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Plan de présentation 

• Partie 1. Le projet 

– Les bases à l’élaboration 

– Structuration  

• Partie 2. Principaux résultats année 1 



• Induction d’une résistance systémique du 
végétal à un bio-agresseur par une application 
foliaire d’un sucre (hexose : glucose, fructose 
et oligosaccharide : saccharose, tréhalose) à 
des doses ppm selon un protocole très précis 

• seuls ou en association de doses réduites de 
produits 

D-fructose tréhalose saccharose D-glucose 
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Les bases à l’élaboration du projet 



• à l’origine du projet 

– Études de laboratoire (INRA Versailles, Sylvie 
Derridj) sur la pyrale du maïs 

– Etudes in vitro et in vivo sur le carpocapse des 
pommes et poires 

– Des articles récents sur le rôle des sucres dans la 
plante (« Sugars and plant innate immunity », 
Moghaddam & Ende, J. Exp Botany, 2012; ) 
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• Les sucres: produits de la photosynthèse, 
transporteurs d’énergie 

• Aussi des médiateurs de l’immunité de la plante et 
fonction probable de « priming molecule » (tolérance 
au stress, immunité sans coût ) 

• Le changement de quantités de sucres apoplastic 
(par l’apport foliaire de micro-doses de sucres) peut 
intégrer un signal de résistance systémique acquise. 

• Mais peu de connaissances sur les mécanismes de 
signalisation  
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La structuration du projet 



• Onema, chargé d’assurer le financement d’une 
partie du plan Ecophyto2018.  

• Axe 3- Volet 6: recherche amont sur les substances 

• Action 27: développer la recherche pour rendre 
disponible des substances efficaces à moindre 
impact.  

• Coût total 723 541€, hors SP 607 234€, subvention 
355 733€ (taux d’intervention 58%) sur 3 ans (2012-
2014) 

• 12 partenaires 
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• Tâche A2. Mise en place d’outils 

– Espace réservé http://usage.innophyt.univ-tours.fr 
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• Tâche A2. Mise en place d’outils 

– Base de données 
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cultures sucres Sites/variété/pressio
n 

Résultats 2012 stats 

Carpocapse- pommier Saccharose 100 
ppm  

GRAB Paca AB/ reine 
des Reinettes/forte 

+ aussi efficace que VG oui 

Invenio (SO) PFI/Pink 
Lady/très faible 

Pas de ravageur 
Pas d’effet NI (puceron, tavelure…) 

Botrytis/sclerotinia-
laitue 

4 sucres, 3 doses, 
seuls 

INRA (labo) + saccharose 1,10, 100 ppm J0  
réduction de sclerotinia 

Oui  

Botrytis/botrytis, 
sclerotinia-laitue 
 

Glu 100 ppm, seul Sileban (Normandie) Pas d’effet 

Invenio (SO) Pas de botrytis 

laitue-Bremia Sac 10, 100 ppm 
Fru 0,1, Fru 1, 
seuls 

Sileban 
(Normandie)/forte 
Safary, Daguan 

Pas d’effet final 
Effet variétal du 
Sach 100 :- Rdt sup, -effet + sur % 
plantes attaquées (Safary) 

non 

Mildiou-PDT Glu, Fru, Sac 100 
ppm, seuls 

LCA (Centre) Adabio 
AB/Charlotte/forte 

Non , forte pression oui 
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cultures sucres Sites/variété/pressio
n 

Résultats 2012 stats 

Melon-pyrale Fru 10 ppm seul Invenio  AB 
(SO)/inexistante 

Pas de pyrale (77% efficacité en 
2011) 

(oui en 
2011) 
Pas de 
pression 
2012 

Melon-Oidium Fru 10 ppm seul 
Fru 10 ppm+S 

Invenio  AB 
(SO)/faible 

-Effet  fru seul + en intensité 
-En association soufre  pas de 
diff sign du S mais tendance à 
améliorer S ½ dose 

oui 

Poireau-thrips Sac 10, 100 ppm 
Fru 0,1, Fru 1, seuls 
Sach 100 + verti 

Sileban Conv 
(Normandie)/Levis 
/forte 

-non (contrairement à 2011), 
variable variété  

oui 

Poireau-mineuse Sac 100 , glu 10 ppm, 
fru 10 ppm 

LCA 
(Centre)/Belton/forte 

-non oui 
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cultures sucres Sites/variété/pressio
n 

Résultats 2012 stats 

Mildiou vigne Fru 100 ppm  
Fru 100 ppm + cuivre 
réduit (1/2 à 1/6 
dose) 

Adabio Savoie 
AB/Gamay /faible 

Fruc + Cu réd = cu  (79-85% 
efficacité contre 94 % cuivre 
pleine dose) 

oui 

Indre et loire AB / Côt 
/très forte 

non  

Indre et loire Conv/ 
Côt /très forte 
 

Sucre seul mais pas sucre+ 
phyto 
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Autres essais 2012 mildiou vigne:  
 - résultats GRAB Diois:  
   efficacité du fructose + Cu réduit/6 (75%) = REF régionale (61%)  
 - résultats FDCETA Charente:   
   efficacité du fructose + 1/2 dose Cu (66,8%)= REF régionale (69,3%) 
 
Scaphoïdeus titanus- vigne (GRAB) 
 - effets positifs du saccharose 100 ppm  en application précoce > Pyrevert 
 - Sucre + pyrevert meilleure efficacité pic des éclosions (> Pyrevert seul) 
 



• Pistes globales en incluant les effets variétaux : 
– Pathogènes pressions intermédiaires/faibles: 

 ⇨effets + additifs des sucres (fru) en association de Cu réduit (mildiou) 
répétés sur plusieurs sites et cépages 
⇨effet + du Fru seul (oïdium) 

– Pathogènes très fortes pressions:  
⇨pas d’effet des sucres seuls à la fin: tester association doses réduites 

¼… 
⇨En revanche, effet possible au début de la pression 

– Ravageurs tordeuses:  
⇨Carpocapse: effet + similaire à la CvG, pas d’effets non intentionnels 
⇨Pyrale: effet positif du Fructose seul 10 ppm (70 % d’efficacité)  

– Ravageurs pression forte mineuse- thrips  
• Pas d’effet des sucres seuls 
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