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Actualités des membres du RMT Elicitra 
 

RMT PHYTOSTIM « COMPRENDRE ET DEVELOPPER LA PHYTOSTIMULATION AFIN DE PROMOUVOIR CETTE 

STRATEGIE AU SEIN DES FILIERES VEGETALES » 

Le bilan du RMT Elicitra est extrêmement positif avec une communauté solide et efficace autour de la 
thématique SDP. La question de poursuivre ce réseau collaboratif après 2019 s’est donc posée. 
Aujourd’hui, de nombreuses solutions dites « biostimulantes » sont déployées aux côtés des SDP. Or, 
souvent, il y a confusion entre ces deux catégories de produits. La proposition de construire un nouveau 
réseau, avec un périmètre d’action élargi tout en conservant le principe de fonctionnement du réseau 
Elicitra a rapidement obtenu l’adhésion. D’autant plus, que de nombreux partenaires du réseau ont déjà 
des projets collaboratifs sur les biostimulants, voire sur la combinaison des deux catégories de produits. 
Un nouveau projet de RMT baptisé PhytoStim, qui s’intéressera à la phytostimulation en générale, et 
mènera de front, avancées scientifiques, progrès méthodologiques et intégration des solutions dans les 
systèmes de cultures a été déposé le 10 mai dernier. La réponse du Ministère de l’agriculture concernant 
ce projet est attendue à l’automne. 
 

LA STIMULATION DES DEFENSES DE LA VIGNE 

Aveline, N. (2019, Juin). https://www.vignevin.com 
Cette fiche fait le point sur l’utilisation des SDP en viticulture. Elle commence par 
expliquer les différents mécanismes de défense des plantes. Puis, une définition 
des SDP, leur modes d’action et les solutions disponibles en viticulture sont 
présentés. Nicolas Aveline termine sur les besoins en recherche et optimisation 
des SDP. 
Lire cette fiche  

 

LUTTE CONTRE LE MILDIOU : ALLIER LE BIOCONTROLE A D’AUTRES METHODES 

Menil, A., Chauvin, J-E., Pelle, R., Bousseau, M., Gaucher, D., Beauvallet, G., Maunené, C., Andrivon, 
D., Pasco, C., Val, F., Barbary, A., Turner, M., (2019, Février). Phytoma, N°721, p.21-25. 

 

Financé par l’ONEMA, le projet MilPomBio visait à proposer aux 
producteurs des stratégies de protection intégrant différents leviers tels 
que l’utilisation de produits de biocontrôle ou le choix de variétés 
appropriées. L’utilisation de l’ensemble des leviers a permis une 
diminution de l’utilisation de produits phytosanitaires conventionnels pour 
lutter contre le mildiou de la pomme de terre. En particulier, les résultats 
obtenus avec des produits de biocontrôle à base de phosphites sont 
encourageants et ont permis une diminution de l’utilisation de produits 
phytosanitaires conventionnels, de 40 à 80 % selon les variétés. Ces 
produits ont permis une efficacité de protection sur toutes les variétés 
évaluées, en particulier sur celles présentant des résistantes partielles à 
fortes. 

 
 

LABCOM MATCH : METHODES ALTERNATIVES AUX TRAITEMENTS CHIMIQUES DE L’HORTENSIA 

(2019, Mai). http://www.angers-nantes.inra.fr 
Financé par l’ANR, le LabCom MATCH (Méthodes Alternatives aux Traitements 
Chimiques de l’Hortensia) réunira l’entreprise Hortensias France Production et 
l’IRHS. Ce projet, coordonné par Nathalie Leduc (unité IRHS) a démarré au 1er 
avril 2019, avec une phase de montage de 6 mois, et devrait durer 5 ans. Il est 
financé par l’ANR. Il portera ses efforts sur la recherche de Méthodes 
Alternatives aux Traitements Chimiques de l’Hortensia. 
Lire l’article 

 

 
  

https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2019/03/Aveline_stimulation_Defense_Vigne.pdf
http://www.angers-nantes.inra.fr/Toutes-les-actualites/LabCom-Match


Actualités générales 
 

Politique 
 

FEUILLE DE ROUTE POUR LA DIMINUTION DE L’UTILISATION DU CUIVRE EN AGRICULTURE 

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation (Juillet 2019). https://agriculture.gouv.fr 

Consulter la feuille de 
route 

Le 27 novembre 2018, la Commission européenne a renouvelé 
l’approbation du cuivre en tant que substance phytopharmaceutique 
pour une durée de 7 ans, assortie d’une limitation des quantités 
utilisables. Malgré ce renouvellement, il est donc nécessaire de réduire 
son utilisation et de modifier certaines pratiques phytosanitaires. L’État 
qui souhaite encourager cette transition a présenté à l’occasion du 
Comité d'Orientation Stratégique (COS) du plan Écophyto, le 10 avril 
dernier, une feuille de route qui se décline en 5 axes :  

 encourager la recherche, l’innovation et l’acquisition de 
connaissances sur les pathogènes, les impacts de l’usage du 
cuivre, la réduction des doses et le développement 
d’alternatives ; 

 diffuser et encourager les bonnes pratiques et le recours aux 
alternatives du cuivre qui sont déjà disponibles ; 

 adapter la réglementation pour favoriser le développement des 
solutions alternatives ; 

 accompagner et former les agriculteurs dans le changement de 
pratiques ; 

 valoriser ce travail et mutualiser les efforts au niveau européen, 
notamment avec l’Allemagne, engagée dans une démarche de 
réduction de l’utilisation du cuivre. 

 

ECOPHYTO 2 + : LE MINISTRE TOURNE LE DOS AUX PHYTOS 

H.P. (2019, Mai). http://www.lafranceagricole.fr 
Le 23 mai dernier, le Ministère de l’agriculture et les interprofessions se sont réunis pour le premier 
comité de suivi des plans de filières au sujet de la réduction des produits phytosanitaires et de sortie du 
glyphosate. Le Ministère a réaffirmé son objectif de réduction de moitié à l’horizon de 2025. Les 
professionnels réclament davantage de concret quant aux objectifs à fixer et aux mesures 
d’accompagnement qui seront mises en place. 
Lire cet article 
 

Produits 
 

DOSSIER : BIOCONTROLE COOPERER AVEC LA NATURE 

(2019, Avril). Phytoma, N°723, pp.15-42 

 

Dans ce dossier de Phytoma, un article complet est dédié aux stimulateurs de 
défense des plantes utilisés en viticulture. Une dizaine de produits aux propriétés 
SDP sont actuellement homologués sur vigne contre le mildiou, l’oïdium et le 
botrytis. Quelques exemples d’essais menés en Bourgogne et en Gironde 
montrent que les efficacités des produits SDP sont très variables et difficilement 
transposables pour une utilisation en conditions de production. Des travaux de 
recherche complémentaires sont indispensables pour permettre le pilotage de ces 
solutions dans les itinéraires de protection des cultures. 

 
  

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/100295?token=587ad11122511dcad52bf20db691f82d
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/100295?token=587ad11122511dcad52bf20db691f82d
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/ecophyto-2-le-ministre-tourne-le-dos-aux-phytos-1,7,2807058113.html?utm_source=FAA&utm_medium=infoquotidienne&utm_campaign=mailnumero#sd_source=&sd_id=


Marché 
 

LE BIOCONTROLE, UTILISE PAR 44 % DES AGRICULTEURS FRANÇAIS 

Delettre, A. (2019, Janvier). http://campagnesetenvironnement.fr 
44 % des agriculteurs interrogés utilisent des solutions de biocontrôle, même si tous ne les identifient 
pas immédiatement en tant que telles. Le plus fort taux d’emploi se situe en arboriculture : 82 % des 
exploitants y ont recours, puis viennent les viticulteurs avec 74 % et les maraîchers 53 %. 
L’enquête aborde aussi les freins à l’adoption de telles solutions. Pour 44 % des agriculteurs, ils portent 
sur le coût. Puis viennent le défaut d’accompagnement (41 %), le manque d’efficacité (37 %), ou encore 
le manque de richesse de la gamme de produits, trop restreinte (27 %). 
Sur les 56 % du panel n’utilisant pas de solutions de biocontrôle, deux tiers pensent les adopter dans 
les deux ou trois ans. 
39 % de ces agriculteurs n’ont jamais eu de proposition sur un produit de biocontrôle par leur 
fournisseur. 
Lire cet article 
 

BIOCONTROLE : + 24 % EN 2018 

Communiqué de presse d'IBMA FRANCE - 25/07/2019 
En 2018, le marché du biocontrôle en France a progressé de 24 %. Il s'établit à 170 M€ et représente 
plus de 8 % du marché de la protection des plantes. Plus de la moitié (68 %) du chiffre d’affaires 
biocontrôle réalisé par les membres d’IBMA France est généré par des membres actifs de taille 
TPE/PME. L'association souligne qu'il manque encore de solutions de biocontrôle dans encore un trop 
grand nombre d’usages, toutes filières confondues. Le développement du biocontrôle passe donc 
d’abord par une accélération de la recherche. Les entreprises y consacrent en moyenne 14 % de leur 
chiffre d’affaires biocontrôle. Le développement du biocontrôle passe également par le déploiement sur 
le terrain des solutions existantes. Le 10 juillet 2019, 487 produits étaient inscrits sur la liste biocontrôle 
établie par la DGAL. 

 
 

http://campagnesetenvironnement.fr/le-biocontrole-utilise-par-44-des-agriculteurs-francais/


 
Lire le communiqué de presse complet 
 

Entreprises 
 

UV BOOSTING DOPE LES PLANTES A L'AIDE DE FLASHS LUMINEUX 

Molga P., (2019, Mars). https://www.lesechos.fr 
La jeune entreprise innovante lève 3,6 millions d'euros auprès de « family offices » et de business 
angels VIP pour industrialiser sa solution de protection des cultures. La technologie utilisée permet de 
stimuler les défenses naturelles des plantes en les soumettant au bombardement de flashs de lumière 
UV. Cette alternative aux pesticides vise en premier lieu le marché des domaines viticoles. 
Lire cet article 
 

LE SPECIALISTE DES PESTICIDES NATURELS AGRAUXINE MUSCLE SA R&D 

Haverland, A. (2019, Juillet) - https://www.usinenouvelle.com 
Agrauxine, propriété du groupe Lesaffre, a inauguré en juillet son nouveau centre de R&D à Beaucouzé 
(Maine et Loire). La trentaine de chercheurs réunis sur le nouveau site travaillent sur des solutions de 
biocontrôle, de biostimulant, mais également sur la gamme de bionutrition dont les premiers produits 
devraient être lancés en 2020. 
Lire cet article 
 

BIOVITIS VA OUVRIR UN NOUVEAU SITE 

De Vaugelas, F. (2019, Juillet). http://www.formule-verte.com 
Biovitis va ouvrir une nouvelle usine sur le site du Biopôle de Clermont-Ferrand en septembre 2019. 
Cette entreprise de 30 collaborateurs (30 collaborateurs + CA annuel de 4 millions d’euros) constitue 
avec Greentech et Greensea un groupe industriel dont le but principal est la valorisation des ressources 
végétales, marines et microbiennes par les biotechnologies. L’investissement de 7 millions d’euros que 
constitue la nouvelle usine, construit selon les normes pharmaceutiques, facilitera les synergies et 
stimulera l’innovation en matière de microbiologie et biotechnologie, en regroupant les départements 
R&D. Cette infrastructure abrite des équipements de haute technologie permettant la maîtrise de 
nouvelles technologies de fermentation innovantes, et sera le troisième site de production de la société, 
après ceux de Saint-Etienne de Chomeil et du Biopôle de Clermont-Limagne. 
Lire cet article 
 

https://www.ibmafrance.com/presses/
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/uv-boosting-dope-les-plantes-a-laide-de-flashs-lumineux-1004382
https://www.usinenouvelle.com/article/made-in-france-le-specialiste-des-pesticides-naturels-agrauxine-muscle-sa-r-d.N862175
http://www.formule-verte.com/biovitis-va-ouvrir-un-nouveau-site/


LES BIOCIDES BIOLOGIQUES D’AMOEBA POURRAIENT ETRE UTILISES DANS LES GRANDES CULTURES 

De Vaugelas, F. (2019, Juillet). http://www.formule-verte.com 
Amoéba annonce une efficacité de plus de 85 % de son lysat d’amibe Willaertia magna C2c Maky en 
conditions in planta contre la rouille de la féverole, utilisée comme modèle. 
Lire cet article 
 

MINAGRO, UN NOUVEL ACTEUR DU BIOCONTROLE 

Latieule, S. (2019, Mars). http://www.formule-verte.com 
Spécialisé dans la chimie fine, les intermédiaires pharmaceutiques et les principes actifs 
pharmaceutiques, Minafin a décidé de se diversifier dans le domaine de l’agriculture durable. Cette 
nouvelle branche baptisée Minagro veut cibler le secteur des intrants agricoles, principalement celui 
des biopesticides et des biostimulants qui devraient atteindre des taux de croissance annuelle de 15,4 % 
et 10,4 % pour générer 6,6 milliards de dollars et 3,29 Mrds $ (5,9 Mrds € et 2,9 Mrds €) respectivement 
en 2022. 
Lire cet article 
 

BASF FRANCE POURSUIT SON DEVELOPPEMENT DANS L’AGRICULTURE DURABLE 

(2019, Février). https://www.agri-mutuel.com 
BASF France division agro multiplie ses actions en faveur d'une agriculture durable. « Les nouvelles 
solutions inspirées des mécanismes naturels des plantes et des ravageurs » sont un axe phare de 
développement. Le groupe ambitionne de « passer la part du biocontrôle de 4,5 % en 2018 à 15 % d’ici 
2025 dans son chiffre d’affaires produits de protection des cultures ». 
Lire cet article 
 

DES PLEUROTES DE LA CREUSE POUR REDUIRE LES PESTICIDES 

Chodorge, S. (2019, Février). https://www.usinenouvelle.com 
Le laboratoire Covertis et la champignonnière ChampiCreuse ont noué un partenariat pour développer 
une solution fongicide qui devrait être homologuée d'ici 2021. 
Lire cet article 
 

CORTEVA AGRISCIENCE™ 335 MILLIONS D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES D’ICI CINQ ANS 

Lamy Grandidier, C. (2019, Février). https://www.circuits-culture.com 
La division Agriculture de Dow et Dupont, Corteva Agriscience™ affiche ses ambitions sur le marché 
français : l’entreprise souhaite augmenter de plus de 40 % son chiffre d’affaires d’ici cinq ans, afin 
d’atteindre 335 millions d’euros. Corteva Agriscience souhaite investir dans la recherche sur le 
biocontrôle pour accélérer la mise en marché. Le biocontrôle représente 5 % du chiffre d’affaire du 
groupe, soit 10 millions d’euros sur un marché estimé à 80 M€. L’enjeu du groupe est de passer le cap 
des 15 % du chiffre d’affaires à l’horizon 2025. 
Lire cet article 
 

Projets et avancées scientifiques 
 

ECOPHYTO : 34 PROJETS SELECTIONNES POUR BAISSER L'USAGE DES PESTICIDES 

Fabrégat, S. (2019, Juin). https://www.actu-environnement.com 
34 projets ont été sélectionnés dans le cadre de la troisième période de l'appel à projets visant à 
accompagner les acteurs qui s'engagent pour la réduction de l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et de leurs impacts. Les sujets sont variés et portent sur les alternatives au 
glyphosate, le biocontrôle, les agroéquipements, l'accompagnement des agriculteurs vers des pratiques 
à bas intrants, la surveillance des contaminations environnementales et des expositions des 
professionnels, la mise en application de la loi Labbé pour réduire l'usage des produits 
phytopharmaceutiques chez les jardiniers amateurs. 
Lire cet article 
 
 

http://www.formule-verte.com/les-biocides-biologiques-damoeba-pourraient-etre-utilises-dans-les-grandes-cultures/
http://www.formule-verte.com/minagro-un-nouvel-acteur-du-biocontrole/
https://www.agri-mutuel.com/environnement/basf-france-poursuit-son-developpement-dans-lagriculture-durable/
https://www.usinenouvelle.com/article/l-industrie-c-est-fou-des-pleurotes-de-la-creuse-pour-reduire-les-pesticides.N808965
https://www.circuits-culture.com/content/corteva-agrisciencetm-335-millions-deuros-de-chiffre-daffaires-dici-cinq-ans
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Ecophyto-reduction-usage-phytosanitaires-agriculture-jardin-33623.php4#xtor=RSS-6


LA LUMIERE UV OFFRE UNE BONNE DISSUASION CONTRE L'OÏDIUM 

(2019, Mai). https://www.farmprogress.com 
Cet article présente les travaux réalisés par le professeur Gadoury et son équipe (université de Cornell) 
sur la protection des cultures via un pré-traitement par UV. L’utilisation de ces pré-traitements a donné 
de bons résultats sur les cultures de fraise, basilic, rose, vigne, romarin et concombre. Les recherches 
suggèrent que les rayons UV renforcent les défenses globales des plantes contre les agents 
pathogènes, notamment contre l’oïdium. L’équipe va poursuivre ses essais en 2019. Elle effectuera de 
nouveaux essais sur fraise, courge, citrouille, concombre, vigne, houblon, basilic et chanvre industriel.  
Lire cet article 
 

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES AUX NEONICOTINOÏDES 

(Juillet 2019). https://seedquest.com 
Un groupe de travail de l’Anses, dont certains chercheurs de l’Inra, ont publié, dans la revue scientifique 
Environment International, une liste de solutions pouvant remplacer l’utilisation de néonicotinoïdes. Les 
résultats de cette enquête approfondie montrent qu’une solution de rechange efficace à l'utilisation des 
néonicotinoïdes est disponible dans 96 % des cas. Cependant, l'alternative la plus courante aux 
néonicotinoïdes reste le recours à un autre insecticide chimique. Toutefois, dans 78 % des cas, au 
moins une méthode alternative non chimique peut d’ores et déjà remplacer les néonicotinoïdes, via 
notamment la lutte biologique, l’usage de produits sémiochimiques ou d’huiles de surface. De 
nombreuses autres méthodes non chimiques apparaissent comme prometteuses mais nécessitent des 
recherches de terrain supplémentaires avant de pouvoir être proposées aux agriculteurs. 
Lire cet article 
 

Évènements 
 

Retours sur les évènements 
 

JOURNEES ITAB SUBSTANCES NATURELLES – EN PRODUCTION VEGETALES - 10 & 11 AVRIL 2019 - PARIS 

Les journées de l’Itab ont été l’occasion, notamment, d’une première restitution du projet Casdar Sweet 
(2015-2019) labellisé par le RMT Elicitra. Ce projet visait à évaluer l’intérêt de l’application d’infra-doses 
de sucres en protection des cultures. Suite à la centaine d’essais réalisés, Ingrid Arnault, animatrice du 
projet annonce qu’une utilisation des sucres pourrait être envisagée en protection pour certaines 
cultures. Les résultats les plus probants concernent la lutte contre le mildiou sur vigne, celle contre le 
carpocapse sur pommier, contre Tuta absoluta sur tomate et contre la pyrale du maïs. Des fiches 
techniques par usage sont en cours de rédaction et seront prochainement diffusées. 
 
Retrouver les présentations de cette journée organisée par l’ITAB au lien suivant 
 
Pour plus d’informations sur le projet SWEET, diriger vous vers le site web dédié 

  

https://www.farmprogress.com/technology/uv-light-offers-good-deterrence-against-powdery-mildew
https://seedquest.com/news.php?type=news&id_article=108880&id_region=&id_category=&id_crop=
http://www.itab.asso.fr/actus/2019-jt-intrants.php
https://wiki.itab-lab.fr/sweet/?PagePrincipale


Évènements à venir 
 
Le RMT Elicitra présentera un poster aux colloques Plant BioProTech (Marrakech), Biostimulant 
(Barcelone) et ABIM 2019. 
 
Lors de la Journée Technique « Nouvelles Solutions de Biocontrôle et Biostimulation » organisée par le 
pôle IAR, Marie Turner (Vegenov) et Régis Berthelot (Arvalis institut du végétal), co-animateurs du RMT 
Elicitra, effectueront deux présentations. 
 

EVENEMENT LIEU DU AU PROGRAMME 
Agriculture & Horticulture 
Theme: Innovations in Agriculture 
for a Sustainable Future 

Amsterdam, 
PAYS-BAS 

16/09/2019 17/09/2019 
Pour en savoir 
plus 

Journée Technique Nouvelles 
Solutions de Biocontrôle et 
Biostimulation (IAR) 

Paris 17/09/2019 
Pour en savoir 
plus 

ABIM 2019 Bâle, SUISSE 21/10/2019 23/10/2019 
Pour en savoir 
plus 

Biotechnologies végétales et 
protection des cultures - 9ème 
Colloque AFBV 2019 

Paris 17/10/2019 
Pour en savoir 
plus 

IXe Colloque de l'Association 
Francophone d'Ecologie 
Microbienne 

Bussang 
(Vosges) 

05/11/2019 08/11/2019 
Pour en savoir 
plus 

Saclay Plant'Innov 2019 : 
Interactions biotiques et santé des 
plantes 

Gif-sur-Yvette 14/11/2019 
Pour en savoir 
plus 

The 4th Biostimulants World 
Congress 

Barcelone, 
ESPAGNE 

18/11/2019 21/11/2019 
Pour en savoir 
plus 

Plant BioProTech 
Marrakech, 
MAROC 

19/11/2019 22/11/2019 
Pour en savoir 
plus 

VIII Congress on Plant Protection: 
"Integrated Plant Protection for 
Sustainable Crop Production and 
Forestry" 

Zlatibor, 
SERBIE 

25/11/2019 29/11/2019 
Pour en savoir 
plus 

Réunion plénière 2019 du RMT 
Elicitra 

Angers 27/11/2019 28/11/2019  

International symposium miCROPe 
2019 

Vienne, 
AUTRICHE 

02/12/2019 05/12/2019 
Pour en savoir 
plus 

Colloque biocontrôle d’IBMA 
France 

Multisites 21/01/2019  

 
  

https://www.meetingsint.com/conferences/agri
https://www.meetingsint.com/conferences/agri
https://www.iar-pole.com/evenements/journee-technique-biointrants/
https://www.iar-pole.com/evenements/journee-technique-biointrants/
https://www.abim.ch/home.html
https://www.abim.ch/home.html
https://www.biotechnologies-vegetales.com/9eme-colloque-afbv-2019
https://www.biotechnologies-vegetales.com/9eme-colloque-afbv-2019
https://colloque.inra.fr/afem2019/
https://colloque.inra.fr/afem2019/
http://www.plant2pro.fr/fr/agenda/120-14-nov2019
http://www.plant2pro.fr/fr/agenda/120-14-nov2019
https://lifesciences.knect365.com/4th-biostimulants-world-congress/
https://lifesciences.knect365.com/4th-biostimulants-world-congress/
https://www.univ-reims.fr/plantbioprotech/plant-bioprotech/welcome,19493,34243.html
https://www.univ-reims.fr/plantbioprotech/plant-bioprotech/welcome,19493,34243.html
http://www.iobc-global.org/events.html#20191125
http://www.iobc-global.org/events.html#20191125
https://www.micrope.org/
https://www.micrope.org/


Réglementation et mise sur le marché 

Réglementation nationale et européenne 
 

REGLEMENTATION PHYTOSANITAIRE LES SPECIFICITES FRANCAISES 

Vidril, V., (2019, Mai). Phytoma, N°724, pp.9-12 

La journée d’information sur la réglementation applicable en protection des plantes organisée par la 
Commission réglementation de Végéphyl a mis en avant les nombreuses spécificités françaises dans 
ce domaine. Ces dernières visent à sécuriser les usages mais augmentent la complexité réglementaire. 
Parmi les spécificités, le fait que la France se situe à cheval sur différentes zones (par exemple pour 
les essais résidus, elle se situe sur les zones nord et sud), les AMM doivent couvrir un nombre de 
scénarios plus important que dans un état membre dépendant d’une seule zone. 
Les produits de biocontrôle forment une famille de produits spécifiques à la France. Ils sont définis dans 
l’article L.253-6 du code rural et de la pêche maritime et bénéficient de certains avantages : stratégie 
nationale de déploiement, réduction des délais d’évaluation, taxes AMM réduite, exemption de 
l’interdiction des 3R, exemption des mesures de protection des personnes à proximité de bâtiments 
habités… 
Autre exemple de spécificité française, les préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) qui 
regroupent les substances de base et les substances naturelles à usage biostimulant. Ces substances 
sont évaluées selon le niveau de rique alors que la définition des produits de biocontrôle se base sur 
leur nature. 
La loi EGalim va entraîner différents décrets et ordonnances appelant à une évolution de la 
réglementation. En avril dernier, trois textes sont parus :  

- Le décret n°2019-329 du 16 avril 2019 relatif aux substances naturelles à usage biostimulant et 
aux préparations naturelles peu préoccupantes en contenant (SNUB et PNPP). Il précise « le 
procédé accessible à tout utilisateur final » mentionné à l’article L.253-1 par lequel peut être 
obtenu une PNPP. Il définit également ce qu’est une SNUB comme « une substance d’origine 
végétale, animale ou minérale, à l’exclusion des microorganismes, non génétiquement 
modifiée », obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. Evaluer par l’Anses, elle 
doit être autorisée par son inscription sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de 
l’agriculture. 

- L’ordonnance n°2019-361 du 24 avril 2019 relative à la séparation des activités de conseil et 
de vente pour les produits phytopharmaceutiques. 

- Le décret n°2019-321 du 12 avril 2019 qui renforce l’encadrement de la publicité relative aux 
produits phytopharmaceutiques. 

D’autres textes sont encore attendus, dont un texte sur de nouvelles dispositions spécifiques pour le 
biocontrôle (art. 80). 
 

Mise sur le marché de SDP en France 
 

EPATAN DE SANGOSSE 

AMM : 2180720  
Type de produit : PPP 
Statut du produit : Produit de revente 
1ère autorisation : 14/01/2019 
Composition (de la spécialité) en substance active : phosphonates de potassium 730 g/L 
Formulation : Concentré soluble 
Fonctions/Activités: Fongicide ; Stimul. Déf. Naturelles 
Gamme d’usage: Professionnel 
Spécialité similaire à : LBG-01F34 
Usages : 

- 12703203 Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) (Date d’autorisation de l’usage : 14/01/2019) 
Fiche sur E-phy 
 
 

https://ephy.anses.fr/ppp/epatan


ETONAN DE SANGOSSE 

AMM : 2100060  
Type de produit : PPP 
Statut du produit : Produit de revente 
1ère autorisation : 15/03/2010 
Composition (de la spécialité) en substance active : phosphonates de potassium 730 g/L 
Formulation : Concentré soluble 
Fonctions/Activités: Fongicide ; Stimul. Déf. Naturelles 
Gamme d’usage: Professionnel 
Spécialité similaire à : LBG-01F34 
Usages autorisés : 

- 01113016 Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles (date 
d’autorisation de l’usage : 01/02/2019) 

- 00516001 Concombre*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles (date d’autorisation de l’usage : 
01/02/2019) 

- 01128015 Laitue*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles (date d’autorisation de l’usage : 
01/02/2019) 

- 00516002 Melon*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles Naturelles (date d’autorisation de 
l’usage : 01/02/2019) 

- 01140016 Poivron*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles (date d’autorisation de l’usage : 
01/02/2019) 

- 01146031 Tomate*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles (date d’autorisation de l’usage : 
01/02/2019) 

- 12703203 Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) (date d’autorisation de l’usage : 01/02/2019) 
Usages retirés : 

- 01103012 Artichaut*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles (date de retrais : 01/02/2019) 
Fiche sur Ephy 
 

PERTINAN DE SANGOSSE 

AMM : 2100059  
Type de produit : PPP 
Statut du produit : Produit de revente 
1ère autorisation : 15/03/2010 
Composition (de la spécialité) en substance active : phosphonates de potassium 730 g/L 
Formulation : Concentré soluble 
Fonctions/Activités: Fongicide ; Stimul. Déf. Naturelles 
Gamme d’usage: Professionnel 
Spécialité similaire à : LBG-01F34 
Usages autorisés : 

- 01113016 Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles (date 
d’autorisation de l’usage : 01/02/2019) 

- 00516001 Concombre*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles (date d’autorisation de l’usage : 
01/02/2019) 

- 01128015 Laitue*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles (date d’autorisation de l’usage : 
01/02/2019) 

- 00516002 Melon*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles (date d’autorisation de l’usage : 
01/02/2019) 

- 01140016 Poivron*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles (date d’autorisation de l’usage : 
01/02/2019) 

- 01146031 Tomate*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles (date d’autorisation de l’usage : 
01/02/2019) 

- 12703203 Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) (date d’autorisation de l’usage : 01/02/2019) 
Usages retirés : 

- 01103012 Artichaut*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles (date de retrais : 01/02/2019) 
Fiche sur Ephy 
  

https://ephy.anses.fr/ppp/etonan
https://ephy.anses.fr/ppp/pertinan
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Chen, S., Ren, J., Zhao, H., Wang, X., Wang, T., Jin, S., … Ahammed, G. J. (2019). Trichoderma 
harzianum improves defense against Fusarium oxysporum by regulating ROS and RNS 
metabolism, redox balance and energy flow in cucumber roots. Phytopathology. 
https://doi.org/10.1094/PHYTO-09-18-0342-R 

COMMENTAIRE DES ANIMATEURS SUR CETTE PUBLICATION 

Intéressant mais pas directement effet SDP sensu stricto. Cependant, le fait qu’un 
Trichoderma joue sur l’homéostasie redox de la plante est un concept intéressant 
dans le contexte plus général d’un effet bénéfique des microorganismes, c’est en tout 
cas plus informatif que de mesurer une induction de PR (qui doit exister dans ce cas 
précis) et d’en conclure comme tout le monde que les microorganismes induisent de 
la résistance type ISR. 

 
 
Tarkowski, L. P., Van de Poel, B., Höfte, M., & Van den Ende, W. (2019). Sweet Immunity: Inulin 
Boosts Resistance of Lettuce (Lactuca sativa) against Grey Mold (Botrytis cinerea) in an 
Ethylene-Dependent Manner. International Journal of Molecular Sciences, 20(5). 
https://doi.org/10.3390/ijms20051052 

COMMENTAIRE DES ANIMATEURS SUR CETTE PUBLICATION 

Des oligomères d’inuline (un polymère de fructose) induisent de la résitance à la 
pourriture grise chez la salade, mais pas les sucres simples. Une histoire entre 
Composées qui produisent l’inuline comme sucre de réserve ? 

 
 
Wari, D., Md Alamgir, K., Mujiono, K., Hojo, Y., Shinya, T., Tani, A., … Galis, I. (2019). Honeydew-
associated microbes elicit defense responses against brown planthopper in rice. Journal of 
Experimental Botany. https://doi.org/10.1093/jxb/erz041 

COMMENTAIRE DES ANIMATEURS SUR CETTE PUBLICATION 

Le miellat excrété par une cicadelle a des vertus SDP expliquées en grande partie par 
la flore bactérienne qu’il contient. 

 
 
Xin, Z., Cai, X., Chen, S., Luo, Z., Bian, L., Li, Z., … Chen, Z. (2019). A Disease Resistance Elicitor 
Laminarin Enhances Tea Defense against a Piercing Herbivore Empoasca (Matsumurasca) 
onukii Matsuda. Scientific Reports, 9(1), 814. https://doi.org/10.1038/s41598-018-37424-7 

COMMENTAIRE DES ANIMATEURS SUR CETTE PUBLICATION 

Un SDP bien connu, la laminarine, induit de la résitance chez le thé vis-à-vis d’une 
cicadelle tout en attirant un parasitoïde de ce ravageur. Un effet doublement 
bénéfique. 

 
 
Zhao, L., Hu, Z., Li, S., Zhou, X., Li, J., Su, X., … Dong, J. (2019). Diterpenoid compounds from 
Wedelia trilobata induce resistance to Tomato spotted wilt virus via the JA signal pathway in 
tobacco plants. Scientific Reports, 9(1), 2763. https://doi.org/10.1038/s41598-019-39247-6 

COMMENTAIRE DES ANIMATEURS SUR CETTE PUBLICATION 

Un terpène extrait d’une marguerite invasise est un SDP efficace contre un virus. 
Attention, il faut extraire et purifier 22 kg de matière séche de la plante pour obtenir 
20 mg de SDP… 
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Frontiers in Plant Science, 9, 1795. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01795 
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Impact of different elicitors on grapevine leaf metabolism monitored by 1H NMR spectroscopy. 
Metabolomics, 15(5), 67. https://doi.org/10.1007/s11306-019-1530-5 

 
Li, Y., Héloir, M. C., Zhang, X., Geissler, M., Trouvelot, S., Jacquens, L., … Adrian, M. (2019). Surfactin 
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Publications traitant du mode d’action de SDP et de résistance induite par les 
SDP 
 
Astha, Sekhon, P. S., & Sangha, M. K. (2019). Influence of different SAR elicitors on induction and 
expression of PR-proteins in Potato and Muskmelon against Oomycete pathogens. Indian 
Phytopathology. https://doi.org/10.1007/s42360-018-0100-5 
 
Ávila, A. C., Ochoa, J., Proaño, K., & Martínez, M. C. (2019). Jasmonic acid and nitric oxide protects 
naranjilla (Solanum quitoense) against infection by Fusarium oxysporum f. sp. quitoense by 
eliciting plant defense responses. Physiological and Molecular Plant Pathology. 
https://doi.org/10.1016/j.pmpp.2019.01.002 
 
Gilardi, G., Pugliese, M., Gullino, M. L., & Garibaldi, A. (2019). Nursery treatments with resistant 
inducers, soil amendments and biocontrol agents for the management of the Fusarium wilt of 
lettuce under glasshouse and field conditions. Journal of Phytopathology, 167(2), 98‑110. 
https://doi.org/10.1111/jph.12778 
use in practice should be integrated with other control strategies. 
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