
 

 

 
  
   
   

  

dans un état d’alerte pour qu’elle
soit en mesure de faire face ou de
répondre rapidement et efficace-
ment, durant un laps de temps
donné, à une attaque d’un patho-
gène auquel elle serait initialement
sensible.

Des ré ponses d e
d é f ense à  pl usieurs
niv ea ux
On distingue plusieurs niveaux de
défense chez les plantes.
● Le premier et le plus rapide
est une réaction d’hypersensibi-
lité qui est en fait une mort




 



L’ a na l og ie a u na turel
Lors d’une attaque par un agent
pathogène, les plantes sont capa-
bles de mettre en place des
mécanismes de défense empê-
chant la progression de la maladie.
Ces mécanismes sont basés sur la
reconnaissance du pathogène par
la plante. En effet, lorsque le pa-
thogène pénètre au sein de la
plante, il envoie toute une série de
signaux moléculaires qui viennent
s’insérer sur des récepteurs des
cellules végétales. Ainsi, la plante
déclenche ses systèmes de dé-
fense. C’est la reconnaissance du

 
  
   
   

      

    

     

     

     

    

          

   

« non-soi ». Si la plante reconnaît
une molécule provenant de sa
paroi dégradée par le pathogène,
alors on parle de reconnaissance
du « soi-modifié ».
Néanmoins, il peut s’avérer que
dans certains cas le pathogène soit
capable de contourner ces méca-
nismes de défense dit «spécifiques»
et que la plante soit alors infectée.
L’application préventive de SDN
sur une plante vise à permettre à
celle-ci de se défendre contre ses
futurs bio-agresseurs les plus pré-
judiciables. Cette stratégie a donc
pour objectif de mettre la plante



 

 

Les é l iciteurs,  
ind ucteurs d e 
ré sista nce a ux  b io-
a g resseurs
Par définition, un SDN ou élici-
teur, est une substance, naturelle
ou non, capable d’induire (ou de
préparer à l’induction), chez les
plantes traitées, un état de résis-
tance aux bio-agresseurs.
Dans la nature, dans le cadre d’une
attaque, un pathogène peut pro-
duire ou entraîner la synthèse de
substances qui sont de véritables
éliciteurs puisque ces molécules
vont induire une ou plusieurs ré-
ponses de défense chez la plante
agressée, qui seront plus ou moins
efficaces pour circonscrire l’at-
taque. Protéger nos cultures par
l’apport artificiel de substances à
activité élicitrice est donc une stra-
tégie tout à fait réaliste mimant les
interactions naturelles effectives
entre une plante et ses bio-agres-
seurs. Plusieurs molécules sont
d’ailleurs connues pour avoir des
propriétés élicitrices. Elles peu-
vent être d’origine naturelle ou
synthétique.
Plusieurs communications listent
un certains nombre de substances
ayant des activités élicitrices.
Cependant, encore trop peu sont
étudiées en France pour un futur
développement commercial.

programmée des cellules végétales
au niveau de la zone d’infection.
Cette mort programmée doit pri-
ver l’agent pathogène de
nutriments et freiner sa progres-
sion. Ce phénomène est souvent
accompagné d’un renforcement
des parois cellulaires pour consti-
tuer une barrière physique face à
la progression du pathogène.
●Le deuxième niveau de défense
est la Résistance Locale Acquise
(RLA). Cette résistance a lieu sur
une zone un peu plus large que
celle infectée. Elle est déclenchée
par les cellules mortes. La RLA ou
LAR provoque la synthèse de mo-
lécules ayant un fort pouvoir
antimicrobien (phytoalexines,
protéines PR…).
● Le troisième et dernier niveau
est la Résistance Systémique
Acquise (RSA ou SAR). Elle peut
concerner la plante dans son en-
semble. Elle est aussi appelée
Immunité physiologique acquise.
La RSA active des gènes de défense
et maintient la plante en alerte.
Cet état de résistance peut être
comparé à la vaccination prati-
quée chez l’homme, à la différence
qu’elle protège contre de nom-
breux agents pathogènes de
natures différentes. On dit alors
que la plante est en état de poten-
tialisation.

La  stimul a tion d es
d é f enses: d e ré el s
a touts…
Le développement et l’emploi des
éliciteurs présentent plusieurs
avantages dont certains, apparais-
sent comme prépondérants :
●Un effet potentiel sur la réduc-
tion des fréquences d’apparition
de phénomènes de résistance chez
les populations pathogènes cibles.
En effet, si les pesticides sont
confrontés à ce genre de phéno-
mène, l’emploi d’éliciteurs, qui
déclenchent une multitude de ré-
ponses de défense de la plante,
semble rendre plus difficile l’ap-
parition d’isolats insensibles aux
mécanismes de défense mis en
place. Cependant, même si a
p rio ri ce risque semble limité avec
des substances de type éliciteurs,
il conviendrait de mener des
études poussées afin de valider
l’impact de leur emploi, en asso-
ciation ou non avec les pesticides
conventionnels, sur les popula-
tions pathogènes cibles.
●Un potentiel d’action très large.
En effet, la plupart des éliciteurs
connus agissent sur un grand
nombre d’espèces végétales et les
réponses de défense induites chez
ces plantes sont efficaces sur une
gamme tout aussi large de patho-
gènes (champignons, virus,
bactéries).
● Une toxicité et écotoxicité très
réduite -de manière générale-,
même si ce n’est pas une règle en
soi. En effet, les espèces cibles sont
atteintes indirectement à travers
la réponse du végétal. Toutefois, il
serait bon de vérifier que la sen-
sibilisation du végétal par un
éliciteur exogène n’induit pas la
biosynthèse de substances indé-
sirables pour une utilisation
ultérieure du végétal.
● Une complémentarité avec les
stratégies de protection existantes.
Bien que l’emploi d’une spécialité
de type SDN ne permet pas, à ce
jour, de protéger seule, tout au long
d’un cycle, une culture vis-à-vis
d’un parasite donné, il permet
d’espacer les traitements effectués
avec les pesticides conventionnels
ou bien de retarder leur applica-

 
     




 

 

tion. Des programmes de traite-
ment associant fongicides et
éliciteurs (en alternance ou non)
sont actuellement en cours
d’étude. De telles associations de-
vraient à terme permettre de
diminuer le nombre de résidus de
substances actives ainsi que leur
teneur mais aussi d’augmenter la
durée de vie des matières actives
conventionnelles en repoussant
les risques d’apparition de résis-
tance précoce, synonyme d’une
meilleure rentabilité à long terme.
Il faut par ailleurs souligner que
l’utilisation des éliciteurs est com-
patible avec celles des auxiliaires
des cultures.
●Une analogie au naturel. Même
s’ils peuvent être d’origine synthé-
tique, les éliciteurs, de part leur
mode d’action, ont une forte ana-
logie avec le naturel. L’arrêt ou la
réduction du processus d’infec-
tion de la plante par le pathogène
se fait de manière indirecte en sti-
mulant les capacités naturelles des
plantes à se défendre, permettant
ainsi de réduire les problèmes de

sélectivité. La plante est au cœur
de cette stratégie et les SDN ne
font que reproduire ce qui se passe
dans la nature. L’engouement ré-
cent pour le développement de ce
type de substances s’inscrit dans
le cadre d’une réduction des in-
trants pesticides conventionnels
employés en production végétale
(Loi de Grenelle, plan Ecophyto
2018…).

… ma is d es l imites à
prend re en compte
La forte analogie avec le naturel,
à l’origine d’un certain nombre
d’avantages pour ce type de subs-
tances, peut aussi être à l’origine
d’un certain nombre d’inconvé-
nients. Parmi ceux là nous
pouvons citer :
● La nouveauté. En effet, nous
n’avons encore que peu de recul
quant à l’emploi des éliciteurs sur
le terrain. Il reste encore beaucoup
de connaissances à acquérir sur les
conditions d’efficacité optimales
de ce type de substances. En effet,
dans les conditions naturelles, des

interactions peuvent exister entre
les voies de réponses à un stress
abiotique et celles d’un stress bio-
tique. Même si les facteurs
abiotiques peuvent être des signaux
déclencheurs de la résistance in-
duite (Wiese et al., 2004), dans la
plupart des cas, une exposition pro-
longée des plantes à des conditions
de stress abiotiques, comme la sé-
cheresse ou une carence en
nutriments, induit une diminution
de la capacité des plantes à mettre
en place leurs défenses, et se tra-
duit par une sensibilité accrue aux
insectes et aux pathogènes
(Sandermann, 2004). Des travaux
sont encore nécessaires afin de
mieux comprendre les facteurs
agronomiques et pédo-climatiques
clés pouvant influencer l’expres-
sion des réponses de défense des
plantes traitées avec un éliciteur.
● L’originalité. Le mode d’action
biochimique particulier des élici-
teurs, par comparaison aux
pesticides conventionnels de syn-
thèse, met la plante au cœur du
processus d’efficacité des produits,
mais nécessite un changement des
pratiques. En effet, une adaptation
de l’évaluation et des règles d’ap-
plication des produits de type SDN

Un proj et collaboratif pour accélérer la compréhension
des conditions d’efficacité optimales des éliciteurs et en
sécuriser l’efficacité par le développement d’outils
innovants d’aide à  leur positionnement
Dans un contexte phytosanitaire difficile pour bon nombre de
filière végétale, le pô le de compétitivité VEGEPOLY S
(www.vegepoly s .eu), notamment au niveau de son centre
d’innovation et de transfert de technologies VALINOV
(www.valinov.fr), met à disposition des entreprises un
environnement favorable à la conception de proj ets
collaboratifs sur l’innovation en protection des cultures.
Ainsi, pour l’appel à proj et de novembre 2009 du Fond
U nique Interministériel (F U I), soutenant les proj ets de RbD
portés par les entreprises et émanant des pô les, un proj et
collaboratif sur le thème « Les éliciteurs, une perspective
prometteuse mais des méthodologies d’évaluation et
d’application à adapter pour en sécuriser l’efficacité » sera
déposé. Ce proj et, en étroite collaboration avec les
entreprises du secteur de l’agrofournitures et des organismes
de filière, entre autre, aura pour but d’identifier les conditions
optimales d’efficacité des éliciteurs et de développer des
outils innovants d’aide à leur positionnement dans des
programmes de protection intégrée. 
Toute entreprise intéressée et prê t à s’investir dans ce
proj et peut donc prendre rapidement contact avec
VALINOV (contact@ valinov.fr).


 










que certaines études en laboratoire présentent des
résultats d’efficacité de protection du même ordre
entre SDN et pesticides, ces observations ne sont pas
la règle dans le cas d’expérimentations au champ.
Cette efficacité partielle peut être expliquée par le
fait que les éliciteurs sont avant tout des substances
strictement préventives et dont l’efficacité semble
fonction d’une pression parasitaire seuil, au-delà de
laquelle l’efficacité de protection diminue. Ainsi, afin
d’améliorer le positionnement de cette catégorie de
produit, donc leur efficacité, il apparaît indispensa-
ble de coupler leur application avec l’utilisation
d’outils d’aide à la décision (OAD), utilisés pour la
prévision des risques parasitaires.
●Une origine naturelle. Une majorité des éliciteurs dé-
veloppés à ce jour sont d’origine naturelle. Or, une des
difficultés soulevée par ce type de produits est la com-
plexité de leur composition puisque les produits naturels
peuvent bien souvent contenir plusieurs substances
actives pas toujours aisément identifiables et quanti-
fiables. Cette difficulté se répercute sur la durée et le
coût de constitution des dossiers d’homologation pour
ce type de produits, notamment pour les dossiers toxi-
cologiques et écotoxicologiques. Cependant, à ce jour,
les évolutions réglementaires commencent à prendre
en considération cette difficulté de caractérisation pour
les produits naturels afin que ce ne soit plus un frein à
leur développement.

Même si la technologie basée sur la stimulation des
défenses naturelles des plantes est connu sur le ter-
rain depuis plus de trente ans, nous ne sommes
aujourd’hui qu’aux balbutiements de celle-ci. La re-
cherche fondamentale et appliquée, en lien très étroit
avec l’expérimentation de terrain, doit poursuivre ses
travaux afin d’identifier les produits les plus efficaces
et complémentaires et surtout leurs conditions opti-
males d’efficacité. Ce travail, pour être efficace, devra
associer les compétences de phytopathologistes, éco-
logistes, épidémiologistes et agronomes. Ainsi, dans
les prochaines années, la fiabilité de cette stratégie ne
pourra que s’améliorer.
Les éliciteurs, comme les autres méthodes alterna-
tives actuellement utilisées en protection des cultures,
ne peuvent représenter l’unique solution aux pro-
blèmes sanitaires et environnementaux actuels. Vouloir
bannir l’utilisation de produits phytosanitaires conven-
tionnels est aujourd’hui utopique. La résistance induite
doit être perçue comme une véritable opportunité
d’enrichir les outils disponibles pour le développe-
ment de nouveaux systèmes de protection des cultures
plus respectueux de l’environnement. En combinai-
son avec les méthodes biologiques ou chimiques
complémentaires et déjà existantes et en prenant en
compte les moyens génétiques et culturaux disponi-
bles, la résistance induite contribuera à la réduction
d’emploi des pesticides conventionnels les plus pro-
blématiques, tout en garantissant une compétitivité
de ces nouveaux systèmes de production.

 

 

sera nécessaire de la part de l’en-
semble des acteurs de la protection
des cultures (de l’expérimentateur
à l’applicateur). Par exemple, pré-
cisons la nécessité de prendre en
compte la sensibilité d’une variété
donnée à un traitement éliciteur.
Dans le même ordre d’observa-
tions, certaines études mettent en
évidence que le stade physiolo-
gique des plantes traitées joue un
rôle important dans l’expression
de l’efficacité d’une stimulation
des défenses d’une plante vis-à-
vis d’un pathogène. Prenons
l’exemple du Stifénia® dont l’em-
ploi sur vigne dans la lutte contre
l’oïdium est recommandé avant
floraison! Pour qu’un éliciteur soit
efficace, il est indispensable que
la plante traitée soit à un stade phy-
siologique réceptif.
● Une efficacité partielle. Dans
l’état actuel de l’utilisation de la
technologie SDN, on constate
qu’une des toutes premières cri-
tiques adressée aux éliciteurs est
leur niveau d’efficacité, en parti-
culier sur le terrain. En effet, bien
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