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Article en 2006 : 
« DÉCOUVREZ LES BIOSTIMULANTS »

Où en sommes-nous…
En 2014….!  

2008

700 participants700 participants
50 pays50 pays

EBICEBIC:
-European Biostimulants

Industry Consortium

DÉCOUVREZ LES BIOSTIMULANTS –
2012



1- Les grandes compagnies achètent les plus petites…

2-Synergie entre des produits…
Domaine encore inconnu…

Tout est en développement….
Future révolution verte ?

TENDANCESTENDANCES

-Sécuritaires pour les humains et les travailleurs
-Sécuritaires pour les auxiliaires et l’environnement

-Les délais avant récolte et de réentrée au champs sont courts 

-Résidus = 0 

-Activités multi-sites + mode d’action différent….. permettent d’éviter le 
développement de la résistance = excellent dans un programme de protection 
des cultures

-Principalement utilisés en PRÉVENTION car 70-75% d’efficacité (répression)



Audrey Loubens, journaliste scientifique
Physicienne de formation

Écrit le 3 janvier 2013

‘Un biostimulant se veut un stimulateur de croissance naturel. 
Il peut contenir des extraits d’algues, de végétaux, de minerais 
ou encore des micro-organismes, 
le tout censé favoriser la croissance des plantes.’

‘Cet effet bénéfique est dû à l’amélioration des défenses de la plante qui, ainsi 
stimulée, devient plus résistante.’

‘Les biostimulants peuvent être comparés aux vitamines que certains d’entre nous 
prennent pendant l’hiver espérant moins tomber malade, pour combattre un moment 
de fatigue ou améliorer ses performances intellectuelles.’

‘Les biostimulants ont donc un fonctionnement bien différent des fertilisants.’

‘Trop ou trop peu d’eau, canicule, maladies, insectes, 
la plante est mieux armée 
et sa croissance n’est donc pas affectée par ces différents stress.’

BIOSTIMULANTS – COMMENT ON LES DÉFINIT ? 

BIOSTIMULANTS – DÉFINITION (la suite)

• Ni un engrais, ni un pesticide
• Un BIOSTIMULANT peut être un biopesticide si on lui attribue des effets 

antiparasitaires clairement démontrées = homologation ARLA
• Un amendement microbien = effets sur le sol et indirectement sur la 

plante

• Un supplément microbien = effets sur la plante =  no d’ homologation ARLA

• Selon EBIC: European Biostimulants Industry Consortium

« Les biostimulants contiennent des substances ou des 
microorganismes qui ont pour fonction, lorsqu’ils sont appliqués aux 
plantes ou à la rhizosphère, de stimuler les processus naturels pour 
accroître l’absorption et l’efficience des nutriments, la tolérance aux 
stress abiotiques et la qualité des récoltes. »

Extraits de la conférence de Jean Duval, CETAB+ lors des Journées Horticoles de St-Rémi, 7 décembre 2012



BIOSTIMULANTS - EXEMPLES
• Algues et extraits d’algues
• Acides humique, fulvique, biochar
• Acides aminés, protéines, enzymes (plantes) 
• Extraits de compost, de fumier de vers de terre
• Vitamines
• Préparats biodynamiques et minéraux dynamisés

• Microorganismes divers
Mycorhizes : liliacées surtout, carotte, oignon,  pomme de terre..
Bactéries PGPR: Bacillus, Actinomycètes, Pseudomonas …
EM (‘effective microorganisms’) : mélange de levures, bactéries 

d’acide lactique, etc

Extraits de la conférence de Jean Duval, CETAB+ lors des Journées Horticoles de St-Rémi, 7 décembre 2012

LES PLUS COMMUNS:

Bactéries – PGPR :
BACILLUS – B. subtilis, B. spp.
STREPTOMYCES 

Champignons:
MYCORHIZES
TRICHODERMA
GLIOCLADIUM (Serres)

)

Autres:
Acides lacto-fermentés
Chitosane
Algues….



=  substances 
accumulées par la 
plante après avoir 
été exposée à des 
micro-organismes.

La stimulation des défenses des plantes 
est fondée sur le même principe que la vaccination : activer les défenses 
naturelles avant contamination par l'agent infectieux.

Le concept est simple, il s'agit de mettre la plante en contact préventivement 

avec un éliciteur, c’est à dire, une molécule capable d'activer les défenses 
naturelles végétales. 

Ils peuvent être d’origine animale (acides aminés, microorganismes), 

végétale (acides aminés issus d’algues ou de plantes),

minérale (oligo-éléments) ou synthétique. 

Ces molécules induisent une réaction de défense par la production de 
métabolites, dans des parties de la plante contre des pathogènes (maladies, 
voire insectes), mais aussi parfois contre des bactéries ou virus.

Dans ces produits figurent donc des vrais éliciteurs de défense induite et des 
biostimulants (ou stimulateurs de vitalité) qui permettent un meilleur 
développement de la plante tout en la rendant plus résistante aux pathogènes.



ELICITEUR
(de l’anglais ‘elicit’= provoquer)

Les éliciteurs agissent comme des molécules, DES PHYTOALEXINES,
qui vont entrainer l’apparition de mécanismes de défense au contact de la plante. 

La plante va réagir comme si elle était attaquée par un agent pathogène même si elle 
ne l’est pas. 

Se compare à un vaccin pour l’homme

A apporter à une plante uniquement lorsqu’elle est en bonne santé = PRÉVENTION

Stimulateur des Défenses Naturelles (SDN) 

Stimulateur de Défense des Plantes (SDP)

Éliciteur

SDP

Composés stimulants les mécanismes de défense naturelle des plantes



          Produits        Composante         Compagnies 

         Lodus 40® et 
          Lodus™ 2Céréales 

    Laminarine = β-1,3-glucane          Goëmar (France) 

         Elexa™    Chitosane = N-glucosamine            Glycogenesys Inc. 
             (Boston, USA) 

       Messenger®    Harpine = peptide  

  Produit par la bactérie  

    Erwinia amylovora 

    EDEN BIOSCIENCES,  
                    (USA) 

         Stilfénia® Extrait de graines de Fenugre
   SOFT (Société occitane de 
     fabrication de technologies) 
                   (France) 

         Regalia 

       (Milsana) 

         Extraits de Reynoutria 
               sacchalinensis 

        KHH BioSci Inc. (USA) 
Société Dr. Shaette (Allemagne

 

Exemples de produits homologués 
sous l’appellation SDP  dans le monde

Dr. Nicole Benhamou, Université Laval

Rhizobactéries promotrices de croissance des plantes

(PGPR = Plant Growth Promoting Rhizobacteria)

protègent les plantes par : 

• Induction de la résistance chez la plante (SDN, SDP)

• Production de molécules anti-pathogènes

• Compétition pour l’espace

• Compétition pour les nutriments

• Fermeture des stomates lors d’invasions bactériennes
• Formation d’un biofilm protecteur

Rudrappa, 2008 Plant Physiol. 148:1547 

Source: Abnatura



Les PGPR colonisent les racines 

et améliorent la croissance par:

– Production de phytohormones
• Cytokinines

• Produits volatiles 

• Auxines affectant la croissance et l’architecture                            
des racinaires (augmentation des racines latérales)

– Augmentation de l’absorption des nutriments
• Solubilisation des phosphates et minéraux

– Augmentation de la chélation
• Sidérophores pour la chélation du fer

– Fixation de l’azote 

– Tolérance au stress salin et de sécheresse
– Interactions avec autres micro-organismes 

bénéfiques

Rudrappa, 2008 
Plant Physiol. 148:1547 

Source: Abnatura

Serenade / 
Rhapsody

Bacillus subtilis

Mycostop

(serres)
Streptomyces
griseoviridis

Actinovate
Streptomyces

lydicus

Microflora PRO
Consortium de 

Bacillus

Certains produits rhizobactériens sur le marché



SERENADE MAX (solide) (Bayer) 
SERENADE ASO (liquide)

RHAPSODY ASO  (Bayer)
(ornemental)

CEASE (Bioworks)

BACILLUS SUBTILIS
Souche QST 713

Fongicide 
microbien

et 
Bactéricide

MICROFLORA PRO - PGPR
Consortium de 
BACILLUS spp.

TAEGRO (Novozymes…) Bacillus subtilis var. amyloliquefaciens
(souche FZB24)

Spore du champignon pathogène , intacte et 
en germination sur la surface de la feuille



Spore du pathogène
attaqué par SERENADE



Spore du pathogène détruit

et multiplication de Bacillus subtilis
dans les cellules



Serenade (Bacillus subtilis QS713)

Metabolites fongicides – Lipopeptides

De Neil Helyer, Fargro, UK  



Mode d’action =  les lipopeptides
Les lipopeptides contenues dans le SERENADE rendent les membranes 

cellulaires POREUSES, ce qui permet à d’autres petites molécules, 
comme les pesticides, d’entrer dans les cellules du champignon 

pathogène et de le TUER. 

De Neil Helyer, Fargro, UK  

*Collaboration with Dr. Heiko Heerklotz, internationally recognized expert on biological membranes and surfactants

 Les lipopeptides sont de petits 
anneaux de peptides avec du 
gras (lipides)

 La membrane cellulaire du 
champignon est comme un 
‘SANDWICH’ avec une surface 
hydrophile et un noyau lipophile.

 Les lipopeptides s’insèrent donc 
dans la membrane et créent des 
petits trous.

Qu’est-ce qu’un lipopeptide?

La synergie avec d’autres produits chimiques
améliore leur efficacité

(tels que Triazoles and Strobilurines)
et

peut ralentir
le développement de la résistance, 

même rétablir (?) la sensibilité aux fongicides résistants

Fongicide, bactéricide de contact

Multiple modes d’action
Produit à large spectre

Compatible avec la plupart
des insecticides, fongicides

fertilisants et adjuvants De Neil Helyer, Fargro, UK  

Botrytis

Blanc



NOM COMMERCIAL MATIÈRE ACTIVE COMPATIBILITÉ
PHYSIQUE

• Aliette fosetyl-aluminium No
• Quadris azoxystrobin Yes 
• Pristine boscalid + pyraclostrobin Yes
• Nova mycobutanil Yes
• Rovral iprodione Yes 
• Propiconazole propiconazole Yes 
• Kumulus sulphur    Yes
• Dithane 945 mancozeb Yes
• Bravo chlorothalonil Yes

thiophanate-methyl Yes

De Neil Helyer, Fargro, UK  

Microflora drench in tomato
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Situation: stress abiotique 

6 traitements racinaires aux 2 
semaines, 1.2 L /Ha.

Résultats: amélioration de >70%

Mesure: Pourcentage de sacs 
présentant des racines saines

Recherche & Développement

Microflora PROwww.abnatura.com

Microflora
PRO

NON TRAITÉTRAITÉ



Consortium de Bacillus = amendement microbien = améliore le sol…

avec sans
avecsans

www.abnatura.com

Microflora
PRO

Pomme de terre
Traitement  de semence, 125ml/100kg (équivalent 1.25 – 2.50 L / Ha)
Mesure: rendement au jour 120

Recherche & Développement

Potato yield
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Blanc sur tomates et 
concombres

Microflora 0.1% + Organol 0.4%
www.abnatura.com

Microflora
PRO

• Situation : présence forte d’oïdium
2 traitements foliaires, 2 semaines 
1 traitement racinaire 1L / Ha

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

• Situation : présence forte d’oïdium
3 traitements foliaires, 7 jours

•

• info@abnatura.com

• 514-250-8901

• ABNATURA inc.

• 1100 place du Technoparc, bur. 111

• Trois-Rivières, QC, G9A 0A9 

• www.abnatura.com



Accélération du développement des 

racines Stimulation de la croissance de la 

plante.

Les champignons mycorhiziens sont des microorganismes capables de 

s’associer aux racines des plantes et de créer un réseau de filaments 

dans le sol, transportant l’eau et les nutriments (PHOSPHORE, 

zinc, Cuivre, Molybdène …)     jusqu’aux racines.

Michel A. Lachance, D.T.E.A
Premier Tech Biotechnologies

Alliance bénéfique mycorhize-plante

 Améliore la croissance, le rendement, la vigueur et l’établissement des 
végétaux

 Augmente la résistance envers les stress 
(sécheresse, salinité, chocs de transplantation, maladies)

 Augmente la capacité d’absorption des éléments nutritifs

 Joue un rôle majeur dans l’agrégation des particules du sol

Culture Rendement Commentaires

Carotte + 13 % Moins de nématodes

Oignon + 7 % Croissance générale

Pomme de terre + 9 %
(+ de 136 tests)

Moins de maladies

MYCORHIZES

www.mykepro.com 





Matthew Krause, BioWorks

RootShield
est compatible avec

• Mycorhizes
• Fongicides
• Insecticides
• Fertilisants

• Il compétitionne avec l’espace et les nutriments dans
la rhizosphère

• Prédation, Mycoparasitisme
• ‘Plant Growth Promoting… Améliore la croissance et 

la vigueur des plantes

• Résistance systémique induite

RootShield® WP 

•Peut être appliqué en mouillage du sol pour protéger contre les 
champignons pathogènes racinaires. 

• Prévient la moisissure grise lorsqu’appliqué au feuillage

•Libère des enzymes qui dissolvent les parois membranaires de plusieurs
champignons pathogènes

•Améliore la santé racinaire en augmentant son volume.  

•Apporte une protection jusqu’à 12 semaines en conditions de serre

•Compatible avec les fertilisants, algicides, insecticides, désinfectants, 
miticides et pratiquement tous les fongicides.  



Le mode d’action de 
Gliocladium catenulatum

Plusieurs modes d’action sont impliquées

Hyperparasitisme semble être le principal mécanisme de contrôle

L’activité des enzymes joue un rôle important

Puisqu’il colonise les racines et la surface foliaire, il empêche la 
pénétration des champignons pathogènes

Il compétitionne pour l’espace et les nutriments.

Sur racines : PYTHIUM, FUSARIUM, RHIZOCTONIA
Sur feuillage:  BOTRYTIS, Didymella…

EN EUROPE,
Les abeilles transportent les spores de PRESTOP 

jusqu’aux fleurs de fraisier...
Pour protéger de la moisissure grise

AU CANADA
Seul le Botanigard (Beauveria bassiana) 

est homologué pour cet usage en serre TOMATE 

Le produit doit être ajouté à un DISTRIBUTEUR 
FIXÉ À LA RUCHE de bourdons..

Et....ça fait plus de 10 ans qu’on en parle!!



COMPOSANTS DU LAIT

• 87% eau

• 3.4% protéines

• 3.9% lipides

• 4.9% carbohydrates

• 0.7% minéraux

• Lactofferine, Lactoperoxidase, Lysozyme, Immunoglobuline  

- Bactéricide, Fongicide et Virucide 

• Organo-san: fertilisant

• Cyclone, Tivano : fongicide / bactéricide

• Kona: herbicide

fongicide/bactéricide
HerbicideSerre Champ

SAPUTO –
Jean Brunet

Lacto Protech

Différentes formulations =   Différents usages

ENGRAIS
Lacto-fermenté

AEF GlobalAEF Global



Saputo… 2000s…
Jean Brunet – Lacto-Protech

Université McGill 2010
AEF GLOBAL

fertilisant

+

ORGANO SAN   nourrit  les bactéries

Steptomyces
ou

Bacillus

En application sur feuillage:  
Organosan seul + LI 700 

=
EFFICACITÉ
SUPÉRIEURE

=
EFFICACITÉ
SUPÉRIEURE



Figure 1. Effet d’un amendement
de chitosane sur le système
racinaire de la tomate inoculé de 
Fusarium oxysporum FORL –
substrat Allegro à base de mousse 
de tourbe.

CHITOSANE

Provient de la carapace de crustacées
(crabes, homards, crevettes)I

Le chitosane est un polysaccharide (glucides complexes) issu de la chitine, un 
constituant majeur des carapaces de crustacés tels que les crevettes, les 

homards, les calamars ou les crabes. 

Nicole Benhamou, 
Ph.D., 

Université Laval

• Biofongicide à base d’ail
• Recherches durant 10 années! 
• Nicole Benhamou, Ph.D., Université Laval 

• Efficacité contre
• Blanc (un peu curatif)

• Maladies racinaires (Pythium tomate, concombre)

• Efficacité accrue lorsque combiné avec du bicarbonate de 
potassium (Sirocco) suite aux essais chez AEF Global

Nicole 
Benhamou, Ph.D.
Université Laval

CHITOSANE

AEF GlobalAEF Global
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Merci de votre attention !

• Contact:
• Liette Lambert, agronome, MAPAQ Ste-Martine

• Liette.lambert@mapaq.gouv.qc.ca
• 450-427-2000 poste 5103


