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11. . INTRODUCTION AND INTRODUCTION AND 
DEFINITIONSDEFINITIONS  



    

 Lutte chimique Lutte chimique   
––   1919èèmeme  sisièècle cle : : bouillie bordelaisebouillie bordelaise  
  
–– àà  partir de partir de 19301930  : : criblage de milliers de molcriblage de milliers de molééculescules  
  
–– àà  partir de partir de 1950 1950 : : gamme de produits gamme de produits 

agrophormaceutiqueagrophormaceutique  avec augmentation avec augmentation 
significatif des rendements de culturessignificatif des rendements de cultures  

  

Evolution de la lutte chimiqueEvolution de la lutte chimique  



    

Evolution de la lutte chimiqueEvolution de la lutte chimique  
 Apparition de souches de pathogApparition de souches de pathogèènes rnes réésistantessistantes  
  
 Limitation lLimitation léégislative des matigislative des matièères actives chimiquesres actives chimiques  
  
 Application des matiApplication des matièères actives restantes de plus en plus res actives restantes de plus en plus 

restreinterestreinte  
  
 Consommateur plus soucieux du respect de lConsommateur plus soucieux du respect de l’’environnementenvironnement, , de sa de sa 

santsantéé  et des risques de ret des risques de réésidus dans les produits agricolessidus dans les produits agricoles  
  
 Cahier des charges des distributeurs alimentaires de plus en pluCahier des charges des distributeurs alimentaires de plus en plus s 

stricte stricte ((zzééro rro réésidusidu))  
  
 DDééveloppement de nouveaux concepts de lutte et de nouveaux veloppement de nouveaux concepts de lutte et de nouveaux 

labelslabels  
  



    

IntIntéérêt pour les mrêt pour les mééthodes de lutte thodes de lutte 
alternatives aux fongicides alternatives aux fongicides 

synthsynthéétiquestiques  



    

DDééfinitionsfinitions  

 La lutte raisonnLa lutte raisonnééee  ::  
––   reste une lutte chimique qui abandonne toute reste une lutte chimique qui abandonne toute 

ididéée de calendrier de traitement syste de calendrier de traitement systéématismatiséé. . 
Toute intervention ne se fait que lorsquToute intervention ne se fait que lorsqu  ’’il y a un il y a un 
risque de dommagerisque de dommage. .   



    

DDééfinitionsfinitions  

 La lutte intLa lutte intéégrgréée e ::    
–– basbaséée sur les mêmes observations que lutte e sur les mêmes observations que lutte 

raisonnraisonnéée mais elle a une de mais elle a une déémarche trmarche trèès s 
diffdifféérenterente, , puisqupuisqu  ’’elle nelle n  ’’emploie les emploie les 
produits chimiques quproduits chimiques qu  ’’en dernier ressorten dernier ressort, , 
apraprèès avoir s avoir éépuispuiséé  tous les autres moyens tous les autres moyens 
disponibles disponibles ((physiquesphysiques, , biologiquesbiologiques, , 
biotechniquesbiotechniques, , phytotechniquesphytotechniques, , 
ggéénnéétiquestiques) ) quand ils existent et restent quand ils existent et restent 
dans des limites dans des limites ééconomiquement conomiquement 
concevablesconcevables. .   



    

DDééfinitionsfinitions  

 LL  ’’agriculture biologique agriculture biologique ::    
–– mode de production agricole qui nmode de production agricole qui n  ’’utilise ni utilise ni 

pesticide de synthpesticide de synthèèsese, , ni engrais chimiquesni engrais chimiques. . 
Les mLes mééthodes employthodes employéées sont fondes sont fondéées sur es sur 
le recyclage des matile recyclage des matièères organiques res organiques 
naturelles et la rotation des culturesnaturelles et la rotation des cultures. . La La 
lutte repose sur la prlutte repose sur la préévention et utilise des vention et utilise des 
produits naturels tels que pyrproduits naturels tels que pyrééthrinethrine, , 
soufresoufre, , cuivrecuivre,,......  



    

 La lutte biologique La lutte biologique ::  
––   contrôle des agents pathogcontrôle des agents pathogèènes au moyen de nes au moyen de 

moisissuresmoisissures, , de bactde bactééries ou de virus ries ou de virus ((y y 
compris les produits dcompris les produits déérivrivéés de micros de micro--
organismesorganismes))  

–– ces agents de lutte biologique agissent en ces agents de lutte biologique agissent en 
rrééduisant lduisant l  ’’inoculum etinoculum et//ou en interfou en interféérant avec rant avec 
une ou plusieurs une ou plusieurs éétapes du cycle infectieux du tapes du cycle infectieux du 
pathogpathogèènene  

DDééfinitionsfinitions  



    

? 

MMééthodes de lutte biologique pour thodes de lutte biologique pour 
le contrôle des maladiesle contrôle des maladies......  

Phénomène naturel 

Stratégie de contrôle  
efficace et durable 

Approche réaliste ? 

•Limites biologiques 

•Limites technologiques 

• Limites économiques 

• Limites législatives 



    

Définition du marché 

Isolement des antagonistes 

Sélection 

Essais pilote Modes d’action 

Essais pratiques 

Commercialisation 

Production en masse  

Formulation 

 Procédure d’homologation 

Homologation 

Toxicologie 
Monitoring 

EtapesEtapes  nnéécessairescessaires  au au ddééveloppementveloppement  des des biopesticidesbiopesticides  



    

22. . DDééfinition et taille du finition et taille du 
marchmarchéé  



    

2727  milliardsmilliards  250250  millionsmillions  20052005  

3030  milliardsmilliards  200200  millionsmillions  19951995  

ChiffreChiffre  dd’’affaireaffaire  
des pesticidesdes pesticides  

ChiffreChiffre  dd’’affaireaffaire  
des des 

biopesticidesbiopesticides  

AnnAnnééee  

MachMachéé  mondialmondial  et et rréégionalgional    

 

 40 % aux USA    
 35 % en Europe 
 25 % dans le reste du monde 

–– JaponJapon, , CanadaCanada, , AustralieAustralie  et Nouvelle et Nouvelle ZZéélandelande    
–– Inde Inde ((22% % du du marchmarchéé  des pesticidesdes pesticides))    
–– Chine Chine ((200 200 manufactures et manufactures et 77 77 biopesticidesbiopesticides))  

  

1 % du marché 

Le marché augmentera 
de 7 % annuellement 
dans les 10 prochaines 

années 



    

MarchMarchéé  mondiale par produit et par culturemondiale par produit et par culture  

 En En 1995 1995 : : 90 90 % % des des biopesticidesbiopesticides  sontsont  des insecticides des insecticides 
((92 92 % % attribuattribuééss  àà  BtBt))  

 En En 2005 2005 : : 8080--90 90 % % des des biopesticidesbiopesticides  sontsont  des insecticidesdes insecticides  
 Bt Bt ; ; nnéématodesmatodes  entomopathogentomopathogèènesnes  ; ; produitsproduits  niches niches 

commecomme  Serenade Serenade dd’’AgraquestAgraquest  

 ProduitsProduits  sontsont  ddééveloppveloppééss  principalementprincipalement  pour les pour les 
petites surfaces avec petites surfaces avec uneune  valeurvaleur  éélevlevééee  ((lléégumesgumes, , 
fruitsfruits, , plantesplantes  ornementalesornementales  et et aromatiquesaromatiques) )   

 Exceptions Exceptions ::  ProduitsProduits  basbasééss  sursur  BtBt--based based ; ; 
TrichodermaTrichoderma  harzianumharzianum  et et ConiothyriumConiothyrium  minitansminitans  



    

ProduitsProduits  biopesticidesbiopesticides  prpréésentssents  
sursur  le le marchmarchéé  

  
 MarchMarchéé  USA USA ((20052005))  

–– 60 60 agents de agents de luttelutte  biologiquebiologique    
 30 30 insecticidesinsecticides, , 22 22 fongicidesfongicides//bactbactééricidesricides, , 2 2 nnéématicidesmaticides, , 2 2 

herbicidesherbicides, , 4 4 autresautres  usagesusages  
–– 240 240 produitsproduits    
–– % % dd’’agentsagents    homologuhomologuééss  : : Champignons Champignons ((41 41 %)%), , bactbactéériesries  ((39 39 

%)%), , virus virus ((17 17 %) %) et et protozoairesprotozoaires  ((33  %)%)  
  

 MarchMarchéé  europeuropééenen  ((20052005) :) :  
–– 27 27 agents de agents de luttelutte  biologiquebiologique    

 9 9 àà  annex annex 1 1 ((6 6 biofongicidesbiofongicides, , 2 2 bioinstecticidesbioinstecticides  and and 1 1 nnéématocidematocide))  
 18 18 anciensanciens  micromicro--organisms organisms ((11 11 bioinsecticidesbioinsecticides  and and 7 7 fongicidesfongicides))  

–– % % dd’’agentsagents    homologuhomologuééss  : : Champignons Champignons ((54 54 %)%), , bactbactéériesries  ((3434  
%)%), , virus virus ((1212  %)%)  

  
 MarchMarchéé  national intra EU national intra EU ((20052005) :) :  

–– 15 15 agents de agents de luttelutte  biologiquebiologique  ((50 50 produitsproduits  biopesticidesbiopesticides) ) 
authorisauthorisééss  par les instances par les instances nationalesnationales  



    

Evolution des dEvolution des déépôts de brevetspôts de brevets  

 2300 2300 brevetsbrevets  ddééposposééss  dansdans  le le domainedomaine  des biocidesdes biocides, , 
rréépulsifspulsifs, , attractantsattractants, , ouou  rréégulateurgulateur  de de croissancecroissance  
contenantcontenant  ::  

  
–– micromicro--organismesorganismes, , virusvirus, , champignons champignons microbiensmicrobiens, , 

enzymesenzymes, , fermentatsfermentats  ouou  substances substances produitesproduites  parpar, , ouou    
extraitesextraites  dede, , micromicro--organismesorganismes  or substances or substances animalesanimales    

  
–– Substances Substances vvééggéétalestales, , par expar ex. . champignonschampignons, , racinesracines  et et 

extraitsextraits  de de plantesplantes,,……  
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 USAUSA, , JaponJapon, , RoyaumesRoyaumes--UnisUnis  sontsont  les les 
principauxprincipaux    pays pays ddééposantposant  des brevetsdes brevets    

 Augmentation des Augmentation des ddéépotspots  de brevets de de brevets de 1990 1990 
jusqujusquàà  prpréésentsent  avec un pique en avec un pique en 20062006    

  

Evolution des dEvolution des déépôts de brevetspôts de brevets  



    

Les nouveaux produits contre Les nouveaux produits contre 
les maladies des plantesles maladies des plantes  

 Lutte contre les maladies de postLutte contre les maladies de post--rréécolte colte 
des fruitsdes fruits  

  
 Lutte contre les maladies des grandes Lutte contre les maladies des grandes 

culturescultures  
  
 Lutte contre les maladies des espaces verts Lutte contre les maladies des espaces verts 

et jardinet jardin  
  



    

33. . Lutte contre les maladies Lutte contre les maladies 
des espaces vertsdes espaces verts  

Les produits de la gamme Lallemand Les produits de la gamme Lallemand   
pour prpour prééserver les terrains de golfserver les terrains de golf  



    

Leader mondial en production de 
micro-organismes 



    

Santé et nutrition des plantes 



    

Les produits de la gamme Lallemand Les produits de la gamme Lallemand 
pour les espaces vertspour les espaces verts  

 VerderaVerdera  Turf PG Turf PG : : GliocladiumGliocladium  catenulatumcatenulatum  
  
 VerderaVerdera  Turf PS Turf PS :  :  StreptomycesStreptomyces  spsp..  
  
 MYC MYC 800 800 : : GlomusGlomus  intraradicesintraradices  ((endomycorhizeendomycorhize))  
  
 GreenstimGreenstim  : : GlycineGlycine--bbéétainetaine  



    

  
-- Sans aucun risques pour les golfers et les Sans aucun risques pour les golfers et les 

greenkeepersgreenkeepers  
  
-- Sans danger pour lSans danger pour l’’environnementenvironnement  
  
-- Pas de pPas de péériode driode d’’attente aprattente aprèès le dernis le dernièèr traitementr traitement  
  
-- Pas de risque liPas de risque liéé  àà  ll’’utilisation utilisation ((une concentration une concentration 

éélevlevéée ne peut causer de de ne peut causer de déégâts au gazon ou gâts au gazon ou àà  
ll’’environnementenvironnement) )   

   
-- Utilisable prêt des cours dUtilisable prêt des cours d’’eaueau  
  

BBéénnééfices apportfices apportéés par les s par les 
solutions biologiquessolutions biologiques  



    

  
-- Ces produits biologiques ont un effet Ces produits biologiques ont un effet àà  long termelong terme  
  
-- Ces produits biologiques ne causent pas de dCes produits biologiques ne causent pas de dééggààt t àà  la la 

couche humiquecouche humique  
  
-- Il nIl n’’y a pas de dy a pas de dééveloppement de rveloppement de réésistancesistance  
  
-- Ces produits peuvent être appliquCes produits peuvent être appliquéé  avec le matavec le matéériel riel 

standard existant et peut dans beaucoup de cas être standard existant et peut dans beaucoup de cas être 
utilisutiliséés en combinaison avec ds en combinaison avec d’’autres traitements autres traitements 
comme les fertilisantscomme les fertilisants  

  
-- CoCoûût raisonnablet raisonnable  

... ... BBéénnééfices apportfices apportéés par les s par les 
solutions biologiquessolutions biologiques  



    

Ces produits sont vendus pour  Ces produits sont vendus pour  148 148 terrains de terrains de 
golfsgolfs  en Finlandeen Finlande, , SuSuèède et Estoniede et Estonie  
  2525  % % des golfs traitdes golfs traitéés avec le programme Lallemands avec le programme Lallemand  
  

Essais en cours au japonEssais en cours au japon, , en Coren Coréée du Sude du Sud, , au au 
CanadaCanada, , en Afirque du suden Afirque du sud, , en Australieen Australie, , en en 
Belgique et en HollandeBelgique et en Hollande  

Les produits de la gamme Les produits de la gamme 
Lallemand pour les espaces vertsLallemand pour les espaces verts  
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Clubs de golf ayant Clubs de golf ayant 
participparticipéé  aux essaisaux essais  

  FINLANDEFINLANDE  
 Esbo GolfEsbo Golf  
 Sarfvik GolfSarfvik Golf  
 Amer GolfAmer Golf  
 Pickala GolfPickala Golf  
 Talma GolfTalma Golf  
 Rauma GolfRauma Golf  
 Tammer GolfTammer Golf  
 Master GolfMaster Golf  
 Kymen GolfKymen Golf  
 MessilMessilää  GolfGolf  
  

 Vuosaari GolfVuosaari Golf  
 Kullo GolfKullo Golf  
 Kurk GolfKurk Golf  
  
  SUEDESUEDE  
 Upsala GolfklubbUpsala Golfklubb  
 ÖÖsterlens Golfklubbsterlens Golfklubb  
 DelsjDelsjöö  GolfklubbGolfklubb  
  
  ESTONIEESTONIE  
 NiitvNiitväälja Golflja Golf  
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  Verdera a dVerdera a dééveloppveloppéé  des solutions pour les probldes solutions pour les problèèmes mes 
suivants suivants : :   

  
–– Maladies fongiquesMaladies fongiques  
–– Lente initiation de la croissance en dLente initiation de la croissance en déébut de saisonbut de saison  
–– Stresses causStresses causéés par les temps par les tempéératures froidesratures froides, , la la 

sséécheressecheresse, , la chaleurla chaleur, , la salinitla salinitéé  
–– IceburnIceburn  
–– Faible endurance pendant lFaible endurance pendant l’’hiverhiver  

Programme de Programme de traitementstraitements  
biologiquesbiologiques  des des gazonsgazons  de golfde golf  



    

 

  11. . Verdera Turf PGVerdera Turf PG  
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GOLFGOLF  
11. . Verdera Turf PGVerdera Turf PG  

 Contient le champignon Contient le champignon 
Gliocladium Gliocladium , , un agent fongique un agent fongique 
de lutte biologiquede lutte biologique  

  
 Stimule la croissance racinaireStimule la croissance racinaire, , et et 

renforce les plantes contre les renforce les plantes contre les 
attaques de pathogattaques de pathogèènesnes  

  
 Augmente la tolAugmente la toléérance du gazon rance du gazon 

aux daux déégâts hivernauxgâts hivernaux  
  
 Augmente lAugmente l’’initiation de la initiation de la 

croissance en dcroissance en déébut de saisonbut de saison  

Gliocladium on roots 



    

GOLFGOLF  
11. . Verdera Turf PGVerdera Turf PG  

 Aide le gazon Aide le gazon àà  rréésister contre sister contre ::  
 Plaque fusarienne ou moisissure Plaque fusarienne ou moisissure 

rose des neiges rose des neiges ((snow mouldsnow mould))    
–– Microdochium nivale Microdochium nivale ((formerformer  

Fusarium nivaleFusarium nivale))  
 AnthracnoseAnthracnose  

–– Colletotrichum graminicolaColletotrichum graminicola  
 BrBrûûlure lure àà  Pythium Pythium ((Wilt diseaseWilt disease) )   

–– PythiumPythium  
 Ronds de sorciRonds de sorcièères res ((Fairy ringsFairy rings))  

  
 Est utilisEst utiliséé  durant la saison froide  durant la saison froide  

((+5+5°°C C àà  +15+15°°C C ):):      
–– Deux traitements en dDeux traitements en déébut de but de 

saison et deux traitements en fin saison et deux traitements en fin 
de saisonde saison  

  



    

Hyphes et spores du champignon Hyphes et spores du champignon GliocladiumGliocladium    
11. . Verdera Turf PGVerdera Turf PG  

At least  
5 x 107 cfu/g 
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Le produit a aussi Le produit a aussi ééttéé  testtestéé  contre contre 
les ronds de sorciles ronds de sorcièères  au golf res  au golf 
de Kurk en de Kurk en 20062006. .   

  
AprAprèès deux traitementss deux traitements, , les ronds les ronds 

avaient diminuavaient diminuééss..  

GOLFGOLF  
11. . Verdera Turf PGVerdera Turf PG  

Bons résultats obtenus  au cours d’essais démonstratifs à  Upsala GK en 
Suède durant  2005/06/07 :  
• Les zones traitées (6 ha) étaient sans plaques fusariennes plaques fusariennes ((snow mould) 
• dans les zones non traitées, les plaques sont apparues comme d’habitude  
• La présence d’autres maladies avait aussi diminuée 

untreated Turf PG 

Upsala GCUpsala GC  



    

GOLFGOLF  
11. . Verdera Turf PGVerdera Turf PG  

 Traitements Traitements àà  UPSALA GC en UPSALA GC en 
avril avril 20072007  ::  
        
–– Deux traitements Deux traitements àà  la fin de la la fin de la 

saison de croissancesaison de croissance  
  
–– Un traitement au dUn traitement au déébut de la but de la 

saison de croissancesaison de croissance  
        



    

 

  22. . Verdera Turf PSVerdera Turf PS  
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-- BasBaséé  sur sur StreptomycesStreptomyces  
-- UtilisUtiliséé  pendant la saison plus chaude pendant la saison plus chaude ((>>+15+15°°CC) )   
--  55  traitements durant la saisontraitements durant la saison  
-- Contient des microContient des micro--organismes borganismes béénnééfiques qui aide fiques qui aide àà  rréésister contre sister contre : : 

    

GOLFGOLF  
22. . Verdera Turf PSVerdera Turf PS  

    Fusariose Fusariose ((Fusarium blightFusarium blight) ) pendant la saison chaude pendant la saison chaude   
  

––   FFusariumusarium  roseumroseum  et Fet F. . tricinctumtricinctum  
  

Les brLes brûûlures en plaques lures en plaques ((dollar spotdollar spot))  
  

–– Sclerotinia homoeocarpaSclerotinia homoeocarpa  
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ChaChaîînes de spores de nes de spores de StreptomycesStreptomyces    
22. . Verdera Turf PSVerdera Turf PS  

 1 x 109 cfu/g 
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  Essais dEssais déémonstratifs menmonstratifs menéés en s en 2005 2005 et et 2006 2006 àà  Upsala GKUpsala GK, , 
ÖÖsterlens GK en Susterlens GK en Suèède et au golf de Kurk en Finlandde et au golf de Kurk en Finland  

GOLFGOLF  
22. . Verdera Turf PSVerdera Turf PS  

 Control 

Streptomyces  
colonies on roots • Les zones traités étaient 

indemne de maladies. 
  
• Les zones non traitées 
présentaient les maladies 
habituelles. 
 

 



    

 

  33. . MYC MYC 800800  



    

  

Il y a 450 milllions d’années... 
Une sporeUne spore  

 

 Enzymes dégradent la matière  organique 

ENDOMYCORHIZES 

Glomaline : colle qui fixe la structure du sol   

Protéines sélectionnent et favorisent 
la flore bactérienne 

XX10 10 surfacesurface  racinaireracinaire   

GOLFGOLF  
33. . MYC MYC 800800  



    

1. Améliorent l’absorption des 
   éléments nutritifs 

4. Augmentent la résistance des 
plantes aux maladies 

Racines non mycorhizées 

Racines mycorhizées 

2. Améliorent l’absorption de l’eau  

3. Améliorent la structure du sol 
(glomaline et agrégats) 

5. Améliorent la résistance aux stress 
environnementaux 

GOLFGOLF  
33. . MYC MYC 800800  

Sur gazon :  
Augmentation de la vitesse de couverture 
Augmentation de la matière sèche 
Résistance contre la sécheresse 
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Conventionnel  
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 Propagules 

Quantification complète 
imprécise 

Risque de contaminants 

Flexible 
et non 
limitée 

Bio réacteur 
Spores 

Numeration stable et 
précise 

Produit sans 
contaminants 

Limitée 

Conservation et 
efficacité 



    

Augmentation de la vitesse de couvertureAugmentation de la vitesse de couverture  

88  
  

44  11  Nombre de semaines Nombre de semaines 
apraprèès ensemencements ensemencement  

93.193.1  bb  81.381.3  bb  53.153.1  bb  MycorhizeMycorhize  
((Glomus Glomus intraradicesintraradices))  

80.680.6  aa  
  

53.853.8  aa  23.823.8  aa**  TTéémoinmoin  

* Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas satistiquement 
différentes entre elles (LSD test, P=0,05 ) 

Effet du traitement mycorhizien sur la couverture (%) du gazon d’un golf de green 



    

Augmentation de la matiAugmentation de la matièère sre sèècheche  

Effet d'AB Myc sur la matière sèche du Pâturin des près (Poa pratensis L.)
en abscence de nutrition phosphorée

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

5 7 9 11 13
Nombre de semaines

g Témoin
AB Myc

apport de MYC 800 à 50 ou 100 spores / m2 (1 à 2 sachets), en pulvérisation 
au semis, permet d’augmenter significativement la croissance du couvert 
végétal inoculé  



    

RRéésistance sistance àà  la sla séécheressecheresse  

 

 

 = 11 mg/l  de phospore et non mycorhyzé 

 = 11 mg/l de phosposre et mycoryzé 
 = 44 mg/l de phospore et non mycorhyzé 
 = 44 mg/l de phosposre et mycoryzé 
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APPLICATION APPLICATION : : DDéébut du printempsbut du printemps  

 33  sachets de sachets de 600600  grammes de MYC grammes de MYC 800800  
  

–– Lors de semisLors de semis  
–– Pendant lPendant l’’application de rouleauxapplication de rouleaux  
–– Juste aprJuste aprèès scarification ou s scarification ou resemageresemage  de gazonde gazon  
  

 PrPréécautions pendant cautions pendant 33  semaines aprsemaines aprèès application s application ::  
–– Eviter lEviter l’’usage de pesticides chimiques usage de pesticides chimiques   
  
–– EviterEviter  apport fertilisant apport fertilisant àà  base de P si dbase de P si dééjjàà  concentration en P soluble concentration en P soluble 

> > àà  4040  ppmppm  



    

USAGESUSAGES  

 PrairiesPrairies  
 GazonsGazons  
 Arbres et arbustes ornementaux et fruitiersArbres et arbustes ornementaux et fruitiers  
 PinaceaePinaceae  ((sapins de Nosapins de Noëëll))  
 Cultures horticolesCultures horticoles  
 Cultures maraCultures maraîîchchèèresres  
 Grandes cultures Grandes cultures ((ccéérrééalesales, , pomme de terrepomme de terre))  



    

Essai sur pommiers MEssai sur pommiers M99    
RRéésultatssultats  

++1414,,11%%  Avantage MYC Avantage MYC 800800  

1212,,1818  MYC MYC 800800  

1010,,4646  TTéémoinmoin  

  Porte-greffe M9 

DiamDiamèètre moyen tre moyen ((cmcm))    

CRA-W, Gembloux, Belgique, 2009  



    

Témoin 
Mycorhizes 

ESSAI en France sur POMMIER 

Effet de MYC 800 sur la hauteur moyenne des pommiers
dans le temps
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Augmentation de la croissance des pommiersAugmentation de la croissance des pommiers  



    

 

Augmentation de la hauteur 
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FRENE (Fraxinus) / Vigueur  

Augmentation de la hauteurAugmentation de la hauteur  



    

++1818,,55%%  ++2222,,88%%  Avantage MYC Avantage MYC 800800  

33,,22  2424,,88  MYC MYC 800800  

22,,77  2020,,22  TTéémoinmoin  
    Platanus occidentalis (Platanaceae) 

++5050%%  ++4343,,99%%  Avantage MYC Avantage MYC 800800  

00..99  4444..4040  MYC MYC 800800  

00..66  3030,,8585  TTéémoinmoin  

    Fraxinus pennsylvanica 

++2222..22%%  ++2121,,00%%  Avantage MYC Avantage MYC 800800  

11,,11  6262..1010  MYC MYC 800800  

00,,99  5151..3131  TTéémoinmoin  
    Acer saccharinum 

DiamDiamèètre tre ((cmcm))  Hauteur Hauteur ((cmcm))    

Augmentation de la hauteur et du diamAugmentation de la hauteur et du diamèètretre  

J.-A. Rioux, Ph.D.,Université de Laval 



    

Augmente la survie des arbres sur sol Augmente la survie des arbres sur sol 
compactcompactéé  

Effet de la compactation des sols
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Sol compacté (bulk density ~ 2.5 Mg m-3) 2, 3, 4, 5  et 6 semaines après plantation par 
passage d’une personne (imitation des parcs et jardins publiques)  

Sol non compacté (bulk density ~ 1.8 Mg m-3). 

Université de Guelph Arboretum, Canada 



    

GAINSGAINS  
 Augmentation de la vigueur des arbres Augmentation de la vigueur des arbres ((hauteur et diamhauteur et diamèètretre))  
  
 Augmentation de lAugmentation de l’’homoghomogéénnééititéé  de croissancede croissance  
  
 Augmentation de la floraisonAugmentation de la floraison  
  
 Diminution de lDiminution de l’’immobilisation des sols en pimmobilisation des sols en péépinipinièères et res et 

plantations plantations ((gains de gains de 11  àà  22  annannééeses))  
  
 Assure une meilleure reprise et survie aprAssure une meilleure reprise et survie aprèès transplantation s transplantation   
  
 Augmentation de la survie en sol compactAugmentation de la survie en sol compactéé  ou fatiguou fatiguéé  
  
 Rattrapage des arbres complantRattrapage des arbres complantééss  



    

 

  44. . GreenstimGreenstim  



    

GOLFGOLF  
44. . GreenstimGreenstim  

 Contient Contient 9797  % % de glycine bde glycine béétaine extraite de la betterave taine extraite de la betterave 
sucrisucrièère re   

  
 GreenstimGreenstim  rréégulegule  les les stressesstresses  osmotiquesosmotiques  crcrééééss  parpar  les les 

conditionsconditions  environnementalesenvironnementales  ((chaleurchaleur, , sséécheressecheresse, , gelgel, , 
salinitsalinitéé,,……) )   

  
 Donc Greenstim augmente la tolDonc Greenstim augmente la toléérance aux conditions rance aux conditions 

climatiques difficilesclimatiques difficiles  
  
 Greenstim augmente la photosynthGreenstim augmente la photosynthèèse et rse et rééduit la duit la 

photorespirationphotorespiration  



    

 
• Aubergines 
• Tomates  
• Olives 
• Pois et haricots 
• Maïs 
• Prairie et gazon 

USAGEUSAGE  
La glycine bLa glycine béétaine a taine a ééttéé  utilisutiliséée avec succe avec succèès s 

sur un grand nombre de plantes au cours des sur un grand nombre de plantes au cours des 
20  20  dernidernièères annres annééeses  

• Cerises 
• Pommes et poires 
• Pommes de terre  
• Fleurs 
• Laitues, scarolles 
• Poivrons 
 



    

GOLFGOLF  
44. . GreenstimGreenstim  

  
  
 AprAprèès applications application, , Greenstim pGreenstim péénnèètre ltre l’é’épiderme et piderme et 

se transloque en se transloque en 2424h dans toutes les cellulesh dans toutes les cellules  
  
 LL’’effet dure pendant effet dure pendant 33  àà  44  semainessemaines  
  
 Greenstim est compatible avec les produits Greenstim est compatible avec les produits 

fertilisantsfertilisants, , les produits microbiensles produits microbiens,,......  



    

ProduitsProduits      DosesDoses    
  
Verdera Turf PGVerdera Turf PG      1010  litersliters/ / haha  
Verdera Turf PSVerdera Turf PS      22  liters liters / / haha  
MYC MYC 800800        33  x x 600600  g g / / haha  
  
Greenstim FlowGreenstim Flow        1010  liters liters / / haha  
          ((depending on the density and depending on the density and 

          colour of the turfcolour of the turf))  

GOLFGOLF  
DosageDosage  



    

Programme de traitement biologique Programme de traitement biologique 
des gazonsdes gazons  

Le nombre de traitements et leur période 
d’application sont indicatifs et doivent être 

adaptés selon les conditinos locales 
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GreenfainGreenfain  
WPWP33  

  XX    XX  ++1010°°CC  3939--4545  

      XX  ++55°°CC  4545--5050  

          3232  

            

    XX    + + 1515°°CC  3838  

          3737  

          3636  

  XX        3434  

    XX      3333  

          3131  

          3030  

  XX        2929  

    XX      2828  

          2727  

          2626  

          2525  

  XX        2424  

    XX      2323  

          2222  

          2121  

          2020  

  XX        1919  

    XX    + + 1515°°CC  1818  

          1717  

          1616  

XX      XX  ++1010°°CC  10 10 to to 1515  

  XX    XX  ++55°°CC  5 5 to to 99  

MYC MYC 
800800  

GreenstimGreenstim  
((FlowFlow))  

VerderaVerdera  
Turf PSTurf PS  

VerderaVerdera  
Turf PGTurf PG  

TT°°  WeekWeek  



    

ConclusionsConclusions  
  



    

Les points critiques pour le Les points critiques pour le 
ddééveloppementveloppement  dd’’un bon un bon biopesticidebiopesticide  

 EfficacitEfficacitéé  : : estest--ce que le microce que le micro--organisme antagoniste organisme antagoniste 
est est suffisamentsuffisament  efficace efficace ? ?   
  

 Production et formulation Production et formulation : : ProcProcééddéé  industrielindustriel  ? ? 
StabilitStabilitéé  pendant le pendant le stockagestockage  ((durdurééee  de vie et de vie et 
conditions de conditions de stockagestockage) ) ??    
  

   EssaisEssais  pratiquespratiques  : : EfficacitEfficacitéé  en conditions en conditions pratiquespratiques  ??    
  

 Tests Tests toxicologietoxicologie  and and éécoco--toxicologietoxicologie  ??  



    

DDééfisfis  pour le futurepour le future  

 Augmenter Augmenter ll’’efficacitefficacitéé  des des produitsproduits    
––   mméélange de microlange de micro--organismesorganismes  antagonistesantagonistes    
–– sséélectionlection  de de souchessouches  plus plus efficaceefficace  
–– EtablissemenEtablissemen  de de programmeprogramme  incluantincluant  plusieursplusieurs  mmééthodesthodes    
  

 Augmenter la Augmenter la compcompéétitivittitivitéé  ééconomiqueconomique  des des produitsproduits    
–– SSéélectionlection  de de marchmarchééss  ooùù  les les mmééthodesthodes  chimiqueschimiques  sontsont  peupeu  ouou  pas pas 

existantesexistantes    ouou  non acceptable non acceptable ((dd’’un point de un point de vuevue  lléégislatifgislatif  et et 
ééconomiqueconomique) )   

–– EquilibreEquilibre  entre les entre les cocoûûtsts  et la et la margemarge  
–– Beaucoup de Beaucoup de SMESME’’ss  ne ne pouvantpouvant  pas payer pas payer ll’’homologationhomologation  
  

 SensibiliserSensibiliser  les les acteursacteurs  de la de la filifilièèrere  
–– Les Les distributeursdistributeurs  de de produitsproduits  phytophyto  et et engraisengrais  
–– Les Les agriculteursagriculteurs  



    

ConclusionsConclusions  

 La La luttelutte  biologiquebiologique  ggéénnèèrere  un grand un grand enthousiasmeenthousiasme  malgrmalgréé  
certainescertaines  limiteslimites  

  
    
 Il Il existeexiste  ddééjjàà  plusieursplusieurs  produitsproduits  sursur  le le marchmarchéé  
  
 Les nouveaux Les nouveaux produitsproduits  ss’’orienterontorienteront  versvers  les les marchmarchééss  non non 

encore encore explorexplorééss  
  
 Stimulation Stimulation sisi    

–– Diminution des Diminution des difficultdifficultééss  liliééeses  àà  ll’’homologationhomologation    
–– Integration des Integration des biopesticidesbiopesticides  aux aux autresautres  techniquestechniques  
–– EtudierEtudier  les les facteursfacteurs  influeninfluenççantant  la la surviesurvie, , la colonisationla colonisation, , ll’’efficacitefficacitéé, , la production et la la production et la 

formulation des microformulation des micro--organismesorganismes  bbéénnééfiquesfiques  
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Other problems caused by fungiOther problems caused by fungi::  
 Fusariose Fusariose ((Fusarium blightFusarium blight) ) during the warm season during the warm season ( ( >>++1515°°CC  ))    

–– FusariumFusarium  roseumroseum  and Fand F. . tricinctumtricinctum  
  

 Les brLes brûûlures en plaques lures en plaques ((dollar spot dollar spot ))  
–– Sclerotinia homoeocarpaSclerotinia homoeocarpa  
  

 Plaque fusarienne ou moisissure rose des neiges Plaque fusarienne ou moisissure rose des neiges ((snow mouldsnow mould))    
–– Microdochium nivale Microdochium nivale ((formerformer  Fusarium nivaleFusarium nivale))  
  
      

 AnthracnoseAnthracnose  
–– Colletotrichum graminicolaColletotrichum graminicola  
  

 Ronds de sorciRonds de sorcièères res ((Fairy ringsFairy rings))  
  
 BrBrûûlure lure àà  Pythium Pythium ((Wilt diseaseWilt disease) )   

–– Pythium Pythium   
 PiPiéétintin--ééchaudage chaudage ((taketake--all patchall patch))  

–– Gaeumannomyces graminisGaeumannomyces graminis  

……TREATMENT PROGRAM FOR TURF AND TREATMENT PROGRAM FOR TURF AND 
AMENITYAMENITY  
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 Make the first treatment in the very beginning of the seasonMake the first treatment in the very beginning of the season  
  as the effect is based on preventionas the effect is based on prevention  
  
 The results are not immediateThe results are not immediate; ; the microbes need time to adapt to the the microbes need time to adapt to the 

new enviromentnew enviroment  
  
 The effect is longer and more broadThe effect is longer and more broad--range than that of chemicalsrange than that of chemicals  
  
 Repeated treatment gives longRepeated treatment gives long--term protectionterm protection  
  
 The dosage can be adapted locally to the level of diseasesThe dosage can be adapted locally to the level of diseases  
  
 They are well suited for integrated treatment programsThey are well suited for integrated treatment programs  
  
 The products have to be coldThe products have to be cold--stored stored ((<<++88°°CC)), , they will then keep for they will then keep for 6 6 

monthsmonths  

WHEN USING MICROBES…. 


