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Pôle Santé des plantes & Bio-contrôle 
Organisation  

Moyens Humains : 11 ingénieurs et 10 techniciens aux 
compétences techniques sur les bio-agresseurs des F & L, 
répartis sur les Centres de Balandran, Carquefou, et 
Lanxade et dans les stations d’expérimentation.  

Interaction avec les autres pôles du Ctifl : 
- Matériel végétal 
    (ex. sensibilité variétale aux bio-agresseurs) 
- Agro-écologie & systèmes de production 
    (ex. projets DEPHY ECOPHYTO) 
- Itinéraires techniques en commercialisation 
   (ex. Cératite sur pommier à l’export)  



Un appui aux professionnels pour anticiper les impasses 
techniques de production et mises en marché, et préserver ainsi 
les filières fruits & légumes 

Une veille constante dans le domaine phytosanitaire et une 
ouverture à l’international, pour innover et réagir rapidement aux 
bio-agresseurs émergents 

Recherche sur les bio-agresseurs (Biologie, facteurs de 
développement) et étude des moyens de protection divers, dont 
le Bio-contrôle (modes d’action, facteurs de réussite, place dans la 
stratégie de protection) 

Des outils, supports de communication et sensibilisation auprès 
des professionnels. 

Objectifs du Pôle Santé des plantes  
& Bio-contrôle du Ctifl 



Essais d’intrants alternatifs : 
Contexte et cadre 

 Plan Ecophyto 
 Réduire les IFT  
 Solutions économiques 

 Solutions pour l’AB 
 Problèmes / bio-agresseurs émergents ou 

réémergents 
 Groupes de travail Produits alternatifs 

 Légumes, Fruits 

 Participation active dans la démarche usages 
orphelins 

 Participation au RMT Elicitra (SDP) 
 Développement de Projets 



Essais d’intrants alternatifs : 
Les moyens 

 Vergers, parcelles expérimentales 
 Serres avec compartiments confinés 
 Laboratoires (mycologie, bactériologie, virologie et 

biologie moléculaire, entomologie) : essais recherche – 
identification – quantification – fabrication 
d’inoculum… 

 Chambres climatiques 
 Salles d’élevages d’insectes 
 Outils de stockage (suivis post-récolte) 
 Accréditation BPE 



Essais biocontrôle en cours 

 Macro-organismes 

 Prédateurs 

 Chauve-souris, araignées / régulation en verger 

 Lutte biologique / cochenilles (arbo) 

 Moyens biologique contre les mouches (fruits et 
légumes)  

 Acariens prédateurs / thrips du poireau 

 Parasitoïdes 

 Recherche de parasitoïdes / Drosophila suzukii 

 Torymus sp. / Cynips du châtaignier 



Essais biocontrôle en cours 

 Micro-organismes 
 Champignons antagonistes 

 Coniothyrium minitans (Contans®) / Sclerotinia Laitue, carotte, melon 
(projet Sclérolég) 

 Gliocladium catenulatum (Prestop) / Rhizoctonia et Sclerotinia Laitue 
 Trichoderma / Pyrenochaeta Tomate, Rhizoctone Radis 

 Champignons entomophages 
 Beauveria bassiana / criocère de l’asperge, aleurodes (Tomate) 
 Metarhizium anisopliae / larves de taupins (Melon) – projet 

ProBioTaupin 

 Champignons nématophages 
 Paecylomyces lilacinus / Meloidogyne sur Salade 

 Levures antagonistes 
 Monilioses de la pêche (pré- et post-récolte) 

 Bactéries 
 Bactéries PGPR / pourriture noire de la mâche 
 Bacillus thuringiensis / criocère Asperge 
 Bacillus firmus (Flocter) / Meloidogyne sur Salade 



Essais biocontrôle en cours 

 Médiateurs chimiques 

 Confusion / Carpo châtaigne 

 Piégeage massif / D. suzukii 

 Attractifs / mouche du brou (Noix) 

 

 Stimulateurs de défense 

 Tavelure du pommier (projet PEPS) 

 B. subtilis (Sérénade) / Botrytis Laitue (projet 
GEDUBAT), Monilioses pêche 

Base de données d’essais sur www.elicitra.org  

http://www.elicitra.org/


Essais biocontrôle en cours 

 Substances naturelles 

 Argiles/ pucerons 

 Huiles essentielles/ pêche post récolte 

 Diverses substances / larves de taupins Melon – 
projet ProBioTaupin 

 

 Utilisation d’appât 

 Divers appâts / larves de taupins Melon – projet 
ProBioTaupin 

 



Essais biocontrôle en cours 

 Résistance variétale  

 Mise au point de tests 

 Fusarium oxysporum f.sp. melonis 

 Verticillium dahliae 

 Sclerotinia sclerotiorum 

 Sharka/ Abricot 

 Participation à des screening de ressources 
génétiques 

 Melon / Fusarium oxysporum f.sp. melonis 

 Solanacées / Verticillium dahliae 

 

 



Projets en cours 
 GEDUBAT (2012-2017) 

 gestion durable des bio-agresseurs telluriques sous abri froid.  
 Pratiques alternatives à la désinfection des sols 

 EUCLID (2015-2019) EU-China Lever for IPM Demonstration 
 nématodes / laitue 
 Tuta et aleurodes / tomate 

 Acarosol (2015-2017) 
 acariens prédateurs / tomate  

 Rhizodia 
 Cassis – lutte biologique contre les cochenilles 

 Scleroleg (2014-2017) 
 Sclerotinia sur cultures légumières de plein champs.  
 Etiologie et pathologie. Moyens de protection 

 PEPS (2014-2018) 
 Tavelure / pommier 
 Evaluation des SDP intégrés dans la protection phytosanitaire 

 D2BioFruits (2014-2016) 
 Levure/ Monilia pêche et botrytis raisin pré et post récolte 
 HE/ Monilia pêche post récolte 

 ProBioTaupins (2015-2017) 
 Moyens alternatifs de protection contre les larves de taupins 

 
 

 



Projets déposés  

 Peptides antimicrobiens (2016) 

 Bactériose du kiwi (Pseudomonas) et du noyer 
(Xanthomonas) 

 Collaboration Inra Bordeaux 

 Punaises sur cultures légumières (2016) 

 Parasitoïde sur Lygus spp., Nezara viridula, 
Eurydema spp… 

 Pratiques alternatives de protection 

 



Quelques thématiques 
Maladies de conservation Pomme 

Gloeosporioses = 
parasite latent 
lenticellaire 

Pas d’agent biologique 
 
Pauvre en solution 
naturelle 
 - Myco-sin (argile + 
prêle 

Penicillium = 
parasite de 
blessure 

Lutte biologique / levures : 
essais / projet BiopostHarvest 
(UE) 1999-2004 
 
Candida oleophila : AMM 



Quelques thématiques 
Tavelure du pommier 

Champignons antagonistes 

Réduction d’inoculum à l’automne 
   - Microsphaeropsis ochracea : essais 2006-2008 
        Perte d’efficacité de la souche   

Lutte biologique au printemps 
   - Cladosporium   H39 : essais 2012 

contaminations primaires et/ou secondaires 
   - Bicarbonate de K (Armicarb) 
   - Laminarine 
   - Bacillus subtilis (Serenade) 
   - Cu faible dose  
   - Bouillie sulfocalcique italienne  
   - Extrait de mimosa (Mimox)* 

Produits alternatifs 

* Non homologué en Fr 



Quelques thématiques 
Drosophila suzukii 

Lutte biologique - parasitoïdes 

 

Etude d’un parasitoïde indigène de pupes: Trichopria 

drosophilae  

- Evaluation en culture de fraise  

- Evaluation chez un producteur, en combinaison de méthodes 

seau 

filet 
T. drosophilae D. suzukii 

x 
Fraises 
infestées 

Principe intéressant 
de l’augmentorium. 



Quelques thématiques 
Drosophila suzukii 

Recherche du parasitisme indigène 

Mise en place de pièges « sentinelles » 

(Recrutement de parasitoïdes sur D. suzukii uniquement)  

 

 

 

 

 

2 parasitoïdes identifiés: 

 Trichopria drosophilae                                    Pachycrepoïdeus vindemmiae 

 

 

 

 

pot 

filet 

Parasitoïdes Drosophiles 

x 
Fruits 
infestées au 
labo 



Quelques thématiques 
Nématodes sur laitue 

Etude de produits biocontrôle/biostimulants  
(projet Euclid H2020) 

Essais en conditions contrôlées  :  
 

- sous serre 
 

- en pots avec sol naturellement infesté par Meloidogyne hapla  
 (et homogénéisé) 
 

- Exemple de produits testés  
 Flocter (Bacillus firmus), BioAct (Paecylomyces lilacinus),  
 Racinett (concentré organique extrait de substances naturelles) 
 

- Comptage du nombre de galles (avant 1 cycle de nématodes) 
(essai en cours) 



Réflexions sur les freins à l’émergence 
de solutions de Bio-contrôle en 

arboriculture fruitière et cultures légumières 

 Le manque de connaissances sur 
 certains bio-agresseurs et auxiliaires (cycles biologiques, dynamiques, répartition 

spatiale dans l’environnement…). 
 les interactions plante / bio-agresseur / auxiliaire ou antagoniste. 
 les modes d’action des produits de bio-contrôle à base de microorganismes, 

médiateurs chimiques, substances naturelles ou stimulateurs de défense des 
plantes 

 les conditions d’application des produits de bio-contrôle et des facteurs favorisant 
leur efficacité. 

 

• Les niveaux d’efficacité généralement faibles à 
modérés et souvent variables, nécessitant une intégration des 

solutions de bio-contrôle dans une stratégie de protection globale. 



• Le manque d’outils d’aide à la décision pour optimiser la 

mise en œuvre efficace d’une maîtrise intégrée des bio-agresseurs à l’aide 
de moyens de bio contrôle. Cela permettrait par exemple de prévoir les 
périodes d’apparition des stades biologiques les plus sensibles du bio-
agresseur. 

• La difficulté de produire à grande échelle et de 
manière « industrielle » du « vivant » (auxiliaires, micro-

organismes), mais aussi de garantir leur qualité (stabilité, homogénéité…). 

• La nécessité d’adapter des méthodes de travail 
spécifiques à l’étude de moyens de bio-contrôle (en 

conditions contrôlées, semi-contrôlées et en cultures – vergers, légumes 
abri/plein champ, voire dans des conditions non traitées). 

• De manière plus large, la prise de risque en F&L 
(coûts de production – rendement - exigences de 
qualité du marché) est très limitée. 



Merci de votre attention! 
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