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AphidInnov  

Des solutions biologiques adaptées pour le contrôle des pucerons des 

cultures protégées 
Plus grande ampleur scientifique ou interdisciplinarité 

36 mois 

Responsable scientifique 

LE RALEC Anne, anne.leralec@agrocampus-ouest.fr   UMR INRA Agrocampus Ouest Université de Rennes 

1 IGEPP  

Partenaires

 Organisation Bretonne de Semences 

 Terre d’Essais 

 Savéol Nature CMO 

 If Tech 

Contexte et principaux objectifs 

De nombreuses cultures sous abri rencontrent de 

sérieux problèmes de régulation de populations de 

pucerons. L'augmentation des températures 

hivernales moyennes conduit à des attaques de 

pucerons de plus en plus précoces en cultures sous 

abri. Celles-ci sont plus difficiles à maintenir en bon 

état et lorsque les dégâts sont observés, il est 

souvent trop tard pour effectuer une action curative. 

Cette dernière repose le plus souvent sur l’utilisation 

d’insecticides de synthèse, majoritairement des 

néonicotinoïdes, aujourd’hui interdits. 

La lutte biologique, basée sur l’apport d’organismes 

vivants, les ennemis naturels ou auxiliaires, pour 

contrôler les ravageurs, est une solution 

particulièrement bien adaptée aux cultures sous abri. 

Ces auxiliaires sont produits et distribués par des 

entreprises spécialisées et appliqués directement par les producteurs. Cette solution est également applicable en 

agriculture biologique où les pucerons constituent fréquemment une impasse technique.  

Sur les cultures ciblées par le projet (semences de choux, fraises et 

concombres, en conventionnel ou en agriculture biologique), les 

principaux auxiliaires utilisés contre les pucerons sont des 

hyménoptères parasitoïdes. Plusieurs espèces sont commercialisées 

mais sur le terrain elles ne sont pas suffisamment efficaces. Le projet 

AphidInnov a pour objectif de comprendre les causes de cette 

inefficacité et de proposer des solutions d’amélioration. Deux 

directions complémentaires seront explorées : 1) des modalités 

d’apport innovantes permettant un positionnement optimal de la lutte 

biologique dans le temps et ; 2) l’identification d’espèces et de 

populations de parasitoïdes réellement adaptées aux pucerons cibles 

d’autre part. Les parasitoïdes de pucerons (Hyménoptères : 

Aphidiinae) sont en effet capables de parasiter plusieurs espèces de 

pucerons hôtes, mais des travaux antérieurs ont montré des variations 

génétiques entre populations issues d’espèces de pucerons hôtes 

différentes, associées à une capacité différente à exploiter la gamme 

de pucerons hôtes potentiels. Ceci pourrait expliquer l’inefficacité de 

certaines solutions commerciales. 

 

 

Diaeretiella rapae parasitoïde des aphides sur Brassicacées © B. 

Chaubet Inra 

Cultures sous abris © A. Le Ralec – 

Agrocampus Ouest 

 

mailto:anne.leralec@agrocampus-ouest.fr


Séminaire de lancement des projets soutenus dans le cadre de l’APR « Protection durable des cultures sans néonicotinoïdes : améliorer 
l’émergent et ouvrir des perspectives innovantes » - 9 octobre 2018 - Paris 

8 

 

Résultats attendus et intérêt pour le plan Ecophyto 

La sélection de parasitoïdes adaptés aux cibles 

visées et la mise au point de méthodes d'apport 

innovantes conduiront à proposer des solutions 

biologiques réellement efficaces contre les pucerons 

des cultures sous abris, sur trois systèmes modèles 

en situation de forte vulnérabilité face à un cortège de 

pucerons ravageurs.  

Cela permettra : 

- dans les productions conduites en agriculture 

conventionnelle, de pallier la suppression des 

néonicotinoïdes, tout en limitant le recours aux autres 

molécules de synthèse autorisées (notamment 

pyréthrinoïdes), dans des productions où il faut 

concilier fragilité des produits et exigences élevées en 

matière de qualité et de résidus de pesticides, et où la 

question de l'exposition du personnel aux produits 

phytosanitaires est forte. Par ailleurs, les aphicides, 

généralement à large spectre, limitent le 

développement de la lutte biologique contre d’autres 

bioagresseurs. 

- en agriculture biologique, de lever les verrous qui 

contraignent fortement certaines productions 

attendues par les filières et les consommateurs et de 

grand intérêt économique pour les producteurs. 

 

Livrables, valorisation et transfert envisagés 

- Définition d’un processus de sélection de parasitoïdes efficaces contre les pucerons cibles : il conduira à 

la mise en production des parasitoïdes par les partenaires du projet, Savéol Nature et If Tech, mais la 

démarche pourrait être mobilisée par d'autres entreprises productrices, pour améliorer l'efficacité des 

parasitoïdes qu'ils commercialisent sur une variété de cibles 

- Dispositifs d'apport innovants (dépôt de brevet possible) 

- Deux à trois publications académiques sur la spécialisation trophique des parasitoïdes et la résistance 

des pucerons conférée par les bactéries symbiotiques 

- Rédaction de trois fiches techniques à insérer dans le "Guide pratique Ecophyto de co-conception de 

systèmes de cultures légumières économes en produits phytosanitaires" 

- Rallyes de terrain et rapports de synthèse pour les adhérents des coopératives et OP concernées par 

l’intermédiaire des conseillers techniques intégrés dans les structures partenaires, OBS, Terre d’essais 

et Savéol 
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