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I. INTRODUCTION 

1. La Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après «la 

Commission»), à sa dix-septième session ordinaire, a adopté le Plan de travail concernant la 

conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques des micro-organismes et des invertébrés 

pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après «le Plan de travail»)1. Le Plan de travail aborde les 

micro-organismes et les invertébrés en tant que groupes fonctionnels et prévoit de traiter deux de ces 

groupes à chaque session de la Commission. Le Plan de travail prévoit, pour la session en cours, 

l’étude des pollinisateurs, notamment les abeilles domestiques, des agents de lutte biologique et des 

biostimulants2. 

2. Dans le cadre du Plan de travail, la Commission abordera chacun des groupes fonctionnels en 

s’appuyant sur les éléments suivants:  

• un résumé de la situation et des tendances en ce qui concerne la conservation et l’utilisation de 

ces groupes, ainsi que l’accès et le partage des avantages qui en découlent, sur la base des 

travaux antérieurs de la Commission, de la littérature existante et, le cas échéant, d’une 

enquête ouverte qui pourrait également rassembler les pratiques optimales dans ce domaine;  

• un recensement des organisations internationales et régionales et des autres institutions les 

plus pertinentes pour le groupe fonctionnel en question, ainsi que l’identification des 

domaines stratégiques dans lesquels une collaboration est possible;  

• une analyse des lacunes et des besoins, ainsi que des moyens dont disposent la Commission et 

ses Membres pour y répondre3. 

3. Dans le cadre du Plan de travail, la FAO a supervisé la préparation, par plusieurs auteurs 

spécialisés, d’un projet d’étude sur l’utilisation durable et la conservation des agents de lutte 

biologique microbiens et invertébrés, et des biostimulants (ci-après «le projet d’étude»)4. Le présent 

document, qui s’appuie sur le projet d’étude, présente une vue d’ensemble de la situation actuelle 

s’agissant des agents de lutte biologique et des biostimulants et de leur gestion, résume la situation en 

ce qui concerne les politiques et les instruments juridiques pertinents, identifie les lacunes et les 

besoins et sollicite les conseils de la Commission en vue de faire progresser les travaux dans ce 

domaine. 

II. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

4. Les agents de lutte biologique microbiens et invertébrés fournissent des services essentiels 

pour l’alimentation et l’agriculture, en réduisant les incidences des organismes nuisibles et des 

maladies, les dépenses pour les pesticides et les menaces pour l’environnement et la santé humaine. 

Avec la crise actuelle relative à l’appauvrissement de la biodiversité, l’utilisation des agents de lutte 

biologique en tant qu’alternative aux pesticides qui soit respectueuse de la biodiversité prend de plus 

en plus d’importance et requiert beaucoup plus d’attention à tous les niveaux, y compris dans les 

domaines de la recherche, de l’éducation et de la formation, du financement et de l’élaboration des 

politiques.  

5. Dans le cadre du projet d’étude, on entend par agents de lutte biologique microbiens et 

invertébrés les micro-organismes et les invertébrés qui induisent une action contre des organismes 

cibles causant des dommages aux êtres humains ou à leurs ressources. 

6. On peut distinguer quatre catégories de lutte biologique: 

• la lutte biologique naturelle: la suppression des populations d’espèces nuisibles par des 

organismes vivants (ou des virus) qui a lieu sans intervention humaine intentionnelle; 

 
1 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 95. 
2 CGRFA-17/19/Rapport, appendice E, paragraphe 14. 
3 CGRFA-17/19/Rapport, appendice E, paragraphe 7. 
4 CGRFA-18/21/11.2/Inf.1. 
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• la lutte biologique de conservation: une approche comprenant un ensemble de pratiques 

diverses visant à améliorer les effectifs et activités des ennemis naturels, avec pour objectif 

final de réduire les effets négatifs des espèces nuisibles; 

• la lutte biologique classique: l’importation, la libération et l’établissement intentionnels 

d’ennemis naturels dans des régions qui en étaient dépourvues afin de réduire les populations 

d’organismes nuisibles envahissants non indigènes jusqu’à atteindre des niveaux de 

dommages moins importants; 

• la lutte biologique augmentative: une approche selon laquelle les ennemis naturels des 

ravageurs ou les organismes antagonistes des pathogènes sont élevés de manière intensive en 

conditions contrôlées puis relâchés, dans le but de supprimer provisoirement les organismes 

nuisibles et les maladies. 

7. Les agents de lutte biologique microbiens et invertébrés fournissent des services de lutte 

biologique naturelle dans tous les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture. Ils sont utilisés pour 

lutter contre les mauvaises herbes et les espèces envahissantes dans toute une série d’agroécosystèmes 

terrestres et aquatiques, notamment les terres cultivées, les prairies, les forêts, les pêcheries, les 

exploitations piscicoles et les zones environnantes. Cependant, l’utilisation intentionnelle des agents 

de lutte biologique microbiens et invertébrés qui vise expressément les organismes nuisibles et les 

maladies ayant un impact direct sur la production est largement limitée aux secteurs de la production 

végétale (y compris les cultures fourragères) et de la production forestière5.  

8. Le projet d’étude vise à présenter une vue d’ensemble de la situation concernant l’adoption de 

chacune des diverses catégories d’agents de lutte biologique (dans la mesure où il s’agit d’agents 

microbiens et invertébrés) et étudie les obstacles à leur adoption plus large. 

9. La lutte biologique naturelle n’est pas, par définition, menée par les êtres humains mais joue 

un rôle important dans les systèmes de production du monde entier. La survenue d’épidémies 

d’organismes nuisibles faisant suite à l’élimination de leurs ennemis naturels du fait d’une utilisation 

inappropriée de pesticides en est un exemple. Les informations relatives au rôle que jouent les agents 

de lutte biologique dans la réduction des populations de ravageurs peuvent être utilisées pour ajuster 

les seuils recommandés en ce qui concerne les effectifs à partir desquels les pesticides doivent être 

appliqués. 

10. S’agissant de la lutte biologique de conservation, la documentation disponible ne permet pas 

de tirer des conclusions sur la situation actuelle concernant son adoption. Des éléments indiquent 

toutefois que celle-ci est en augmentation, notamment dans les pays en développement, même si sa 

mise en œuvre a été lente. Dans différentes parties du monde, l’application de cette méthode à une 

variété de systèmes de production a été couronnée de succès. Cependant, les recherches ont 

essentiellement porté sur les pays d’Europe et d’Amérique du Nord. Le manque de connaissances est 

un des obstacles à une adoption plus large. La réussite de la mise en œuvre repose sur des 

connaissances solides des agroécosystèmes ciblés. Ces connaissances sont parfois disponibles, mais 

elles sont particulières à chaque région. Les orientations relatives à la mise en œuvre de la lutte 

biologique de conservation ne cessent de s’améliorer. Il est cependant nécessaire de renforcer les 

activités de recherche ayant trait à l’écologie des espèces concernées et aux effets de certaines 

pratiques de gestion. 

11. La lutte biologique classique a, quant à elle, été adoptée dans seulement quelques pays 

relativement riches, et ce en dépit du fait que les organismes nuisibles susceptibles d’être traités au 

moyen de cette approche soient largement répandus et que les exemples de réussite soient nombreux 

dans diverses régions du monde. La situation pourrait toutefois évoluer progressivement en raison de 

l’intérêt accru que suscite cette approche en Afrique (à l’exception de l’Afrique du Sud, où celle-ci est 

déjà bien établie), en Amérique du Sud et en Asie, notamment en Chine. Les programmes classiques 

 
5 En aquaculture, des «poissons nettoyeurs» tels que les labridés sont utilisés pour lutter contre les poux, et en 

production animale les volailles sont utilisées pour combattre les tiques (voir l’étude de référence n° 66 REV.1). 

Il s’agit toutefois de vertébrés plutôt que d’invertébrés ou de micro-organismes. Dans le secteur de l’aquaculture, 

le recours aux micro-organismes pour lutter contre les maladies est prometteur, mais demeure essentiellement au 

stade de la recherche. Il en est de même pour les champignons utilisés dans la lutte contre les tiques du bétail. 
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de lutte biologique sont généralement des initiatives menées par les gouvernements et visant à 

contribuer au «bien public».  

12. Les difficultés rencontrées sont notamment la baisse des investissements, en particulier le 

manque de soutien financier pour les programmes et les projets pluriannuels, une diminution du 

nombre de scientifiques spécialisés dans cette approche, des infrastructures vieillissantes et 

surexploitées (installations de quarantaine, par exemple) et une incertitude croissante de la part des 

autorités chargées de la réglementation quant aux risques perçus. Ce dernier point a ralenti l’adoption 

de cette approche au cours des dernières années. 

13. La lutte biologique augmentative est principalement une activité commerciale. Le marché 

mondial des produits de lutte biologique (dont les composés sémiochimiques et les produits naturels, 

hormis les agents de lutte biologique proprement dits) représentait 3,6 milliards d’EUR en 2019. 

L’adoption dans les pays développés concerne essentiellement les cultures protégées de légumes, de 

fruits et d’espèces ornementales. Néanmoins, l’utilisation sur les cultures de plein champ se 

développe, avec des exemples réussis dans les vignobles, en horticulture et sur les terres arables 

(maïs). Dans les pays en développement, cette approche a été adoptée avec succès dans la production 

de canne à sucre et de maïs. Elle est également largement utilisée dans la production de fruits, de 

légumes et de plantes ornementales, mais principalement lorsque celle-ci est destinée aux marchés 

européens et nord-américains. Des solutions ont également été élaborées à l’intention des petits 

exploitants. 

14. Parmi les obstacles figurent des mesures réglementaires inappropriées, associées notamment à 

un manque de connaissances de la part des législateurs. Il importe par ailleurs de veiller à ce que la 

lutte biologique augmentative s’inscrive dans des systèmes de production durables qui intègrent des 

variétés de cultures résistantes aux maladies, des pratiques telles que la rotation des cultures et une 

bonne gestion des sols qui contribuent la bonne santé des végétaux, ainsi que des caractéristiques du 

paysage qui procurent des habitats aux agents de lutte biologique.  

15. Les biostimulants sont définis comme étant des produits fertilisants dont la fonction est de 

stimuler les processus de nutrition des végétaux, indépendamment de la teneur en éléments nutritifs du 

produit, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques de la plante ou de la 

rhizosphère végétale, notamment: a) l’efficacité d’utilisation des nutriments, b) la tolérance au stress 

abiotique, c) les caractéristiques de qualité, ou d) la disponibilité des nutriments contenus dans le sol 

ou dans la rhizosphère. Le marché des biostimulants est en progression constante, compte tenu de 

l’évolution des préférences des consommateurs pour les aliments biologiques et d’autres aliments 

produits de manière durable, ainsi que des changements apportés aux lois et réglementations relatives 

à l’utilisation des engrais et des pesticides chimiques. Ce marché était estimé à 2,6 milliards d’USD en 

2019 et devrait atteindre 4,9 milliards d’USD d’ici à 2025. Les biostimulants microbiens comprennent 

essentiellement les rhizobactéries favorisant la croissance végétale et les champignons mycorhiziens à 

arbuscules. 

III. SITUATION, TENDANCES ET MENACES 

16. Faute de données, il est difficile de se prononcer avec certitude sur la situation et les tendances 

en ce qui concerne les agents de lutte biologique microbiens et invertébrés. Il est toutefois 

communément admis que ces espèces sont confrontées à diverses menaces. De nombreux rapports font 

état du déclin des populations d’insectes en général au sein de nombreux agroécosystèmes. 

17. S’agissant de la lutte biologique naturelle et la lutte biologique de conservation, la présence 

des espèces fournissant des services de lutte biologique repose sur de nombreux facteurs. Or, il 

apparaît clairement que l’intensification de l’agriculture, caractérisée par des champs plus grands, des 

marges réduites, l’élimination des mauvaises herbes, la préparation intensive des sols et l’utilisation de 

pesticides chimiques (herbicides et insecticides), a un effet négatif sur la diversité des agents de lutte 

biologique et les effectifs de leurs populations. Si des mesures correctives ne sont pas mises en place, 

notamment la création de zones refuges, de nombreux agents de lutte biologique risquent d’être 

éliminés sur des zones étendues et les espèces, en particulier les souches locales, sont menacées 

d’extinction à l’échelle locale ou mondiale. Le changement climatique est un facteur aggravant. 
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18. S’agissant de la lutte biologique classique et de la lutte biologique augmentative, les espèces 

concernées peuvent être difficiles à trouver au sein de leur zone d’origine. Des facteurs tels que les 

changements intervenus dans l’affectation des terres et le changement climatique constituent des 

menaces potentielles. Ces facteurs pourraient également conduire à l’extinction, à l’échelle locale et 

éventuellement mondiale, des espèces sauvages dont la valeur potentielle pour les programmes de lutte 

biologique n’avait jamais été prise en compte. 

IV. SITUATION EN CE QUI CONCERNE LA GESTION 

19. La «gestion» comprend ici les diverses activités liées à l’utilisation et à la conservation des 

agents de lutte biologique, c’est-à-dire à la mise en œuvre des programmes de lutte biologique de 

conservation, de lutte biologique classique et de lutte biologique augmentative (notamment la 

reproduction, l’élevage intensif et les activités connexes), ainsi que la prévention de la perte de 

diversité des agents indispensables pour combattre les organismes nuisibles et pour assurer la lutte 

biologique naturelle, aujourd’hui et à l’avenir.  

20. Les espèces d’invertébrés utilisées dans la lutte biologique classique et la lutte biologique 

augmentative sont préservées du fait de leur utilisation, par le biais à la fois de l’élevage intensif en 

captivité et de diverses interventions visant à garantir que les populations relâchées se multiplient dans 

les zones ciblées. Les populations préservées de cette manière ne requièrent généralement pas de 

mesures de conservation destinées à contrecarrer la menace d’extinction. Toutefois, comme cela a été 

mentionné plus haut, les populations sauvages peuvent être menacées et des interventions sont 

nécessaires pour les protéger. On peut supposer que ces populations bénéficient des efforts de 

conservation in situ qui visent la biodiversité en général au sein des régions dans lesquelles elles se 

trouvent; pour autant, rien n’indique que leur protection constitue un objectif particulier des 

programmes de conservation. 

21. De la même manière, les micro-organismes ne font généralement pas l’objet d’une attention 

particulière dans le cadre des stratégies de conservation in situ, notamment parce que le manque de 

connaissances dans ce domaine (on estime que 99 pour cent des espèces de micro-organismes ne sont 

pas décrites) rend difficile la planification d’activités les concernant et le suivi de leurs effets. Lorsque 

des activités de conservation sont mises en œuvre, telles que l’établissement de zones protégées ou 

l’introduction d’une gestion agricole respectueuse de la biodiversité, on peut supposer, ou espérer, que 

les micro-organismes, y compris ceux qui agissent en tant qu’agents de lutte biologique, en bénéficient 

au même titre que les autres composantes de la biodiversité présente dans les zones visées. La lutte 

biologique de conservation suppose des interventions visant à encourager la présence des agents de 

lutte biologique à l’intérieur et autour des systèmes de production. Étant donné que les agents de lutte 

biologique sont confrontés à diverses menaces, comme cela a été souligné plus haut, notamment en 

raison de pratiques agricoles non durables, on peut supposer que les interventions contribuent aux 

objectifs de conservation. Toutefois, des mesures de conservation plus larges (c’est-à-dire dépassant le 

contexte de la lutte biologique de conservation au niveau des systèmes de production) peuvent être 

nécessaires pour faire face aux menaces pesant sur les espèces concernées. 

22. De nombreux agents de lutte biologique microbiens sont conservés ex situ à des fins de 

recherche ou d’utilisation. Dans certains cas, ils sont entreposés à long terme dans des conditions 

sûres. Cependant, il arrive souvent que des souches soient perdues, notamment du fait de méthodes 

d’entreposage inappropriées ou de la clôture des programmes de recherche. Les souches qui sont 

utilisées à des fins commerciales sont manifestement entretenues tant que durent les activités en 

question. Cependant, aucune coordination globale n’est assurée et on ne dispose pas d’informations 

complètes sur l’éventail des organismes conservés. Des efforts ont été consentis pour remédier à ce 

manque d’information à l’échelle internationale. Le portail BioProtection6 du CABI fournit notamment 

des informations sur les agents de lutte biologique enregistrés dans 15 pays (agents de lutte biologique 

microbiens et invertébrés, substances naturelles et composés sémiochimiques). 

 
6 www.bioprotectionportal.com. 
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23. Des collections publiques ont été créées pour permettre l’accès à des souches microbiennes, y 

compris des souches utilisées pour la lutte biologique. Le Centre mondial de données sur les 

micro-organismes7 a notamment répertorié plus de 803 collections. Les organismes chargés des 

collections s’efforcent d’améliorer leurs capacités et leur coordination. Les éditeurs qui publient des 

articles scientifiques sur les agents de lutte biologique microbiens conseillent souvent de faire 

enregistrer la souche sur laquelle reposent les recherches dans une collection publique, mais cela n’est 

généralement pas une obligation. À l’heure actuelle, le statut des collections ex situ est très variable à 

travers le monde, en particulier entre les régions développées et les régions en développement. Par 

exemple, les 18 collections africaines enregistrées auprès du Centre mondial de données sur les micro-

organismes contiennent moins de 18 000 souches, tandis que l’Europe en compte plus de 1,1 million 

détenues dans 256 collections. Des efforts doivent être entrepris à la fois pour accroître la couverture 

des programmes de conservation ex situ et pour obtenir une meilleure vue d’ensemble des micro-

organismes inclus dans les programmes existants, ainsi que du potentiel qu’offrent ces micro-

organismes pour la lutte biologique et en tant que biostimulants.  

24. L’élevage intensif des agents de lutte biologique invertébrés est très répandu. Cependant, 

l’amélioration génétique de ces populations demeure encore largement du domaine de la recherche. Le 

temps investi, le niveau élevé des connaissances requises et le recours à l’importation de nouvelles 

souches ont, par le passé, limité l’intérêt porté aux applications pratiques de l’amélioration génétique. 

25. La sélection artificielle a fait ses preuves au niveau de la recherche. Les études ont 

principalement porté sur la résistance aux insecticides. Cependant, la sélection de caractéristiques 

telles que la diapause (utile pour le stockage des agents de lutte biologique), la fécondité et 

l’adaptation à l’hôte a été réalisée avec succès. Les compromis sont perçus comme étant le problème 

le plus important. La nécessité de régimes de sélection plus proches des conditions naturelles a été 

évoquée. Des options telles que la sélection génomique et la combinaison de populations d’élevage (en 

vue d’accroître la diversité génétique et éventuellement la vigueur hybride) ont suscité un certain 

intérêt. Les difficultés liées à la sélection génomique sont notamment la petite taille des organismes et 

la difficulté à relever les caractéristiques phénotypiques sur le terrain. La manipulation du microbiome 

des agents de lutte biologique8 a également suscité un certain intérêt. La modification génétique des 

insectes utilisés pour la lutte biologique a été suggérée à plusieurs reprises, mais il est peu probable 

que cette pratique se généralise. 

26. Il existe des méthodes conventionnelles permettant de modifier le génome de micro-

organismes sélectionnés, comme la mutation, la conjugaison, la transduction, la reproduction sélective, 

l’hybridation et l’adaptation par une série de passages dans des hôtes successifs ou par modification 

progressive des paramètres environnementaux9. Les techniques de génie génétique peuvent également 

être utilisées pour améliorer les performances des agents de lutte biologique, même si celles-ci sont 

encore peu répandues10.  

27. Les contraintes réglementaires et le manque de connaissances, notamment d’informations sur 

la diversité génétique des populations susceptibles d’être améliorées génétiquement, sont autant 

d’obstacles à la poursuite des progrès accomplis dans le domaine de l’amélioration génétique des 

agents de lutte biologique. 

28. En ce qui concerne l’amélioration des champignons mycorhiziens à arbuscules utilisés comme 

biostimulants, les caractéristiques particulières des systèmes génétiques fongiques rendent impossible, 

à l’heure actuelle, de procéder à la sélection classique ou à la transformation génétique en vue 

d’obtenir des populations présentant des caractéristiques stables et souhaitables.  

 
7 http://gcm.wdcm.org/datastandards. 
8 Voir CRGFA-18/21/6/Inf.1.  
9 Arora, R. et Shera, P. 2014. Genetic improvement of biocontrol agents for sustainable pest management. In 

Basic and applied aspects of biopesticides (sous la dir. de Sahayaraj, K.), pp. 255-285, Springer. 
10 Lovett, B. et St Leger, R.J. 2018. Genetically engineering better fungal biopesticides. Pest Management 

Science. 74 (4): 781-789. 



CGRFA-18/21/11.2 7 

 

V. SITUATION EN CE QUI CONCERNE LES POLITIQUES ET LES INSTRUMENTS 

JURIDIQUES 

29. La gestion des agents de lutte biologique est déterminée par un ensemble de politiques et 

d’instruments juridiques différents, aux échelons mondial, régional et national. Ceux-ci peuvent à la 

fois favoriser et entraver une action efficace. 

30. La Convention internationale pour la protection des végétaux fait partie des principaux cadres 

juridiques internationaux. La Commission des mesures phytosanitaires de la Convention élabore et 

adopte des normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP), qui sont reconnues par 

l’Organisation mondiale du commerce comme étant le fondement des mesures phytosanitaires 

relatives au commerce. Ces normes ne sont pas contraignantes sur le plan juridique, mais elles peuvent 

étayer l’élaboration des politiques phytosanitaires des pays. La NIMP 3 concerne l’exportation, 

l’expédition, l’importation et le lâcher d’agents de lutte biologique.  

31. La Convention sur la diversité biologique et son Protocole de Nagoya sur l’accès aux 

ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à la 

Convention sur la diversité biologique (Protocole de Nagoya) traitent de l’accès aux ressources 

génétiques et du partage juste et équitable des avantages qui en découlent. Les lois régissant l’accès et 

le partage des avantages, qui mettent en œuvre le protocole de Nagoya, peuvent notamment avoir un 

impact sur la gestion des agents de lutte biologique.  

32. Citons également la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, qui ne 

concerne pas expressément les agents de lutte biologique mais reconnaît l’importance de formes 

alternatives de lutte contre les organismes nuisibles qui soient respectueuses de l’environnement, et la 

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause 

applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce 

international, qui vise à promouvoir le partage des responsabilités, la coopération et l’échange 

d’informations dans le commerce international des produits chimiques dangereux, y compris plusieurs 

pesticides. Là encore, il ne s’agit pas directement de la lutte biologique mais les parties sont exhortées 

à partager des informations et à mener des campagnes de sensibilisation du public sur l’existence 

d’alternatives présentant moins de dangers pour la santé humaine et pour l’environnement.  

33. De nombreux pays disposent de législations et de politiques relatives à la protection des 

végétaux et de l’environnement qui traitent de certains aspects de l’utilisation des agents de lutte 

biologique, tels que les procédures d’importation et d’enregistrement aux fins de l’utilisation. 

34. La collaboration intergouvernementale, le respect des réglementations internationales et 

l’utilisation efficace des installations de recherche peuvent constituer autant de moyens importants de 

favoriser la lutte biologique classique. Le projet d’étude soutient que l’harmonisation et la 

simplification des cadres juridiques, ainsi que l’amélioration de l’efficacité des procédures 

d’évaluation des avantages et des risques que présente la lutte biologique par rapport à d’autres 

approches basées sur les pesticides, pourraient favoriser l’adoption des produits de lutte biologique. 

35. Le projet d’étude souligne le fait que la lutte biologique de conservation pourrait contribuer à 

la concrétisation d’une série d’objectifs politiques dans les domaines du développement agricole et de 

la conservation de la biodiversité. Il fait également ressortir la nécessité d’adopter des approches 

conjointes qui tirent parti des synergies potentielles et font intervenir diverses parties prenantes, ainsi 

que de sensibiliser les décideurs politiques aux avantages associés à la lutte biologique de 

conservation. 

36. De nombreux mécanismes politiques peuvent être mis à profit pour promouvoir une adoption 

plus large de la lutte biologique. Les options mentionnées dans le projet d’étude comprennent à la fois 

des mesures politiques douces (systèmes de certification, étiquetage en matière de sécurité sanitaire 

des aliments) et des mesures politiques plus fermes (aide financière conditionnelle, par exemple). Le 

projet d’étude indique également que les programmes d’assurance récolte pourraient contribuer à 

atténuer la propension à adopter des stratégies fondées sur une utilisation intensive de pesticides.  

37. Comme indiqué précédemment, les stratégies de lutte biologique présentent un intérêt pour un 

large éventail d’objectifs politiques, mais elles ne sont généralement pas intégrées dans les cadres 

politiques pertinents. Les domaines politiques qui pourraient s’avérer pertinents et dont fait état le 
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projet d’étude sont notamment la science, la technologie et l’innovation, l’éducation des parties 

prenantes du système agroalimentaire11, la sécurité sanitaire des aliments, le changement climatique, la 

santé et la sécurité au travail, le commerce, et le redressement dans le contexte de la covid-19. 

38. En ce qui concerne les procédures réglementaires relatives aux biostimulants végétaux, le 

Règlement (UE) 2019/1009 établissant des dispositions relatives à la mise à disposition des engrais sur 

le marché devrait être appliqué dans les États membres de l’UE en 2022. Plusieurs pays d’Europe, 

ainsi que le Brésil, le Canada, l’Inde, l’Afrique du Sud et les États-Unis d’Amérique, disposent de 

réglementations relatives aux biostimulants. 

39. Les réglementations concernant l’accès et le partage des avantages peuvent avoir une 

incidence sur l’utilisation des agents de lutte biologique dans le domaine de la recherche-

développement. Le projet d’étude indique que les obstacles rencontrés par les chercheurs et les 

praticiens sont notamment la complexité des procédures d’accès et le manque de capacités 

institutionnelles nécessaires pour assurer le respect des réglementations relatives à l’accès et au 

partage des avantages. Un autre problème couramment rencontré est celui des critères différents 

appliqués par différents pays pour déterminer les utilisations de ressources génétiques qui donnent lieu 

à des obligations en matière d’accès et de partage des avantages. Le projet d’étude indique que le libre 

échange multilatéral au sein du réseau mondial de professionnels a été un élément clé de la mise en 

œuvre de la lutte biologique et que cette pratique doit être dûment prise en compte dans l’élaboration 

et la mise en œuvre des mesures relatives à l’accès et au partage des avantages, éventuellement par le 

biais de procédures simplifiées ou d’exemptions pour les échanges effectués à des fins de lutte 

biologique. 

40. Le débat qui se fait jour autour de l’«information de séquençage numérique» pourrait avoir 

d’autres incidences sur l’utilisation des agents de lutte biologique12. L’identification taxonomique des 

agents de lutte biologique et des organismes nuisibles cibles, au moyen d’analyses morphologiques ou 

moléculaires, représente une étape déterminante dans les projets de lutte biologique.  

41. Le projet d’étude souligne le caractère limité des possibilités de partage des avantages 

monétaires dans le domaine de la lutte biologique et suggère de sensibiliser les fournisseurs, les 

détenteurs et les utilisateurs potentiels d’agents de lutte biologique aux accords relatifs à l’accès et au 

partage des avantages non monétaires. Les possibilités mentionnées dans le projet d’étude 

comprennent la participation des parties prenantes des pays fournisseurs aux projets de lutte 

biologique, y compris à l’exploration sur le terrain, aux programmes d’échange, à la formation des 

étudiants, à la rédaction conjointe de publications scientifiques et à la soumission conjointe de 

propositions. La Commission mondiale sur l’accès et le partage des avantages de l’Organisation 

internationale de lutte biologique (OILB) a élaboré un code de bonnes pratiques concernant 

l’utilisation et l’échange de ressources génétiques d’agents de lutte biologique invertébrés, pertinentes 

pour l’alimentation et l’agriculture. Le code porte, entre autres, sur l’échange d’informations ayant 

trait à la disponibilité des agents de lutte biologique invertébrés, le partage des connaissances par le 

biais de bases de données répertoriant les succès et les échecs, la recherche coopérative visant à 

développer les capacités des pays fournisseurs, le transfert de technologies de production à l’appui de 

l’activité économique à petite échelle, et un modèle d’accord conceptuel applicable à la recherche 

scientifique et aux fins non commerciales13. L’OILB a été créée en 1955. L’organisation mondiale est 

affiliée au Conseil international des unions scientifiques et a pour mission de promouvoir des 

 
11 Le système agroalimentaire couvre le cheminement des produits alimentaires de la ferme à la table – y compris 

lorsque ces produits sont cultivés, pêchés, récoltés, transformés, conditionnés, transportés, distribués, échangés, 

achetés, préparés, consommés et éliminés. Il comprend également les produits non alimentaires qui constituent 

aussi des moyens d’existence ainsi que l’ensemble des personnes, activités, investissements et choix qui jouent 

un rôle dans l’obtention de ces produits alimentaires et agricoles. Dans l’Acte constitutif de la FAO, le terme 

«agriculture» et ses dérivés englobent les pêches, les produits de la mer, les forêts et les produits bruts de 

l’exploitation forestière. Voir C 2021/LIM/4.  
12 Voir CGRFA-18/21/5. 
13 Mason, P.G., Cock, M.J.W., Barratt, B.I.P., Klapwijk, J.N., van Lenteren, J.C., Brodeur, J., Hoelmer, K.A. et 

Heimpel. G.E. 2017. Best practices for the use and exchange of invertebrate biological control genetic resources 

relevant for food and agriculture. BioControl, 63, 149-154. 
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méthodes de lutte contre les organismes nuisibles et les maladies qui soient sans danger pour 

l’environnement. Il s’agit d’une organisation bénévole consacrée à la lutte biologique. 

VI. LACUNES ET BESOINS 

42. Le développement de la lutte biologique en tant que pratique de gestion peut être entravé par 

le manque de connaissances, les restrictions en termes de ressources, et les exigences juridiques, 

politiques et institutionnelles. Les agents de lutte biologique sont par ailleurs soumis à de nombreuses 

menaces. Des mesures doivent être prises dans les principaux domaines suivants: 

Combattre les menaces pesant sur les agents de lutte biologique et les biostimulants et améliorer leur 

conservation 

43. Il est urgent de s’attaquer aux menaces qui pèsent sur les agents de lutte biologique et, dans 

une moindre mesure, sur les biostimulants, et de promouvoir des mesures de conservation à cet égard. 

Les mesures génériques permettant d’améliorer la conservation de la biodiversité des micro-

organismes et des invertébrés à l’intérieur et autour des systèmes de production doivent être favorables 

aux agents de lutte biologique et aux biostimulants. Certaines priorités particulières peuvent toutefois 

être identifiées. En ce qui concerne la conservation ex situ des agents de lutte biologique, il importe de 

soutenir les efforts visant à améliorer la coordination entre les organismes chargés des collections de 

cultures. La capacité à stocker des communautés entières de micro-organismes (microbiomes) ouvre 

de nouvelles opportunités pour la conservation ex situ. Il convient donc de s’assurer que les agents de 

lutte biologique microbiens et les biostimulants soient suffisamment pris en compte dans les initiatives 

menées dans ce domaine.  

Promouvoir l’utilisation durable des agents de lutte biologique et des biostimulants 

44. Le potentiel qu’offrent les agents de lutte biologique et les biostimulants dans les secteurs de 

l’alimentation et de l’agriculture est encore peu valorisé, notamment dans les pays en développement 

dans lesquels ceux-ci pourraient avoir un impact considérable sur la productivité, la dégradation de 

l’environnement ainsi que l’amélioration de la sécurité au travail et de la sécurité sanitaire des 

aliments. Pour promouvoir l’adoption de ces technologies, il conviendra de disposer d’un cadre 

favorable, notamment en termes de connaissances, de capacités, de coopération, de politiques et de 

législations. En dépit des progrès réalisés au niveau de la recherche, l’amélioration génétique des 

agents de lutte biologique a donné peu de résultats pratiques à ce jour. Les contraintes liées, entre 

autres, aux lacunes en matière de connaissances, devront être examinées. 

Résoudre les problèmes rencontrés au niveau des échanges d’agents de lutte biologique et de 

biostimulants 

45. Les échanges d’agents de lutte biologique, notamment au niveau international, sont 

indispensables au développement et à la mise en œuvre des pratiques de lutte biologique. Il est 

essentiel que les responsables et les décideurs politiques soient pleinement conscients de la nécessité 

de ces échanges et prennent en compte les caractéristiques distinctives des agents de lutte biologique 

dans l’élaboration/la révision et la mise en œuvre des mesures relatives à l’accès et au partage des 

avantages. Les Éléments relatifs à l’accès et au partage des avantages de la Commission constituent 

une source d’information concernant les éléments réglementaires que les décideurs peuvent souhaiter 

prendre en compte pour élaborer des mesures relatives à l’accès aux ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture (RGAA) et au partage des avantages qui en découlent, y compris 

s’agissant des agents de lutte biologique14. Au-delà des mesures prises au niveau national, l’élaboration 

d’un cadre multilatéral a été proposée, en particulier en vue de faciliter l’accès aux agents de lutte 

biologique et à leur utilisation, ainsi qu’au partage des avantages découlant de cette utilisation15. 

 
14 FAO. 2019. Éléments relatifs à l’accès et au partage des avantages: Éléments visant à faciliter la 

concrétisation au niveau national de l’accès et du partage des avantages dans les différents sous-secteurs des 

ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture – avec notes explicatives. Rome (également disponible 

à l’adresse http://www.fao.org/3/ca5088fr/ca5088fr.pdf). 
15 Étude de référence no 38, p. 43. 
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Remédier aux lacunes en ce qui concerne les connaissances relatives aux agents de lutte biologique et 

aux biostimulants, ainsi qu’à leur gestion 

46. Afin d’améliorer la gestion des agents de lutte biologique et des biostimulants, il importe de 

connaître leurs caractéristiques, leur rôle dans la fourniture de services écosystémiques, leur degré de 

risque et leur répartition, les menaces qui pèsent sur eux, les techniques d’utilisation et de 

conservation, ainsi que la situation et les tendances concernant l’adoption de pratiques nécessitant leur 

utilisation. Les recherches menées dans ce domaine peuvent être facilitées par des mesures telles que 

le renforcement des capacités, la promotion de l’accès aux données et aux informations, l’élaboration 

ou le renforcement des cadres politiques et juridiques, et la promotion de la collaboration entre les 

chercheurs et entre les chercheurs et les autres parties prenantes. 

Améliorer le renforcement des capacités de gestion des agents de lutte biologique et des biostimulants  

47. Les ressources humaines et matérielles permettant d’identifier et de caractériser les agents de 

lutte biologique et les biostimulants, en particulier ceux qui sont utilisés pour la lutte biologique 

naturelle ou de conservation, sont nettement insuffisantes. Ces activités doivent bénéficier d’un appui 

plus important, en particulier dans les zones tropicales et subtropicales. Les capacités à mettre en 

œuvre des stratégies de lutte biologique doivent également être renforcées. 

Élaborer, renforcer ou harmoniser les cadres politiques et juridiques applicables à la gestion des 

agents de lutte biologique et des biostimulants. 

48. Les cadres politiques et juridiques nationaux applicables à la gestion des agents de lutte 

biologique et des biostimulants sont souvent jugés insuffisants ou peu opérationnels. Il pourrait être 

utile, à cet égard, de sensibiliser les décideurs politiques ou de fournir des conseils sur l’élaboration 

des politiques et des législations. 

Améliorer la diffusion des connaissances concernant les agents de lutte biologique et les biostimulants 

49. Les lacunes en matière de connaissances constituent un obstacle important à l’amélioration de 

la gestion des agents de lutte biologique et des biostimulants. Outre la promotion de la recherche, il est 

également nécessaire d’élargir la diffusion des connaissances à l’intention de ceux qui en ont besoin. 

Cela pourrait se traduire, par exemple, par un appui apporté à la création d’un portail de connaissances 

en ligne présentant des éléments tels que des cadres politiques nationaux pertinents et des paramètres 

de mesure du succès ou de l’impact de la lutte biologique, ou encore des communautés de pratique 

virtuelles et des plateformes connexes et multipartites consacrées à l’innovation (pour de plus amples 

informations sur le réseautage, voir ci-après). En ce qui concerne l’amélioration génétique, des outils 

pourraient être mis au point tels qu’une base de données consacrée aux variations génétiques des 

populations susceptibles d’être utilisées pour la sélection. L’élaboration d’un répertoire des agents de 

lutte biologique et des biostimulants utilisés à travers le monde pourrait être envisagée. Ce répertoire 

pourrait comprendre des informations sur les pays fournisseurs, sur les pays, les environnements et les 

systèmes de production dans lesquels les agents de lutte biologique et les biostimulants sont utilisés, et 

sur les espèces ciblées. 

Améliorer la coopération et la mise en réseau des acteurs travaillant avec les agents de lutte 

biologique et les biostimulants 

50. Le renforcement de la coopération et la mise en réseau des parties prenantes permettraient de 

faciliter les initiatives menées dans tous les domaines évoqués précédemment. À cet égard, il pourrait 

être utile, par exemple, de soutenir la création de plateformes de mise en réseau qui permettraient de 

recenser les compétences voulues pour mener des initiatives au niveau national ou régional, et 

notamment, en ce qui concerne la lutte biologique classique, de trouver des collaborateurs dans la 

région d’où proviennent les organismes nuisibles envahissants. La création et le fonctionnement 

d’incubateurs de recherche, de pôles d’innovation et de groupes de travail consacrés à différents 

aspects de la lutte biologique pourraient également être stimulés. 
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Intégration des agents de lutte biologique et des biostimulants dans les politiques et les pratiques 

relatives à la biodiversité, à l’environnement et à l’agriculture 

51. L’utilisation et la conservation des agents de lutte biologique et des biostimulants sont en 

rapport avec de nombreux objectifs politiques et peuvent être influencées par une série de politiques, 

notamment dans des domaines tels que le changement climatique, les systèmes alimentaires durables, 

la conservation générale et l’utilisation durable (y compris la restauration) de la biodiversité et 

l’approche «Une seule santé». Il convient de faire mieux connaître ces liens et de réfléchir aux 

possibilités d’intégrer la gestion des agents de lutte biologique et des biostimulants dans des politiques 

de ce type à tous les niveaux. 

VII. LES AGENTS DE LUTTE BIOLOGIQUE ET LES BIOSTIMULANTS  

DANS LES TRAVAUX DE LA COMMISSION 

52. Dans le cadre de ses travaux sectoriels et intersectoriels, la Commission a très souvent pris des 

mesures visant à renforcer certains aspects de la gestion des composantes de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture – notamment la caractérisation, la conservation in situ et ex situ, 

l’amélioration génétique et l’accès et le partage des avantages – en coordonnant, entre autres, la 

préparation d’études approfondies sur des questions d’ordre technique et politique, en favorisant la 

diffusion des connaissances par le biais de publications et de systèmes d’information, et en élaborant 

des instruments politiques et des orientations de natures diverses. Les travaux de la Commission ont 

surtout été axés sur la biodiversité génétique. 

53. Les travaux portant plus particulièrement sur les agents de lutte biologique et les biostimulants 

ont principalement consisté à examiner les informations présentées dans des publications telles que les 

documents de référence 38 et 47 et L’État de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans 

le monde. Le projet d’étude est à la disposition de la Commission, à sa présente session. L’utilisation 

et l’échange d’agents de lutte biologique est abordée dans les Éléments relatifs à l’accès et au partage 

des avantages, dans le cadre du débat portant sur les ressources génétiques des micro-organismes et 

des invertébrés.  

54. Les agents de lutte biologique et les biostimulants sont des éléments importants de la 

«biodiversité associée» et sont abordés dans le projet de stratégie élaborée par la Commission pour 

donner suite au rapport sur L’État de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le 

monde16. Toutefois, les propositions relatives aux besoins et aux mesures envisageables sont pour la 

plupart d’ordre relativement général et ne comportent pas de références particulières à la gestion des 

agents de lutte biologique ou des biostimulants. 

55. Comme indiqué plus haut, divers aspects de la gestion des agents de lutte biologique et des 

biostimulants sont actuellement examinés par d’autres organismes internationaux, de diverses façons 

et à des degrés variables. Toute mesure concrète que la Commission pourrait envisager de prendre 

dans ce domaine devrait tenir compte des mesures en cours, éviter les chevauchements d’activités et 

veiller à promouvoir la coopération et les synergies. 

VIII. INDICATIONS QUE LA COMMISSION EST INVITÉE À DONNER 

56. La Commission souhaitera peut-être: 

i. prendre note du projet d’étude et formuler des observations à ce sujet; 

ii. demander à la FAO de parachever et de diffuser l’étude; 

iii. demander à la FAO de veiller à ce que les conclusions de l’étude soient prises en 

compte dans ses travaux relatifs aux agents de lutte biologique et aux biostimulants;  

iv. inviter les pays à promouvoir la gestion durable des agents de lutte biologique et des 

biostimulants et à faire en sorte que ceux-ci soient dûment pris en compte dans les 

politiques locales, nationales, régionales et internationales pertinentes et dans les 

processus d’élaboration des politiques; 

 
16 CGRFA-18/21/7.2. 
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v. réfléchir à la manière dont elle peut donner suite aux conclusions et aux 

recommandations de l’étude lorsque celle-ci sera complétée, ainsi qu’aux mesures de 

suivi qui devront être mises en œuvre pour permettre à la Commission et à ses membres 

de continuer à approfondir leurs travaux sur les agents de lutte biologique et les 

biostimulants. 


