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LE AD

Des remplaçants naturels 
pour les produits de synthèse
La poussée des agents de biocontrôle dans la protection des plantes s’accentue tant en 
insecticides que fongicides et herbicides. L’industrie et la recherche livrent de nouvelles 

pistes de développement.  Texte et photos : Jean-Claude Hiron

P roduire plus et mieux - une évidence, avec des intrants 
chers et rares ; l’injonction au changement des pratiques 
culturales, la croissance de l’agriculture biologique, les 

attentes sociétales se conjuguent pour mettre le biocontrôle en 
avant. La protection intégrée y a déjà largement recours. Les 
auxiliaires sont connus depuis l’Antiquité et connaissent leur 

développement en arboriculture et cultures sous abris. Les 
insecticides à base de macroorganismes (nématodes…) et 
microorganismes, de virus sont fréquents. Les fongicides issus 
de champignons antagonistes, les herbicides dérivés de bacté-
ries ou extraits de plantes arrivent. Le principe est simple : sup-
pléer les molécules de synthèse par ces substances naturelles. 

Les nématodes de Nemasys sont 
des agents de biocontrôle utilisés 
contre divers insectes dont le car-
pocapse du pommier.  Photos : BASF

Jonathan Gerbore a montré que la colonisation des racines 
de vignes par Pythium oligandrum réduisait la longueur des 
nécroses dues à un champignon impliqué dans l’esca.
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En grandes cultures, l’espoir est là. Sur 718 agriculteurs 
enquêtés, trois-quarts sont intéressés par les produits de 
biocontrôle, en premier pour l’aspect sanitaire et leur bon profil 
environnemental. Ils sont aussi motivés par leur efficacité et la 
réduction des phytosanitaires classiques. Dans le cadre de l’ex-
périmentation B-Motived (Biocontrôle : MObilisation du réseau 
des coopéraTIVes pour l’Expérimentation et la Diffusion) réali-
sée par InVivo et 56 coopératives, ces agriculteurs ont testé 
quatre produits de biocontrôle : Vacciplant sur blé, un stimula-
teur de défenses naturelles contenant la laminarine, issue 
d’algue laminaire ; Sluxx, du phosphate ferrique, contre les 
limaces sur toutes cultures ; Contans WG sur sclérotinia du col-
za, un fongicide à base de Coniothyrium minitans, champignon 
parasite des sclérotes dans le sol ; le trichogramme contre la 
pyrale du maïs, le T. brassicae est une micro-guêpe parasitoïde 
capable de tuer dans l’œuf la future chenille de pyrale. Face aux 
motivations, des freins : ces solutions couvrent insuffisamment 
les problèmes posés et sont peu connues, leur efficacité est sou-
mise aux conditions au champ. Les conseillers y voient égale-

ment des solutions peu rentables qui ne valorisent pas la récolte 
des agriculteurs. Cependant, fait remarquer Antoine Pineau de 
InVivo, « les produits de biocontrôle n’ont pas vocation à éradi-
quer le pathogène, mais à le contrôler. » Ils apportent peu de 
solutions complètes. L’offre de produits est encore limitée en 
grandes cultures mais ce marché potentiel est énorme.

ATOUTS MICROBIOLOGIE ET FERMENTATION
La microbiologie et la maîtrise des fermentations sont promet-
teuses. Dupont, qui s’était diversifié vers les biosciences après 
200 ans de chimie, a acquis Danisco, son associé danois dans 
l’éthanol, en 2011. La vaste collection de microorganismes de ce 
spécialiste en ingrédients alimentaires à bases naturelles et en 
enzymes et son expertise sont précieuses. De leur côté, Monsan-
to et Novozymes (Dk), avec ses capacités en microbiologie des 
bactéries et champignons, sa maîtrise des fermentations, ont 
formé la BioAg Alliance en 2013. Monsanto, en plus de la micro-
biologie, a les semences et les champs d’essais et sera en charge 
des homologations et de la commercialisation. Les synergies 

Monde : 1,7 milliard d’euros,
dont 2/3 pour les microorganismes
Croissance de 15 % par an
Europe : 550 millions €
France : 100 millions €
Environ 5% du marché des phytosanitaires
Objectif de 15 % en 2020

Marché mondial des phytosanitaires (2012) : 
32 milliards €
Europe et Asie à 28 %, Amérique du Nord 20 %
Herbicides : 46 %, mais plus de 70 % en Europe
et Amérique du Nord, extension du maïs oblige.
Insecticides : 25 %, mais 50 % en zone tropicale
Fongicides : 25 %

À base d’huile de colza, Belhouka® est un 
désherbant non sélectif de contact, à effet 
dessicant sur adventices, défanant sur 
pommes de terre.  Photos : Jade

Adepte de l’agro-écologie avant l’heure, Benoît Collard (à Somme-Tourbe, Marne, 10 cultures dans sa 
rotation, vente directe de pommes de terre et volaille) a remis en place la biodiversité avec des parcelles 
recoupées et des haies. Il cherche à diminuer sa dépendance aux phytosanitaires, aussi avec l’aide du 
biocontrôle.

MARCHÉ DU BIOCONTRÔLE (2013)
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accéléreront le développement de solutions microbiennes pour 
l’agriculture, d’autant plus que cette même année, Monsanto 
avait déjà acheté Agradis Inc. et sa collection de microorga-
nismes, et signé un accord avec Synthetic Genomics Inc. forte 
de l’analyse des relations microbes-plantes.

D’autres acquisitions : Bayer CropScience a repris Agraquest 
(Californie) avec ses produits de biocontrôle. L’achat de Prophy-
ta (All.) lui apporte une technologie éprouvée des fermentations 
et de la formulation des spores vivantes de champignons. 
Lesaffre, leader dans les levures et les fermentations, a repris 
Agrauxine, spécialiste du biocontrôle et de la bionutrition des 
plantes. BASF a acquis Becker Underwood (USA), acteur du 
biocontrôle et spécialiste du traitement de semences. L’accord 
entre BASF et John Deere propose d’intégrer, d’une part, la sur-
veillance des parcelles et l’aide à la décision, et, d’autre part, une 
application de pulvérisation et l’intégration parcellaire, le tout 
afin de permettre aux exploitants de mieux gérer leurs cultures. 
Syngenta a sa propre gamme Bioline de produits de biocontrôle 
et a racheté DevGen (Bel.), spécialiste des nématodes. Parmi les 
autres acquisitions : Itech et ses levures par Lallemand Plant 
Care, elle-même spécialiste du biocontrôle et qui investit 15 % 
de son chiffre d’affaires en recherche et développement ; Arys-
ta LifeScience (1,2 milliard € de chiffre d’affaires, avec des bio-
solutions telle la carpovirusine) a conclu avec Goëmar (20 mil-
lions), spécialisée dans le biocontrôle et la biostimulation. En 
plus de leurs propres équipes de recherche, toutes ces sociétés 
entretiennent des liens avec les universités et instituts. Ainsi De 
Sangosse, acteur en biosolutions, a créé un laboratoire commun 
avec l’université de Toulouse et la société exerce une vigilance 
externe sur tous les développements.

Dans le monde, près de 500 entreprises sont actives dans le 
biocontrôle, dont près de la moitié en Europe où l’Espagne vient 

en premier, suivie de la France avec 70 sociétés, petites et 
grandes : parmi elles, Andermatt, Belchim, Biobest, Biotop, Bio-
Vitis, Certis, Compo, Jade, Koppert, PRP Technologies, Sumia-
gro, Total, Vivagro… Entre les instituts de recherches, les uni-
versités comme entre autres Lille, Reims, Pau, Perpignan, les 
pôles de compétitivité, les sociétés privées, les investissements 
sont colossaux.

COLZA, VIGNE
Parmi les succès du biocontrôle, celui contre le sclérotinia est 
révélateur. La maladie atteint 400 espèces de dicotylédones. En 
Europe, les producteurs de colza disposent de trois produits 
commerciaux aux modes d’action différents : le Contans avec C. 
minitans, le Polyversum à base de Pythium oligandrum en Répu-
blique tchèque qui est en cours de développement par De San-
gosse pour la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne, et la solu-
tion mixte de Dupont avec Ballad, composé du microorganisme 
Bacillus pumilis, combiné à Acapela, suspension de picoxystro-
bine.

Les pistes et études prometteuses sont innombrables. D’autres 
Bacillus, des espèces de Trichoderma, de Streptomyces, des para-
sites des sclérotes, sont à l’étude autour de cette maladie, aussi 
sur d’autres cultures et pathogènes. Des souches de Bacillus pro-
duisent des lipopeptides, des molécules exploitables dans la lutte 
biologique contre des champignons pathogènes : en grandes 

Une souche de Trichoderma atroviride dans Tri-Soil®WP diminue l’impact de Pythium sur 
la production de carotte, explique Patricia Letousey de Agrauxine. Cette souche dans 
Tri-Wall® réduit la présence des pathogènes responsables des maladies du bois de la vigne.

Le biocontrôle n’apporte pas toutes les so-
lutions, mais l’agriculture est condamnée à 
innover. Claude Maumené d’Arvalis Institut du 
végétal, résume : Pour en assurer les succès, 
les agriculteurs ont besoin d’expérimentation, 
d’information et de formation.

Photo : Sileban
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cultures la septoriose, en vigne par induction de résistance. De 
nouveaux bioprocédés industriels se dessinent et les coûts de 
production de ces métabolites se rapprocheraient de ceux des 
molécules de synthèse, estime Philippe Jacques de Poly-
tech’Lille.

Le Pythium oligandrum, cité précédemment, est présent dans 
la rhizosphère des ceps de vigne en région bordelaise. Dans sa 
thèse à l’université de Pau, Jonathan Gerbore, maintenant chez 
Biovitis, a étudié son action sur de jeunes plants de vigne face 
à l’un des champignons de l’esca, une maladie du bois. Cet 
oomycète réduit les nécroses sur la tige et induit un effet poten-
tialisateur des systèmes de défense en présence du pathogène. 
Ceci suggère d’explorer l’effet des molécules élicitrices et de 
continuer à étudier les gènes impliqués dans les voies de 
défenses des plantes. 

La détection, la qualification de nouvelles substances natu-
relles, l’homologation des produits et leur développement 
prennent des années. Mais l’Europe, malgré une réglementation 
commune pour les dossiers biologique et toxicologique, est un 
marché difficile. Les délais d’instruction restent des particula-
rités nationales et ils sont déstabilisants. La France tient ici la 
tête mais la promesse est faite de les raccourcir, aussi de consi-
dérer les substances à faibles risques. Encore un long chemin 
pour les utilisateurs, mais des espoirs car l’agriculteur qui pren-
drait plaisir à utiliser des produits chimiques n’existe pas. ■

QUELQUES PRODUITS DE BIOCONTRÔLE

Nom/société À base de :

Vacciplant
Goëmar…

Laminarine, 
algues 
laminaires

Blé, orge
Fruits et lé-
gumes

SDN, stimulateur 
de défenses 
naturelles

Pre-Vam/
Limocide
Vivagro

Terpènes, huile 
essentielle 
d’orange

Multicultures, 
vigne

Insecticide/
fongicide 
polyvalent

Beloukha®
Jade

Extrait d’huile 
de colza

Défanant 
pomme de 
terre ; vigne

Effet déshydra-
tant, non 
sélectif

Sluxx HP, Certis Phosphate 
ferrique

Multicultures Anti-limaces

Fongicides

Cerall, 
Cedomon  
Certis, Belchim

Pseudomonas 
chlororaphis

Blé, orge 
Traitement de 
semences

Carie, septoriose, 
fusariose

Ballad Dupont Bacillus pumilis Colza Sclérotinia

Contans WG Coniothyrium 
minutans

Colza Sclérotinia

Taegro 
(Novozymes) 
Europe

Bacillus subtilis, 
var. amyloque-
faciens

Arboriculture, 
pom. de terre, 
légumes

Maladies du sol, 
Maladies foliaires

Regalia, 
Marrone BI 
(USA, Cdn, 
Turquie)  

Extraits 
végétaux

Pommiers, poi-
vrons s/abri, pl. 
ornement...

Maladies fon-
giques, bacté-
riennes, SDN

Serenade, 
Agraquest Bayer

Bacillus subtilis 
(lipopeptides)

Fruits, légumes, 
colza

Botrytis, SDN, 
(traitement de 
sol, USA)

Esquive® WP 
Agrauxine, Bayer

Trichoderma 
atroviride

Vigne Maladies du bois 
Esca, BDA

Prestop 
Lallemand Plant 
Care

Gliocladium 
catenulatum

Traitement fo-
liaire, traitement 
du sol  

Botrytis, 
maladies du sol 

Insecticides

TrichotopMaïs,  
InVivo…

Trichogramma 
brassicae

Maïs Pyrale

Helicovex 
Andermatt 
Biocontrol

Baculovirus de 
Heli- coverpa 
armigera

Grandes 
cultures, 
horticulture

Heliothis 
(Helicoverpa spp.)

Dianem®,
e-nema All. Aut.

Heterorhabditis 
bacteriophora

Maïs Larves de chryso-
mèle du maïs

nematop®
e-nema

Heterorhabditis 
bacteriophora

Jardins, fraisiers Otiorhynque spp.

Nemasys BASF, 
Europe

Nématodes Arboriculture Carpocapse 
pomme…

substances 
naturelles

macro-
organismes

micro-
organismes

POUR PLUS D’INFORMATIONS

www.arvalisinstitutduvegetal.fr  /  www.basf.com
www.ibmafrance.com  /  www.agrauxine.com
www.cropscience.bayer.com  /  www.certiseurope.com

Le nématode Heterorhabditis bacteriophora, de Dianem® 
injecté sur la ligne de semis, sécrète une bactérie symbiotique 
qui en détruit les larves.  Photo : e-nema

En traitement de semence 
(à g.), le Pseudomonas 

chlororaphis de Cerall pro-
tège blé, seigle, triticale 

de la fusariose, de la carie 
et de la septoriose. 

Photo : Certis
Adultes mâle et femelle de chrysomèle du maïs.  
Photo : Arvalis Institut du végétal  
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