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Disposer de molécules naturelles, respectueuses de l’environnement, combinant à la fois des propriétés élicitrices et fongicides, présente 

un intérêt indéniable dans le contexte des stratégies de protection alternatives à la lutte chimique classique. Dans le cadre du présent 

projet, des molécules de structure chimique très différentes ont été combinées à des glycolipides qui, en plus d’avoir des propriétés 

biocides et élicitrices, sont des adjuvants, afin d’obtenir un effet de synergie aboutissant à une protection optimisée de la vigne. Aucune 

des molécules testées n’a montré d’action contre l’oïdium et seul un glycolipide a confirmé son efficacité vis-à-vis de la pourriture grise. Par 

contre, 2 mélanges présentant, en conditions contrôlées, une efficacité d’au moins 80% contre le mildiou ont été testés au vignoble. Si 

l’application in natura de ces mélanges a donné des résultats de protection décevants par rapport aux tests réalisés en laboratoire, elle a 

permis de progresser sur la manière d’étudier une élicitation au vignoble et ouvre des pistes quant aux verrous limitant l’efficacité des 

éliciteurs au vignoble. 

 

 

Dans le cadre des interactions plantes-agents pathogènes, les éliciteurs sont des molécules de nature variée permettant à la plante de 

percevoir le pathogène, de se défendre et de mettre en place une résistance induite ayant un rôle défensif en cas d’infection ultérieure. 

L’application d’éliciteurs à la plante vise à mimer une interaction naturelle et à mettre en place une résistance induite. Si de nombreux 

produits à base d’éliciteurs ont été commercialisés, dont certains pour la vigne (Delaunois et al., 2013), l’efficacité de protection de ces 

produits apparaît malheureusement souvent partielle et irrégulière. Aussi paraissait-il intéressant de tester des molécules en mélange afin 

d’optimiser leur effet. L’objectif de ce projet est donc de rechercher des mélanges performants de molécules, formulés (glycolipide 

adjuvant) pour une application au vignoble, et permettant, grâce à un effet de synergie, une lutte efficace contre les agents pathogènes de 

la vigne en complémentarité ou en remplacement de la lutte chimique classique. En parallèle, il s’agit également de développer des outils 

de mesure de l’élicitation au vignoble. 

 

 

Production, fractionnement et isolement des substances actives 

Les glycolipides, produits par fermentation à partir de souches de bactéries et levures de références, ont été associés à d’autres molécules 

actives de structure très différente, tels que des xylo-oligosaccharides issus de dégradations enzymatiques de xylanes (provenant de 

diverses sources lignocellulosique, notamment de co-produits agricoles), des peptides issus de jus vert de luzerne et d’autres composés 

issus d’extraits végétaux obtenus par fractionnement primaire bio-guidé. 

Crible des mélanges de substances actives pour leur propriété élicitrice, antifongique et protectrice de la 

vigne 

L’activité élicitrice des mélanges combinant un glycolipide à une autre substance active a été validée sur culture cellulaire de vigne, en 

suivant l’expression de gènes marqueurs de défense. Les propriétés antifongiques directes des mélanges ont été évaluées vis-à-vis de 

Botrytis cinerea et des tests de protections contre la pourriture grise, le mildiou et l’oïdium ont été réalisés sur boutures végétatives et/ou 

disques foliaires issus de boutures végétatives. Des mesures d’élicitation sur des échantillons du vignoble, traités sur pied ou en 

laboratoire, ont également été réalisées afin de rechercher une corrélation entre élicitation, organes, cépage et vigueur de la plante. 
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Application au vignoble des mélanges sélectionnés, suivi de protection & analyses des marqueurs 

moléculaires 

Des mélanges ayant montré, en conditions contrôlées, une efficacité contre le mildiou, ont été appliqués durant les campagnes 2010 et 

2011, sur des essais vignoble dédiés au midiou et visant à évaluer l’effet du mélange en parallèle de leur positionnement, . Le protocole a 

suivi la méthode CEB n°7 modifiée, en 3 ou 4 blocs de Fisher. La qualité de la protection a été sanctionnée par des notations sur feuilles et 

grappes et associée à une analyse de biomarqueurs moléculaires afin d’évaluer les effets des traitements sur la vigne. 

 

 

Si toutes les molécules testées possèdent des propriétés élicitrices, leur association en mélange ne présente pas d’effet de synergie 

probant sur les marqueurs de défenses testés. En conditions contrôlées, aucune des molécules n’a montré d’efficacité contre l’oïdium, un 

glycolipide a confirmé son action contre la pourriture grise (Varnier et al., 2009) et 2 mélanges ont été performants vis-à vis-du mildiou, 

avec au moins 80% d’efficacité. 

Concernant les échantillons du vignoble, les analyses ont mis en évidence que les feuilles, les baies vertes et mures sont bien élicitables 

mais que les mesures d’élicitation apparaissent plus faibles au vignoble qu’au laboratoire. Il ressort également que les marqueurs suivis 

doivent être adaptés à l’organe ciblé ainsi qu’au cépage, que les feuilles sont très (trop) sensibles aux multiples facteurs environnementaux 

et qu’un stress antérieur au traitement peut potentialiser l’effet de ce dernier. Dans les conditions testées, le lien entre l’efficacité de 

l’élicitation et la vigueur de la plante n’a pu être démontré, mais la qualité/homogénéité de la parcelle apparaît déterminante pour une 

élicitation homogène entre les blocs.  

Les essais de protection réalisés au vignoble ont été décevants par rapport aux tests réalisés en laboratoire mais ont permis de progresser 

sur la manière de coupler mesures de protection et d’élicitation. Ainsi, un échantillonnage nécessaire au suivi de biomarqueurs d’élicitation 

(biomarqueurs identifiés au laboratoire et confirmé in natura) et compatible avec les notations de maladie a pu être défini. Le fait de 

coupler l’étude de l’élicitation à la capacité de protection nécessite que la maladie ciblée se développe, ce qui n’est pas toujours le cas. Des 

compromis ont donc été développés afin de palier au problème des années peu favorables à la maladie : inoculations artificielles et 

brumisation ou traitement au vignoble suivi d’une inoculation artificielle en conditions contrôlées.  

Concernant les mesures d’élicitation, les biomarqueurs suivis correspondent à des marqueurs de défenses et non des marqueurs de 

protection et leur expression est très sensible à différents facteurs externes notamment la conduite de la parcelle (traitements 

phytosanitaires, palissage, rognage…) et les agents pathogènes qui sont d’excellents éliciteurs de défense de la plante ! Le suivi de 

marqueurs de protection, actuellement en voie de développement, s’avèrera plus pertinent pour juger de l’efficacité d’un produit au 

vignoble.  
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Perspectives et conclusions 

 Si les résultats obtenus durant ce projet ont permis d’obtenir des mélanges efficaces en conditions contrôlées, leur application au vignoble 

s’est révélée décevante mais a permis de progresser sur la manière de suivre une élicitation in natura. Les conditions environnementales 

stressantes agissent sur la mise en place de la résistance induite de la plante (Atkinson & Urwin 2012) et notamment peuvent affecter la 

mise en place de la résistance induite par un traitement éliciteur (Walters et al. 2013). Le challenge aujourd’hui est de : 

 mimer, en laboratoire, les conditions « stressantes » rencontrées au vignoble pour définir les facteurs environnementaux limitant 

l’efficacité des éliciteurs,  

 valider des marqueurs de protection, 

 rechercher des éliciteurs dont l’efficacité sera moins affectée par les conditions environnementales, 

 intégrer ces connaissances pour l’élaboration de programmes de protection adaptés à la parcelle à protéger. 

Principaux résultats obtenus et applications envisageables, lien au Plan Ecophyto  

 


