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Introduction 
Cette séance organisée par  Odile Carisse, Charles Vincent  et Catherine Regnault-Roger a réuni 
dans un dialogue transatlantique : 
 
– trois chercheurs appartenant à des laboratoires  d’Outre-atlantique , deux appartenant à Agro-
alimentaire et Agriculture Canada, qui sont également membre et correspondant associé de notre 
Compagnie : Charles Vincent et Odile Carisse et un chercheur qui fut pendant 39 ans au service du 
Ministère de l’agriculture américain (USDA) basé au Laboratoire européen de contrôle biologique 
(European Biological Control Laboratory) basé à Montpellier,  Dominique Coutinot aujourd’hui 
expert indépendant dont le travail consistait à  trouver en Europe ou en Asie des moyens de lutte 
biologique pour lutter contre les nuisibles insectes ou adventices envahissantes aux États- Unis, et gérer 
la quarantaine et la sécurité aérienne en matière d’import-export de matériel biologique.  
– deux membres de l’Académie très impliqués dans le groupe de réflexion transdisciplinaire de 
l’Académie sur le biocontrôle et auteurs du rapport « Biocontrôle en protection des cultures : 
périmètre, succès, freins, espoirs », Catherine Regnault-Roger qui introduit la séance et Jean-Louis 
Bernard qui apporte ses conclusions. 
 
A travers une réflexion originale, le  rapport « Biocontrôle en protection des cultures »  propose une 
définition qui prend en compte 3 niveaux d’incidences pour la mise en œuvre du biocontrôle :  

• niveau 1 : les organismes vivants participant à la régulation des bio-agresseurs dans 
l’agroécosystème 

• niveau 2 : le choix de l’espèce et de la variété cultivée 
• niveau 3 : les agents vivants ou issus du vivant mis en oeuvre de façon volontaire (macro-

organismes, micro-organismes, substances naturelles d’origine animale, végétale ou 
microbienne, médiateurs chimiques,  éliciteurs et lutte autocide. 

Cette séance  concerne particulièrement le niveau 3 et les macro-organismes. 
 
Contexte de la séance 
 

La lutte biologique est basée sur le contrôle d’un bio-agresseur des cultures par des ennemis naturels 
présents dans la plupart des écosystèmes. Appartenant aux méthodes de biocontrôle, la lutte biologique 
est généralement considérée comme plus écologique que le contrôle par les pesticides de synthèse, mais 
elle a des coûts d’application plus élevés et sa mise en œuvre est plus complexe. La lutte biologique se 
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heurte ainsi à des barrières agronomiques mais aussi économiques ou sociales.  Elle peut être utilisée en 
agriculture, en remplacement ou en complément des pesticides conventionnels. Au cours des dernières 
décennies, tant en Amérique qu’en Europe, de nombreuses applications de la lutte biologique ont 
cependant été tentées et développées, avec plus ou moins de succès.  Elle présente des avantages et des 
limites dont il convient d’évaluer les bénéfices-risques. Cette séance s’est fixée comme objectif  de 
discuter, dans un dialogue transatlantique, des avancées en lutte biologique, des freins à son 
développement et de son applicabilité environnementale, sociale et économique. 
 
La lutte biologique : une  approche tout à la fois ancienne et moderne 
 

Déjà  la Haute Antiquité, la lutte biologique classique était déjà mise en œuvre : dans la Chine par  la 
création de passerelles favorisant le cheminement des fourmis entre les arbres pour lutter contre les 
ravageurs arboricoles, ou dans l’Egypte antique par la domestication du chat  pour chasser les rongeurs 
et les serpents.  
Les premiers pas de la biologie classique moderne s’illustrèrent avec l’expérimentation de Jules 
Planchon qui introduit en France un acarien prédateur Tyroglyphus phylloxerae pour lutter contre le 
phylloxéra  en 1873. Ce fut un échec mais seize ans plus tard, Charles V.Riley récidiva l’expérience en 
introduisant aux USA deux insectes australiens pour lutter contre la cochenille des agrumes Icerya 
purchasi qui envahissait les vergers de Californie : un parasite Cryptochaetum iceryae et un prédateur la 
coccinelle Rodalia  cardinalis. Ce fut un succès qu’on réitéra  à Menton en 1912. 
 
Un rapport bénéfice/risque à déterminer au cas par cas 
 

Comme toutes les méthodes de protection des cultures, la lutte biologique possède ses avantages mais 
aussi génère des risques. Deux exemples en Europe en témoignent : 
 

- Parmi les succès plus récents,  l’utilisation des trichogrammes, un micro-hyménoptère (Trichogramma 
brassicae) pour contrer la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis). Aujourd’hui 100 000 ha /an de maïs 
cultivés sont protégés par  cette méthode de lutte,très appréciée dans le Nord-est où la pyrale est 
univoltine et où la sésamie (Sesamia nonagrioïdes), sur laquelle l’hyménoptère est inefficace, ne sévit 
pas.  
- A contrario, la lutte biologique par macro-organisme n’est pas sans risque quand on introduit des 
espèces exotiques ou non indigènes qui se comportent en espèces invasives. C’est le cas de la coccinelle 
asiatique, Harmonia axyridis.  Plus performante par sa grande voracité envers les pucerons,  et son 
renouvellement de génération rapide, elle fut introduite en Amérique du Nord puis en Europe en 
bénéficiant d’élevages industriels  pour favoriser son implantation dans ces régions. Bien qu’il avait été 
mis au point une espèce haptère, donc incapable de voler, des mutations et des croisements avec des 
individus volants en ont fait une espèce invasive classée comme nuisible au Royaume-Uni. Aujourd’hui, 
son implantation en Europe occidentale et en France paraît solidement établie, d’autant plus que jusqu’en 
2014, des spécialités commerciales à base de cette espèce étaient vendues en France dans les jardineries 
comme insecticides bio anti-pucerons !  Les larves de cette espèce déciment en effet les larves des 
coccinelles indigènes portant ainsi atteinte à la biodiversité des Coccinellidae endémiques.  
Charles Vincent témoigne d’une  réalité semblable au Canada en détaillant les attentes du grand public, 
les critères de succès qui peuvent être envisagés sous les 3 angles de celui qui développe la méthode de 
lutte, la commercialise la méthode de lutte et l’utilise la méthode de lutte. Il souligne que développer un 
agent de lutte biologique, « c’est comme partir en aventure ». Ainsi le programme de lutte biologique 



LA LUTTE BIOLOGIQUE: REGARDS TRANSATLANTIQUES 
Séance du 9 mars 2016 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2016. 

3 

classique de l’hoplocampe du pommier (Hoplocampa testudinea-Tenthredinidae) avec le parasite 
larvaire Lathrolestes ensator (Ichneumonidae). Ou encore avec Tetrastichus julis (introduit en 1974 
contre le Léma à pieds noirs, Oulema melanopus (Chrysomelidae); Dacnusa dryas introduit en 1979 
contre la mineuse virgule de la luzerne, Agromyza frontella (Agromyzidae); et Perilitus aethiops, P. 
colesei et Bathyplectes anurus introduits en 1970-1971 contre le charançon postiche de la luzerne, 
Hypera postica (Curculionidae). Au fil du temps, les normes fédérales canadiennes relatives à 
l’importation et au relâchement d’agents de lutte biologique ont été resserrées pour limiter les  effets 
non-intentionnels. En effet, la coccinelle asiatique Harmonia axyridis (Coccinellidae), importée dans les 
années 1960 par les services américains de l’USDA, a aussi provoqué en Amérique du Nord des effets 
préoccupants : allergies, altération de la qualité organoleptique du vin, envahissement des habitations. Il 
aborde ensuite les verrous qui freinent le développement de la lutte biologique : l’efficacité variable des 
agents utilisés selon le contexte environnemental, les coûts plus apparents que les bénéfices, la 
complexité de la mise en œuvre. 
Odile Carisse souligne de son côté le paradoxe de vouloir des aliments parfaits en visuel et au goût, 
produits avec un impact environnemental faible et à un prix raisonnable. A partie de l’expérience 
canadienne sur l’utilisation de biofongicides et de fongicides à faible risque en productions fruitières et 
céréalières, elle évoque des déterminants économiques, biologiques (agricoles) et sociaux de l’adoption 
des biofongicides à partir de deux exemples : la lutte biologique contre la tavelure du pommier (Venturia 
inaequalis) et la  lutte biologique contre la fusariose de l’épi de blé causée par  le champignon Fusarium 
graminearum. Elle insiste sur le fait que  diminuer, voir supprimer des intrants chimiques, passe par des 
changements importants dans les systèmes de productions végétales notamment l’augmentation de la 
diversité génétique des plantes cultivées et un large éventail de méthodes de lutte et de systèmes de 
production. 
 
Comparaison des dispositions réglementaires de l’UE et du Canada 
 

Enfin Dominique Coutinot communique sur les dispositions de droit international, les normes 
internationales et régionales des pays d’Amérique du Nord et de l’Union Européenne (UE) dans le cadre 
de la lutte biologique. Il procède à une comparaison entre l’Union européenne (UE) et le Canada. 
 L’UE en 2009 a publié la directive 2009/128/CE, qui fixe un cadre d’action communautaire pour 
parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable où les méthodes 
biologiques sont préconisées. Le règlement 2009/1107/CE complète la directive en précisant les 
condtions la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques y compris les micro-organismes 
agents de lutte biologique. En France, l’entrée sur le territoire et l’introduction dans l’environnement de 
macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique, 
sont soumises à conditions et autorisations depuis 2012. Au regard des dispositions internationales et 
régionales, l’UE dispose donc des moyens nécessaires pour promulguer un règlement relatif à 
l’utilisation des invertébrés agents de lutte biologique.  
Au Canada, la lutte biologique est encadrée sur le plan réglementaire aux deux niveaux, fédéral et 
provincial. Les Lois fédérales  sur la protection des végétaux de 1990 et  la  loi sur les produits 
antiparasitaires, 2002) sont complétées au niveau   provincial par des lois sur les lâchers d’organismes à 
Terre-Neuve et Labrador, Ontario et Colombie-Britannique ou encore des lois au niveau municipal  
contraignant l’usage de pesticides. Le Protocole de Nagoya (2010), sur l’accès aux ressources génétiques 
et  le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, est entré en vigueur en 2014. 
Il conclut que l’accès, sous conditions, aux agents de lutte biologique dans leur milieu d’origine devrait 
faire l’objet de stratégies internationales, régionales et nationales dans un proche avenir. 
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Conclusion 
 

Jean-Louis Bernard, rappelle les travaux pionniers de notre confrère Paul Marchal (1862-1942), 
entomologiste, membre de notre compagnie de 1913 à 1942, qui avec l’appui de L.O.Howard, chef du 
Bureau de l’Entomologie à l’USDA a conçu et réalisé la première grande opération de lutte biologique 
en Europe, rappelée ci-dessus. Premier exemple de regards et collaborations transatlantiques en lutte 
biologique. Puis il  indique en conclusion  qu’il se dégage des exemples présentés dans les exposés 
qu’un système  de protection des cultures doit être empreint de réalisme, de pragmatisme et de 
complémentarité dans les approches sans exclusive idéologique. Il souligne également qu’il ne faut pas  
négliger « la question de la formation des acteurs (conseillers, distributeurs, agriculteurs) qui est 
déterminante pour espérer la réussite. » 
 
 
 
 


