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la plante, sous l’action de la lumière via 
la photosynthèse. Les quantités sont les 
plus faibles la nuit et remontent pro-
gressivement jusqu’à leur maximum 
entre 12 et 15 heures solaires. Des mi-
cro-organismes non pathogènes vivent 
à la surface des plantes. Ils utilisent en 

les sucres solubles se retrouvent 
à la surface des feuilles comme 
d’autres molécules issues du 

fonctionnement de la plante (métabo-
lites) qui circulent dans l’espace inter-
cellulaire (apoplasme) et traversent la 
couche externe qui recouvre les parties 
aériennes (cuticule)4. Leurs quantités 
sont faibles (nanogramme par cm²) et 
sont liées à la perméabilité cuticulaire 
de l’espèce végétale ou de l’organe et 
suivent la dynamique de leur biosyn-
thèse dans la plante. Des sucres so-
lubles tels que le D-fructose, D-glucose 
et saccharose (D-fructose+D-glucose) 
sont produits en quantités qui varient 
suivant leur cycle de fabrication dans 

partie ces molécules et en produisent de 
nouvelles et ainsi participent aussi à la 
composition biochimique de la surface 
des plantes. Celle-ci est assez caracté-
ristique d’une espèce végétale. Certains 
groupes de composants biochimiques 
dont les sucres (simples ou sucres alco-
ols) constituent à la surface des plantes 
des signaux de reconnaissance par les 
organismes et en particulier par des 
insectes lépidoptères pour y déposer 
leurs œufs.

Induction de résistances 
de la plante en conditions 
semi-contrôlées

En appliquant à la surface des feuilles 
des molécules capables de pénétrer 
dans la plante, certaines induisent des 
réactions en chaîne qui aboutissent à 
des systèmes de défenses vis-à-vis d’un 
bio-agresseur. La plante est alors dans 
un état qui lui permet d’exercer des 
moyens de défenses exacerbés lors de 
l’attaque. La surprise a été qu’appliqués 
sur une seule feuille aux doses de 0.1 à 
100ppm (10ppm =1g pour 100 litres), 
les sucres peuvent induire une résis-
tance systémique de la plante de maïs 
à la ponte de pyrale c›est-à-dire avant 
l’attaque par les chenilles du ravageur5. 
Celle-ci se manifeste par une réduction 
des pontes de 30% à 43% selon le sucre 
sur toute la plante. Solubles dans l’eau 
en solution aqueuse, ils traversent en 
quelques minutes la cuticule foliaire11. 
Appliqués le matin, ils constituent un 
signal pour la plante. La stimulation 

Du sucre pour protéger  
les plantes ?
Alors que des sucres sont naturellement présents à la surface des feuilles, appliqués à 
très faible dose sur une plante ils sont capables d’induire une résistance de la plante à la 
ponte d’insectes. Des essais sur plantes de maïs ont permis d’induire une résistance à 
la pyrale par l’application du sucre sur une seule feuille. une résistance a été également 
observée sur des pommiers en vergers commerciaux contre le carpocapse. Ce concept 
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Ci-dessus, 
larve de la 
Pyrale du maïs 
(Ostrinia 
nubilalis L.).

Ci-contre, 
solution  
de sucre 
pulvérisée  
sur feuilles  
de maïs.
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contre un bio-agresseur que dans des 
conditions particulières par exemple : 
coïncidences spatio-temporelles entre 
la réceptivité de l’espèce végétale à l’in-
duction et l’attaque du bio-agresseur ?
Transfert du concept en verger contre 
le carpocapse
Nous avons ici un système d’induction 
de résistance avec des effets partiels 
sur des bio-agresseurs7. Celui-ci s’ins-
crit dans l’éventail des actions des subs-
tances élicitrices (=déclencheuses de 
métabolismes) de défenses naturelles 
(SDN). Cela peut permettre de réduire 
les quantités de produits phytosanitaires 
en agriculture conventionnelle et biolo-
gique. De nombreuses difficultés sont 
à affronter pour aboutir à l’utilisation 
en agriculture de ces molécules. La plus 
importante est le transfert des effets 
observés en laboratoire ou conditions 
semi-contrôlées aux conditions agrono-
miques, beaucoup plus complexes. Une 
plante en milieu agronomique est éli-
citée par les facteurs biotiques et abio-
tiques de stress et par certains produits 
utilisés pour la culture et en particulier 
sa protection12. Des interactions entre 
les voies de signalisation élicitées par 
ces facteurs et celles par les sucres sont 
possibles. Elles interagissent aussi avec 
les hormones végétales. Elles peuvent 
avoir entre elles des effets antagonistes, 
synergistes ou neutres. 
Le concept observé en serre d’inductions 
de la résistance du maïs à la pyrale par 
applications d’infra doses de sucres a été 

de voies de signalisation de systèmes 
de défense (acides jasmoniques et 
protéines de résistances) a été obser-
vée sur la tomate 6 heures après leur 
application2. Les résistances induites 
peuvent s’exprimer entre 3 et 20 jours 
selon la plante et le bio-agresseur. Chez 
le mildiou de la vigne et la pyrale du 
maïs, elle se manifeste respectivement 
entre 15 et 20 jours après l’application 
foliaire du sucre.
Les analyses biochimiques d’un grand 
nombre de métabolites hydrosolubles 
(métabolome1) dans les tissus et à la 
surface des feuilles non pulvérisées par 
le sucre, montrent que l’application du 
D-fructose à la dose de 10 ppm sur une 
seule feuille de maïs induit des change-
ments systémiques dans les tissus et à 
la surface5. Il faut noter que : 
les sucres solubles ne sont pas modifiés 
par ce traitement ni à la surface ni dans 
les tissus foliaires. 
les quantités appliquées sont celles que 
l’on trouve en moyenne au cours de la 
journée à la surface des plantes ; 
Il s’agit ici d’un système d’alerte par 
signalisation extrêmement précoce 
puisqu’il démarre dès la surface de la 
plante. Sommes-nous en présence d’un 
mécanisme naturel d’autoprotection 
présent dans toutes les plantes9 que l’on 
met en route par des applications artifi-
cielles de sucres naturellement présents, 
mais en déphasage avec le cycle naturel 
et qui provoqueraient ainsi un stress ? 
Les inductions ne seraient efficaces 

transféré en vergers de pommiers contre 
le carpocapse. Utilisés seuls sur 5 ans 
dans plusieurs pays et sur différentes 
variétés de pommiers, le saccharose ou 
le D-fructose appliqués aux doses de 
10 et 100 ppm avec 1000 à 1200l / ha, 
ont une efficacité Abbott2 ramenée 
au témoin non traité qui varie de 20 
à 60% (moyenne : 40% ± 16%)6. Leur 
addition aux insecticides chimiques ou 
biologiques permet en moyenne de faire 
progresser les efficacités pratiques des 
produits de 30% avec des gains pouvant 
monter dans certains cas à 65%. L’amé-
lioration des effets du fénoxycarbe3 s’est 
montrée par contre assez faible.

Un réseau expérimental en 
conditions agronomiques

Les effets positifs des applications de 
sucres en verger contre le carpocapse 
et leurs adéquations avec certaines 
exigences en agriculture nous ont 
encouragés à tester leur utilisation 
dans d’autres cultures contre différents 
bio-agresseurs. En effet, les sucres sont 
de petites molécules qui, en solution 
aqueuse, traversent sans adjuvants la 
cuticule. Ils ne persistent pas à la sur-
face et pénètrent en quelques heures 
dans la plante. Ils ne sont pas toxiques 
et ne semblent pas induire la biosyn-
thèse de métabolites dits secondaires 
qui pourraient être toxiques ou modi-
fier la qualité gustative du produit 
(maïs, pommes). Ils ne sont pas persis-

1  Le concept de 
métabolome fait 
référence à 
l’ensemble des 
métabolites 
contenus dans un 
système biologique 
donné. 

2  Eff : efficacité par 
rapport au témoin 
non traité selon la 
formule de Abbott.  
Efficacité = 
(PopTNT 
– PopModalité) / 
PopTNT

3  Insecticide qui agit 
en tant que 
régulateur de 
croissance de 
l'insecte par son 
action mimétique 
de l'hormone 
juvénile
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tants dans l’environnement et sont vite 
dégradés. Ils n’ont pas d’action néfaste 
sur la plante, ils augmentent même sa 
croissance (tige et racines). Economi-
quement, ils sont facile à synthétiser et 
peu onéreux. Enfin leur utilisation en 
agronomie s’intègre facilement dans les 
parcours culturaux sans trop augmenter 
les manutentions et les coûts. 
Ces avantages et l’urgence de trouver 
des moyens de réduire les pesticides et la 
complexité des mécanismes mis en jeux8 

&10, nous ont incités à mettre en place 
sans les connaître totalement, un réseau 
expérimental de 2012 à 2014. Avec un 
cofinancement de l’ONEMA, nous tes-
tons en conditions agronomiques les ef-
fets des applications des sucres solubles 
seuls et associés aux produits dont il faut 
réduire les quantités dans des cultures 
maraîchères et fruitières. Ainsi notre 
tâche est de déterminer parmi les trois 
sucres celui dont les effets sont les meil-
leurs, de définir sa dose et la fréquence la 
plus efficace et la plus adaptée à l’itiné-
raire cultural, les effets des associations 
de produits, les variations possibles entre 
variétés et la possibilité de renforcer des 
résistances variétales, et les effets sur 
des organismes non ciblés. Des résul-
tats préliminaires encourageants ont 
été obtenus en culture de vigne contre 
le mildiou et la réduction des quanti-
tés de cuivre1 et en culture de melon 
contre l’oïdium et la pyrale pour réduire 
les quantités de soufre6. n
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De haut en bas, dégât de la chenille  
du carpocapse, larve et adulte.


