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Issu des travaux de MULLER et BORGER (1940), le terme de phytoalexines*  désigne 

des substances antibiotiques, inexistantes chez la plante saine, mais apparaissant à la 

suite d'un interaction plante-parasite et capables alors d'inhiber le développement de 

l'agent pathogène. 

Sous le nom d'éliciteur le, on désigne un métabolite provenant d'un agent patho- -  

gène et capable de stimuler chez la plante hôte la production de phytoalexines. Ce terme 

d'éliciteur a été utilisé pour la première fois par KEEN et al en 1972. 

Les premiers travaux expérimentaux remontent à 1958, époque à laquelle UEHARA, 

après application de filtrat de culture de Ficsarium sp. sur gousse de soja, observe 

l'accumulation d'un composé fongitoxique dans les tissus de la plante. Le même phénomène 

se retrouve chez le Haricot après dépôt d'un filtrat de culture de Monilia fructicola, 

de Penicillium expansum ou de Colletotrichum lindmuthianum. D'autres exemples d'induction 

de substances antifongiques par des éliciteurs peuvent être cités, notamment dans le cas 

des couples Soja-Phytophthora megasperma sojae, Oeillet-Phytophthora nicotianae parasitica 

et Piment-Phytophthora capsici. 

Signalons que la mise en contact d'un filtrat de culture avec le végétal ne 

s'accompagne pas forcément de l'accumulation d'une phytoalexine, mais en revanche est 

toujours en lien avec une augmentation du niveau de résistance. C'est ce que l'on observe 

en faisant absorber au melon des filtrats de culture de Fitsarium oxyporum melonis : les 

plantules traitées deviennent plus résistantes et ce en l'absence de phytoalexines, subs-

tances que les Cucurbitacées sont incapables de fabriquer. De même, certaines fractions 

issues de filtrats de culture de Phytophthora capsici entraînent chez le Piment une amé-

lioration de son comportement aux maladies, bien qu'elles ne déclenchent pas la biosyn-

thèse de capsidiol (MOLOT et al, 1980b). 

* Phyton = plante ; alexin = écarter un danger 

** e = hors de ; lacere = séduire, solliciter. 



Dans le cadre restreint de cette étude, nous nous proposons, après avoir défini 

les principaux types d'éliciteurs connus à l'heure actuelle, de préciser le mode d'action 

de ces substances et d'indiquer les facteurs susceptibles de modifier leur efficacité. 

En guise de conclusion, nous évoquerons les espoirs que laissent entrevoir les éliciteurs 

dans le domaine phytosanitaire, ainsi que quelques perspectives de recherches. 

I - ISOLEMENT ET PURIFICATION DES FRACTIONS ELICITRICES 

Après un délai variable de culture du champignon sur milieu liquide, on sépare 

la masse mycelienne du filtrat de culture. 

Le filtrat de culture est d'abord concentré, puis centrifugé. La fraction soluble, 

traitée par différents solvants organiques, donne un précipité que l'on purifie par dia-

lyse et chromatographie sur colonne Sephadex (AYERS et al, 1976). 

Avant de subir l'action des solvants organiques, la masse mycelienne est broyée, 

puis soumise à un autoclavage à chaud ou à une hydrolyse acide douce. 

Pour apprécier l'activité élicitrice de ces fractions, il est nécessaire de dis-

poser d'un test biologique. Généralement, la préparation étudiée est déposée sur un or-

gane végétal en survie (feuille, hypocotyle, bouture), qui, après un temps de latence, 

a son métabolisme perturbé : apparition de phytoalexines (glyceolline-soja ; phaseolline-

haricot, dianthalexine-oeillet), dégagement accru d'éthylène ou enrichissement des parois 

du végétal en hydroxyproline (cas du melon). 

Pour les éliciteurs de Phytophthora capsici, nous avons mis au point sur organes 

foliaires de Piment un test qui, étant donné l'absence de phytoalexines, en l'occurence 

le capsidiol, consiste à pratiquer une contamination artificielle et à apprécier le niveau 

de résistance. 

Des cotylédons de Piment YOLO WONDER, variété sensible à Phytophthora capeici, 

sont prélevés et mis en survie sur l'eau, la face supérieure du limbe étant au contact 

du liquide. Sur l'autre face, on dépose 25 ul de la fraction à tester ; au bout de 24 

heures, la microgoutte est résorbée ; on apporte alors au même endroit 10 41 d'une suspen-

sion de zoospores de Phytophthora capsici (62.500 zoospores/ml) ; les symptômes sont ap-

préciés à partir du 3è jour selon un barême déjà défini (MOLOT et al, 1980b) : 

note 0 = aucun symptôme 

note 1 = présence de petits points nécrotiques sans évolution 

ultérieure. 

note 3 = apparition d'une nécrose gagnant l'ensemble du cotylédon 

Les notes cumulées sont exprimées en pourcentage, 100 pour 100 correspondant à 

l'ensemble des cotylédons affectés de la note 3. 

Dans le cas de Phytophthora capsici, nous sommes actuellement en possession de 

trois fractions intéressantes, dont deux, G4 et G5, sont issues du filtrat de culture et 

une G10 du mycélium (MOLOT et al, 1980b). Ces trois fractions font l'objet d'un travail 

de purification et d'identification dans le laboratoire de biochimie microbienne de 

l'Université de Lyon (Mme BRUNETEAU). 
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II - PRINCIPAUX TYPES D'ELICITEURS 

A l'heure actuelle, les substances capables d'induire la biosynthèse de phytoale-

xines chez la plante ou tout au moins de déclencher, chez cette dernière, la mise en pla-

ce de mécanismes de défense peuvent être classées en éliciteurs abiotiques, éliciteurs 

biotiques et éliciteurs endogènes. 

a) Eliciteurs abiotiques. 

Sous l'influence de divers facteurs externes : traumatismes, exposition à la 

lumière ultraviolette, chocs thermiques, mise au contact avec des fongicides variés, les 

plantes sont en mesure d'accumuler dans leurs tissus des phytoalexines et d'améliorer 

ainsi leur niveau de résistance aux maladies. 

b) Eliciteurs biotiques. 

Ils se classent actuellement en 3 groupes : polysaccharides, composés glycoconju-

gués et composés lipoconjugués. 

1/ Eliciteurs polysaccharidiques 

Ces éliciteurs sont des polymères contenant principalement du D-glucose et par-

fois un peu de mannose. Les liaisons entre les unités de glucose sont de type 1-3 et 1-6. 

L'activité biologique semble dépendre du nombre d'unités glucose, du degré de ramifica-

tion, de la présence de liaisons B 1-3 et e 1-6 ainsi que de celle de résidus glucose 

terminaux. A titre d'exemples, signalons : 

Saccharomyces cerevisiae : e 1,3-1,6 glucane 

(AYERS et ALBERSHEIM, 1978) 

Colletotrichum Zindemuthianum : polysaccharide riche en B -D-glucose 

(ANDERSON, 1978) 

Fusarium solani : polysaccharide riche en glucosamine B -1,4 

(HADWIGER et BECKMAN, 1980) 

2/ Eliciteurs glycoconjugués 

Ces substances sont des glycopeptides dont les sucres peuvent être le glucose, 

le mannose et la galactose. Selon les modèles, l'activité biologique semble dépendre de 

la protéine, des sucres ou encore de la molécule entière dont l'intégrité est alors 

indispensable. Voici quelques exemples de ce type d'éliciteurs : 

Nectria galZigena = protease 

(SWINBURNE, 1975) 

Cladosporiwn fulvwn = glycoprotéine 

(de WIT et ROSEBOOM, 1980) 

Phytophthora megasperma = proteoglycanes 

(KEEN et LEGRAND, 1980) 

Rhizopus stolonifer : endopolygalacturonase 

(LEE et WEST, 1981) 

Les filtrats de culture de Phytophthora capsici (fraction G5) pourraient renfer-

mer des glycoprotéines à mannose. 
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3/ Eliciteurs lipidiques 

Le mycélium de Phytophtora infestons libère des fractions lipidiques induisant 

chez la Pomme de terre des sesquiterpenoides. Ces fractions lipidiques renferment des 

acides gras insaturés dont l'acide arachidonique et l'acide eicosapentanorque (ROSTOCK 

et al, 1981). Les fractions G4 et G10 issues de Phytophthora capsici, actuellement à 

l'étude, pourraient s'apparenter à ce groupe. 

c) Eliciteurs endogènes. 

Au cours de l'interaction hôte-parasite, il y a altération de cellules qui, en 

mourant, libèrent un éliciteur "endogène". Celui-ci peut alors induire dans les cellules 

vivantes voisines l'accumulation de phytoalexines (BAILEY, 1981). 

Dans le même ordre d'idée, on peut, après un traitement drastique des tiges de so-

ja (congelation, autoclave, hydrolyse acide), obtenir différentes substances soit de na-

ture polysaccharidique, soit de nature glycoprotéique, possédant toutes des propriétés 

élicitrices vis-à-vis du soja. 

III - MODE D'ACTION PHYSIOLOGIQUE DES ELICITEURS BIOTIQUES 

a) Quelques caractéristiques générales. 

A la différence des inducteurs abiotiques, les éliciteurs d'origine fongique sont 

actifs à des concentrations très faibles, de l'ordre de 10
-6 

à 10
-9 

M. Dans ces conditions, 

ils sont dépourvus de toute efficacité in vitro vis-à-vis de la germination des spores ou 

de la croissance mycélienne et l'on n'observe sur la plante aucune altération visible à 

l'oeil nu. En revanche, leur caractéristique essentielle est de déclencher chez le végétal 

une réaction de défense, celle-ci étant accompagnée ou non de l'accumulation de phytoale-

xines. A l'heure actuelle, on ignore le mode d'action des éliciteurs et, quand il y a bio-

synthèse de phytoalexines, on est incapable de dire si celles-ci sont la cause ou la con-

séquence des perturbations métaboliques observées. 

On a pu montrer qu'un même éliciteur était capable d'induire, chez des plantes 

n'appartenant pas à la même famille botanique, des phytoalexines de nature différente 

(CLINE et al, 1978) et que, d'une façon générale, la protection obtenue n'était pas spé-

cifique. Ainsi des fractions issues de Phytophthora capsici sont capables de susciter une 

réaction de défense à l'égard d'agents parasitaires variés (champignons ou virus) et cela 

non seulement chez le piment, mais encore chez la tomate, le tabac ou le melon. Toutefois, 

ce caractère de non spécificité, largement admis à l'heure actuelle, n'est peut-être pas 

aussi absolu. Sans vouloir être aussi catégorique que KEEN (1975), il semble notamment 

que la spécificité soit dépendante d'une part du degré de purification de l'éliciteur, d'au-

tre part de sa nature chimique. Ainsi, les éliciteurs lipidiques (acides arachidonique et 

eicosapentanoTque) isolés de Phytophthora infestons induisent la biosynthèse de sesquiter-

pordes chez la Pomme de terre, mais n'induisent pas la biosynthèse de glyceolline chez le 

soja (KIMPEL et al, résultats non publiés). 

Une autre caractéristique des éliciteurs est de déclencher un phénomène de protec-

tion à distance. Mis en évidence dans le cas de contamination localisée préalable (exemple 

de la prémunition), cette résistance de type systémique, s'observe aussi après injection de 
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différents métabolismes (TOUZE et ROSSIGNOL, 1980). Nous même avons pu constater que la 

fraction élicitrice G4, issue de Phytphthora capsici et appliquée localement sur cotylé-

don de piment, conférait aux plantules un meilleur niveau de résistance. Cependant cet 

effet n'est obtenu que s'il y a blessure 'au site d'incitation (MOLOT et al, 1984). 

Signalons enfin, après élicitation, la persistance temporaire d'effets physiolo-

giques polyvalents. L'effet obtenu peut, chez de jeunes plantes, s'observer encore au 

bout d'un mois. 

b) Action sur les membranes cellulaires végétales. 

Après mise au contact de la plante avec l'éliciteur, on peut observer de profon-

des modifications au niveau membranaire : inhibition de l'absorption des nitrates et des 

acides aminés marqués (ROBY 1981), fuite des électrolytes vers le milieu extérieur, dépo-

larisation cellulaire, etc... 

c) Action sur le métabolisme général de la plante. 

Parallèlement è la synthèse accrue de phytoalexines, de très nombreuses modifica-

tions accompagnent l'état induit après application d'éliciteurs : activation des voies de 

biosynthèse (notamment activation de la phenylalanine lyase), stimulation de l'activité 

enzymatique (1-3 - 8 glucane hydrolase, peroxydase), apparition de phénolamides, de nou-

velles protéines solubles (protéines b), production d'éthylène, lignification, modifica-

tion de la composition protéique des parois du végétal (accroissement de la teneur en hydro-

xyproline) etc.. . Dans le cadre étroit de cet article, il nous est impossible de citer 

les nombreuses références bibliographiques ayant trait à ce chapitre. 

d) Régulation de l'incitation. 

Dans le milieu de germination des spores de Mycosphaerella pinodes, un parasite 

du pois, OKU et son équipe ont, en 1977, détecté des substances élicitrices à poids molé-

culaire élevé et des composés suppresseurs à faible poids moléculaire. La compétition en-

tre ces 2 types de substances contrôlerait l'interaction plante parasite : si l'éliciteur 

domine, il y a hypersensibilité et blocage de l'agent pathogène, si le suppresseur l'em-

porte, la maladie se développe. 

IV - FACTEURS INFLUENCANT L'EFFICACITE DES ELICITEURS 

Sans connaître le mode d'action des éliciteurs, il est possible, en jouant sur 

quelques facteurs extérieurs, de modifier l'amplitude de leur réponse au contact du végé-

tal. Nous étudierons plus particulièrement 7 de ces facteurs : 

a) Origine de l'éliciteur  

Les filtrats de culture provenant de champignons très divers (Phytophthora, Ti,icho-

derma, Fusarium, Ophiobolus, Endothia) possèdent tous, à des degrés divers, des proprié-

tés élicitrices. Avec les filtrats issus de souches fongiques appartenant à un même genre, 

on peut observer, au niveau de la plante, des réponses dont l'intensité varie en fonction 

du niveau d'agressivité de la souche. 

Ainsi, les formes avirulentes de Fusarium solani induisent plus de pisatine chez 

le pois que les formes virulentes ; de même, les milieux de germination de microconidies 
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de Fusarium oxysporum melonis incompatibles induisent chez le melon un niveau de résis-

tance plus élevée que ceux des races compatibles. 

b) Age de la culture. 

D'une façon générale, la production optimale d'éliciteurs semble correspondre 

à des cultures liquides assez agées, de l'ordre de 6 à 9 semaines. Chez Cladosporium 

fulvum, il a été montré que les cultures jeunes produisent une glycoprotéine renfermant 

essentiellement du glucose et dont l'activité inductrice de phytoalexines est faible ; 

dans les cultures plus âgées, la partie glucidique de la protéine s'enrichit de mannose 

et de galactose, ce qui a pour effet d'accroître l'efficacité de l'éliciteur. De mime, 

les filtrats de culture de Phytophthora capéici âgés de 8 semaines induisent sur feuil-

les de piment le plus haut niveau de résistance (MOLOT et al, 1980a). 

c) Concentration en éliciteur. 

Pour qu'il y ait induction de résistance, une quantité seuil d'éliciteur (de 

l'ordre de 0,5 mg/ml avec des substances hydrosolubles) est nécessaire ; si cette con-

centration n'est pas atteinte ou si elle dépassée, l'effet de protection est moins net 

et, dans ce dernier cas, il peut y avoir en plus des risques de phytotoxicité (MOLOT 

et al, 1983 ; ROUSSIERE, 1983). 

d) Importance du matériel génétique. 

Variétés sensibles et variétés résistantes réagissent au contact des éliciteurs, 

mais, avec les secondes, l'amélioration du niveau de résistance est toujours plus impor-

tante. Ainsi, les feuilles de piment des lignées résistantes à Phytophthora capsici 

(Phyo 636 et surtout L 29), traitées par la fraction G4, s'induisent mieux que celles de 

la variété sensible YOLO WONDER (MOLOT et al, 1983). 

e) Mode d'application de l'éliciteur. 

Les éliciteurs peuvent être appliqués soit sur organes foliaires détachés en sur-

vie, soit sur plantules entières. 

Sur cotylédons ou feuilles en survie, les fractions élicitrices sont déposées 

sous forme de microgouttes à la surface du limbe ; on peut aussi laisser "flotter" les 

organes foliaires directement sur la fraction étudiée. 

Sur plantules entières, différentes techniques ont été expérimentées : 

- dép8t d'une microgoutte d'éliciteur sur cotylédon blessé, 

- pulvérisation de l'éliciteur sur l'ensemble du feuillage, 

- pompage de l'éliciteur par les racines et repiquage sur terreau. 

Mis à part la pulvérisation foliaire, ces différentes méthodes donnent dans 

l'ensemble des résultats assez similaires. On notera cependant qu'une application locale 

d'éliciteur n'est suivie d'effet systémique que s'il y a blessure au site d'élicitation 

(MOLOT et ai, 1984). 

f) Délai d'attente entre élicitation et contamination. 

Après traitement, les mécanismes de défense se mettent en place de façon progres-

sive pour atteindre une efficacité pratique suffisante au bout de 48 heures (ROUSSIERE 
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1983). Les expériences réalisées sur feuilles adultes de Piment en survie semblent indi-

quer que l'amélioration du niveau de résistance d'une variété sensible est plus précoce, 

mais moins importante que celui d'une variété résistante (MOLOT et al, 1980). 

g) Identité du champignon utilisé pour éprouver l'effet de protection et dose  

d'inoculum. 

Lors des tests de contrôle, l'état induit peut être apprécié par confrontation 

avec divers parasites. C'est ainsi que sur piment, après application d'un éliciteur, il 

y a non seulement protection vis-à-vis de Phytophthora capeici, mais encore augmentation 

du nombre des lésions locales virales dues à CMV-N. De même, chez le melon, il y a réduc-

tion des attaques de Conetotriahum lagenarium et aussi multiplication du nombre de tâ-

ches provoquées par le virus de la criblure (MOLOT et al, 1984). Cependant, le choix de 

la souche contaminante ne parait pas indifférent ; sur feuille de piment de la variété 

PHYO 636, certains isolats de Phytophthora capsici sont plus révélateurs que d'autres ; 

notons qu'une souche fortement agressive comme la 107 peut être aussi bonne indicatrice 

de l'état induit qu'une souche faiblement agressive comme la 15 (MOLOT et al, 1983). 

Signalons enfin qu'il est important de réaliser les contaminations artificielles 

avec de faibles quantités d'inoculum. Si celles-ci augmentent, l'effet de protection di-

minue et peut même s'annuler. Les éliciteurs ne confèrent donc pas l'immunité absolue : 

il y a élévation du niveau général de résistance, ce niveau pouvant toujours être sur-

monté par des doses massives d'inoculum. 

V - CONCLUSION. PERSPECTIVES D'AVENIR. 

Parmi les principales caractéristiques du mode d'action des éliciteurs, deux 

d'entre elles semblent particulièrement intéressantes : la non spécificité et la nature 

systémique de la protection. De nombreux travaux montrent en effet qu'un éliciteur don-

né peut déclencher, chez les plantes très différentes, une réaction de défense de type 

général. Même si l'élicitation a été réalisée en un point précis, cette réaction concerne 

l'ensemble du végétal et peut persister pendant un laps de temps, de l'ordre de 4 semai-

nes. On conçoit donc aisément l'intérêt de ces substances dans le domaine phytosanitaire. 

Avec un seul éliciteur, il devrait être possible, moyennant peut-être quelques "rappels", 

de protéger partiellement de nombreuses cultures vis-à-vis de leurs parasites naturels. 

De plus, cette thérapeutique non polluante présente l'énorme avantage, en n'agissant 

pas directement sur le parasite, de contourner élégamment le problème crucial des races 

d'agents pathogènes résistantes aux fongicides. 

Les premières réalisations au champ (KUC 1982) laissent entrevoir des possibilités 

d'application pratique dans le contrôle des maladies. 

Dans l'immédiat, des recherches pourraient être entreprises dans le but de ren-

forcer la résistance partielle de certaines variétés ou de compléter, par un effet de 

synergie, l'action de certains fongicides. Par ailleurs, dans le cas des plantes gouver-

nées par un ensemble de gènes mineurs et dont le comportement aux maladies est très mo-

difiable par le milieu (exemple du piment), il est tout à fait concevable de réaliser 

un programme de sélection basé sur la recherche de l'inductibilité maximum par des frac-

tions élicitrices. 
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Toutefois, les bases génétiques de la résistance induite par les éliciteurs sont 

loin d'être clairement définies. Comme pour la résistance horizontale, elles semblent con- 

trôlées 	par plusieurs gènes. De plus l'existence de liens entre les déterminants ené- 

. tiques de la résistance induite et ceux euvernant la résistance spécifique aux maladies, 

a été prouvée expérimentalement, avec mise en évidence, dans les 2 cas, de protéines b 

(BELL, 1981). Il faudrait donc accorder à ces substances un rôle clef dans la mise en 

place des mécanismes de résistance au niveau moléculaire. 

Enfin, une voie de recherche susceptible d'être fructueuse serait d'aborder 

l'étude des éliciteurs obtenus non plus en culture in vitro, mais dans les tissus végé-

taux en début d'attaque parasitaire. 

Journée A.S.F. du 2 Février 1984 
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