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Dans son environnement, une plante est soumise à de nombreuses agressions biotiques ou abiotiques.
Les pertes annuelles causées par les maladies affectent 10 à 30 % ou plus du rendement total, en
proportions variables selon les cultures et les continents (Esqueré-Tugayé, 2001). De plus, les
herbicides, fongicides et insecticides représentent plus de 90% du marché mondial (Bonnemain et
Chollet, 2003). Dans un contexte d’évolution rapide de la politique agricole Européenne, l’agriculture
se remet actuellement en cause sur un bon nombre de ses systèmes de production. Elle doit faire face à
des défis économiques et concilier des fonctions de production et des préoccupations d’ordre
environnemental. Ainsi, en réponse aux attentes du nouveau plan Ecophyto 2024, l’agriculture entame
une mutation qui a pour finalité l’émergence de systèmes de cultures alternatifs, notamment autour du
développement de nouveaux moyens de protection et de lutte contre les maladies des cultures. Afin de
réduire les intrants chimiques, une des nouvelles stratégies de protection des plantes repose sur
l’utilisation d’éliciteurs naturelles capables de stimuler les défenses des plantes contre les agents
pathogènes.

La cellule végétale est capable de détecter le pathogène à sa surface et de produire une réponse de
défense immédiate pour se protéger. Cette réponse immunitaire se traduit, par la production d’une
large gamme de molécules de défense - antibiotiques, métabolites secondaires toxiques, protéines et
peptides de défense…etc- permettant à la plante de résister à l’infection.

Plusieurs études ont montré qu’il était possible de mimer une attaque sur une plante et déclencher une
réaction immunitaire en utilisant des éliciteurs -ou stimulateurs- d’origine microbienne ou végétale;
c’est une sorte de vaccination de la plante. Ainsi, les défenses activées suite à une telle immunisation
aident la plante à se protéger contre une grande variété d’espèces pathogènes. Cette stratégie, utilisant
des SDP (Stimulateurs des Défenses des Plantes), est actuellement appliquée dans des programmes
d’amélioration de la protection des plantes cultivées. Ces programmes de lutte biologique ont pour
principal objectif la réduction des quantités d’intrants chimiques employés dans les systèmes de
culture actuels, tout en ayant pour objectifs principaux la fiabilité, l’efficacité et le respect de
l’environnement (Bennhamou et Picard, 1999).

Nous montrons différents exemples illustrant l’impact de molécules naturelles dans la protection
contre les attaques pathogènes.i) l’interférence des Arabinogalactan-protéines de la coiffe et des
cellules bordantes de la racine chez le pois avec le cycle infectieux d’Aphanomyceseuteiches. ii) l’effet
de métabolites secondaires dans l’induction des systèmes de défense d’Arabidopsisthaliana. iii)
Dernièrement, des travaux ont été initiés pour identifier des substances de défense à partir de micro-
algues.
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