
 

 
 

Plan Écophyto  
Comité consultatif de gouvernance n°  

 
Programme 2014 

 

 

Soutien à des projets de recherche issus de l'appel à projets 
« Pour et Sur le Plan Écophyto » (PSPE) 

 Edition 2014 : Contribuer à l’essor du biocontrôle 
  

BIOCCYD 
BIOCONTROLE DU CARPOCAPSE DE LA POMME, CYDIA POMONELLA 

(BIOCONTROL OF CYDIA POMONELLA) 
 

 
Numéro et libellé de l’action dans lequel s’inscrit le projet : 
 
Axe 3 : Innover dans la conception et la mise au point des itinéraires techniques et des 
systèmes de cultures économes en pesticides. 
Actions : ensemble des actions n° 23 à 27, 29, 31 à 33, 70, 72, 88 et 89 
 
Pilote de l’action : MAAF/DGER/SDRCI/BFR 
 
 
Description du projet : 
Description du projet :  
 

Résumé du projet : 
Le carpocapse de la pomme, Cydia pomonella (Leptidoptera : Torticidae) est, parmi les 
macro-organismes, le bioagresseur majeur en vergers de pommes en France et dans le 
monde du fait (i) de sa large répartition géographique, (ii) de l’impact économique des dégâts 
causés, (iii) de l’utilisation excessive en insecticides qu’il provoque et (iv) des limites des 
méthodes de contrôle disponibles actuellement. Parmi les méthodes de biocontrôle 
disponibles, de nombreux espoirs ont été placés jusqu’à présent dans la confusion sexuelle 
et l’utilisation de carpovirus, deux méthodes qui présentent toutefois des limites notables. Des 
méthodes d’éradication basées sur les lâchers d’insectes stériles ont également été 
déployées localement mais leur évaluation reste préliminaire. Enfin, les capacités de contrôler 
le carpocapse en favorisant la biodiversité fonctionnelle locale (lutte biologique par 
conservation) semble également limitées. Une diversification des méthodes de biocontrôle 
est donc nécessaire pour compléter les méthodes de gestion déjà existantes et, 
éventuellement, limiter les possibilités de leur contournement par le bioagresseur. Dans ce 
contexte, le projet BIOCCYD vise à évaluer deux méthodes de biocontrôle basées sur deux 
types de macro-organismes entomophages : des parasitoïdes oophages du genre 
Trichogramma (Hymenoptera : Trichogrammatidae) et un parasitoïde pré-pupal du genre 
Mastrus (Hymenoptera : Ichneumonidae). Le choix de nouveaux macro-organismes est 
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notamment motivé par le très faible contrôle assuré par les macro-organismes sur pommier 
sur le territoire français, alors que des ennemis naturels efficaces ont été observés à 
l’étranger. L’évaluation des deux nouvelles solutions sera menée en étroite collaboration 
entre une équipe de recherche publique spécialisée dans la R&D en Lutte Biologique et une 
société privée à même d’assurer, sous réserve d’efficacité, le déploiement des méthodes. 

 
1. Contexte et enjeux scientifiques 
 
De par la culture visée (vergers de pommiers), le projet BIOCCYD vise à développer le 
biocontrôle dans une filière fortement consommatrice en produits phytosanitaires en ciblant 
le macro-organisme ravageur principal (cf §I de l’APR). 
 
BIOCCYD répond à la question prioritaire 4 « Enrichir la gamme des méthodes et produits 
disponibles pour apporter des solutions de biocontrôle à une plus grande diversité d’usages 
» (cf §III de l’APR). Le projet se propose en effet d’assurer le pré-développement de 2 
méthodes de lutte biologique : (i) l’une reposant sur l’utilisation d’une souche indigène 
adaptée de trichogrammes [lutte biologique par augmentation impliquant une production 
industrielle pérenne de l’auxiliaire], (ii) l’autre reposant sur la valorisation d’un parasitoïde 
exotique du genre avec une stratégie de lutte biologique par acclimatation et/ou 
augmentation. 
 
BIOCCYD s’inscrit parallèlement dans deux des quatre niveaux de questionnement de l’APR 
(cf §II de l’APR) : 
- La promotion de l’innovation en matière de biocontrôle. 
L’étude en parallèle des deux méthodes de lutte biologique durant le projet BIOCCYD 
permet réellement d’envisager l’application au champ à moyen terme d’au moins l’une 
d’entre elles, les deux solutions proposées présentant des bilans Avantages/Risques a priori 
plutôt positifs et les risques étant de nature résolument différente (cf §3.3 et Tableau 1). 
- L’évaluation de la performance et des effets des méthodes de biocontrôle. Pour les deux 
méthodes envisagées, les performances et effets feront l’objet d’expériences pré- 
(spécificités d’hôtes et d’habitats) et post-introductions (impact sur les populations de 
carpocapse, sur la réduction des dégâts à la récolte et sur la biodiversité existante).  
 
 Le déploiement au champ des méthodes envisagées dans BYOCCID nécessitera 
leur intégration au sein de stratégies plus globales (cf §II et §III de l’APR). Comme indiqué 
précédemment, cette réflexion sera initiée dans le cadre du Comité de Pilotage de 
BIOCCYD, l’intégration des méthodes proposées étant à planifier dans le cadre d’actions 
complémentaires. 
 
2. Objectifs du projet 
 
   Objectifs généraux :  

 Développer deux nouvelles solutions de biocontrôle du carpocapse de la pomme. 

 Mettre au point des méthodes génériques de « criblage » de la biodiversité 

d’auxiliaires « macro-organismes » et d’évaluation de produits candidats. 

   Objectifs spécifiques : 

Développement de la solution « Trichogrammes » : 

 Perspective commerciale : Inventorier et évaluer les parasitoïdes d’œufs indigènes 

capables de parasiter les espèces de Cydia voire d’autres Tortricidae en cultures 

pérennes en vue d’un développement de produit.  

Développement de la solution «  Mastrus ridens » : 
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 Perspective commerciale : Développer un pré-produit et l’évaluer en laboratoire puis 

au champ.  

 Perspective « Service public » : Importer et lâcher l’espèce Mastrus ridens en 

France. 

   Résultats attendus avant la fin du projet :  

Solution « Trichogrammes » 

 Documentations des préférences écologiques des espèces de trichogrammes 

présentes en verger de pommiers 

 Résultats d’évaluation d’efficacité au terrain. 

 Décision Go / No Go sur le développement d’un produit commercialisable. 

Solution «  Mastrus ridens » 

 Evaluation de performance et spécificité de Mastrus ridens en conditions contrôlées. 

 Lâchers et établissement de l’espèce pour rétablir un cortège parasitaire et peser sur 

la démographie du carpocapse du pommier. 

 Résultats d’évaluation d’efficacité au terrain. 

 Décision Go / No Go sur le développement d’un produit commercialisable. 

 
3. Originalité et caractère novateur du projet 
 
Concernant le volet « Trichogrammes », l’utilisation de ces auxiliaires du genre Trichogramma 

a déjà été tentée mais n’a pas abouti à la mise au point d’un produit suffisamment efficace 

pour être viable économiquement et largement déployé. BIOCCYD propose d’innover sur ce 

sujet en investissant sur : 

(i) le soin apporté à l’échantillonnage de la biodiversité des trichogrammes en vergers et 

autres habitats pertinents. 

(ii) l’utilisation de marqueurs moléculaires pertinents pour préciser la taxonomie et prendre en 

compte la variabilité intra-spécifique. 

(iii) la compréhension des préférences écologiques (spectres d’hôtes, strates, dynamique 

saisonnière) des souches. 

(iv) la compréhension des processus de dispersion sur le terrain des trichogrammes. 

Concernant le volet « Mastrus », il s’agit d’une innovation majeure dans le contexte européen 
puisque, à notre connaissance ; aucune tentative d’introductions d’auxiliaires exotiques n’a été 
entreprise en Europe depuis 20 ans. De plus les introductions menées dans d’autres pays  
(Californie, Nouvelle-Zélande, Chili et Argentine) laissent présager une piste prometteuse, 
puisque M. ridens y assure des niveaux de parasitisme satisfaisants (entre 30 et 70%) et, en 
tout cas, largement supérieurs à ceux réalisés par les espèces locales présentes en France. 
L’évaluation de cette espèce exotique en France représenterait à ce titre une innovation 
importante pour toute la région ouest-paléarctique. 

 
4. Intérêt pour le plan Écophyto  
 
De par la culture visée (vergers de pommiers), le projet BIOCCYD vise à développer le 
biocontrôle dans une filière fortement consommatrice en produits phytosanitaires en ciblant 
le macro-organisme ravageur principal (cf §I de l’APR). 
 
BIOCCYD répond à la question prioritaire 4 « Enrichir la gamme des méthodes et produits 
disponibles pour apporter des solutions de biocontrôle à une plus grande diversité d’usages 
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» (cf §III de l’APR). Le projet se propose en effet d’assurer le pré-développement de 2 
méthodes de lutte biologique : (i) l’une reposant sur l’utilisation d’une souche indigène 
adaptée de trichogrammes [lutte biologique par augmentation impliquant une production 
industrielle pérenne de l’auxiliaire], (ii) l’autre reposant sur la valorisation d’un parasitoïde 
exotique du genre avec une stratégie de lutte biologique par acclimatation et/ou 
augmentation. 
 
BIOCCYD s’inscrit parallèlement dans deux des quatre niveaux de questionnement de l’APR 
(cf §II de l’APR) : 
- La promotion de l’innovation en matière de biocontrôle. 
L’étude en parallèle des deux méthodes de lutte biologique durant le projet BIOCCYD 
permet réellement d’envisager l’application au champ à moyen terme d’au moins l’une 
d’entre elles, les deux solutions proposées présentant des bilans Avantages/Risques a priori 
plutôt positifs et les risques étant de nature résolument différente (cf §3.3 et Tableau 1). 
- L’évaluation de la performance et des effets des méthodes de biocontrôle. Pour les deux 
méthodes envisagées, les performances et effets feront l’objet d’expériences pré- 
(spécificités d’hôtes et d’habitats) et post-introductions (impact sur les populations de 
carpocapse, sur la réduction des dégâts à la récolte et sur la biodiversité existante).  
 
 Le déploiement au champ des méthodes envisagées dans BiOCCYD nécessitera leur 
intégration au sein de stratégies plus globales (cf §II et §III de l’APR). Comme indiqué 
précédemment, cette réflexion sera initiée dans le cadre du Comité de Pilotage de 
BIOCCYD, l’intégration des méthodes proposées étant à planifier dans le cadre d’actions 
complémentaires. 
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5. Structuration du projet et méthodologie mise en œuvre 
 

- Tâche 1 : Coordination du projet (Responsable : N. Ris, INRA) 
 

- Tâche 2 : Evaluation de souches indigènes de Trichogrammes 

(Responsables : G. Groussier-Bout, INRA – J. Séguret, IAS) 

 

Objectif général : 

L’objectif général de cette tâche est de comprendre les facteurs écologiques qui déterminent 

la biodiversité des trichogrammes et d’identifier d’éventuelle(s) souche(s) spécialisées(s) sur 

l’hôte ciblé (voire également d’autres espèce proches du genre Cydia), inféodée(s) à la 

strate arborée et adaptée(s) aux conditions climatiques ciblées. 

Activités : 

 2.1 : Echantillonner la biodiversité des trichogrammes en vergers français et dans 

d’autres écosystèmes pertinents (... – fin 2016) 

 2.2 : Caractériser les souches (espèces et populations) recueillies (... – fin 2016)  

 

- Tâche 3 : Volet 2 : Lutte biologique par acclimatation avec Mastrus ridens 

(Responsables : N. Borowiec – P. Maignet, IAS) 

 3.1 : Aspects réglementaires  (... –  2015 voire 2016) 

 3.2 : Elevage et expérimentations (2014-…) 

 3.3 : Introduction et évaluation de Mastrus ridens au champ (2016-…) 

 

- Tâche 4 : Prospective (Responsable : P. Maignet, IAS) 
 
6. Résultats et livrables attendus. Valorisation au bénéfice du plan Écophyto 
 
L’objectif sera d’établir une stratégie de valorisation et communication autour du R&D sur le 

biocontrôle du « Carpocapse », véritable cas d’école sur les moyens de réduire les 

applications insecticides. Le rôle du programme Ecophyto qui a soutenu et pourrait soutenir 

plusieurs projets sur le système « pommier » sera fort logiquement mis en avant : à l’horizon 

2018, les différents projets auront permis le développement, l’amélioration ou l’évaluation de 

solutions « macro-organismes », « micro-organismes » (carpovirusine, Bt), « médiateur 

chimique » (confusion sexuelle), « pratiques culturales (utilisation de filets), et favorisé des 

études permettant l’intégration des différentes méthodes. Le programme EcoPhyto contribue 

donc à l’élaboration d’un package de méthodes combinées qui sera par la suite à évaluer et 

améliorer en multi-partenariat (InVivo, NPP, INRA Avignon, CTIFL, etc.). C’est cette co-

construction qui sera au centre de la stratégie de valorisation. 

 Il sera prévu en 2015 un atelier/séminaire EcoPhyto « système pommier » permettant de 

travailler la complémentarité entre les différents projets en cours, notamment entre 

entreprises privées, CTIFL, GRAB et INRA (Avignon et Sophia). Cet atelier débouchera sur 

une communication conjointe des acteurs à destination des porteurs d’intérêt français 

(producteurs, conseillers techniques, coopératives). En fin 2016, un second atelier sera mis 

en place pour construire un projet sur les années 2017-2019 visant (1) à travailler les 

packages de gestion et (2) explicitement quantifier l’impact des différentes méthodes et des 

packages de méthodes sur l’utilisation de pesticides en système pommier. Ceci permettra de 

communiquer des chiffres sur l’impact de la politique du plan EcoPhyto dans ce système. 
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Par ailleurs, l’appui d’Ecophyto au développement de solutions et packages de biocontrôle 

sera systématiquement affiché dans toutes les communications des partenaires. 

Résumé des Livrables « Valorisation Ecophyto » : (i) un support de communication après 

chaque atelier en 2015 et 2016 ; (ii) 4 communications orales (2015-2016) faisant valoir le 

rôle d’Ecophyto.  

 

7. Partenaires, compétences et moyens humains 
 

 

Partenaire  Nom Prénom Emploi 

actuel 

Discipline Pers. 

mois 

Rôle / Responsabilité dans le projet 

Coordinateur 

scientifique 

Ris Nicolas IR INRA R&D en Lutte Biologique 

Caractérisation génétique des 

auxiliaires 

4 Coordinateur du projet 

Responsable Tâche 1 

INRA Malausa  Thibaut CR INRA Biologie des populations introduites 

Ecologie moléculaire 

3 Coordination avec projets internationaux 

« BIOMODICS », « COLBICS » et 

« Fondecyt Mastrus »  

INRA Groussier-

Bout  

Géraldine IE INRA R&D en lutte biologique - Entomologie 

appliquée 

4 Co-responsable Tâche 1 

Expertise sur volet « trichogrammes » 

Autres 

membres 

INRA 

Borowiec  Nicolas IE INRA R&D en lutte biologique - Entomologie 

appliquée 

4 Co-responsable Tâche 2 

Expertise sur volet « Mastrus » 

INRA Le Goff Isabelle TR INRA Biologie moléculaire - Elevage et 

Echantillonnage d’insectes 

3 Implication dans volet « Mastrus » 

INRA Thaon Marcel TR INRA Elevage et Echantillonnage d’insectes - 

Expérimentation sur insectes 

3 Implication dans les volets « 

Trichogrammes » et « Mastrus » 

INRA Warot  Sylvie TR INRA Biologie moléculaire - Expérimentations 

en génétique 

2 Implications dans volet 

« Trichogrammes » 

INRA Zizzo Gabriel AT INRA Elevage d’insectes - Confection de 

matériel entomologique 

4 Elevage d’insectes - Confection de 

matériel entomologique 

IAS Bonhomme Antoine Manager Manager R&D IAS 1 Management, coordination, expertise 

carpocapse, étude de marché, gestion 

budgétaire 

IAS Maignet Pascal Ingénieur Coordinateur site IAS et expert 

entomologie 

1 Coordination, expertise, supervision 

élevage Mastrus 

IAS Séguret Julien Ingénieur Responsable R&D trichogrammes 1 Coordination, expertise, supervision 

élevage Mastrus 

IAS Franck Benoit Technicie

n 

Elevage d’insectes 8 Elevage de masse carpocapse et 

Mastrus 

Nouvelle-

Zélande 

Sandanaya

ka 

Manohari

e 

Ingénieur Responsable projet Mastrus en 

Nouvelle-Zélande 

Plant and Food Research. 

1 Transfert de connaissance et savoir-

faire (production et lâchers de Mastrus) 



Echéancier de l’action de recherche : 
 
Date de démarrage : après notification de la convention par l’ONEMA 
Durée prévisionnelle de l’action : 36 mois  
Points d’étape : Bilan mi-parcours  
 
Modalités de compte rendu sur l’avancée de l’action : 
 
Livrables attendus :  
 
Rapport mi-parcours  
Rapport final  
Séminaire mi-parcours et colloque de restitution « Ecophyto recherche », organisé par la 
DGER. 
 
Ces rapports ainsi que toute valorisation du projet seront accessibles librement sur le site 
internet EcoPhytoPIC. 
 
 
Structure responsable de la validation : 
 
La direction pilote de l'axe 3 du plan Ecophyto. 
 
Bénéficiaire de la convention avec l’ONEMA :  
 
Organisme porteur du projet : 
INRA PACA – UMR INRA-CNRS-UNS « Institut Sophia-Agrobiotech » 
400, route des Chappes – BP167 – 06903 Sophia-Antipolis 
Coordinateur scientifique : Nicolas RIS 
Email : Nicolas.Ris@sophia.inra.fr 
Tel : 0492386501 
 
Plan de financement :  
 

Coût total prévisionnel (TTC) 303 142 € 

Montant demandé pour attribution de la redevance 103 918 € 

Avis du Conseil Consultatif de Gouvernance  € 

Montant proposé pour attribution de la redevance  € 

 
 

 


