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• Objectif : 
 

Mesurer l’effet d’une application de micro-
doses de sucre (fructose notamment), 
combinée ou non à de l’hydroxyde de cuivre, 
sur l’immunité de la vigne. 
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• Marselan 
• Boutures herbacées 
• 6-8 feuilles étalées 
• Spray manuel sur les 2 faces 

foliaires sur l’ensemble de la 
bouture (15 à 20 mL/bouture) 
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Répétition biologique 1 Répétition biologique 2 

Observation de la sporulation 6 jours post-inoculation & acquisition d’images 
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% surface sporulante 
Taux  de 

protection 
moyen (%) Rep 1 Rep 2 1+2 

T0 15,8a 10,3a 13a 

Eau 17,8a 11,3a 14,5a 

Fructose 14,4a 11,3a 12,8ab 10 

Fructose + 
Saccharose 11,9b 7,9ac 9,9b 32 

Fructose + 
Glucose 11,9ab 8,2ac 10,0b 31 

Cuivre DP 0,3cd 0,8bd 0,6cf 96 

Cuivre DP + 
Fructose 0,2c 0,3b 0,2d 98 

Cuivre Red 0,2c 0,6bd 0,4ce 97 

Cuivre Red + 
Fructose 0,9d 0,5d 0,7f 95 

Laminarine 8,9b 4,7c 6,7g 55 

Tests : Kriskal-Wallis (equal madians) puis Mann-Whitney (pairwise) 

 Le fructose (100 ppm) seul n’induit pas de 
résistance significative ; 
 

 Associé au saccharose ou au glucose, on 
observe une induction de résistance 
conduisant à une protection moyenne de 
30% contre le mildiou ; 
 

 La laminarine (5g/L) formulée induit une 
protection significative de l’ordre de 55%. 
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T0 (pas de spray)  Eau Fructose 

Fructose + saccharose Fructose + glucose Laminarine 
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Cuivre (Kocide) – Dose Pleine Cuivre DP  + Fuctose 

Fructose + saccharose Cuivre - Reduit Cuivre Red + Fructose 

sporanges : 
Libération des 

zoospres bloquée 

Zoospores : 
Germination bloquée 
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• Le fructose est un SDP qui induit des réponses dès 9 hpt et cette induction est plus 
globale à 24 hpt. Attention : pour autant pas de résistance contre P. viticola obtenue 
dans ces conditions ! 
 

• La réponse de la plante au fructose est différente de celle induite par la laminarine 
 

• Le cuivre (Kocide) est également un SDP (en prime induction oxylipines et JA), même 
si à ces doses son effet biocide est très marqué. 

= 1 manip représentative / 2 ; 
Gène de référence : EF1γ 
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= 1 manip représentative / 2 ; 
Gène de référence : EF1γ 

• Tous les traitements induisent l’expression de gènes liés au métabolisme des sucres 
 

• Le fructose, seul, induit plus fortement l’expression de gènes codant pour  
• Des transporteurs d’hexose et de saccharose 
• Une hexokinase (= senseur de sucre) 
• Une sucrose synthase (dégradation ou synthèse de saccharose) 
• Une invertase acide (apoplastique) 
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 Les micro-doses de sucres sont perçues par la vigne qui y répond en 
induisant tant l’expression de gènes de défense que de gènes liés au 
métabolisme des sures ; 

 

 Le profil d’expression des gènes induit par ces micro-doses est distinct de 
celui de la laminarine (50 fois plus concentrée) ; 

 

 Dans nos conditions, le fructose (100 ppm) n’induit pas de résistance contre 
P. viticola. En revanche, les associations « Fructose + glucose » et « fructose 
+ saccharose » permettent d’induire une résistance d’environ 30% ; 
 

 Attention, le fructose peut favoriser le développement d’une flore fongique 
saprophytique  = point de vigilance en terme d’application. 
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