
LES SUCRES SOLUBLES UTILISES COMME INDUCTEURS DE RESISTANCE DE LA PLANTE 

AUX BIO-AGRESSEURS

Les sucres solubles des voies du métabolisme végétal, présents aussi à la surface des plantes, sont utilisés par

l’insecte comme signaux de reconnaissance de la plante. Des applications foliaires de saccharose ou de fructose de

l’ordre du ppm (0.1 à 100) ont induit des réactions systémiques de la plante, entrainant après 20 jours la

réduction de la ponte de la pyrale sur maïs et une modification du comportement de ponte du carpocapse des

pommes. Par ailleurs, ces applications ont montré une réduction significative des dégâts des phyto-agresseurs

(carpcapse, oïdium, Botrytis, nématodes…) sur plusieurs cultures (pommiers, melon, tomates, haricots…).
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Introduction

Conclusion

Application des sucres le matin en infra-doses: le matin au moment où l’aploplaste (espace intercellulaire) et la surface foliaire sont pauvres en sucres

immédiatement après la préparation de la solution.

La nature du sucre : la perméabilité cuticulaire aux sucres peut varier selon l’espèce végétale, l‘organe et l’âge de la plante. Le D-fructose est le sucre qui,

en application foliaire, a les effets les plus généraux aux doses les plus faibles (0.1ppm). Toutefois la facilité d'accès et le faible coût du saccharose ou sucre

en morceau, nous ont incité à privilégier son expérimentation pour induire la résistance.

Action préventive de l’application du sucre : les essais en serre ont montré des effets sur les bio-agresseurs qui varient entre 4-6 jours (Botrytis, nématodes à

galles) et 20 jours (insectes lépidoptères : carpocapse, pyrale du maïs) après l’application foliaire.

Mélange des sucres avec d’autres produits : l’intérêt de l’utilisation des sucres est de permettre i) une réduction des doses de pesticides; ii) une durabilité

de la méthode due à des effets complexes et non drastiques qui devraient retarder l’apparition de résistances des bio-agresseurs.

Résultats et discussion

L'application foliaire de sucres peut induire des résistances des plantes aux bio-agresseurs et nécessite certaines conditions d’application, qui non respectées

risquent d’entraîner des erreurs d’interprétation sur l’efficacité des sucres solubles. Il semble que les mécanismes induits par l’application des sucres relèvent

de mécanismes complexes naturels fondamentaux que la plante utilise pour se protéger. Chaque situation est à expérimenter: espèce cultivée, variété, bio-

agresseurs, type de sucre, dose, fréquence, étalement dans le temps, seul ou en association.

Pommiers et dégâts du ver de la pomme

Contre l’oïdium sur melon , en culture biologique sous 

tunnel

Figure 2. Efficacités ABBOTT du saccharose 100 ppm en verger 

(Algérie, 2009)

Figure 1. Area Under Disease Progession Curve pour les différents 

traitements sur melons

Le traitement fructose 10 ppm a réduit l’intensité des attaques

de 14 à 3% (significatif au Test de Newman-Keuls à 5%), ce

qui équivaut à une efficacité Abbott de 78.6%.

L’efficacité ABBOTT du saccharose à 100ppm sur les

variétés Golden delicious et Anna a été respectivement de

59,8±11 % et de 48.9± 6.0%.
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Figure 3. Réduction des dégats (%) des cultures traitées au fructose 

Contre le carpocapse des pommes, en verger Effet du fructose (10 et 0.1ppm) sur différentes 

cultures et phyto-agresseurs

Le fructose à des doses entre 10 et 0,1 ppm a permis de réduire

notamment les dégâts de nématodes et de Botrytis sur tomates.


