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La culture de colza doit faire face à des maladies fongiques impactant de manières notable le rendement. Dans le contexte actuel d’objectif de
réduction des intrants utilisés dans les cultures, il est capital de développer des moyens innovants de protection de la culture du colza,
respectueux de l’environnement. A l’heure actuelle, les agriculteurs ne disposent pas de molécules de remplacements aux molécules
chimiques.
Le projet EliZa vise en partie à mettre en évidence et optimiser les propriétés de mélanges de glycolipides naturels, des rhamnolipides
d’origine bactérienne, contre Leptosphaeria maculans (Phoma) sur le colza. Ces composés ont un effet éliciteur (stimulation des défenses)
chez Arabidopsis, le colza et la vigne et des propriétés antimicrobiennes sur différents microorganismes1,2,3,4.

Exemple de Rhamnolipide

Essais réalisés in vitro
Inhibition de la croissance mycélienne du Phoma

Mise en place de protections physiques chez le colza
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Observation de la mise en place de dépôts de callose sur des cotylédons de colza Basalti
traitées par spray avec les mélanges de rhamnolipides R90 et 90L
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Essais in vivo en conditions contrôlées
A)

Variabilité de la résistance variétale
B)

Surfaces nécrosées observées sur cotylédons de colza de différentes variétés
âgé de 27 jours, inoculé avec du Phoma à 106 spores/mL à 12 jours. Les barres
d’erreur correspondent à l’erreur type. (A) Surfaces nécrosées sur cotylédons
non traités (B) Pourcentage de surfaces nécrosées sur cotylédons traités 2
jours avant inoculation avec R90 à 0,1 g/L. Chaque pourcentage est calculé à
partir du contrôle non traité de la variété correspondante, fixé à 100%.
La sensibilité face au Phoma est variable en fonction des variétés. Cette
variabilité se retrouve lorsque les plantes sont traitées avec la solution R90
avant inoculation, illustrant un effet variétal dépendant de l’efficacité du
mélange.

A)

Effet protecteur des rhamnolipides
B)

Surfaces des nécroses sur cotylédons de colza Basalti âgé de 27 jours,
non traité (NT) ou traité avec le mélange R90 (A) ou 90L (B) à différentes
concentrations. Traitement 2 jours avant inoculation. Plantes inoculées
avec Phoma à 106 spores/mL à 12 jours. Les barres d’erreur
correspondent aux erreurs type
L'application préventive des deux mélanges montre une protection des
plantes, d’intensité variable en fonction de la concentration. Même à
faible concentration (0,025 g/L) les mélanges sont très efficaces.

Effet de différents temps de traitements

Surfaces des nécroses sur feuilles détachées de colza
Basalti âgé de 35 jours, non traité (NT) ou traité avec R90
à 0,1 g/L. Traitement 2 jours avant inoculation; le jour de
l’inoculation (T.+ inoc); 2 jour après inocultation; 7 jours
après inoculation. Plantes inoculées avec Phoma à
106spores/mL
à 12 jours. Les barres d’erreur
correspondent aux erreur types.
L’application curative (de manière conjointe à
l’inoculation ou post-inoculation) de R90 montre une
protection des plantes face au Phoma sur le colza en
conditions contrôlées lorsque le traitement a lieu 2 j
avant l’inoculation (préventif), en co-inoculation (effet
antimycélien direct) et 7 j post inoculation (effet curatif).

Conclusions
Les deux mélanges de rhamnolipides testés présentent à la fois une activité antimycélienne, une activité élicitrice, et une bonne adhérence pour les tissus foliaires du colza.
Ces propriétés permettent la mise en place d’une protection efficace contre le Phoma, y compris à des concentrations où l’activité antimycélienne n’est pas significative, ce qui
semble indiquer un impact négatif sur la germination des spores de phoma ou une importance centrale de l’activité élicitrice de ces composés dans la protection observée.
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