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 Action phytosanitaire :  

Opération  officielle, surveillance ou entreprises pour appliquer des mesures 

phytosanitaires.  

 

 Analyse du risque phytosanitaire:  

Evaluation des données biologiques ou autres données pour déterminer  le degré de 

nuisibilité et la sévérité des mesures phytosanitaires éventuelles à prendre à son égard.  

 

 Prospection de repérage:  

Prospection réalisée dans une zone afin de déterminer si des organismes nuisibles y 

sont présents.  

 

 Prospection de suivi: 

 Prospection continue réalisée afin de vérifier les caractéristiques d’une population 

d’organismes nuisibles.  

 

 Prospection de délimitation Prospection réalisée afin de définir les limites de la 

zone considérée comme infestée par un organisme nuisible. 

 

 Réglementation Phytosanitaire:  

Ensemble de règlements officiels visant à prévenir l’introduction et/ou la dissémination 

d’organismes de quarantaine, ou à limiter les effets économiques des organismes 

réglementés non de quarantaine, notamment l’établissement de procédures pour la 

certification phytosanitaire  



 

 

 Programme de traitement: 

Paramètres essentiels d'un traitement devant être respectés pour parvenir au résultat 

prévu (c'est-à-dire la destruction, l'inactivation, l'élimination ou la stérilisation 

d'organismes nuisibles, ou pour la dévitalisation) à une efficacité declarée  

 

 Certification phytosanitaire :   

Utilisation de méthodes phytosanitaires permettant la délivrance d’un certificat 

phytosanitaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Introduction et générale 

 

L’importance des dégâts occasionnés aux cultures et aux denrées stockées par 

divers organismes nuisibles ou concurrents, encore dénommés bio-agresseurs 

(ravageurs, micro-organismes et virus, mauvaises herbes), contraint l’agriculteur à 

recourir à des mesures de protection.  

La protection des cultures, des forêts et des denrées stockées, contre les 

organismes qui leur sont nuisibles, s'inscrit aujourd'hui, comme d'autres 

secteurs de l'agriculture, dans une démarche nouvelle.  

Celle-ci est la conséquence logique de l'évolution des connaissances et 

des techniques, mais aussi d'une attitude nouvelle de la société. Depuis 

quelques années, celle-ci exprime en effet, en particulier dans les pays 

développés, son souci de la garantie de la qualité tant des produits qu'elle 

consomme que de l'environnement dans lequel elle évolue. 

     Or, la méthode de lutte classiquement préconisée contre les organismes nuisibles 

aux cultures repose sur des traitements chimiques curatifs, dont les effets directs et 

indirects sont souvent nocifs pour l'homme et la biosphère, en dépit de rigoureuses 

préconisations d'emploi. C'est pourquoi il est aujourd'hui proposé d'adopter une 

stratégie globale de protection intégrée des cultures, donnant la priorité à des méthodes 

préventives et aux solutions biologiques d'intervention.  

 

 

 



 

I/ Analyse du risque phytosanitaire:  

 

Une meilleure identification des bio-agresseurs et des connaissances de leurs 

cycles biologiques de développement, permis de déterminer les conditions 

d’intervention optimales, en particulier par une évaluation objective du risque 

phytosanitaire réellement encouru au niveau de chaque parcelle de culture.  

 Ce risque est mesuré par le praticien lui-même, par comparaison du nombre de 

bio-agresseurs présents par unité d’échantillonnage à des valeurs d’alerte ou à des 

seuils préalablement établis par les services d’assistance technique en fonction des 

caractéristiques socioéconomiques locales. 

Le seuil de nuisibilité est donc une forme d’aide à la décision donnée au 

praticien du risque réellement encouru de subir des pertes de récolte d’une valeur 

économique supérieure au coût d’un ou de traitements phytosanitaires appropriés, 

charge à lui de décider de l’opportunité d’intervenir au moyen des procédés qu’il 

jugera les plus appropriés. 

La technique de lutte recommandée est alors curative et requiert une efficacité 

immédiate.  Outre leur facilité de mise en œuvre, les pesticides de synthèse ont 

l’avantage de posséder cette propriété particulière, ce qui explique leur succès auprès 

des praticiens. 

Leurs modalités d’application doivent donc être également l’objet de 

spécifications techniques appropriées, au risque d’effets secondaires néfastes pour la 

santé et l’environnement (spécificité d’action, effets non intentionnels, protection des 

pollinisateurs, doses d’application, réglage des pulvérisateurs, délais de carence avant 

la commercialisation des récoltes, élimination soignée des emballages de produits 

phytosanitaires, …..).   

 



II/ Les méthodes les plus utilisées actuellement dans la lutte contre les 

ravageurs.  

 

La lutte contre les ravageurs comprend l'ensemble des moyens et méthodes 

employés pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles ou ravageurs, 

en général parce qu'ils sont préjudiciables à l'économie, et plus particulièrement à 

la production agricole, à la santé des personnes et des animaux domestiques, ou à 

l'environnement. 

II-1/Les 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.  

Par opposition, les autres techniques ne sont efficaces que si une interaction est 

établie entre un processus issu du vivant chez l’ennemi visé (physiologie, 

comportement, écologie) et l’agent de lutte. Parfois, l’action primaire a une action 

répressive directe comme dans le cas où des insectes sont tués sur le coup par des 

chocs mécaniques. D’autres fois, les réactions au stress induit par la méthode physique 

apportent l’effet désiré. Plusieurs techniques de lutte physique ont suffisamment de 

qualités ou d'avantages pour enrichir l'arsenal de lutte intégrée. 

Il convient de distinguer deux types fondamentaux de méthodes en lutte 

physique: les méthodes actives et les méthodes passives. 

 

 Les méthodes actives 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.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_(physiologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_nuisible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ravageur
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_(activit%C3%A9_humaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement


 Les méthodes passives procèdent par une modification du milieu et ont un 

caractère plus durable.  

Dans la lutte contre les insectes, la lutte physique peut avoir recours à plusieurs 

technologies dont certaines mettent en œuvre des méthodes actives: les chocs 

thermiques (chaleur), les radiations électromagnétiques (micro-ondes, radio-

fréquences, infrarouge), les chocs mécaniques et la lutte pneumatique 

(soufflage/aspiration). Au champ, l’utilisation de barrières physiques représente la 

seule méthode passive disponible. 

Des applications faisant appel aux chocs thermiques pour la protection des 

cultures au champ se développent. L'utilisation de chocs thermiques suppose que la 

denrée ou la culture à protéger est moins sensible que la cible à une variation soudaine 

et forte de température. 

Plusieurs pistes d’application des radiations -électromagnétiques comme outil de 

lutte contre les insectes ont été explorées. Les radiations électromagnétiques tuent les 

insectes par réchauffement interne des individus. L’utilisation des radio-fréquences, 

des micro-ondes ou de l’infrarouge s’apparente donc aux méthodes par choc thermique 

à la différence qu’avec les radiations électromagnétiques, le transfert d’énergie 

s’effectue sans l’intermédiaire. 

Des règlements viennent limiter les bandes de fréquence disponibles soit pour 

des raisons de sécurité pour les utilisateurs et l’environnement, soit pour réserver des 

plages de fréquence à des applications spécifiques  qui ne tolérant pas d’interférences. 

Dans la lutte pneumatique, on crée des courants d'air qui délogent les insectes, 

lesquels meurent dans le transit des tuyaux ou lors du passage à travers la turbine 

(chocs mécaniques). Lorsque délogés par soufflage, les individus de certaines espèces 

d'insectes, diminués physiquement, meurent simplement parce qu'ils sont incapables de 

remonter sur la plante hôte.  



D’autres machines recueillent les insectes délogés à l’aide d’un système de 

captage pour les éliminer dans un deuxième temps. Une bonne connaissance du 

comportement de l'animal est nécessaire pour améliorer l'efficacité de cette méthode. 

Les barrières physiques constituent une famille étendue de techniques de lutte 

physique. Les technologies de barrières physiques sont applicables en champ ou en 

cultures abritées. Au champ, les barrières peuvent prendre plusieurs formes, par 

exemple les tranchées, les fibres cellulosiques, les filets contre les oiseaux. Elles sont 

déployées à différentes échelles pour protéger soit un champ complet, un rang de 

culture ou des plants. 

II-2/Les méthodes de lutte culturale 

 

Les activités de lutte culturale comprennent les précautions et les pratiques de 

gestion optimales qui aident à prévenir les infestations. 

Ces techniques visent à défavoriser le développement des parasites et des 

adventices en modifiant leur environnement naturel et en perturbant leur cycle de 

développement. 

 Exemples : 

• Mettre en place une rotation raisonnée des cultures: 

La rotation des cultures limite le développement des maladies, des ravageurs, 

mais également des adventices car elle permet de briser le cycle de développement des 

nuisibles. 

Sans rotation des cultures, on peut, par exemple, rencontrer des problèmes avec 

les nématodes. Ainsi, les nématodes se développent bien dans le sol des cultures de 

tomates et restent sur les racines après la récolte. Si, l’année suivante, on cultive de 

nouveau la tomate, les nématodes, qui ont généralement un pouvoir de multiplication 

élevé, peuvent devenir un problème très grave.  



On aura le même problème si, après la tomate, on cultive une plante sensible aux 

nématodes. 

• Diversité des cultures 

Quand un grand nombre de plantes différentes sont cultivées dans un petit 

espace, les ravageurs ont plus de difficulté à trouver leur hôte. Cela peut également 

avoir pour effet de ralentir la propagation des maladies et de fournir un habitat aux 

espèces utiles.  

• L’utilisation des cultures associées  

La technique du compagnonnage consiste à intercaler à l'intérieur d'une culture 

une autre espèce végétale pour repousser ou prévenir les infestations. 

Afin de multiplier les chances de succès de cette méthode, des précautions 

doivent être appliquées : 

 Eviter d'intercaler des plantes qui sont des hôtes intermédiaires de ravageurs ou 

d'agents pathogènes de la culture à protéger. 

 éviter l’utilisation des plantes très compétitives, trop près de la culture.  

 Éviter l’utilisation des plantes qui peuvent libérer des substances chimiques qui 

retardent la croissance des plantes avoisinantes; tel que l'armoise.  

 Il faut laisser toujours une partie de la culture sans compagnons pour pouvoir 

évaluer objectivement l'efficacité de cette technique. 

 Adapter la date de semis: 

Le choix de la date du semis est une pratique culturale souvent recommandée 

pour éviter les attaques de certains ravageurs. Les plantes sont plus sensibles aux 

attaques d'insectes quand elles sont encore petites. Au début de la saison de culture, les 

populations de beaucoup d'insectes sont encore très basses. 

 

 

 

 



 Eviter les excès de fertilisants: 
 

Rechercher une vigueur adaptée, en évitant les excès de fertilisation. Ex: les 

apports d’azote limitera la sensibilité des plantes aux maladies. Au contraire, il est 

connu que les carences en certains (oligo-)éléments sensibilisent les plantes. 

 Détruire les plantes malades ou infestées 

Indiquée dans le cas où l’on observe une maladie pouvant se disperser 

rapidement dans un champ. Par exemple pour lutter contre le Mildiou du mil, il est 

recommandé de détruire toutes les plantes qui montrent des symptômes de la maladie 

pendant les 30 premiers jours après la levée de la maladie. 

Il est souvent plus économique de détruire la partie infestée de la parcelle que de 

la traiter, surtout si la récolte est proche ou en cours. 

II-3/Les méthodes de lutte chimique 

 

Le terme «pesticide» désigne les substances et produits chimiques (molécules ou 

formulations) utilisés pour tuer les végétaux et les animaux indésirables.  

Les pesticides ont pour rôle de protéger les productions agricoles contre de 

multiples agressions qui peuvent faire obstacle au bon développement des plantes : 

insectes nuisibles, maladies, mauvaises herbes. Ils favorisent des récoltes régulières, de 

qualité et en quantité suffisante.  

Les pesticides constituent donc des outils précieux en agriculture, mais on doit 

les utiliser avec prudence pour minimiser leurs répercussions sur la santé humaine et 

l’environnement et empêcher l’apparition de résistances.  

II-3-1-Catégories de pesticides:  

 Selon leurs utilisations, les pesticides sont séparés en deux groupes: 

 

 
 



 Les pesticides à usage agricole  

Ou produits phytopharmaceutiques qui sont des substances chimiques minérales 

ou organiques, de synthèse ou naturelles. Elles sont utilisées pour la protection des 

végétaux contre les maladies et contre les organismes nuisibles aux cultures. 

 Les pesticides à usage non agricole  

    Ou biocides qui sont similaires aux premiers, exemple (lutte anti-vectorielle) . 

 Selon la nature  de l'espèce à combattre on distingue ainsi : 

 les herbicides pour lutter contre les "mauvaises herbes" 

 les fongicides pour détruire les champignons 

 les insecticides pour tuer les insectes 

 les corvicides contre les oiseaux 

 les rodenticides pour lutter contre les taupes et les rongeurs 

 les mollusicides contre les limaces 

 les nématicides contre les nématodes (petits vers) 

 

 Selon de la structure chimique de la principale substance active (Groupe 

chimique) qui les compose, on peut réaliser une classification: 

 Ordre Abréviation Nom du groupe chimique  

                 

 

 2  
OR
M  Organométalliques  

                

 3     INO Inorganiques  

 4     HUI Huiles minérales et végétales  

 5  AMM Ammoniums quaternaires  

 6   GRA Acides gras et surfactants  

 7   PHR Phéromones  

 8   ORP Acides phosphoniques et dérivés  

 9    PAT Phosphoramidothioates  

 10    DTP Dithiophosphates  

 11    TPH Thiophosphates  



 12   PHO Phosphates  

 13   MTA β-Méthoxyacrylates  

 14   OXC Oximes-carbamates  

 15    BCA Biscarbamates  

 16    DTC Dithiocarbamates  

 17    TCA Thiocarbamates  

 18   CAR Carbamates  

 19   SUR Sulfonylurées  

 20   ACU Acylurées  

 21   URE Urées  

 22    PYT Pyréthrinoïdes  

 23    DBZ Dinitrobenzènes  

 24    PHA Acide phtalique et dérivés  

 25    CTR Chlorotriazines  

 26      TRI Triazines et tétrazines  

 27   TRO Triazoles  

 28       IMI Imidazolinones  

           

 29   GUA Guanidines  

 30   ARO Acides aryloxyphénoxypropioniques et dérivés  

 31    ARY Acides aryloxycarboxyliques et dérivés  

 32    NBZ Nitrobenzènes  

 33   BZM Benzamides  

 34    BZQ Acide benzoïque et dérivés  

 35     DIA Diazines  

       

 36  OXM Morpholines et oxathiines  

 37    ACT Acides organiques halogénés et dérivés  

                 

 



Avant de classer une molécule, la première étape consiste à bien lire et à 

comprendre la description des différents groupes chimiques. Cette étape est essentielle. 

Une molécule donnée peut appartenir à plusieurs groupes chimiques. La Liste des 

groupes chimiques par priorité doit être consultée afin d’identifier le groupe qui a la 

priorité sur les autres. La molécule analysée sera alors classée dans le groupe 

prioritaire. Cette liste se consulte de haut en bas.  

II-3-2-Mode d’action des pesticides: 

 

L’insecticide agit sur l’insecte cible et entre en contact avec ce dernier par 

simple adhérence, digestion ou inhalation. La plupart des produits agissent en tant que 

neurotoxiques et endommagent le système nerveux de l'insecte pour aboutir à sa mort. 

D'autres empêchent sa mue ou inhibent la faim, ce qui causera sa mort. D'autres encore 

agissent par asphyxie, interférence dans le métabolisme, ou encore comme poison.  

Les herbicides inhibent la photosynthèse des plantes ou simulent les effets des 

régulateurs de croissance qu'elles produisent naturellement.  

• Herbicide de po-levée: agit avant la levée des mauvaises herbes. 

• Herbicide de post-levée: elle agit après la levée des mauvaises herbes, avec deux 

catégories d’action : 

-Action de contact: 

La partie végétative exposée à l’air qui va être touchée.  

-Action systémique 

Un transport de l’herbicide par le système vasculaire de la plante vers les organes 

aériens et souterrains non touchés par la pulvérisation. 

 

 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/metabolisme/


II-3-3-Les principaux risques de l’utilisation des pesticides sur la 

sante humaine et l’environnement  

a- Sur la santé humaine:  

 

Les pesticides constituent un enjeu important pour la qualité de notre 

alimentation et de notre environnement, puisqu’ils détériorent grandement 

l’environnement et ils sont très néfastes pour la santé humaine et surtout pour celle de 

nos agriculteurs. 

En faite Aucun pesticide n’est spécifique d’un nuisible ou d’une adventice mais 

tous sont écotoxiques : leurs modes d’action très différents conduisent à des effets très 

variés sur l’environnement mais également chez les vertébrés dont la population 

humaine. 

Les risques d’exposition aux pesticides sont multiples et plusieurs facteurs 

peuvent en être responsables.  

Ils apparaissent dès qu’une personne manipule des pesticides sans tenir compte 

des règles de base en matière de sécurité et ce, à l’étape de la préparation des mélanges, 

en cours d’application ou de pulvérisation ainsi qu’au retour sur le site traité. 

Parmi les facteurs favorisant l’imprégnation aux pesticides, l’alimentation, le fait 

d’utiliser des pesticides à son domicile, le fait de résider à proximité de zones 

agricoles, mais parfois plus en zone urbaine. Les pesticides peuvent être présents dans 

tous les milieux sans que la part de chacune de ces sources de contamination soit 

connue 

 Type de contamination par les produits phytosanitaires chez l’homme :  

 

Dans la mesure où les mécanismes d’action des insecticides peuvent également 

perturber le métabolisme humain, l'exposition aux pesticides peut se faire par 5 voies : 



Cutanée, conjonctivale, respiratoire, digestive, muqueuse, dont la voie de 

contamination dépend toutefois des caractéristiques du produit utilisé. 

L’exposition cutanée est démontrée comme la voie majeure de pénétration des 

pesticides. 

L'élimination est possible par l'expiration, la transpiration, la bile, les fèces 

et l'urine, mais ces produits peuvent être stockés dans la graisse, la moelle osseuse, 

le système nerveux, les muscles, le foie, les os. 

 Effets des pesticides sur la santé humaine  

 

 Les types de cancer causés sont les lymphomes, la leucémie chez les enfants 

d’agriculteurs, et utilisateurs professionnels de pesticides ainsi que le cancer des 

tissus conjonctifs, du cerveau et de la prostate. 

 Des études menées aux Etats-Unis ont montré des taux de décès par cancer de la 

prostate significativement plus élevés dans les zones rurales qu’en population 

générale. Aussi  quelques études tendent à démontrer des risques accrus pour le 

cancer des reins et du cerveau. 

 Les molécules cancérogènes chez l’homme ont été classées par le CIRC (centre 

international de recherche sur le cancer en différentes catégories selon les études 

réglementaires et épidé-miologiques : Groupe 1 : l’agent est cancérogène pour 

l’homme ; Groupe 2A : l’agent est probablement cancérogène pour l’homme ; 

Groupe 2B : l’agent est peut être cancérogène pour l’homme. 

 

 

 

 



Classement Substance active Catégorie Famille 

     

Groupe 1 Arsenic et dérivés inorganiques protection du bois,   

  fongicide, insecticide   

 Oxyde d’éthylène (oxacyclopropane, …) fumigant époxyde 

Groupe 2A Captafol fongicide sulfanilamide 

 Dibromoéthane ou dibromure d’éthylène fumigant dérivé halogéné 

 Insecticides non arsenicaux (exposition    

 professionnelle)    

Groupe 2B 1,2‑Dibromo‑3‑chloropropane fumigant, nématocide dérivé halogéné 

 1,3‑Dichloropropene fumigant, nématocide dérivé halogéné 

 Aramite acaricide 2‑(4‑tert‑Butylphenoxy) 

   isopropyl‑2‑chloroethyl 

   sulfite 

 Chlordane insecticide organochloré 

 Chlordecone insecticide organochloré 

 Chlorothalonil fongicide organochloré dérivé du 

   benzène 

 DDT insecticide organochloré 

 Dichlorométhane insecticide chlorure de méthylène 

 Dichlorvos insecticide organophosphoré 

 Heptachlore insecticide organochloré 

 Hexachlorocyclohexanes insecticide organochlorés 

 (mélange technique des isomères ,    

 et )    

 Mirex insecticide organochloré 

 Nitrofène herbicide Oxyde de 

   2,4‑dichlorophényle et 

    

     

 D’autres études ont montré un lien important entre l’exposition aux pesticides et 

certains troubles de la reproduction et du développement et que 36% des femmes 

qui manipulent des pesticides qui sont soumis à une période moyenne de 2 250 

heures par année ont eu des fausses couches à la vingtième semaine de grossesse 

comparé à 12% chez les femmes qui sont exposées aux pesticides sur une 

période plus courte, soit sur une moyenne de 250 heures par année. 



 Les périodes du développement embryonnaire, et de la petite enfance sont 

particulièrement sensibles aux pollutions environnementales. Les expositions à 

des toxiques chimiques au cours de ces périodes de vulnérabilité accrue peuvent 

être responsables de pathologies et de handicaps chez le nouveau-né, chez 

l’enfant ou durant la vie entière. 

 De nombreuses études ont porté sur la relation entre la maladie d’Alzheimer et 

de Parkinson et le métier d’agriculteur et l’exposition aux pesticides. D’après 

cette méta-analyse, le risque de maladie de Parkinson était 1,62 fois plus élevé 

chez les personnes exposées aux pesticides au cours de leur vie. 

 Aussi Certains pesticides peuvent être responsables de problèmes 

dermatologiques comme les dermatites de contact qui sont des réactions 

cutanées inflammatoires, aiguës ou chroniques. Ces réactions sont caractérisées 

par l’apparition de démangeaisons, de rougeurs et de lésions cutanées. Les 

dermatites de contact peuvent être irritatives ou allergiques. 

b- Sur l’environnement: 

 

 La pollution : l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, 

de substances ou de chaleur dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter 

atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des 

écosystèmes terrestres et qui entraînent  une détérioration de l'environnement. 

La présence de ces substances est considérée comme polluante si elle atteint un 

seuil pour lequel des dommages sont susceptibles de se produire. 

 La contamination : la présence anormale de substances, de micro-organismes, 

d'objets, ou d'êtres vivants.  

Le respect des bonnes pratiques agricoles permet ensuite de limiter au maximum 

le risque de présence des pesticides à l’extérieur des parcelles cultivées. Avant 

d’utiliser un pesticide, on étudie donc en laboratoire le comportement de la substance 



active dans les différents milieux naturels : le sol, l’eau, l’air, mais aussi son impact sur 

la faune et la flore. 

Les effets des pesticides sur l'environnement comprennent essentiellement des 

effets sur les espèces non-ciblées. Parce qu'ils sont pulvérisés ou épandus globalement 

sur les parcelles cultivées, plus de 98 % des insecticides pulvérisés sur les cultures et 

95 % des herbicides atteignent une destination autre que leurs cibles. 

 Les eaux de ruissellement peuvent transporter les pesticides vers les milieux 

aquatiques et le vent peut les transporter vers d'autres parcelles, vers 

des pâturages, zones non aménagées, affectant potentiellement d'autres espèces. 

 Les facteurs qui influencent la capacité d'un pesticide à contaminer l'eau 

comprennent sa solubilité dans l'eau, la distance séparant le site d'application 

des étendues d’eau, les conditions météorologiques, le type de sol, la présence 

d'une culture en cours de croissance et la méthode d‘apliquation utilisée. 

 Les conditions météorologiques au moment de l'application ainsi que la 

température et l’humidité relative influencent la propagation du pesticide dans 

l'air. 

 Le processus d'infiltration des pesticides dans le sol concerne aussi bien les 

produits liquides que solides. Il est à noter que l'on peut aussi observer des 

phénomènes d'infiltration aux endroits où les pesticides se sont accumulés, par 

exemple en raison de ruissellement ou d'étapes de chargement et de 

déchargement. Les pesticides liquides s'écouleront dans le sol et se dissoudront 

dans l'eau du sol.  

 Les pesticides solides se disperseront d'ordinaire tout d'abord depuis l'entrepôt à 

la surface du sol (par exemple sous l'effet du vent ou du ruissellement) et 

risquent ensuite de s'infiltrer dans le sol après dissolution dans les eaux fluviales. 

Dans les deux cas, les pesticides finiront toujours par se diluer dans l'eau du sol. 

La concentration du pesticide dans le sol est donc égale à la concentration du 

pesticide dans l'eau du sol. La concentration maximum de pesticide dans le sol 

dépend de sa solubilité dans l'eau 



Quand toutes les autres méthodes de lutte ont échoué ou que les populations 

d’ennemis des cultures risquent d’avoir des répercussions sur la valeur 

économique des cultures, le recours aux pesticides peut se révéler la solution la 

plus efficace. 

Mais avant de penser à l’utiliser il faut: 

-Choisir le produit le plus approprié qui est le moins toxique tout en étant efficace en 

tenant compte de l’ennemi à combattre et du végétal sur lequel le produit sera utilisé.  

-Faire les applications de pesticides en fonction des données recueillies lors des 

tournées de surveillance.  

-Appliquer le produit au stade de croissance de l’organisme nuisible où celui-ci est le 

plus vulnérable (en s’appuyant sur les données de surveillance).  

-Avant d’utiliser un pesticide, lire attentivement l’étiquette du produit pour connaître sa 

toxicité relative, son mode d’action, sa rémanence, son mode d’emploi et les mesures 

de sécurité à prendre.  

En suivant ces démarches, la lutte chimique peut être un volet important d’un 

programme de lutte intégrée. 

III/Adapter nos recherches et nos actions de développement à des 

nouveaux objectifs  

 

Une conception de la protection des cultures implique évidemment de mesurer 

non moins objectivement ses propres limites : défaut de solutions répondant aux 

besoins, faisabilité parfois insuffisante en raison des limites de nos connaissances 

comme de notre savoir-faire biotechnologique, effets secondaires parfois non 

négligeables, mise en œuvre impliquant une technicité accrue des praticiens, systèmes 

d'aide à la décision encore insuffisants. 

L'analyse développée ci-dessus confirme que le devenir de la protection intégrée 

des cultures s'inscrit bien dans une démarche de nature préventive étroitement liée à la 



gestion de l'espace rural. Il est en outre souligné que la stratégie phytosanitaire doit 

viser non seulement les parcelles de culture mais également leur environnement 

immédiat et les bordures de champ. 

À cet effet, il est nécessaire, que les différentes compétences agronomiques 

concernées soient associées dans une démarche structurée commune pour définir leurs 

meilleures conditions d'aménagement. Dans le domaine phytosanitaire, c'est tout 

particulièrement le cas de la malherbologie, de la phytopathologie et de la zoologie 

agricole, dont la coordination des actions illustrerait opportunément le concept de 

protection intégrée.  

 

 

 

IV/Lutte intégrée 

 IV-1/Définitions 

 

La « lutte intégrée», ou mieux encore la « protection intégrée» (Integrated Pest 

Management ou IPM), est utilisée pour gérer les problèmes des maladies et des 

espèces nuisibles aux cultures de manière responsable pour l’environnement. Elle se 

caractérise par une action de lutte contre les ennemis des cultures prenant en compte 

les relations entre l'organisme nuisible et ses antagonistes, la plante et son 

environnement, tout en considérant les caractéristiques du contexte socio-

économique local (région du monde, filière locale ou même entreprise particulière. 

Plus de trente ans après la vulgarisation de ce concept, il n’existe aucune 

définition universellement acceptée de la lutte intégrée. Pour certains, elle fait partie 

d’une démarche large, menant à une agriculture « sans produits chimiques ». 



Pour d’autres, il s’agit simplement d’ un système de protection des cultures 

permettant une utilisation des pesticides plus rationnelle et plus respectueuse de 

l’environnement. 

 

C’est un processus décisionnel par lequel on cherche à prévenir les infestations 

d'organismes nuisibles grâce à plusieurs stratégies appliquées en combinaison en vue 

d'obtenir des résultats à long terme. 

La lutte intégrée vise à contenir les dégâts causés par les maladies et les 

parasites sous des niveaux économiquement acceptables dans le contexte de la 

production locale, en privilégiant la prévention des infestations, le recours à des 

techniques culturales adaptées favorisant la biodiversité, l’exploitation judicieuse des 

ressources génétiques, et la lutte biologique avant le recours aux pesticides. Les 

pesticides ne seront toutefois utilisés que si aucune autre solution n'est disponible ou 

économiquement viable, et seulement si le risque pour le consommateur, pour 

l’environnement, pour la biodiversité ou pour l’apparition de résistances, n’est pas 

excessif par rapport au « bénéfice » espéré (amélioration de la qualité sanitaire et/ou 

accroissement de la production). 

En diminuant la dépendance des producteurs envers les pesticides, la lutte 

intégrée permet aussi de réduire les coûts de production tout en réduisant 

significativement le risque de « résidus ». 

IV-2/Les principes la lutte intégrée : 

 

 

La stratégie repose, d'une part, sur le principe d'intégration de différentes 

méthodes de lutte (dont les techniques sont sélectionnées pour leurs effets aussi réduits 

que possible sur l'environnement) et, d'autre part, sur une aide personnalisée à la 

décision, permettant au producteur d'évaluer les risques réellement encourus au niveau 

de chacune de ses parcelles afin qu'il puisse décider quand et comment intervenir. La 

mise au point d’un programme de lutte intégrée supposera une approche systématique 

en plusieurs étapes : 



1. identifier et connaître les alliés et les ennemis des cultures ; 

2. apprécier le contexte : détecter systématiquement la présence d'ennemis des 

cultures et évaluer la situation globale (conditions environnementales, abondance des 

organismes nuisibles et utiles, état de santé des plantes et stade de leur développement, 

niveau de résistance ou de tolérance des plantes, date de la récolte, exigences de 

qualité, exigences réglementaires) ; 

3. utiliser des seuils d'intervention (maintenir les dégâts causés par les organismes 

nuisibles en dessous d'un niveau de nuisance économiquement acceptable, tout en 

favorisant leurs adversaires naturels) ; 

4. adapter l'écosystème en le rendant à la fois favorable aux organismes ut iles mais 

non attrayant pour les organismes nuisibles ; 

5. combiner les méthodes de lutte (préventives ou curatives) dans un système intégré 

de défense des cultures ; 

6. évaluer les actions mises en œuvre quant à leur adéquation, à leurs conséquences 

pour l’homme et le milieu, et quant à leur efficacité. 

 IV-3/L’utilisation de la lutte intégrée mène a une agriculture intégrée :  

 

Le concept d'agriculture intégrée caractérise des pratiques agricoles menant à des 

aliments de qualité en utilisant des moyens naturels et des mécanismes régulateurs 

proches de ceux qui existent dans la nature, pour remplacer les apports (intrants) 

polluants. 

Les moyens biologiques, techniques et chimiques sont utilisés de manière 

équilibrée pour prendre en compte la protection de l'environnement, ainsi que les 

exigences économiques (rentabilité) et sociales. 

 La production intégrée 

 

Les concepts et les stratégies développées dans le cadre de l’agriculture durable 

ont évolué vers le concept intégré de gestion« conservatoire de l'eau, de la biomasse et 

de la fertilité des sols». 



Le terme de « production Intégrée» (ou Integrated Crop Management – ICM) 

dérive directement des concepts de « lutte intégrée», selon  l’OILB (Organisation 

Internationale de Lutte Biologique et Intégrée contre les animaux et les Plantes 

nuisibles). Il s’agit d’une conception touchant non seulement à la protection des 

plantes mais à l’ensemble des pratiques culturales. 

La production intégrée ne possède pas de cahier des charges officiel, à la 

différence de l’Agriculture Biologique. 

La production intégrée diffère de l'agriculture raisonnée, fondée sur la seule 

optimisation des méthodes classiques de production. En agriculture raisonnée, les 

agriculteurs ne traitent que s'il le faut, au bon moment et avec une dose adaptée. En 

production intégrée, l'utilisation de techniques alternatives, comme la lutte biologique 

ou l'utilisation de zones de compensation écologique, est recherchée car ces méthodes 

peuvent être tout aussi efficaces d'un point de vue agronomique et plus respectueuses 

de l'environnement. La production intégrée se distingue aussi de l'agriculture 

biologique car elle n'abandonne pas les méthodes chimiques lorsqu'elles ne posent pas 

de problèmes scientifiquement démontrés pour la sécurité alimentaire et pour 

l'environnement. Comme son nom l'indique, la production intégrée « intègre » tous ces 

éléments. On applique ce qui est le mieux pour l'environnement, le consommateur et le 

producteur. La production intégrée permet aux producteurs : 

- de gérer et rentabiliser leurs cultures par une gestion intégrée des ravageurs, en 

considérant l'environnement comme un allié ; 

- d'inciter à une gestion plus rigoureuse de l'entreprise et à faire des choix plus 

judicieux parmi les moyens de lutte, afin de rationaliser, réduire et remplacer 

les pesticides et ainsi diminuer leurs risques ; 

- de devenir un élément indispensable de mise en marchéen favorisant le 

positionnement des produits. 

 

 



V/Les methodes de la lutte biologique peuvent faire partie de plusieurs 

programmes de lutte intégrée : 

 

Particulièrement mis en œuvre dans le domaine entomologique, le concept de 

lutte biologique (biocontrol) fut bientôt adopté par toutes les disciplines 

phytosanitaires, y compris la protection des forêts. Les actions concertées de 

l'Organisation mondiale de la santé contre les insectes vecteurs y ont également fait 

appel, de même que celles concernant les parcs nationaux et les réserves naturelles.  

La protection du milieu marin contre les espèces envahissantes, suite à des 

introductions malencontreuses, y fait de plus en plus fréquemment référence.  

Plusieurs définitions en sont données, ayant en commun l'importance accordée 

aux organismes vivants antagonistes dans les phénomènes de régulation des 

populations des organismes nuisibles aux cultures.  

V-1/Définitions de la lutte biologique 

 

La définition officielle (de l'OILB-SROP 1971) stipule que la lutte biologique est 

« l'utilisation d'organismes vivants pour prévenir ou réduire les dégâts causés par des 

ravageurs ».  

La lutte biologique, qui est le contrôle d’un ravageur par un ennemi naturel, est 

naturellement présente dans la plupart des écosystèmes. Elle peut être utilisée 

volontairement, en agriculture, entre autres, en remplacement des pesticides 

conventionnels. En comparaison à ces derniers, la lutte biologique est beaucoup plus 

écologique. 

Certains, et notamment les auteurs anglo-saxons, en donnent une définition plus 

large, en y incluant toutes les substances organiques qui ont un effet protecteur sur les 

plantes, qu’elles soient trouvées dans la nature ou synthétisées chimiquement (extraits 

végétaux,hormones,phéromones…). 

 



 L’agriculture biologique 
 

L'agriculture biologique peut être considérée comme une des approches de 

l'agriculture durable, la différence étant qu’une production dite « biologique » 

implique une inspection et une certification attribuée aux produits en conformité avec 

le Règlement (CE) 834/20074 dans lequel les principes de production et les règles 

spécifiques du contrôle sont décrits. Le règlement s'applique aux produits agricoles 

végétaux non transformés, ainsi qu’aux animaux d'élevage et aux produits animaux 

non transformés. 

 

La règle essentielle de l’agriculture biologique est le respect des écosystèmes 

naturels. 

Elle vise à : 

- préserver les équilibres naturels du sol et des plantes ; 

- favoriser le recyclage ; 

- rechercher l’équilibre en matières organiques ; 

- choisir les espèces animales et végétales adaptées aux conditions naturelles ; 

- respecter au mieux les paysages ainsi que les zones sauvages ; 

     -    préserver la biodiversité. 

 

L’agriculture biologique est par conséquent un système de production agricole 

spécifique, qui exclut l'usage d’engrais et de pesticides de synthèse et d'organismes 

génétiquement modifiés.  

Seules quelques substances d'origine animale ou végétale ex ( :azadirachtine du 

neem, la cire d’abeille, les extraits de tabac, huiles végétales, …) ainsi que certains 

micro-organismes (Bt, virus de la granulose,…) peuvent être appliqués.  

Les produits phytosanitaires minéraux (Cuivre, Soufre, bouillie sulfo-calcique) 

ne peuvent être pulvérisés sur les cultures que si le producteur peut attester de la 

nécessité de leur usage. Quant aux quelques molécules (ex : pyréthrines, phéromones, 



spinosad, …) qui figurent dans l’Annexe II, elles s ont réservées au piégeage et à la 

destruction des ravageurs. 

V-2/Méthodes de lutte biologique  

V-2-1/Introduction d’ennemis naturels 

 

C’est le meilleur moyen pour accroître le taux de mortalité du ravageur. Parfois, 

l’introduction d’un seul ennemi suffit à réduire de 80 à 90 % le nombre de ravageurs, 

mais il faut, le plus souvent, en placer plusieurs (quand on les connaît) dans le milieu si 

l’on veut généraliser le succès. 

 Utilisation de prédateurs naturels : 

L’exemple de l’usage des larves de coccinelles pour lutter contre les pucerons. Chez 

nous, c’est la coccinelle rodolia cardinalis qui est utilisée. D’autres auxiliaires, le plus 

souvent des insectes entomophages, sont intéressants : 

- Prospaltella perniciosi est un petit hyménoptère (famille des guêpes et des abeilles) 

dont la femelle pond ses oeufs sur la larve d’une cochenille qui s’attaque aux arbres 

fruitiers et aux plantes ornementales. La cochenille, bien que protégée par une capsule 

de cire (ce qui la rend insensible à pas mal de matières actives non huileuses), sera 

dévorée de l’intérieur. Ce sont les Californiens, premières victimes de ce ravageur venu 

de Chine, qui ont développé des élevages de l’hyménoptère, sur des courges infestées 

de cochenilles, et suspendues dans les vergers. 

- Au début du siècle, un cactus, Opuntia inermis, avait été introduit d’Amérique en 

Australie où il se développait à vitesse grand-V (400000 ha/an) ; il n’avait pas de 

prédateur ni d’ennemi sur ce nouveau continent. C’est en introduisant un papillon, 

Cactoblastes cactorum, qui, comme son nom l’indique, possède une larve boulimique 

quand elle tombe sur une cactée, que les Australiens en sont venus à bout. 

- Contre les dendroctones, petits coléoptères ennemis efficaces des pins, des épicéas et 

de bien d’autres végétaux, nous utilisons avec succès un autre minuscule coléoptère 



(Rhizophagus grandis) que nous élevons en batterie et que nous lâchons dans la nature 

; celui-ci repère le dendroctone à son odeur caractéristique, le localise et le détruit. 

 Usage de parasitoïdes : 

On pratique l’élevage industriel de minuscules hyménoptères, les 

trichogrammes, qui parasitent les oeufs des autres insectes (les punaises ravageuses des 

céréales, la chenille Eudémis de la vigne, la chenille de la pyrale du maïs…). 

Bactrocera oleae, c’est la mouche de l’olive ; elle pond ses oeufs à l’intérieur du 

fruit, puis ses larves le détruisent ou le déprécient, suffisamment pour que l’INRA 

intervienne ; la très sainte INRA, a depuis de nombreuses années encouragé à utiliser 

un parasitoïde de cette mouche ravageuse, encore un hyménoptère : Opius concolor, 

c’est son nom, pond ses oeufs dans les larves de la mouche, qui, du coup, n’ont pas le 

temps d’abîmer l’olive. 

Depuis longtemps maintenant, les cultivateurs en serre utilisent un minuscule 

hyménoptère (Encarsia formosa) pour limiter les populations de mouches blanches, ou 

aleurodes (Trialeurodes vaporariorum), dont les pupes seront infestées et détruites dès 

que l’hyménoptère aura pondu ses oeufs dessus. Il était temps car plus aucun produit 

phytosanitaire n’était efficace sur l’aleurode devenue économiquement  insupportable. 

 Utilisation de nématodes parasites : 

Un nématode est un ver rond (opposé à ver plat) microscopique et non annelé. 

Les différentes espèces de nématodes occupent des niches écologiques variées mais on 

les trouve en grande partie dans le sol et à l’intérieur des végétaux ou des animaux. 

Certains d’entre-eux sont parasites de champignons pathogènes (pourridié des arbres) -

l’inverse ayant lieu aussi. Mais ce sont les arthropodes (insectes, arachnides) ravageurs 

qui sont les plus combattus par ce moyen. Contre les larves d’otiorrhynques ou de 

hannetons, c’est le nématode Heterorhabditis bacteriophora qui fait l’affaire. Pour 

venir à bout des acariens phytophages de type tétranyches et panonyches, l’utilisation 

de Phytoseiulus persimilis. Steinernema carpocapsae et feltiae s’attaqueront aux 

tipules (le cousin, proche du moustique, ennemi des gazons) ou encore à la mouche du 



terreau. Les limaces ont aussi leur nématode parasite spécifique, Phasmarhabditis 

hermaphrodita. Un coléoptère, le scolyte des arbres fruitiers (Ips sexdentatus), a trouvé 

son maître en la personne du nématode Contortylenchus diplogaster.   

 Utilisation de micro organismes : 

Par cette technique, la lutte contre les ravageurs de cultures s’apparente à une 

guerre bactériologique, élargie à l’usage de n’importe quel micro organisme (bactéries, 

virus, champignons et protozoaires pathogènes aux insectes = entomopathogènes), 

pourvu qu’il soit efficace et sans danger pour l’environnement. 

- Le plus connu des exemples est celui du Bacillus thuringiensis (bactérie découverte 

en 1911, utilisée dans les années 50 et premier insecticide bio, commercialisé), capable 

de s’attaquer avec succès à une grande gamme de chenilles de lépidoptères 

(processionnaire, piéride, noctuelle, tordeuse, teigne, carpocapse…),  mais il en existe 

d’autres plus toxiques aux Diptères (B. t. israelensis) et aux Coléoptères (B. t. 

tenebrionis). 

- Nous connaissons une bonne quinzaine de familles de virus entomopathogènes mais 

seul deux familles, les Baculoviridae et les Tetraviridae, n’infectent que des 

arthropodes. Les autres sont dangereux pour les mammifères ou d’autres 

embranchements et ne peuvent être utilisés sans risques irréversibles (virus de 

Sanarelli, vecteur de la myxomatose du lapin). 

- Une vingtaine de champignons entomopathogènes sont étudiés dans le cadre de la 

lutte biologique. Le plus utilisé, Beauveria bassiana, est efficace contre la pyrale du 

maïs, les termites, le charançon des bananeraies ou de la prune, le papillon tueur de 

palmier… Lui aussi rend bien des services, par son spectre large, et surtout parce qu’il 

remplace des produits hypertoxiques comme le chlordecone, molécule interdite trop 

tardivement par les autorités françaises, bien conscientes de ce qu’elles faisaient (les 

USA l’avait interdit dès 1976, la France en 1990 mais utilisé jusqu’en 2002 aux 

Antilles). 



 Utilisation de souches hypovirulentes de champignons pathogenes 

On essaie de mettre en concurrence le champignon pathogène et sa souche 

moins pathogène pour le végétal. Endothia parasitica est un champignon 

microscopique responsable de la maladie du chancre du châtaignier, tumeur à évolution 

rapide entraînant un dessèchement, puis la mort de l’arbre. Lorsque l’arbre infesté 

arrive à stopper sa maladie, par ses défenses propres, il ne reste qu’un souche du même 

champignon, mais qui a perdu de son pouvoir malfaisant. Quand on met en présence 

les deux souches, l’hypovirulente communique à la virulente ses propriétés de non 

pathogène. Ainsi, le chancre cicatrisera facilement et l’on aura sauvé des forêts entières 

de châtaigniers. 

V-2-2/S’attaquer au coefficient de natalite des ravageurs 

Il s’agit de gêner, d’empêcher, de limiter, d’inhiber le développement ou la 

reproduction d’un pathogène. On essaie de toucher au plus près des cycles de 

reproduction et de développement des espèces indésirables. 

 

 Lutte autocide : 

En rendant stériles à l’aide d’une bombe à cobalt des mâles d’une population 

donnée, par exemple la mouche des bovins (Cochliomyia hominivorax), responsable du 

trachome, on pratique à d’importants lâchers en vue de perturber l’efficacité de 

l’accouplement entre mâles et femelles fertiles. Le mâle stérile n’a aucun problème 

concernant ses envies sexuelles ni ses capacités techniques. Ne s’accouplant qu’une 

seule fois, les femelles ne donnent aucune descendance. Il faut savoir que la méthode 

est coûteuse si l’on veut venir à bout d’un tel fléau, car l’opération doit être répétée 

jusqu’à éradication complète de l’indésirable bipenne. 

 Utilisation d’attractifs sexuels : 

C’est une méthode sournoise pour les insectes nuisibles« mais on n’est plus à ça 

près… Les chimistes mettent au point des molécules dites mimétiques, car elles imitent 



les bouquets phéromonaux des insectes. Ensembles d’hormones sexuelles ou 

d’agrégation (mâles ou femelles) qu’on disperse (pièges attractifs) dans les vergers ou 

les forêts (contre les mouches méditerranéennes des fruits en Floride, contre les 

scolytes forestiers…) afin de perturber le comportement des insectes, qui ne savent 

plus où donner de la tête, se perdent quelque peu et ne se reproduisent plus. Notons au 

passage qu’un phéromone humaine n’a pas d’odeur pour l’humain ; son mode d’action 

est plus subtil bien qu’apparenté à la réception olfactive. La plupart du temps, lorsque 

des mâles sont pris dans le piège, le cultivateur pense qu’il est temps de traiter avec un 

produit chimique banal, alors qu’il est bien entendu préférable d’opter pour un bio-

pesticide, encore faudrait-il qu’il existe dans le commerce. 

 Utilisation d’autres hormones (ou phéromones) : 

Ces hormones de synthèse et autres chimio-stérilisants perturbent le 

développement des insectes ravageurs. Ces nouvelles matières actives dérèglent les 

phases de la mue et, en l’empêchant, l’insecte étouffe dans sa carapace devenue trop 

petite, ou bien perdant sa protection qui n’est plus remplacée, il meurt rapidement -les 

polymérases nécessaires à la formation des chaînes de chitine sont inhibées ; d’autres 

de ces molécules empêchent tout simplement l’acquisition des aptitudes sexuelles 

(maturation bloquée). 

V-2-3/OGM : 

A partir du moment où l’on insère un gène atypique (venant d’une autre espèce, 

voire d’une famille non apparentée), on fait dans le génie génétique. Ne sachant pas 

comment présenter à l’opinion une nouvelle technique qui pourrait passer pour contre-

nature, donc dangereuse… forcément barbare quand appliquée à l’homme… les 

autorités ont changé plusieurs fois le nom, ce qui a donné plusieurs branches : 

Organismes Génétiquement Modifiés, thérapie génique, analyse génétique, biologie 

synthétique…                                                                                                                                          

 



 

On pique le gène intéressant dans l’ADN d’un organisme donné et on le place 

dans le génome du noyau d’un autre organisme que l’on met en culture (plante en 

l’occurrence). Les outils du généticien sont des enzymes tout à fait ordinaires ; elles 

coupent, répliquent, réparent, raccomodent… nos gènes qui s’abîment avec le temps.  

La plante dispose ainsi des toxines de son donneur, pour se défendre aisément 

contre le ravageur qui y est sensible. Exemple : je mets le gène actif du Bacillus 

thuringiensis dans l’ADN d’une tomate. Ses descendantes, porteuses du ou des gènes 

toxiques ou répulsifs pour les insectes, pas pour la tomate ni pour les mammifères qui 

la consommerait, se protègent par elles-mêmes. Nous mangeons de l’ADN (nous en 

respirons) en provenance de toutes sortes de (virus, bactéries, champignons 

microscopiques ou non, protozoaires, végétaux et animaux…), c’est naturel ; nous ne 

faisons qu’apprendre les lois de la nature afin d’essayer de l’imiter ou de faire mieux. 

Si un doute persiste et non des moindres, c’est celui de la dissémination d’organismes, 

pas tout à fait normaux quand même, dans la nature, et de leur transmission à des 

plantes génétiquement proches.  

http://lamaisondalzaz.files.wordpress.com/2010/06/schema-fabrication-dun-ogm.jpg


V-2-4/Sélection des souches résistantes : 

 

Le platane est atteint du chancre coloré, maladie incurable qui lui est 

communiquée par un champignon, Ceratocystis fimbriata platanii. Il faut effectuer des 

croisements subtils entre variétés différentes, mais ce n’est plus le platane 

méridional des origines. L’orme souffre d’une graphiose, non moins mortelle, et 

transmise par le petit cousin du premier coupable, Ceratocystis fimbriata ulmi. Si 

contre la maladie dont est affectée le platane on ne peut pas faire grande merveille, à 

part supprimer et brûler des dizaines d’arbres ou bien tenter la solution désinfectante, 

les Hollandais ont trouvé la parade pour limiter l’extension de la graphiose de l’orme, 

chez eux. Ils sélectionnent les arbres qui passent les dix ans d’âge car, en général, c’est 

qu’ils ont supporté la mycose létale d’habitude. Vieille méthode ceci dit. 

 

 

V-3/Les possibilités de la lutte microbiologique (les relations 

microorganismes agents phytopathogène): 

 

La lutte biologique, précisément par utilisation de micro-organismes 

entomopathogènes est une alternative très prometteuse pour assurer une protection 

phytosanitaire performante de par l’ubiquité naturelle des agents microbiologiques 

dans les écosystèmes, leur grande variété, leur dissémination facile, leur spécificité 

d’action et aussi leur persistance dans l’environnement. Les micro-organismes utilisés 

en lutte microbiologique appartiennent à plusieurs taxons à savoir les virus, les 

bactéries, les micro-champignons, les nématodes et les protozoaires. 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. Les 

formulations de biocides à base de micro-organismes deviennent de plus en plus 

performantes avec des prix compétitifs.  



L’utilisation des insecticides microbiens augmente rapidement, de 10 à 25 % par 

année. 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) les virus, 

3) les micro-champignons,        

 4) les nématodes, 

5) les protozoaires. 

Ils sont naturellement présents dans l’environnement (sol, air, eau) et infectent 

généralement leur hôte soit par ingestion, par la cuticule ou par les orifices. Le 

pathogène se multiplie dans l’hôte en lui causant des dommages par destruction des 

tissus, par septicémie ou toxémie entraînant sa mort plus ou moins immédiate.  

Tous ces micro-organismes possèdent des formes de résistance leur permettant 

de persister dans l’environnement et de perpétuer leur cycle de vie.  

Cependant, les micro-organismes ont des spectres d’action assez étroits à cause 

de certains facteurs abiotiques qui peuvent être limitant pour leur développement 

optimal. Par exemple les UV, les variations sub-optimales de température  et de 

l’humidité  sont détrimentales pour la plupart des micro-organismes. 

V-3-1/Les bactéries 

 

Plus d’une centaine de bactéries ont été identifiées comme ayant un potentiel 

d’utilisation en lutte biologique. Ces bactéries entomopathogènes appartiennent surtout 

à trois grandes familles qui sont les Bacillaceae, Enterobacteriaceae et 

Pseudomonaceae. À l’heure actuelle, Bacillus thuringiensis Berliner et B. sphaericus 

sont les espèces les plus utilisées en lutte contre les ravageurs. Pour B. sphaericus, la 

toxine est localisée dans la paroi sporale et va être libérée par une digestion partielle de 
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la bactérie dans le tube digestif de la larve de l’insecte. La toxine pénètre dans la 

membrane péritrophique du tube digestif et empoisonne la larve.  

 

Les bactéries se développent dans l’hôte et le quittent quand celui-ci se 

désintègre. Nous développerons davantage le cas du B.t à cause de sa grande utilisation 

tant en agriculture qu’en foresterie et en milieu aquatique. Certaines souches de B.t 

possèdent une spore et une inclusion parasporale composée d’une ou plusieurs toxines 

protéiques. Quatre types de toxine peuvent être isolées du B. thuringiensis, les α-

exotoxines; ß-exotoxines; δ-endotoxines et ÿ-exotoxines.  

 

Le cristal du Bt contient au moins quatre de ces segments toxiques, chacun 

possédant sa propre activité. Bien que le mode d'action précis de chacune de ces 

molécules ne soit pas pleinement élucidé, il est maintenant connu que l'intoxication est 

le résultat combiné de l'action de chacune d'elles. 

 

Plusieurs étapes sont donc nécessaires à l'obtention d'un effet toxique occasionné 

par des cristaux de Bacillus thuringiensis. Sous des conditions naturelles, c'est-à-dire 

dans son habitat, un insecte doit, pour mourir :  

 

 

Représentation schématique du mode d’action des cristaux de Bacillus thuringiensis sur 

une larve de moustique (Lacrousiére et  Boivert, 2004). 



 

1. ingérer le cristal de Bt, donc le capturer et l'avaler ;  

2. posséder un tube digestif à pH hautement alcalin ;  

3. posséder les enzymes protéolytiques capables de transformer les pro-toxines 

en molécules toxiques et finalement ; 

4. posséder les récepteurs membranaires adéquats, c'est-à-dire compatibles avec 

les toxines libérées par les enzymes. 

Le Bt est efficace contre certaines espèces de coléoptères, lépidoptères et 

diptères. Cependant il ne serait pas efficace contre les acridiens en raison de l’acidité 

intestinale.  

Le B.t ne doit pas oblitérer l’utilisation d’autres bactéries qui se sont révélées 

efficaces comme le genre Xenorhabdus (Enterobacteriaceae), très connu pour sa 

virulence contre les acridiens. Elles forment le plus souvent des symbiotes avec les 

nématodes qui agissent comme vecteur. Libérées dans l’homocoele, elles tuent 

rapidement leur hôte.  

B. popillae est efficace contre les Scarabaeidae et a été utilisé avec succès contre 

le scarabée japonais Popillia japonica.  Dans le cas de B. popillae, les spores ingérées 

germent dans le tube digestif et traversent la membrane epithéliale, l’insecte meurt par 

septicémie.  

L’utilisation répétée des bactéries peut toutefois, comme les pesticides 

chimiques, entraîner une résistance chez certaines espèces.  

La plupart des produits commerciaux de B. thuringiensis sont basés sur des 

préparations de spores-cristaux obtenus à partir d'un petit nombre de souches de type 

sauvage tels que : 

 B.thuringiensis var. kurstaki (Btk) HD1 qui exprime les protéines Cry1Aa, 

Cry1Ab,Cry1Ac, Cry2Aa et Cry2Ab ou HD73 qui produit Cry1Ac et qui sont 

efficaces pour contrôler de nombreux lépidoptères phyllophages, ennemis des 

cultures ou défoliants ravageurs forestiers; 



 B. thuringiensis var. aizawai HD137 qui produit des toxines Cry légèrement 

différentestels que Cry1Aa, Cry1B, Cry1Ca et Cry1Da et qui sont 

particulièrement actives contre les larves de lépidoptères qui se nourrissent de 

grains stockés; 

 B. thuringiensis var. san diego et B. thuringiensis var. tenebrionis, qui 

produisent la toxineCry3Aa et qui sont utilisés pour lutter contre les coléoptères 

nuisibles à l'agriculture; 

 

 B. thuringiensis israelensis contenant Cry4A, Cry4B, Cry11A et Cyt1Aa, qui est 

utilisé pour le contrôle des moustiques pouvant être vecteurs de maladies 

humaines comme la dengue et le paludisme. 

 

 Il existe plus de 400 formulations à base de Bt qui ont été enregistrées sur le 

marché et la plupart d'entre elles contiennent des protéines insecticides et des spores 

viables bien que les spores soient inactivées dans certains produits. Un grand nombre 

d'entre eux ont été exprimés de façon hétérologue et trouvés indépendamment ou en 

combinaison, toxiques pour certaines espèces d'insectes en un ou plusieurs ordres. 

V-3-2/Les Virus 

 

Les virus entomopathogènes se divisent généralement en deux grands groupes 

distincts, d’une part, ceux possédant des corps d’inclusion paracristallin et ceux sans 

corps d’inclusion. On les regroupe en sept familles. Ce sont, les Baculoviridae, 

Reoviridae, Poxviridae (à corps d’inclusion); les Iridoviridae, Parvoviridae, 

Picornoviridae et les Rhabdoviridae (sans corps d’inclusion). Ces familles renferment 

la plupart des 650 espèces de virus entomopathogènes connues.  

Ce sont les Baculoviridae, les Tetraviridae qui sont les plus utilisés en lutte 

biologique, car ils sont bénins pour les vertébrés, les corps d’inclusion ne pouvant se 

développer que chez les insectes. Les baculovirus ont depuis longtemps présenté un 

intérêt principalement pour leur spécificité. Ils n’ont en effet été observés que chez les 
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invertébrés et en particulier chez les insectes. Ce sont des virus en bâtonnet dont le 

génome est constitué d’une molécule d’ADN bicaténaire de haut poids moléculaire 

(70-85 106 daltons).  

Les virus sont des parasites obligatoires et ne peuvent se reproduire que dans les 

cellules animales ou végétales. Au cours du processus d’infection dans le noyau des 

cellules, ces virus forment des corps d’inclusion appelés polyèdres qui sont constitués 

de nombreuses particules virales dans une matrice protéinique composée 

principalement d’un simple polypeptide, la polyedrine. Les polyèdres ingérés vont être 

dégradés par les protéases du tube digestif de l’insecte et les virions libérés traversent 

les cellules intestinales pour se multiplier dans les hemocytes et dans les tissus adipeux. 

Il est rapporté que dans certains cas, les virus liquéfient les corps gras entraînant une 

turgescence de l’insecte suivi de sa mort.  

Les polyèdres formés dans le noyau provoquent la polyedrose nucléaire (NPV) 

et affectent principalement les lépidoptères et hymenoptères tandis que les baculovirus 

à corps d’inclusion granulaire (GV) causent la granulose et affectent surtout les 

lépidoptères.                                                                                                              

Les caractéristiques principales des bioinsecticides viraux sont la spécificité, la 

haute virulence, la rapidité d’action et le niveau raisonnable de persistance dans 

l’environnement. La rémanence des virus est cependant affectée par les radiations UV. 

Par exemple les NPV et GV sont inactivés après quelques heures d’exposition au 

rayonnement solaire. 

V-3-3/Les Protozoaires (Grégarines, Microsporidies et Amibes)  

 

, Sarcomastigophora, Apicomplexa et Microspora sont pathogènes des insectes.  

Les familles les plus utilisées en lutte biologique sont les Amoebidae et les 

Nosematidae. Par exemple Bralamoeba locustae (Amoeba appartenant au phylum des 

Sarcomastigophora) est très efficace pour le contrôle des locustes.  
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Parmi les néogrégarines, ce sont les microsporidies qui offrent le plus de 

potentiel en lutte microbiologique en tant qu’organismes unicellulaires eucaryotes.  

Ce sont des parasites intra-cellulaires obligatoires qui forment des spores 

caractéristiques. Chez les microsporidies du genre Nosema, l’infection se réalise par 

ingestion des spores, celles-ci germent dans le tube digestif et traversent les tissus 

éphitéliaux. Dans le cytoplasme, l’agent infectieux se multiplie en produisant d’autres 

spores qui vont envahir l’insecte et peuvent par transmission verticale infecter la 

génération suivante. Les protozoaires provoquent des maladies chroniques à évolution 

lente ou des enzooties, qui affaiblissent et affectent la croissance ou la fécondité de leur 

hôte plutôt que d’entraîner une mort rapide.  

Cependant l’hôte infecté devient souvent plus sensible à d’autres infections 

d’origines virales, bactériennes ou mycoses. L’espèce Nosema locustae a été utilisée 

avec succès dans la lutte contre les acridiens aux USA. Une mortalité de plus de 95% a 

été obtenue avec une infection précoce des larves. Des mortalités ont été obtenues avec 

Vairimorpha necatrix en infectant des larves de lépidoptères particulièrement des 

noctuidae.  

Dans les régions sahéliennes d’Afrique et les régions arides d’Asie, N. locustae 

Canning est très prometteur dans la lutte anti-acridienne en raison des possibilités de 

production et de dissémination par ultra bas volume et de son innocuité vis-à-vis des 

vertébrés.                                                                                                                                                  

Parmi les Amoebidae, Melameba locustae  est connu comme agent pathogène 

pouvant conduire à la mortalité des criquets et des grillons. Il infecte principalement les 

tubes de Malpighi des criquets et de certains tétrigidés et gryllidés. Melameba locustae 

semble celui de tous les protozoaires amiboïdes entomophiles qui présente le plus 

d’intérêt en lutte microbiologique. Quant aux grégarines, on les retrouve 

particulièrement chez presque tous les groupes d’orthopteroïdes.  

Ce sont les protozoaires intestinaux les plus rependus chez les insectes et 

particulièrement chez les criquets. Les dommages qu’ils infligent à l’épithélium 



intestinal permettent à d’autres bactéries entomopathogènes d’envahir l’hôte et de 

provoquer des septicémies.  

Aussi il est demontré que l’eugrégarine Gregarina garnhami, empêchait les 

imagos de criquets pèlerins Schistocerca gregaria de prendre du poids, ces 

protozoaires sont potentiellement utilisables en lutte biologique bien que plusieurs 

auteurs ne soient pas de cet avis.



V-3-4/Les nématodes 

Il existe plusieurs espèces de nématodes parasites d’insectes. Pour la plupart 

d’elles, l’infection se fait à partir d’œufs déposés sur les feuilles des plantes. Les œufs 

éclosent et les larves regagnent l’homocèle et au quatrième stade quittent l’hôte par 

perforation des tissus intersegmentaires. Il s’en suit la mort de l’insecte.  

Certaines espèces de Steinermatidae et Heterorhabditidae vivent en symbiose 

avec des bactéries du genre Xenorhabdus. Les larves pénètrent l’hôte par les orifices 

naturels et même par la cuticule ou elles libèrent les bactéries qui tuent rapidement 

l’hôte. Quoique de bons agents en lutte biologique, l’utilisation des nématodes en zone 

sèche est limitée par les facteurs abiotiques particulièrement les UV qui sont 

détrimentales pour tous micro-organismes et peuvent entraver le processus d’infection 

de l’hôte. 

 V-3-5/Microchampignons  

Parmi les micro-organismes utilisés en lutte biologique, plus de 700 espèces de 

microchampignons sont entomopathogènes et jouent un rôle important dans la 

régulation naturelle des populations d’insectes. 

 Ils appartiennent au sous-taxon des Mastigiomycotina, Zygomycotina, 

Ascomycotina et Deuteuromycotina. Le plus grand nombre de pathogènes se trouvent 

dans la classe des Zygomycètes, mais les plus utilisées en lutte biologique proviennent 

des Deuteromycètes (Fungi imperfecti).  

Les espèces des genres Beauveria, Metharizium, Verticillium, Erynia, Hirsutella, 

Entomophtora et Entomophaga sont les plus utilisées en lutte biologique.  

Ils ont un intérêt agronomique considérable dans la lutte biologique contre les 

ravageurs de cultures et sont donc l’objet d’études de plus en plus poussées. La 

pathogénécité de l'inoculum sporal et la spécificité de l'hôte sont deux paramètres 

important dans le choix de l'isolat fongique.  

Les microchampignons entomopathogènes sont des agents de lutte très 

intéressant du fait de leur aptitude à infecter l'hôte par ingestion ou par simple contact 

rendant tous les stades, œuf, larve, adulte sensibles ainsi que les succeurs-piqueurs.  
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Ils peuvent être produits en masse à moindre coût et peuvent être appliqués avec 

les méthodes conventionnelles.  

Les principaux facteurs limitant l'utilisation en champ des microchampignons 

sont abiotiques et vont entraîner la perte d'efficacité de l'inoculum fongique sur le 

couvert végétal. Les effets de certains facteurs sur la viabilité des conidies ont été très 

étudiés comme la température, l'effet du rayonnement solaire sur la rémanence ou 

l'inactivation de l'inoculum infectieux, l'effet de l'humidité.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


