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Structure de l’entreprise
   Andermatt    Biocontrol est une société du groupe    Andermatt 
 Holding.    Andermatt Holding est détenue par la famille 
   Andermatt et ses employés.

Le but d’   Andermatt    Biocontrol est de trouver et rendre accessible sur le terrain des alter

natives biologiques aux produits phytosanitaires, pesticides et engrais chimiques de 

synthèse – pour une alimentation et un environnement sains.    Andermatt    Biocontrol veut 

atteindre ce but en construisant un réseau international d’entreprises de production 

et de distribution ayant le même objectif.



Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

En dépit d’un contexte international difficile – situation poli

tique instable au Brésil ou forte sécheresse en Afrique du 

Sud – la société  Andermatt  Biocontrol a réalisé une très bonne 

année. Sur de nombreux marchés, il est manifeste que les 

solutions biologiques sont devenues une composante essen

tielle des stratégies de lutte intégrée.

De plus, les investissements liés à l’homologation  continuent 

d’être malheureusement le principal frein au développe

ment de solutions biologiques. Au lieu de processus raison

nables et souples, nous nous trouvons confrontés tout 

autour du monde à des charges administratives croissantes 

et des exigences de plus en plus grandes en termes de 

dossier. 

Néanmoins, la société  Andermatt  Biocontrol continue d’in

vestir dans des innovations de produits, des stratégies de 

solutions et des développements de marché.

Nous vous invitons dans les 12 pages qui suivent à vous plon

ger dans l’univers d’ Andermatt  Biocontrol et vous souhaitons 

une excellente lecture.

Daniel Zingg 
Directeur général
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La lutte contre les punaises, le nouveau défi de la 
lutte intégrée contre les ravageurs
L’apparition sporadique de punaises comme ravageur secondaire rend difficile l’ emploi 
d’auxiliaires car les insecticides efficaces et autorisés sont peu sélectifs. Les straté-
gies alternatives de lutte en sont encore au stade expérimental. Une lutte efficace doit 
prendre en compte toutes les options envisageables.

Ces dernières années, il y a eu une augmentation des dégâts 

occasionnés par les punaises dans les cultures maraîchères 

et sur les baies. Ils sont dus principalement aux deux espèces 

locales Lygus rugulipennis (aubergines et fraisiers) et Liocoris 

tripustulatus (fraisiers). Des petites populations de punaises 

très discrètes provoquent des dégâts dans la culture : on recon

naît leur présence d’abord aux fruits rabougris pour les frai

siers et aux fleurs tombées pour les aubergines. On trouve 

aussi de plus en plus d’espèces exotiques comme la punaise 

verte Nezara viridula et la punaise diabolique ou punaise mar

brée Halyomorpha halys. Ces espèces sont un peu plus faciles 

à reconnaître car la première attaque démarre sur des plantes 

isolées.

Solutions envisageables

  ǃ Insecticides : Les substances actives de la famille des pyré

thrinoïdes et de celle des néonicotinoïdes présentent encore 

une bonne efficacité. Ces deux familles de substances actives 

ont cependant d’importants effets secondaires (voir encadré) 

et sont donc incompatibles avec les concepts de lutte biolo

gique ou intégrée. Les insecticides à action spécifique (par 

ex. Plenum,  NeemAzalT/S) n’ont qu’une efficacité partielle et 

doivent donc être appliqués plusieurs fois. Dans tous les cas, 

le problème est l’effet secondaire plus ou moins important 

de tous les insecticides sur les espèces de réduvidés Orius et 

Macrolophus utilisées sur les cultures concernées.

  ǃ Pose de filets : Il est connu que les punaises sont des « rase

mottes ». Les dégâts surviennent nettement plus tôt sous tun

nels avec aération latérale que sous serres avec ventilation par 

le faîtage. Cependant avec une durée de culture longue, les 

cultures sous serre sont également attaquées par les punaises. 

La pose de filets pour la ventilation est une bonne mesure qui 

permet de retarder la première attaque. Mais cette méthode 

n’assure pas une protection absolue.

  ǃ Pièges  / appâts : Les systèmes de pièges à phéromones exis

tants ne sont pas encore au point et nécessitent des essais com

plémentaires. On étudie s’il est possible de procéder à un suivi 

des vols, voire à une capture massive.

  ǃ Plantes-pièges : Le semis de bandespièges (par ex. lucerne, 

orties) est un élément très prometteur dans la lutte contre les 

punaises. La gestion de ces bandes (moment de taille, utili

sation éventuelle d’insecticides) est cependant un défi et doit 

être planifiée à temps.

  ǃ Auxiliaires : On connaît de nombreux antagonistes des dif

férentes espèces de punaises. Mais jusqu’à présent, l’emploi 

ciblé d’auxiliaires, comme par ex. les parasitoïdes, ne s’est pas 

révélé être une méthode fiable.

Samuel Stüssi 
     Andermatt      Biocontrol
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La petite tordeuse des 
fruits, un défi surmontable
La petite tordeuse des fruits représente un 
défi significatif en lutte biologique. Tou-
tefois cette lutte a été possible, par une 
observation précise, une intervention 
au bon moment, et l’utilisation de la tech-
nique de confusion sexuelle.

Avec le carpocapse et le capua, en Suisse, la petite tordeuse 

(Grapholita lobarzewskii) est un ravageur à prendre au 

sérieux. En général, les vergers concernés se trouvent à proxi

mité directe de forêts, de haies ou de rangées d’arbres. Si des 

mesures concrètes ne sont pas prises à temps, l’attaque se 

répand à partir de la lisière et entraîne une perte de rendement 

pouvant atteindre 8 % dans l’exploitation. Le vol des papillons 

commence entre mi et fin mai et dure de 7 à 9 semaines. Le pic 

de vol, la durée de vol et la dynamique de développement étant 

très différents selon les régions, une application unique d’in

secticide ne suffit pas toujours à maintenir le seuil de nuisibi

lité du ravageur en dessous de 1%. De plus, le retrait du fenoxy

carbe en 2017 est préoccupant pour les producteurs.

Avec la technique de confusion sexuelle (Isomate C/OFM ou 

Isomate CLR/OFM), on dispose d’une méthode éprouvée, qui 

est la base de la lutte intégrée contre cette tordeuse. Cette 

technique de lutte par confusion agit sur la population de la 

petite tordeuse pendant toute la période d’activité du papillon. 

Dans les parcelles « difficiles », la lutte par confusion peut être 

complétée par le recours à un insecticide juste après le pic de 

vol. Dans ces caslà, on peut utiliser du Spinosad, ce qui per

met de maîtriser ce ravageur avec des alternatives entièrement 

et exclusivement biologiques.

À gauche: Piège 
expérimental à 
phéromones Lygus 
rugulipennis

À droite: Nezara 
viridula se voit 
bien sur des 
plantes isolées 
car les œufs sont 
déposés en paquets 
(ooplaques)

Effets secondaires

Le terme « effet secondaire », dans le contexte 

de la lutte contre les ravageurs et l’utilisation 

d’auxiliaires, se rapporte aux effets des mesures 

phytosanitaires sur les organismes non-cibles. 

Ces effets secondaires directs sont connus pour 

la plupart des substances actives, et il est pos-

sible d’avoir rapidement et simplement accès aux 

informations en consultant les pages Internet 

correspondantes (voir aussi  www .  biocontrol. ch). 

La persistance d’une substance active, c’est-  

à-dire la durée de l’effet secondaire sur les orga-

nismes non-cibles après l’application, est un 

autre élément déterminant. Ceci représente un 

critère supplémentaire dans l’élaboration 

d’une stratégie phytosanitaire qui préserve les 

auxiliaires.

Le produit écologiquement parfait n’a qu’un 

effet sur l’organisme cible. Il n’existe malheu-

reusement que peu d’insecticides avec ce type 

de profil (par ex. le produit à base de virus 

Madex). Dans de nombreuses situations, il faut 

faire la part de l’efficacité et de l’effet secon-

daire. Ainsi il peut être judicieux, en cas de forte 

attaque, d’utiliser un insecticide qui agit rapide-

ment et a un fort effet secondaire, mais qui est 

très peu persistant. Dans ce type de situation, 

les auxiliaires peuvent être réintroduits très rapi-

dement dans la culture ou bien ils migrent 

 spontanément à partir des bandes refuges. Le 

plus problématique, ce sont les applications 

qui n’ont qu’une efficacité modérée et une très 

longue persistance d’action (partielle durant 

3 à 4 mois).

Silke Süsse 
     Andermatt      Biocontrol
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Le mildiou peut être maîtrisé biologiquement
En 2016, il est apparu que les stratégies de lutte biologique expérimentées pouvaient 
être efficaces contre le mildiou en viticulture, même dans les années difficiles. Dans 
les exploitations en PI, le phosphonate de potassium peut compléter une stratégie phy-
tosanitaire avec des fongicides alternatifs en préventif (cuivre, terres argileuse), mais 
cela a aussi ses limites.

La proportion de surfaces de vigne cultivée en bio n’est que 

d’ environ 3 % en Suisse. Ces dernières années, on a noté une 

augmentation des surfaces en viticulture biologique. À côté 

de ces exploitations reconverties, il y a de plus en plus de viti

culteurs qui, pour des raisons idéologiques et œnologiques 

veulent s’écarter des produits phytosanitaires chimiques de 

synthèse et systémiques. Ils souhaitent donc les remplacer par 

des solutions biologiques.

2016 : le défi du mildiou

Revenons à l’année passée : elle entrera dans l’histoire comme 

l’une des plus difficiles en termes de pression et d’attaque de 

mildiou. Toutes les exploitations (bio et PI) ont été extrême

ment touchées. Dans le cadre de fongicides biologiques uti

lisables uniquement en préventif, le fait de devoir refaire un 

traitement après 20 mm de pluie, a nécessité, du fait des quan

tités de précipitations en juin et juillet 2016, des intervalles de 

traitement extrêmement brefs. Les créneaux des interventions 

nécessaires étaient, de plus, souvent très courts.

Si on a pu assurer la protection pendant les phases d’in

fection, à savoir 14 à 16 traitements, la vigne et le raisin ont été 

maintenus sains en dépit de ces conditions très défavorables. 

Cela a montré, une fois de plus, que la protection biologique 

des cultures fonctionne aussi dans des conditions difficiles.

Le phosphonate de potassium, une solution de sauvetage ?

Si l’on veut optimiser le nombre de traitements et assurer l’effi

cacité des stratégies bio existantes, il faut prendre en considé

ration l’utilisation du phosphonate de potassium. Ce dernier 

est contesté en agriculture biologique et n’est pas autorisé en 

raison des résidus mis en évidence. Dans les exploitations ,non 

certifiées bio mais qui se dirigent néanmoins vers la protection 

biologique des cultures l’efficacité systémique du phosphonate 

de potassium peut présenter une protection dans des phases 

délicates (importante croissance foliaire, fortes précipitations). 

Mais le phosphonate de potassium n’est pas un produit miracle. 

Sa bonne efficacité est significative sur les jeunes feuilles et 

jusqu’à la fin de la floraison. Ensuite, son action diminue et 

son utilisation n’est plus intéressante. Ceci a été confirmé cette 

année par des essais réalisés par  Andermatt  Biocontrol. L’at

taque sur inflorescences a pu être bien maîtrisée, mais ensuite 

il y a eu des attaques sur baies, lors des épisodes d’infection en 

juillet et août. Cela signifie qu’au plus tard au stade petit pois, 

il faut garantir une couverture suffisante et continuer avec du 

cuivre ou MycoSin pour se prémunir des 

épisodes d’infection.

Martin Günter 
     Andermatt      Biocontrol

Dans le cadre d’une stratégie bio contre le mildiou sur vigne, on peut utiliser Myco-Sin au début de la saison (en haut), et à partir de la floraison, dis-
poser de la totalité de la quantité autorisée : 4 kg de cuivre métal par hectare. En production intégrée, l’apport de phosphonate de potassium jusqu’à 
la fin de la floraison peut améliorer l’action des stratégies avec des fongicides de contact, comme le cuivre. 

e
g h i

i 67-69

i 67-69
j l + m l + m

Stades BBCH 13 55 57 61 69 71 77 81
3 feuilles  
étalées

Grappes  
séparées

Boutons floraux 
séparés

Début  
floraison

Fin de la  
floraison

Nouaison Fermeture  
de la grappe

Véraison

Strategie bio
Myco-Sin Cuivre

Myco-Sin Cuivre Myco-Sin

Stratégie avec 
phosphonates Phosphonate de potassium + Cuivre Cuivre
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Lutte par voie aérienne 
contre la pyrale du maïs 
avec des trichogrammes
La lutte biologique contre la pyrale du 
maïs devrait se faire à l’échelon régional. 
De nouveaux systèmes d’application font 
l’objet d’âpres discussions, mais pour des 
raisons de coût, leur mise en œuvre reste 
ouverte.  Martin Günter      Andermatt      Biocontrol

En Suisse, la pression de la pyrale du maïs a tendance à aug

menter. Pour éviter de laisser trop se développer la population 

de ravageurs, l’utilisation de trichogrammes devrait se faire 

idéalement de façon coordonnée sur l’ensemble des régions. 

Un essai à long terme sur la commune de Mathod (canton de 

Vaud), réalisé sur 5 ans avec la participation de l’Office fédé

ral de l’Agriculture (OFAG), l’Agroscope et les services phyto

sanitaires des cantons, montre qu’une utilisation généralisée 

de trichogrammes peut maintenir l’attaque moyenne autour 

de 10 %. Parmi les méthodes d’application, la pose manuelle 

de cartes s’est révélée présenter le meilleur niveau d’efficacité. 

Depuis quelques années, on travaille sur de nouveaux sys

tèmes d’application permettant une utilisation rationnelle 

sur de grandes superficies. Les premiers procédés sont déjà 

en service.

En 2016,  Andermatt  Biocontrol, en collaboration avec la 

société fl8cam Sàrl, a proposé, à titre d’essai, l’épandage par 

drones de trichogrammes contre la pyrale du maïs dans une 

zone limitée. Au niveau technique, l’utilisation fonctionne 

parfaitement. Les principaux obstacles pour ce type d’appli

cation sont les coûts supplémentaires engendrés et le dérou

lement efficace.

Huile de menthe contre les germes de pommes 
de terre
Depuis l’an dernier,  Andermatt  Biocontrol commercialise le produit Biox-M à base de 
menthe verte, comme inhibiteur de germination des pommes de terre. Les premières 
 utilisations sur le terrain ont été très efficaces.  Martin Günter      Andermatt      Biocontrol

Empêcher la germination représente un réel défi durant le stoc

kage. Il n’existe pas de procédé parfait pour chaque situation. 

Le chlorprophame, encore le plus souvent utilisé, est nocif et 

très persistant ; il aurait dû être remplacé depuis longtemps.

L’huile de menthe verte (Mentha spicata) s’est révélée être 

une alternative. Elle contient de la lcarvone comme subs

tance active. Le produit est thermonébulisé dans une cellule 

de stockage fermée ou bien vaporisé régulièrement à faible 

dose. Les premières utilisations dans la pratique ont confirmé 

la bonne efficacité obtenue dans les essais. BioxM dessèche les 

petits germes. Même les germes plus longs sont complètement 

desséchés. La thermonébulisation assure une efficacité pen

dant 3 à 4 semaines, puis le traitement doit être répété.

BioxM et les autres méthodes alternatives sont plus coû

teux que le chlorprophame ou sinon ne sont pas assez persis

tants seuls (stockage à froid, hydrazide maléique). Son action 

secondaire fongicide (gale argentée) et bactéricide (Erwinia) 

peut représenter un réel atout pour le BioxM. Des essais réali

sés à l’étranger ont déjà confirmé ces effets. En Suisse, un projet 

de l’Agroscope et de la Haute Ecole des Sciences Agronomiques, 

Forestières et Alimentaires (HAFL) est actuellement en cours ; 

il étudie des solutions contre les maladies de stockage.
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Transmission du savoir en protection biologique 
des cultures
L’utilisation performante de bio-pesticides et d’engrais biologiques nécessite  certaines 
connaissances de base sur les possibilités et les limites existantes. Pour mettre plus 
 largement à disposition ce savoir de base, la société  Andermatt  Biocontrol  investit dans 
la formation continue des utilisateurs de bio-pesticides et a, pour cela, créé la 
  Biocontrol Academy.

Ces dernières années, de nombreux travaux de recherche ont 

porté sur les différentes techniques de la lutte biologique. Cer

tains produits en sont issus et ils ont pu être mis à la disposi

tion de l’agriculture et de l’horticulture. La transmission des 

connaissances, relatives aux possibilités d’utilisation dans 

ce domaine, a été jusqu’à maintenant négligée dans de nom

breux secteurs, excepté dans les exploitations très spéciali

sées. L’analyse des besoins chez nos clients et d’autres groupes 

d’intérêt confirme qu’il n’existe pratiquement pas de forma

tion initiale et continue dans le domaine des solutions phyto

sanitaires biologiques.

 Andermatt  Biocontrol aimerait combler cette lacune 

de formation et a, pour cela, fondé la  Biocontrol Academy. 

Pendant son activité, et ce depuis presque 30 ans, la société 

  Andermatt  Biocontrol a pu se constituer un savoir approfondi 

sur la fabrication et l’emploi des solutions phytosanitaires et 

des engrais biologiques. La  Biocontrol Academy proposera, à 

partir de l’hiver 2016/2017, les premiers cours sur différents 

thèmes autour des solutions phytosanitaires biologiques dans 

l’agriculture et l’horticulture.

Pourquoi la formation continue estelle nécessaire dans 

ce domaine ? La protection biologique des cultures n’est pas 

plus difficile que l’utilisation de produits conventionnels, mais 

elle est souvent un peu différente. Et, en général, elle aborde 

les problèmes avec une approche nettement plus systémique. 

L’utilisation efficace de solutions phytosanitaires et d’engrais 

biologiques, d’auxiliaires et de stimulateurs de croissance bio

logiques requiert par conséquent de solides connaissances de 

base sur la biologie et les organismes à combattre, ainsi que 

sur leurs interactions avec l’environnement. Plus une pro

duction est exigeante et intensive, plus l’interaction plante, 

méthodes de culture et mesures phytosanitaires est complexe.

Dans un premier temps, deux formations ont été mises 

au point. Elles fourniront aux intéressés des informations sur 

les possibilités et les limites de la protection biologique des 

cultures en général, et en horticulture notamment. En colla

boration avec les experts de la société  Andermatt  Biocontrol 

et d’autres partenaires, la  Biocontrol Academy développera et 

proposera en continu d’autres formations à 

partir de 2017.

www.biocontrol-academy.ch

Johanna Häckermann 
     Andermatt      Biocontrol
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10 µm

Occlusion Bodies

Dans des conditions 
idéales de culture 
cellulaire, la cel-
lule-hôte parasitée 
par le virus forme 
des douzaines 
d’Occlusion Bodies 
(OB) en forme de 
polyèdres de 1 à 
3 µm. Ces derniers 
enveloppent les 
virions infectieux en 
les protégeant des 
influences environ-
nantes dans une 
matrice polyèdre. 
Ils constituent la 
substance active 
d’un baculovirus.

La technologie in-vitro, une chance pour la production 
de baculovirus
La fabrication de baculovirus en bioréacteur pourrait, à l’avenir, remplacer la méthode de 
production mise en œuvre dans les chenilles d’insectes. Si l’on réussit à adapter les tech-
nologies modernes issues de la technique de culture de cellule.

Les produits baculovirus font partie des insecticides biolo

giques les plus prospères du monde. Jusqu’alors, les bacu

lovirus étaient produits par infection des chenilles de leurs 

insecteshôtes. Cette production dite « invivo » garantit une 

qualité élevée et constante de virus, mais elle coûte très cher. 

 Andermatt  Biocontrol optimise ce procédé constamment et 

l’adapte grâce à des développements novateurs réalisés sur de 

nouveaux systèmes virushôtes. 

Depuis le début des années 1970, la recherche étudie 

comment multiplier les baculovirus invitro, c’estàdire en 

bioréacteurs, dans les cultures de cellules de leurs insectes

hôtes. Les coûts élevés de fabrication, ainsi que des problèmes 

de qualité du virus, ont jusqu’alors empêché de passer à un 

produit baculovirus commercialisable. On dispose aussi de 

très peu d’espèces d’insecte avec des lignées cellulaires pro

ductives. Grâce aux progrès technologiques réalisés en tech

nique de culture cellulaire, ce nouveau procédé de fabrication 

devient de plus en plus intéressant.

Une production fonctionnant invitro aurait de nom

breux avantages. Les élevages de masse, qui sont complexes 

et nécessitant beaucoup de manipulations, ne seraient plus 

nécessaires. De plus, des baculovirus des insectes nuisibles 

difficiles à élever ou de ceux ayant des exigences élevées 

de quarantaine pourraient être fabriqués sur notre site de 

production en Suisse. Les baculovirus produits in vitro pré

sentent peu de contaminations potentielles et permettent des 

formulations diverses. 

 Andermatt  Biocontrol étudie actuellement les possibilités 

de cette technologie dans le cadre du projet UE BIOCOMES, 

en collaboration avec la ZHAW (Université des Sciences appli

quées de Zürich, Wädenswil) et le JKI (Julius KühnInstitut, 

Darmstadt). Plus d’informations concernant le projet sont dis

ponibles sur www.biocomes.eu.

Même s’il existe encore différents obstacles biologiques et 

techniques à surmonter, les résultats d’essais actuels sont opti

mistes. Selon ces derniers, les baculovirus produits in vitro 

ne cèdent en rien en matière d’efficacité sur leurs insectes

hôtes par rapport aux virus produits de façon traditionnelle. 

Les réacteurs modernes de production, issus de la technique 

de culture de cellules basée sur des systèmes à usage unique, 

pourraient contribuer de façon décisive à réduire les coûts à 

l’échelle de production industrielle. On suivra attentivement 

les conclusions du projet, qui doit se continuer jusqu’à fin 2017. 

Markus Züger 
     Andermatt      Biocontrol
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Philip Kessler 
     Andermatt      Biocontrol

Nouveaux et anciens défis à relever pour l’homologa-
tion des produits phytosanitaires biologiques
Les exigences en matière d’homologation sont l’un des obstacles majeurs à la mise sur le 
marché des produits phytosanitaires biologiques. Elles requièrent encore aujourd’hui 
des investissements disproportionnés et compromettent ainsi la mise à disposition de 
solutions biologiques pour la protection des cultures.

Nouvelles attentes

Les nouvelles données et méthodes scientifiques modifient 

les exigences des dossiers d’homologation. Ce qui a lieu d’être 

pour des produits chimiques ne doit pas automatiquement se 

faire pour des produits biologiques. La tendance qui se des

sine vers des solutions non chimiques, amène aussi des mul

tinationales de l’agrochimie à commercialiser des produits 

phytosanitaires biologiques. Par habitude, et pour des raisons 

stratégiques, elles mettent souvent à la disposition des auto

rités des dossiers complets avec un grand nombre d’études 

spécifiques. Alors que les autorités acceptaient autrefois des 

solutions pragmatiques avec moins de dossiers coûteux et 

d’approches scientifiques, ils attendent désormais une quan

tité nettement supérieure de données que les petites entre

prises ne peuvent plus financer. Ce sont justement ces petites 

entreprises qui mettent au point des produits innovants repré

sentant des alternatives appréciées, en fournissant des solu

tions biologiques raisonnables, même sur des marchés res

treints. Toutefois, le développement actuel compromet ces 

innovations, notamment sur toutes les cultures de niche.

Les vieux problèmes de l’UE, à nouveau sur la sellette

Ces 10 dernières années,  Andermatt  Biocontrol a réussi, à 

grands frais, à obtenir l’homologation en UE de quelques pro

duits à base de baculovirus. Pour le processus de renouvelle

ment d’homologation en suspens, il faut une restructuration 

complète des dossiers, de nouvelles études très coûteuses et 

des taxes élevées d’homologation, ce qui donne rapidement 

des investissements s’élevant de 150 000 à 300 000 euros par 

substance active. Ce type d’investissements n’est pas accep

table économiquement, car, du fait du marché limité, le retour 

sur capital est impossible sur une période courte.

Ainsi, la première homologation nationale de Spexit (Spo-

doptera exigua NPV) a été accordée en Europe seulement deux 

ans avant la date de renouvellement de la substance active. 

Le résultat est qu’ Andermatt  Biocontrol n’a que ses yeux pour 

pleurer et se voit dans l’obligation de renoncer, pour des rai

sons économiques, à un renouvellement de l’homologation de 

la substance active.

Il en est de même pour le virus du carpocapse du pommier 

(Cydia pomonella GV) qui doit être à nouveau examiné d’ici 

2019 par les autorités de l’UE. Les frais à engager, ainsi que le 

délai prévu pour l’homologation d’une substance active fiable 

et respectueuse de l’environnement, devraient être compa

rables à ceux escomptés pour le réexamen d’une substance 

active chimique. Mais  Andermatt  Biocontrol va s’efforcer, en 

tout cas, d’obtenir le renouvellement de l’homologation des 

virus de la granulose CpGv (Cydia pomonella granulovirus).

Le système d’homologation des produits phytosanitaires, 

par approche zonale en UE, doit malheureusement être consi

déré comme un échec. De nombreux étatsmembres ignorent 

tout simplement les délais légaux. Les particularités indi

viduelles des législations nationales, ainsi que la méfiance 

régnant entre les autorités, empêchent une reconnaissance 

réciproque rapide des homologations et retardent encore 

davantage la mise sur le marché de nouveaux produits res

pectueux de l’environnement.

La situation actuelle a engendré la perte, pour l’UE, de 

substances actives spécifiques respectueuses de l’environne

ment alors que des substances actives toxiques à large spectre 

d’action restent sur le marché. Ceci va à l’encontre de toutes 

les exigences politiques et sociétales! Par conséquent, nous 

attendons du législateur un ajustement immédiat des bases 

légales afin que les substances actives et produits fiables, res

pectueux de l’environnement, soient mis à la disposition de 

l’agriculteur sans limitation de durée et sans processus oné

reux de réexamen. Peu d’étatsmembres ont identifié le pro

blème et travaillent à améliorer la situation (par ex. le projet 

Green Deal aux PaysBas).

Nouveaux enjeux

Les nouvelles réglementations, comme la mise en œuvre du 

protocole de Nagoya et du principe des avantages écono

miques pour l’exploitation de ressources génétiques, pré

sentent de nouveaux risques. Nous approuvons une indem

nité raisonnable pour l’accès à du matériel génétique. Mais 

une bureaucratisation de l’accès à de nouvelles souches tou

chera surtout la capacité d’innovation des petites entreprises. 

Nous travaillons à la recherche de solutions raisonnables qui 

devraient offrir un maximum d’avantages à 

tous les partis.
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Andermatt Biocontrol arrive aux États-Unis
Grâce à l’homologation d’Helicovex et de Spexit aux États-Unis, courant de l’hiver 2015, 
Andermatt Biocontrol a franchi une étape importante sur le marché américain. Un bon 
réseau de distributeurs et les bons résultats de la première saison ont consolidé les bases 
de la nouvelle filiale Andermatt USA.

Les ÉtatsUnis sont l’un des principaux acteurs agricoles du 

monde. L’augmentation de la demande en aliments issus de 

l’agriculture biologique et le refus croissant de nombreux 

produits chimiques, font des ÉtatsUnis un marché extrê

mement attractif pour les produits biologiques de protec

tion des plantes. Avec l’homologation et le lancement réussi 

d’Helicovex et de Spexit sur ce nouveau marché, Andermatt 

Biocontrol a mis en place un solide réseau pour les divers 

partenaires. Les ÉtatsUnis représentent un marché impor

tant d’un point de vue stratégique pour une entreprise suisse 

indépendante. Ainsi, la création de la filiale Andermatt USA 

permettra une meilleure prospection commerciale et assurera 

le succès à long terme sur un marché en profonde mutation. 

La vente, depuis plusieurs années, des virus de la granulose 

du carpocapse via l’entreprise Certis USA est couronnée de 

succès ; elle s’intègre bien dans la stratégie de prospection du 

marché et sera poursuivie sans changement.

En tant qu’entreprise leader au niveau mondial dans 

la production de baculovirus, le lancement d’insecticides 

biologiques contre une série de ravageurs lépidoptères jouera 

un rôle essentiel pour renforcer sa position. Bien entendu, les 

fongicides biologiques, les biostimulants, les bioinoculants 

et bien d’autres produits seront disponibles dans le futur cata

logue d’ Andermatt USA. Ainsi à l’avenir, un unique fournis

seur proposera une gamme de produits de qualité pour des 

solutions globales. Ce n’est pas seulement l’agriculture biolo

gique qui doit être au cœur des préoccupations, mais égale

ment les entreprises en PIC (Protection Intégrée des Cultures). 

Grâce à un portefeuille de produits en constante améliora

tion, une assistance technique très solide et une coopéra

tion avec les principaux parties prenantes.  Andermatt USA 

mettra à disposition, pour les producteurs américains, des 

outils précieux pour lutter efficacement contre les ravageurs  

de leurs cultures.

Silvana Niedermann 
     Andermatt      Biocontrol
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Sylvar Technologies Inc.

Lymantria dispar MNPV, un produit éprouvé à utiliser 
pour lutter contre un important parasite des forêts
Le bombyx disparate (Lymantria dispar) est un ravageur important en Eurasie, en Amé-
rique du Nord et en Nouvelle-Zélande. Plus de 300 espèces d’arbres risquent une défo-
liation causée par la larve. Lymantria dispar multiple nucleopolyhedro virus (LdMNPV) 
est un produit biologique efficace et éprouvé pour le contrôle de ce nuisible.

Le bombyx disparate (Lymantria dispar) est un ravageur fores

tier endémique d’Europe et d’Asie. Il est considéré comme un 

ravageur exotique invasif important en Amérique du Nord et 

en Australasie. Les dommages sont exclusivement causés par 

les larves qui se nourrissent des feuilles en développement de 

plus de 300  espèces d’arbres. Lors des épidémies sévères, la 

défoliation des arbres et des arbustes peut avoir lieu sur de 

grandes surfaces, entraînant un ralentissement notable de 

la croissance dans les écosystèmes forestiers. Des épidémies 

prolongées peuvent entraîner une mortalité chez les arbres. 

En outre, les fils produits par les insectes peuvent causer des 

dermatites et sont allergènes pour les humains. Des efforts de 

contrôle sont nécessaires pour gérer les dommages causés par 

le bombyx disparate et protéger les ressources naturelles ainsi 

que l’intégrité de la forêt.

Lymantria dispar multiple nucleopolyhedro virus 

(LdMNPV) est un produit de contrôle biologique développé 

pour être une alternative aux Bacillus thuringiensis ou aux 

produits chimiques traditionnels à utiliser pour le contrôle 

du bombyx disparate. Étant donné que LdMNPV n’infecte que 

Lymantria dispar, il a été démontré qu’il n’a aucun impact sur 

les espèces non ciblées, y compris les espèces de lépidoptères 

non ciblées. Les technologies biologiques de LdMNPV ont une 

efficacité démontrée contre le bombyx disparate dans des pro

grammes de contrôle, avec plus de 45 ans de traitement sur de 

grandes surfaces en Amérique du Nord et en Europe.

LdMNPV est produit par Sylvar Technologies Inc. Canada, une 

filiale à 100 % d’ Andermatt  Biocontrol.

Stefan Richard  
    Sylvar Technologies Inc.

En haut: Larve de bombyx disparate morte 
(Lymantria dispar), traitée au LdMNPV

À gauche: Larve de bombyx disparate saine 
(Lymantria dispar)

12 Andermatt Biocontrol Journal 2017



Madumbi  Sustainable Agriculture

Utilisation de T-77 (Trichoderma atroviride) pour la 
gestion du botrytis sur les raisins
Le botrytis est une maladie répandue, responsable de dommages notables avant et après 
la récolte sur diverses variétés d’importance. Un résumé des recherches réalisées en 
Afrique du Sud montre l’efficacité de l’organisme de contrôle biologique Trichoderma 
atroviride dans l’élimination du botrytis sur les raisins.

Le botrytis est causé par un champignon nécrotique, Botrytis 

cinerea, et touche de nombreuses espèces de plantes, notam

ment les fruits à chair tendre produits pour leur commerciali

sation tels que les tomates, les fraises et les raisins. Les fruits 

infectés s’abiment et présentent une pourriture molle caracté

ristique qui se développe pour produire une moisissure brune 

à la surface du fruit. La maladie peut entraîner l’apparition 

de symptômes au champ, mais a généralement plus d’impact 

pendant le stockage postrécolte. La gestion de cette maladie, 

pendant le cycle de culture, est importante afin de limiter les 

pertes après récolte. Des traitements chimiques ont toujours 

été utilisés pour gérer cette maladie. Toutefois, le dévelop

pement d’une résistance à ces produits et des contrôles plus 

stricts concernant les limites de résidus poussent les pro

ducteurs à se tourner de plus en plus vers des méthodes de 

contrôle biologique pour la gestion de cette maladie.

Plant Health Products, en partenariat avec Madumbi 

 Sustainable Agriculture, a mené des recherches, par l’in

termédiaire de consultants indépendants, sur la gestion du 

botrytis à l’aide d’une souche de Trichoderma atroviride (pré

cédemment connu sous appellation Trichoderma harzianum, 

souche 77B), un champignon bénéfique colonisant les tissus 

blessés de la plante et la protégeant des organismes patho

gènes tels que le botrytis. T77 a prouvé son efficacité dans 

l’élimination de la maladie sur diverses cultures. Il est déjà 

inscrit en Afrique du Sud pour la protection des tomates, des 

concombres et récemment des grappes de raisins. Les essais 

d’efficacité ont été menés à bien dans les provinces sudafri

caines du CapOccidental et du CapSeptentrional, la princi

pale zone de production de raisins de la région. L’Afrique du 

Sud produit chaque année 1,8 millions de tonnes de raisins de 

table et de cuve, sur une surface de 120 000 hectares. (Sources : 

SA Wine Industry Statistics NR 40, juin 2016)

Détails des traitements et des évaluations

Pour l’élimination du botrytis sur les raisins, T77 a été appli

qué à un taux de 250 g/ha. Différents produits chimiques stan

dards ont été utilisés sur chacun de ces sites. Dans chaque cas, 

les produits ont été appliqués conformément aux conseils sur 

l’étiquette et tous les produits utilisés sont agréés à cette fin. 

T77 comme les produits chimiques standards ont été appli

qués conformément au protocole de traitement généralement 

utilisé pour lutter contre le botrytis avec une première appli

cation à la floraison, une deuxième à l’apparition de la graine 

(juste avant la fermeture de la grappe), une troisième à la 

véraison et la dernière sept jours avant la récolte.

Conclusions

Les résultats montrent que T77 peut être une alternative 

viable aux produits chimiques standards dans la lutte contre 

le botrytis. Bien que n’ayant pas fait l’objet d’un essai, il est 

probable qu’un programme intégré serait encore plus efficace. 

Ces données montrent que T77 est efficace pour supprimer 

l’incidence du botrytis. Avec une approche intégrée, T77 offre 

une solution de gestion de la maladie tout en conservant de 

bonnes pratiques agricoles permettant de prévenir le déve

loppement de résistances aux produits chimiques standards 

et de gérer les niveaux de résidus du programme de culture.

Megan Tarr  
Madumbi Sustainable  Agriculture

Efficacité moyenne des traitements au T-77 et aux produits chimiques standards, 
pour l’élimination du botrytis sur les raisins à la récolte et lors du stockage, de 
cinq essais menés en Afrique du Sud, entre 2014 et 2016.

Sans traitement

T-77

Produit chimique 
standard

Calendrier d’évaluation 

0 10 20 30 40 50

■ Moyenne lors de la récolte

■ Moyenne post récolte 

◆ Efficacité moyen

59%

87%
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 Andermatt France

Comparaison programme NeemAzal-T/S versus un programme insecticides conventionnels contre puceron cendré sur pommiers. 2 applications 
 NeemAzal-T/S en comparaison avec Flonicamid puis Tau-fluvalinate. Efficacité en pourcentage du nombre de foyers de pucerons par arbre atteint. 
Essai Station Expérimentale La Pugère (France), 2015.

2 × NeemAzal-T/S

1 × Flonicamid  

1 × Tau-fluvalinate

Efficacité [%] du nombre de foyers de pucerons par arbre atteint

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

■ T2 + 7 jours (28 avril 2015)    ■ T2 + 21 jours (12 mai 2015)    ■ T2 + 35 jours (26 mai 2015)

Alain Querrioux  
    Andermatt France

Lancement de NeemAzal-T/S en France
L’insecticide biologique NeemAzal-T/S est bien connu des producteurs biologiques fran-
çais, outil décisif dans la lutte contre le puceron cendré sur pommier. NeemAzal-T/S est 
aujourd’hui considéré comme une alternative sérieuse à certains insecticides convention-
nels, dont le retrait du marché est désormais envisagé. Son spectre d’action étendu per-
met d’entrevoir son utilisation en grandes cultures comme en cultures spécialisées.

NeemAzalT/S est un insecticide biologique à base d’extrait 

végétal. Le processus d’extraction spécifique de l’Azadi

rachtine A, la substance active, lui confère des propriétés et 

un profil toxicologique conforme aux exigences actuelles, à ne 

pas confondre avec l’huile de Neem. Sous l’impulsion d’asso

ciations de producteurs, de structures techniques et de l’ITAB, 

NeemAzalT/S bénéficie en France chaque année depuis 

2014, d’une autorisation de vente temporaire (art 53) contre 

les pucerons sur pommes, poires et dernièrement contre les 

mineuses des agrumes.  Andermatt France a par ailleurs initié 

un processus d’homologation sur un large panel de cultures, à 

l’image des homologations déjà obtenues à travers le monde et 

notamment en Europe.

En effet, l’action de NeemAzalT/S contre les thrips, aleu

rodes, chenilles, mineuses, pucerons ou coléoptères trouve 

également une utilité en production légumière, ornementale 

ou en grandes cultures.

Une loi française visant à restreindre l’usage des insecticides 

de la famille des néonicotinoïdes, procure un vif attrait de la 

profession pour NeemAzalT/S, considéré comme une des 

alternatives techniques les plus crédibles notamment contre 

pucerons. Ses modes d’actions diversifiés séduisent aussi pour 

limiter l’apparition de résistances. Le produit est désormais 

intégré dans de nombreux essais en remplacement ou en com

plément d’insecticides conventionnels. Dans les conditions 

de forte pression pucerons de la saison 2016, NeemAzalT/S 

a procuré une efficacité semblable aux produits de référence.

NeemAzalT/S démontre ainsi qu’un produit de biocon

trôle peut constituer une alternative valable aux insecticides 

conventionnels.
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Le développement du portefeuille de baculovirus 
d’ Andermatt do Brasil cible le contrôle des parasites 
lépidoptères
Les explosions soudaines de nouvelles maladies et de nouveaux nuisibles ont conduit 
les agriculteurs à intensifier leur utilisation de pesticides. De nouveaux effets secondaires 
entraînent des modifications des populations naturelles : des ravageurs secondaires 
deviennent soudainement prédominants et se transforment en problème majeur.

L’épidémie de rouille asiatique du soja (Phakopsora pachy-

rhizi), il y a plus de dix ans, a entraîné une augmentation 

continue du nombre de fongicides utilisés et une hausse du 

nombre d’applications, réduisant ainsi les populations enne

mies naturelles ainsi que les champignons entomopathogènes 

naturels tels que Nomuraea rileyi. Ce déséquilibre naturel, 

découlant de l’utilisation intensive des fongicides, a permis à 

la noctuelle de la tomate (Helicoverpa armigera) de devenir un 

nuisible majeur en 2013 et 2014.

La progression rapide et alarmante de ce ravageur a 

conduit le Ministère de l’agriculture brésilien à décréter la 

situation d’urgence et à autoriser l’inscription accélérée des 

solutions biologiques et chimiques.  Andermatt do Brasil en 

a profité pour inscrire HearNPV Baculovirus sous le nom 

Verpavex. Le produit est maintenant en phase de lancement 

sur le marché. Dans le même temps,  Andermatt do Brasil a 

collaboré avec FMC et Koppert, qui ont inscrit HearNPV sous 

les marques déposées Helicovex et Diplomata.

Alors que toute l’industrie des biopesticides se lançait dans le 

développement d’une infrastructure de production de bacu

lovirus, ces initiatives favorisant une technologie de contrôle 

biologique et durable ont été compromises, du moins à court 

terme, par deux évènements : l’inscription en urgence de l’in

secticide chimique emamectine benzoate et l’introduction 

simultanée des sojas Bt. Mais ces deux solutions ont contri

bué à aggraver le déséquilibre biologique. C’est ainsi que des 

ravageurs secondaires gagnent en importance. Le problème 

le plus récent est posé par la chenille arpenteuse du soja 

(Chrysodeixis includens).  Andermatt do Brasil lance la procé

dure d’inscription de un baculovirus AcMNPV qui s’est mon

tré très performant lors des premiers essais, avec une efficacité 

pouvant s’élever à 97 % en deux applications.

L’importance des solutions biologiques, sans danger pour 

les ennemis naturels, est de plus en plus évidente. Les culti

vateurs réalisent que les produits chimiques classiques et les 

solutions OGM conduisent à la sélection de nouveaux nuisibles. 

Suite à l’autorisation et à la commercialisation de nouveaux 

produits, les agriculteurs s’intéressent de plus en plus à l’inté

gration des solutions baculovirus spécifiques et ultraefficaces 

à leurs stratégies personnelles de gestion des ravageurs.

Comme dans le cas du soja, l’utilisation du maïs OGM Bt a 

entraîné la sélection du légionnaire d’automne (Spodoptera 

frugiperda), qui est maintenant devenu un ravageur difficile à 

contrôler.   Andermatt do Brasil a également initié le dévelop

pement du produit baculovirus Spodovir.

Avec ces trois marques, Verpavex, Loopex et Spodovir, 

   Andermatt do Brasil sera à même de proposer des outils de 

contrôle biologique alternatifs et durables ciblant les princi

paux lépidoptères des cultures en lignes telles que le coton, le 

maïs ou le soja.

Markus Ritter  
    Andermatt do Brasil
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