
Coccinelle maculée (en développement)

• Prédateur de pucerons, œufs d’insectes, etc.

• Indigène du Québec





Aphidoletes aphidimyza : 
parasitoïde de pucerons

Micromus varietgatus (chrysope): 
prédateur de pucerons

Stethorus punctillum : 
prédateur de tétranyques

Delphastus catalinae : 
prédateur d’aleurodes

Quelques exemples…





Beauveria bassiana

• BioCeres® : Contrôle biologique des 
aleurodes, pucerons, thrips et punaises ternes 
dans les serres (légumes, petits fruits, 
ornemental) et dans les champs de fraises.

• BalEnce® : Contrôle écologique des mouches 
et des ténébrions dans les poulaillers



Mode d’action

• Adhésion
• Germination
• Pénétration
• Multiplication

• L'infection par d'activités 
enzymatiques et une pression 
mécanique 

• Infection par contact et ingestion

• Pathogénicité pour tous les stades de 
développement y compris les œufs, les 
nymphes et les insectes en diapause. 

Spores de Beauveria
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• Champignon naturellement présent;  >100 ans 
d’application.

• Non toxique pour les humains et les mammifères. 
• Souche sélective, non nocive pour les insectes 

bénéfiques.
• Non toxique pour les abeilles.



Beauveria

Conidies et mode d’action de Beauveria bassiana



Bio-Cérès

BIOCERES:  EFFICACITÉ CONTRE LA PUNAISE TERNE

Nb ins.

Dates



BioCeres: non toxique pour les plantes de différentes 
familles: Solanaceae, Asteraceae, Brassicaceae, 

Poaceae and Fabaceae
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BioCeres Produit concurrentiel



Avantages

• Souche indigène du Québec
• Formulation solide à venir (facile à manipuler, à

doser, sans risque d'inhalation de poussière)
• N’est pas phytotoxique
• Mode d'action multiples (par ingestion et par 

contact)
• Sélectif
• Pas de résistance à long terme
• Compatible avec d'autres agents de lutte 

biologique et avec la plupart des insecticides
• Le seul produit biologique contre la punaise terne, 

l’anthonome ou les pucerons dans les fraises
• Certification biologique à venir



Autres essais avec BioCeres®



Pour avoir du succès en lutte biologique

• Dépistage – Dépistage – Dépistage!!!
• Choisir l’ennemi naturel en fonction de la culture, de la 

température, de la durée du jour, milieu ouvert ou fermé

• Être observateur de l’environnement

• Le combinaison de prédateurs/parasitoïdes donne souvent 
d’excellents résultats

• Introduire selon les recommandations



Notre message est simple: 

Donnons une chance à la nature…
Merci


