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ANTAGONISTES MICROBIENS ET AGENTS DE LUTTE 
BIOLOGIQUE (ALB): INFORMATIONS PRATIQUES
Cette fiche technique complète la vidéo Best4Soil intitulée Antagonistes 

microbiens et agents de lutte biologique (ALB): Informations pratiques

https://best4soil.eu/videos/19/fr

Auteurs: Vincent Michel (Agroscope, Suisse), Michael Gaffney (Teagasc, Irlande)

INTRODUCTION

Dans les quatre meilleures pratiques recommandées par 
le réseau Best4Soil, les microorganismes du sol sont un 
facteur majeur pour réduire la pression des maladies du 
sol dans les cultures arables et maraîchères. Agissant 
comme antagonistes microbiens, les deux pratiques 
préventives, soit le compost/amendements organiques 
et les couverts végétaux/engrais verts, augmentent 
l’activité et le nombre de micro-organismes antagonis-
tes des agents pathogènes et des nématodes du sol. 
Ces micro-organismes sont appelés antagonistes micro-
biens. Les deux pratiques curatives, la DAS et la solari-
sation, reposent également sur l’action des antagonistes 
microbiens, à l’origine des effets physiques et chimiques 
qui rendent ces méthodes efficaces. Une autre utilisa-
tion des antagonistes microbiens consiste à appliquer 
des agents de lutte biologique (ALB), des micro-organis-
mes produits à des fins commerciales ayant une grande 
capacité à réduire certaines maladies du sol.

EFFET DIRECT SUR LA CROISSANCE DES 
PLANTES

Les antagonistes microbiens ont un effet positif indirect 
sur les plantes parce qu’ils réduisent la pression des 
agents pathogènes du sol sur les plantes cultivées. Mais 
il y a aussi un grand nombre de micro-organismes dans 
le sol, qui ont un effet positif direct sur la croissance et 
la santé des plantes (Somers et al., 2004). Parmi ces mi-
croorganismes, on peut citer des bactéries qui sont si-
tuées sur ou à proximité des racines et que l’on appelle 
les rhizobactéries. Elles stimulent la croissance des plan-
tes en produisant des phytohormones ou en rendant les 
nutriments minéraux plus accessibles aux plantes. C’est 
pourquoi on dit que ce sont des rhizobactéries favor-
isant la croissance des plantes (abrégé PGPR de l’an-

PRODUITS À BASE D’AGENTS DE LUTTE 
BIOLOGIQUE (ALB) DISPONIBLES DANS LE 
COMMERCE 

La pression croissante des consommateurs et les préoc-
cupations environnementales rendent nécessaire de 
remplacer les produits phytosanitaires de synthèse par 
des produits alternatifs de protection des plantes. Dans 
le cas des maladies du sol, la suppression progressive 
du bromure de méthyle (Gullino et al., 2003) a poussé 
à trouver de telles solutions. Les fongicides, bactérici-
des et nématicides contenant des ALB comme compo-
sants actifs sont disponibles dans le commerce. Leur 
efficacité a été démontrée puisqu’ils sont officiellement 
homologués (fig. 1). Comme ils peuvent être onéreux 
par rapport aux produits plus traditionnels, leur appli-
cation devrait être réservée au traitement des graines 
ou des racines des plantules avant la plantation. Pour le 
traitement de l’ensemble de la parcelle, leur utilisation 
est trop coûteuse et l’épandage d’amendements orga-
niques riches en micro-organismes, comme le compost, 
est actuellement plus appropriée.
En raison des coûts relativement élevés de l’homolo-
gation, de nombreux produits contenant des ALB ne 
sont pas homologués comme produits de protection 
des plantes. Ils sont vendus comme fortifiants végétaux, 
stimulants végétaux, engrais organiques et produits si-

glais, plant growth-promoting rhizobacteria).
Un deuxième groupe est celui des micro-organismes qui 
induisent la mise en place d’un mécanisme de défense 
systémique (Pieterse et al., 2003). Les bactéries et les 
champignons peuvent stimuler une telle résistance sys-
témique induite (RSI). La résistance systémique induite 
n’offre pas une protection complète, mais elle a l’avan-
tage de protéger la plante contre plusieurs pathogènes 
à la fois (Raaijmakers et al. 2009).
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Fig. 1: Les fongicides et autres produits de protection des plantes 
contenant des micro-organismes comme ingrédients actifs doivent être 
homologués.

Des informations complémentaires sur la biofumiga-
tion sont publiées sous forme de flash EIP-AGRI:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/
files/8_eip_sbd_mp_biocontrol_final.pdf 
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milaires, et il se peut que leur efficacité ne soit pas con-
nue ou pas encore démontrée. La mise en place d’une 
communauté de pratique, c.-à-d. d’un groupe de per-
sonnes qui partagent leurs connaissances sur un sujet 
précis, pourrait être un moyen de déterminer la valeur 
d’un tel produit dans la lutte contre les maladies du sol. 
Le réseau Best4Soil soutient la mise en place de telles 
communautés et peut organiser un atelier traitant du 
sujet concerné. Si vous êtes intéressés, veuillez contac-
ter Best4Soil (le formulaire de contact est disponible sur 
www.best4soil.eu).
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