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Lutte physique
Mécanique (sarclage, barrières…)

Pneumatique (aspiration, soufflage)
Électromagnétique (µondes, électrocution…)

Chaleur (basse et haute températures)

Lutte chimique
Herbicides (atrazine, paraquat …)

Insecticides (organochlorés, carbamates…)
Fongicides (bénomyl, mancozèbe...)

Acaricides (dicofol, cyhexatine...)

CIBLE

Lutte biologique
Parasites, prédateurs
Plantes résistantes

Plantes transgéniques (OMG)

Facteurs humains
Lois, Réglementations

Standards de qualité
Quarantaine

Sécurité alimentaire
Innocuité

Perception des consommateurs

Biopesticides
Extraits de plante (azadirachtine)

Bactéries et virus pathogènes
Nématodes

(D’après Panneton et al. 2000)

Approches de lutte en phytoprotection

Expertise





Regards crois és sur 
la lutte biologique

1)Éléments semblables
2)Eléments dissemblables



Un exemple 
Larve de Pieris brassicae parasitée par Cotesia glomerata (Braconidae)

Durée réelle: 7 jours (Brodeur et Vet 1994. Anim. Behav. 48: 187-192)
Video de Hans Smid, Laboratory of Entomology, Wageningen University 

.



Attentes élevées



"Plus, du vingt-quatrième, un petit clystère insinuatif, 
préparatif, et rémollient, pour amollir, humecter, et 
rafraîchir les entrailles de Monsieur. [...] Plus dudit jour, 
un bon clystère détersif ,  composé avec catholicon 
double,  rhubarbe, miel rosat, et autres, suivant 
l'ordonnance, pour balayer, laver, et nettoyer le bas-
ventre de Monsieur, [...] Plus du vingt-cinquième, une 
bonne médecine purgative et corroborative, composée de 
casse récente avec sénélevantin, et autres, suivant 
l'ordonnance de Monsieur Purgon, pour expulser et 
évacuer la bile de Monsieur [...] Plus dudit jour, une 
potion anodine, et astringente, pour faire reposer 
Monsieur  [...] Plus du vingt-sixième, un clystère 
carminatif , pour chasser les vents de Monsieur."
Molière , Le Malade imaginaire, I, 1



(+) (-)

Toute technologie a ses 
avantages et d ésavantages



• Efficacité technique
• Mise en œuvre simple
• Viabilité commerciale 
• Durable
• Bénéfice public

(Gelernter et Lomer 2000 p. 299)

Succ ès en phytoprotection 

• Conformité aux lois et réglements





Référence

Pesticides



Principe
Pris dans son sens large, le 
principe sous-jacent à la lutte 
biologique est très simple : il s’agit 
de gérer un organisme ravageur 
(ou indésirable) avec un autre 
organisme (ex. parasites) ou un 
principe extrait d’un autre 
organisme (ex. biopesticides)



Mode d ’emploi
• Lors de la mise en oeuvre et de 

l’évaluation des effets,  les difficultés se 
multiplient. 

• Nature complexe du vivant.
• Chaque système (ex. organisme 

cible/solution biologique) a un cahier de 
charge relativement détaillé et unique.

• Grande rigueur et bonne expertise de la 
part du praticien.



Urgence et panique 
Lors d ’introduction de nouveaux insectes ravageurs

Hoplocampe de la pomme (Hoplocampa testudinea)
(NY 1939; Qc  1980; ON 1995; NB 1997)

Drosophile à ailes tachetées (Drosophila suzukii)
(CA  2008; CB  2009; Qc 2010)

Punaise masquée (Halyomorpha halys)
(PA  1996; OR  2004; ON 2010)



Urgence
Résoudre un problème de 
ravageurs maintenant, en toute 
légalité,

ou 

attendre que la solution biologique 
soit au point



Opportunités pour 

la lutte biologique



Critère Lutte biologique Pesticides

Efficacité technique Variable Elevée et fiable

Mise en oeuvre Variable, de simple 
à complexe

Simple

Viabilité
commerciale

Marchés de niche Gros marchés

Durable Durable Peu durable

Bénéfice public Elevé Faible 
(externalities)

Conformité aux lois Peu réglementé Très réglementé

Verrous



Non-dit

La lutte biologique, 
c’est comme de la 

haute couture



Chaque système (plante/
insecte) est unique

combinaisons spécifiques
de connaissances, 

d’expertise et de procédures 
de mise en oeuvre



Canada France
Terre: 9 984 670 km² métro= 552 000 km²
Eau: 891 163 km²
35.7 M 66.0 M

Superficies cultivables abondantes et relativement peu 
coûteuses, de même qu’un climat tempéré continental, 
permettent une agriculture extensive. 

Certaines zones, notamment le sud du Québec, de 
l’Ontario et de la Colombie-Britannique permettent une 
agriculture relativement intensive et variée. 

Frontière terrestre de 6 414 km avec les USA. 

Problèmes et réglementations phytosanitaires en 
communs avec les USA . 



Premiers lâchers au Canada: 1882 en Ontario

W. Saunders a importé
Trichogramma minutum
de l’Etat de pour des 
lâchers dans des jardins 
de l’Ontario de Nematus 
ribesii (Tenthredinidae)
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Plusieurs succ ès
• 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)

• Perilitus aethiops, P. colesei et 
Bathyplectes anurus introduit en 
1970-1971 contre le charançon 
postiche de la luzerne, Hypera 
postica (Curculionidae)
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Au Canada, des programmes de lutte 
biologique ont men é à des succ ès de lutte 
de ces ravageurs des serres d ès 1980

Encarsia formosa contre 
l’aleurode des serres

Phytoseiulus persimilis contre 
le tétranyque à deux points



Hoplocampe de la pomme
Hoplocampa testudinea Klug 

(Hymenoptera: Tenthredinidae)

1939 Long Island, NY

1940 Ile de Vancouver 

1940-50  Nouvelle Angleterre

1979  Hemmingford, Qc 

1995  Vallée de l’Outaouais,Ont

1997 Nouveau-Brunswick

2006  Nouvelle-Ecosse







On November, 21, 2002, President Bush 
signed legislation creating the Department of 
Homeland Security (DHS) to unify Federal forces 
and protect our Nation from terrorist threats. More 
than 22 Federal agencies were consolidated into 
the new department, including portions of the U.S. 
Department of Agriculture’s (USDA) Animal and 
Plant Health Inspection Service (APHIS).

After a long and distinguished history in 
USDA, approximately 2,500 employees from 
APHIS’ Agriculture Quarantine and Inspection (AQI) 
force became part of DHS’ Customs and Border 
Protection (CBP) on March 1, 2003.





Coccinelle asiatique ( Harmonia axyridis)
Introduite dans les années ‘60 en Louisiane pour fins de lutte biologique.
Très vorace, cannibale.
Problèmes inattendus:
1)Déplacement des populations de coccinelles indigènes
2)Hivernation en masse dans les habitations (nuisance grave et visibilté
importante dans les médias)
3)Première mention d’ennemi naturel causant des problèmes médicaux 
(allergies)
4)Goût du vin dénaturé lorsque des adultes sont pressés avec les raisins 
à la récolte («ladybug taint»), car relâchement réflexe de défense de 
plusieurs methoxypyrazines, notamment le 2-isopropyl- 3-
methoxypyrazine (2001 Ontario, Ohio, New York; Aphis glycines)
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La réglementation a été resserrée (NAPPO)

• En Amérique du Nord, 
on a interprété la Loi 
sur la protection des 
végétaux 

• Des documents 
justifiant les lâchers 
d’agents de lutte sont 
obligatoires

• Des normes régionales 
ont été développées 
pour la documentation



Pratique actuelle - Canada

• Liste d’espèces non ciblées 
soumise à l’ACIA pour 
rétroaction préliminaire

• Dossier complet soumis à
l’ACIA pour justifier les 
lâchers



Au Canada (Mason et Gillespie 2013)

• 400 espèces d’invertébrés lâchées, 
dont 74 espèces commerciales

• 78% entomophages, 22% phytophages

• 85 biopesticides homologués







Appui à différentes méthodes de lutte



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


