
1 

 

 

Elicitr'Actu 
 

01 septembre 2015 – 29 février 2016 
 

Contenu : 

 

Actualités du réseau ....................................................................................... 2 

Veille marché, produits, projets et méthodes ................................................. 3 

Evènements ................................................................................................... 5 

1. Retours sur les évènements............................................................................................................................ 5 

2. Évènements à venir ........................................................................................................................................ 6 

Réglementation et mise sur le marché ........................................................... 6 

1. Réglementation nationale et européenne ..................................................................................................... 6 

2. Mise sur le marché de SDP en France ............................................................................................................. 6 

Veille scientifique ........................................................................................... 7 

1. Sélection des animateurs du réseau ............................................................................................................... 7 

2. Articles des membres du RMT Elicitra ............................................................................................................ 7 

3. Articles traitant de la résistance induite par des SDP ..................................................................................... 8 

4. Articles traitant de la résistance induite par des microorganismes ............................................................... 9 

5. Articles traitant de la résistance induite par la silice .................................................................................... 11 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédactrice : Juliette CLEMENT (Vegenov) 
 

Comité éditorial : 
Régis Berthelot (Arvalis) ; Xavier Daire (INRA) ; Michel Ponchet (INRA) ; Marie Turner (Vegenov) 

 
 
  



2 

Actualités du réseau 
 
LabCom ESTIM : Évaluation de STIMulateurs de vitalité des plantes 

13/11/2015 - INRA 
Les stimulateurs de vitalité (biostimulants et SDP) sont des candidats potentiels d’intérêt 
pour réduire les intrants d’origine synthétique comme le prévoit le plan Ecophyto. 
Cependant, la profession se heurte à un défaut de méthodes de criblage pour repérer 
des produits candidats en amont, et d’outils d’aide à la décision (OAD) de terrain pour 
placer les traitements et vérifier leurs effets. L’ANR a retenu en septembre dernier le 
projet de création d’un Laboratoire commun de recherche, baptisé « Estim » qui 
travaillera sur ces thématiques. L’objectif est de produire de la connaissance et de 
l’innovation autour de la thématique suivante : « inventer, développer et rendre 
opérationnel des outils d’évaluation multicritères de stimulateurs de vitalité ». 
Le LabCom ESTIM réunira l’expertise des scientifiques de l’IRHS (Inra-Agrocampus Ouest 
– Université d’Angers) et du LARIS (Université d’Angers) et des ingénieurs de l’AREXHOR 
Pays de Loire (APL). Coordonné par Philippe Grapin, il démarrera son activité en mars 
2016. 
Tous les partenaires de ce labcom sont membres du RMT Elicitra. 

 

Pour plus d’information sur ce LabCom 
 
PEPS - Evaluation et optimisation de l’utilisation de stimulateurs de défense des plantes (SDP) dans les 
stratégies de protection phytosanitaire en verger de pommier 

19/11/2015 - http://www.ecophytopic.fr/ 

 

Le projet PEPS ayant pour chef de file l’INRA a pour objectif de comprendre comment 
intégrer les SDP dans les itinéraires techniques du verger de pommier en prenant en 
compte les différentes conduites (pommes à couteau/cidre ;  agriculture 
conventionnelle/agriculture biologique), et en ciblant sur la tavelure et les maladies de 
conservation. Suite à ce projet (2014-2018), un guide d'utilisation des SDP à l'usage des 
arboriculteurs devrait être produit. 
Ce projet a été labellisé par le RMT Elicitra. 
Pour en savoir plus 
Une présentation de ce projet a été faite lors du dernier Sival. Accéder à cette 
présentation 

 
Stimulateurs de défense des plantes (SDP) et inhibiteurs de la réponse adaptative des bio-agresseurs 

Janvier 2016 – Objectif Végétal – La boîte à innovations d’Objectif Végétal 
« Objectif Végétal, Recherche, Formation & Innovation » (2014-2019) est un 
programme qui a pour but d’amener le pôle angevin à devenir un pôle 
d’excellence international de formation, de recherche et d’innovation sur le 
végétal spécialisé. La première lettre d’information publiée dans le cadre de ce 
programme a pour thématique les SDP et inhibiteurs de la réponse adaptative des 
bio-agresseurs. Elle en rappelle les principaux concepts, présente les résultats de 
la recherche angevine sur le sujet et fait un point sur les projets de recherche 
appliquée (LabCom ESTIM et PEPS) et fondamentale (2 thèses) en cours 
Lire cette lettre d’information  
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http://www.angers-nantes.inra.fr/Toutes-les-actualites/Projet-ESTIM
http://www.ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/peps-evaluation-et-optimisation-de-l%E2%80%99utilisation-de
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/03_conference_SIVAL_2016_SDP_PEPS-pdf_cle071981.pdf
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/03_conference_SIVAL_2016_SDP_PEPS-pdf_cle071981.pdf
http://www.objectifvegetal.univ-angers.fr/_attachments/l-innovation-article-2/letter1-la%2520BIOV.pdf?download=true
https://fr.fotolia.com/p/138363
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Veille marché, produits, projets et méthodes 
 
Syngenta et DSM vont développer et commercialiser des solutions biologiques pour l’agriculture 

06/11/2016 - https://www.syngenta.com 
 

 
 
 
Lire le communiqué de presse 
 
 

Syngenta et DSM créent un partenariat en vue de développer des 
solutions microbiennes pour l’agriculture (techniques de contrôle 
biologique, bio-pesticides, bio-stimulants…). 
Syngenta mettra à disposition son savoir-faire dans les applications 
agronomiques et dans le domaine des biotechnologies végétales, ainsi 
que son accès aux marchés mondiaux et sa puissance commerciale. DSM 
complètera ce dispositif en offrant une base de données microbienne de 
pointe, sa plateforme de découverte ainsi que plusieurs dizaines d’années 
d’expérience dans la production biotechnologique. Syngenta y ajoutera 
également un programme de R&D dédié à la sélection de micro-
organismes. 
Les deux sociétés envisagent de commercialiser conjointement les 
solutions provenant de leur plateforme de découverte. 

 
Des solutions mariant produits conventionnels, biocontrôle et biostimulants 

17/11/2015 - http://www.terre-net.fr/ 
En 2014, Arysta LifeScience a racheté Goëmar. La stratégie du groupe est de 
développer une offre de solutions de protection des cultures commune composée 
des gammes Arysta et Göemar et associant biocontrôle, solutions conventionnelles 
et biostimulants. 

 
 

 
 

Lire cet article 
 
Protection intégrée des cultures : du changement pour le portail ÉcophytoPIC 

20/11/2015 - http://www.forumphyto.fr/ 

 

Le portail EcophyPIC a changé d’adresse : 
http://ecophytopic.fr. Il propose également de 
nouvelles fonctionnalités qui permettent pour 
chacune des 6 filières (grandes cultures, 
arboriculture, cultures légumières, cultures 
tropicales, horticulture-PPAM et viticulture) 
d’avoir accès de manière simplifiée à des 
informations sur la protection intégrée des 
cultures. 

Pour en savoir plus sur ce portail et ses nouveautés, lire ce billet 
 
Dow Chemical et DuPont créent un nouveau géant de la chimie 

11/12/2015 - http://www.usinenouvelle.com/ 

 

Dow Chemical et DuPont ont annoncé un accord de fusion créant dans un premier temps un 
géant de la chimie à la capitalisation dépassant les 130 milliards de dollars (118,4 milliards 
d'euros). 

Lire la suite de cet article 
 
Roullier : Centre Mondial d’innovation : nomination d’un directeur et installation des équipes 

16/12/2015 - http://www.entreprises.ouest-france.fr/ 
En décembre dernier, les équipes du Centre mondial d'innovation (CMI) ont intégré leurs 
nouveaux locaux à Saint-Malo. Son directeur, Nicolas Vermersch avait été nommé peu avant. 
Au total, 200 collaborateurs venus de nombreux pays travailleront dans ces nouveaux 
laboratoires et serres d’expérimentation au développement de nouveaux produits de nutrition 
des plantes. 

 

Lire cet article 
 
Philippe KIM-BONBLED nommé chef du Bureau des Intrants et du Biocontrôle (« BIB ») à la DGAL  

Les news d'IBMA France – 23/12/2015 
Succédant à Fany MOLIN, Philippe KIM-BONBLED vient d’être nommé comme responsable du Bureau des 
Intrants et du Biocontrôle (« BIB ») à la DGAL. Vétérinaire de formation, il était précédemment chef du SRAL et 
responsable communication de la DRAAF de Picardie. 
 

https://www.syngenta.com/global/corporate/SiteCollectionDocuments/pdf/media-releases/fr/20151106-fr-dsm-syngenta-collaboration.pdf
http://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/appros-phytosanitaire/article/des-solutions-mariant-produits-conventionnels-biocontrole-et-biostimulants-216-114512.html
http://ecophytopic.fr/
http://www.forumphyto.fr/2015/11/20/peau-neuve-pour-ecophytopic-portail-ministeriel-de-la-protection-integree-des-cultures/
http://www.usinenouvelle.com/article/dow-chemical-et-dupont-creent-un-nouveau-geant-de-la-chimie.N368825?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+a-la-une+%28Usine+Nouvelle+-+A+la+une%29
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/innovation-salaries-roullier-sinstallent-au-cmi-16-12-2015-246277?utm_source=rss&utm_medium=ofentreprise&utm_campaign=rss_info_bretagne
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Marc Mortureux nommé à la tête de la Direction générale de la prévention des risques 

28/12/2015 - http://www.actu-environnement.com/ 
Marc MORTUREUX remplace Patricia Blanc au poste de Directeur général de la prévention des risques au 
MEDDE (Conseil des Ministres du 23 décembre 2015). Il était depuis 6 ans à la Direction générale de l’ANSES. Sa 
succession à l’ANSES devrait être connue prochainement. 
Pour en savoir plus sur cette nomination 
 
Agrauxine Lesaffre Plant Care : Arrivée d’Hugo Bony 

06/01/2016 - http://www.sival-angers.com/ 
Hugo Bony a pris la direction générale d’Agrauxine depuis le 1

er
 janvier 2016 

succédant à Antoine Coutant. Cette transition intervient à une période charnière du 
développement d’Agrauxine, avec les lancements prévus en 2016 et 2017 de 
plusieurs produits de biocontrôle et de biostimulation sur les marchés européens 
de la vigne et du maraîchage. 
Lire le communiqué de presse 

 

 
Quand les plantes font de la résistance – Projet Road Movie 

20/01/2016 - INRA 

 

Le projet scientifique Road Movie mené par l’IRHS et soutenu par la 
Région des Pays de la Loire porte sur la "Résistance de la pomme contre 
les maladies : mécanismes de virulence et indentification des effets". Il 
tente de prédire le caractère durable d’un gène de résistance sur la base 
de la stabilité évolutive de l’effecteur correspondant. Dans le cadre de ce 
projet, une vidéo a été réalisée. 

Voir la vidéo Pour en savoir plus sur le projet Road Movie 
 
IBMA France, élection d’un nouveau président 

03/02/2016 - http://www.phytoma-ldv.com/ 

 

Lors de l’assemblée générale d’IBMA France, le 26 janvier dernier, Antoine Meyer, 
président de Sumi Agro France, a été élu président de l’association. Il remplace Jean-
Pierre Princen. 
Pour en savoir plus 

 
LabCom BioPlantProtec, des produits naturels pour améliorer la protection des plantes 

15/02/2016 - CNRS 

 

Le Laboratoire de Recherche en Sciences Végétales (LRSV – Université Toulouse III – Paul 
Sabatier / CNRS) et l’entreprise DE SANGOSSE (Agen), fabricant de produits pour la 
protection des plantes, ont inauguré vendredi le 19 février 2016, le LabCom 
BioPlantProtec. L’objectif de ce LabCom est de développer des produits de biocontrôle 
utilisant les microorganismes. Le programme scientifique et technique prévoit de 
développer : 
- des outils de criblage haut-débit permettant de sélectionner des microorganismes ou des 
composés naturels actifs issus de ces microorganismes ; 
- d’étudier les modes d’action et de suivre leur comportement au champ. 

Pour plus d’information sur ce LabCom 
 
InVivo fait l’acquisition de la société Bioline 

29/02/2016 - http://www.invivo-group.com/ 
Le groupe InVivo vient d’acquérir Bioline, filiale de Syngenta spécialisée dans la 
production et la commercialisation de solutions de lutte biologique, et tout 
particulièrement de macro-organismes actifs contre les insectes prédateurs des 
fruits, légumes et cultures florales. 
Lire le communiqué de presse 

 

 
  

http://www.actu-environnement.com/ae/news/nomination-marc-mortureux-dgpr-patricia-blanc-25943.php4
http://www.sival-angers.com/media/communique_de_presse_agrauxine__014219700_1858_07012016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=W3N4WYGI5k0
http://www.angers-nantes.inra.fr/Toutes-les-actualites/Road-Movie
http://www.phytoma-ldv.com/actualite-644-IBMA_France_a_un_nouveau_president
http://www.cnrs.fr/midi-pyrenees/CNRS-Hebdo/Actualites/20622/Suite.aspx
http://www.invivo-group.com/fr/invivo-fait-lacquisition-de-la-societe-bioline
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Evènements 
 

1. Retours sur les évènements 
 
Retour sur la réunion plénière du RMT Elicitra 

Les membres du RMT Elicitra se sont réunis à Angers les 17 et 18 septembre derniers pour la réunion plénière 
annuelle. Au programme du premier jour : 

- une présentation des actualités du RMT Elicitra, 
- des présentations autour de l’enseignement agricole, 
- un tour de table des principaux résultats d’expérimentation des partenaires, 
- une présentation de Marie-Noëlle Brisset (IRHS) sur la stimulation des défenses et régulation 

épigénétique : fable ou réalité ? 
Le deuxième jour a été consacré aux réunions par axe de travail :  

- Axe 1 : Recherche et évaluation de nouveaux SDP, 
- Axe 2 : Réponse de la plante aux SDP et effets & Axe 5 : Effets secondaires, 
- Axe 3 : Conditions d’applications, 
- Axe 4 : Contribution aux objectifs Agro-écologie, 

Ces deux jours d’échanges ont été cloturés par la visite des installations expérimentales mutualisées angevines 
sur le « Campus du végétal ». 
Toutes les présentations sont accessibles aux membres du RMT Elicitra dans l’espace privé du site : 
www.elicitra.org 
 
Journée biocontrôle Fruits et Légumes – Ctifl / Gis PIClèg / Gis Fruits - 10 décembre 2015 

Le 10 décembre dernier, le Ctifl, le GIS PIClég et le GIS Fruits ont organisé une journée nationale sur la 
thématique du biocontrôle au centre Ctifl de Balandran. Plusieurs membres du RMT y ont assisté. Cet 
évènement a notamment montré la diversité des approches, abordé des points réglementaires et fait un état 
des lieux sur le biocontrôle vu des différents niveaux d'acteurs (de la recherche aux agriculteurs en passant par 
les filières, les entreprises, la réglementation...). La présentation d'A. Lefèvre (INRA) et Y. Trottin (Ctifl), 
Intégration des produits de biocontrôle en cultures maraîchères sous serres et abris un essai d'intégration avec 
d'autres stratégies, fait une place aux SDP. Deux posters traitant des SDP ont également été présentés lors de 
cette journée :  

- Utilisation de stimulateurs de défenses des plantes (SDP) contre l’oïdium du melon et le mildiou de la 
laitue - ADE C. et al. 

- Projet CASDAR PEPS 2014-2017 : Fruits à pépins et stimulation de défenses - BRISSET M.-N. et al. 
Accéder aux présentations 
 
Stimulateurs de Défense des plantes (SDP) : comment concrétiser les solutions potentielles ? 

 

 
 
Accéder aux présentations 

120 participants ont assisté à la conférence Stimulateurs de Défense des 
plantes (SDP) : comment concrétiser les solutions potentielles ? organisée 
par Ecophyto en partenariat avec le RMT Elicitra dans le cadre du dernier 
SIVAL. L’objectif était de montrer pourquoi les SDP présentent des 
efficacités variables, et comment les partenaires du réseau se mobilisent 
ensemble pour mieux connaître les SDP, les utiliser, les expérimenter dans 
la perspective de les faire homologuer. 

 
Signature du consortium Biocontrôle 

Le consortium biocontrôle, réunissant l'Inra et 44 acteurs publics et privés de la recherche, de la recherche-
développement et de l’innovation, a été signé le mardi 1

er
 mars 2016. Créé pour consolider le secteur français 

du biocontrôle, il répond à l’une des cinq priorités thématiques du plan « Agriculture – Innovation 2025 ». Il fait 
notamment la part belle aux stimulateurs des défenses des plantes dans lesquels sont inclus les SDP de 
synthèse. 
  

http://www.elicitra.org/
http://www.ctifl.fr/Pages/Agenda/DetailsEvenement.aspx?id=463
file:///C:/Users/utilisateur/Desktop/RMT%20Elicitra%20bulletins%20de%20veille/2015/10_elicitractu_15/Modes%20d'action%20des%20stimulateurs%20de%20défense%20des%20plantes%20-%20Marie-Noëlle%20BRISSET%20(INRA-Angers)
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2. Évènements à venir 
 

Evènements Lieux Du Au Pour plus d'informations 

Réunion de l’Axe 1 du RMT Elicitra Paris 07/04/2016  

Biopesticides Europe 2016 Barcelone 08/06/2016 09/06/2016 En savoir plus 

Natural Products & Biocontrol 
Au cours de ce colloque, une demi-journée sera 

notamment dédiée à des présentations de 
réseaux ou projets en lien avec la recherche 

technique et appliquée, avec une part importante 
donnée à l’expérimentation sur le terrain 

Perpignan 21/09/2016 23/09/2016 En savoir plus 

ABIM 2016 Bâle 24/10/2016 26/10/2016 En savoir plus 

 

Réglementation et mise sur le marché 

1. Réglementation nationale et européenne 
 
Publication du plan Ecophyto V2 

 

Suite à la consultation publique de juin, le plan Ecophyto II a été modifié. Ce nouveau 
plan Écophyto réaffirme l’objectif de diminution du recours aux produits phytosanitaires 
de 50% selon une trajectoire en deux temps: 
- une réduction de 25% d’ici à 2020 reposant sur l’optimisation des systèmes de 
production; 
- et une réduction de 25% supplémentaires à l’horizon 2025 qui sera atteinte grâce à des 
mutations plus profondes. 
Il va également bénéficier d'un nouvel indicateur de suivi en remplacement de 
l'indicateur NODU. 
Les agrochimistes se sentent stigmatisés et dénonce un plan qu’il juge trop punitif. Ils 
craignent un risque de distorsion de concurrence pour la France. 

Lire le plan Ecophyto II 
 
BIOCONTRÔLE : Une liste officielle très attendue (IBMA) 

27/01/2016 - http://www.lafranceagricole.fr/ 
Le colloque annuel d’IBMA France du 26 janvier dernier a fait le point sur les solutions de biocontrôle déjà 
déployées ou à venir. Il a été noté que 62 % des recherches se concentrent sur les microorganismes et que 
beaucoup de projets à venir concernent les cultures spécialisées (fruits, légumes, vigne). D’ici 2018 une 
cinquantaine de nouveaux produits devraient apparaitre sur le marché. Or dans ce secteur florissant, la 
réglementation est encore un problème majeur. La liste des produits de biocontrôle (projet de liste au titre de 
la L253-5 de la loi d’Avenir Agricole) est notamment extrêment attendue par les professionnels. Selon Stéphane 
Le Foll, intervenu en clôture du colloque a affirmé que sa parution serait imminente. Mais aucune date n’a été 
avancée. 
Lire cet article 
 

Lancement du nouveau site e-phy 

L’Anses lancera officiellement le 02 mars prochain le nouveau site internet e-phy qui catalogue les produits 
phytopharmaceutiques et leurs usages, les matières fertilisantes et supports de culture autorisés en France. Le 
nouveau site e-phy conserve la structure et l’esprit de l’ancien site, en étant construit autour de la mise à 
disposition de fiches par produit, classés par catégorie. Entre autres nouveautés, pour répondre aux attentes 
qui ont été exprimées, le site propose des options telles que la catégorisation des produits autorisés pour 
l’agriculture biologique. 
Découvrez ce nouveau site 
 

2. Mise sur le marché de SDP en France 
 
Pas de nouvelles AMM détectées pour des stimulateurs de défenses des plantes sur la période. 

http://www.wplgroup.com/aci/event/biopesticides-europe/
http://www.biocontrol2016.com/
http://www.abim.ch/home.html
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/151022_ecophyto.pdf
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/biocontrole-une-liste-officielle-tres-attendue-ibma-1,0,449210765.html
https://ephy.anses.fr/
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Veille scientifique 
 

1. Sélection des animateurs du réseau 
 
Luna, E., Beardon, E.G., Ravnskov, S., Scholes, J.D., and Ton, J. (2015). Optimizing chemically induced resistance 
in tomato against Botrytis cinerea. Plant Disease - Lire le résumé 
 
Lee, B., Park, Y.-S., Lee, S., Song, G.C., and Ryu, C.-M. (2015). Bacterial RNAs activate innate immunity in 
Arabidopsis. New Phytol – Lire le résumé 
 
Qian, Y., Tan, D.-X., Reiter, R.J., and Shi, H. (2015). Comparative metabolomic analysis highlights the 
involvement of sugars and glycerol in melatonin-mediated innate immunity against bacterial pathogen in 
Arabidopsis. Sci Rep 5, 15815 – Lire le résumé 
 
Egusa, M., Matsui, H., Urakami, T., Okuda, S., Ifuku, S., Nakagami, H., and Kaminaka, H. (2015). Chitin Nanofiber 
Elucidates the Elicitor Activity of Polymeric Chitin in Plants. Front Plant Sci 6, 1098 – Lire le résumé 
 
Schilling, J.V., Schillheim, B., Mahr, S., Reufer, Y., Sanjoyo, S., Conrath, U., and Büchs, J. (2015). Oxygen transfer 
rate identifies priming compounds in parsley cells. BMC Plant Biology 15, 282 – Lire le résumé 
 
Zeier, J., Bernsdorff, F., Doering, A.-C., Gruner, K., Bräutigam, A., and Schuck, S. (2015). Pipecolic acid 
orchestrates plant systemic acquired resistance and defense priming via salicylic acid-dependent and 
independent pathways. Plant Cell TPC2015–00496 – Lire le résumé 
 
Zine, H., Rifai, L.A., Faize, M., Smaili, A., Makroum, K., Belfaiza, M., Kabil, E.M., and Koussa, T. (2015). Duality of 
acibenzolar-S-methyl in the inhibition of pathogen growth and induction of resistance during the interaction 
tomato/vertcillium dahliae. Eur J Plant Pathol 1–9 – Lire le résumé 
 
Lewis, L.A., Polanski, K., Torres-Zabala, M. de, Jayaraman, S., Bowden, L., Moore, J., Penfold, C.A., Jenkins, D.J., 
Hill, C., Baxter, L., et al. (2015). Transcriptional Dynamics Driving MAMP-Triggered Immunity and Pathogen 
Effector-Mediated Immunosuppression in Arabidopsis Leaves Following Infection with Pseudomonas syringae pv 
tomato DC3000. Plant Cell tpc.15.00471 – Lire le résumé 
 
Porter, K., and Day, B. (2015). From filaments to function: The role of the plant actin cytoskeleton in pathogen 
perception, signaling, and immunity. J. Integr. Plant Biol. – Lire le résumé 
 

2. Articles des membres du RMT Elicitra 
 
Magnin-Robert, M., Bourse, D.L., Markham, J.E., Dorey, S., Clément, C., Baillieul, F., and Dhondt-Cordelier, S. 
(2015). Modifications of sphingolipid content affect tolerance to hemibiotrophic and necrotrophic pathogens by 
modulating plant defense responses in Arabidopsis. Plant Physiol. pp.01126.2015 – Lire le résumé 
 
Paris, F., Krzyżaniak, Y., Gauvrit, C., Jamois, F., Domergue, F., Joubès, J., Ferrières, V., Adrian, M., Legentil, L., 
Daire, X., and Trouvelot, S. (2015) An ethoxylated surfactant enhances the penetration of the sulfated laminarin 
through leaf cuticle and stomata, leading to increased induced resistance against grapevine downy mildew. 
Physiologia Plantarum – Lire le résumé 
 
Mustafa, G., Tisserant, B., Randoux, B., Fontaine, J., Sahraoui, A.L.H., and Reignault, P. (2015). Arbuscular 
mycorrhizal fungi as inducers of resistance against wheat powdery mildew. (Association Française de Protection 
des Plantes (AFPP)), pp. 361–369. – Lire le résumé 
 
Ade, C., Torres, M., Maisonneuve, B., Pitrat, M., Guerrand, J., Guigal, L., Perus, M., Burlet, A., Lavigne, D., and 
Bellvert, F. (2015). Use of plant defences inducers against powdery mildew on melon and downy mildew on 
lettuce. (Association Française de Protection des Plantes (AFPP)), pp. 407–416. – Lire le résumé 
 
Aziz, A., Verhagen, B., Magnin-Robert, M., Couderchet, M., Clément, C., Jeandet, P., and Trotel-Aziz, P. (2015). 
Effectiveness of beneficial bacteria to promote systemic resistance of grapevine to gray mold as related to 
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