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Liette Lambert, agronome

Conseillère serre maraîchère et petits fruits

MAPAQ Ste-Martine

27 février 2015 –Journée maraîchère, Rimouski 

Objectifs de cette présentation
Quelques définitions et modes d’action

Champignons et bactéries phytostimulantes
vendus sur le marché

Bacillus et résultats d’essais

Mycorhizes + Bacillus pumilus et résultats d’essais

Algues et résultats d’essais

Turitek et résultats d’essais

 CONCLUSION …………………………………
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Les biostimulants:  un marché mondial en 
progression

une croissance des ventes annuelles de 12,5%

pour atteindre plus de 2,2 Milliards $ 
en 2018

• Les grandes compagnies achètent les plus petites…

Future révolution verte…

TENDANCES

700 participants
50 pays

1er CONGRÈS INTERNATIONAL 

EN 2012
2ième CONGRÈS INTERNATIONAL 

EN 2015 !
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• Santé et sécurité 
• Doux sur les auxiliaires et l’environnement
• Résidus = 0 ; délais récolte-réentrée courts

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

• et…. CONFÈRE AUX PLANTES UNE certaine IMMUNITÉ…
• pour cela, doivent être utilisés en PRÉVENTION 

• car 70-75% d’efficacité (répression)

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

‘Les phytostimulants 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.’

Bio ou Phytostimulants – Comment on les définit ? 

Extrait de Audrey Loubens, journaliste scientifique, le 3 janvier 2013
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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

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

Biostimulants - exemples

• Microorganismes divers

Mycorhizes : reconnus efficaces sur les Liliacées surtout: 
ail, oignon, échalotte, poireau et asperge
Mais également efficace sur carotte, pomme de terre et plusieurs 

autres,,,

Bactéries PGPR: Bacillus, Actinomycètes (Streptomyces), 
Pseudomonas

EM (‘effective microorganisms’) : mélange de levures, bactéries 
d’acide lactique, etc

Certains champignons bénéfiques: Trichoderma, Gliocladium…

Extraits de la conférence de Jean Duval, CETAB+ lors des Journées Horticoles de St-Rémi, 7 décembre 2012
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AURIONS-NOUS OUBLIÉ NOS RACINES?

• Dr. Joseph W. Kloepper, Auburn University, Alabama
• LE 1er en 1970 à avoir utilisé le terme PGPR 

Un total de 448 publications de références sont cités.

Article disponible gratuitement sur le web depuis avril 2014

Rhizobactéries promotrices de croissance 
des plantes

PGPR = Plant Growth Promoting Rhizobacteria

PGPB = Plant Growth Promoting Bacteria
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• Les micro‐organismes demeurent sensibles 

aux conditions environnementales.

• Pourquoi autant de Bacillus dans les bioproduits

• Il est versatile et accepte presque tous les pH, toutes 
les températures, les milieux et est un bon 
compétiteur.

• Il sporule, ce qui lui permet de résister plus 
facilement et est plus facile à conserver.

• Il est capable de prendre facilement sa place.

Carole Martinez et Nicole Benhamou, ULaval
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bacillus and fungicide* 1249

streptomyces and pesticide* 920

plant elicitor* 35

seaweed and biostimulant* 46

seaweed and pesticide*  317

seaweed and fungicide* 38

bacillus and pesticide* 12353

Bibliographie 2000‐2015

La recherche dit quoi?

Carole Martinez et Nicole Benhamou, ULaval
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Rhizobactéries promotrices de croissance des 
plantes

AntibioseAntibiose

La bactérie empêche la 
production des pathogènes 
en excrétant des 
antibiotiques par exemple.

C’est l’inverse de la 
symbiose…

e

Rhizobactéries promotrices de croissance des 
plantes

Compétitionne
POUR L’EAU,

L’ESPACE,
LES NUTRIMENTS
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Rhizobactéries promotrices de croissance des 
plantes

Résistance 
systémique acquise 

(SAR)

Systemic
acquired resistance

(SAR)

Résistance 
systémique 
induite (RSI)

Induced
Systemic

Resistance (ISR)

Système de 
défense 

naturelle (SDN)

Système de défense 
des plantes (SDP)

La résistance induite systémique par les 
microbes bénéfiques

STIMULENT TOUTE LA PLANTE  dans le but qu’elle active des mécanismes de 
défense naturelle contre une large gamme de pathogènes et même d’insectes. 

Les meilleurs qui soient reconnues à ce jour sont: 
Pseudomonas, Bacillus, Trichoderma, and mycorrhizes

SOURCE:
‘Induced Systemic Resistance by Beneficial Microbes’ (August 2014) 

Annual Review of Phytopathology Vol. 52: 347-375 
Auteurs: Corné M.J. Pieterse,1,* Christos Zamioudis,1,* Roeland L. Berendsen,1 David M. Weller,1,2 Saskia 

C.M. Van Wees,1 and Peter A.H.M. Bakker1

1Plant-Microbe Interactions, Institute of Environmental Biology, The Netherlands;
2United States Department of Agriculture (USDA) – Agricultural Research Service, Washington
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La stimulation des défenses des plantes 
est fondée sur le même principe que la 

vaccination

Système
immunitaire

Anticorps
(Molécules 
protéiques)

Nicole Benhamou, ULaval
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• Protéines
• Polysaccharides
• Composés 

phénoliques

Actions indirectes
(renforcement 

des  barrières physiques:
Cuticule, tégument,,,)

Actions directes 
(antimicrobienne)

Plantes Répertoire
“immunitaire”
très diversifié

Nicole Benhamou, ULaval

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

Est une molécule ‘ SIGNAL’ 
capable d'activer 

les défenses naturelles des plantes

avant contamination par l'agent infectieux.
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Il s'agit de mettre la plante en contact 
préventivement
avec un éliciteur

La plante va réagir comme si elle était attaquée 
par un agent pathogène 

……même si elle ne l’est pas. 

SDP

Éliciteur

Acide salicylique
Ethylène
Acide jasmonique

RÉSISTANCE
DURABLE ET
SYSTÉMIQUE

CytoplasmeParoi

Récepteur

Activation 
des

réponses 
cellulaires

La perception du signal de stress se fait grâce à une interaction

Éliciteur ‐ récepteur membranaire 

=  cascade d’évènements et  l’expression des mécanismes de défense

Nicole Benhamou, ULaval



12

On sait maintenant qu’il existe 
un grand réservoir de molécules naturelles inductrices 

des réactions de défense.

Ces substances s'accumulent dans les parties 
endommagées de la plante et peuvent agir comme 
un vaccin en défense contre de nouvelles attaques 

L'écorce de saule est connue au moins 
depuis l'Antiquité pour ses vertus 

curatives. 
On a retrouvé la mention de décoctions 

de feuilles de saule dans un papyrus 
égyptien des 1550 av. J.-C.

Phytoalexines :
molécules 
antimicrobiennes 
ou antibiotiques 
d’origine végétale 
qui renforcent la 
résistance des 
plantes après 
reconnaissance du 
pathogène. 
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ÉLICITEURS

• d’origine animale (acides aminés, microorganismes)

• végétale (acides aminés issus d’algues ou plantes)

• minérale (oligo-éléments) 

• Synthétique

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

(Mycostop, Actinovate)

Champignons:
MYCORHIZES
TRICHODERMA (Rootshield)
GLIOCLADIUM (Prestop)
Pseudomonas

Autres:
Algues

P G P R =  Plant Growth Promoting Rhizobacteria

RhizoBACTÉRIES promotrices de croissance des plantes 
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Bacillus
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)

Neil Helyer, Fargro, UK  

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

La membrane cellulaire du 
champignon pathogène est comme 
un ‘SANDWICH’

Les lipopeptides contenues dans le 
SERENADE s’insèrent dans la 
membrane et créent des petits trous.

Cela rend la membrane POREUSE

Les molécules de pesticides 
pénètrent mieux et tuent le 
champignon pathogène

SERENADE
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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  

3
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 info@abnatura.com
 514-250-8901

 ABNATURA inc.
 1100 place du Technoparc, bur. 111

 Trois-Rivières, QC, G9A 0A9 
 www.abnatura.com

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

www.abnatura.com

Microflora
PRO

NON TRAITÉTRAITÉ
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Consortium de Bacillus = amendement microbien = améliore le sol…  

avec sans
avecsans

www.abnatura.com

Microflora
PRO

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
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C’est une combinaison de micro‐organismes
naturellement présents dans le sol et d’un 
sous‐produit forestier.

RootShield

Bora (AEF GLOBAL)

est compatible avec Mycorhizes

Fongicides, Insecticides, Fertilisants
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 Améliore la croissance et la vigueur des 
plantes (‘Plant Growth Promoting’ )

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

‘… Résistance systémique induite

Prédation (hyperparasitisme)

Trichoderma

Le mode d’action de 
Gliocladium catenulatum

 Hyperparasitisme = principal mécanisme

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

 Compétition pour l’espace et les nutriments
 Activité enzymatique

Sur racines : Pythium, Fusarium, Rhizoctonia
Sur feuillage:  Botrytis,  Didymella…
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Il était une fois….il y a 400 millions d’années !!!!!!!
Le « mycorhize » 

 Qui signifie une collaboration entre un 
champignon et les racines d’une plante. 

 Cette association résulte d’un commun accord 
entre la plante et le champignon.

 Elle repose sur le fait que les deux partenaires 
retirent des avantages de cette liaison. 

 Le champignon retire des sucres de la plante 
alors que la plante a accès à des minéraux et de 
l’eau provenant des champignons.

Les champignons mycorhiziens s’associent aux racines et 

créent un réseau de filaments dans le sol

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

Alliance bénéfique mycorhize-plante
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Michel A. Lachance, D.T.E.A
Premier Tech Biotechnologies

Facilitent le transport de l’eau

Augmentent la capacité d’absorption des 
éléments nutritifs (PHOSPHORE, zinc, Cuivre, Molybdène …

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

Augmentent la résistance aux stress 
(sécheresse, salinité, chocs de transplantation, maladies)

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

Alliance bénéfique mycorhize-plante

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

Culture Rendement Commentaires

Carotte + 13 % Moins de
nématodes

Poireau
Haricot

+27%
+25%

--

Oignon + 7 % Croissance 
générale

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

Moins de maladies

Alliance bénéfique mycorhize-plante
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PRO-MIX® + BIOSTIMULANT     +     MYCORRHIZAE™
(Bacillus pumilus)

Biostimulant : La bactérie agit dans les 48 
heures en formant un film autour des racines.

Mycorrhize :  Stimule la croissance et prolonge l’effet protecteur  
de la plantation au champ, jardinière ou plate-bande.

BIOFILM 
DE LA 

BACTÉRIE

RACINE SANS 
MYCORHIZE

RACINE AVEC 
MYCORHIZE

• Durée de vie : Bacillus pumilus : 9 mois + (<0 to 43°C );  Mycorrhizae > 2 ans

PRO-MIX® BX - BIOSTIMULANT+MYCORRHIZAE™
ESSAIS SUR LAITUE ROMAINE

FERME M & M  LANDO, 
SHERRINGTON, QC 

PRO-MIX®

PLUS
TERREAU 
TÉMOIN

Susan Parent, Premier Tech
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1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

1,5

1,55

Control Combo

Pepper

Poivron ‘Cal Wonder’
en poids sec de plant 

(partie aérienne)
Après 5 semaines

Pro Mix BX avec biostimulant 

Essai Pro Mix BX ( control) et Pro Mix BX avec biostimulant 
(Bacillus pumilus)  et mycorrhizae

Ritter Greenhouses, Bridgeton MO

Contrôle Pro Mix BX 
with

biostimulant

Susan Parent, Premier Tech

+ 14%

‘cell pack’ 
Transplants

poivron

Maraîcher Bec Sucré Maraîcher Bec Sucré 

0,117 a

0,085bPRO-MIX HP

Racines (poids sec) 
(g)

Substrat

PRO-MIX HP 
avec MBI 600

Tige (poids sec) 
(g)

0,246 b

0,364 a

Cantaloup
Racines et tiges

(poids sec)
Après 4 semaines

MBI 600 contrôle

Susan Parent, Premier Tech

MBI 600: 
avec Bacillus subtilis



24

0

0,5

1

1,5
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2,5

3

Control Pro-Mix BX Bio
g

/p
la

n
t

FLORA PARK
SHERRINGTON, QC

Masse sèche des plants après 8 semaines

+ 64 %

PRO-MIX®

BIOSTIMULANT

CONTROL

Production de 
campanule 
hiver 2013

Susan Parent, Premier Tech

Extraits de la conférence 
Agricultural uses of plant biostimulants

Dr. Joseph Kloepper, Auburn University, Alabama

Les extraits d’algues contiennent des 
micronutriments, antioxydants et hormones de 
croissance des plantes qui stimulent la photosynthèse

 Connues pour leur effet stimulant sur la croissance et la 
résistance des plantes aux stress depuis les années
1950.

 Et POURTANT…Leur mode d’action est
encore mal compris

(mécanismes physiologiques /biochimiques) 
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Modes d’action
des algues

→croissance racinaire vigoureuse
→production d’hormones de croissance

Osmoprotection
• acides aminés protègent des stress osmotiques associés à la

sécheresse, le gel et la salinité.
• Maintien l’équilibre en eau des cellules

Production d’antioxydants
Production accrue de cytokinines par la plante, ce qui protège
l’intégrité des membranes cellulaires

Capacité photosynthétique
Production accrue de cytokinines → stimule la chlorophylle
→ plantes plus vigoureuses et récolte de meilleure qualité

Martin Poirier, OrganicOcean
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 EFFETS DES CYTOKININES
 produites de façon préférentielle dans les racines

 Activent la division cellulaire
 Activent la production de chlorophylle
 Activent l'ouverture des feuilles

 Favorisent la croissance cellulaire
 Favorisent la formation de jeunes pousses

 Retardent la sénescence foliaire

Modes d’action
des algues

Activation de mécanisme de défense

Les carbohydrates éliciteurs (-glucans….)

activent des mécanismes naturels de défense 

et la production de phytoalexines

et d’enzymes défensives (chitinases, glucanases)

Martin Poirier, OrganicOcean
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4 applications de 3,5 L TONIC / ha

1. À la germination en serre
2. Avant la transplantation (en serre, 

foliaire) 
3. Début pomaison (14-15 feuilles, 

foliaire)
4. 10-14 jours plus tard en foliaire. 

● Augmentation significative du 
nombre de feuille de laitue 10 
jours après transplantation = 
meilleure résistance au stress 
de transplantation.  

● Augmentation du rendement 
vendable de 10,8 % (p < 0,1).

+ 
10,8
%
p < 
0,1  

5,8 a
+ 24 %

7,2 b

TÉMOIN

+ 10,8 %
p < 0,1

21,2 T / ha
23,5 T / ha

Nombre de feuilles 10 jours 
après transplantation

Rendement 
vendable laitue

TÉMOIN

SOMMAIRE DE QUELQUES ESSAIS
Martin Poirier, OrganicOcean

SOMMAIRE DE QUELQUES ESSAIS

TÉMOIN    TÉMOIN  

● TONIC : 2 x 3,5 L/ha en foliaire
● Augmentation du contenu en 

chlorophylle (feuillage plus 
vert)

● Augmentation du calibre de 
carotte

TÉMOIN

● ASCO-ROOT (8 kg/ha) 
est conçu pour être incorporé 

dans les engrais au semis ou 
à la transplantation

• Système racinaire mieux 
développé

● Plus de poils absorbants
● Plants plus robustes
● Augmentation du calibre de 

tomate

Martin Poirier, OrganicOcean
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Élaboré à base de 
fumier de vers de terre

 Stimule la croissance
 Verdit les plantes
 Prévient contre les 

maladies

TURITEK
Liquide

Disponible 
printemps 2015

(TURI pour turricules=déjections des vers de terre; 

TEK pour technologies)

Développé avec la participation de 
Florolab (Brigitte Renaud)

Et Biopterre

Johanne Dubé
Ferme Eugénia

Le Bic à Rimouski
www.incontournable.com/eugenia

APPLICATION 
FOLIAIRE

APPLICATION 
AU SOL

BIO

% DE PLANTS  
INFECTÉS DE 

BLANC

CONV
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Les micro‐organismes bénéfiques existent et fonctionnent 

alors pourquoi la réticence à les utiliser…

Les micro‐organismes bénéfiques

• Dans le cas d’un bioinsecticide : 

 Les effets sont visibles, insectes nuisibles visibles et effet 
bioinsecticide aussi,

• Dans le cas d’un biofongicide : 

 Sur le blanc ça marche. Pourquoi? Parce qu’on le voit et on 
traite à temps,

 Sur les autres maladies ???

• Dans le cas d’un biostimulant : 

 Les effets sont visibles à long terme,  mais à court terme???

Carole Martinez et Nicole Benhamou, ULaval
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Les mélanges de micro‐organismes

Les interactions 
agents pathogènes, plante, sol, 

méthodes de lutte

Les mix de même famille 
ex de Bacillus

Les mix de différentes bactéries

Les mix de bactéries et champignons

?

Carole Martinez et Nicole Benhamou, ULaval

62

Conclusion
• La recherche dit : 

 Les produits biostimulants et biopesticides en général fonctionnent,

 Les produits SDN fonctionnent,

• Le consommateur dit : 

 Nous voulons des produits plus santé,

 Nous voulons une protection de l’environnement,

• Le travailleur et le producteur veulent : 

 Un environnement de travail plus sain et sont aussi consommateurs…

 Des résultats visibles et à moindres coûts

Alors pourquoi il n’y en a pas plus sur le marché ? 

Carole Martinez et Nicole Benhamou, ULaval



32

63

• L’OFFRE ET la DEMANDE… et de coûts/bénéfices

• Les producteurs veulent mais…

 Sont‐ils prêts à attendre des résultats qui peuvent parfois être 
aléatoires?

• Et le problème dans tout cela :

 Le bio est une science qui doit se traiter comme tel 

 Le bio cela s’apprend

 Le bio ce n’est pas le chimique

Extrait de: Carole Martinez et Nicole Benhamou, 

Conclusion

Éducation ET vulgarisation

Meilleure connaissance des conditions d’utilisation

?  Centre d’essais, démonstration 
et diffusion du savoir
des phytostimulants ?

Un SDN ne fonctionne pas toujours 
quand on voudrait
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