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Introduction
Contexte et enjeux
Dans un contexte de transition écologique, il devient nécessaire de trouver de nouvelles
méthodes qui puissent assurer une protection des cultures durable. Notamment dans le cadre
du plan écophyto, la volonté de réduire les intrants phytosanitaires demande de mettre au point
de nouveaux modes de protection des cultures qui correspondent aux exigences
environnementales actuelles.
En ce sens, l’allélopathie est un mécanisme qui pourrait apporter de nombreuses solutions
alternatives. L’adapter à un système agroécologique durable et productif constitue donc un
enjeu important.
Dans cette fiche, nous allons donc répondre à la question suivante :

Comment concevoir un système permettant d’utiliser l’allélopathie comme
moyen de protection intégrée d’une culture ?

Allélopathie : définitions
Dans sa définition la plus large,
l’allélopathie fait référence aux
effets aussi bien négatifs que
positifs d’une plante ou d’un
microbe
sur
d’autres
organismes par l’intermédiaire
de
composés
biochimiques
produits par ces espèces et
lâchés dans l’environnement. [1]

Cependant cette définition
est parfois restreinte aux
seules interactions planteplante : effet direct ou
indirect,
bénéfique
ou
destructif d’une plante sur
une autre via la production
de composés chimiques
dans l’environnement. [2]

Dans
certaines
publications
l’allélopathie
est
même limitée aux
uniques interactions
négatives
entre
plantes. [3]

Durabilité
Les mécanismes allélopathiques sont souvent plus durables que les produits phytosanitaires
conventionnels. En effet, ils mettent en jeu des molécules d’origine naturelle facilement
dégradables dans l’environnement [4] ne nécessitent aucun intrant (ils sont réalisés par la
plante elle-même directement dans le système), et sont moins souvent contournables par les
bioagresseurs que des pesticides grâce à “l’effet cocktail”, au cours duquel la plante produit
en même temps des molécules allélopathiques de familles différentes ; les bioagresseurs
mettent donc plus de temps à s’y adapter.

Mécanismes généraux de l’allélopathie

① la plante émettrice reconnaît un organisme présentant un danger à sa croissance ou à sa
survie (microorganisme, insecte phytophage, plante compétitrice). [5, 6]
② elle émet des métabolites secondaires appelés composés allélochimiques, qui sont libérés
dans l’environnement par lixiviation, volatilisation, décomposition ou exsudation racinaire. [7, 8,
9, 10]
③ les composés allélochimiques entrent en contact avec l’organisme visé par la plante : une
autre plante proche (compétitrice ou non), un bioagresseur…
④ les composés allélochimiques font effet : fuite du bioagresseur, inhibition de la croissance ou
stimulation du système immunitaire d’une plante... [11, 12, 13, 14, 15]

Applications possibles
De nombreuses applications de mécanismes allélochimiques pour la protection de
culture ont déjà été testées. Par exemple :
• l’utilisation de mécanismes de push-pull a prouvé améliorer de façon
significative le rendement de champs dans lesquels se trouvaient des
adventices ou des ravageurs [16].
• des plantes présentant un intérêt allélopathique peuvent également être
ajoutées en interculture pour stimuler le système immunitaire d’autres plantes
à intérêt agronomique [17].
• il existe également des techniques permettant d’extraire des composés
allélopathiques des plantes pour une utilisation ultérieure : c’est l’exemple des
“plantes à traire” que nous allons développer dans la suite de cette fiche.

2

Limites, perspectives et améliorations
Limites [18, 19]
Nutrition de la plante [20]
Variétés des plantes

Facteurs de
variation

Effets des cultures précédentes
Facteurs environnementaux: fertilité, température, humidité, matière
organique, rhizosphère, azote, pH, carbone organique… [21]
Méthode d’application, temps d’exposition, statut physiologique de la
plante productrice et de la plante cible [22]

Processus dose-dépendant (effet de la concentration)
Prouver aux champs que l’efficacité est due aux effets allélopathiques, et
pas à la compétition

Difficultés

Spécificité des effets
Si la production de composés a été prouvée en conditions contrôlées,
manque de preuve que l’effet s’exprime aux champs [23]
Économique et technique: récolte, mécanisation, débouchés des produits

Perspectives et améliorations
Plusieurs propositions d’améliorations ont été suggérées dans des articles :
• en serre, il serait judicieux de placer des pots de plantes produisant des composés
allélopathiques volatiles à côté des plantes d’intérêt agronomique pour augmenter leurs
effets, ou alors planter quelques pieds par champ
• certaines plantes attirent des zoospores de Phytophthora puis les tuent : il serait
possible de former un “mur racinaire” autour d’une culture avec ces plantes pour les
protéger contre ce type de pathogène [24]
• l’amélioration variétale serait sans doute la solution la plus durable sur le long terme
[25] : par exemple, une variété de riz ayant des propriétés allélopathiques contre les
adventices et ayant des rendements acceptables a été créée [26]
• l’identification précise des QTL et des allèles impliqués dans les gènes de défense
permettrait une compréhension plus complète des mécanismes mis en jeu, et faciliterait
leur manipulation pour la création d’hétérosis [3]
• des modèles portant sur la vérification des effets au champ aideraient à comprendre les
effets réels des mécanismes qui sont pour le moment presque exclusivement étudiés
au laboratoire
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Les plantes à traire (PAT®)
Principe [30,31]

Les plantes à traire ® (PAT) est un système de culture aéroponique sous serre développé en France,
permettant l’extraction des exsudats racinaires chez certaines plantes d’intérêt. Les plantes sont
cultivées hors-sol et placées en suspens dans un brouillard nutritif composé d’eau et de nutriments
minéraux. Une fois que les plantes ont atteint le stade de développement requis, des molécules
élicitrices leur sont appliquées, ce qui a pour effet de simuler une attaque de pathogène et donc de
stimuler la signalisation des voies de défense menant à la synthèse de métabolites secondaires dans
les racines. Arrivées à maturité, les plantes sont soumises à un procédé d’extraction, lors duquel leurs
racines sont plongées dans un bassin contenant des solvants nécessaires à l’extraction de l’exsudat
racinaire. Ce dernier est ensuite nanofiltré ce qui permet de séparer le ou les métabolite(s) d’intérêt
des autres molécules présentes. Durant ce procédé, les parties aériennes des plantes sont gardées
intactes ce qui permet la récupération du matériel végétal pour d’autres cycles d’extraction.
Le système est actuellement optimisé pour la production de molécules d’intérêt destinées à l’industrie
pharmaceutique et cosmétique. Nous proposons donc de l’adapter pour l'extraction de molécules
allélochimiques.

Traire des plantes ?
Une idée moins farfelue qu’il n’y paraît…

On veut meuh
mettre au
chômage ou
quoi?

Avantages
• limitation/contrôle l’influence de divers facteurs exogènes, environnementaux et
culturaux sur la production des substances allélochimiques d’intérêt agronomique
• préparation des solutions ayant une concentration exacte et pré-déterminée en
molécules actives (garantie de leur effet bénéfique et limitation de toute possibilité
d’effet phytotoxique associé à de fortes doses)
• limitation de la perte d’espace disponible pour la plante cultivée (par rapport à
l’interculture)
• approvisionnement continu en molécules allélopathiques : application au moment
requis, lorsque la plante est la plus réceptive ou bien lorsque la pression
pathogénique est importante
• facilitation de la production à grande-échelle de molécules d’intérêt agronomique
(haut rendement en peu de surface)
• facilitation de la recherche appliquée en allélopathie
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Modèle expérimental : association ail-tomate
L’utilisation du système PAT® pour l’extraction de l’exsudat racinaire
de l’ail (Allium sativum) en association avec un système de
production de tomates (Lycopersicon esculentum) sous-serre

[28]

[27]

[28]

[29]

Directions futures et avenues de recherche
Action antimicrobienne
Quels sont les pathogènes susceptibles
d’être négativement affectés par
l’application d’exsudat racinaire d’ail?

Méthode d’application
À quel stade? Par quel moyen?
(irrigation, pulvérisation…)

Durabilité

Réglementation

Combien de temps une seule
application reste-elle efficace?

Homologation, commercialisation…

Procédés d’extraction

Quel solvant utiliser? Comment filtrer?

Effet dose-dépendant
« Tout est poison, rien n’est poison, c’est
la dose qui fait le poison » (Paracelse)
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