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Estimation du risque
- Contrôle périodique
- Réseau d’observation
- avertissement

Ennemis des cultures
Ravageurs – Maladies – Mauvaises Herbes 

Limitation préventive
- Génétique (choix des espéces),
- Agrotechniques (plantes relais, 
zone refuges..)
- Rotation de culture….

- Biostimulants

Contrôle potentiel

Choix des modalités 
d’intervention  adaptées :

- Biocontrôle 
- Substances de Bases

Présence d’auxiliaires
naturellement présents

La protection biologique intégrée des cultures



Le marché global du Biocontrôle

Source : INViVO, 2016



Les produits de biocontrôle

Régulation (EC) 1107/2009 concerning the placing of plant protection products on the market

Directive 2009/128/EC establishing a framework for Community to achieve the sustainable use of 

pesticides

Macroorganisms Phytopharmaceutical products

Microorganisms Natural substances Chemical mediators

• Invertebrates

• Insects

• Mites

• Nematods

• Virus 

• Bacteria

• Fungus

• ….

• Botanicals

• Microbials

• Minerals

• …

• Pheromone

• Kairomones

• …



Les substances naturelles 

Les substances minérales :

• Argiles,

• Soufre, sulfates de fer…..

Exemple : Kaolinite calcinée (argile blanche), 

Action mécanique = une barrière minérale qui perturbe le comportement de la 

femelle : 

• difficultés d’identification de la plante hôte (couleur modifiée, composés 

volatiles bloqués) ;

• action répulsive pour le dépôt des œufs.



Les interactions biotiques



Les substances naturelles 

Les substances végétales : 

• Eugénol, Géraniol, Thymol  / Fongicide

• Huile de clous de girofle / Fongicide

• Extrait d'ail  / Nématicide

• COS-OGA /  Simulateur des Défenses Plantes

• Laminarine / SDP

• L’huile Essentielle d’orange / Insecticide et fongicide

• Huile de Colza / Insecticide

• Extrait de pyrèthre / Insecticide

• L’huile essentielle de menthe / Post récolte, pomme de terre

• Poivre  / Répulsif

• Acide pélargonique / Herbicide….. Mais c’est Pas trop bio



Les interactions biotiques (6)



Les substances naturelles

Les substances végétales : 

• Eugenol, Géraniol, Thymol  / pourriture grise

Mevalone, Sumiagro



Les interactions biotiques (7)



LES INSECTICIDES



Les substances naturelles 

Les substances végétales  (insecticide) : 

• L’huile Essentielle d’orange

D-limonene > 94,5 % 

White fly / tomato



Les substances naturelles

Les substances végétales : (Intérêt des mélanges)

Direct correlation between insecticidal activity and solubility of camphor in binary mixtures

with 1,8-cineole. (a) Application status of the binary mixture in different blending ratios, and (b) difference in

recrystallization of camphor (left; 1,8-cineole:camphor = 75:25, right; camphor alone).

Tak & Murray, 2017 ( Nature Communication) Scientific Reports | 7:42432 | DOI: 10.1038/srep42432



Les substances naturelles

Les substances végétales : 

• Extrait d'ail  / nématicide

Michelin  et Roger (CERTIS), Phytoma N°714 (2018) 



Les substances naturelles 

Les substances microbiennes: 

• Spinosynes (Spinosad)

 SPINOSAD, INSECTICIDE NATUREL (bactérie, Saccharopolyspora Spinosa) 

Spinosad 480 G/L0.200L/HA15/04/2011



Les pyréthrines naturelles

Chrysanthemum cinerariifolium ou

Pyrèthre de Dalmatie, l’espèce qui fournit la majeure partie 

du pyrèthre produit dans le monde

Les substances végétales : 

• Extrait de pryréthres



LES STIMULATEURS DES DÉFENSES 
PLANTES



Origine des SDP



Les substances naturelles 

Les substances végétales : 

• Laminarine (Simulateur des Défenses Plantes)

Extraits d’algues  efficacité de protection 
intéressante contre le mildiou de l’artichaut, 
d’un niveau comparable à la référence 
chimique homologuée (Elicitra)

oligosaccharide, identifié par la plante comme le 

signal d’une attaque par un agent pathogène

Récolte de laminaire ©Laboratoires Goëmar



Les substances naturelles 

Les substances végétales : 

• COS-OGA /  Simulateur des Défenses Plantes

COS-OGA sur Mildiou / Concombre

Aubel et al Crop Protection 65 (2014) 129-137

 OGA miment des parties de 

dégradation de la paroi végétale

 COS miment des parties de 

dégradation de paroi cellulaire de 

pathogène fongique

Elicitra : efficacité de protection très 

satisfaisante (50-60 %) et répétable sur 

plusieurs années contre oïdium sur tomate 



Les substances naturelles 

https://agrauxine.com/fr/biocontrole/romeo/

Les substances microbiennes: 

• Cerevisane / (Simulateur des Défenses Plantes)

Cerevisane = parois cellulaires de la souche 

Saccharomyces cerevisiae LAS117



Exemple de développement 

D’une substance naturelle 

Alternative au cuivre



Des besoins à la mise  sur le marché

Caractérisation chimique

Produit technique formulé

Essai in vitro

Essai au champ

Protection Intégrée 

Des cultures

Industries 
du 

biocontrôle



Les  critères pour un criblage 

Les observations écologiques des plantes sauvages :

1. Taux de croissance

2. Plantes endémiques + friches

3. Résistance à la sécheresse

4. Récolte mécanisable

5 plantes 

sélectionnées



Kocide Opti ®

(Cooper Hydroxide 30%) AKi-1

Intensity : % area leaves affected 

Incidence : %  leaves affected

Le criblage in planta : Plasmopara viticola

Treatment with 

technical product

Drying
Results

Inoculation

10 crude extract

Were tested :

Aki-1



La caractérisation de l‘extrait

Ak-1 (crude extract)

profile   210 nm
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500 kg selected

plant

Dry and pulverised 

plant

Crude extract

Harvesting

Grinding

Ecofriendly

extraction



Autres essais aux champs - 2018- Moniliose



Ecotoxicité sur les organismes

Ecotoxicity

(European Directive )

R50

Acute toxicity I

R 51

Acute toxicity II

R 52

Acute toxicity IIII

CE50 (48h) 

daphnie

≤ 1 mg/L > 1 - ≤ 10 mg/L > 10 - ≤ 100 mg/L

Copper Hydroxyde 

0,042 mg/L

Tébuconazole

4 mg/L

Aki-1

35 mg/L

Non-target arthropods n Treatment Mortality (%)

Aphidius

rhopalosiphi

50 

adults

Control (water) 0a

Perfekthion 40EC (0,3 ml/Ha) 100b

Aki-1 crude extract
11a

Cryptolaemus

montrouzieri

21-40 

adults

Control (water) 0a

Perfekthion 40EC (0,06 L/Ha) 100b

Aki-1 Aki-1 crude extract* -7a

Daphnia pulex (guideline OCDE 202)

Non target arthropodes



Le développement de nouveaux PB



Conclusion

• Les substances naturelles = Premier marché français

du Biocontrôle

• Une large gamme d’activités

• Peu de nouveaux produits à base de substances

naturelles (deux nouveaux SDP)

• Des solutions (« -cides ») efficaces mais peu sélectives

Perspective pour les produits de biocontrôle

• Développer les produits de biocontrôle en proposant

un cahier des charges « durable et responsable » de la

production à l’utilisation.



31

cedric.bertrand@univ-perp.fr

REMERCIEMENTS

Dr. Chandrashekhar

Patil

Sana Romdhane

Dr. Christophe 

Calvayrac

Dr; Marie-Virginie

Salvia

Yuxiang Zou

Dr. Vanessa

Andreu
Mélina

Ramos 

Hikmat Ghosson


