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Introduction

Sucres simples: molécules de signalisation dans les plantes, capables d'activer les réactions de défense1

Appliqués à de faibles doses sur la culture  protection contre certains bioagresseurs2

Effet partiel et peu répétable dans le temps et d'une parcelle à une autre3
 facteurs régissant leur efficacité? 

Objective : étudier l’effet du mode de traitement et du génotype de la tomate sur l’efficacité protectrice 

de sucres contre Oidium neolycopersici

Conclusion - perspectives

 Effet protecteur partiel des sucres contre O. neolycopersici modulé par le génotype de tomate

 Étudier le mécanisme d’action des sucres sur la tomate

 Explorer l'influence du greffage et de la fertilisation azotée sur l’efficacité protectrice des sucres

 Validations dans des conditions proches de la production commerciale de la tomate sous abri

 Evaluer les effets possibles des sucres sur d'autres bioagresseurs et sur le rendement de la culture
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Matériel et méthodes

1- Pulvérisation foliaire

2- Application racinaire

48 heures 

avant inoculation

1 fois / semaine 

pendant 5 

semaines

10 jours

Nombre de colonies / cm2

• 10 variétés de tomate

• Pas de lien avec le niveau de résistance de base des variétés à 

l’oïdium (R = 0,12; p = 0,75)

Résultats

• Mélange fructose + saccharose à 1 g/L

• 5 plantes/test, 3 répétitions

• Inoculation par pulvérisation foliaire (2x103 spores/ml)

• Incubation en conditions contrôlées

• Mode de traitement

• Effet du génotype de tomate sur le niveau de protection conféré 

par le mélange de sucres contre l’oïdium (ANOVA, P < 0,001)
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• Calcul d’un indice de protection (%)
• Protection faible contre l’oïdium après application racinaire du 

mélange de sucres, quelque soit la variété de tomateProtection (%) = 100 x (1 – colonies sur plantes traitées / colonies sur témoin) 
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