
Induction de résistance contre les maladies des plantes par 
application de composés SDP:

Concepts, possibilités et questions
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Réseau de recherche : INDuction de RESistance (INDRES)

1: Agroécologie Dijon (INRA, Univ)
2: Santé et Agroécologie du Vignoble Bordeaux (INRA,  ENITA, ISVV)
3: Stress, Défenses et Reproduction des Plantes Reims (Univ)
4: Institut de Recherche en Horticulture et Semences Angers (INRA, Agrocampus, Univ )
5: Pathologie Végétale Avignon (INRA)
6: Institut Sophia Agrobiotech Sophia (INRA, Univ, CNRS)
7: Institut de génétique, environnement et protection des plantes Rennes (INRA, Agrocampus ouest), 
8: Biologie des Plantes et Innovation Amiens (Univ)
9: Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant Calais (Univ)
10: Laboratoire de Recherche en Sciences Végétales Toulouse (Univ, CNRS)

12 laboratoires (agrégation en cours), 22 membres



Elicitation des défenses de la plante lors de l’attaque par un pathogène (résistance induite)
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Papille (callose, proteines, polyphénols)

10 µm

Mould et al., 1988        

Exemple de réactions de défense : 
le renforcement de la paroi végétale
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Exemple de réaction de défense induite par un SDP : réponse hyper-sensible
dans l’interaction vigne – oïdium après traitement avec la laminarine sulfatée

S. Trouvelot.UMR AE



6

Immunité végétale 

Un système à 2 composantes :

1 )Pathogen-triggered immunity (PTI) et 2) Effector-triggered immunity (ETI) 

PTI = perception par la plante de motifs moléculaires conservés : Pathogen associated molecular 

pattern (PAMP) 

Ex. de PAMP 
- sucres pariétaux : oligoglucanes, oligopectines, oligochitine
- peptides de flagelle bactérien
- Lipopolysaccharides
- Élicitines

β-(1�3)-glucanes
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D’après Bent et Mc Key. 2007

Pathogen-triggered immunity (PTI)
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D’après Bent et Mc Key. 2007
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Effector-triggered immunity (PTI)

D’après Bent et Mc Key. 2007
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Effector-triggered immunity (ETI) = résistance forte, très spécifique, 

exploitée classiquement en amélioration des plantes (introduction 
de gènes de résistance)

PAMP-triggered immunity (PTI) = résistance à large spectre dans de 
nombreuses espèces végétales. (PAMP = éliciteurs généraux)

1 PAMP souvent actif dans de nombreuses espèces végétales

Niveau de résistance modéré

Induction de résistance = PTI
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application phytohormone 

application MAMP

Induction de résistance par application de SDP
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Différentes voies de signalisation, 
différents effets contre les pathogènes

Diapo JP Métraux



13D’après Tally et al. 1999

Spectre d’efficacité du bion (BTH)



Combiner des tests d’efficacité, d’effet 
biocide et d’élicitation

E. Pajot. Agrauxine. 2010

s
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Eliciteur : substance naturelle ou synthétique capable de 
déclencher les réactions de défense de la plante. 

Mais élicitation de défenses n’implique pas toujours 
résistance contre un pathogène donné
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Quelques définitions
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TNT Adjuvant E1+adjuvant E2
Note 
sporulation 3,9 4 3,8 3,2

24hpt 24hpi 24hpt 24hpi 24hpt 24hpi

DRP206 ++ ++ + + –

STS + + + + +

PR2-2 + + + +

PR3-4C + + –

MBT + + + +++

LOX + + + + –

Essai d’induction de résistance contre le mildiou de la vigne  
Expression de gènes de défense après traitement par 2 éliciteurs (E1 et E2)

Pas de relation positive entre expression des gènes et protection dans tous les cas

Note 4 : intensité maladie maxi



Bailey & Deverall, 1971

Accumulation de phytoalexines en réponse à l’attaque

Interaction Phaseolus vulgaris/C. lindemuthianum

Un composé de défense peut être marqueur de 
résistance ou de maladie !!



Eliciteur : substance naturelle ou synthétique capable de déclencher 
les réactions de défense de la plante. 

Action directe sur l’agresseur nulle ou modérée

Inducteur de résistance : éliciteur induisant  l’accroissement de 
la résistance d’une plante donnée contre un agresseur donné 
(micro-organisme, ravageur) via l’élicitation des défenses de la 
plante

Action directe sur l’agresseur nulle ou modérée

Mais élicitation de défenses n’implique pas toujours résistance 
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SDP (ou SDN) = IR selon les cas !



Exemples : 

Laminarine sulfatée, Bion : pas d’effet biocide = IR

Chitosane = fort effet biocide (mildiou, botrytis)+ effet fil mogène = IR ??

Milsana = éliciteur et biocide

Phosphites = fongicide anti-oomycètes + éliciteur

Mancozèbe = fongicide avec fort effet éliciteur !!!

Quelle part de 
l’élicitation dans 
l’efficacité ??
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Établir si possible le lien de cause à effet entre élicitation et           
résistance 



Comment qualifier le mode d’action d’un candidat IR  ?

• Tests d’efficacité sur plante contre différentes ma ladies 

• Tests de toxicité sur le pathogène (effet biocide) 

• Analyse de réactions de défense liées à la résistan ce contre la 
maladie ciblée
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Efficacité de l’IR au champ

• Le niveau d’efficacité est  souvent encore trop faible ou irrégulier pour 
présenter  un intérêt pratique mais certains succès sont remarquables

• Efficacité généralement meilleure sous serre

• IR plus efficace contre certaines maladies (ex. oïdiums)
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Essai anti-oïdium Mâcon 2010 : milsana et oligosaccharides

Collab. P. Crozier, F. Bidaut. Ch. Agri 71

Observation de l’attaque sur grappe au 27 
juillet

5 traitements du 6 mai au 19 juillet



Quels sont les facteurs susceptibles d’influencer l ’induction de 
résistance ?
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• Pénétration des produits dans les organes végétaux (formulation)

• Conditions d’application (moment, hygrométrie, pulv érisation)

• Stade de développement des organes

• Génotype végétal et pathogène

• Pression de maladie, épidémiologie

• Vigueur

• Nutrition minérale

• Stress environnementaux (sécheresse, froid, chaleur , …)
…
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Beaucoup de questions, encore peu de réponses 

Facteurs physiologiques et environnementaux affecta nt l’IR 
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Conclusion

•Des succès attestent du bien-fondé de l’induction de résistance comme 
stratégie phytosanitaire

• Un potentiel qui s’exprime souvent mal sur le terrain :

recherche de SDP performants

formulation des matières actives

mieux connaître les mécanismes de défense des plantes

et les facteurs qui affectent leur expression

•Un problème de définition des produits lié à la difficulté de définir le mode 
d’action des inducteurs            proposer des protocoles d’évaluation adaptés

•Comment exploiter les effets partiels des IR pour les incorporer dans les 
stratégies de production intégrée ?


