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Biotech Direct
Une autorisation qui se fait attendre - |: R&D des big phormos

chamboulée - Biovision, là où I'offensive a commencé ?...

Des nanosculotures dADN - Des cultures bactériennes en

m icrogouttelettes...

Medtech
Une dent humaine cultivée dans le rein d'une souris -
La différenciation selon le sens de Wnt - La genèse des

globules rouges en partie contrôlée par des globules blancs -
Le mouvement de troupe des cellules - Les mitochondries,

cible d'un nouvel antipaludique - Ouand des bactéries

se déguisent en virus - Les astrocytes, clé de I'intelligence

humaine...

Paléobiotech
Ouand les oiseaux avaient quatre ailes - Les artères de nos

ancêtres se bouchaient déjà - 0n connaît le génome de

I'homme de Néanderthal...

Biotech lndustrielle
ADN catalyseurs - Des bactéries au courant - Un gène

algal pour augmenter la biomasse végétale

Ecotech
[étrange cancer du diable de Tasmanie - Les fleurs dopent
la mémoire des pollinisateurs - Virus et insectes : I'entente

cordiale...

AErob!oteclr
Uaquaculture en danger - Des chèvres transgéniques pour

Iutter contre la diarrhée...

Biotech Marine
Le plancton absorbe plus de C0, que prévu - La vie foisonne

dans les abysses - Les cendres islandaises fertilisent
l'océan Atlantique...

Marina Cavazzana, la pionnière des biothérapies
A. Vernet

Biotech et Bourse : petit précis pour une introduction réussie

A, Amir-Aslani, N.-E. Sadi et G. de Murard

V|SCONT|, un nouvel espoir contre I'infection au VIH

Entretien avec Christine Rouzioux, virologue au CHU Necker

Propos recueillis par S. Douhi
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BIOCONTROLE :

LA LUTTE BIOLOGIOUE
EN AGRONOMIE

Coordinateur : Denis Thiéry
Directeur de I'UMR 1065 Santé et aqro-écologie

du vignoble à l'lnstitut des sciences de la vigne et

du vin {Centre de recherches Inra de Bordeaux

Aquitaine), à Bordeaux

24 Protection intégrée,- ' lufte biologiqué et écologique
en agriculture
D. Thiéry

27 Une histoire de la lutte
biologique contre les ravageurs
Y, Carton
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La gestion écologique en vue
d'une conversion biologique
A. Mérot

Protéger les abeilles contre
le varroa
Y. Le Conte, C. Alaux et J. Vallon
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A, Rusch et J.-P. Sarthou

?7 Façonner I'architecture végétale poure ' co;trôler les maladies des-plantes
A. Calonnec

Gestion agroécologique des ravageurs
des cultures

L'agriculture est actuellement confrontée à au moins deux défis

majeun, le changement climatique annoncé et la rapide évolution

de la demande sociétale vis-à-vis de l'usage des produits
chimiques utilisés en agriculture. Ces deux contraintes entraî-
neront un bouleversement des pratiques que l'agriculture doit
anticiper au plus vite. Le contexte des ennemis des cultures sera

modifié, établissant une modification des équilibres biologiques

et écologiques. Dans ce contexte de mutation profonde des

pratiques agricoles, la gestion des agents pathogènes et des

ravageurs en vue d'une protection optimale des cultures devra

bénéficier des apports efficaces de la recherche. Pour cela,

l'intégration du flux de connaissances permettant de comprendre

les processus épidémiques - incluant maladies et bioagresseurs

animaux - et les lois qui régissent l'organisation des systèmes

écologiques est une nécessité.

En France, les mutations des pratiques agricoles font suite à

différents plans nationaux : le Plan interministériel de réduction

des risques liés aux pesticides, I'Expertise scientifique collec-
tive conduite par l'lnra et le Cemagref, le Plan national santé-

environnement et, bien sur, le plan Ecophyto 2018. Ce dernier

avait comme objectif de réduire et sécuriser I'usage des pesticides.

Un objectif chiffré, même si il est ambigu et probablement difficile
à atteindre, de diviser leur usage par deux. Ces différents plans

et enquêtes menés pour le première fois à l'échelle du territoire
français dans toutes les filières de production ont permis une

prise de conscience collective, en particulier sur les risques de

pollution, de réduction de la biodiversité et de toxicité pour les

producteurs mais aussi pour les consommateurs.
Parmi les nombreux acteurs ayant contribué à cette démarche
collective, l'lnra a fortement impliqué ses forces de recherches.

Un des articles de ce dossier illustre, par exemple, comment
des projets financés par l'lnra permettent de proposer un trans-
fert des outils de la recherche vers un accompagnement concret

des producteurs viticoles engagés dans une conversion à d'autres
modes de production (lire p. aG). Un autre résume nos connais-
sances sur le lien entre gestion du paysage et biodiversité
(lire p. 33). Enfin, des données historiques montrent que

les pistes promues aujourd'hui ne sont pas forcément nouvelles,

la protection des plantes par I'usage d'insectes auxiliaires
remontant à plus de 100 ans (lire p. 27).
Ce dossier est principalement focalisé sur le contrôle biologique

- pris au sens le plus large et incluant le contrôle écologique -
des maladies et des ravageurs en agriculture, permettant la

protection intégrée des pollinisateurs. ll ne se veut, bien sûr,

pas exhaustif mais illustre quelques leviers mobilisables qui

permettront, demain, une production agricole répondant aux
objectifs environnementaux désormais acceptés. Nous avons
choisi ces exemples pour leur diversité afin d'illustrer comment
I'agriculture, en perpétuelle évolution, peut être accompagnée
par la recherche scientifique fondamentale ou appliquée afin de

progresser dans ses pratiques.

Denis Thiéry
Directeur de recherches Inra,

UMR 1065 Santé et agroécologie du vignoble,

Centre de recherches Inra de Bordeaux Aquitaine,

lnstitut des sciences de la vione et du vin.- 
Bordeaux

Une réaction ? Un commentaire ? Une seule adresse : biotutur@lavoisier.fr

Retrouvez toute l'actualité biotech sur : www.biofutur.com
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Des micro-organismes pour protéger
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