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Résumé - Protection intégrée des cultures – Quels leviers aujourd’hui et demain en culture de céréales ? 

La protection des cultures est un domaine en pleine évolution, marqué par la volonté de réduire la dépendance de l'agriculture 
aux pesticides chimiques. Après un rappel du rôle qu'ont joué les pesticides dans le processus d'intensification agricole, je 
présente les autres approches pour la lutte contre les bioagresseurs, basées notamment sur les régulations biologiques et sur 
l'utilisation de l'immunité végétale. Dans une dernière partie, je propose des pistes de réflexion qui pourraient être abordée 
en collaboration par la recherche académique et les acteurs des filières et du développement.  

Summary - Integrated crop protection for cereals - solutions for today and tomorrow 

Crop protection is rapidly evolving, confronted to the need to reduce the dependency of cropping systems to chemical 
pesticides. After a short review of the importance of pesticides in the process of agricultural intensification, I will present 
alternative approaches for controlling pests and pathogens, such as biotic regulations and the use of plant immunity. In the 
last section, I will go through potential solutions that could be developed in collaboration by academic research, development 
and professionals.   

INTRODUCTION 

La manière d'envisager la protection des cultures a 
radicalement changé au cours des dix dernières années. La 
directive européenne 2009/128/CE et, plus spécifiquement 
en France, le Grenelle de l'environnement suivi du plan 
Ecophyto ont donné une place centrale à la notion de 
durabilité des systèmes agricoles et au respect de 
l'environnement, mettant la recherche agronomique, et en 
particulier celle qui traite de la santé des plantes, au défi 
d'émanciper l'agriculture de la protection chimique.  
 
Imaginée au départ comme un simple ajustement, et non 
comme une reconception en profondeur, cette transition ne 
s'est pas réalisée dans la pratique à ce jour. Le défi reste donc 
largement posé mais le contexte a clairement évolué. La 
plante cultivée n'est plus perçue comme un génotype 
optimisé pour un petit nombre de traits de rendement et 
qualité, cultivée sur un sol qui n'est qu'un substrat, et 
alimentée ou protégée par des intrants chimiques non 
limitants.  
 
 
 

A cela se substitue peu à peu une vision holistique de la 
plante comme organisme vivant dans son environnement 
biotique et abiotique. Les notions de régulation biologique 
(empêchant la prolifération d'un bioagresseur), de gestion 
durable (des variétés résistantes) ou de microbiote 
(communautés microbiennes associées à la plante) ont 
émergé et s'imposent progressivement.  
 
Dans ce contexte, le grand défi qui se pose aux scientifiques 
comme aux acteurs du monde agricole est de résoudre la 
tension entre le besoin d'une production abondante et bon 
marché et la nécessité de préserver notre santé et notre 
environnement.  
 
Dans la suite du texte, je considère les trois grandes approches 
pour la protection des cultures (les pesticides, le biocontrôle, 
l'immunité végétale) en identifiant leurs avantages et 
inconvénients. Dans la dernière partie je rassemble un 
ensemble de perspectives envisageables pour construire une 
protection sanitaire efficace, durable et respectueuse de 
l'environnement. Cet article a pour vocation de proposer des 
pistes de réflexion et ne prétend pas à l'exhaustivité, ni dans son 
contenu ni dans les références citées.  

 

 

Session thématique 1 : Révolution dans la protection des cultures et des denrées stockées 
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La notion de protection intégrée par exemple, qui a fait l'objet 
de synthèses très complètes (Deguine et al., 2016), y est peu 
abordée, du moins au sens classique du terme. 

Les pesticides : de la nécessité à la dépendance 

Les problèmes sanitaires liés au développement épidémique 
de parasites sont probablement apparus dès la naissance de 
l’agriculture, au Néolithique (Stukenbrock et al., 2007). 
Comparés aux écosystèmes naturels, les agrosystèmes 
offrent en effet des conditions très favorables à la 
propagation des parasites. En occident, les références les 
plus anciennes datent des romains, avec deux méthodes de 
lutte identifiées : l'utilisation du soufre comme insecticide, 
préconisée par Caton l'Ancien (env. -160) contre le "ver 
coquin" (terme qui recouvre probablement plusieurs 
espèces de lépidoptères) de la vigne, et la prière au dieu 
Robigus, dont on attendait une protection contre la rouille 
du blé. L'identification d'un dieu, qui disposait de son propre 
temple à Rome et auquel on consacrait une cérémonie 
propitiatoire chaque 25 avril est une bonne indication de 
l'importance accordée aux maladies des cultures par les 
romains. On peut noter que cette cérémonie aurait été 
transformée au Vème siècle en une cérémonie chrétienne (les 
rogations) qui a perduré jusque dans les années 1970, une 
période qui a vu la généralisation de l'accès à des pesticides 
de synthèse très efficaces. 
 
En France, l'histoire de la protection des cultures doit 
beaucoup à la vigne, avec des étapes qui suivent l'arrivée de 
bioagresseurs majeurs : introduction de l'oïdium à partir de 
1845 et démonstration puis généralisation de l'usage du 
soufre pour le contrôler, introduction du mildiou en 1878 et 
mise au point de la bouillie bordelaise au début des années 
1880. On note également la mise au point de méthodes ne 
faisant pas appel aux pesticides, comme l'échaudage contre 
la pyrale, mis au point durant la première moitié du XIXème 
par Benoît Raclet (dont la mémoire est toujours célébrée par 
les viticulteurs du Beaujolais), et bien sûr le greffage sur 
porte-greffe résistant, utilisé lors de la crise du phylloxera.  
Les agriculteurs ont donc toujours été confrontés à des 
problèmes sanitaires et ont développé des solutions plus ou 
moins efficaces pour y faire face. Un changement majeur 
s'est cependant produit juste après la seconde guerre 
mondiale avec le développement d'une stratégie 
d'intensification de la production agricole dont le but 
premier était d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Cet 
effort de l'ensemble du monde agricole et de la recherche 
agronomique, soutenu par les politiques publiques, est bien 
visible si on observe la progression du rendement moyen du 
blé en France, qui est quasi-constant jusque 1946 puis 
augmente avec une régularité remarquable selon un taux de 
1.14 qx/an (calculé entre 1960 et 2000, R2=0.93). 
L'autosuffisance fut atteinte durant les années 1970. La 
filière agroalimentaire française génère de nos jours le 
second excédent commercial (+11,4 milliards en 2011 et 
2012, record historique, et +9,2 milliards en 2015) derrière 
l'aéronautique (+22,2 milliards en 2015). Les échanges de 
produits agricoles bruts sont également bénéficiaires, à 
l'exception de l'année 2016 (en raison de son climat 
exceptionnel).  

 
Ces progrès considérables ont été rendus possibles par des 
changements radicaux dans la structure des exploitations 
agricoles, par le développement de la mécanisation, par 
l'accès à une fertilisation abondante et par les efforts 
intenses de sélection génétique pour des variétés plus 
productives.  
 
Sur le plan sanitaire, par contre, un couvert végétal dense, 
organisé en grandes parcelles et constitué de plantes 
richement alimentées en azote ne peut que conduire à 
l'explosion d'épidémies (voir par exemple Robert et al., 
2002, pour l'effet de la teneur en azote d'une plante de blé 
sur la production de spores par Puccinia triticina, agent de la 
rouille brune). L'intensification agricole a donc permis 
d'atteindre l'autosuffisance alimentaire puis de contribuer 
au budget de la nation, et cela ne doit pas être oublié, mais 
elle a aussi contribué à fragiliser les cultures vis à vis des 
parasites et ravageurs. Dans un premier temps, c'est une 
protection systématique par les pesticides issus de la chimie 
de synthèse qui a résolu ce problème... tout en en posant 
d'autres auxquels nous sommes maintenant confrontés.  
 
L'usage des pesticides de synthèse s'est développé à partir 
de la seconde guerre mondiale pour les herbicides et les 
insecticides. Les fongicides de synthèse apparaissent dans 
les années 60, puis se développent dans les années 70 avec 
des matières actives systémiques et curatives. Ces produits, 
de plus en plus performants, ont permis de contrôler 
efficacement le développement des bioagresseurs et 
d'exprimer pleinement le potentiel de rendement des 
nouvelles variétés. Ils ont ainsi accompagné la mise en place 
des systèmes de production intensifs en assurant une bonne 
maîtrise des risques sanitaires. Mais l'usage des pesticides 
est aussi devenu une "technique sécurisante", une habitude, 
voire même pour certains analystes une dépendance pour 
les agriculteurs (Bonnefoy, 2012 ; Valo, 2012). Leur 
utilisation massive a engendré deux problèmes majeurs. Le 
premier, d'ordre technique, est la sélection de résistances 
chez les organismes ciblés (R4P network, 2016). Le second 
est l'impact sur l'environnement et la santé humaine 
(Bonnefoy, 2012).  
 
Le problème de l'acquisition de résistances par les 
populations cibles. 
 
Les populations de bioagresseurs sont en général 
constituées d'un très grand nombre d'individus ayant un 
cycle de reproduction court, ce qui permet une adaptation 
très rapide face à une pression de sélection, surtout si elle 
est orientée vers une cible spécifique (telle qu'une molécule 
particulière). Ainsi l'agent de la septoriose du blé 
(Zymoseptoria tritici) a développé une résistance aux 
benzimidazoles (commercialisés au début des années 1970) 
dès les années 80, puis aux strobilurines (mises sur le marché 
à partir de 1997) à partir de 2002, qui ont alors rapidement 
perdu tout intérêt face à cette maladie.  
 
 



 

   
PHLOEME - 1ERES BIENNALES DE L’INNOVATION CEREALIERE – 24 ET 25 JANVIER 2018 71 

 

D'autres modes d’action, comme les IDM (triazoles et 
dérivés), restent partiellement actifs mais leur efficacité 
s'érode peu à peu avec l'apparition de mécanismes de 
résistance à effet quantitatif (Leroux & Walker, 2011). 
 Enfin, on assiste en Europe à l’émergence de souches 
résistantes à la dernière famille d’anti-septoriose (SDHI) 
mise sur le marché dans les années 2010. La préservation de 
l'efficacité des molécules disponibles pour les agriculteurs 
devient donc un enjeu majeur et les matières actives 
phytosanitaires sont peu à peu perçues par le monde 
agricole comme un bien commun à préserver (Cassigneul, 
2017 ; R4P network, 2017). 
 
Le problème de l'impact sur la santé publique et 
environnementale. 
 
La question de l'impact des pesticides sur la santé et 
l'environnement n'est pas récente, même si elle a pris 
beaucoup d'ampleur médiatique ces dernières années. On 
peut en dater la prise de conscience avec la parution, en 
1962, du livre "Printemps silencieux" (Silent Spring) de la 
biologiste américaine Rachel Carson. Elle y dénonçait 
notamment les dégâts causés par l'utilisation massive du 
DDT, premier insecticide moderne, massivement utilisé à 
partir des années 40-50 en agriculture et dans la lutte contre 
certaines épidémies (paludisme, typhus), puis 
progressivement interdit dans la plupart des pays au cours 
des années 1970. Aujourd’hui, la majorité́ des insecticides 
organochlorés (famille du DDT mais aussi du chlordécone) 
figure sur la liste des polluants organiques persistants 
interdits, définie par la convention de Stockholm (22 mai 
2001).  
 
Plus récemment la découverte de l'effet sublétal des 
néonicotinoïdes sur les abeilles (Henry et al., 2012) a conduit 
les pouvoirs publics à prendre des mesures d'interdiction sur 
certains produits à l'échelle de la France et de l'Europe 
(règlement d’exécution n° 485/2013). Actuellement, les 
néonicotinoid̈es sont considérés comme une ressource 
indispensable par une partie du monde agricole (Anonyme, 
2015b) mais sont aussi dénoncés par de nombreuses 
associations environnementales comme étant en grande 
partie responsables du déclin constaté des colonies 
d’abeilles.  
 
Ces dernières années, l'attitude du public vis à vis de l'emploi 
des pesticides a fortement évolué et ne peut plus être 
ignorée par les producteurs. Les nombreux articles de presse 
sur le conflit de voisinage entre agriculteurs et riverains en 
donnent une idée (Anonyme, 2014a ; Anonyme,  2017 ; 
Anonyme,  2016a). L'exigence de produits sans résidus de 
pesticides s'exprime ouvertement et oriente des choix de 
consommation, même si l'attitude générale des 
consommateurs reste paradoxale, avec une demande 
explicite de produits non traités et une exigence implicite de 
nourriture peu chère et abondante et de fruits d'apparence 
irréprochable dans les rayons du vendeur.  
 
 

 

 
Le biocontrôle : un regard neuf sur une approche 
ancienne 
 

Le terme "biocontrôle" est utilisé régulièrement en France 
depuis 2012 (analyse Google Trend). Il désigne un ensemble 
de méthodes de lutte contre les bioagresseurs des cultures, 
alternatives à l'utilisation de pesticides issus de la chimie de 
synthèse, basées sur l'utilisation de mécanismes naturels. Il 
fait l'objet d'une définition officielle (article L. 253-6 du Code 
Rural et de la Pêche Maritime, modifié par l’article 50 de la 
loi 2014-1170) qui est en réalité un classement des produits 
de biocontrôle en quatre catégories : macroorganismes, 
microorganismes, médiateurs chimiques (tels que les 
phéromones) et substances naturelles permettant de lutter 
contre des ennemis des cultures.  
 
Ce terme est relativement récent mais recouvre une réalité 
déjà très ancienne, celle de la lutte biologique qui consiste à 
utiliser un organisme auxiliaire pour lutter contre un 
organisme ravageur. Les premiers exemples de lutte 
biologique datent de la fin des années 1880, avec 
l'introduction du diptère Cryptochaetum iceryae et du 
coléoptère Rodolia cardinalis pour lutter contre une 
cochenille des citrus en Californie (Caltagirone, 1981). 
 
On distingue plusieurs types de lutte biologique. La lutte par 
conservation (conservation biological control) consiste à 
favoriser le maintien et le développement les populations 
d'auxiliaires en aménageant les zones cultivées, en 
introduisant des plantes de service ou en prenant toute 
forme de mesure appropriée. La lutte par introduction 
(inoculative biological control) consiste à identifier un 
auxiliaire, en général dans la zone d'origine du bioagresseur, 
puis à l'introduire dans la zone à protéger. La lutte par 
augmentation (augmentative biological control) est basée 
sur la production industrielle de l'auxiliaire qui est ensuite 
introduit en masse sur la zone à protéger dans le but 
d'obtenir un effet immédiat.  
 
La lutte par introduction concerne en premier lieu les 
bioagresseurs invasifs, introduits accidentellement. La 
démarche (Borowiec, 2011) implique de réaliser un 
inventaire des ennemis naturels du ravageur dans son aire 
d'origine (a priori l'auxiliaire ne sera pas disponible dans la 
liste des organismes commercialisés), de caractériser 
l'espèce (ce qui peut conduire à revoir en profondeur la 
systématique d'un complexe d'espèces morphologiquement 
très proches mais ayant des comportements ou des spectres 
d'hôtes différents (cf Al Khatib, 2014), de caractériser 
l'efficacité et le spectre d'hôtes des espèces ou sous-espèces 
d'auxiliaires, de réaliser une étude des possibilités d'élevage 
et de le mettre en place, d'introduire l'auxiliaire sur le terrain 
et de réaliser des suivis post-lâcher. Les opérations de 
prospection et les études initiales peuvent être couteuses si 
les connaissances sur l'écologie du ravageur introduit sont 
faibles au départ.  
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Cette forme de lutte requiert donc à la fois une recherche 
d'amont, en systématique et en biologie des populations, 
des moyens importants en matière de mise en place et de 
suivi sur les premières années, et une connaissance de 
l'écologie des organismes concernés. Comme elle ne génère 
aucun profit commercial, sa mise en œuvre repose sur des 
organismes publics, en collaboration avec les partenaires les 
filières concernées. Un bon exemple, décrit par Borowiec 
(2013), est l'introduction du parasitoïde Torymus sinensis 
pour lutter contre le cynips du châtaigner.  
 
La lutte par introduction présente des avantages importants. 
Si l'introduction est réussie, l'effet est durable, n'induit pas 
de coûts importants par la suite et l'auxiliaire peut se 
développer sur des zones peu accessibles à l'homme.  
Quand les conditions sont réunies, elle peut être 
remarquablement efficace : Cock et al. (2016) estiment que 
172 espèces ont été mises sous contrôle durable par ce type 
d'approche à l'échelle mondiale. En France, Malaussa et al. 
(2008) dénombrent 37 introductions réussies dans le cadre 
de programmes de lutte biologique.  
 
Certes, il existe plusieurs exemples de réussites notables et 
le taux de succès est en augmentation en raison des progrès 
techniques réalisés dans les approches (Cock et al., 2016), 
mais on est cependant loin de pouvoir opposer une lutte 
efficace à la majorité des bioagresseurs introduits. L'arme 
chimique peut sembler ici plus efficace pour une opération 
d'éradication, et certains succès ont été ainsi obtenus 
(Liebhold et al., 2016), mais tout en étant dommageable 
pour l'environnement elle n'est aucunement une garantie de 
succès. On peut considérer par exemple le cas de la 
chrysomèle du maïs introduite en France en 2002 et dont les 
tentatives d'éradication ont échoué.  
 
La lutte biologique par augmentation est adaptée à la lutte 
contre un bioagresseur endémique et se substitue alors à 
une lutte chimique classique. Elle est basée sur la production 
industrielle d'organismes auxiliaires. En 2010, Cock et al. 
estiment que 170 espèces d'auxiliaires sont produites et 
vendues en Europe pour lutter contre plus de 100 ravageurs, 
et que 230 espèces sont utilisées dans le monde, la majorité 
étant des arthropodes. Cela ne concerne cependant qu'une 
partie infime des surfaces de production, essentiellement 
des serres (van Lenteren, 2012).  
 
Les premières espèces utilisées en lutte par augmentation 
sont un hyménoptère (Metaphycus lounsburyi) et un 
coléoptère (Chilocorus circumdatus), en 1902. Le nombre de 
nouvelles espèces d'auxiliaires commercialisées est resté 
faible jusque 1970 (11 espèces) puis a fortement augmenté 
jusque dans les années 1990 pour décroitre après 2000 (van 
Lenteren, 2012). Les raisons de cette décroissance seraient 
la disponibilité d'un nombre suffisant d'auxiliaires mais aussi 
la mise en place de règlements sanitaires contraignants pour 
l'introduction et l'inscription. Ce dernier point en particulier 
conduirait à la recherche d'auxiliaires endémiques à la 
région concernée, stratégie devenue majoritaire après 2000.  
 

Cette méthode connaît des succès importants, par exemple 
aux Pays-Bas, où plus de 90% de la production de tomates, 
de concombres et de poivrons se fait en protection intégrée. 
En Espagne, suite à un scandale sanitaire lié à la présence de 
résidus de pesticides non autorisés dans des poivrons et 
ayant conduit à un report des acheteurs européens sur 
d'autres sources d'approvisionnement, une conversion 
radicale vers l'utilisation du biocontrôle a été réalisée dans 
la zone de production d'Almeria, conduisant au quasi-
remplacement de la lutte chimique pour le contrôle des 
trips. On estime maintenant que 70% des agriculteurs locaux 
ont adopté cette approche, contre 4% en 2006. Cette 
conversion s'est accompagnée d'une augmentation de 
l'expertise technique par la formation et d'un soutien 
financier de l'état (Anomyme, 2016b).  
 
Les raisons du succès de la lutte biologique en serre ne sont 
pas liées à une forme d'idéalisme des producteurs, qui ne 
prennent pas de risque sur une production à haute valeur 
ajoutée quand le coût d'un traitement pesticide reste 
minime. Les raisons invoquées sont plutôt une meilleure 
efficacité technique compte tenu de l'apparition de 
résistances aux pesticides, la possibilité d'utiliser des 
pollinisateurs dans les serres, l'absence de délai de retour ou 
de récolte, l'absence de phytotoxicité, une surveillance et 
une fréquence d'intervention réduites, l'absence de risque 
pour les personnes en charge des traitements, l'effet des 
politiques publiques et l'attente des consommateurs. Les 
agents de biocontrôle disponibles contre les maladies 
restent moins nombreux que pour les arthropodes mais la 
régulation climatique des serres (du moins sous les climats 
tempérés), la disponibilité de variétés résistantes et la 
possibilité de cultiver hors sol en échappant aux 
bioagresseurs telluriques permettent de réduire fortement 
le recours aux pesticides.  
 
La lutte biologique par augmentation fonctionne donc bien 
dans des serres de haut niveau technologique et en milieu 
tempéré, systèmes pour lesquels la séparation d'avec le 
milieu extérieur est optimale et qui sont confrontés à des 
bioagresseurs qui survivent peu ou mal à l'extérieur en hiver. 
Dans quelle mesure peut-on généraliser une telle approche 
? Quels sont les obstacles techniques à lever, les 
connaissances à acquérir ? Le passage en milieu ouvert, et 
particulièrement sur les surfaces importantes des grandes 
cultures, est le défi majeur à relever.  
 
 

L'immunité végétale : un potentiel encore sous 
exploité 

 

Il existe un lien entre diversité génétique et résistance aux 
maladies, qui a été largement étudié en écologie (Pautasso 
et al, 2005 ; Keesing et al, 2006) comme en épidémiologie 
(Mundt, 2002 ; Zhu et al., 2000).  
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Par exemple, les écosystèmes forestiers naturels présentent 
une stabilité face aux maladies qui est bien meilleure que 
celle des systèmes cultivés : l'hévéa coexiste avec le 
champignon parasite Microcyclus ulei dans la forêt 
amazonienne alors que les tentatives de culture de l'hévéa à 
grande échelle au Brésil se sont soldées par des échecs en 
raison d'épidémies destructrices (la production de 
caoutchouc naturel se fait en Asie et en Afrique, régions où 
ce parasite est absent). D'une manière générale, on 
comprend aisément qu'un parasite se transmet très 
facilement, et cause donc des épidémies importantes et 
rapides, lorsqu'il est confronté à une population hôte dont 
tous les individus sont génétiquement proches voire 
identiques, ce qui est le cas dans une plantation d'hévéas... 
ou une parcelle de blé.  
 
Il convient cependant de nuancer l'idée qu'une population 
génétiquement diversifiée est nécessairement résistante au 
développement des épidémies. Ainsi, les peuplements 
naturels de châtaigniers d'Amérique du Nord ont été 
détruits par un champignon parasite invasif (Criphonectria 
parasitica) au début du 20ème siècle.  
La plante hôte, n'ayant pas co-évolué avec le parasite, ne 
disposait d'aucune forme de résistance à la maladie. Il existe 
d'autres exemples de populations naturelles présentant un 
niveau de biodiversité important mais qui se sont néanmoins 
avérées très fragiles face à un nouvel agent pathogène 
(Desprez-Loustau et al., 2007) ou une contrainte abiotique 
(Grossiord, 2014). Plutôt que considérer la biodiversité dans 
l'absolu, il convient donc de caractériser son aspect 
fonctionnel, c'est à dire la composante de cette diversité qui 
produit un effet sur le développement d'une épidémie.  
 
Face aux agents pathogènes, la biodiversité fonctionnelle 
est essentiellement liée aux gènes gouvernant l'immunité 
végétale. Or cette diversité est extrêmement faible dans les 
cultures, que ce soit à l'échelle d'une parcelle ou d'un 
paysage. Prenons le cas du blé. En 2001 on recense 65 
variétés de blé utilisées par les agriculteurs en Eure et Loir, 
dont 12 seulement couvrent 80% de la surface occupée par 
cette culture. En 2011, la situation a peu évolué. On recense 
63 variétés dans le même département, dont 14 occupent 
80% des surfaces emblavées. A l'échelle de la France, les 
surfaces en blé (environ 5 millions d'hectares) étaient 
couvertes à 50% par 6 variétés en 2001 et par 11 variétés en 
2011. Le nombre total de variétés disponibles est pourtant 
bien plus important : on est passé de 260 variétés de blé 
cultivées en 2001 à 394 en 2011 mais la grande majorité de 
ces variétés sont utilisées de manière locale ou à une 
fréquence très faible. De plus, une étude très complète de 
Bonnin et al. (2014) montre bien que même si le nombre de 
variétés disponibles augmente fortement au cours des 
années passées, le niveau de diversité génétique global reste 
constant, en raison de la base relativement étroite sur 
laquelle fonctionne la sélection. Si, au delà de la diversité 
générale, on considère la diversité relative aux facteurs de 
résistance connus, on constate que plusieurs de ces variétés 
sont protégées par les mêmes gènes de résistance.  
 

Par exemple, toujours en Eure et Loir et en 2011, les 12 
variétés représentatives du paysage variétal ne sont 
protégées contre la rouille brune (causée par Puccinia 
triticina) que par 4 gènes de résistance connus, répartis en 
différentes combinaisons, et 4 autres gènes présents dans 
une seule variété (Goyeau et al., 2011).  
 
L'immunité végétale repose sur différents mécanismes 
(Dangl et al., 2013), le plus exploité en agriculture étant la 
résistance dite "spécifique", basée sur un mécanisme de 
reconnaissance conduisant à une résistance complète de la 
plante. De déterminisme généralement monogénique, ce 
type de résistance est le plus simple à exploiter en sélection. 
Les gènes déterminant ce type de résistance sont très 
efficaces pour protéger les plantes car ils confèrent une 
immunité totale mais les populations parasites s'y adaptent 
très facilement lorsque la variété est cultivée sur une surface 
importante. Sauf rares exceptions, l'utilisation de cette 
forme d'immunité a toujours conduit à une adaptation, 
parfois très rapide, du parasite, conduisant à une perte 
totale d'efficacité de la résistance. Le gène Yr17 de 
résistance à la rouille jaune du blé (causée par P. striiformis) 
a ainsi été contourné par le parasite deux ans seulement 
après avoir été introduit dans une variété dont le fond 
génétique était très sensible (Bayles et al, 2000).  
La virulence correspondante a augmenté en fréquence dans 
la population pathogène jusqu'à être fixée, c'est à dire que 
ce gène de résistance est devenu totalement inefficace. Les 
exemples de ce type sont nombreux au point de constituer 
une généralité : un gène de résistance est introduit dans une 
variété cultivée, la virulence correspondante n'existe pas 
chez la population parasite ; la fréquence de la variété 
résistante augmente dans le paysage cultivé, les mutants 
virulents sont rapidement sélectionnés ; la population 
pathogène devient majoritairement virulente, la variété 
devient totalement sensible ; un autre gène de résistance est 
introduit dans une autre variété et le cycle recommence.  
 
Deux voies majeures sont explorées pour sortir de ce cycle 
vicieux. La première est de construire des résistances plus 
durables, par exemple en associant plusieurs gènes de 
résistance et surtout en combinant résistance qualitative et 
quantitative. Ceci constitue actuellement un front de 
recherche en amélioration des plantes (Brun et al., 2009 ; 
Lannou, 2012 ; Palloix et al., 2009 ; Pariaud et al., 2009). La 
seconde voie est de raisonner sur la manière dont on doit 
utiliser une variété résistante à l'échelle d'un paysage 
cultivé pour maintenir sa résistance durablement efficace.  
 
 

Quelles solutions pour une agriculture à la fois 
productive et respectueuse de l’environnement ? 

 

Faut-il bannir totalement les pesticides ? 

 

Les pesticides chimiques sont donc des produits contestés. 
Dans les médias, le terme "pesticide" a acquis une 
connotation très négative, renvoyant à l'idée d'un poison 
pour l'homme et l'environnement.  



 

   
PHLOEME - 1ERES BIENNALES DE L’INNOVATION CEREALIERE – 24 ET 25 JANVIER 2018 74 

 

Si cette contestation est légitime, elle relève aussi parfois 
d'une certaine facilité. Les méthodes de détection actuelles 
sont tellement efficaces qu'elles révèlent la présence d'une 
molécule à un taux infinitésimal. Cela permet de produire 
des données inquiétantes, surtout si on ne précise pas la 
différence entre exposition et risque  (Anonyme, 2014b). 
D'autre part et surtout, il est en fait assez simple de 
dénoncer l'usage des pesticides (qui ont objectivement des 
effets non désirables) mais il est plus compliqué de proposer 
des alternatives crédibles, utilisables à grande échelle. La 
commission européenne a durci les règles d'homologation 
(règlement CE 1107/2009), ce qui pourrait à terme conduire 
au retrait de 75% des matières actives actuellement 
disponibles. Certes, elle a aussi encouragé le développement 
de méthodes alternatives compatibles avec le 
développement durable (directive 2009/128/CE), mais on 
constate que cet objectif est difficile à réaliser sur le terrain 
(Anonyme, 2016c).  
 
L'idée n'est pas ici de défendre une forme de statut quo et 
encore moins de contester les politiques de réduction de 
l'usage des pesticides. Les objectifs prioritaires de la 
recherche publique sont très clairement de développer des 
alternatives à leurs usages. On peut cependant examiner 
l'intérêt que représentent les pesticides chimiques comme 
solution complémentaire ou de secours et se poser la 
question de leur bonne gestion.  
 
• Les pesticides sont des produits très efficaces, dont on 
peine actuellement à se passer dans un système de 
production intensif. Ils représentent une solution de secours 
en cas d'événement épidémique exceptionnel ou d'échec 
d'une solution alternative (cela donne parfois lieu à des 
dérogations réglementaires pour l'usage de certains 
produits). Ils sont également indispensables au contrôle de 
bioagresseurs susceptibles de provoquer des crises 
sanitaires (flavescence dorée de la vigne, chrysomèle du 
maïs, etc.), même s'ils ne garantissent aucunement le succès 
d'une stratégie d'éradication.  
 
• En raison de l'utilisation massive des pesticides et des 
capacités d'adaptation rapide des populations de 
bioagresseurs, celles-ci développent des résistances qui 
conduisent à des pertes d'efficacité partielles ou totales. Les 
matières actives sont donc une forme de bien commun qu'il 
s'agit de préserver. Apparaissent alors deux nécessités : 
utiliser moins de pesticides, et si possible beaucoup moins, 
mais aussi préserver la ressource que représentent les 
matières actives par une bonne gestion de leur emploi, en 
évitant une adaptation trop rapide des populations de 
bioagresseurs.  
 
• Les recherches publiques sur les pesticides suivent deux 
axes prioritaires qui sont d'une part de caractériser le risque 
écotoxicologique lié à leur usage et d'autre part de 
développer des stratégies d'utilisation parcimonieuses et 
durable des matières actives, en évitant ou retardant 
l'apparition de résistances dans les populations de 
bioagresseurs.  

Cela implique à la fois une recherche d'amont, notamment 
pour produire des modèles simulant des stratégies 
d'application, et un partenariat recherche - développement, 
par exemple pour détecter et suivre les développements de 
résistance. 
 
Intégrer les régulations biologiques dans les systèmes de 
culture 

L'utilisation des processus et fonctions biologiques pour 
contrôler les ennemis des cultures recouvre un vaste champ 
de possibilités, de natures très différentes. J'ai déjà 
largement évoqué plus haut la lutte biologique par 
inondation et par augmentation mais d'autres approches 
sont riches de possibilités. On peut citer les insecticides 
biologiques, comme la carpovirusine, qui n'est autre qu'un 
virus du carpocapse de la pomme, ou le champignon 
Lecanicillium lecanii, actif contre les aleurodes. On peut citer 
également les médiateurs chimiques, molécules qui 
conditionnent certains comportements des insectes, et sont 
utilisées comme moyen de lutte par confusion sexuelle ou 
piégeage (Witzgall et al., 2010). Plus généralement, 
l'écologie chimique ouvre la voie à l'utilisation des 
communications entre organismes, notamment via les 
composés organiques volatils (COV), et aux régulations 
associées. Des stratégies de contrôle biologique, comme le 
push-pull, ont été développées sur cette base (Pickett et al., 
2014).  
 
Enfin on peut généraliser l'idée d'une régulation biologique 
permanente à l'échelle des paysages cultivés en utilisant les 
principes de l'écologie des communautés et de la lutte par 
conservation. Les possibilités sont donc nombreuses. 
Certaines se sont déjà avérées très efficaces dans des 
contextes donnés. La plupart représentent un potentiel à 
exploiter, au prix d'efforts en recherche et développement 
qui restent à la fois à organiser, à soutenir et à réaliser : 
 
• Les organismes utilisables en biocontrôle sont 
potentiellement nombreux mais leur utilisation en grandes 
cultures pose des problèmes de production, de 
conditionnement et d'application qui restent largement à 
résoudre. Les questions soulevées relèvent de l'ingénierie et 
nécessitent une interaction entre recherche et industrie, sur 
des sujets qui ne relèvent pas uniquement de la biologie 
mais aussi de la chimie de l'automatique, de la robotique, 
etc.  
 
• Les organismes utilisés en lutte biologique sont par 
définition d'origine naturelle mais leur performance et leur 
spécificité varie pour une espèce donnée. La sélection des 
souches ou lignées les plus efficaces est une question à 
peine abordée et qui pourrait significativement accroitre le 
potentiel du biocontrôle. Cela nécessite par contre des 
travaux en recherche et développement sur la systématique 
des espèces, les comportements, les traits à sélectionner, et 
des dispositifs de production standardisés.  
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• En poussant le raisonnement, on peut imaginer 
d'améliorer ces organismes. Cela soulève immédiatement 
des questions déontologiques et d'acceptabilité, mais la 
sélection aussi bien que la transformation génétique sont ici 
une possibilité (Scheepmaker et al., 2006). Sans aller aussi 
loin, un grand avantage des organismes biologiques est leur 
potentiel de diversité naturelle, qui pourrait permettre de 
résoudre la question de l'apparition de résistances chez les 
organismes ciblés. Le cas s'est déjà présenté pour la 
carpovirusine, avec la mise au point d'un virus de seconde 
génération capable d'infecter les lignées de carpocapses 
ayant développé une résistance à la souche d'origine.  
 
• La transition vers le biocontrôle ne sera pas un simple 
remplacement d'une technologie par une autre. Le 
changement sera plus profond et nécessitera de considérer 
le système de production dans son ensemble, les systèmes 
de culture utilisant actuellement de nombreuses méthodes 
partiellement ou totalement incompatibles avec le 
biocontrôle. On ne peut pas par exemple utiliser 
conjointement un auxiliaire vis à vis d'un ravageur et un 
pesticide chimique pour en contrôler un autre. Un dialogue 
doit donc s'établir entre spécialistes du biocontrôle et 
agronomes pour reconcevoir ces systèmes. De même, la 
réglementation devra d'adapter au développement de 
solutions biologiques, que ce soit en termes d'homologation 
ou de transfert de matériel entre pays.  
 
 
• Il sera également nécessaire de développer des 
recherches, en systématique, en écologie, sur les grandes 
fonctions biologiques des organismes concernés (olfaction, 
symbiose, immunité, etc.), sur les mécanismes d’interactions 
entre plante, bioagresseurs et organismes régulateurs, sur la 
démogénétique des petites populations. Il sera nécessaire 
de développer des infrastructures adaptées : plateformes 
technologiques, dispositifs de quarantaine, centres de 
ressources biologiques, etc. Enfin le développement d'une 
protection biologique nécessitera un partenariat fort entre 
recherche, développement et industrie pour aligner les 
objectifs et coordonner les efforts. Le Consortium 
Biocontrôle mis en place en 2016 pourra en être un 
instrument efficace.  
 
• Les approches de biocontrôle sont en général très 
spécifiques. Cela est un avantage important qui permet la 
préservation des espèces non-cibles, mais aussi un 
inconvénient car les plantes cultivées sont attaquées par une 
multiplicité de bioagresseurs. Plutôt que raisonner sur la 
base d'une culture ou d'un bioagresseur particulier, il serait 
profitable de dégager une vision holistique du système 
agricole, intégrant l'ensemble des processus écologiques 
bénéfiques, quelle que soit leur échelle (du paysage à la 
plante). Il s'agirait d'associer des aménagements paysagers 
favorisant la présence d'auxiliaires, l'utilisation de plantes de 
service, de pièges à phéromones et d'insecticides naturels. 
La production agricole bénéficierait alors d'un ensemble de 
services écosystémiques associés aux régulations 
naturelles, en plus des actions de biocontrôle spécifiques.  

C'est finalement ce qu'ont réalisé les producteurs de 
légumes sous serre, en associant l'utilisation d'auxiliaires, 
d'antagonistes, de pollinisateurs, de plantes résistantes et 
de régulation climatique. Mais l'enjeu est bien ici de passer 
en culture ouverte et à grande échelle. C'est un défi 
redoutable mais stimulant.  
 

Faire de l'immunité végétale un levier majeur pour le 
contrôle des maladies 

Les plantes ont développé des systèmes immunitaires 
efficaces contre les agents pathogènes mais, sortis du 
contexte des populations naturelles, placés dans les milieux 
à très faible diversité génétique que sont les cultures, et 
réduits aux gènes majeurs facilement manipulables en 
sélection, ces systèmes deviennent quasi inopérants. On a 
pourtant des preuves ou des intuitions très fortes de leur 
potentiel.  
Une analyse combinée (Papaïx et al., 2011) de jeux de 
données décrivant sur une dizaine d'années le niveau de 
résistance observé au champ des principales variétés de blé 
(données Arvalis), la fréquence des pathotypes de P. 
triticina, agent de la rouille brune (données INRA), et la 
fréquence des variétés cultivées en France montre que la 
fréquence de l'ensemble des variétés cultivées dans le 
paysage agricole français influence la composition de la 
population pathogène qui, en retour, détermine le niveau de 
résistance observé au champ pour chaque variété. 
 Une situation exemplaire est celle de la variété Soissons, qui 
fut très cultivée avant 2000 et qui a favorisé l'émergence 
d'un pathotype spécialisé très agressif. Lorsque Soissons est 
devenu plus rare dans le paysage français, ce pathotype a 
quasiment disparu et la variété a vu son niveau de maladie 
observé sur le terrain diminuer significativement, le paysage 
variétal produisant alors des pathotypes peu efficaces sur 
Soissons.  
 
Les effets du paysage sur la dynamique épidémique ont 
également été étudiés de manière théorique par la 
modélisation (Papaïx et al., 2013). Les simulations montrent 
que la sévérité des épidémies et la vitesse de propagation du 
parasite sont significativement modifiées par des 
changements dans la proportion et la répartition spatiale 
des variétés. Certains effets sont attendus : augmenter la 
proportion d'une variété résistante conduit toujours à une 
diminution de la sévérité globale, y compris sur les variétés 
sensibles. D'autres sont plus complexes : la structure du 
paysage semble influencer le développement de formes 
spécialistes ou généralistes de l'agent pathogène, les 
paysages à faible niveau d'agrégation étant plus favorables 
aux généralistes (Papaïx, 2011). Ce résultat est en accord 
avec les analyses de données effectuées sur la variété 
Soissons et donne à réfléchir sur le risque lié à l'utilisation de 
la même variété sur une fraction importante du paysage. 
 
Ces travaux, et ceux d'autres chercheurs (e.g. Fabre et al., 
2015), ouvrent sur deux grandes idées : d'une part 
l'importance des caractères quantitatifs de résistance et 
d'autre part la pertinence de raisonner à l'échelle du paysage 
ou de la zone de production.  
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• La résistance quantitative offre un effet de protection 
partiel mais auquel le parasite ne s'adapte que lentement. 
Au cours des dix dernières années, les sélectionneurs ont 
intégré ce type de résistance dans leurs programmes, et ont 
obtenu des résultats. Elucider son déterminisme génétique 
reste cependant largement un front de science (Huard et al., 
2013). Surtout, les clés de la durabilité résident 
probablement dans certains gènes à effet mineur ou dans 
certaines combinaisons de gènes (Palloix et al., 2009).  
 
• Il serait pertinent de développer une gestion des variétés 
résistantes dans le paysage cultivé, puisque de nombreux 
effets sont observés à cette échelle sur la dynamique comme 
sur l'évolution de la population pathogène, qui conduisent 
en particulier à ce que la structure du paysage détermine en 
partie le niveau de résistance des variétés dans les 
conditions de production. Un premier écueil est cependant 
qu'il est impossible d'expérimenter de manière classique 
(selon un plan d'expérience) à l'échelle d'un paysage. Cette 
difficulté conduit à développer des approches de 
modélisation pour construire une épidémiologie du paysage 
encore embryonnaire (Plantegenest et al., 2007 ; Papaïx et 
al., 2014).  
 
• S'il est intellectuellement séduisant d'envisager d'explorer 
des modes de gestion des variétés résistantes à l'échelle d'un 
paysage, on dispose de très peu de données sur lesquelles 
s'appuyer dans cette démarche. Ce problème crucial ne 
pourra se résoudre que par une approche concertée entre 
recherche et développement.  
• Au delà des pratiques et des aspects agronomiques en 
général, il est également indispensable de prendre en 
compte les contraintes et les enjeux des acteurs concernés 
pour développer des stratégies qui soient à la fois efficaces 
et acceptables sur un plan organisationnel et économique. Il 
n'est pas toujours pertinent de raisonner sur l'applicabilité 
de telles solutions en fonction des formes d'organisation 
actuelles des acteurs de la production agricole. Ces formes 
d'organisation évoluent en fonction des contraintes et des 
opportunités. Il n'y a qu'à considérer les changements 
majeurs qui se sont produits durant la seconde partie du 
XXème siècle pour s'en convaincre. C'est une mission de la 
recherche agronomique que de contribuer à ces 
changements en ouvrant des possibilités nouvelles et en 
explicitant les conditions de leur mise en pratique. 
 
 

Renouveler l'idée de protection intégrée 

Le schéma classique de la protection intégrée est une forme 
de gestion de la parcelle qui associe différentes pratiques 
phytosanitaires et les intègre dans l'itinéraire cultural.  
 
 

Cela permet en particulier de prendre en compte les leviers 
agronomiques propres à réduire les incidences de 
bioagresseurs. Ce type s'approche est clairement utile et 
doit être promu mais on peut dire qu'il est passé dans la 
pratique sans pour autant résoudre le problème général de 
la dépendance aux pesticides chimiques (Anonyme, 2016c). 
Le succès est ici souvent local, porté par un agriculteur ou un 
groupe d'agriculteurs innovants. Encore faut-il le resituer 
dans un modèle économique et organisationnel qui n'est pas 
forcément généralisable.  
 
Une question essentielle est celle du changement d'échelle. 
Les populations de bioagresseurs se multiplient, se 
dispersent et évoluent à l'échelle des paysages tandis que 
nous considérons la lutte à l'échelle des parcelles (cela ne 
s'applique pas aux parasites telluriques mais leur incidence 
est souvent liée à la fréquence des rotations, ce qui renvoie 
au point précédent). Nous agissons donc de manière locale 
et peu concertée face à un problème global.  
 
Le changement d'échelle pose des questions qu'on ne peut 
traiter ni même percevoir au niveau de la parcelle. Par 
exemple la généralisation de l'agriculture biologique fait 
l'objet d'analyses économiques très intéressantes (Levrel & 
Couvet, 2017) mais pose la question de la capacité de 
contrôle global des bioagresseurs, dont les populations sont 
aussi limitées par les pesticides utilisés dans les parcelles 
conventionnelles (Ricci et al., 2009). Faire évoluer la 
protection des cultures de manière globale requiert donc à 
la fois une approche pluridisciplinaire (associant par 
exemple épidémiologie et économie) et la prise en compte 
des échelles biologiques les plus pertinentes, de la plante au 
paysage.  
Un autre élément clé est l'intégration des leviers à notre 
disposition: régulations biologiques, utilisation des variétés 
résistantes, pratiques agronomiques. Peut-on imaginer une 
protection des cultures basée sur des aménagements 
paysagers favorisant la présence d'auxiliaires, sur l'utilisation 
de pièges à phéromones et d'insecticides naturels, sur un 
choix variétal fondé sur une gestion durable et efficace des 
variétés résistantes, le tout à grande échelle et avec un 
maintien de rendements élevés ? Les travaux cités plus haut 
donnent des pistes mais ne répondent pas encore à la 
question. Le progrès en ce sens passera par une recherche 
pluridisciplinaire fortement connectée aux instituts 
techniques et aux réseaux d'acteurs. 
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