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La Stimulation des Défenses des Plantes 
 

Plusieurs niveaux de défense chez les plantes 
- Le premier et le plus rapide est une réaction d’hypersensibilité qui est en fait une mort programmée des cellules végé-
tales au niveau de la zone d’infection. Cette mort programmée doit priver l’agent pathogène de nutriments et freiner sa 
progression. Ce phénomène est souvent accompagné d’un renforcement des parois cellulaires pour constituer une bar-
rière physique face à la progression du pathogène. 

- Le deuxième niveau de défense est la Résistance Locale Acquise (LAR). Cette résistance a lieu sur une zone un peu 
plus large que celle infectée. Elle est déclenchée par les cellules mortes. La LAR provoque la synthèse de molécules 
ayant un fort pouvoir antimicrobien (phytoalexines, protéines PR…). 

- Le troisième niveau est la Résistance Systémique Acquise (SAR). Elle peut concerner la plante dans son ensemble. 
Elle est aussi appelée immunité physiologique acquise. La SAR active des gènes de défense et maintient la plante en 
alerte. Cet état de résistance peut être comparé à la vaccination pratiquée chez l’homme, à la différence qu’elle protège 
contre de nombreux agents pathogènes de natures différentes. 

 

SUR LE FRONT DE LA 
REGLEMENTATION  ! 
Aujourd'hui, les SDP doivent suivre 
le même parcours d’homologation 
que les produits phytosanitaires 
classiques. Actuellement, seuls 
l’acibenzolar-S-méthyl et la lamina-
rine sont autorisés sur céréales. Or 
en termes réglementaires, bon 
nombre d’éliciteurs sont proposés 
comme des engrais. Ils sont distri-
bués sous couvert de la norme 
(NFU) ou du règlement CE 
n°2003/2003, dans un cadre régle-
mentation beaucoup moins strict et 
onéreux qu’une homologation phy-
tosanitaire. Mais l’utilisation de ce 
cadre réglementaire est parfois 
remise en cause. C’est le cas no-
tamment des phosphites, dont le 
rôle de fertilisant a été contesté 
récemment par la DGAL. 

Fertilisant ou non, seule une homo-
logation en tant que produit phyto-
sanitaire permet légalement de re-
vendiquer pour un produit donné 
une action sur le développement ou 
le contrôle d’un bio-agresseur. 

Les résultats qui suivent ne sont 
donc en aucune façon une incita-
tion à une utilisation hors du 
cadre légal des spécialités con-
cernées. 

 
 

LE RESEAU PERFOR-
MANCE SDP 
Ce réseau baptisé "réseau PER-
FORMANCE SDP" a pour objectif 
d’évaluer l’activité  des éliciteurs 
contre la septoriose du blé tendre et 
de tester leur intérêt en programme. 
Ce réseau est proposé sur le mo-
dèle du réseau performance « résis-
tance » et a réuni pour la cette an-
née 15 partenaires.  

Le Réseau Performance SDP 
marquera une pause en 2012, 
pour éviter à nos partenaires de 
se trouver en porte à faux vis-à-
vis de la réglementation (notam-
ment vis-à-vis de l’ADE). 

LES PRODUITS TESTES EN 
2011 
Par rapport à 2009/2010, de nou-
veaux produits ont été introduits, 
seuls ou en mélanges binaires. 

SDP1 : NUTRI-PHITE EXCEL  
Il s’agit d’un Phosphite de potas-
sium. Ce phosphite (PO3), apporte-
rait du phosphore sous forme so-
luble. Il aurait un rôle de fertilisant et 
de renforcement de la résistance 
aux maladies. Il stimule la voie des 
phénylpropanoïdes et de l’acide 
salicylique, entraînant le renforce-
ment pariétal et la synthèse de com-
posés antimicrobiens. Il est breveté 
par la société californienne Bioagro 

Western et distribué en France par 
la société Deleplanque. 

Il répond à la norme engrais CE 
2003/2003. Son prix : 13 €/l. 

Il est testé à 2 et 3 l /ha dans le 
réseau performance, ce qui corres-
pond à 800 g/ha et 1200 g/ha de 
phosphites. 

SDP1+SDP2 : NUTRI-PHITE EXCEL 
+ BION 50 WG 
Bion est un analogue structural de 
l’acide salicylique. Le rôle de l’acide 
salicylique (SA) est de transmettre 
un signal dans toute la plante afin de 
mettre en place la résistance systé-
mique acquise. L’acibenzolar S 
méthyl (ASM) joue le même rôle et 
conduit comme l'acide salicylique à 
la production de protéines de dé-
fenses dites PR sur le blé (pour 
pathogenesis related protein). Bion 
est autorisé contre l’oïdium des 
céréales à 0.06 kg/ha, mais aussi 
contre la bactériose de la tomate. 
Sur cette espèce, Bion agit en ren-
forçant les barrières structurales. 
Sur concombre, c’est la synthèse de 
phytoalexines qui est renforcée. Le 
produit apporte également de la 
silice et du sodium. Il est commer-
cialisé par Syngenta au prix de 
280 €/kg. Il est testé cette année à 
0.02 kg/ha en mélange avec un 
phosphite de potassium : Nutri-phite 
Excel. 
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SDP1+SDP3 : NUTRI-PHITE EXCEL 
+ IODUS 2 CEREALES® 
Iodus 2 céréales est un stimulateur 
de défense des plantes naturel ho-
mologué en France et aux Etats-
Unis. La matière active est la lami-
narine ou (1-3)-béta-D-glucane. Elle 
entre pour 37 % dans la composition 
du produit. La laminarine est un 
oligosaccharide issu de Laminaria 
digitata (algue brune). 

Iodus 2 céréales est autorisé sur 
l’oïdium, le piétin verse et la sep-
toriose du blé à une dose de 1 l/ha 
et à 0.75 l/ha sur l’oïdium et 
l’helminthosporiose de l’orge. Il est 
testé ici à 0.5 l/ha en mélange avec 
un phosphite de potassium : Nutri-
phite Excel. 

SDP4 : NECTAR  céréales  
Le produit Nectar céréales est com-
posé de sulfate de manganèse 
(MnSO4) avec 60 g/l de Mn et 

600 g/l de SO3 et d’un co-formulant, 
extrait protéique. Il permet le renfor-
cement de la paroi et la production 
de molécules antimicrobiennes (phy-
toalexines, protéines PR). 

Ce produit en plus d’activer les mé-
canismes de défense des plantes 
est un soutien nutritionnel à celles-
ci. En effet, le manganèse est un 
oligoélément important chez les 
céréales. 

Nectar céréales est commercialisé 
et utilisé comme engrais ayant des 
effets éliciteurs à 5 l/ha. Il est testé 
uniquement au T1 en mélange avec 
le fongicide. 

5 produits ou mélanges ont été tes-
tés en T0 (épi 1cm) et/ou en mé-
lange avec le fongicide au T1 
(M4780 ou Menara + chlorothalonil). 
En T1 (2 nœuds), le produit testé 
bénéficie d’un effet formulation ap-
porté par le partenaire fongicide 

auquel il est associé. Les SDP tes-
tés sont apportés en plus de la base 
programme M4780 ou Menara + 
chlorothalonil à la dose 0.4N suivi de 
Bell à la dose N/3. Ils sont comparés 
à la dose 0.8N et 0.4N du même 
programme sans SDP suivi respec-
tivement de la dose 2/3N ou N/3 de 
Bell (référence haute et référence 
basse). 

La référence dite « T1 » correspond 
à une dose 0.8N au T1 et une dose 
N/3 au T2 (tableau 2). Elle permet 
d’estimer la capacité des solutions 
testées à compenser une baisse de 
dose au T1 exclusivement. 

Parmi les 5 solutions testées, 4 
contiennent des phosphites. 

S’agissant des phosphites, 2 doses 
ont été testées : 800 et 1200 g/ha, 
soit 2 et 3 l/ha. 

 

Tableau 1 : Composition des SDP entrant dans le « R éseau Performance SDP » 

Code Nom commercial Firmes Matières actives Statut r églementaire 

SDP1 NUTRI-PHITE EXCEL Deleplanque Phosphite de potassium 
406 g/l de PO3- Engrais CE 2003/2003 

SDP2 BION 50 WG Syngenta agro Acibenzolar-S-méthyl 
50 % 

Autorisé sur oïdium 

SDP3 IODUS 2 CEREALES Goëmar Laminarine 37 g/l 
Autorisé sur oïdium, 

septoriose, piétin-verse, 
helminthosporiose 

SDP4 NECTAR CEREALES Agronutrition 
SO3 : 600 g/l 
+ Mn : 60 g/l 

 + extrait protéique 
Engrais CE 2003/2003 

 

Tableau 2 : Principe du test des SDP dans le « Rése au Performance SDP » 2011 

 T0 T1 T2 
IFTpc 

 Epi 1 cm 2 nœuds Dernière f. étalée 
Prog. Référence. haute - 80% N1 66% N2 1.46 
Prog. SDP SDP SDP + 40% N 33% N - 
Prog. T1 - 80% N 33% N 1.13 
Prog. Référence. basse - 40% N 33% N 0.73 
1 M4780 à 1.6 l/ha 
2 BELL à 1 l/ha 
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Phosphites, phosphates : ce qu’il faut savoir 
A moins d’être chimiste, il est bien difficile de s’y retrouver parmi ces dénominations diverses et variées… Ce qui parti-
cipe à la confusion générale, c’est que ces produits sont tantôt cités comme engrais foliaires, tantôt comme étant dotés 
de propriétés élicitrices3 (efficaces contre les oomycètes, Peronospora et Pythium), parfois, même les deux allégations 
figurent. Les formes réduites du phosphore, plus connues sous le vocable « phosphites », sont pour leur très large majo-
rité, des formes non naturelles provenant de synthèses industrielles. Ces formes réduites (PO3), ne sont pas directement 
assimilables4 par les plantes mais elles peuvent être transformées en une forme totalement oxydée assimilable : les 
phosphates (PO4). Cette transformation, très lente, est obtenue dans certaines conditions sous l’action des bactéries du 
sol. Les phosphites sont obtenus à partir de l’acide phosphoreux (H3PO3) par addition d’un cation, Al, K ou encore Na. 
Au-delà de l’effet stimulateur des défenses de la plante, les phosphites peuvent avoir un effet fongicide direct comme par 
exemple sur les Oomycètes. 
3 Le plus connu des phosphites actuellement sur le marché est le phoséthyl d’aluminium, plus connu sous le nom d’Aliette, développé 
par la société Bayer CropScience. Depuis l’expiration du brevet, d’autres sociétés proposent des phosphites. 

4 Des travaux conduits à la fin des années 90 aux USA ont démontré l’intérêt de la pulvérisation de phosphore sous la forme phosphite 
sur le rendement de Citrus et d’Avocatier et relancé l’utilisation des phosphites comme engrais foliaire. 

 

Résultats sur septoriose en 
2011 
Sur un total de 23 essais, plus de la 
moitié (13 sur 23) témoignent d’une 
nuisibilité < à 5 q/ha. Très peu ont 
pu être exploités. Bien souvent, la 
maladie absente ou trop faiblement 
présente n’a pas permis de nota-
tions. La mesure du rendement a 
elle aussi été perturbée par les hété-
rogénéités de sol en grande partie 
dues à la sècheresse du printemps. 

Seuls 4 essais ont été exploités pour 
évaluer l’impact des SDP sur le 
rendement et 2 essais pour appré-
cier l’efficacité des SDP testés. 

Comme en 2010, aucune des solu-
tions testées seules ne permet 
d’obtenir des résultats équivalents à 
la référence fongicide à pleine dose 
(référence haute).  

La réponse des phosphites à la dose 
est confirmée. 

En revanche le mélange Nutri-phite 
+ Iodus 2 donne des résultats équi-
valents à la référence T1. Un résul-
tat qui suggère que des associations 
de SDP pourraient être une voie de 
progrès. 

 

NB : dans tous les cas les solutions 
actuellement testées ne supportent 
pas la comparaison économique 
avec des fongicides classiques. 

 

Figure 1 : Efficacité sur septoriose et rendement m esurés après 2 applications de différents éliciteur s 
(T0 solo puis T1 associé) sur une base programme à 2 traitements 

 
Aucune des solutions testées ne présente de résultats équivalents ou supérieurs à la référence programme à dose 0.8N 
(référence haute). Les associations tendent à améliorer les résultats d’efficacité et de rendement.  
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Repères pour 2012 

• Les engrais ou engrais foliaires couverts par une norme NFU ou CE 2003/2003 ne peuvent pas être légalement 
utilisés en tant que stimulateurs de défense des plantes. 

• Le réseau Performance SDP a permis de tester 5 produits et associations sur 23 essais. Les conditions de l’année 
n'ont permis d’exploiter qu’une petite partie de ces essais. 

• Bien que présentant des réponses le plus souvent positives, aucune des solutions testées ne s’est avérée équiva-
lente à une dose supplémentaire d’un fongicide classique. 

• Les associations de différents SDP tendent à améliorer les réponses en terme d’efficacité comme en terme de ren-
dement. 

•  Les phosphites ont donné des résultats semblent-ils en rapport avec la concentration de phosphites apportés. 

• Le réseau Performance SDP marquera une pause en 2012. 

 


