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Développement de biopesticides d’origine végétale pour l’horticulture
méthodes de production, spectre d’action et validation in vivo de l’efficacité des acides dicaféoylquiniques

Les impacts néfastes des pesticides sur la santé humaine et sur 
l'environnement soulèvent des inquiétudes grandissantes. Des mesures 
réglementaires françaises et européennes visent à interdire ou réduire 
progressivement l’utilisation de ces produits. Dans ce contexte, le 
développement de molécules naturelles pesticides dénuées de toxicité pour 
l’homme et à faible impact environnemental pour contrôler les maladies et 
ravageurs des plantes revêt un intérêt considérable.

Les acides dicaféoylquiniques (diCQ) sont des molécules phénoliques 
naturelles, connues pour leurs propriétés antioxydantes. Elles sont 
présentes dans de nombreux produits végétaux et contribuent à leur qualité
nutritionnelle. L’INRA a montré les effets répulsif et toxique des diCQ sur les 
pucerons et a découvert une source végétale particulièrement riche, la 
racine de la patate douce, pour assurer la production de ces molécules. Ces 
résultats ont fait l’objet d’un dépôt de brevet en 2008.

Le projet Émergence Bio-2008 «HortiBiope» avait pour objectif 
d’optimiser le procédé de production des diCQ, d’étudier leur stabilité
chimique, leur action in vitro et in vivo vis-à-vis des pucerons et de 
champignons phytopathogènes avant d’engager une valorisation industrielle 
de ces molécules comme biopesticides.

Le projet HortiBiope
Des biopesticides pour l’horticulture

Émergence – Bio 2008

Résultats

Les acquis du projet HortiBiope permettent d’envisager une valorisation 
industrielle des acides dicaféoylquiniques, molécules végétales qui présentent 
de nombreuses propriétés biologiques remarquables:
- une méthode efficiente de production à partir des racines de convolvulacées 

a été mise au point. Une production industrielle est en cours de lancement,
- le caractère aphicide des diCQ a été confirmé et l’étude de leur mode 
d’action engagée. Des études complémentaires sont nécessaires pour 
développer une formulation efficace pour l’application sur les cultures,
- des actions fongicides nouvelles ont été mises en évidence.

Des partenariats industriels dans le secteur phytosanitaire sont recherchés.

Conclusions, perspectives
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Contexte et objectifs

Optimisation de la production
Les racines de patate douce (Ipomoea

batatas, famille des convolvulacées),  obtenues par 
multiplication végétative de tiges, produisent 
naturellement de forte teneurs en diCQ. Ces 
teneurs varient selon le génotype et les conditions 
de culture de la bouture. 

Nous avons d’une part mis en évidence une 
variabilité génétique intéressante pour la 
production de diCQ parmi cette espèce et nous 
avons d’autre part montré que cette accumulation 
remarquable dans les racines était une 
caractéristique de l’ensemble de la famille des 
convolvulacées. D’autres espèces, comme le 
liseron d’eau, Ipomoea aquatica, pourraient 
constituer une autre source intéressante pour la 
production des diCQ.

Les conditions de culture jouent un rôle 
essentiel sur l’accumulation des diCQ. Nous avons 
montré le rôle stimulateur sur la production de ces 
molécules de stress tels que la carence minérale, 
la lumière et l’anoxie. Nous avons mis au point un 
système de culture permettant de concilier forte 
production de racines et teneur élevée en diCQ, 
atteignant 100 mg.g-1 de matière sèche de racines.

Projet labellisé par le Pôle Européen d’Innovation Fruits et Légumes

Activité aphicide
L’étude du spectre d’action des diCQ a 

montré une similitude d’effet pour toutes les 
espèces de pucerons testées, ce qui 
suggère leur caractère toxique pour 
l’ensemble de ce groupe d’insecte. 

L’étude des relations structure-fonction
a démontré la nécessité de la présence de 
deux noyaux o-diphénoliques pour l’action 
toxique des molécules.

Le mode d’action de la molécule a été
exploré par des études d’ingestion et de 
comportement alimentaire: ces études 
suggèrent que les diCQ agissent après 
ingestion et non par contact, ce qui pourrait 
expliquer l’absence d’efficacité de la 
substance lorsqu’elle est appliquée sur 
plante en traitement préventif ou curatif.
Activité fongicide

Des tests de germination et de croissance
mycélienne in vitro et d’infection in vivo
ont montré que les diCQ possédent une
activité fongicide intéressante vis-à-vis
de certains champignons phytopathogènes

Teneur en diCQ
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Diversité génétique des racines tubérisées 
de la patate douce Ipomoea batatas

Production de racines par bouturage de 
l’espèce aquatique Ipomoea aquatica

Stabilité chimique
L’application au champ des diCQ comme biopesticides nécessite de 

connaître leur stabilité chimique afin de développer des formulations 
efficaces. Nous avons étudié leur stabilité, l’isomérisation et la dégradation  
en fonction de différentes conditions: lumière, pH, solvant, température, 
complexation avec des cations métalliques. 

L’application de stress augmente fortement la 
teneur en diCQ des racines de patate douce

137.5 140.0 142.5 145.0 147.5 min

0

50

100

150

200

250

300

350

400

mAU
280nm,4nm (1.00)

3,5-diCQ

130.0 135.0 140.0 145.0 150.0 155.0 min

0

25

50

75

100

125

mAU
280nm,4nm (1.00)

3,5-diCQstéréoisomères

3,5-diCQ dans MeOH sous UV 365 nm

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100

temps (min)

%

% E,E
% Z,Z
% b
% c

Effet de la lumière
en milieu organique

Cinétique de formation
des stéréoisomères

OH

HO2C

O

OH
OCO

OH

OH

H
1 3

5
4

OH

HO2 C

OCO

OH

OCO

OH

OH

OH

OH

1 3

5
4

3,5-diCQ

0

20

40

60

80

100

0,125 0,25 0,5 1 2

M
or

ta
lit

é
cu

m
ul

ée
(%

)

5-CQ

0

20

40

60

80

100

0,125 0,25 0,5 1 2

Dose (mM)

OH

HO2C

OCO

OH

OCO

OH

OH

OH

O H

1 3

5
4

OH

HO2C

OCO

OH

OCO

OH

OH

OH

O H

1 3

5
4

Tout nos remerciements à Nelly Bouilhac, Responsable de la Collection Nationale des Convolvulacées au Parc de la vallée aux Loups - Châtenay-Malabry, 
et au Conseil Général des Hauts de Seine - 92 - pour la mise à disposition des plantes du conservatoire.




