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Fiche technique Protection des cultures 

SDP : Stimulateurs de Défenses des Plantes 
 

Définition  

UN SDP ou Stimulateur de Défenses des Plantes se définit comme une « Substances ou produits, naturels ou non, capables 
d’induire (ou de préparer à l’induction), chez les plantes traitées, un état de résistance aux bio-agresseurs » (AFPP-CEB DT 
N°18).  
Un SDP se définit par son mode d’action et non pas par sa nature. Cela concerne toute substance ou microorganisme vivant 
non pathogène qui, appliqué sur une plante, est capable de promouvoir un état de résistance significativement plus élevé 
par rapport à une plante non traitée face à des stress biotiques. L’objectif est de préparer la plante à une agression et de la 
protéger face aux bio-agresseurs tout en ayant un moindre impact sur l’environnement.  

Modes d’actions 

Dans un premier temps les SDP sont perçus par la plante comme un stress biotique, ce qui va provoquer une cascade de 
signalisations à l’intérieur des cellules végétales. Les molécules actives reconnues par la plante et qui sont capable d’induire 
une réaction sont appelées éliciteurs. Suite à un traitement SDP, la plante est déjà préparée à une attaque et elle pourra 
déployer ses propres mécanismes de défenses plus rapidement et plus intensément en cas d’attaque par un bio-agresseur.  

Mécanismes en 3 étapes :  

 Reconnaissance  

 Signalisation 

 Réponse : Défense locale et plante entière 

Un produit homologué comme SDP peut aussi avoir 
d’autres modes d’actions pour lutter contre un agent 
pathogène :  

- Fongicide 
- Antibiose 
- Compétition spatiale 

 

Substances actives ou éliciteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANTAGES 

 Mécanisme d’action large, non spécifique  évite les phénomènes de résistances des bio-agresseurs 

 Préventif 

 
 

Chitine  
Glucides, exosquelette des crustacées, et 
paroi des champignons.  
Dérivés : Chitosan, ChitoOligoSaccharide 
(COS) 

OligoGAlacturonide (OGA) : 
glucide, résidus de la paroi 
végétale. 

Laminarine  
polysaccharide des 
algues brunes 

Cerevisane  
extrait de la paroi de la 
levure S. cerevisiae 

Bacillus subtilis et 
B.  amylioliquefaciens  
bactérie du sol, et 
ubiquitaire. SDP + Antibiose 
+ compétition spatiale 
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Fiche technique Protection des cultures 

Produits sur le marché 

Substance actives Produits Cultures Maladies 

COS OGA 

PERFORMER SL 

Culture légumière et vigne 
 

Oïdium 

MESSAGER 

GALOPIN + 
PHYTOSAVE 
VACAZOTELI 
PHYTOSAVE 

GARDEN 
Culture légumière 

Laminarin 
IODUS 2 CEREALES céréales Oïdium 
IODUS 2 CULTURES 

SPECIALISEES 
Fraise, fruit à pépin, laitue, vigne 

Mildiou, oïdium, pourriture grise, feu 
bactérien, tavelure, gloeosporiose 

Bacillus subtilis 
souche QST 713 

TEXIO 
Arbre et arbuste, légume, 

vigne, rosier, culture florale et 
plante verte 

Moniliose, oïdium, pourriture grise, 
sclérotiniose 

TEXIO WP 

Ornemental, avocat, banane, 
mangue, fruit, PPAMC, tomate, 

aubergine, laitue, cucurbitacées, 
vigne 

Anthracnose, oïdium, cercosporiose, 
bactériose, moniliose, feu bactérien, 

tavelure, pourriture grise 

SERENADE ASO 
Arbre et arbuste, légume, 

vigne, rosier, culture florale et 
plante verte 

Moniliose, oïdium, pourriture grise, 
sclérotiniose, bactériose 

SERENADE MAX 
idem + Champignon, fruit à coque, 
banane, mangue, avocat, PPAMC 

Anthracnose, cercosporiose, oïdium, 
moniliose (maladie diverses) 

SERENADE 
BIOFUNGICIDE 

Champignon et vigne 
Stérilisation substrat champignon, 

pourriture grise vigne 

Bacillus subtilis 
souche IAB/BS03 

SEITYLIS 

Cucurbitacées, fruit a pépin, laitue Oïdium, tavelure, mildiou 
SUBELUS 

PORTENTO 
MILDORE 

Bacillus 
amyloliquefaciens 
souche FZB24 

TAEGRO 
Cucurbitacées, fruit a pépin, laitue, 

pomme de terre, tomate, 
aubergine, vigne 

Oïdium, mildiou, pourriture grise, 
tache brune, bactériose, sclérotiniose 

Bacillus 
amyloliquefaciens 
souche D747 

VALCURE 
PPAMC, légume, ornemental, 

fraise 
Rhizoctonia, Phytophthora, Sclérotinia 

sp 
AMYLO-X JARDIN 

Champignons, légume, fruitiers 
Désinfection substrat, oïdium, 

pourriture grise (maladie diverses) 
AMYLO-X WG 

DANBACIU 

Bacillus 
amyloliquefaciens 
souche MBI 600 

INTEGRAL PRO Brassicacées oléagineuse, lin Phoma, altise 

SERIFEL 
Champignons, vigne, tabac, fraise, 
framboise, laitue, poivron, tomate 

aubergine, chicorée 

Traitement substrat, pourriture 
grise, sclérotiniose, tache brunes 

Cerevisane 
 

 

CAROMAIT 

Cucurbitacées, fraise, tomate, 
aubergine, laitue, vigne 

Oïdium, mildiou, pourriture grise 

CERVITIS 

ACTILEAF 
CEZANE 341 PM 

ROMEO 
ROMEO GARDEN 

Tableau 1 : liste exhaustive et mise à jour en Septembre 2021 des produits SDP sur le marché, source : ephy.anses.fr 


