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• Le premier concept 
 

• Les utilisations 
 

• Le modèle, connaissances mises à profit pour la nouvelle génération des SDP 
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Le nouveau concept débute dans 
années 90, il est décrit comme une  

REVOLUTION  

Le premier concept 
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Le premier dépôt d’un SDP 

• Dépôt du dossier de la nouvelle substance active codée CGA245 704 en 1996 
 
 
 
 
 
 

• Mode d’action connu à l’époque 
• Protéines et enzymes produites par ASM  ( et Acide Salicylique) 
PR-1, PR-8mRNA, PR-2mRNA, Peroxidase , Gluthatione-S-transferase, Quitinases, Chitinase, beta-1,3-glucanase, 
Thaumatin-like protein (TLP;PR5) 

  
• Ce que font ces protéines et enzymes dans la plante  
Stimule  les mécanismes naturels de défense dans la plante, augmente la tolérance de 
la plante :  
 - aux stress biotiques causés par les bactéries, virus, champignons,  nématodes, … 
 - aux stress abiotiques  comme la sècheresse.   
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Acibenzolar-S-methyl : plant activator 

• Inscription Annexe 1 en octobre 2001   
 
 
 
 



Résultats sur cercosporiose de la banane  
Amérique centrale 

Colloque Elicitra – Avignon – 13 &14 juin 2013 

Autorisation en France en 2012  
Usage : bananier *TPA* Stimul. déf. Naturelles 
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Efficacité du BION sur concombres 
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BION – un outil pour gérer les maladies des légumes - Indonesie 

Témoin 

BION 

Fongicide 

BION + Fongicide 

Recommandation locale  : association avec le programme fongicide 
pour une optimisation de l’efficacité 



Brésil : Management des stress sur haricot 

« Bion protège vos cultures les jours de pluie et les jours de soleil » 

Bion : un parapluie pour toutes les saisons 
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http://static.cnhi.zope.net/birmingham/metro/enidnews/think-green/images/16_1.jpg
http://www.dallasknights.net/images/news_pictures/rain_animated.gif
http://www.staatsflaggen.de/imga/brasilien.gif
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BION aide à réduire la propagation des virus 
par les aleurodes. 

(Fonte: Dr. Massaru/Embrapa). 

Beans 

Biotic stress              Abiotic stress 

Témoin BION 

Témoin avec 
stress hydrique 

Bion avec stress 
hydrique 

BION augmente la tolérance des haricots 
face au stress hydrique 

http://www.staatsflaggen.de/imga/brasilien.gif
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Utilisation en tomates de plein champs 

Recommandations :  
• Seul ou associé en fonction de la pression de mildiou 
• Au minimum 4 applications successives 
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Acibenzolar-S-Méthyl : le modèle 

• Nombreux travaux de recherches depuis les années 90 
 

• La référence dans de nombreux tests au labo ou au champ pour essayer de 
mieux comprendre le fonctionnement des éliciteurs 
 

• Des travaux au niveau des variétés (sélection)  
 

• Des essais d’évaluation  sur de nouvelles cultures 
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Essai variétés et Bion  
• Comparaison de 3 génétiques de melon  différentes (tolérance à la fusariose)   
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Conclusions 

 
Acibenzolar-S-méthyl  le premier SDP :  
 
• Premières autorisations sur céréales décevantes 

 
• Développement sur d’autres types de cultures convainquant  

 
• Un « Modèle » qui permet de mieux comprendre les phénomènes 

complexes de la Stimulation des Défenses Naturelles des Plantes 
 
 

Le premier… une révolution  …« un prématuré »… 
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