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Objectifs de cette présentation 
• Démystifier les biostimulants 
 
• Comprendre certains mécanismes d’actions, le sol et ses 

ressources 
 

• Focus sur les bactéries PGPR/PGPB 
• Focus sur les champignons biostimulants sur le marché des 

biopesticides 
• Mycorhizes…. tissent des liens 
• Acides lacto-fermentés, utiles et transformés 
• Algues, généreuses et bénéfiques ! 
• Turitek…’made in Quebec’ 
• Chitosane, l’oublié des temps modernes 

 
• En Conclusion 

 



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 



 

•ECOPHYTO : Réduire de 50% 
l’usage des Produits 
Phytosanitaires d’ici 2018 
 
• Techniques alternatives  
• Technologies vertes 

Extrait de la conférence sur les Bio-inoculants / 
Biostimulants, 20 nov 2014 
Témoignage d’une coopérative agricole 
française: la vision d’Agrial par Lucie Viel 



700 participants 
50 pays 

1er CONGRÈS INTERNATIONAL  

EN 2012 
2ième CONGRÈS INTERNATIONAL  

EN 2015 ! 



 
• Santé et sécurité 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) 



Définition selon EBIC 
European Biostimulants Industry Consortium 

 
« Les biostimulants contiennent des substances ou des  

microorganismes qui ont pour fonction  
de stimuler les processus naturels  

pour accroître l’absorption et l’efficience des nutriments,  
la tolérance aux stress abiotiques et la qualité des récoltes 
lorsqu’ils sont appliqués aux plantes ou à la rhizosphère 

(racines). » 
 

 
  
 
 
 

  
 
 

 



Audrey Loubens, journaliste scientifique 
Physicienne de formation 

Écrit le 3 janvier 2013 
 
 
‘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.’ 

Biostimulants – comment on les définit ?  



Biostimulants  
  

• Ni un engrais, ni un pesticide  
• Un amendement = effet sur le sol uniquement (aucune homologation) 

 
• Effets sur le sol et indirectement sur la plante (autres que maladies) = 

supplément microbien = no d’enregistrement ACIA – Loi sur les engrais 
 
• Dès qu’on mentionne des effets sur les maladies = antiparasitaire 

• No d’ homologation ARLA requis 
• Effets antiparasitaires doivent être clairement démontrés 
 

• Un BIOSTIMULANT qui a des effets antiparasitaires prouvés (ARLA) 
pourrait donc devenir un biopesticide ‘REFORMULÉ’ 
 

• Quelques biopesticides ont aussi des effets ‘biostimulants’ 
 



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 (Streptomyces), 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 

   



Extrait de la conférence de André Carrier, MAPAQ 
13 mars 2014, Lac St-Jean 



AURIONS-NOUS 
OUBLIÉ NOS 

RACINES? 



Rhizobactéries promotrices 
de croissance des plantes  
protègent également les 

plantes par 
 

induction de la résistance chez la 
plante 

 (SDN, SDP) 

Stimulateur des Défenses Naturelles 
(SDN)  
 
Stimulateur de Défense des Plantes 
(SDP) 

Photo: Science Source 



Rhizobactéries promotrices de croissance des 
plantes 

  

Induced 
systemic 

resistance 





• 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 



La stimulation des défenses des plantes  
SDP ou SDN 

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 qui est  

une molécule capable d'activer les défenses naturelles végétales.  
 
 



 
ÉLICITEURS 

 
(de l’anglais ‘elicit’= provoquer) 

 
 
 
• d’origine animale (acides aminés, microorganismes),  

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

 
• minérale (oligo-éléments),  
  
• synthétique.  
 
 



 ELICITEUR 
 
 
La plante va réagir comme si 

elle était attaquée par un agent 
pathogène ….  
 même si elle ne l’est pas.  

 
  
Comme un vaccin, 

•  il faut l’apporter à une 
plante uniquement 
lorsqu’elle est en bonne 
santé 

• En PRÉVENTION 
    

SDP 





          Produits        Composante Compagnies 

         Lodus 40® et 
          Lodus™ 2Céréales 

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

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

       Messenger®    Harpine = peptide  

  Produit par la bactérie  

    Erwinia amylovora 

EDE BIOSCIENCES 
(USA) 

         Stilfénia® Extrait de graines de Fenugrec 
SOFT (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 



 
 Bactéries – PGPR :  
  BACILLUS – B. subtilis, B. spp. 
  STREPTOMYCES  
   (Mycostop, Actinovate) 
 
 Champignons: 
  MYCORHIZES 
  TRICHODERMA (Rootshield) 
  GLIOCLADIUM (Prestop) 
 Autres: 
  Algues 
   

P G P R =  Plant Growth Promoting Rhizobacteria 

  RhizoBACTÉRIES promotrices de croissance des plantes  
 



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) 
 



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   



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 donc 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 



  0 jour 7 jours 13 jours 20 jours % Contrôle 

Non traité eau eau eau eau 0 

Chimique 
seul Fongicide Fongicide Fongicide Fongicide 98.8 %  

Biologique 
seul Serenade Serenade Serenade Serenade 86.9 % 

Chimique 
et 
Biologique  

Fongicide Serenade Fongicide Serenade 98.6 % 

Biologique 
et 
Chimique  

Serenade Fongicide Serenade Fongicide 98.4 % 

Intégrer Serenade (Bacillus subtilis souche QST 713)  
dans le programme de lutte  

contre le blanc des Cucurbitacées  
(Sphaerotheca fuliginea) 

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 

www.abnatura.com 

Microflora 
PRO 

NON TRAITÉ  TRAITÉ 



Consortium de Bacillus = amendement microbien = améliore le sol…   

avec sans 
avec sans 

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 
  



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



• Il compétitionne avec l’espace 
et les nutriments  

• Prédation, Mycoparasitisme  
• ‘Plant Growth Promoting… 

Améliore la croissance et la 
vigueur des plantes 

• Résistance systémique induite 
(ISR)  
 

RootShield / Bora 
est compatible avec 

• Mycorhizes 
• Fongicides 
• Insecticides 
• Fertilisants 



Le mode d’action de 
Gliocladium catenulatum 

 
Hyperparasitisme surtout 
 
Il colonise les racines et la surface foliaire 
 
Il empêche l’entrée des champignons  

 
Activité enzymatique 

 
Compétition pour l’espace et les nutriments 

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



Les champignons mycorhiziens sont des microorganismes.  

Ils créent un réseau de filaments dans le sol. 

Ils transportant l’eau,  les nutriments 

PHOSPHORE, zinc, Cuivre, Molybdène … 

jusqu’aux racines. 

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

Alliance bénéfique mycorhize-plante 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=n7su9Jf--ordOM&tbnid=8cbhVFCUdlI3VM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.canna-tech.net/wordpress/archives/150170&ei=jvKFU66OH4yZyATL2IKYBA&bvm=bv.67720277,d.aWw&psig=AFQjCNEYQ_FAvYxDfw3ZbFh-8w4OhI7yJw&ust=1401373665511429


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

Culture Rendement Commentaire
s 

Carotte + 13 % Moins de 
nématodes 

Oignon + 7 % Croissance 
générale 

Pomme de 
terre 

+ 9 % 
(+ de 136 tests) 

Moins de 
maladies 

 

 Améliore la croissance, rendement, vigueur 
 
 Augmente la résistance aux stress : 

sécheresse, salinité, chocs de transplantation, 
maladies 

 



PRO-MIX®     BIOSTIMULANT     +     MYCORRHIZAE™ 
          (Bacillus pumilus) 

 
Biostimulant : La bactérie agit dans les 48 heures 

en formant un film autour des racines. 
 

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 



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 
Herbicide Serre Champ 

SAPUTO – 
Jean Brunet 

Lacto Protech 

Différentes formulations =   Différents usages 

ENGRAIS 
Lacto-fermenté 

AEF Global 



fertilisant 

+ 

ORGANO SAN   nourrit  les bactéries 

Steptomyces 
ou 

Bacillus  

En application sur feuillage:  
Organosan seul + LI 700  

= EFFICACITÉ 
SUPÉRIEURE 

= EFFICACITÉ 
SUPÉRIEURE 



Saputo… 2000s… 
Jean Brunet – Lacto-Protech 

Université McGill 2010 
AEF GLOBAL 



 Ingrédients actifs  
 

   Biofongicide 
 

• Acide lactique et citrique 
 

• Extrait d’ail 
 

• Bicarbonate de potassium 
 

• Trichoderma harzianum 



Essai 2014 

Incidence de la tache angulaire 
 

Témoin 
 



Chancre bactérien 
©Queen’s Printer for Ontario 2009.  
Reproduced with permission 

Bulletin technique 

Treatments having the same letter are not significantly different according to LSD test  
(p=0,05) 

Incidence sur les fruits : moyenne de 3 récoltes 
a 

b 
b 

(drench) 



  
  
 
  
 
 
 
 
 

Essai indépendant: 2014)  



Incidence du blanc; 7 jours après traitement 
a 

d 

bc 
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www.mycasinc.com 

Extraits de la conférence  
Agricultural uses of plant biostimulants  

Dr. Joseph Kloepper, Auburn University, Alabama 
 
 

Les extraits d’algues contiennent des polysaccharides, micronutriments et 
hormones de croissance des plantes ont démontré leur effet stimulant sur 
la croissance et la résistance des plantes aux stress depuis les années 
1950. 
 

Toutefois, leur mode d’action est encore mal compris tant  
il est complexe !!! 

Colloque sur les BIO-INOCULANTS ET 
BIOPESTICIDES: 

TENDANCES, MARCHÉS ET 
OPPORTUNITÉS 

19 et 20 novembre 2014, Rivière-du-Loup 



  
•L’algue marine Ascophyllum nodosum est bien adaptée pour 

croître dans des conditions intenses (sel marin, gel, 
sécheresse)  
 

EXTRAITS D’ALGUES MARINES 

265, 2e rue Est, Rimouski, QC, Canada, G5L 9H3  
www.organicocean.ca | 1-800-991-3035 

 

• Stimule le développement racinaire 
• • Stimule la croissance de nouveaux tissus 
• Augmente la floraison et la fructification         
• Améliore la résistance aux stress  
• • Améliore la qualité des récoltes 



4 applications 
 

1. germination en serre 
2. Avant la transplantation  
3. Début pommaison 
4. 10-14 jours plus tard  
 
● + de feuilles de laitue 
● Augmentation du 

rendement vendable de 
11% 

+ 
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 



SOMMAIRE DE QUELQUES ESSAIS 

        TÉMOIN             TÉMOIN   

● Feuillage plus vert 
● Augmentation du 

calibre de carotte 

TÉMOIN 
 

TOMATE- SYSTÈME RACINAIRE 



 
 

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) 

 
Johanne Dubé 
Ferme Eugénia 

Le Bic à Rimouski 
 

Développé avec la participation de 
Florolab (Brigitte Renaud) 

Et Biopterre 
 

www.incontournable.com/eugenia 



 
 



 
 



 
 



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 





Carole Beaulieu, PhD 
Université de Sherbrooke  

BILLE DE CHITOSANE.. 

Un vaisseau spécial 
Germination de spores de Streptomyces melanosporofaciens  
encapsulées dans des billes de chitosane. (Crédit photo : Gilles Grondin) 

Lorsque les billes contenant les spores sont ajoutées au sol, les spores 
germent et dégradent progressivement les billes, desquelles émergent des 
colonies qui se dispersent dans le sol. Les billes de chitosane jouent ainsi 
plusieurs rôles:  protection, transport, substrat pour les spores, 
éliciteur des mécanismes de défense des plantes. 



-DÉFINITION 
-RÈGLEMENTATION 
-FORMULATION 
-COMPRÉHENSION 
-ACCEPTATION 
-VULGARISATION 
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