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Au Canada (Mason et Gillespie 2013)

 400 espèces d’invertébrés lâchées, 
dont 74 espèces commerciales

78% entomophages, 22% phytophages

85 biopesticides homologués



Biopesticides









De 1972 à 2008: 83 formulations de biopesticides
De 2000 à 2008: 55 formulations de biopesticides



Le virus de la granulose Cydia 
pomonella (CpGv) en contraste 

de phase
Premier insecticide viral homologué au 
Canada pour usage agricole (2001)

Egalement homologué aux USA

Nom commercial: Virosoft CP4  
(BioTEPP, Qc, Canada)









Chapitre 24- Recherche, développement et
commercialisation de FACIN™, un biopesticide d’origine
végétale. Étude d’un cas de réussite en Amérique du Nord.

Hélène Chiasson, Urgel Delisle, Noubar J. Bostanian,
Charles Vincent

In case you were unable to join (in person or on the conference line)
the company meeting today, I wanted to share with you the good
news. The EPA on April 16th 2008 registered the active ingredient
“Extract of Chenopodium ambrosioides var ambrosioides”. At the
same time, EPA approved QRD400, 25EC formulation for use in
ornamentals.

Sarah Reiter
Director, Marketing, AgraQuest, Inc.  
1540 Drew Avenue, Davis, CA  95618
(530) 750-0150 x. 144/(530) 400-3699 cell
sreiter@agraquest.com
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Accès et bénéfices partagés
(Access and Benefit Sharing- ABS)
Convention sur la 
biodiversité

La convention ABS a pris
effet en 2010

www.anped.org/media/biodiversity.PNG
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Importance de l’ABS ?

 193 pays ont signé et ratifié (USA signé, pas ratifié) la
convention de Rio en 1992. Andorre a refusé de
signer.

 Les signataires ont adopté les Directives de Bonn
(BGL) pour faciliter la mise en oeuvre de l’ABS

 En tant que signataire, le Canada est obligé de
développer des politiques (et de s’y conformer)
garantissant le partage équitable de la biodiversité.

 Dans le monde, on développe souvent des politiques
avec peu de considération pour des activités sans but
lucratifs comme la recherche en phytoprotection.
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Actions concernant la lutte biologique

OILB (IOBC) a:
– formé une commission sur

l’ABS
– Reçu du financement de la  

FAO pour préparer un rapport
– A formulé des 

recommandations pour 
faciliter le travail de ceux qui 
doivent développer de  
politiques (qui soient
applicables).

Commission de l’OILB sur la lutte biologique
et l‘ABS (Zurich, 2009)







Perception de différents facteurs de risque



Facteurs de risques affectant la qualité de la nourriture



Appui à différentes méthodes de lutte



La lutte biologique serait plus dommageable pour
l’environnement que les pesticides



Il serait moins dommageable de manger des produits si 
la lutte biologique avait été utilisée au lieu de pesticides



Les consommateurs sont-ils
prêt à payer le prix réel des
denrées agricoles produites
majoritairement avec des
méthodes non-pesticides ?



Appui à la lutte biologique




