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PHYTO-AGRESSEUR

LE SUCRE COMME
INDUCTEUR
DE
,
RESISTANCE DES
PLANTES
Par Jérôme LE PAPE (Technicien arboriculture au GAB 29)

n Mars 2012, dans le Symbiose n°'66, Manu Sué vous avait parlé de ce sujet à travers la synthèse de la présentation de Sylvie DERRID}, ingénieur Inra Versailles UMR 1272. Les travaux qu'elle menait avaient mis en évidence la possibilité d'induire une résistance
de la plante à un insecte, par l'application foliaire d'infra-doses de sucres solubles et de découvrir un nouveau concept de Sweet
Immunity ou défense liée au sucres.
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Des résultats

encourageants

avaient

été

Premier constat intéressant, le mélange sac-

observés sur la pyrale du maïs, le carpocapse

charose/virus de la Granulose semble donner de meilleurs résultats que des applica-

du pommier/poirier, le nématode à galle sur
racines de tomate et sur Botrytis cinerea

tions des produits seuls.

mené dans le projet SWEET entre 2016 et
2018 pour affiner les données sur l'utilisation
du fructose

et les modalités

d'application

des préparations ainsi que sur les différentes
sensibilités de réponses des arbres par une

provoquant la pourriture grise de la tomate
et du haricot.

approche variétale.
% de fruits piqués à la récolte.

Cesessais avaient été conduits en laboratoire
et il fallait donc pouvoir les valider par des
expérimentations

in situ. Le projet USAGE,

porté par Ingrid Arnault (CETU Innophyt),
Université de Tours a donc vu le jour. il a été
conduit de 2012 à 2014 dans le but de valider et transférer la méthode d'application
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d'infra-doses de sucre pour limiter les dégâts
de carpocapse des pommes, botrytis, sclerotinia sur laitue, oïdium sur tomate, oïdium et
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pyrale sur melon, thrips sur poireau, mildiou
sur pomme de terre, mildiou en viticulture.

Même constat, avec en plus de très bon ré-

Les premiers résultats ont été présentés aux

sultats avec fructose seul et mélange Sa/Fu
et des résultats identiques sur les mélanges
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Récolte Gala, 2014, PACA

journées techniques de l'ltab des 4 et 5 février
2016 concernent les essais menés en verger

Comparaison

des pourcentages

de dègâts

des differentes

est aussi efficace qu'un insecticide chimique
(iMIDAN, organophosphoré)

ou biologique

A

Fu/VdG et Sa/VdG.
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(Carpovirusine. granulovirus). Ca valait donc
le coup de regarder cela d'un peu plus près.

LES PREMIERS RÉSULTATS DU
PROJET USAGE
La méthode

valider sur pommiers : pul-
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Récolte Gala 2013, PACA

vérisation préventive de 100 ppm (1g/101ou

En tout cas ces 3 modalités sont nettement
plus efficaces de VdG seul.

100g/1000 litres) de saccharose ou de fructose sur pommiers dès la chute des pétales

Ces résultats en vergers confirment

(effet SDP), tous les 21 jours et avant 9h,
heure solaire.

premières observations faites en laboratoire.
Une nouvelle série d'essais in situ va être

à

bien les

mceaütés

• la recolte

sur le carpocapse des pommes. En effet, à
l'époque, les essais en laboratoire de Sylvie
Derridj avaient conclu que sur le carpocapse
du pommier, l'application de sucres en essai
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