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Présence de sucres solubles à la surface de la feuille 1 de 
Cichorium endiva latifolia (stade 4 feuilles)  

variations quantitatives sur 24 heures  

Quantités plus 
faibles le matin 

Face supérieure 

Hexoses vus par la microscopie 
électronique à balayage associée à la 
micro-analyse par rayonnements X . 
(P. Barry/S. Derridj1996) (I. Salamagne/ S. Derridj 1995) 
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Les sucres solubles traversent la cuticule foliaire, leur application 
sur la feuille 3 au stade 4-5 feuilles du maïs a une influence sur la 

ponte de la pyrale  
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(S. Derridj, P. Couzi 2009) 
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Effets induits sur la ponte de pyrale et le maïs 20 jours après 
les applications de sucres  

Réduction des pontes de  30% par le 
saccharose 10ppm et de 43% par le 
D-fructose 0.1ppm . 

Effets sur la croissance des tiges de maïs 
par le saccharose à différentes doses, + 
10% pour le saccharose 10pppm. 
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Incidence du traitement par le saccharose 10ppm du pommier 
(Golden delicious ) sur la ponte du carpocapse  

Effets via le mélange actif de 6 métabolites de surface des feuilles de pousses de bourse 
du pommier: non traités NT et traité au saccharose 10ppm Tsac mois de juillet) 

% de femelles qui pondent Nombre d’œufs par femelle qui pondent 
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(N. Lombarkia/ S. Derridj 2009) 



Les sucres simples inducteurs de résistance 
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•Produits naturels issus de la photosynthèse, présents à la surface des feuilles: D-
glucose et D-fructose (hexoses) et le saccharose diholoside (D-glucose +D-fructose) qui 
traversent de part et d’autre la cuticule.   
 

 
• Appliqués en infra-doses (10ppm=1g pour 100l) proches des quantités moyennes 
naturelles (ng par cm²) en solution aqueuse le matin 

agissent en tant que signaux d’induction de résistance systémique (antixénose) 
partielle vis-à-vis de pontes de lépidoptères/maïs, pommier.  
 

 
•Action positive sur la croissance du maïs et de la tomate.  
 

 
•Leur application foliaire ne change pas la composition naturelle en sucres simples des 
surfaces foliaires pulvérisées ou non. 
 



Applications en verger de pommiers contre le carpocapse 
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•Saccharose seul 10 ou 100ppm: efficacité Abbott en vergers installés 
varie de 20 à 60% (5 ans, plusieurs pays), moyenne: 40% ± 16% 
 
 

• Saccharose additionné aux insecticides: amélioration des efficacités 
pratiques de 30% en moyenne (exception fenoxycarbe) 
                                                                      (ANADIAG, Potager du Roi à Versailles 2005-09) 
 



Difficultés du transfert plus large de la technologie 
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 Transposition des résultats de screening obtenus en conditions semi-
artificielles au champ. 

 
  Induction de résistances de différentes cultures à un bio-agresseur. 

 
 Résistances induites sur une culture vis-à-vis de plusieurs bio-

agresseurs. 
 
 Complémentarité des effets partiels des sucres avec d’autres 

inducteurs (SDN) ou produits phytosanitaires et/ou adjuvents. 
 

 Effets variétaux et climatiques. 
 

 Effets sur des organismes auxiliaires et de bio-agresseurs non ciblés.  
 
 



Intensité d’attaque du mildiou sur 
feuilles de vigne en condition semi-

contrôlée.  
(Muscat de Hambourg 2012, une application  de chacun des 3 

sucres à 1,10,100 ppm (1000l/ha), ici D-fructose. TNT : 
témoin non traité, Cu600: équivalent de 600g /ha de cuivre) 
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En vignoble (Gamey) 
efficacités Abbott contre 

l’oïdium sur grappes 
200l/ha  
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•Le cuivre (hydroxyde) équivalent à 100g /ha                      59% 
 
•Le fructose dose 100ppm                                                      36% 
 
•Le cuivre équivalent à 600g/ha                                              96% 
 
•Le cuivre « 100g » additionné au fructose 100ppm              80% vs 95% théoriques si 
effets additifs du cuivre et du fructose 

(ADABio, 2012) 

ADABio , A. Furet) 



Réduction du cuivre (hydroxyde) par l’addition du D-fructose 
à la dose de 100ppm en vignoble  

(150 et 200l à l’ha)  
 

Région Cépage 
nb 

traitements 
fru  100ppm 

Fréquence  
des 

applications 
de fructose 

Qté (g/ha) 
de  cuivre 

totale avec  
utilisation 
fructose 

Qté (g/ha) 
de Cuivre 

totale 
comme  

référence 

 Date du 
début 

traitement 
fructose 

Efficacité 
fru+Cu 

réduit sur 
grappe  

Efficacité de 
la référence 

Cu 

Savoie Gamay 12 7 jours 120 600 15-mai 84,50% 94% 

Savoie Gamay 10 

météo (7 à 
10 jours) 100 600 15-mai 79% 94% 

Diois 

Muscat 
Petits grains 5 

météo (11 à 
23 jours) 75 200 24-mai 75% 61% 

Charente Ugni Blanc 10 

météo (8 à 
12 jours) 360 645 09-mai 66,80% 69,30% 
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(GRAB, ADABio, FDETA, CASDAR ,2012) 



Une culture deux bio-agresseurs 

Fréquence d’attaques de pyrale 
sur melon 

Fréquences d'attaques et intensité moyenne 
d’oïdium sur feuille de melon au 06.09.12 
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Le fructose 100ppm utilisé seul permet de 
réduire les attaques sur fruit (77% 
d’efficacité). Additionné au S, perte de son 
efficacité (40%). 
 

En fin de saison le fructose 10ppm a une 
action sur la fréquence et l’intensité des 
attaques. Additionné au S il améliore les 
effets de la ½ dose. 

(Invenio 2012, GRAB 2010) 



Avantages des infra-doses de sucres 
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 Signal rapide donné par des doses très faibles en solution aqueuse et effets sur 
plusieurs jours (positionnement). 
 
Non toxiques et non persistants à la surface des plantes et dans l’environnement. 
 
Action positive sur la croissance des tiges et racines. 
 
Synthèses des molécules peu onéreuses (reproductibilité du produit). 
 
Intégration assez facile dans les parcours techniques.  
 
Potentiels d’activité assez larges : bio-agresseurs (insectes, champignons); cultures 
(pérennes, annuelles; monocotylédones et dicotylédones.); Protection parties épigée et 
hypogée de la plante (par applications foliaires). 
 
Association possible dans le parcours technique à des produits phytosanitaires dont il 
peut réduire les doses et augmenter l’efficacité. 
 


