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Les principales hormones et leurs effets
Auxines Cytokinines Gibbérellines Jasmonates

• Elongation  
et croissance  
racinaire

• Formation des 
fruits

• Dominance  
apicale (croissance 
de la tige princi
pale au détriment 
des ramifications)

• Division cellu
laire 

• Différenciation 
cellulaire

• Croissance 
racinaire

• Floraison
• Retard du 

vieillissement

• Hormone de  
croissance

• Soutient la capacité 
germinative

• Vitesse de germi
nation

• Formation des fruits
• Elongation
• Fécondation
• Levée de la  

dormance

• Cicatrisation et 
tubérisation

• Interaction  
entre les plantes

• Inhibition  
des graines et  
du pollen

place. C’est ainsi que la plante pro
duira des substances pour attirer les 
parasites de ses prédateurs.
Il semblerait que les préparations à 
base d’algues aient les mêmes pro
priétés. Mais attention : des applica
tions de biostimulant avec des do
sages exagérés peuvent aussi créer 
un déséquilibre hormonal et donc 
avoir un effet contraire au but re
cherché. Il est donc important de 
suivre les recommandations d’appli
cations de ce type de produits et de 
s’appuyer sur des conseils avisés.

Mode d’action des extraits 
d’algues
La part d’hormones dans les algues 
n’est pas plus élevée que dans les 
plantes terrestres. Les algues re
cèlent en revanche 60 différentes 
formes de sucre. La concentration est 
part icu l ièrement  é levée chez  
Ascophyllum nodosum. Ces formes de 

Une plante en bonne santé, fer
tilisée de manière équilibrée 
et bénéficiant de conditions 

météorologiques idéales sont les 
bases d’une récolte de qualité et de 
bons rendements. Toutefois, il ne 
faut pas exclure d’autres facteurs dif
ficiles à contrôler qui peuvent jouer 
un rôle important. Pour prendre des 
mesures visant à améliorer le rende
ment d’une culture, il faut considérer 
les facteurs individuellement, à sa
voir le sol, la fertilisation, les mi
croorganismes, les oligoéléments 
et les hormones. La santé des plantes 
dépend de l’ensemble des facteurs.

Azote et lumière
De nombreuses plantes ont besoin 
d’un certain nombre d’heures d’en
soleillement. Si celuici n’est pas suf
fisant, essayer de compenser avec 
beaucoup d’azote ne servira à rien ; 
certes la plante formera une masse 
foliaire plus importante, mais le ren
dement sera quant à lui peu affecté. 
Selon les conditions et la culture, 
cette masse foliaire trop importante 
risque d’attirer les pucerons et on se 
retrouvera alors dans un cercle vi
cieux. Avec un biostimulant , la 
plante activera ses propres méca
nismes si les cellules sont intactes et 
correctement alimentées.

Prévenir le stress
Une plante bien fertilisée et pas 
stressée possède d’extraordinaires 
mécanismes de défense contre les 
stress biotiques et abiotiques. En 
règle générale, il vaut mieux utiliser 
des stimulants et des nutriments 
avant l’apparition d’un stress. Les ef
fets synergiques des diverses subs

tances peuvent jouer un rôle décisif. 
Parfois, ce sont les hormones qui 
perturbent le développement de la 
plante. Un apport trop important 
d’azote durant la phase de matura
tion (ou une période de sécheresse 
prolongée) inhibe la production des 
hormones de maturation, l’acide 
abscissique et l’éthylène. Les gibbé
rellines, des hormones de croissance, 
sont alors produites, ce qui provoque 
aussi un stress et se répercute néga
tivement sur la qualité de la récolte.

Equilibre hormonal
Les hormones (tableau 1) ont une 
fonction importante à tous les stades 
de développement de la plante. Les 
jasmonates, par exemple, sont des 
hormones aux fonctions biostimu
lantes. Ces hormones favorisent la 
communication de la plante avec son 
environnement et les autres plantes ; 
un véritable réseau est alors mis en 

De nombreux espoirs reposent sur les biostimulants et micronutriments pour améliorer la santé des plantes. 
Mais dans quelle mesure ces derniers peuventils suppléer des substances chimiques de synthèse ? Plusieurs 
facteurs peuvent influencer leur efficacité, et une bonne stratégie d’application est déterminante.

Micronutriments et biostimulants

Une histoire d’équilibre
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Pour qu’une plante puisse exprimer tout son potentiel, de nombreux facteurs entrent  
en compte, tels que le nombre d’heures d’ensoleillement et l’équilibre hormonal. Photo : pixabay

sucre déclenchent des réactions dans 
la plante, lesquelles ont un effet po
sitif sur les hormones. Le métabo
lisme des protéines et des acides 
aminés s’accélère, ce qui favorise la 
production d’hormones de la plante. 
On observe particulièrement bien ce 
phénomène sur les raisins à grappes 
serrées.
Traitée au bon moment, la panicule 
s’étire, ce qui permet aux grains de 
se desserrer un peu et a un effet po
sitif contre le Botrytis. Un produit à 
base d’algues, tel Hasorgan Profi, est 
un bon auxiliaire. Par contre, si l’on 
traite un cépage sensible à la coulure 
au mauvais moment, celleci s’ac
centuera. Certains biostimulants et 
micronutriments utilisés pour amé
liorer la santé des plantes sont com
mercialisés depuis 30 ans par Landor. 
Vos conseillers techniques vous aide
ront à adopter la bonne stratégie 
avec ce type de produits. n

Les stimulateurs des défenses naturelles et leur utilité
Type Utilité

Inorganiques

• Poudre de roche

• Chaux d’algues

• Craie / gypse

• Poudre de roche ultra-fine 

• Renforcement des 
parois cellulaires

• Couche protectrice em
pêchant la pénétration 
de champignons

• Silicates et micronutriments

Organiques

• Algues

• Purin végétal

• Acides aminés

• Huiles essentielles

• Phytohormones

• Humines 

Encore peu étudiés 
mais prometteurs 

• antimicrobiens

• aident la plante à pro
duire des phytoalexines

Microbiens (autorisés depuis 1997)  
difficiles à distinguer des produits phytosanitaires  
car ils produisent des métabolites

• Champignons (Strobi, Trichoderma et Pythium)

• Bactéries (Bacillus subtilis, Pseudomonas, Streptomyces)

Repoussent les agents 
pathogènes 
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