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Cet exposé

D’où viennent les biostimulants ?

Définir les biostimulants par des allégations 
agronomiques

Comment les biostimulants peuvent-ils 
contribuer à une agriculture efficiente et 
durable ?



http://grounds-mag.com/mag/grounds_maintenance_biostimulating_turfgrasses/index.html

“Materials that, in minute quantities, 
promote plant growth are biostimulants.”

“Many important benefits of 
biostimulants are rooted in 
their ability to influence 
hormonal activity.”



Le vocable « biostimulant » dans la littérature 
scientifique :

Scopus database (1997 - 2017)
TITLE-ABS-KEY (biostimula* OR bios-stimula* AND plant*)



BIOSTIMULANTS MARKET

GLOBAL GROWTH

73/1/18

(aimablement fourni  par Bill Dunham, DunhamTrimmer)

Multiplication par 20



La nature très diverse des biostimulants :

Substances

• Substances humiques

• Extraits d’algues et autres 
végétaux

• Hydrolysats de protéines 
et autres substances 
azotées

• Chitosan et autres 
polysaccharides

• Composés inorganiques

Microorganismes

• Inoculants bactériens
• Inoculants fongiques



Nombreux agents de stimulation 
(substances et microorganismes)

Nombreuses cibles cellulaires et moléculaires

Nombreuses réponses physiologiques de la 
plante entière





Fonctions agronomiques convergentes : 
Efficience de la nutrition, tolérance aux stress abiotiques,

qualité des produits





Scientia Horticulturae (2015) 196 (30), 3-14
DOI: 10.1016/j.scienta.2015.09.021



Vers une définition légale en EU des biostimulants 

« 34. «biostimulant des végétaux», un produit qui contient tout micro-organisme 
ou substance qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment 
des éléments nutritifs qu’il contient, ou toute combinaison de ces substances et/ou 
micro-organismes, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des 
caractéristiques suivantes des végétaux :

a) l'efficacité d’utilisation des éléments nutritifs,

b) la tolérance au stress abiotique, 

c) la qualité du végétal cultivé.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0392&language=FR



Vers une définition légale en EU des biostimulants 

« 34. «biostimulant des végétaux», un produit qui contient tout micro-organisme 
ou substance qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment 
des éléments nutritifs qu’il contient, ou toute combinaison de ces substances et/ou 
micro-organismes, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des 
caractéristiques suivantes des végétaux ou de leur rhizosphère :

a) l'efficacité d’utilisation des éléments nutritifs,

b) la tolérance au stress abiotique, 

c) la qualité du végétal cultivé,

c bis)La disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol ou la rhizosphère,

c ter) la dégradation des composés organiques du sol,

c quater) l’humidification (sic ! Traduction erronée de humification en anglais !).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0392&language=FR

➢ Les biostimulants sont définis par des allégations agronomiques.



http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/
2016/582010/EPRS_BRI(2016)582010_EN.pdf



Mettre en œuvre le nouveau 
règlement :

1. Validation des allégations : par garantie de conformité à 
des standards européens harmonisés à définir 
(échantillonnage, analyses de composition et d’action)

2. Information sur les produits mis sur le marché selon le 
système européen harmonisé CLP (classification, 
étiquetage, emballage)

➢Quels standards appliquer à des produits de composition et 
à action complexes comme les biostimulants ?

➢Création du Comité européen de Normalisation CEN/TC 455 
« Plant Biostimulants »  (secrétariat : AFNOR)



Efficacité d’utilisation des éléments nutritifs

Tilman et al. 2002, Nature 418:671

Grain yield / N fertilizers supply
Grain yield



N output (kg N.ha-1) / N input (kg N.ha-1)

« Currently, only 47% of the 
reactive nitrogen added
globally onto cropland is
converted into harvested
products, compared to 68% 
in the early 1960s. » 
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(Havlin et al. 2014. Soil fertility and fertilizers – An introduction to nutrient management.)

Pertes d’azote par volatilisation et lixiviation
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Innovations visant à augmenter l’efficience de l’azote

✓ Agriculture de 
précision

✓ Engrais à libération 
lente

✓ Engrais stabilisés 
(avec inhibiteurs 
d’uréase et de 
nitrification)

✓ Biostimulants

urea

(Havlin et al. 2014. Soil fertility and fertilizers – An introduction to nutrient management.)



Idéotype racinaire pour une haute efficience du P

(Taiz et al. 2015)



Rhizobacteria control root development via the 
emission of VOCs (volatile organic compounds).

Dr. Pierre Delaplace, PI



Corn Soybean Wheat Rice

Average yield

World record

5.8

35.0

2.9

11.5

3.4

16.8

4.5

22.4

(USA 2016) (New Zealand 2017) (India 2012) (USA 2016)

Yield in metric tonnes per hectare. Source: FAS/USDA prelim 2016/17

Améliorer la tolérance au stress abiotique
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(‘PPP’: Plant Protection Product)

Améliorer les rendements 
au moyen de biostimulants
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Avec engrais, 
PPP et 

biostimulants

(‘PPP’: Plant Protection Product)

Améliorer les rendements 
au moyen de biostimulants



Application de composés « anti-stress » : 
preuve de concept par la glycine-bétaïne

(1999)



« 34. «biostimulant des végétaux», un produit qui contient tout micro-organisme 
ou substance qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment 
des éléments nutritifs qu’il contient, ou toute combinaison de ces substances et/ou 
micro-organismes, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des 
caractéristiques suivantes des végétaux :

a) l'efficacité d’utilisation des éléments nutritifs,

b) la tolérance au stress abiotique, 

c) la qualité du végétal cultivé.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0392&language=FR

Considérer les effets :
✓ avant le stress (priming ?)
✓ pendant le stress
✓ après le stress (récupération)



‘The function of priming is the 
improvement of future individual
fitness with preferably minimal 
investment of resources.’
(Hilker et al. 2016)



BABA : acide 𝜷-
aminobutyrique appliqué 1 
jour avant le stress

Temps après application du stress (300 mM NaCl)

Gènes de stress 
régulés par l’acide 
salicylique

Gènes de stress 
régulés par l’acide 
abscissique

(2005, Plant Physiol.)



Améliorer la qualité des végétaux



L’application répétée d’un 
extrait d’algues brunes 
(1,5 ou 3,0 kg.ha-1) 
augmente le contenu total 
de la peau du fruit en 
anthocyanines et en 
composés phénoliques

(Frioni et al. 2018)





Conclusions

1. Les biostimulants ont la capacité de contribuer à une 
agriculture efficiente en ressources et durable.

2. L’intérêt scientifique et commercial augmente 
rapidement.

3. Des défis subsistent :
➢scientifiques : comprendre l’action des produits, leur 

interaction avec la plante et les autres facteurs de 
l’écosystème cultivé.

➢techniques : assurer l’efficacité dans des conditions 
agronomiques variées et fluctuantes.

➢réglementaires : élaborer une réglementation basée sur la 
science, ouverte à l’innovation, transparente et garantissant 
la sécurité des produits.



Merci pour votre attention

Patrick du Jardin
(patrick.dujardin@uliege.be)


