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Actualités du réseau 
 
Les stimulateurs de défenses des plantes (SDP) appliqués aux cultures légumières – Les résultats du projet 
Defilég 

Infos CTIFL – n°310 - Avril 2015 – Marie Torres, Céline Ade – pp.50-57 
Cet article présente les principaux résultats du projet DEFIlég, aucours duquel des SDP ont été testés contre 
l’oïdium du melon et le mildiou de la laitue. Les produits testés, d’origines diverses (extraits végétaux, 
minéraux, hormones…), ont montré, en conditions controlées, des efficacités très variables. Point prometteur, 
certains d’entre eux avaient des efficacités proches de celles du référent chimique. Les essais ont également 
montré qu’il faut éviter les stress hydriques et nutritifs trop intenses lors de l’utilisation de SDP. Cela diminue 
leur efficacité. Enfin, ces travaux ont mis en évidence l’impact variétal sur l’efficacité des SDP. 
Pour information, un zoom sur le RMT Elicitra est fait au sein de cet article. 
 
Mildiou de l’artichaut : des produits alternatifs prometteurs 

Aujourd’hui & Demain – N°124 – Août 2015 – Marine Bouvy, Claudie Monot, Marie Turner - p.12-15 
Le mildiou de l’artichaut est une problématique importante pour les producteurs d’artichauts en Bretagne. Les 
produits actuellement disponibles sur le marché ne présentent qu’une efficacité limitée. Dans ce contexte, des 
essais sont menés, en collaboration, par la Chambre d’Agriculture du Finistère, l’OBS, la station expérimentale 
du Caté et Vegenov afin de développer une stratégie de protection durable contre le mildiou de l’artichaut. 
L’un des trois axes de recherche de ce programme vise à évaluer l’efficacité de produits alternatifs de 
protection. Certains produits ayant montré une efficacité intéressante auraient un potentiel mode d’action 
SDP. 
 
Mise en place d’un consortium public-privé sur le Biocontrôle 

23/10/2015 - RMT Elicitra – Régis Berthelot 
Un consortium public-privé est en cours de montage sur le biocontrôle. Son objectif est de favoriser l’utilisation 
du biocontrôle et de développer une industrie française de ce secteur. Il rassemble aujourd’hui une vingtaine 
d’entreprises et une quinzaine de partenaires de la recherche (universités, instituts…). Une fois construit et son 
mode de fonctionnement mis au point, il aura vocation à être ouvert et accueillir de nouveaux membres. Les 
Stimulateurs de Défenses des Plantes font partie du périmètre de ce consortium. Le RMT Elicitra est 
étroitement associé au montage du projet et ses différents experts sollicités. C’est le seul réseau structuré dans 
la thématique biocontrôle. A terme, le Corsortium a pour ambitions de dynamiser la recherhe et permettre aux 
entreprises de mettre au point des solutions commercialisables. Le Consortium est également impliqué dans le 
plan Agriculture et Innovation 2025, sur le volet Biocontrôle naturellement. 
 

Veille et vulgarisation (produits, méthodes…) 
 
Etude agriculteurs biocontrôle 2015 - Enquête Datagri réalisée par Internet du 29 mai au 5 juin 2015 

06/2015 - Florence RUTSCHI - Sylvain REICH - Datagri 
Datagri dévoile les résultats de sa dernière étude ayant pour objectifs de mieux comprendre et de mesurer la 
vision et les attentes des agriculteurs en matière de biocontrôle. Selon cette étude, 25 % des agriculteurs 
méconnaissent encore l'appellation "biocontrôle". Les produits de biocontrôle bénéficient cependant d'une 
excellente image auprès des agriculteurs. Principaux freins à l'adoption : efficacité / prix / manque 
d'accompagnement et de formation. 
=>>> Consulter cette étude 
 
Des remplaçants naturels pour les produits de synthèse 

Le Sillon – Juin 2015 – Jean-Claude Hiron – p.08-11 
Le marché du biocontrôle est en plein essor. Représentant actuellement 5% du marché des phytosanitaires, 
l’objectif est qu’il atteigne les 15% d’ici 2020. Rachats, fusions, partenariats, c’est un milieu en mouvement. 
Côté agriculteurs, trois quarts d’entre eux se disent intéressés par ces produits. Cependant, ils soulignent le 
manque de produits disponibles actuellement sur le marché, notamment en grandes cultures, ainsi que leur 
efficacité limitée face aux problématiques phytosanitaires. Cependant, de nombreuses pistes prometteuses 
sont à l’étude et de nouveaux procédés industriels voient le jour afin de se rapprocher des coûts de production 
des molécules de synthèse. Dans cet article, plusieurs exemples de produits de biocontrôle à action SDP sont 
présentés. 
  

http://www.datagripro.com/index.php?cID=122
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Le biocontrole s'impose dans la protection des cultures 

Wikiagri.fr - /07/04/2015 - Lysiak Opaline 
Ce billet fait le point sur le secteur du biocontrôle. Objectif de ce type de produits : gérer des équilibres de 
population de bioagresseurs plutôt que de les éradiquer systémiquement. Les produits de biocontrôle sont très 
présents en maraîchage. Le secteur des grandes cultures est encore peu concerné mais il constitue un fort 
potentiel de développement. En France, le marché du biocontrôle compterait plus de 70 PME et grands 
groupes et serait estimé à 100 millions d’euros. Selon les acteurs du domaine, le marché se développera si la 
règlementation évolue, si les acteurs de la chaîne de valeur agricole sont formés, et si l’on communique sur ces 
produits. De nombreux exemples de produits de biocontrôle sont évoqués avec notamment pour les SDP celui 
du Vacciplant. 
=>>> Lien vers cet article 
 
La société italienne Valagro met un pied dans le secteur du biocontrôle 

New AG International – Juin-Juillet 2015 – p.08 
Avec l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société indienne de biopesticides SriBio, Valagro 
renforce sa présence en Asie tout en mettant un pied dans le secteur du biocontrôle. SriBio est une société 
développant des alternatives biologiques respectueuses de l'environnement pour la lutte contre les parasites, 
les maladies et les plantes adventices en agriculture. 
 
Arysta LifeScience, nouvel acteur de la santé végétale 

Semences et progrès – n° 171 – JUIN 2015 - p.60 
La finalisation du regroupement d’Agriphar, de Chemtura et d’Arysta, vient de donner naissance à un nouvel 
acteur important de la protection et de la nutrition des plantes. Dixième au classement mondial des 
agrochimistes, ARYSTA LifeScience compte s’appuyer sur la diversité et la complémentarité de ses solutions 
pour progresser sur ce marché. Le rachat de Goëmar en 2014 a notamment apporté au groupe une expertise 
des biosolutions. L’un des objectifs est de proposer, dès la campagne 2015-2016, des programmes mixtes de 
solutions alliant biocontrôle, biostimulants et agrochimie (notamment en grandes cultures). 
Notons cette information qui vient de paraitre en complément : José Nobre, président du groupe Arysta 
Lifescience Europe, remplace Jean-Pierre Princen à la présidence de Goëmar. 
 
Helping plants fight off pathogens by enhancing their immune systems 

The Conversation - July 9, 2015 - Jeannette Rapicavoli 
Ce billet de blog vulgarise le principe de stimulation de défenses des plantes et la manière dont ce principe 
pourrait être utilisé en protection des cultures. 
=>>> Lire ce billet 
 
Produits de stimulation en agriculture visant à améliorer les fonctionnalités biologiques des sols et des 
plantes : état des lieux et perspectives 

06/05/2015 – Mail de Denis Longevialle – IBMA France 
Une synthèse (8 pages) sur l'état des lieux et les perspectives sur les "produits de stimulation en agriculture 
visant à améliorer les fonctionnalités biologiques des sols et des plantes" vient d'être mise en ligne sur le site 
du MAAF. C'est la synthèse de l'étude (148 pages) réalisée en 2014 par Bio by Deloitte et RITTMO 
agroenvironnement. 
Lire cette synthèse 
Lire l’étude complète 
 

Evènements 

1. Retours sur les évènements 
 
  

http://wikiagri.fr/articles/le-biocontrole-simpose-dans-la-protection-des-cultures/3546
https://theconversation.com/primed-for-battle-helping-plants-fight-off-pathogens-by-enhancing-their-immune-systems-43689
http://agriculture.gouv.fr/Analyse-no79-avril-2015-Produits
http://agriculture.gouv.fr/Produits-stimulation-en-agriculture-ameliorer-fonctionnalites-biologiques-sols-et-plantes
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2. Évènements à venir 
 

Evènements Lieux Du Au Pour plus d'informations 

ABIM 2015 Bâle 19/10/2015 21/10/2015 
http://www.abim.ch/home-

abim.html 

2
nd

 World Biostimulants Congress Florence, Italie 16/11/2015 19/11/2015 
http://www.biostimulants2015.co

m/#!key-dates/cjew 

Microbe-assisted crop production – opportunities, 
challenges and needs 

Vienne 23/11/2015 25/11/2015 http://www.micrope.org/  

11
ème

 Conférence Internationale sur les Maladies des 
Plantes 

Tours 07/12/2015 09/12/2015  

Colloque annuel IBMA sur le biocontrôle Paris 26/01/2016  

Natural Products & Biocontrol Perpignan 21/09/2016 23/09/2016 http://www.biocontrol2016.com 

 

Réglementation et mise sur le marché 

1. Réglementation nationale et européenne 
 
De nouvelles missions pour l’Anses dans le domaine des produits phytopharmaceutiques, matières 
fertilisantes et supports de culture 

Anses – Dossier de presse - juillet 2015 
Depuis le 1

er
 juillet 2015, en application de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 

octobre 2014, l’Anses est chargée de délivrer les AMM ainsi que les permis d’expérimentation et de commerce 
parallèle concernant les produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture. Seules 
les décisions de dérogation 120 jours visées à l’article 53 du Règlement (CE) N°1107/2009 restent à la charge du 
Ministère de l’Agriculture. 
Il est également instauré un système déclaratif remplaçant l’autorisation préalable pour certaines 
modifications de nature administrative d’AMM. L’objectif est d’alléger les procédures qui ne nécessitent pas 
d’évaluation par l’Agence. 
Le transfert à l’Anses de la gestion des AMM a pour objectif notamment de mieux maîtriser le délai global de 
traitement des dossiers et ainsi d’en réduire la durée. 
Enfin, le texte met en place des délais de procédure plus courts pour l’évaluation et l’autorisation des produits 
de bio-contrôle. 
=>>> Lire le dossier de presse 
 
L’Anses délivre les AMM – rapport de première étape 

Phytoma – Août-Septembre 2015 – n°686 – Propos recueillis par Marianne Decoin - p.10-12 
Marc Mortureux, directeur de l’Anses, explique dans cette interview les moyens mis en place ou prévus pour 
assurer indépendance, transparence et traçabilité dans le processus d’évaluation des produits puis de 
délivrance des AMM. 
 
Un site e-phy plus performant à l'automne ? 

10/07/2015 - Raphaëlle Poissonnet - http://www.arboriculture-fruitiere.com 
Le site e-phy sera refondu par l’Anses d’ici la fin de l’année 2015. Les caractéristiques des produits et les 
conditions de leur utilisation y seront référencées. Le site fournira aussi des informations plus générales telles 
que les bonnes pratiques et le suivi post-autorisation des produits. 
=>>> Lire cet article 
 

2. Mise sur le marché de SDP en France 
 
Pas de nouvelles AMM détectées pour des stimulateurs de défenses des plantes sur la période. 
 

http://www.abim.ch/home-abim.html
http://www.abim.ch/home-abim.html
http://www.biostimulants2015.com/#!key-dates/cjew
http://www.biostimulants2015.com/#!key-dates/cjew
http://www.micrope.org/
http://www.biocontrol2016.com/
https://www.anses.fr/fr/system/files/PRES2015CPA10.pdf
http://www.cultivar.fr/sinformer/le-site-e-phy-bientot-refondu


5 

Veille scientifique 
 

1. Sélection des animateurs du réseau 
 
Burketová, L., Trdá, L., Ott, P., and Valentová, O. (2015). Bio-based resistance inducers for sustainable plant 
protection against pathogens. Biotechnol. Adv. 
 
Conrath, U., Beckers, G.J.M., Langenbach, C.J.G., and Jaskiewicz, M.R. (2015). Priming for Enhanced Defense. 
Annu Rev Phytopathol. 
 
Llorens, E., Scalschi, L., Fernández-Crespo, E., Lapeña, L., and García-Agustín, P. (2015). Hexanoic acid provides 
long-lasting protection in “Fortune” mandarin against Alternaria alternata. Physiological and Molecular Plant 
Pathology 91, 38–45. 
 
Molinari, S. (2015). SAR activation in Solanaceous crops as a management strategy against root-knot 
nematodes. Pest Manag. Sci. 
 
Parkinson, L.E., Crew, K.S., Thomas, J.E., and Dann, E.K. (2015). Efficacy of acibenzolar-S-methyl (Bion®) 
treatment of Australian commercial passionfruit, Passiflora edulis f. sp. flavicarpa, on resistance to Passionfruit 
woodiness virus (PWV) and activities of chitinase & β-1,3-glucanase. Australasian Plant Pathol. 1–8. 
 
Li, J., Henty-Ridilla, J.L., Staiger, B.H., Day, B., and Staiger, C.J. (2015). Capping protein integrates multiple 
MAMP signalling pathways to modulate actin dynamics during plant innate immunity. Nat Commun 6. 
 
M. Höfte (2015). Basal and induced disease resistance mechanisms in ornamentals. In ISHS Acta Horticulturae 
1087, (Melle, Belgium) 
 
De Torres Zabala, M., Littlejohn, G., Jayaraman, S., Studholme, D., Bailey, T., Lawson, T., Tillich, M., Licht, D., 
Bölter, B., Delfino, L., et al. (2015). Chloroplasts play a central role in plant defence and are targeted by 
pathogen effectors. Nature Plants 1, 15074 . 
 
Reboledo, G., Del Campo, R., Alvarez, A., Montesano, M., Mara, H., and Ponce de León, I. (2015). Physcomitrella 
patens Activates Defense Responses against the Pathogen Colletotrichum gloeosporioides. Int J Mol Sci 16, 
22280–22298. 
 
Nesler, A., Perazzolli, M., Puopolo, G., Giovannini, O., Elad, Y., and Pertot, I. (2015). A complex protein derivative 
acts as biogenic elicitor of grapevine resistance against powdery mildew under field conditions. Front. Plant Sci 
715. 
 
Ding, B., and Wang, G.-L. (2015). Chromatin versus pathogens: the function of epigenetics in plant immunity. 
Front. Plant Sci. 675. 
 

2. Articles des membres du RMT Elicitra 
 
Benouaret, R., and Goupil, P. (2015). The grape marc extract-induced defense reactions and protection against 
Phytophthora parasitica are impaired in NahG tobacco plants. J. Agric. Food Chem. 
 
Chalal, M., Winkler, J.B., Gourrat, K., Trouvelot, S., Adrian, M., Schnitzler, J.-P., Jamois, F., and Daire, X. (2015). 
Sesquiterpene volatile organic compounds (VOCs) are markers of elicitation by sulfated laminarine in grapevine . 
Front. Plant Sci. 6, 350. 
 
Gruau, C., Trotel-Aziz, P., Villaume, S., Rabenoelina, F., Clément, C., Baillieul, F., and Aziz, A. (2015). 
Pseudomonas fluorescens PTA-CT2 triggers local and systemic immune response against Botrytis cinerea in 
grapevine. Mol. Plant Microbe Interact. 
 

3. Articles traitant de la résistance induite par des SDP 
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Deng, J., Bi, Y., Zhang, Z., Xie, D., Ge, Y., Li, W., Wang, J., and Wang, Y. (2015). Postharvest oxalic acid treatment 
induces resistance against pink rot by priming in muskmelon (Cucumis melo L.) fruit. Postharvest Biology and 
Technology 106, 53–61. 
 
Monjil, M.S., Nozawa, T., Shibata, Y., Takemoto, D., Ojika, M., and Kawakita, K. (2015). Methanol extract of 
mycelia from Phytophthora infestans-induced resistance in potato. C. R. Biol. 
 
Oliveira, M.B., Junior, M.L., Grossi-de-Sá, M.F., and Petrofeza, S. (2015). Exogenous application of methyl 
jasmonate induces a defense response and resistance against Sclerotinia sclerotiorum in dry bean plants. 
Journal of Plant Physiology. 
 
Sbaihat, L., Takeyama, K., Koga, T., Takemoto, D., and Kawakita, K. (2015). Induced Resistance in Solanum 
lycopersicum by Algal Elicitor Extracted from Sargassum fusiforme. The Scientific World Journal 2015, e870520. 
 
Stamler, R.A., Holguin, O., Dungan, B., Schaub, T., Sanogo, S., Goldberg, N., and Randall, J.J. (2015). BABA and 
Phytophthora nicotianae Induce Resistance to Phytophthora capsici in Chile Pepper (Capsicum annuum). PLoS 
ONE 10, e0128327. 
 
Thejaswini, P.H., Shekar Shetty, H., and Mahesha, H.B. (2015). Elicitation of Induced Resistance in Pearl Millet 
against Sclerospora Graminicola through Seed Treatment with Medicinal Plant Extracts. INTERNATIONAL 
JOURNAL OF PURE & APPLIED BIOSCIENCE 3, 54–62. 
 
Zhang, S., Tang, W., Jiang, L., Hou, Y., Yang, F., Chen, W., and Li, X. (2015a). Elicitor activity of algino-
oligosaccharide and its potential application in protection of rice plant (Oryza saliva L.) against Magnaporthe 
grisea. Biotechnology & Biotechnological Equipment 0, 1–7. 
 
Goel, N., and Paul, P.K. (2015). Plant age affects elicitation of polyphenol oxidase activity by neem extract in 
Solanum lycopersicum against Pseudomonas syringae pv. tomato. Israel Journal of Plant Sciences 0, 1–11. 
 
Jiang, L., Jin, P., Wang, L., Yu, X., Wang, H., and Zheng, Y. (2015). Methyl jasmonate primes defense responses 
against Botrytis cinerea and reduces disease development in harvested table grapes. Scientia Horticulturae 192, 
218–223. 
 
Puerari, H.H., Dias-Arieira, C.R., Cardoso, M.R., Hernandes, I., and Brito, O.D.C. (2015). Resistance inducers in 
the control of root lesion nematodes in resistant and susceptible cultivars of maize. Phytoparasitica 43, 383–
389. 
 
Rahman, A., Wallis, C., and Uddin, W. (2015). Silicon induced systemic defense responses in perennial ryegrass 
against infection by Magnaporthe oryzae. Phytopathology. 
 
Skłodowska, M., Naliwajski, M., Wielanek, M., Gajewska, E., and Kuźniak, E. (2015). Arbutin- and 
benzotiadiazole-mediated cucumber response to Pseudomonas syringae pv. lachrymans infection in 
carbohydrate metabolism. Scientia Horticulturae 192, 200–210. 
 
Wang, J., Yu, G., Li, Y., Shen, L., Qian, Y., Yang, J., and Wang, F. (2015a). Inhibitory effects of sulfated lentinan 
with different degree of sulfation against tobacco mosaic virus (TMV) in tobacco seedlings. Pestic Biochem 
Physiol 122, 38–43. 
 
Wang, S., Takahashi, H., Saito, T., Okawa, K., Ohara, H., Shishido, M., Ikeura, H., and Kondo, S. (2015b). 
Jasmonate application influences endogenous abscisic acid, jasmonic acid and aroma volatiles in grapes 
infected by a pathogen (Glomerella cingulata). Scientia Horticulturae 192, 166–172. 
 
Wei, T., Wang, L., Zhou, X., Ren, X., Dai, X., and Liu, H. (2015). PopW activates PAMP-triggered immunity in 
controlling tomato bacterial spot disease. Biochemical and Biophysical Research Communications. 
 
Paul Chowdhury, S., Uhl, J., Grosch, R., Alquéres, S., Pittroff, S., Dietel, K., Schmitt-Kopplin, P., Borriss, R., and 
Hartmann, A. (2015). Cyclic lipopeptides of Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum colonizing the lettuce 
rhizosphere enhance plant defence responses towards the bottom rot pathogen Rhizoctonia solani. Mol. Plant 
Microbe Interact. 
 
Amin, D., Jampala, S.S.M., and Patel, D. (2015). Induced systemic resistance in groundnut by foliar application of 
Headline (Pyraclostrobin 20% WG). Archives of Phytopathology and Plant Protection 0, 1–10. 
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H.G. Abd El-Gawad and A.M. Bondok (2015). Response of Tomato Plants to Salicylic Acid and Chitosan under 
Infection with Tomato mosaic virus. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci. 15, 1520–1529. 
 

4. Articles traitant de la résistance induite par des microorganismes 
 
Crutcher, F.K., Moran-Diez, M.E., Ding, S., Liu, J., Horwitz, B.A., Mukherjee, P.K., and Kenerley, C.M. (2015). A 
paralog of the proteinaceous elicitor SM1 is involved in colonization of maize roots by Trichoderma virens. 
Fungal Biol 119, 476–486. 
 
Chandler, S., Van Hese, N., Coutte, F., Jacques, P., Höfte, M., and De Vleesschauwer, D. (2015). Role of cyclic 
lipopeptides produced by Bacillus subtilis in mounting induced immunity in rice (Oryza sativa L.). Physiological 
and Molecular Plant Pathology 91, 20–30. 
 
Chung, E.J., Hossain, M.T., Khan, A., Kim, K.H., Jeon, C.O., and Chung, Y.R. (2015). Bacillus oryzicola sp. nov., an 
Endophytic Bacterium Isolated from the Roots of Rice with Antimicrobial, Plant Growth Promoting, and Systemic 
Resistance Inducing Activities in Rice. Plant Pathol J 31, 152–164. 
 
Martínez-Hidalgo, P., García, J.M., and Pozo, M.J. (2015). Induced systemic resistance against Botrytis cinerea 
by Micromonospora strains isolated from root nodules. Front Microbiol 6, 922. 
 
Arseneault, T., Goyer, C., and Filion, M. (2015). Pseudomonas fluorescens LBUM223 Increases Potato Yield and 
Reduces Common Scab Symptoms in the Field. Phytopathology PHYTO – 12–14 – 0358 – R. 
 
Ferraz, H.G.M., Resende, R.S., Moreira, P.C., Silveira, P.R., Milagres, E.A., Oliveira, J.R., Rodrigues, F.Á., Ferraz, 
H.G.M., Resende, R.S., Moreira, P.C., et al. (2015). Antagonistic rhizobacteria and jasmonic acid induce 
resistance against tomato bacterial spot. Bragantia 0–0. 
 
García-Cristobal, J., García-Villaraco, A., Ramos, B., Gutierrez-Mañero, J., and Lucas, J.A. Priming of 
pathogenesis related-proteins and enzymes related to oxidative stress by plant growth promoting rhizobacteria 
on rice plants upon abiotic and biotic stress challenge. Journal of Plant Physiology. 
 
Yacoub, A., Gerbore, J., Magnin, N., Chambon, P., Dufour, M.-C., Corio-Costet, M.-F., Guyoneaud, R., and Rey, P. 
(2016). Ability of Pythium oligandrum strains to protect Vitis vinifera L., by inducing plant resistance against 
Phaeomoniella chlamydospora, a pathogen involved in Esca, a grapevine trunk disease. Biological Control 92, 
7–16. 
 


