec la maladie de                   

Parkinson chez l’homme (Coulom et Birman, 2004 ; Sherer et al., 2003). Certaines HE ont une                

toxicité intrinsèque les classant comme nocives ou toxiques. La dangerosité de certaines substances             

naturelles plaide donc en faveur d’une réglementation d’usage de tout agent ou principe actif à action                

pesticide ou produit le contenant, qu’il soit de synthèse ou naturel.  

 

Malgré tout, ÉcoRessources (2012) identifie le manque de disponibilité de produits           

homologués comme un des freins majeurs à l’adoption des biopesticides. Les substances de base et les                

produits traditionnels pâtissent particulièrement de l’absence fréquente d'homologation et/ou         

d'autorisation légale d’utilisation agricole. Cet aspect est souvent contesté par les promoteurs de ces              

produits du fait de leur faible toxicité humaine et environnementale et du recul sur leur utilisation                

parfois ancestrale. 

L’huile de neem illustre bien cette problématique. En 2014, un citoyen français a interpellé le               

Sénat au sujet de l’interdiction d'utilisation de l’huile de neem en France alors que la Commission                

européenne l'autorise depuis 2011. Il dénonce une situation de distorsion de concurrence par rapport              

aux pays membres de l'Union européenne où ce produit bénéficie d'une autorisation de mise sur le                

marché (Sénat, 2014). Dans sa réponse, le ministre de l'Agriculture explique que, pour être              

commercialisées, les substances actives phytosanitaires doivent faire l’objet d’une autorisation          

nationale . Ainsi, “en l'absence de demande, le ministre chargé de l'agriculture ne peut pas autoriser               18

un tel produit, même si l'origine de la substance active est naturelle”. L’utilisation de l’huile de neem                 

est ainsi interdite en France, alors que “l'azadirachtine n'est pas interdite de façon spécifique sur le                

territoire français” (Sénat, 2014). Au Canada, suite à un processus de réévaluation, Santé Canada              

(2018) “a jugé acceptable le maintien de l’homologation des produits contenant de l’azadirachtine”.             

Elle intervient dans l’insecticide TreeAzin utilisé en foresterie dans la lutte contre l’agrile du frêne. En                

revanche, bien que l’huile de neem apparaît dans la Liste des substances permises en système de                

production biologique, l’huile brute et les produits commerciaux à base d’extraits de neem ne sont pas                

homologués pour un usage agricole (Duval, 2013 ; Office des normes générales du Canada, 2015).  

 

18  Règlement (CE) 1107/2009 relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 



L’expérience des dernières décennies montre qu’il est bien justifié de réévaluer régulièrement            

les risques liés aux substances phytosanitaires à la lumière des nouvelles connaissances, des nouveaux              

critères et des nouveaux usages qui en sont fait, qu’il s’agisse de substances de synthèse ou naturelles.                 

Les frais relatifs à la demande d’autorisation doivent être assumés par le demandeur. Or, concernant               

les substances naturelles de base et les préparations artisanales issues de savoirs traditionnels, il n’y a                

pas d’opportunité de brevet permettant à une compagnie de les rentabiliser et “aucune entreprise n’est               

prête à payer pour homologuer une molécule naturelle qui pourrait ensuite être reprise par ses               

compétiteurs” (ÉcoRessources, 2012). Le Ministère de l’Agriculture français précise d’ailleurs qu’en           

l’absence d’intérêt de la part des “opérateurs économiques”, une demande d’autorisation peut être             

déposée par “les organismes professionnels [...] agricoles ou les organisations agricoles           

professionnelles [...] au titre de l'intérêt général”. Aussi certains intervenants suggèrent que ces             

démarches soient financées par l’État (ÉcoRessources, 2012). Sans quoi “une telle réglementation            

amène nécessairement à interdire progressivement tout les produits traditionnels librement disponibles           

pour tous, pour les remplacer par des produits nouveaux issus de technologies justifiant leur              

privatisation par des brevets” (Kastler, sd dans Bélanger et Musabyimana, 2005) . 

 

7.2.3. Enjeu de qualité des produits artisanaux 

 

Les préparations artisanales ont tendance à être discréditées par les acteurs scientifiques et             

institutionnels en phytoprotection (Turinek et al., 2009). Pourtant ils ont un vrai potentiel dans la boîte                

à outils de la GIEC et répondent à une demande sociétale de réduction de la dépendance vis à vis de                    

fournisseurs d’intrants commerciaux, de gain d’autonomie des fermes et de relocalisation des sources             

de semences, engrais et produits de phytoprotection.  

 

Les HE peuvent être fabriquées selon un mode industriel ou artisanal. Dans les pays dits en                

développement, les plantes aromatiques, leurs extraits et leurs HE sont très utilisées dans les systèmes               

traditionnels pour protéger les récoltes des ravageurs (Regnault-Roger et al., 2011 ; Yarou et al.,               

2017). Le potentiel des HE en biocontrôle est important dans la mesure où la flore aromatique est                 

abondante et la distillation est abordable pour une fabrication domestique ou artisanale. Il y a               

cependant un manque de support scientifique pour caractériser les ressources, les effets et les risques.               

Regnault-Roger et al. (2011) cite l’exemple d’une étude de Keita et al. (2000) inspirée par des                

pratiques traditionnelles de Guinée. L’expérimentation consistait à comparer l’efficacité des HE de            

Tagetes minuta, Hyptis suaveolens, Ocimum canum et Ocimum basilicum pour protéger les récoltes de              

pois chiche des insectes et a permis de révéler que les Ocimum avaient un effet maximal sur les                  

adultes pas fumigation et sur les oeufs par contact. 



Cette analyse s’applique aussi aux extraits botaniques artisanaux (Yarou et al., 2017). 

 

En ce qui concerne les produits microbiens artisanaux - thé et extraits de compost oxygénés -                

il y a un manque de données permettant de conclure à un effet positif constant et mesurables des                  

applications sur le rendement et la protection phytosanitaire des cultures (Hargreaves, 2008 ; Ingram,              

2009 ; Kelley, 2004 ; Scheuerell, 2003). Un des enjeux est l’absence de protocole de production                

standard. Or, selon Ingham (2019), la qualité des ingrédients (compost, eau, nutriments) et la rigueur               

du procédé sont essentiels pour que les résultats attendus soient présents. Il faut identifier les               

organismes souhaités, savoir les reconnaître, s’assurer de leur présence et de leur activité dans le               

produit jusqu’au contact avec le sol ou le feuillage. Il faut utiliser un équipement de brassage et                 

d’épandage adéquats. La formation pointue du fabricant et de l’utilisateur est essentielle au succès de               

ce type de traitement. En Amérique du Nord, Ingham (2018) forme des agriculteurs et des               

professionnels agricoles techniques sur la microbiologie sous-jacente aux TCO et incite fortement les             

utilisateurs à documenter leur démarche : observation de la biologie du compost et du thé, collecte de                 

données sur le sol et la plante avant et après application et comparaison avec un témoin. 

 

Plutôt que d’être évacuées au profit des produits industriels, le manque de fiabilité et de               

sécurité de ces produits pourraient être comblés par des programmes : 

- de recherche scientifiques visant à comprendre les mécanismes d’action en jeu dans les             

pratiques de biocontrôle traditionnelles, afin d’optimiser leur efficacité et leur reproductibilité           

tout en contrôlant les risques; 

- de formation visant à augmenter le niveau de connaissance des agriculteurs et la rigueur des               

procédés de fabrication à la ferme ou dans de petites structures spécialisées, afin d’augmenter              

la disponibilité de produits artisanaux de qualité sur le territoire. 

Au vu des sources consultées, un appui gouvernemental aux niveaux politique et financier et              

l’engagement des professionnels scientifiques et techniques du secteur semblent essentiels à           

l’établissement de la crédibilité des produits de protection des cultures et des biostimulants artisanaux,              

alors qu”une majorité des utilisateurs potentiels expriment des craintes par rapport à l’efficacité des              

biopesticides et des attentes en termes d’accompagnement dans l’adoption de ces innovations,            

notamment par des formations et des retours d’expérience de terrain (Bernard, 2016 ; ÉcoRessources,              

2012).  

 

7.3. Gestion intégrée des ennemis des cultures 

7.3.1. Intégration des biopesticides dans la GIEC 

 



● Gestion de la vulnérabilité des cultures 

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)            

définit la GIEC comme “une méthode décisionnelle qui a recours à toutes les techniques nécessaires               

pour réduire les populations d'organismes nuisibles de façon efficace et économique, tout en             

respectant l'environnement” (Producteurs de Grains du Québec, PGQ et Centre de Référence en             

Agriculture et Agroalimentaire du Québec, CRAAQ, 2016) (figure 8). 

 

Figure 8. Exemples de méthodes alternatives de gestion des bioagresseurs des cultures (source :              

Regnault-Roger, 2014) 

 

La notion de vulnérabilité d’une espèce, d’une communauté, d’un écosystème intègre son            

degré d’exposition, de sensibilité et de capacité à faire face et à s’adapter (Turner et al., 2003). Les                  

stratégies de GIEC consistent à jouer sur l’ensemble de ces composantes, en employant une diversité               

de méthodes pour i) réduire l’exposition, ii) réduire la sensibilité et iii) augmenter la capacité               

d'adaptation des cultures aux bioagresseurs. Lucas (2007) met bien en avant la complémentarité des              

approches préventives et curatives dans la GIEC : “La protection intégrée des cultures fait appel à un                 

ensemble de leviers qui visent à empêcher l’établissement des populations de bioagresseurs au sein              

des cultures, à rendre ces cultures à la fois moins propices à leur développement et moins vulnérables                 

aux dégâts qu’elles pourraient occasionner.”  

 

● Combinaison des biopesticides avec d’autres méthodes de lutte 



Compte-tenu des inconvénients exposés plus haut, la plupart des biopesticides ne sont pas             

appropriés pour une approche de protection des cultures ne reposant que sur des produits de               

traitements mais s’intègrent bien dans un programme de GIEC (Chandler, 2011 et al. ;              

ÉcoRessources, 2012 ; Korunic et al., 2013 ; Lacey et Shapiro-Ilan, 2008 ; Reignault, 2016 ; Ruiu,                 

2018 ; Senthil-Nathan, 2015). Par exemple, “étant donné qu’ils donnent souvent de meilleurs résultats              

en présence de faibles pressions des ravageurs, il convient de les utiliser en combinaison avec des                

activités de dépistage et de surveillance afin de détecter les problèmes d’infestation avant qu’ils soient               

impossibles à maîtriser” (AAC, 2020). 

La faible toxicité des biopesticides pour les organismes non cibles permet de les utiliser en               

combinaison avec d’autres agents de lutte biologique dans la lutte aux ravageurs phytophages             

(comme des acariens prédateurs et des coccinelles) (AAC, 2020 ; Lacey et Shapiro-Ilan, 2008). C’est               

un avantage sur les pesticides de synthèse, dont la combinaison avec des ennemis naturels indigènes               

ou introduits est contre-productive, puisque certains insecticides chimiques affectent aussi bien les            

prédateurs naturels que les ravageurs et ont des effets nocifs sur les insectes bénéfiques non cibles tels                 

que les pollinisateurs (Pappas et al., 2017). Pappas et al. (2017) mettent en garde toutefois sur                

l’utilisation de SDN pour stimuler les défenses des plantes contre les ravageurs phytophages, dans la               

mesure où la RSI peut avoir des effets directs et indirects sur les ennemis naturels, déterminant l’issue                 

du biocontrôle. Une plante attaquée par un herbivore produit des COV qui assurent une              

communication entre plantes (phytophéromones et phytoallélochimie, voir section 4) et peuvent           

induire une RSI chez les plantes environnantes, augmentant leur résistance en cas d’attaque             

subséquente. Les ennemis naturels peuvent alors bénéficier des réponses des plantes résistantes, par             

exemple la libération de COV attirant les prédateurs ou parasitoïdes, ou être eux-même affectés              

positivement ou négativement par les diverses réactions de réponse immunitaire de la plante infestée. 

Les biopesticides peuvent également être utilisés en alternance avec des pesticides de            

synthèse, pour réduire l’utilisation de ces derniers. Ainsi, alors que le traitement biologique d’une              

culture de cucurbitacées avec le biofongicide microbien Bacillus subtilis QST 713 a donné un niveau               

de contrôle du blanc (Sphaerotheca fuliginea) de 86,9%, l’alternance de fongicide chimique et             

biologique a permis d’atteindre un niveau de contrôle de la maladie de 98,4 à 98,6% - soit un contrôle                   

similaire à celui obtenu avec le fongicide seul (98,8%) - tout en réduisant de moitié les applications de                  

fongicide chimique (De Neil, s.d. dans Lambert, 2014). De même, l’intégration de solution de fructose               

dans le programme de lutte contre Plasmopara viticola dans un vignoble en régie biologique a permis                

de réduire de 2 à 6 fois la dose de cuivre - un biofongicide toxique - appliquée au cours de la saison                      

(Arnaud et al., 2013). 

 

● Modèle chimique vs approche écologique 



Les biopesticides les plus populaires sur le marché sont ceux dont les conditions d’utilisation              

et l’effet sont similaires à ceux des pesticides de synthèse. Selon Hubbard et al. (2014), il s’agit des                  

biopesticides qui utilisent des métabolites secondaires. C’est le cas de la bactérie productrice de              

toxines anti-microbiennes Bt. 

Chandler et al. (2011) reconnaissent que certains aspects du “modèle chimique” peuvent être             

valorisés dans le développement de biopesticides plus faciles d’usage, par exemple en ce qui a trait à                 

la formulation, au conditionnement et au mode d’application, des facteurs de commercialisation            

encore à améliorer selon Senthil-Nathan (2015) et O’Callaghan (2016).  

Toutefois, selon Waage (1997), le fait que les compagnies phytopharmaceutiques se sont dans             

un premier temps concentrées sur le développement de biopesticides proches du “modèle chimique”,             

au détriment de l’exploration des autres bénéfices de leurs caractéristiques biologiques, a résulté “en              

des attentes irréalistes d’efficacité équivalente” (Higa et Parr, 1994 ; Waage, 1997). Ehler et Bottrell               

(2000) suggèrent aussi que l’échec de passage à l’échelle de la GIEC aux États-Unis est en partie lié à                   

une approche frileuse, qui consiste à proposer des pratiques alternatives sans une réelle             

compréhension des relations entre espèces et sans les intégrer dans une réelle approche écologique, ne               

permettant pas d’atteindre des objectifs satisfaisants de protection des cultures. En effet Lucas (2007)              

souligne bien que c’est l’ensemble des méthodes utilisées qui concourent à la gestion des              

bioagresseurs et qui doivent être prises en compte pour juger de son efficacité : “Elles peuvent                

n’avoir, individuellement, qu’une efficacité partielle. C’est leur combinaison qui par effet           

complémentaire ou additif rend la stratégie pertinente. L’évaluation de l’efficacité en comparaison de             

la lutte chimique doit donc se faire non sur les méthodes qui constituent la stratégie mais sur la                  

stratégie de protection elle-même.” Avec une telle évaluation, une analyse de 62 programmes             

expérimentaux de GIEC dans 26 pays a déterminé que 80% des projets montraient une réduction des                

pesticides chimiques, accompagnée d’une augmentation de rendement pour les trois-quarts d’entre           

eux et d’une légère diminution de rendement pour un quart d’entre eux (Pretty, 2008). 

 

Un spectre restreint de bioagresseurs cibles, une vitesse d’action plus faible et un manque de               

fiabilité sont des arguments souvent utilisés pour alléguer une efficacité moins élevée par rapport aux               

pesticides de synthèse, y compris par des compagnies phytopharmaceutiques réticentes à investir dans             

cette voie de R&D. A cela, Bailey (2010) répond que “ce mythe est progressivement dissipé alors que                 

de nouveaux biopesticides contrôlent plus qu’un bioagresseur et atteignent les standards d’efficacité            

des pesticides traditionnels [chimiques]”. 

Au-delà du développement de produits plus performants, plus fiables, plus faciles à utiliser,             

Mazzola et Freilich (2016) estiment quant à eux que la question est “est-ce que le succès [de                 

biocontrôle grâce à des microbiomes] peut dériver de la mise en oeuvre d’un biocontrôle des maladies                



sensu stricto (ie distribution sous forme de biopesticides) ou si le succès de l’utilisation du biocontrôle                

requiert des considérations plus larges pour inclure des méthodes qui reposent sur la gestion des               

ressources microbiennes endémique dans les systèmes de sols agricoles”. En recourant aux termes de              

la théorie des niveaux de transition agroécologique de Gliessman (2015), la question pourrait se              

traduire en : est-ce que les produits et agents de biocontrôle peuvent être utilisés avec succès en                 

substitution des pesticides de synthèse ou leur utilisation s'inscrit-elle mieux dans une approche de              

reconception de système?  

 

● Du contrôle à la gestion des bioagresseurs 

Reignault (2016) invite à faire la distinction “entre l’objectif de la lutte chimique             

conventionnelle qui est, sinon une éradication du bioagresseur, une diminution maximale de la taille              

de ses populations pour un revenu de production optimal, et celui du biocontrôle et de la PBI                 

[protection biologique intégrée], qui visent une régulation des populations de bioagresseurs visant à             

les faire passer sous un seuil économiquement acceptable. Dans l’esprit, il s’agit de passer d’une               

lutte visant un contrôle des bioagresseurs à une protection permettant une gestion de leurs              

populations”. Cette approche fait intervenir une diversité de méthodes à tous les niveaux de              

l’itinéraire technique de culture et à tous les niveaux de développement des populations de              

bioagresseurs (figure 9). Lucas (2007) insiste : “On pourrait considérer que lutter contre des              

organismes nuisibles d’une culture ou protéger une culture vis-à-vis d’organismes nuisibles n’est            

qu’une question de sémantique”. En fait, le faible niveau d’adoption de la lutte intégrée constaté aux                

USA par Ehler et Bottrell (2000), à l’issue de 30 années de politique de promotion gouvernementale,                

montre bien la distinction fondamentale d’approche entre i) une lutte conventionnelle ciblée sur le              

traitement directs d’infestations et de symptômes et ii) une approche écologique visant davantage une              

gestion des populations de bioagresseurs que leur éradication et exigeant un haut niveau de              

pluridisciplinarité et d’intégration (Lucas, 2007 ; Reignault, 2016). 

 

Figure 9. Tactique de lutte ou stratégie de protection, rompre (à gauche) ou ralentir, retarder (à droite) 

le cycle de développement des bioagresseurs (source : Lucas, 2007) 

 



Dans son rapport “Contexte d’adoption de la gestion intégrée des ennemis des cultures”             

réalisé pour l’Union des producteurs agricoles du Québec, ÉcoRessources (2012) identifie les freins à              

l’adoption de la GIEC suivants :  

- le manque d’accompagnement technique adéquat pour appuyer les producteurs. “En          

particulier, le nombre insuffisant de conseillers formés et indépendants des compagnies de            

pesticides est un frein majeur à la progression de l’adoption de la lutte intégrée”; 

- la complexité technique de la lutte intégrée : manque de connaissances et d’habiletés de ses               

utilisateurs, contraintes extérieures des entreprises agricoles, recherche insuffisante et manque          

de transfert technologique; 

- les risques de perte financière et l’absence de bénéfice perçu par les producteurs : rentabilité               

pas suffisamment documentée et, par conséquent, perception pessimiste des bénéfices          

financiers potentiels, coût supplémentaire pour le recours à un conseiller indépendant et            

manque de valorisation des produits issus de la lutte intégrée, que ce soit par un prix plus                 

élevé sur le marché ou par une reconnaissance des bénéfices pour l’environnement et la santé               

qu’ils procurent.  

 

7.3.2. Autres méthodes de gestion des bioagresseurs 

 

Parmi ses Directives pour la prévention et la gestion de la résistance aux pesticides, la FAO                

(2012) mentionne qu’un “plan de gestion de la résistance, respectueux des principes et stratégies de la                

GID [gestion intégrée des déprédateurs], doit inclure le plus possible d'instruments et méthodes de              

lutte non chimique contre les ravageurs, pour autant qu'ils contribuent effectivement à gérer             

l'organisme nuisible. Parmi ces derniers, on peut compter les biopesticides, les agents de lutte              

biologique comme les prédateurs et les parasitoïdes, les variétés de cultures résistantes, les périodes de               

plantation de manière à réduire les risques d'infestation, le recours à la rotation des cultures et à                 

d'autres pratiques culturales qui interagissent avec le cycle reproductif du ravageur, l'attention aux             

pratiques d'hygiène comme le nettoyage des équipements pour éviter la propagation des semences et              

des spores, etc.”.  

 

● Sélection variétale et choix des variétés ou hybrides 

Boisclair et Estevez (2006) attestent que le choix variétal fait partie des méthodes culturales              

de prévention dans la gestion intégrée des insectes ravageurs. Les auteurs citent l’exemple des variétés               

de choux rouges moins sensibles à la piéride du chou (Pieris rapae), que les variétés vertes. 

La variété joue aussi dans le niveau de tolérance à différentes ravageurs et pathogènes et à la                 

réponse aux biopesticides et biostimulants microbiens. Par exemple, Soler et al. (2009) ont établi que               



la variété d’ananas MD-2 est plus tolérante au nématode phytoparasite Rotylenchulus reniformis que             

la variété Cayenne lisse. Les auteurs ont pourtant observé des populations plus importantes de              

nématodes sur MD-2 mais la variété tolère mieux cette présence (notamment en produisant un chevelu               

racinaire important). Après application d’éliciteurs, cette variété a également été la plus efficace à              

réduire le développement des populations de nématodes (jusqu’à 70% par rapport aux témoins) (Soler              

et al., 2012). 

 

Pappas et al. (2017) soulignent que, au fil d’une sélection variétale principalement axée sur le               

rendement, “les cultures ont souvent perdu le répertoire complet des mécanismes de résistance qui              

peuvent se trouver chez leurs parentes sauvages”. Les auteurs encouragent des programmes de             

sélection variétale visant à explorer quelles défenses naturelles pourraient être réintroduites dans des             

variétés commerciales. Lors de l’attaque d’un herbivore, la plante produit des COV qui entrent en jeu                

dans une communication entre plantes (phytophéromones et phytoallélochimie, voir section 4) et            

peuvent induire une RSI chez les plantes environnantes, augmentant leur résistance en cas d’attaque.              

Une génétique associée à la production accentuée de COV pourrait être favorisée dans le cadre de                

sélection variétale pour augmenter la capacité d’auto-défense de la plante. 

 

● Biotechnologies 

Dans les grandes cultures, les pulvérisations foliaires de produits à base de spores et de               

cristaux de protéines de Bt ont été largement remplacées depuis 1996 par des variétés transgéniques               

intégrant les gènes d’intérêt de la bactérie dans leur génome, notamment pour le maïs et le coton. Ces                  

variétés dites “Bt” sont les deuxièmes cultures génétiquement modifiées les plus vendues au monde,              

après celles tolérantes à un herbicide (Crickmore, 2005 ; Sanchis et Bourguet, 2008). Les cultures Bt                

ont entraîné une forte diminution de l’utilisation d’insecticides à travers le monde, notamment dans la               

culture du coton (James, 2009). Lors de la commercialisation des premières variétés de plantes Bt au                

milieu des années 1990, un risque fort d'apparition de résistance à la toxine était anticipé. Une                

stratégie de refuge constitué de plantes non Bt a été mise en oeuvre lors de la commercialisation,                 

visant à diluer les allèles de résistance dans la population d’insectes. Après plus de 10 ans d’utilisation                 

à large échelle dans les cultures de coton et de maïs, l’apparition de résistance n’est pas observée                 

(Crickmore, 2005 ; FAO, 2012 ; Sanchis et Bourguet, 2008). La FAO (2012) et Sanchis et Bourguet                 

(2008) identifient plusieurs facteurs explicatifs possibles et suggèrent plusieurs techniques pour           

prévenir la résistance aux toxines Bt et pouvoir continuer à utiliser cette technologie populaire et               

efficace. 

Des baculovirus ont été génétiquement modifiés pour accélérer leur effet nocif sur les insectes              

cibles. Ces virus recombinants ont une efficacité accrue de contrôle des insectes phytophages. Ils              



travaillent en synergie avec certains insecticides de synthèse et sont compatibles avec les cultures              

génétiquement modifiées Bt (Inceoglu et al., 2001). 

 

● Méthodes de lutte physique  

“La lutte physique en protection des plantes regroupe toutes les techniques de lutte dont le               

mode d’action primaire ne fait intervenir aucun processus biologique, biochimique ou toxicologique”            

(Vincent et Panneton, 2001). Deux types principaux de lutte physique peuvent être distingués. 

i) Méthodes actives 

Ces méthodes “utilisent de l’énergie au moment de l’application pour détruire, blesser ou             

stresser les ennemis des cultures, ou pour les enlever du milieu. Ces méthodes n’agissent qu’au               

moment de l’application et ne présentent pratiquement pas de rémanence”. Elles comprennent : 

- chocs mécaniques; 

- lutte thermique (chaleur, choc thermique); 

- radiations électromagnétiques non ionisantes (micro-ondes, radiofréquences, infrarouge); 

- ionisation par rayons X; 

- lutte pneumatique (soufflage/aspiration); 

 

ii) Méthodes passives 

Ces méthodes “procèdent par une modification du milieu et ont un caractère plus durable”. Il               

peut s’agir de : 

- barrières physiques (tranchées, fibres cellulosiques contre les insectes, filets contre les           

oiseaux);  

- films protecteurs (exemple : films de polyéthylène aux propriétés filtrantes à l’égard de             

parties spécifiques du spectre de lumière solaire pour lutter contre le Botrytis en serre). 

Vincent et Panneton (2001) montrent, exemples à l’appui, que bien que n’ayant pas bénéficié              

des mêmes efforts de recherche que la lutte chimique et biologique, la lutte physique inclut des                

techniques performantes de contrôle des bioagresseurs des cultures compatibles avec les stratégies de             

GIEC. 

 

● Pratiques culturales (itinéraire technique) 

i) Diversité biologique et génétique 

Un écosystème diversifié résulte en “un équilibre naturellement sélectionné de plantes et de             

populations pathogènes/ravageurs génétiquement diversifiés. En conséquence, les épidémies dans les          

écosystèmes sont rares et, quand elles arrivent, elles sont typiquement restreintes à une région              

géographique, un climat, ou une combinaison des deux spécifique.” De plus, “dans le cas d’une               



résistance naturelle, typiquement appelée résistance non-hôte, l’ampleur de la diversité génétique           

représentée dans la population hôte est souvent suffisante pour limiter les infections [...]. Inversement,              

la sélection et l’enrichissement de pathogènes qui sont adaptés à leur hôte a abouti à l’établissement                

d’écosystèmes où la virulence des pathogènes et les maladies sont plus souvent la norme que               

l’exception” (Li et al., 2020). Dans les systèmes agricoles, où est cultivée une seule espèce voire un                 

seul cultivar ou hybride de plante, sur une proportion importante du territoire agricole et dans des                

paysages excessivement simplifiés, la faible diversité génétique rend les cultures plus vulnérables            

(Higa et Parr, 1994 ; Li et al., 2020). 

Les méthodes contribuant établir des systèmes favorables à une diversité biologique et une             

régulation naturelle des ravageurs et des pathogènes du sol et de la biomasse aérienne s’inscrivent               

donc dans une stratégie globale de prévention. Exemples : mélanges variétaux, cultures de couverture              

intercalaires, associées ou en dérobée, agroforesterie, etc. 

 

ii) Habitat et nourriture favorables aux auxiliaires de culture 

“La préservation des ennemis naturels (insectes prédateurs ou parasitoïdes, microorganismes          

parasites ou hyperparasites selon les cas) des bioagresseurs est a priori la plus disponible des               

méthodes pour les jardiniers ou les maraîchers. Ils sont adaptés à l’environnement local et à la                

prédation du bioagresseur ciblé, et leur conservation est généralement simple et peu coûteuse. Il est               

donc important dans ce cadre d’identifier les habitats et les ressources des auxiliaires et              

microorganismes bénéfiques autochtones et, à défaut de permettre leur développement, a minima de             

les préserver. Dans la mesure où ils sont souvent des cibles victimes des effets non-intentionnels des                

pesticides, la conservation est par nature peu compatible avec la lutte chimique conventionnelle ou la               

simplification des paysages.” (Reignault, 2016) Outre les lâchers inoculatifs et inondatifs d’auxiliaires            

de cultures décrits dans la section 4, “il est également possible d’augmenter la taille de population                

d’un auxiliaire en [réalisant des aménagements ou en] modifiant l’itinéraire technique de façon à              

favoriser son développement”.Boisclair et Estevez (2006) encouragent la prévention des infestations           

de ravageurs grâce à l’“aménagement du système agricole pour qu’il soit favorable aux ennemis              

naturels et défavorable aux ravageurs”. 

A l’échelle de la parcelle, plusieurs méthodes peuvent être déployées pour augmenter la             

diversité et ainsi favoriser une “faune entomophage variée et abondante qui permet une meilleure lutte               

naturelle contre les insectes ravageurs” (Boisclair et Estevez, 2006). Par exemple : en adoptant un               

design de cultures en bandes, en utilisant des couverts végétaux associés, intercalaires ou en dérobée,               

en mettant en place des aménagements agroforestiers (systèmes agrosylvicoles intercalaires, haies en            

bord de parcelle, jardins-forêts). 



A l’échelle de la ferme, Boisclair et Estevez (2006) suggèrent de pratiquer une diversité de               

cultures et de “préserver des zones non cultivées qui “servent de réservoirs à la faune auxiliaire                

(prédateurs et parasitoïdes)”.  

 

iii) Exploitation des interactions plantes-insectes 

● Antibiose 

Les métabolites secondaires de nombreuses plantes sont utilisés en lutte phytosanitaire sous            

forme d’extraits botaniques ou d’HE industriels ou artisanaux. Il est également possible de bénéficier              

de l’action antagoniste directe par antiobiose (toxique, répulsif ou anti-appétant) de certaines            

espèces en les implantant directement dans la parcelle cultivée (Pappas et al., 2017 ; Yarou et al.,                 

2017). Par exemple, l’ortie, en culture de couverture intercalaire ou comme engrais vert incorporé au               

sol au préalable, a significativement réduit les populations de nématodes phytoparasites dans des             

cultures de tomates et de haricots en milieu contrôlé (Nasiri et al., 2013). Boisclair et Estevez (2006)                 

donnent des exemples d’associations de plantes favorables au contrôle de ravageurs, comme la             

réduction de la population de puceron du chou (Brevicoryne brassicae) dans une culture de chou de                

Bruxelles avec une culture de couverture intercalaire de ray-grass, et la diminution de la pression de la                 

fausse-teigne des crucifères (Plutella xylostella) dans une culture associée de chou et de tomate.              

Yarou et al. (2017) mentionnent une réduction de l’abondance de ravageurs du chou (P. xylostella, B.                

tabaci, B. brassicae, Z. variegatus et H. undalis) lorsque cette culture est associée à la tomate,                

l’oignon ou le piment. 

 

● Attraction  

Un effet antagoniste indirect contre des ravageurs peut être obtenu via l’intégration de plantes              

attirant des ennemis naturels de certains ravageurs (prédation et parasitisme), en intercalaire ou en              

association avec la culture principale (Pappas et al., 2017 ; Yarou et al., 2017). Boisclair et Estevez                 

(2006) donnent des exemples de plantes intercalaires et de leurs effets sur les insectes, comme la                

féverole qui augmente les insectes aphidiphages dans une culture laitue, ou le trèfle qui augmente les                

carabes prédateurs dans une culture de chou. 

La technique des plantes pièges consiste à mettre à profit la préférence d’un ravageur pour               

certaines variétés végétales pour l’attirer à l’extérieur de la parcelle cultivée. L’implantation de courge              

Blue Hubbard (Cucurbita maxima Duchesne) en périmètre d’une parcelle de courge a permis de              

préserver la culture de courges butternut (C. moschata Poir) et de réduire jusqu’à 94% l’utilisation               

d'insecticide chimique (Cavanagh et al., 2009). 

 

iv) Exploitation des interactions plantes-plantes 



“Les rotations de culture, la culture en bandes, les cultures de couverture et les paillis sont                

utilisées en premier lieu pour exploiter les interactions allélochimiques entre les plantes (appelées             

allélopathie)”. 

 

v) Réduction des stress abiotiques 

Dans des conditions de stress abiotique (sécheresse, haut taux de salinité, températures très             

élevées ou très basses), “la photosynthèse diminue et les électrons, qui ne participent plus à la fixation                 

du CO2, entraînent la production et l’accumulation de FAO”, notamment dans les chloroplastes             

(Benhamou et Rey, 2012 ; Bray, 1997 ; Mittler, 2002). Les stress abiotiques peuvent être réduits par                 

des aménagements de parcelles et des pratiques agricoles favorisant le bon drainage de surface et               

souterrain des eaux de pluie (gestion de la compaction, culture sur billons, nivellement, etc.), une               

bonne rétention de l’eau (terrasses, demi-lunes, travail réduit du sol, etc.), la protection contre le vent,                

le soleil et les forts écarts de température grâce aux pratiques agroforestières, etc. 

 

iv) Effets des apports de matières organiques sur la protection des cultures 

Brandt et Molgaard (2001) estiment que les métabolites secondaires sont généralement           

10-50% plus élevés dans les légumes biologiques que dans ceux cultivés de manière conventionnelle.              

Ceci pourrait s’expliquer par une moindre disponibilité de l’azote dans les engrais organiques d’une              

part, et par une réallocation des ressources vers la synthèse de molécules de défense (antioxydant               

entre autres) dans un contexte de stress accru - comme c’est le cas en régie biologique ou la pression                   

des bioagresseurs et de la flore spontanée est plus importante - d’autre part (Hargreaves, 2008). 

 

En agriculture biologique, la diversité des rotations et des apports organiques (engrais verts,             

fumiers, composts, mulch) augmentent la quantité, la diversité et les fonctions du microbiome du sol.               

“La plupart des microorganismes rencontrés dans n’importe quel sol sont inoffensifs pour les plantes              

avec relativement peu d’entre eux qui fonctionnent comme pathogènes ou potentiels pathogènes. Les             

microorganismes nocifs deviennent dominants si se développent des conditions favorables à leur            

croissance, activité et reproduction (Higa et Parr, 1994). Garantir une diversité de substrats via des               

exsudats racinaires et des amendements organiques variés va donc dans le sens d’un écosystème              

équilibré peu propice à des infestations de phytopathogènes. Higa et Parr (1994) et Mazzola et               

Freilich (2016) nuancent toutefois le potentiel d’augmentation de la résilience face aux maladies du              

sol lié à ces pratiques sur du court terme. A ce titre, Mazzola et Freilich (2016) citent une expérience                   

comparant des maladies du sol dans un verger de pommes en régie biologique vs conventionnelle.               

Après plusieurs années, dans le verger biologique les infections racinaires de Pythium spp. étaient              

moindres mais celles de Rhizoctonia spp. étaient plus élevées. 



 

Par ailleurs, des microorganismes bénéfiques peuvent être recrutés directement dans les           

communautés microbiennes endémiques via des amendements ciblés (voir plus haut). 

v) Autres pratiques culturales 

Boisclair et Estevez (2006) soulignent le rôle dans la prévention des infestation de ravageurs              

de plusieurs pratiques culturales : choix de cultivars, rotation, distance des cultures sur la ferme (pour                

“les insectes spécialistes et peu mobiles, comme la mouche de la carotte (Psila rosae) et la teigne du                  

poireau (Acrolepiopsis assectella)”), dates des semis, travail du sol, fertilisation, etc. 

Le travail mécanique de sol permet dans certains cas de contrôler des larves qui hivernent               

dans les résidus de cultures ou de diminuer l’inoculum (ex : spores) d’agents pathogènes (Boisclair et                

Estevez, 2006 ; PGQ et CRAAQ, 2016). Cependant, cela peut également affecter les populations de               

prédateurs terrestres, comme les carabes. En outre l’absence de travail de sol réduit l’inoculum de               

certains pathogènes exposés au gel hivernal.  

 

● Mesures de biosécurité au champ 

L’utilisation d’outils et de machineries et le déplacement des personnes favorisent la            

dissémination de pathogènes d’une plante à l’autre, d’un champ à l’autre et d’une ferme à l’autre. En                 

outre, le déplacement des personnes et des marchandises sur de longues distances augmente le risque               

d’introduction de pathogènes dans des populations végétales non résistantes et des écosystèmes            

dépourvus des ennemis naturels. “Débarrasser l'équipement, les véhicules et les vêtements de toute             

trace de sol et de tout matériel végétal constitue une mesure de prévention qui réduit les risques de                  

propagation des mauvaises herbes et autres organismes nuisibles” (PGQ et CRAAQ, 2016). 

 

8. Conclusion 

 

“La protection des cultures a reposé depuis le XIXème siècle d’une part sur la lutte chimique,                

qui implique des molécules naturelles ou de synthèse qui ont vocation à éradiquer les bioagresseurs               

(ravageurs et parasites) des plantes, et d’autre part sur la lutte génétique, qui repose sur l’expression                

de résistances intrinsèques des plantes issues de la sélection variétale” (Reignault, 2016). 

Au vu des effets non intentionnels sur des organismes non cibles, sur l’environnement et sur               

la santé humaine des pesticides de synthèse, après plusieurs décennies d’usage intensif et souvent              

systématique, les biopesticides gagnent en popularité et le nombre de produits commerciaux sur le              

marché est en forte augmentation (Roger-Raignault, 2014 ; Senthil-Nathan, 2015).  

“Les méthodes alternatives sont nommées ainsi car elles s’inscrivent en recours alternatif pour             

le contrôle des ennemis des plantes sans employer de pesticides organiques de synthèse et, par               



conséquent, en diminuent l’emploi global. Elles sont en réalité très diverses dans leurs approches :               

certaines s’inscrivent dans la prévention des dommages causés par les bioagresseurs tandis que les              

autres sont des méthodes curatives” (Regnault-Roger, 2014). Reignault (dans SNHF, 2016) propose            

une classification originale des différentes stratégies de lutte biologique : 

- par conservation : via les pratiques culturales; 

- par augmentation : lâchers inoculatifs ou inondatifs de prédateurs ou de parasitoïdes,            

modification de l’itinéraire technique, réalisation d’aménagements sur les parcelles,         

amélioration des capacités de la plante à se défendre via des SDP exogènes ou indigènes; 

- par perturbation : lâchers autocides, écomones, biopesticides microbiens, d’origine végétale,          

animale ou minérale; 

- par importation : acclimatation d’auxiliaires de culture exotiques. 

Bernard (2016) précise que “chaque solution est confrontée en permanence avec l’évolution            

du parasitisme, le changement des spéculations et des techniques agricoles, les questions économiques             

et juridiques (brevets...), les particularités de sa logistique de distribution ou de mise en oeuvre... Tout                

cela sur un fond réglementaire particulièrement évolutif.” “De par la diversité et parfois la complexité               

des mécanismes impliqués, la progression dans l’efficacité et l’extension de l’utilisation du            

biocontrôle devront être portées par (i) des agriculteurs, des maraîchers ou des horticulteurs             

suffisamment formés et informés tout au long de leurs carrières et (ii) des entreprises toujours plus                

innovantes dans l’élaboration d’outils issus des mécanismes naturels d’interaction entre les plantes et             

leurs bioagresseurs” (Reignault, 2016). 

 

Cette revue montre la diversité des produits de lutte contre les bioagresseurs utilisés             

traditionnellement et développés au fil des avancées scientifiques et technologiques. Ceux-ci peuvent            

être d’origine naturelle ou synthétiques et ont des caractéristiques variées aux plans biologique             

(modes d’action ; activité ; sélectivité ; vitesse et durée d’action), agronomique (préventif vs curatif ;                

risque de développement de résistance chez les organismes cibles), environnemental (rémanence ;            

biodégradabilité ; effets non intentionnels sur des organismes non cibles), de la santé humaine              

(toxicité intrinsèque ; exposition), des procédés de fabrication (substances de base vs traitées ;              

formulations ; biotechnologies ; procédé industriel vs artisanal), du conditionnement et du mode             

d’application (agents de biocontrôle, substances actives, produits formulés ; en bouillie, en poudre, sur              

un substrat ; en application au sol, pulvérisation foliaire, inoculation d’amendement), légal et             

réglementaire (brevet ; homologation). 

La lutte aux bioagresseurs ne se résume cependant pas aux agents, substances et produits de               

phytoprotection. Dans le cadre de la GIEC, leur utilisation n’est préconisée qu’en dernier recours. En               

outre la notion de “gestion des ennemis de cultures” ou de “protection des plantes” se distingue de                 



celle restrictive de “lutte contre les ennemis des cultures” car elle permet d’inclure les produits et                

pratiques “passifs” à effet protecteur ou biostimulant et pas seulement ceux actifs, à effet biocide,               

répulsif, dissuasif, etc. “Alors que le biocontrôle implique exclusivement des mécanismes [naturels            

pour lutter contre les bioagresseurs des cultures], la protection biologique intégrée permet            

l’association de ceux-ci avec d’autres stratégies (culturales, génétiques, chimiques ou physiques).           

Fondées sur les relations entre espèces dans le milieu, les approches ainsi mises en oeuvre visent                

davantage une gestion des populations de bioagresseurs que leur éradication” (Reignault, 2016).  

Une telle gestion des bioagresseurs repose sur un ensemble de pratiques agricoles (choix             

variétal, aménagement des parcelles, rotation de cultures, itinéraire technique, gestion de l’eau et des              

sols, gestion de la fertilisation, calendrier des opérations, mesures de biosécurité, etc.) et passe par une                

approche plus globale de réduction de la vulnérabilité des cultures aux stress biotiques et abiotiques :                

moindre exposition, moindre sensibilité et plus grande capacité à faire face et à s’adapter. Le choix                

variétal, l’aménagement des parcelles, les associations végétales, les mesures de biosécurité, les            

biostimulants et de nombreux produits naturels interviennent essentiellement au niveau de la            

prévention. Les moyens de lutte curatifs incluent quelques opérations culturales (ex : lutte mécanique)              

ainsi que la plupart des pesticides et biopesticides. Toutefois, “il n’existe pas de technique de lutte                

physique [ni biologique] ayant le potentiel de devenir la seule technique nécessaire (ou suffisante)              

pour tous les traitements phytosanitaires sur une culture donnée. Ce potentiel est la force principale du                

système de protection des plantes reposant sur la pulvérisation de pesticides, mais c’est probablement              

aussi sa faiblesse puisque cela tend à amplifier le taux de développement des résistances et à occulter                 

les techniques alternatives (Vincent et Panneton, 2001). 

En outre “ce qui est certain, c’est que la mise en œuvre [des méthodes alternatives] réclame                

plus de technicité, d’observations en champ, plus de temps de la part de l’exploitant agricole que                

l’utilisation des pesticides organiques de synthèse qui est, rappelons-le, la méthode de contrôle             

actuellement la plus aisée et la moins coûteuse au regard de l’efficacité qu’elle procure”              

(Regnault-Roger, 2014). A cet égard, les biopesticides, dont plusieurs offrent des conditions            

d’utilisation et d’effet similaires au modèle chimique, présentent un potentiel considérable dans la             

transition d’un modèle d’agriculture industriel ayant abouti à des agroécosystèmes simplifiés,           

uniformisés et fragilisés et reposant sur l’importation massive d’intrants chimiques, à des            

agroécosystèmes plus autonomes et résilients, optimisant les mécanismes de protection des plantes            

naturels. 

 

Higa, un pionnier des EM, résume les enjeux de la production agricole en ces mots : “Un                 

système agricole idéal est durable, maintient et améliore la santé humaine, bénéficies aux agriculteurs              

et aux consommateurs à la fois économiquement et spirituellement, protège l’environnement, et            



produit assez de nourriture pour une population mondiale croissante” (Higa et Parr, 1994). Toutes les               

méthodes de lutte contre les bioagresseurs ont un impact sur l’écosystème, l’agroécosystème étant par              

nature artificiellement maintenu par l’homme pour répondre à des objectifs de production de biomasse              

végétale pour des fins diverses et principalement alimentaires. A la lumière de la présente revue, il est                 

évident que tendre vers l’idéal décrit par Higa n’est possible que i) par la combinaison d’une diversité                 

de stratégies de gestion de la protection et de la nutrition des plantes, ii) en tirant parti des plus                   

récentes connaissances et technologie scientifiques pour optimiser les produits et pratiques de            

protection des plantes, iii) en valorisant à la fois les solutions traditionnelles issues du savoir paysan et                 

les solutions innovantes qui émergent des observations et de la recherche effectuées sur le terrain et en                 

milieu contrôlé, iv) par la mobilisation et la communication au sein de l’ensemble des acteurs du                

monde agricole et v) par une approche sociétale globale et des initiatives transdisciplinaires intégrant              

des domaines aussi vastes que ceux de la production agricole, de l’agroalimentaire, de             

l'environnement, de la santé, de l’aménagement du territoire, etc. et des prises en considération              

sociales, culturelles et éthiques.  
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