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Message de bienvenue des animateurs

Les plantes savent aussi se défendre, aidons-les !

Les plantes sont capables de détecter la présence d’agresseurs potentiels via la 
perception de molécules appelées « éliciteurs », qui entraîne la mise en place 
d’une cascade de réponses de défense face à cet assaillant. 

Vers la fin des années 1990, et bien après la découverte de ces « éliciteurs », une 
nouvelle stratégie de protection préventive des plantes a émergé et a fait l’objet 
de nombreuses études, en France comme dans le monde. Cette stratégie fait 
partie du biocontrôle. Elle consiste en des applications foliaires ou racinaires de 
substances ou microorganismes capables de mimer la présence d’un agresseur 
et ainsi de stimuler les défenses des plantes : les SDP (stimulateurs des défenses 
des plantes). Leur application permet une meilleure protection des plantes 
contre des attaques parasitaires ultérieures. 

Le Réseau Mixte Technologique (RMT) Elicitra, a pour objectif de comprendre, 
développer et promouvoir au sein des filières végétales les stratégies de sti-
mulation des défenses des plantes. Il regroupe 31 partenaires* des différentes 
filières agricoles, impliqués dans la recherche académique de technique ou dans 
l’enseignement. 

Cet annuaire regroupe et présente les compétences des différents membres 
du RMT Elicitra. Il est destiné à toute personne ou organisme s’intéressant 
au SDP et cherchant à identifier des ressources et compétences sur une 
culture ou sur une thématique précise. Cet annuaire a vocation à établir de 
nouveaux partenariats pour des actions de R&D, d’expertise, ou d’évalua-
tion de produits SDP. 

En vous en souhaitant bonne lecture ! 

* Dont 27 figurent dans cet annuaire

Marie Turner (Vegenov) 
Régis Berthelot (ARVALIS - Institut du végétal)

Animateurs du RMT
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Le réseau Elicitra en France

Iteipmai

CTIFL

ASTREDHOR (Arexhor Pays de la Loire)

ASTREDHOR (GIE Fleurs et Plantes)

Lycée agricole de Niort

HORTIPAYSAGES

IFV

ISA
ULCO

INRA

CTIFL

INVENIO

INRA

VEGEPOLYS

INRA

INRA

INRA

INRA

Montpellier 
SupAgro

Université Blaise 
Pascal-UMR PIAF

Institut Polytechnique 
LaSalle 

IFPC

CA 71/Vinipole Sud 
Bourgogne

ASTREDHOR (STEPP)

URVVC

Caté

Végénov

CA 29 ARVALIS - Institut du végétal

Terres Inovia

Glycomev-Rouen
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SDP

SDPApplication 
foliaire ou racinaire 

Perception

Cascade 
de signalisations

Induction de gènes
 liés aux défenses

Changements métaboliques
 = Défense

Les SDP  stimulent la réponse immunitaire des plantes, 
depuis la perception par la plante jusqu’à la mise en place de ses défenses.

SDP

Principes généraux des Stimulateurs de Défense des Plantes (SDP)

L’immunité innée, efficacement activée chez les plantes résistantes mais pas chez les plantes sensibles, permet de réduire 
naturellement l’attaque des bioagresseurs. L’application de SDP, en mimant une attaque, stimule l’immunité des plantes 

sensibles et leur permet de lutter plus efficacement.
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Le RMT ELICITRA 

Le Réseau Mixte Technologique (RMT) Elicitra, co-animé par ARVALIS - Ins-
titut du végétal, Vegenov et l’INRA vise à comprendre, développer et pro-
mouvoir les stratégies basées sur le traitement des plantes avec des induc-
teurs de défense, aussi appelés SDP. Ce réseau rassemble des partenaires 
issus de la recherche académique ou appliquée, des instituts techniques, 
des universités et lycées techniques, des chambres d’agriculture ainsi que 
des pôles de compétitivité.

En décloisonnant les travaux menés par les différents partenaires, le RMT 
permet d’accélérer le développement de cette approche alternative en pro-
tection des plantes et de stimuler la R&D intra et interfilières. L’objectif du 
RMT est également d’identifier les stratégies d’utilisation des éliciteurs et 
de les insérer dans des programmes de protection intégrée, puis dans une 
démarche systémique d’agroécologie à l’échelle de la rotation, de l’exploi-
tation, voire du territoire.

Le RMT Elicitra rassemble 4 filières sur 5 axes :

Lancé en 2010, le RMT Elicitra est soutenu financièrement par le CASDAR 
(Compte d’Affectation Spécial du Développement Agricole et Rural), géré 
par le ministère de l’Agriculture et l’Agroalimentaire et de la Forêt. Il a été 
renouvelé jusqu’en 2018.

Les réseaux mixtes technologiques (RMT) sont une modalité de partenariat introduite 
par la loi d’orientation agricole de 2006. Ces partenariats visent à développer des 
relations de travail approfondies entre acteurs de la recherche, de la formation et du 
développement sur une thématique donnée.

Grandes cultures Fruits et légumes Vigne Horticulture

Axe 1 Recherche et évaluation de nouveaux composés SPD

Axe 2 Avancée dans la connaissance des réponses des plantes aux SPD en conditions  
de production agricole et des facteurs qui les conditionnent

Axe 3 Amélioration des conditions d’application

Axe 4 Contribution aux objectifs agro-écologie du Plan Ecophyto  
(intégration dans les systèmes de culture)

Axe 5 Effets secondaires et non intentionnels des SPD
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Structure Champs d’intervention

Compétences Points forts

Les membres par ordre alphabétique (couleur selon la culture)

Index par culture

Index par bioagresseur

Fruits et légumes
 - CTIFL
 - Caté
 - Chambre d’agriculture du Finistère
 - IFPC
 - INRA Sophia Antipolis
 - INRA UR407 Pathologie Végétale 
Avignon

 - INVENIO
 - INRA-UMR IRHS

Plantes à parfum 
aromatiques et médicinales
Iteipmai

Grandes Cultures
 - ARVALIS - Institut du végétal
 - Institut Polytechnique  
LaSalle Beauvais 

 - ISA Lille
 - INRA - UMR IGEPP
 - Terres Inovia
 - ULCO

Plantes ornementales
 - AREXHOR PL (station ASTREDHOR)
 - ASTREDHOR (Stepp, Caté, GIE.
Fleurs et Plantes, Arexhor Pays de 
la Loire)

Vigne
 - CA 71/Vinipole Sud Bourgogne
 - IFV
 - INRA Bordeaux
 - UMR INRA-Université de Bourgogne 
1347 Agroécologie

 - URVVC

Interfilières
 - GlycoMEV-Rouen 
 - HORTIPAYSAGES
 - INRA-UMR IRHS
 - VEGENOV
 - VEGEPOLYS
 -  Montpellier SupAgro
 - Université Blaise Pascal

Maladies
 - Arvalis - Institut du végétal
 - ASTREDHOR (Stepp, Caté, GIE.
Fleurs et Plantes, Arexhor Pays de 
la Loire)

 - CA 71/ Vinipole Sud Bourgogne
 - Caté 
 - Chambre d’agriculture du Finistère
 - CTIFL
 - GlycoMEV-Rouen
 - IFPC
 - IFV
 - INRA Bordeaux
 - INRA Sophia Antipolis

 - INRA UR407 Pathologie Végétale 
Avignon

 - INRA-UMR IRHS
 - INRA - UMR IGEPP
 - Institut Polytechnique LaSalle 
Beauvais 

 - INVENIO
 - ISA Lille
 - iteipmai
 - Terres Inovia
 - ULCO
 - UMR INRA-Université de Bourgogne 
 - Université Blaise Pascal-UMR PIAF
 - URVVC
 - VEGENOV
 - VEGEPOLYS

Ravageurs
 - ARVALIS - Institut du végétal
 - ASTREDHOR (Stepp, Caté, GIE.
Fleurs et Plantes, Arexhor Pays de 
la Loire)

 - Chambre d’agriculture du Finistère
 - Caté
 - IFPC
 - IFV
 - INVENIO
 - Iteipmai
 - Montpellier SupAgro
 - VEGEPOLYS

 L’équipe animatrice du RMT Elicitra

Régis Berthelot
Direction Scientifique 
ARVALIS - Institut du végétal
Station Expérimentale 
91720 Boigneville - France
Tél : 01 64 99 22 19
r.berthelot@arvalisinstitutduvegetal.fr

Marie Turner 
Vegenov-BBV 
Penn ar Prat 
29 250 Saint Pol de Léon
France
Tél : 02 98 29 06 44
turner@vegenov.com

Michel Ponchet
INRA - Centre de recherche PACA
UMR ISA, Interactions Plantes Oomycètes
400 route des Chappes BP 167
06903 Sophia Antipolis Cedex - France
Tél : 04 92 38 65 27
michel.ponchet@sophia.inra.fr

Xavier Daire
AgroSup-INRA-uB 
UMR 1347 Agroécologie 
Pôle IPM-ERL 6300 CNRS
17 rue Sully BP 86510
21065 Dijon cedex - France
Tél : 03 80 69 31 04
daire@dijon.inra.fr

Animateur axe 1 ARVALIS MAUMENE Claude c.maumene@arvalisinstitutduvegetal.fr

Animateur axe 2 IFV AVELINE Nicolas nicolas.aveline@vignevin.com

Animateur axe 2/Formation ULCO REIGNAULT Philippe philippe.reignault@univ-littoral.fr

Aminateur axe 3 TERRES INOVIA PENAUD Annette a.penaud@terresinovia.fr

Aminateur axe 3 ISA LILLE SIAH Ali a.siah@isa-lille.fr

Animateur axe 4 CTIFL GIRAUD Michel giraud@ctifl.fr

Animateur axes 4 et 5 ASTREDHOR STAPEL Oscar oscar.stapel@astredhor.fr

Animateur axe 5 INRA Angers BRISSET Marie-Noëlle brisset@angers.inra.fr

Relations internationales INRA Avignon NICOT Philippe philippe.nicot@avignon.inra.fr

Relations internationales ACTA DELVAL Philippe philippe.delval@acta.asso.fr

Formation Lycée Horticole de Niort LEFEUVRE Willy willy.lefeuvre@educagri.fr

Formation Réseau horticole et paysage TRIOLLET Régis regis.triollet@educagri.fr

Webmaster Vegenov CLEMENT Juliette clement@vegenov.com
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Le Vinipôle Sud Bourgogne (association créée en sep-
tembre 2012, regroupant le service vigne et vin de la CA 

71, le Conseil Général de Saône et Loire et le BIVB) a entre 
autre une mission de recherche de références et d’outils 
pour les viticulteurs, ainsi que leur transfert vers la profes-
sion. Concernant la protection du vignoble, cette structure 
s’appuie notamment sur l’expérience du service vigne et 
vins de la Chambre d’Agriculture de Saône et Loire qui, 
depuis une quinzaine d’années, a mis en place des pro-
grammes d’expérimentation permettant de faire évoluer les 
stratégies de lutte à base de fongicides classiques. Des es-
sais sur l’efficacité d’ antagonistes et de SDP ont également 
été menés ces dernières années, ainsi que de nombreux 
travaux dans le but de réduire les intrants phytosanitaires 
(OPTIPULVE avec l’IFV, groupe de réduction de doses, …).

Contacts
Florent Bidaut - Tél. 03 85 35 02 42
florent.bidaut@vinipole-sud-bourgogne.fr

• Expérimentation de plein champ, en conditions natu-
relles ou semi-contrôlées (contamination mildiou et oï-
dium, brumisation)

• Evaluation de l’efficacité intrinsèque, et intégration en 
programme de protection

• Vignoble expérimental (10 ha)

• Spécialiste de la filière vigne
• Prestation sur mesure
• Connaissance du terrain et des pratiques

• Toutes les maladies et ravageurs de la 
vigne

• En particulier mildiou, oïdium et botrytis

www.vinipole-sud-bourgogne.fr

CA 71 / 
Vinipole Sud 
Bourgogne

Le Caté est une station régionale d’expérimentation 
dédiée aux cultures légumières et ornementales. Prin-

cipaux axes d’expérimentation  : étude de systèmes de 
culture, agronomie et fertilisation, protection biologique et 
phytosanitaire, évaluation variétale et post-récolte.

Contacts
Michel Le Roux - Tél. 02 98 69 22 80
michel.leroux@cate.bzh

Damien Penguilly - Tél. 02 98 69 22 80
damien.penguilly@cate.bzh

Laurent MARY 
laurent.mary@astredhor.fr

• Evaluation de l’efficacité et de la sélectivité dans les 
conditions de la production

• Evaluation de l’efficacité en conditions semi-controlées
• Agrément BPE
• Éligible au Crédit Impôt Recherche

• Maladies et ravageurs (choux, arti-
chaut, alliums…)

www.station-cate.fr 
Caté

ARVALIS - Institut du végétal est au service d’une 
agriculture technologique, performante et résolument 

durable. Améliorer la compétitivité des exploitations, ouvrir 
des débouchés, améliorer la rentabilité des productions et 
des filières et satisfaire consommateurs et citoyens sont les 
objectifs d’ARVALIS - Institut du végétal.

Contacts
Régis Berthelot - Tél. 01 64 99 22 00 
r.berthelot@arvalisinstitutduvegetal.fr

Claude Maumené - Tél. 01 64 99 22 00 
c.maumene@arvalisinstitutduvegetal.fr

• Evaluation de l’efficacité en plein champ
• 26 stations d’expérimentation 
• Laboratoire de phytopathologie associé à l’UMR Bioger 

de l’INRA
• Laboratoire de biologie moléculaire 
• Enceintes climatiques, serres…
• Étude du mode d’action
• Analyses biomoléculaires

• Agrément BPE
• ISO 9001 et 9000
• Accréditation COFRAC 
• Éligible au Crédit Impôt Recherche

• Céréales à paille, maïs, pomme de terre, 
fourrages, lin, tabac

• Toutes les maladies et ravageurs des 
cultures concernées, en particulier sep-
toriose, fusariose du blé et mildiou de la 
pomme de terre

www.arvalisinstitutduvegetal.fr

ARVALIS - 
Institut du végétal

ASTREDHOR conçoit et met en œuvre des pro-
grammes de recherche et d’innovation au service des 

professionnels de l’horticulture, de la fleuristerie et du pay-
sage. L’Institut technique développe de nouveaux outils, 
produits et techniques capables d’améliorer les perfor-
mances techniques, économiques et environnementales 
des entreprises de la filière. 
Quatre stations de l’Institut technique de l’horticulture sont 
investies dans le réseau Elicitra : STEPP Bretagne, AREX-
HOR Pays-de-la-Loire, CATE (horticulture) et le GIE Fleurs et 
Plantes du Sud-Ouest

Contacts
Oscar Stapel - Tél. 02 96 52 47 13
oscar.stapel@astredhor.fr 

Jean-Marc Deogratias - Tél. 05 56 75 71 33 
jeanmarc.deogratias@astredhor.fr 

Maud Tragin - Tél. 02 41 79 73 12
maud.tragin@astredhor.fr

• Evaluation de l’efficacité en conditions (semi-) contrôlées
• Enceintes climatiques, serres…
• Étude du mode d’action
• Evaluation de l’efficacité terrain
• 6 unités de bassin - 70 Ingénieurs et techniciens - Plate-

formes extérieures, abris plastiques et serres verres

• Prestation sur mesure
• En fonction des stations agrément BPE/

agrément Conseil et Formation/éligible 
au Crédit Impôt Recherche

• Laboratoire commun, entre AREXHOR PL 
et INRA Angers,  sur le développement 
d’outils d’évaluation des stimulateurs : 
LabCom ESTIM

• Maladies majeures
• Rouille sur chrysanthème et pâquerette, 

oïdium et mildiou du rosier, Phytophthora 
sp. et bactériose sur diverses plantes or-
nementales….

www.astredhor.fr
ASTREDHOR 
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Structure, biosynthèse et fonctionnement  des 
polysaccharides et glycoprotéines végétaux :  
• Imagerie de la pathologie végétale
• Biologie de la défense de la racine
• Etude des secrétions racinaires (mucilage) et impli-

cation dans le contrôle de l’interaction racine-mi-
crorgnismes

• Paroi et développement/reproduction des plantes, 
glycosylation des protéines

Contacts
Azeddine Driouich - Tél. 02 35 14 65 35
azeddine.driouich@univ-rouen.fr

Maïté Vicré - Tél. 02 35 14 67 68
maitevicre@univ-rouen.fr

Hortipaysages est le réseau national des acteurs de 
l’enseignement en charge des formations aux métiers de 

l’Horticulture et du paysage. Ce réseau a été initié en 2008 
au sein de la Direction Générale de l’Enseignement et de la 
Recherche. Ses acteurs s’engagent à échanger, mutualiser 
et innover en recherche-formation-développement.

Contacts
Régis Triollet - Hortipaysages -  Tél. 02 41 68 60 03
regis.triollet@educagri.fr

Willy Lefeuvre - Lycée agricole de Niort - Tél. 05 49 35 77 62
willy.lefeuvre@educagri.fr

• Evaluation en conditions contrôlées/enceintes clima-
tiques/serres

• Etude du mode/mécanismes d’action
• Laboratoire d’imagerie cellulaire/immunocytochimie 

(plateforme IBiSA d’Imagerie)
• Laboratoire de Biologie moléculaire (marqueurs de dé-

fense et autres..) 
• Laboratoire d’analyses structurale des polysaccharides te 

glycoprotéines
• Plateforme IBiSA de protéomique

• Prestations sur mesure, et projets collaboratifs en appui 
à la formation

• Laboratoire d’imagerie cellulaire (Confo-
cal et TEM)/de biologie moléculaire et 
d’analyse structurale des polysaccahrides 
et glycoprotéines

• Prestation sur mesure et projets colla-
boratifs

• Fédérer et impliquer les exploitations 
horticoles des établissements de 
formation

• Diffusions et valorisations pédagogiques

• Maladies des cultures dues à des patho-
gènes telluriques

• Pathosystèmes étudiés :
 - Arabidopis thaliana - Phytophthora 
prasitica

 - Pois - Aphanomyces euteiches
 - Soja  - Phytophthora sojae
 - Lin - Fusarium spp.

• Productions horticoles et gestion des 
espaces paysagers

GlycoMEV-Rouen
Fédération de recherche 

végétale - Agronomie 

Normandie
glycomev.univ-rouen.fr

Hortipaysages

http://www.chlorofil.fr/

L’équipe de conseillers spécialisés légume de la CA29 
est positionnée sur la recherche de références en exploi-
tation et sur le transfert et la diffusion des résultats amont 
préférentiellement auprès des légumiers de plein champ de 
la zone légumière du Nord-Finistère.

Contacts
Jean-Luc Péden - Tél. 02 98 69 17 46
jean-luc.peden@finistere.chambagri.fr

Le CTIFL est le centre technique au service de tous les 
métiers de la filière fruits et légumes. Par son expertise tech-
nique et économique, ses activités de recherche et d’inno-
vation, ses actions de formation et d’animation, il contribue 
à l’amélioration des performances et de la compétitivité des 
entreprises de la filière.

Contacts
Michel Giraud - Tél. 05 53 58 00 05
giraud@ctifl.fr

• Recueil et remontée des problèmes et des besoins des 
agriculteurs - Veille terrain permanente

• Tests grandeur nature dans des exploitations (plutôt de 
type réseaux, démonstrations)

• Diffusion par différents vecteurs auprès des légumiers 
de plein champ du Finistère (et plus généralement de 
Bretagne)

• Evaluation de l’efficacité en conditions (semi-)contrôlées
• Laboratoires de phytopathologie (dont virologie), 

entomologie
• Enceintes climatiques, serres…
• Étude du mode d’action
• Analyses biomoléculaires
• Métabolites  - détection par HPLC, UHPLC, CPG
• Evaluation de l’efficacité terrain
• Quatre stations d’expérimentation (152 ha) - Plein 

champ, sous abris et serre

• Présence terrain 
• Complémentarité avec les autres struc-

tures du phytopôle Bretagne : Vegenov, 
stations expérimentales, organisations 
de producteurs, …

• Certifiée pour son activité de conseil et 
formation (réf 221 AFNOR)

• Agrément BPE
• Agrément pour la manipulation d’orga-

nismes de quarantaine sans risque (serre 
confinée NS2, NS2+, NS3)

• Accréditation COFRAC sur le programme 
163 relatif aux «Essais et analyses en viro-
logie végétale»

• Éligible au Crédit Impôt Recherche

• Toutes les maladies et ravageurs  
des cultures concernées

• Maladies majeures en général,  
cf. www.ctifl.fr pour plus de détails et 
contacts associés

www.chambre-agriculture-finistere.fr

Chambre 
d’agriculture 
du Finistère

www.ctifl.fr
CTIFL
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La recherche à l’IGEPP, Unité Mixte de Recherche entre 
l’INRA, Agrocampus-Ouest et l’Université de Rennes 1,  

se concentre sur la production  et l’intégration de connais-
sances en vue de développer des stratégies de protection 
et de production intégrée  des cultures en limitant l’utilisa-
tion d’intrants (pesticides et engrais). Elle vise à développer 
des méthodes innovantes en capitalisant sur l’articulation 
entre recherche académique et recherche finalisée. L’un des 
leviers importants est l’induction de résistance, travaillée au 
sein de l’équipe Résistance et Adaptation. Dans ce cadre, 
nous nous intéressons aux mécanismes physiologiques et 
moléculaires liés à l’induction des résistances par des mo-
lécules issues du pathogène (PAMPs), à l’implication de 
ces défenses induites  dans la résistance quantitative des 
variétés, et au couplage de cette résistance avec d’autres 
leviers liés à la plante (résistance génétique, résistance on-
togénique, architecture des plantes et couverts) au sein de 
systèmes de protection intégrée. 

Contacts
Didier Andrivon - Tél. 02 23 48 51 93 
Didier.Andrivon@rennes.inra.fr

Florence Val - Tél. 02 23 48 56 83 
Florence.Val@agrocampus-rennes.fr

• Evaluation de l’efficacité en labo et au champ

• Mécanismes physiologiques et moléculaires liés à l’in-
duction, en lien avec les résistances variétales quantita-
tives

• Intégration des SDP dans des itinéraires de protection 
exploitant les différentes caractéristiques des plantes et 
des couverts (résistance génétique, résistance ontogé-
nique, architecture)

• Prestations ponctuelles sur projets  
collaboratifs

• Infrastructures pour expérimentation en 
serre, au labo et au champ

• L’IGEPP héberge des plateformes  
internes de biologie moméculaire, de 
profilage protéomique et métabolo-
mique

• Mildiou et bactérioses de la pomme de 
terre

http://www6.rennes.inra.fr/igepp

INRA - UMR IGEPP

Institut de Génétique,  

Environnement et  

Protection des Plantes
L’Institut Français des Productions Cidricoles dont le 
statut est un Centre Technique Industriel est le centre 

technique de la filière cidricole. Qualifié ITA et ITAI par le 
MAAF il a pour mission d’élaborer des références fiables 
et de développer des innovations par la mise en oeuvre 
de programmes de R&D et par le transfert des acquis de 
la recherche.

Contacts
Jean Le Maguet - Tél. 02 33 27 56 70
jean.lemaguet@ifpc.eu

• Evaluation de l’efficacité en verger
• Étude des effets non intentionnels lors des procédés de 

transformation (fermentation)
• Laboratoire de microbiologie
• Métabolites  - détection par GC, HPLC, UPLC, MS, ....
• Membre fondateur de la plateforme de profilage métabo-

lique et métabolomique (P2M2)
• 2 stations d’expérimentation : verger en station (10 ha- 

Normandie) et halle technologique pour élaboration du 
cidre en pilote (Bretagne)

• Agrément BPE
• Accréditation COFRAC 
• Éligible au Crédit Impôt Recherche (en 

tant que CTI, le CIR est doublé)

• Bioagresseurs majeurs du pommier
• En particulier puceron cendré, car-

pocapse, anthonome, hoplocampe, 
tavelure, maladies de conservation

www.ifpc.eu
IFPC

L’IFV est l’organisme technique au service de l’en-
semble des acteurs de la filière viti-vinicole, bénéficiant 
de la double qualification d’Institut Technique Agricole et 
d’Institut Technique Agro-alimentaire. Les activités de l’IFV 
se déclinent en 3 départements scientifiques et techniques  : 
Matériel végétal, Vigne et terroir, Vin et marché.

Contacts
Nicolas Aveline - Tél. 05 56 35 58 80
nicolas.aveline@vignevin.com

• Evaluation de l’efficacité au vignoble  
(seul ou en stratégie) 

• Tests sur disques foliaires (mildiou)
• Optimisation de la pulvérisation
• Modélisation des risques parasitaires
• Evaluation des effets sur la vendange et le vin  

(microvinifications, dégustations, analyses)

• Présence dans différents vignobles 
français

• Agrément BPE
• Éligible au Crédit Impôt Recherche

• Toutes les maladies et ravageurs de la 
vigne

www.vignevin.com 
IFV
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L’INRA Angers, AgroCampus Ouest, Université d’An-
gers, l’IRHS a pour objectif scientifique l’étude et la maî-

trise des mécanismes qui contribuent à la santé des plantes 
et à la qualité de leurs produits. Il est organisé en trois pôles 
de recherche : les fruits à pépins et légumes, les rosiers et 
autres espèces ornementales, les semences et leurs patho-
gènes associés.

Contacts
Marie-Noëlle Brisset - Tél. 02 41 22 57 13
marie-noelle.brisset@angers.inra.fr

Matthieu Gaucher - Tél. 02 41 22 57 02
matthieu.gaucher@angers.inra.fr

• Evaluation de l’efficacité d’induction des défenses (qPFD 
et immunotests) 

• Evaluation de l’efficacité de protection en conditions 
(semi-)contrôlées

• Étude du mode d’action
• Evaluation de l’efficacité terrain (collaboration UEH INRA 

Angers)
• Développement d’OAD (laboratoire et terrain)

• Prestation sur mesure
• Certification qualité ISO9001 
• Agrément pour la manipulation d’orga-

nismes de quarantaine (laboratoire et 
serre)

• Co-direction du Labcom ESTIM

• Maladies majeures du pommier

http://www6.angers-nantes.inra.fr/irhs

INRA Angers, 
AgroCampus Ouest, 

Université d’Angers

L’unité de Pathologie Végétale de l’INRA centre 
PACA à Avignon travaille sur les maladies bactériennes, 

fongiques et virales des fruits et légumes du bassin méditer-
ranéen. Notre objectif est le développement de méthodes 
de lutte efficaces et raisonnées dans un contexte de pro-
duction agronomique durable et de haute qualité. Dans 
ce cadre, l’équipe Mistral développe et évalue les facteurs 
d’efficacité de la protection biologique (agents microbiens 
et SDP) contre les maladies cryptogamiques des plantes 
maraîchères.

Contacts
Philippe Nicot - Tél. 04 32 72 28 59
philippe.nicot@avignon.inra.fr

Marc Bardin - Tél. 04 32 72 28 41
marc.bardin@avignon.inra.fr

• Evaluation de l’efficacité en conditions contrôlées, sous 
abris et en plein champ, étude de mode d’action…

• Laboratoire de microbiologie/phytopathologie
• Laboratoire de biologie moléculaire 
• Microscopie optique et électronique
• Enceintes climatiques, serres, tunnels, terrain…

• Capacité d’expérimentation du gène au 
champ sur un seul site

• Prestation sur mesure
• Agrément pour la manipulation d’orga-

nismes de quarantaine et OGM (Serre S2, 
enceinte NS3, serre S3)

• Maladies fongiques et bactériennes à 
dissémination aérienne pour l’équipe 
MISTRAL

www4.paca.inra.fr/pathologie_vegetale
INRA Pathologie 
Végétale Avignon

L’équipe Interaction Plantes-Oomycètes fait partie de 
l’UMR ISA (INRA, CNRS, Université de Nice, technopole 

de Sophia Antipolis). Elle s’intéresse aux mécanismes de dé-
fense des plantes (modèles successifs : œillet, tabac, colza, 
arabidopsis et tomate) et à la résistance induite. Elle s’in-
téresse aussi au biocontrôle par microorganismes et subs-
tances naturelles. L’unité ISA est un pôle «santé des plantes» 
avec des recherches sur nématodes, insectes et protection 
intégrée sous serre.

Contacts
Michel Ponchet - Tél. 04 92 38 65 00
michel.ponchet@sophia.inra.fr

• Evaluation de l’efficacité en conditions contrôlées
• Recherche de nouveaux SDP, purification de principes 

actifs, mode d’action
• Marqueurs de défenses  : expression de gènes, protéines 

natives et recombinantes, métabolisme secondaire
• HPLC, SDS-PAGE, UHPLC-MS, immunologie, enzymo-

logie
• Pathologie végétale, biochimie et biologie moléculaire
• Enceintes climatiques, parc de serres

• Possibilité de travailler avec organismes 
de quarantaine

• Possibilité de travailler les OGM (chambre 
climatisée, serre)

• Plateau biochimie analytique (LC-HRMS)
• Plateau de bioinformatique (analyses 

données NGS)
• Plateau de microscopie (confocale, 

fluorescence…)

• Tomate, tabac

• Oomycètes (modèle Phytophthora parasitica)

• autres agents pathogènes : Botrytis, Scleroti-
nia, Fusarium, ...

www6.paca.inra.fr/institut-sophia-agrobiotechINRA Sophia Antipolis

L’UMR SAVE (Santé et Agroécologie du Vignoble) est 
une unité mixte de recherche INRA-Bordeaux Sciences 

Agro située sur le centre INRA de Bordeaux Aquitaine, 
faisant partie du département scientifique INRA Santé des 
Plantes et Environnement (SPE), constitutive de l’Institut 
des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV). Elle intègre l’en-
semble des équipes de recherche en œnologie et viticulture 
de Bordeaux. La finalité appliquée des recherches de SAVE 
est de concevoir de nouveaux systèmes viticoles économes 
en pesticides en mettant au point des outils d’aide à la déci-
sion (indicateurs simples, règles de décision), ainsi que diffé-
rentes méthodes biotechniques de gestion des populations 
de bio-agresseurs (pièges, confusion sexuelle, stimulateurs 
de défense des plantes, lutte biologique, amélioration va-
riétale).

Contacts
Marie-France Corio-Costet - Tél. 05 57 12 26 25
coriocos@bordeaux.inra.fr 

Marie-Cécile Dufour - Tél. 05 57 12 26 40
dufour@bordeaux.inra.fr

• Evaluation de l’efficacité en conditions 
contrôlées (laboratoire et enceintes clima-
tiques), semi-contrôlée (serres et tunnel) et 
au terrain (domaine expérimental de 2,5 ha 
sur parcelle multi-cépages).

• Laboratoire de phytopathologie, entomo-
logie

• Étude du mode d’action :                                                                                   
- tests d’efficacité directe                                                                                 
- analyses moléculaires (expression de 
gènes de défense de la plante)  
- analyses biochimiques (détection méta-
bolites secondaires par HPLC, CPG)

• Recherche à façon, approches multipathogènes (oidium, 
mildiou, botrytis, maladies du bois, essais terrains, mode 
d‘action biologiques, biochimiques et moléculaires, 
connaissance de la réglementation, expert à l’ANSES, et à 
L’OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin)

• Maladies majeures en viticulture

www.bordeaux-aquitaine.inra.fr/

sante-agroecologie-vignoble/

INRA Bordeaux
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L’iteipmai assure une mission de recherche appliquée 
finalisée au service des filières plantes aromatiques, 

médicinales et à parfum. Cette activité technique majeure 
réalisée à la demande de ses adhérents, acteurs organisés 
de la production et industriels utilisateurs a pour finalité le 
maintien et l’accroissement de la compétitivté des produc-
tions françaises de PPAM.

Contacts
Philippe Gallois - Tél. 04 75 91 81 46
philippe.gallois@iteipmai.fr

• Evaluation de l’efficacité en plein champ
• Deux stations d’expérimentation 
• Un laboratoire d’analyse phytochimique
• Un centre documentaire compétent pour la réalisation 

d’études bibliographiques
• Agrément BPE
• Éligible au Crédit Impôt Recherche

• PPAMC (plantes à parfum, aromatiques, 
médicinales et condimentaires)

• Tous ravageurs et maladies des PPAMC

www.iteipmai.fr
iteipmai

L’ISA est une école d’enseignement supérieur, associa-
tive à but non lucratif. Elle propose une gamme de for-
mations (ingénieur, licences, masters et apprentissage), 

des activités de recherche et de conseil dans les secteurs du 
vivant. Parmi les équipes de recherche, l’unité BioGAP  (Bio-
technologie et Gestion des Agents Pathogènes en agricul-
ture) a pour objectifs d’étudier les agents pathogènes des 
végétaux sur le plan de la caractérisation des populations 
de parasites ainsi que les interactions hôtes-parasites, de 
contribuer à la mise au point de méthodes de lutte alter-
native (produits biocides ou   stimulateurs de défense des 
plantes…). 

Contacts
Patrice Halama - Tél. 03 28 38 48 48
patrice.halama@isa-lille.fr

Ali Siah - Tél. 03 28 38 48 48
ali.siah@isa-lille.fr

• Evaluation de l’efficacité de la protection en conditions 
semi-contrôlées

• Laboratoire de phytopathologie 
• Enceintes climatiques, serres…
• Interactions plantes-parasites 
• Étude du mode d’action

• Isolement de souches de Zymoseptoria 
tritici, collection importante de souches. 
Caractérisation des souches (génétique 
et résistance aux fongicides)

• Production d’inoculum et maîtrise du  
pathosystème blé-septoriose en condi-
tions semi-contrôlées

• Étude du mode d’action des stimulateurs 
de défense des plantes (approches istolo-
gique, biochimique et moléculaire) 

• Septorioses du blé

www.isa-lille.fr
ISA LILLE

Membre du réseau mondial des universités LaSalle, 
l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais est un pôle d’en-

seignement supérieur et de recherche. L’école se distingue 
par son appartenance au réseau LaSalle. Il compte 72 uni-
versités LaSalle (ialu.net), ce qui en fait l’un des plus impor-
tants réseaux d’enseignement supérieur au niveau mondial.

Contacts
Sameh Selim - Tél. 03 44 06 38 25
sameh.selim@lasalle-beauvais.fr

Jean-Didier Clément - Tél. 03 44 06 25 34
JeanDidier.Clement@lasalle-beauvais.fr

• Evaluation de l’efficacité en conditions contrôlées et 
semi-contrôlées  :
-  Plateforme biotechnologie et pathologie végétale, 

serres, chambres climatisées et phytotrons.
-  Des systèmes biologiques (résistance systémique et 

locale).
• Étude du mode d’action  :

- Test Biocide (effet direct et EC50)
- Mobilité de produit
-  Mécanismes des défenses  ; études biochimiques,  

cytologiques et moléculaires
• Evaluation de l’efficacité terrain :

-  Champs d’expérimentation, capture des spores et sta-
tions climatiques.

• Certification qualité ISO9001
• Éligible au Crédit Impôt Recherche
• Partenaire avec un agrément PBE

• Maladies majeures des grandes cultures

www.lasalle-beauvais.fr 

Institut 
Polytechnique LaSalle 

Beauvais

INVENIO est un centre de recherche et d’expérimenta-
tion de la filière Fruits et Légumes d’Aquitaine - Limousin 

- Charentes. Il est né de la volonté des acteurs de la filière 
de se doter de ses propres équipes de recherche et d’ex-
périmentation. INVENIO a pour mission de répondre aux 
besoins des producteurs de la filière, de leur fournir de vé-
ritables avantages concurrentiels par l’amélioration de leur 
production et des qualités de leurs produits.

Contacts
Jean-Jacques Pommier - Tél. 05 53 82 90 31
jj.pommier@invenio-fl.fr

• Evaluation de l’efficacité sur le terrain, en plein champ ou 
sous abris en fonction des cultures

• Essais réalisés en station (3 sites d’expérimentation répar-
tis dans les principales zones de production) et chez les 
producteurs, en fonction des thématiques et des cultures

• Agrément BPE (activités : fruits, légumes, 
PPMAC)

• Éligible au Crédit Impôt Recherche

•  Maladies et/ou ravageurs des cultures  : 
fraise, carotte, asperge, melon, pomme,...

• En particulier : oïdium et pucerons sur frai-
sier et melon, tavelure de la pomme, mala-
dies des taches brunes sur asperge, cham-
pignons pythiacées sur carotte,...

www.invenio-fl.fr
INVENIO
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L’équipe «Interactions Plantes-champignons et Remé-
diation» (IPCR) de l’Unité de Chimie Environnementale 

et Interactions sur le Vivant (UCEIV, EA n°4492) de l’ULCO 
est impliquée dans l’étude des interactions plantes-champi-
gnons biotrophes et de l’induction de défenses chez le blé 
par des SDP et/ou des champignons mycorhiziens.

Contacts
Philippe Reignault - Tél. 03 21 46 58 65
philippe.reignauit@univ-littoral.fr

• Evaluation d’efficacité en conditions contrôlées : armoires 
de croissance, conditions de photopériode, température 
et humidité contrôlées

• Étude du mode d’action : mesures d’efficacité, approches 
cytologiques (impact sur le processus infectieux et la mise 
en place de défenses), biochimique (mesure d’activités de 
défense) et moléculaire (expression de gènes de défense)

• Evaluation en conditions de production : tests au labora-
toire de cultivars représentatifs des conditions de produc-
tion et variation des paramètres de croissance en condi-
tions contrôlées.

• Laboratoire reconnu dans l’étude des SDN/
SDP sur le blé depuis 20 ans 

• Approche intégrée des mécanismes d’ac-
tion : physiologique, biochimique, molécu-
laire

• Bonne expérience sur des SDN/SDP de na-
tures variées : sucres simples et polymères 
bio-sourcés, molécules natives et fonction-
nalisées, lipopeptides, extraits végétaux …

• Maladies fongiques foliaires
• blé-oïdium, blé-septoriose

www.ulco.fr

ULCO
Université Litorale 

Côte d’Opale

Les recherches développées au sein du pôle Interac-
tions Plantes Microorganismes de l’UMR Agroécologie, 

s’inscrivent dans une stratégie globale de diminution des 
intrants en étudiant l’induction des défenses naturelles des 
plantes vis-à-vis des agents pathogènes et l’utilisation de mi-
croorganismes bénéfiques. 
L’objectif de notre équipe est de définir des combinaisons 
d’approches visant à favoriser la protection des plantes culti-
vées, notamment sur vigne, par l’utilisation des stimulateurs 
de défense des plantes (SDP) et des techniques d’ingénierie 
écologique (mycorhization, lutte biologique).

Contacts
M. Adrian - Tél. 03.80.69.34.85
marielle.adrian@u-bourgogne.fr

X. Daire - Tél. 03.80.69.31.04
 xavier.daire@dijon.inra.fr

• Evaluation de l’efficacité de SDP en conditions contrôlées 
(boutures sous serres toute l’année)

• Criblage rapide d’éliciteurs sur cellules végétales (H2O2, 
Ca2+, MAPK, gènes de défense, phytoalexines, mort cel-
lulaire…)

• Recherche de marqueurs de résistance induite par une 
approche intégrée (transcriptomique, protéomique, mé-
tabolomique, cytologique)

• Quinze années d’expérience de recherche 
et d’application sur les SDP pour la vigne

• Approche coûts/bénéfices des SDP
• Nombreuses collaborations nationales et 

internationales

• Tests d’efficacité des SDP sur les princi-
pales maladies de la vigne (mildiou, oïdium, 
pourriture grise…)

• Etude du mode d’action des SDP sur cel-
lules, plantes en serres et au vignoble

• Tests d’efficacité de biostimulants en utili-
sant notre plate-forme de phénotypage à 
haut débit

• Aide à la formulation

UMR INRA

Université de 

Bourgogne 

Agroécologie

Terres Inovia est l’organisme de recherche et de déve-
loppement des professionnels de la filière des huiles et 

protéines végétales Terres OléoPro et de la filière chanvre 
Interchanvre. Sa mission est d’améliorer la compétitivité des 
oléagineux, des protéagineux et du chanvre industriel grâce 
à la technique, en adaptant la production au contexte éco-
nomique, aux exigences réglementaires et aux demandes 
sociétales.

Contacts
Annette Penaud - Tél. 01 30 79 95 68
a.penaud@terresinovia.fr

Enseignement supérieur en recherche  
agronomique.

Contacts
Romain Bonafos - Tél. 04 99 61 29 97
romain.bonafos@supagro.fr

• Evaluation de l’efficacité au champ : 9 stations et unités 
d’expérimentation

• Evaluation de l’efficacité en conditions contrôlées : 
serres et chambre de culture

• Etude  du mode d’action : laboratoires de pathologie 
végétale et de biologie moléculaire

• Laboratoire d’analyses des graines 

• Evaluation de l’efficacité en plein champ
• Deux stations d’expérimentation 
• Un laboratoire d’analyses phytochimiques
• Un centre documentaire compétent pour la réalisation 

d’études bibliographiques

• Agrément BPE
• Agrément pour la manipulation d’orga-

nismes de quarantaine (labo NS1 / mil-
diou du tournesol)

• Certification ISO 9001 
• Accréditation COFRAC 
• Eligible au Crédit Impôt Recherche

• Agrément BPE
• Éligible au Crédit Impôt Recherche

• Colza : sclerotinia, phoma, hernie,  
orobanche... 

• Tournesol : mildiou, sclerotinia,  
orobanche...

• Pois : aphanomyces, ascochytose
• Féverole : ascochytose, botrytis

• Insectes

www.terresinovia.fr
Terres Inovia

www.supagro.fr
Montpellier Supagro
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www.vegenov.com
VEGENOV

Vegenov est un centre de ressources technologiques 
centrées sur l’innovation et le transfert de technologie. Il 

accompagne depuis 25 ans les acteurs des filières végétales 
dans leurs projets de R&D :
- appui à la création variétale,
-  méthodes alternatives de protection et nutrition des plantes,
- qualité des produits.

Contacts
Marie Turner - Tél. 02 98 29 06 44 
turner@vegenov.com

Essais sur plantes et in vitro
• 650 m2 de serre 
• 200 m² d’espace de culture climatisé 
• Arrosage et fertilisation automatisés
• Laboratoire de quarantaine NS3

Etude du mode d’action 
• Test d’effet direct 
• Analyses cytologiques, biochimiques et moléculaires de 

la défense des plantes

• Prestation sur mesure en conditions 
contrôlées sur près de 30 maladies vé-
gétales

• Label CRT (centre de ressources techno-
logiques) du ministère 

• Certification qualité ISO9001 
• Agrément pour la manipulation d’orga-

nismes de quarantaine 
• Eligible au Crédit Impôt Recherche
• Laboratoires de phytopathologie, bio-

chimie et biologie moléculaire

Le Centre R&D du pôle de compétitivité Vegepolys est 
composé de 8 scientifiques basés au sein du Campus du 

Végétal à Angers. Il accompagne les entreprises dans leurs 
projets innovants et offre des prestations de service dans 
les domaines suivants : innovation variétale, protection des 
plantes, phytochimie
Les adhérents à VEGEPOLYS bénéficient de tarifs préférentiels.

Contacts
Caroline Bonneau - Tél. 02 41 72 17 37
caroline.bonneau@vegepolys.eu

• Evaluation de l’efficacité de protection en conditions 
contrôlées : 800 m² de laboratoire, 6 chambres climatiques, 
accès mutualisé à 7000 m² de serres et 13 chambres clima-
tiques supplémentaires

• Etude du mode d’action :
 -  Effet biocide (grande collection de pathogènes, criblage  

haut débit par néphélométrie ou bioscreen et calcul CI 50)
- Effet systémique 
- Test de lessivage (simulation pluie)
-   Etude de l’activation des gènes de défenses 
-  Etude cytologique sur la germination, le développement 

du tube germinatif, le développement de l’appressorium...
par microscopie MEB (mini microscope électronique à  
balayage)

• Etude des métabolites secondaires ( HPLC-MS, UPLC, GC)

• Plateforme  qPFD® (tomate, vigne, pom-
mier, pomme de terre, blé à venir) : kit de 
28 gènes marqueurs de défense

• Test de couplage protection de la plante/
induction des défenses sur tomate, vigne 
et pommier

• Au cœur du Campus du Végétal regrou-
pant 170 chercheurs  et de nombreuses 
plateformes technologiques (IMAC, PHE-
NOTIC..)

•  Éligible au Crédit Impôt Recherche

• Maladies et ravageurs sur vigne, pommier, 
blé, laitue, concombre...

• En particulier : tavelure/pommier, mildiou/
vigne, puceron/laitue, oïdium/concombre, 
pourriture grise/tomate, septoriose/blé...

www.vegepolys.eu
VEGEPOLYS

L’UMR PIAF (Physique et Physiologie Intégratives de 
l’Arbre Fuitier et Forestier) travaille sur la physiologie 

de l’arbre en relation avec les stress environnementaux. 
L’équipe aborde ceux induits par les phytosanitaires et la 
photosensibilité de certaines matières actives grâce à une 
collaboration avec l’Institut de Chimie de Clermont-Ferrand 
(ICCF). Nous développons des produits naturels à activité 
SDP. 

Contacts
Pascale Goupil - Tél. 04 73 40 79 40
Pascale.GOUPIL@univ-bpclermont.fr

• Étude des réactions de défenses induites par des 
produits naturels sur modèles tabac, arabidopsis

• Étude du mode d’action sur cultures cellulaires de  
tabac, pommier

• Analyses moléculaires (qPCR)
• Conditions contrôlées de culture (chambre de culture, 

serre) • Détention de 4 brevets

• Phytophthora parasitica

www1.clermont.inra.fr/piaf/

Université Blaise 

Pascal - UMR PIAF

L’unité de Recherche Vigne et Vins de Champagne de 
l’université de Reims se focalise sur  :
- la perception des éliciteurs à caractère amphiphile,

- l’induction d’une résistance systémique par des bacté-
ries bénéfiques ou des éliciteurs amphiphiles,

- l’impact du changement climatique sur l’induction de 
la résistance systémique par des bactéries bénéfiques ou 
des éliciteurs amphiphiles.

Contacts
Sylvain Cordelier - Tél. 03 26 91 82 01
sylvain.cordelier@univ-reims.fr

Fabienne Baillieul - Tél. 03 26 91 82 01
fabienne.baillieul@univ-reims.fr

Evaluation de l’efficacité en conditions contrôlées  :
• Deux chambres de culture in vitro, 5 chambres climatiques,  

4 logettes en serre de 50 m2 dont 2 niveau S3

• Étude du mode de perception des éliciteurs glycolipi-
diques et des voies de signalisation par approche molé-
culaire et génétique (suivi de l’expression de gènes par 
PCR quantitative, analyses de mutants et de PGM)

• Analyses biochimiques et physiologiques des compo-
santes du métabolisme carboné et de l’activité photosyn-
thétique

• Études fondamentales sur les défenses 
des plantes contre les stress biotiques et 
abiotiques

• Prestation de test de stimulation des  
défenses et d’induction de résistance en 
conditions contrôlées

• Agrément pour la manipulation  
d’organismes génétiquement modifiés 
(niveau S3)

• Botrytis cinerea
• Agents des maladies du bois
• Pseudomonas syringae
• Hyaloperonospora arabidopsidis

http://www.univ-reims.fr
URVVC

• Maladies majeurs (oïdium, mildiou, 
botrytis, rouille…) sur fruits et légumes, 
grandes cultures, plantes ornementales 
et aromatiques
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Cet annuaire regroupe et présente les compétences des différents membres du RMT Elicitra. 
Il est destiné à toute personne ou organisme s’intéressant au SDP et cherchant à identifier 
des ressources et compétences sur une culture ou sur une thématique précise. Cet annuaire a 
vocation à établir de nouveaux partenariats pour des actions de R&D, d’expertise, ou d’éva-
luation de produits SDP. 
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