
Lutte Biologique et intégrée 

Master Protection des végétaux 



Emploi abusif des produits phytosanitaire de synthèse (insecticides, 

acaricides et fongicides) 

 Apparition de souches résistances 

 Phytotoxicité 

 Pollution de l’atmosphère 

 Accumulation des résidus dans la chaine alimentaire 

notamment chez les vertébré  

 Biodégradabilité très lente des pesticides 

 Insecticides non sélectifs  nuisibles aux insectes utile 

I – Généralités sur la lutte intégrée  



1. Les différents concepts de la production agricole 

 1.1. L'agriculture durable (ou agriculture soutenable) est 

l'application à l'agriculture des principes du développement durable. Il 

s'agit donc d'assurer la production de nourriture, de bois et de fibres 

en respectant les limites écologiques, économiques et sociales qui 

assurent la durabilité dans le temps de cette production. Elle ne porte 

pas atteinte à l'intégrité des personnes et des êtres vivants. 

L'agriculture durable limite l'usage de pesticides qui peuvent nuire à la 

santé des agriculteurs et des consommateurs, elle vise à protéger la 

biodiversité. 



1-2 Agriculture intensive 
 
L'agriculture intensive est un système de production agricole caractérisé 
par l'usage important d'intrants, et cherchant à maximiser la production 
par rapport aux facteurs de production, qu'il s'agisse de la main 
d'œuvre, du sol ou des autres moyens de production (matériel, intrants 
divers).  
Elle est parfois également appelée agriculture productiviste. Elle repose 
sur l'usage optimum d'engrais chimiques, de traitements herbicides, de 
fongicides, d'insecticides, de régulateurs de croissance, de pesticides.  
 
Ce mode de production fragilise (voire met en péril) l‘environnement. 
De nombreux problèmes liés à l'utilisation massive des engrais 
commencent à voir le jour : pollution des eaux et des sols. Dans le 
monde les rendements sont différents en fonction des pratiques 
agricoles, des cultures, du climat, etc.. 



1-3 Agriculture raisonnée 

L’agriculture raisonnée est un système de production agricole dont 

l’objectif premier est d’optimiser le résultat économique en maitrisant 

les quantités d’intrants, notamment les substances chimiques utilisées 

(pesticides, engrais) dans le but de limiter leur impact sur 

l’environnement.  

 

Elle a pour objectif d'adapter les apports en éléments fertilisants aux 

besoins réels des cultures en tenant compte des éléments présents 

dans le sol et du rendement potentiel de la plante. 



1-4 Agriculture biologique 
 
Mode d'agriculture qui se caractérise principalement par son refus d'utiliser des 
produits «chimiques» et qui cherche à renouer avec des pratiques traditionnelles 
(exemple : jachère).  
 
Le terme est apparu vers 1950, par opposition au système de production agricole qui 
s'est mis en place à partir du XIXe siècle, qualifié de chimique en raison de son usage 
de produits de synthèse.  
 
Les agriculteurs dits ''bio'' doivent respecter les principes de la production ‘’Bio’’ tel 
que:  
 - Utilisation de produits (engrais) aux origines naturelles. 
 - Interdiction, sauf exception, d'intrants d'origine chimique. 
 - Rotation modérée des cultures, élevages peu intensifs, etc. de façon à 
préserver les sols (reconstitution naturelle).  
 
En agriculture biologique la fertilisation fait appel à des substances d'origine 
organique, animale ou végétale et à quelques minéraux répertoriés sur une liste. Elle 
prend aussi en compte l'environnement et des pratiques agricoles adaptées. 



Selon Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (F A O) (Rome, 1967)   

 

‘La lutte intégrée est un système de régulation des populations 

de ravageurs qui compte tenu du milieu particulier et de la 

dynamique des populations des espèces considérées, utilise 

toutes les techniques et méthodes appropriées de façon aussi 

compatible que possible et maintient les populations de 

ravageurs à des niveaux où ils ne causent pas de dommages 

économiques’ 

2- Définition de la lutte intégrée  



La Protection Intégrée est un processus continu qui intègre des 

solutions innovantes, mises en œuvre de façon à être adaptées aux 

conditions locales afin de réduire la dépendance aux pesticides des 

systèmes agricoles. 

 

La protection intégrée des cultures privilégie la croissance de 

cultures saines en veillant à perturber le moins possible des agro-

écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre 

les ennemis des cultures.  Elle repose  sur: 

1-Prévention / Prophylaxie 

2-Surveillance 

3-Lutte curative 



Exemple de type d’intervention selon la nuisibilité 



 Optimisation des ressources naturelles avant la plantation 

   (techniques agronomiques, plantes résistantes)  
 

 

 Utilisation des moyens physiques (chaleur, froid, ventilation)  
 
 Moyens radiobiologiques 

 
 Méthodes culturales (rotations, assolements, Jachères). 

 
 Moyens biologiques. 

 
 Moyens Chimiques  
 
 
 



Partie I  

la lutte Biologique 



Selon l’Organisation internationale de lutte biologique (OILB, 

1978) 

    La lutte Biologique est ‘L’utilisation de méthodes justifiables sur 

le plan économique, écologique et toxicologique pour maintenir les 

organismes nuisibles en dessous du seuil de tolérance économique 

tout en exploitant et en mettant à profit les facteurs de contrôle 

naturel’ 

 

Pour certains Phytopathologistes l’amélioration de la résistance  des plantes à 

un agresseur fait partie de la lutte biologique (critiqué )  

 

Selon l’EPA (Agence de la protection environnementale des Etats-Unis les 

biopesticides sont des dérivés de matériels biologiques 

Définition de la lutte Biologique 



Les acteurs de la lutte biologique 
Ils sont de 2 types :  
a) Les Cibles: les organismes dont on veux limiter les populations se sont 

les  
 agents pathogènes des plantes,  
 les insectes ravageurs,  
 les insectes vecteurs des maladies  
 les plantes adventices et  
 vertébrés comme les rongeurs et les oiseaux. 
 
b) Les agents de lutte : La lutte biologique regroupe plusieurs approches 

pour restreindre l'impact des ravageurs avec des moyens naturels 

 
b-1 Les auxiliaires : La plus part sont des microorganismes : virus, 
champignons, bactéries , nématodes et protozoaires donc c’est  
 une lutte Microbiologique   
 Les parasitoïdes (généralement des insectes)  
 Les prédateurs  (Entomophages, acarophages    
b-2 Autres agents : poissons, batraciens, reptiles, oiseaux insectivores, les 

petits mammifères (intérêt économique limité) 



Les acteurs de la lutte biologique 
 
b-2 Utilisation des extraits végétaux ayant des effets 
toxiques sur les arthropodes nuisibles 
 
b-3 La lutte variétale ( Lutte génétique) sélection des 
plantes résistantes 
 
b-4 La  confusion sexuelle (Utilisation de phéromones) 
 
B-4 les régulateurs de croissance d’insectes   



Les principales méthodes de  

lutte biologiques 

4 grandes méthodes de lutte biologiques sont définies (Eilenberg et al., 

2001):  

1 – Classiques ou par acclimatation : introduction d’organismes exotiques 

= allochtones) pour lutter contre des organismes nuisibles exotiques 

introduits  

2 – Néoclassique: introduction d’organismes exotiques pour lutter contre 

des organismes indigènes (Autochtones)  

3 – Inoculative ou inondative :  augmenter des populations d’organismes 

indigènes par des lâchers. 

4 – Par Conservation: toutes les méthodes qui permettent des populations 

d’organismes indigènes ex: modification de l’environnement par installation 

des  haies ou des plantes abritant les agents de lutte biologique 



Historique de l’utilisation des entomopathogènes en 
lutte biologiques 

Début: fin du 19ème siècle 

En 1834 l’italien BASSI montre que la Muscardine du ver à soi est causée par un 

champignon  

En 1865 PASTEUR étudie la Pébrine et la flacherie du ver à soie 

En 1874, PASTEUR et le comte MANCENT ont eu l’idée de combattre des insectes 

nuisible aux moyens des maladies auxquelles ils sont sensibles. 

1er Essais par METCHNIKOFF en 1879  en Russie. Il emploi  le champignon de la 

muscardine verte (Métarrhizium anisopliae) contre un scarabée nuisible aux 

céréales et un charançon de la betterave   



La lutte biologique, précisément par utilisation de micro-organismes entomopathogènes est une 

alternative très prometteuse pour assurer une protection phytosanitaire performante de par la 

multiplication naturelle des agents microbiologiques dans les écosystèmes, leur grande variété, 

leur dissémination facile, leur spécificité d’action et aussi leur persistance dans l’environnement.  

 

À ce jour, plusieurs milliers de micro-organismes entomopathogènes et pathogènes des 

mauvaises herbes ont été décrits et plus d’une centaine d’espèces sont utilisées en champs. 

 

La lutte biologique par utilisation de micro-organismes offre une diversité d’agents de lutte 

microbiologique. Ces micro- organismes appartiennent à plusieurs taxons à savoir  

1) les bactéries,  

2) 2) les virus  

3) 3) les micro-champignons,  

4) 4) les nématodes et  

5) 5) les protozoaires. 

 

6) Les formulations de biocides à base de micro-organismes deviennent de plus en plus 

performantes avec des prix compétitifs.  

 

Microorganismes utilisés en lutte Biologique 



Utilisation des insectes en lutte biologiques  
Début: milieu du 19ème siècle avec l’histoire de Icerya purchasi 

Icerya purchasi (Insecte, Homoptera) vivait sur les acacias en Australie et fut 

introduit accidentellement en Californie en 1869  

En 1883 cette Cochenille pullulait dans toute les orangeraies et sur plusieurs 

plantes d’ornement 

L’utilisation des produits chimiques était sans effet  

Le chercheur RILEY émit l’hypotèse qu’Icerya devait avoir en Australie des 

ennemis naturels qui limitaient ses ravages, où il découvre avec ces 

collaborateurs la coccinelle prédatrice  Novius cardinalis (3 envois de l’insecte 

24+14+57). Après élevages 10.555 ont été lâchés pour éradiquer le ravageur  



Icerya purchasi fit son apparition dans les orangerais d’Italie, de 

côte d’Azur, d’Afrique du nord, partout, où elle a  été  découverte, 

on lui introduit la coccinelle Novius cardinalis expédiée de Californie  



La lutte biologique et les organisation Internationales  

En Europe, l’union internationale des sciences biologiques (U.I.S.B.) a constitué 

en 1948 à Stockholm au Danemark une commission chargée de la recherche dans 

le domaine de la lutte biologique appelé : Commission internationale de la lutte 

biologique (C.I.L.B.)   

En 1965, la C.I.L.B. se transforme en O.I.L.B. (Organisation  internationale de la 

lutte biologique) cet organisme non gouvernementale acquis le statut de 

conseiller scientifique de la F. A. O. 

 



CHAPITRE I  
 

UTILISATION DES VIRUS EN LUTTE BIOLOGIQUE 


