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Au bout de quatre années de 
travail, près de cent cher-
cheurs wallons, flamands 
et français, réunis par le 
projet interrégional Smart-

biocontrol, ont rendu public jeudi le 
fruit de leur labeur. Ces scientifiques 
ont mis au point de nouveaux pro-
duits, qualifiés de “complètement 
innovants et très prometteurs”, qui 
constituent des alternatives aux pro-
duits chimiques utilisés en agricul-
ture. Car poussés, voire contraints, à 
changer leurs pratiques par des ré-
glementations ou interdictions euro-
péennes toujours plus strictes en 
matière d’utilisation de produits 
phytosanitaires (pesticides, fongici-
des, insecticides, herbicides…), l’agri-
culture conventionnelle va devoir se 
réinventer.

La partie n’est pas gagnée car la ré-
sistance de certains agriculteurs est 
forte. Souvent, ceux-ci se retran-
chent derrière l’absence ou le peu de 

recherches sur les alternatives aux 
produits chimiques. Smartbiocon-
trol vient leur donner quelques pers-
pectives qui devraient les aider à 
opérer une transition.

Moins toxiques et biodégradables
C’est sur le campus de la faculté 

d’agronomie Agro-Bio Tech à Gem-
bloux (ULiège), l’une des universités 
participant au projet, que ces pro-
duits naturels de biocontrôle (bien 
connus, pour certains, des agricul-
teurs bio) ont été dévoilés. On y a 
présenté les propriétés des lipopepti-
des, des molécules agissant comme 
antibiotiques ou antifongiques, 
comme stimulant de l’immunité des 
plantes aussi. Ils sont moins toxiques 
que la plupart des pesticides chimi-
ques, indique-t-on à Smartbiocon-
trol, et sont biodégradables à 80 % 
après 45 jours.

Les lipopeptides ont été testés avec 
un certain succès pour prévenir et 
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Se passer des pesticides, 
c’est de plus en plus 
possible

■ Un groupe de chercheurs belges et français 
a présenté ses travaux portant sur des alternatives 
biologiques aux produits chimiques.
■ De quoi permettre aux agriculteurs 
conventionnels de changer de cap ?

combattre la septoriose du blé, une 
maladie problématique en Wallonie, 
souvent résistante aux traitements 
fongicides classiques et qui peut cau-
ser jusqu’à 50 % de pertes de rende-
ment. Ils se révèlent efficaces contre 
plusieurs maladies de la laitue et la 
principale maladie du pommier, la 
tavelure. De plus, ces 
produits naturels 
vont laisser moins ou 
pas de résidus sur les 
fruits et les légumes.

Tests concluants
Des expériences 

avec d’autres produits 
ont été menées. Les 
rhamnolipides, secrétés par des bac-
téries, non toxiques pour l’homme et 
biodégradables, ont une action anti-
microbienne avérée, annoncent les 
chercheurs. Ils contribuent à renfor-
cer les défenses de la vigne, du colza 
et de la tomate. Certaines molécules 

ont un potentiel jugé “très intéres-
sant” dans la protection du blé, du riz 
et de la tomate contre les maladies 
causées par des champignons, indi-
quent-ils.

Le potentiel commercial des bio-
pesticides est important et en crois-
sance, font savoir les porteurs du 

projet. Actuellement, 
ils ne représentent 
que 5 % de la valeur 
globale du marché 
des pesticides (soit 
3 milliards de dollars) 
mais leur part aug-
mente de 15 % par an 
et pourrait même dé-
passer celle des pesti-

cides chimiques en 2050.

Prévenir et identifier les ravageurs
Outre ces recherches sur les alter-

natives aux produits phytosanitaires, 
des scientifiques de Smartbiocontrol 
ont créé un outil de détection et 

5 %
Part des biopesticides
Les alternatives aux produits 

chimiques sont encore 
marginales sur le marché global 

mais leur part augmente 
sans cesse.


