Fertilisant d’origine naturelle agissant
comme stimulateur du mécanisme de
protection du végétal dans le respect
de l’environnement.

DEFENSYS® s’inscrit dans les nouvelles
perspectives de production votées
par le grenelle de
l’environnement avec les
programmes de lutte
alternatifs.

Mécanisme de protection du végétal par les éliciteurs de DEFENSYS®
Signaux

DEFENSYS®

Noyau

ÉLICITEURS

Gènes de
défenses
Récepteurs de la
cellule végétale

Modifications
métaboliques

Cellule Végétale

Réponses
Précoces
Réponses
locales et/ou
systématiques

Le terme éliciteur à été introduit par le phytopathologiste
N.T.KEEN en 1972 pour désigner les substances capables de
déclencher la production de phytoalexines dans une plante en
l’absence de pathogènes. Depuis, le concept n’a cessé
d’évoluer.
Les chercheurs ont montré que des polysaccharides des
parois des cellules végétales ou fongiques peuvent servir de
messagers chimiques chez les plantes (ALBERSHEIM &
DARVILL, 1985).

Barrières mécaniques :
Protéines PR
Phytoalexines

Agents Pathogènes

Ces constituants sont reconnus par les Cellules végétales,
dans lesquelles ils stimulent des réactions de défenses.
- Autodestruction des cellules infectées (hypersensibilité).
- Production de molécules d’inhibition (phytoalexines).
- Production de protéines de défense (PR - protéines).
- Emission de signaux d’alerte (acide salicique, acide
jasmonique et éthylène).

Avantages & intérêts des éliciteurs de DEFENSYS®
La LAMINARANE : C’est l’amidon des végétaux qui permet
d’activer les mécanismes de défense de la plante. Ce sucre
joue un rôle d’information sur l’autodéfense de la plante.
Cette stimulation de l’immunité des plantes aura un effet
protecteur face aux pathogènes fongiques notamment
l’OÏDIUM, MILDIOU et BOTRYTIS. En favorisant l’activité
enzymatique et en activant l’expression des gènes codant les
protéines de défenses (PR-Protéines), la laminarane permet
d’augmenter la production de phytoalexines*
* métabolites secondaires des végétaux dont la biosynthèse est déclenchée
lors du parasitisme. L’accumulation de ses composés phénoliques bloque le
parasitisme dans les tissus du végétales.

plante grâce à son effet anti-coagulant il limite l’inflammation
des cellules végétales. Cet anti-inflammatoire limite l’attaque
parasitaire et son action antitumorale permet de faire réagir le
système immunitaire en protégeant les cellules malades de
l’infection virale.
Les ALGINATES : Constitué d’acides alginiques, ce
polysaccharide permet d’augmenter le pouvoir de
cicatrisation de la plante contre les infections. Ils ont un rôle
de pansement et permettent d’évacuer et de chasser les
substances toxiques tel que les champignons.

Le MANNITOL : Ce sucre des alcools gras régule la pression
osmotique en liquéfiant la sève de la plante. Son action de
Les FUCANES : Ce sont des polysaccharides soufrés ayant dilution permet de limiter la propagation des maladies dans
comme propriété d’augmenter le système biologique de la le système physiologique notamment le mildiou.

Avantages & intérêts des phytohormones naturelles de DEFENSYS®
A.I.A (les auxines) : Impliquées à tous les stades de la vie d’une
plante et produites dans la partie terminale de la plante, elle
dirige le processus de croissance, de reproduction et de
sénescence de la plante.

Les CYTOKININES : Elles interviennent dans la mise en réserve
des éléments minéraux avant et après fleur. Elles permettent
d’apporter un effet anti-stress contre les conditions
climatiques.

A.B.A (l’acide abscissique) : Il est l’informateur de la plante. Il
signale la présence d’agents pathogènes et empêche en fermant
les stomates la pénétration de la maladie. outre son mécanisme
de reconnaissance, Il est à la base de l’initiation de la
maturation du fruit.

Les GIBBERELLINES : C’est l’acide aminé de la reproduction des
cellules. Elles sont responsables de la division cellulaire.
BETAÏNE : Substance de croissance et stabilise les protéines de
structure contre le stress climatique ou physique.
Références :
DUNOD 2007-la vigne - Alain Carbonneau, Alain Deloire et Benoit Jaillard SPECTRO SCIENCES.
CEVA (Centre Européen pour la Valorisation des Algues). INRA de DIJON. Ste ISIMER.

Exemple d’action et d'efficacité de DEFENSYS® sur l’agent pathogène Mildiou
8Essais 2008 - BIOTEK agriculture, 51150 BOUZY
en condition de contamination naturelle.

Action sur feuilles
Date d’observation

30/06/08

08/07/08

Stade de culture

BBCH 71

BBCH 77

A5 + 10 jours

A6 + 8 jours

Intervalle application / Observation
Dose / ha

Modalités
1 Témoin
2 Programme fongicide
+ Défensys

Intensité
(% feuille)

Efficacité
(%)

Intensité
(% feuille)

Efficacité
(%)

-

7.37

a

0.0

17.56

a

0.0

demi-dose +
0.5 kg/ha

0.11

b

98.5

0.55

b

96.9

CV (%)

12.05

-

20.93

-

p(F) traitement

0.0001

-

0.0003

-

Action sur grappes
Date d’observation

08/07/08

26/08/08

Stade de culture

BBCH 77

BBCH 85

A6 + 8 jours

A10 + 5 jours

Intervalle application / Observation
Dose / ha

Modalités
1 Témoin
2 Programme fongicide
+ Défensys

Intensité
(% feuille)

Efficacité
(%)

Intensité
(% feuille)

Efficacité
(%)

-

42.51

a

0.0

42.51

a

0.0

demi-dose +
0.5 kg/ha

0.0

b

100.0

0.08

b

99.8

CV (%)

10.86

-

9.32

-

p(F) traitement

0.0001

-

0.0001

-

8Essais 2008 - AGROVIT - AMPELYS, 68130 OBERMORSCHWIHR,
en condition de contamination naturelle et en application précoce.

Situation avec 3 passages de DEFENSYS® à 500g/ha en association avec 50% de la dose
du produit de protection des plantes.
Stades

D1 (3 - 4 feuilles)

D2 (D1 + 12 jours)

D3 (D2 + 12 jours)

Résultats : L’action et l’efficacité du DEFENSYS® est de 82% sur feuilles, moins de 3%
des grappes sont touchées contre 30% pour le témoin non traité.

En règle générale, si DEFENSYS® associé à un produit de protection des plantes
obtient de très bons résultats ; son utilisation seule n’est pas conseillée.

DEFENSYS®
est un acteur important dans les
programmes de lutte alternatifs
DEFENSYS® est utilisable en agriculture biologique
conformément au règlement CEE N°2092/91 modifié du 24 juin 1991

Composition
Extrait sec d’algues brunes marines* (Norme NFU-42-004)
- Éliciteurs : Polysaccharides (glucides) : Laminaranes, Fucanes, Alginates et Mannitols.
- Phytohormones naturelles : Acides aminés : AIA (auxines) ABA (acide abscissique) et principalement Cytokinines, Gibbérellines et Bétaïne.
- Éléments minéraux et d’oligo-éléments.
Un extrait sec est un produit issu de la déshydratation totale du jus d’algues par hydrolyse.

Utilisation/applications et doses/ha
8Viticulture :
250 g à 500 g/ha et par traitement en fonction de l’importance de la
surface foliaire et en association avec les produits de protection des
plantes, soit 4 à 6 traitements pendant la période de pousse de la
vigne du stade feuille étalée jusqu’à la fermeture de la grappe.
Doses étudiées pour une utilisation foliaire de 200 à 500 litres d’eau/ha.

8Arboriculture :
200 g/ha en 3 applications aux stades départ de végétation, nouaison et
grossissement des fruits en association avec les produits de protection
des plantes.
Doses étudiées pour une utilisation foliaire de 200 à 500 litres d’eau/ha.
DEFENSYS® étant un extrait sec d’algues d’une extrême finesse (sans
poussière), son utilisation est remarquablement pratique. Il n’est pas
connu à ce jour d’incompatibilités avec les autres produits de protection
des plantes.

Conditionnement : Boîte de 1 kg

est un produit
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Remarque générale :

