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(54) DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR INJECTION D’UNE SUBSTANCE SOUS L’ÉCORCE D’UNE 
PLANTE

(57) Un dispositif (1) pour l’injection d’une substance
sous l’écorce d’une plante, comprenant un corps (2), une
aiguille (3) sensiblement rectiligne percée d’un canal (4),
un actionneur (6) apte à mobiliser l’aiguille selon l’axe
(AA) de l’aiguille et selon une direction centrifuge (DF),
s’éloignant du centre du dispositif, de telle manière à per-
mettre l’introduction de l’aiguille dans la plante, un injec-
teur (7) apte à injecter la substance au travers de l’aiguille
via le canal ; laquelle aiguille prend la forme d’un tube
cylindrique comportant :
i) en son centre, un canal qui débouche sur la paroi la-
térale (c’est-à-dire la périphérie) dudit tube cylindrique,
et non à l’extrémité destinée à pénétrer dans la plante ; et
ii) à son extrémité destinée à pénétrer dans la plante,
deux biseaux opposés formant ensemble un bord inci-
sant unique (8) perpendiculaire par rapport à l’axe (AA)
de l’aiguille.
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Description

[0001] La présente demande de brevet revendique la
priorité de la demande de brevet français FR16/01737
déposée le 6 décembre 2016.
[0002] La présente invention concerne un nouveau
dispositif et un nouveau procédé de traitement d’une
plante par injection sous son écorce d’une substance,
de préférence d’une substance phytosanitaire.
[0003] Dans le domaine du traitement des plantes, par
exemple pour répondre à une infestation par des insec-
tes, à une infection bactérienne ou fongique, à une ca-
rence en éléments nutritifs ou pour corriger des problè-
mes de croissance, il est connu d’administrer une subs-
tance de type insecticide, antibiotique, antifongique, nu-
triment, ou encore régulateur de croissance.
[0004] Une telle administration peut se faire selon au
moins trois modes d’application. Une application foliaire
nécessite une couverture foliaire minutieuse et est diffi-
cile pour de grands arbres. Une possible dérive aérienne
cause un mauvais rendement et nécessite une quantité
augmentée de substance phytosanitaire et crée de plus
un risque de pollution aérienne et/ou sur des plantes voi-
sines.
[0005] Une application au sol, du fait de la diffusion
dans les sols, nécessite une quantité augmentée de
substance, même si moindre que dans le cas de l’appli-
cation foliaire. Ce mode crée de plus un risque de pollu-
tion des sols.
[0006] Une application par injection, où la substance
est introduite directement dans la plante, permet avan-
tageusement de réduire drastiquement la quantité de
substance nécessaire. La substance n’est jamais en con-
tact avec l’environnement extérieur. Ainsi, les risques de
pollution sont quantitativement et qualitativement ré-
duits. La substance est injectée sous l’écorce au plus
près du xylème, le système vasculaire de la sève ascen-
dante, qui assure alors un transport de la substance vers
les organes ciblés allant du tronc en passant par les
feuilles et les éventuels fruits.
[0007] Cependant l’injection présentait jusqu’alors
quelques inconvénients.
[0008] L’accès au xylème s’effectue le plus souvent au
moyen d’un perçage, réalisé au moyen d’un foret. Cette
technique échauffe la plante et réalise un trou de grande
taille qui crée une blessure importante de la plante, aug-
mente le risque de diffusion du pathogène (insecte,
champignon, bactérie, etc.) et nécessite généralement
une opération supplémentaire de bouchage/pansement.
[0009] La percolation (administration de la substance
sans pression, uniquement gravitaire) ne permet ni de
garantir la bonne administration, ni de maitriser sa durée.
[0010] En lien avec ces problématiques, les inventeurs
ont précédemment développé un dispositif d’injection
d’une substance sous l’écorce une plante, lequel dispo-
sitif comprend un corps, une aiguille sensiblement recti-
ligne percée d’un canal, un premier actionneur apte à
mobiliser l’aiguille selon l’axe de l’aiguille et selon une

direction centrifuge de telle manière à permettre son in-
troduction dans la plante, un injecteur apte à injecter la
substance au travers de l’aiguille via le canal, compre-
nant encore un protecteur conformé de manière à entou-
rer l’aiguille, afin d’empêcher tout contact avec l’aiguille,
et un moyen glissière apte à permettre un mouvement
d’escamotage selon une direction centripète du protec-
teur lorsque un appui centripète est exercé sur le protec-
teur, afin de dévoiler l’aiguille et permettre son introduc-
tion. Ce dispositif est décrit dans les demandes de brevet
français FR 16/00977 et FR16/01547 déposées le 20 juin
2016 et le 20 octobre 2016 respectivement.
[0011] Si ce dispositif a offert une grande satisfaction,
il n’en reste pas moins qu’à de multiples reprises, des
coulures ont été observées pendant et/ou après l’injec-
tion de la substance dans des arbres, altérant de ce fait
l’efficacité et la reproductibilité de l’injection.
[0012] Pour essayer de solutionner ce problème, les
inventeurs ont utilisé différentes aiguilles et, notamment,
des aiguilles dont l’extrémité, résultant de l’écrasement
d’un tube cylindrique, prenait la forme d’un « burin » avec
deux biseaux opposés se rejoignant pour former un bord
incisant. Comme précédemment, l’orifice de sortie de
l’aiguille était positionné sur la périphérie de l’aiguille.
[0013] Maintenant, les multiples tentatives d’injection
avec ses aiguilles, comme avec les autres d’ailleurs,
n’ont pas donné plus de satisfaction et des coulures ont
été systématiquement observées durant l’injection et
après l’injection également.
[0014] Finalement, c’est par hasard que les inventeurs
en utilisant ces mêmes aiguilles présentant un bord in-
cisant, mais en ne le positionnant plus verticalement et
dans le sens des fibres de bois comme ils le faisaient
jusqu’alors, mais horizontalement cette fois, qu’ils ont
réussis à injecter dans un arbre en sous-cortical une
substance sans obtenir de coulure durant ni après l’in-
jection.
[0015] Ils semblent que l’intuition de limiter le trauma-
tisme à l’arbre et de faciliter la refermeture de l’incision
en opérant une incision dans le sens des fibres les ai
éloigné de cette solution qui, outre le fait de permettre
une injection sans coulure, a révéler permettre égale-
ment une bonne refermeture de l’écorce après injection.
[0016] En conséquence, un premier objet de l’inven-
tion porte sur un dispositif (1) pour injection d’une subs-
tance sous l’écorce d’une plante, comprenant un corps
(2), une aiguille (3) sensiblement rectiligne percée d’un
canal (4), un actionneur (6) apte à mobiliser l’aiguille (3)
selon l’axe (AA) de l’aiguille et selon une direction cen-
trifuge (DF) de telle manière à permettre son introduction
dans la plante, un injecteur (7) apte à injecter la subs-
tance au travers de l’aiguille (3) via le canal (4), caracté-
risé en ce que l’aiguille (3) prend la forme d’un tube cy-
lindrique comportant :

i) en son centre, un canal (4) qui débouche par au
moins un trou (5) sur la paroi latérale (c’est-à-dire la
périphérie) dudit tube cylindrique, et non à l’extrémité
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destinée à pénétrer dans la plante ; et

ii) à son extrémité destinée à pénétrer dans la plante,
deux biseaux opposés formant ensemble un bord
incisant unique (8) perpendiculaire par rapport à
l’axe (AA) de l’aiguille.

[0017] Avantageusement, la surface des deux biseaux
opposés présente chacune indépendamment une surfa-
ce plane, sphérique ou concave, de préférence la surface
des deux biseaux opposés est une surface plane.
[0018] Une telle extrémité d’aiguille peut être obtenue
simplement par écrasement/pincement d’un tube cylin-
drique du diamètre approprié.
[0019] Comme cela ressort de ce qui précède, l’extré-
mité de l’aiguille ne présente aucun trou.
[0020] Avantageusement encore, le bord incisant uni-
que (8) s’inscrit dans le diamètre du tube cylindrique.
[0021] En effet, les inventeurs ont mis en évidence que
l’utilisation d’aiguilles dont le bord incisant unique (8)
s’étendait au-delà de ce diamètre (du fait d’une absence
d’ébavurage après formation de l’extrémité de l’aiguille)
résultait en des coulures durant l’injection.
[0022] Idéalement, l’aiguille (3) est fine avec un dia-
mètre moyen préférentiellement compris entre 2 et 5 mm,
de préférence encore entre 3 et 4 mm.
[0023] L’aiguille (3) pourra comprendre en outre une
butée de profondeur (9) (par exemple ayant la forme
d’une excroissance sur le tube cylindrique) apte à limiter
la longueur d’aiguille introduite sous l’écorce de la plante,
préférentiellement entre 1 et 15 cm, et de manière pré-
férée entre 3 et 8 cm.
[0024] Avantageusement toujours, l’aiguille pourra
comprendre un clapet anti-retour, de préférence à sa ba-
se. Un tel clapet anti-retour permet de limiter les risques
de formation de bulles d’air dans le volume de substance
à injecter, lesquelles bulles d’air, si elles sont injectées,
sont susceptibles d’affecter fortement la plante.
[0025] Pour ce qui est de l’injection, l’aiguille (3) pré-
sentera au moins un et, éventuellement, plusieurs trous
(5) distaux, à la périphérie de l’aiguille, formant des sor-
ties du canal (4) et permettant d’injecter la substance
sous l’écorce de la plante.
[0026] Avantageusement encore, l’aiguille (3) est
pourvue d’un marquage de positionnement. Naturelle-
ment, ce marquage de positionnement aura une position
déterminée en regard du bord incisant unique (8) de
l’aiguille (3).
[0027] Pour ce qui est du dispositif, il pourra compren-
dre un moyen de couplage (11,12) de l’aiguille (3) dont
l’action de couplage est permise par un déplacement de
celle-ci selon une direction centripète. De préférence, le
moyen de couplage (11,12) utilisé est apte à permettre
un couplage/découplage rapide (ex. du type SDS utilisé
sur les forets, « Special Direct System ») afin de permet-
tre un changement rapide d’aiguille (3).
[0028] Selon une caractéristique préférée, le dispositif
selon l’invention comprendra un moyen de couplage

(11,12) de l’aiguille (3) qui permet un positionnement dé-
terminé du bord incisant unique (8) de l’aiguille (3) en
regard du dispositif (1). Dans le cas où le moyen de cou-
plage (11,12) intègre une entaille (12) sur l’aiguille (3),
cette entaille (12) aura ainsi également une fonction de
marquage de positionnement de l’aiguille (3).
[0029] Ainsi, ce moyen ne permettra pas le couplage
si l’opérateur insère l’aiguille (3) de façon incorrecte
(avec le bord incisant unique (8) de biais par rapport au
dispositif (1)). De la sorte, ledit moyen de couplage aura
ainsi une fonction de détrompeur pour l’opérateur.
[0030] Selon une autre caractéristique, le dispositif
comprend un indicateur (10) (non représenté) permettant
à l’opérateur de visualiser la position du bord incisant
unique (8) de l’aiguille (3). De la sorte, l’opérateur est à
même de positionner correctement le dispositif (1) de
sorte de permettre une injection optimale, sans coulure,
de la substance sous l’écorce de la plante.
[0031] En lien avec la substance injectée, celle-ci est
choisie dans le groupe comprenant les insecticides, les
antibiotiques, les antifongiques, les antiparasitaires, les
nutriments et les régulateurs de croissance. De préfé-
rence, la substance injectée est une substance phytosa-
nitaire.
[0032] De préférence, le dispositif (1) comprend un ré-
servoir contenant la substance à injecter.
[0033] Pour ce qui est de l’actionneur (6) de l’aiguille
(3), il peut comprendre un vérin ou un percuteur.
[0034] Pour ce quoi est maintenant de l’injecteur (7),
celui-ci doit permettre une injection d’un volume déter-
miné de substance sous l’écorce de la plante avec une
durée d’injection inférieure à 20 secondes, de préférence
inférieure à 10 secondes et, de manière particulièrement
préférée, avec une durée d’injection comprise entre 2 et
5 secondes.
[0035] Ce volume déterminé de substance à injecter
est compris entre 1 et 10 mL, de préférence entre 1 et 5
mL. Ce volume s’entend naturellement par site d’injection
et plusieurs injections d’un tel volume peuvent être ef-
fectuées sur un seul et même arbre.
[0036] L’injecteur doit en outre permettre d’effectuer
une montée en pression progressive (sans à-coups)
avec une pression d’injection qui, partant de 0, va monter
jusqu’à 200 bars en fin d’injection, de préférence jusqu’à
150 bars. Cette pression d’injection s’entend comme la
pression exercée par l’injecteur (7) au niveau de sa zone
de contact avec la substance (ex. surface d’un piston) et
non comme la valeur de pression d’injection en sortie
d’aiguille.
[0037] Avantageusement, l’injecteur (7) comprend un
moyen de réglage du débit de la substance, laquelle mo-
lette de réglage permet de faire varier la pression d’in-
jection de sorte d’injecter le volume déterminé de subs-
tance dans la durée d’injection requise.
[0038] Actionneur (6) et injecteur (7) peuvent être ac-
tionnés par toute source de puissance connue, notam-
ment par une source de puissance électrique et/ou pneu-
matique qui, dans le cas d’une source électrique, peut
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prendre la forme d’une batterie, notamment d’un bloc
d’accumulateurs échangeable.
[0039] Enfin, et dans le cas d’un dispositif (1) en ver-
sion portative, celui-ci comprendra un moyen de préhen-
sion et de guidage, comme une poignée. Un tel moyen
facilitera ainsi grandement la prise en main par l’opéra-
teur.
[0040] L’invention concerne encore un procédé de trai-
tement d’une plante par injection sous son écorce d’une
substance, de préférence d’une substance phytosanitai-
re, au moyen d’un tel dispositif (1).
[0041] Avantageusement, un tel procédé comprend
les étapes de :

i) positionnement du dispositif (1) de traitement tel
que décrit précédemment sur l’écorce de la plante
de sorte que le bord incisant unique (8) de l’aiguille
(3) soit perpendiculaire aux fibres de bois de cette
plante ; et

ii) introduction, par l’activation de l’actionneur (6), de
l’aiguille (3) dans l’écorce de la plante, toujours de
sorte que le bord incisant unique de l’aiguille soit
perpendiculaire aux fibres de bois ; et

iii) injection, sous l’écorce de la plante, de la subs-
tance par l’activation de l’injecteur (7).

[0042] Avantageusement, le procédé selon l’invention
comprend en outre une étape iv) d’extraction de l’aiguille.
[0043] Une telle étape d’extraction peut être effectuée
à l’aide d’un second actionneur associé au dispositif (1),
comme celui décrit dans les demandes de brevet français
FR 16/00977 et FR16/01547.
[0044] L’invention concerne encore une utilisation,
pour le traitement d’une plante par injection d’une subs-
tance, de préférence d’une substance phytosanitaire,
d’une aiguille telle que décrite précédemment, de préfé-
rence d’une aiguille (3) prenant la forme d’un tube cylin-
drique comportant en son centre, un canal (4) qui débou-
che par au moins un trou (5) sur la paroi latérale dudit
tube cylindrique, et non à l’extrémité destinée à pénétrer
dans la plante ; laquelle extrémité présente deux biseaux
opposés formant ensemble un bord incisant unique (8)
perpendiculaire par rapport à l’axe (AA) de l’aiguille et
lequel bord incisant unique (8) est destiné à pénétrer
dans la plante perpendiculairement aux fibres de bois
[0045] L’invention concerne enfin une utilisation d’un
dispositif tel que décrit précédemment pour le traitement
d’une plante par injection son écorce d’une substance,
de préférence d’une substance phytosanitaire.
[0046] D’autres caractéristiques, détails et avantages
de l’invention ressortiront plus clairement de la descrip-
tion détaillée donnée ci-après à titre indicatif en relation
avec des dessins sur lesquels :

- la figure 1 montre une vue schématique en coupe
du dispositif selon l’invention, avec une vue complé-

mentaire de l’aiguille associée sous un autre angle,

[0047] La figure 1 illustre un mode de réalisation d’un
dispositif 1 selon l’invention d’un appareil 1 permettant
de réaliser une injection d’une substance sous l’écorce
d’une plante (non représentée). Cet appareil 1 comprend
un corps 2 qui permet d’intégrer tous les autres compo-
sants du dispositif 1. Il emporte principalement une
aiguille 3 sensiblement rectiligne, d’axe AA. L’aiguille 3
est avantageusement creuse, sur au moins une partie
de sa longueur, en ce qu’elle est percée d’un canal 4
apte à transporter une substance. Le dispositif 1 com-
prend encore un actionneur 6 apte à mobiliser l’aiguille
3 selon son axe AA et selon une direction centrifuge DF
de telle manière à permettre l’introduction de l’aiguille 3
dans une plante, par exemple dans le tronc d’un arbre.
[0048] Le dispositif 1 comprend encore un injecteur 7
apte à injecter la substance au travers de l’aiguille 3, via
le canal 4. L’injecteur 7 peut être tout dispositif apte à
injecter une certaine quantité de substance. Il peut par
exemple s’agir d’un compresseur, d’une pompe de tout
type, ou encore d’un vérin doseur. Il a été vu par les
inventeurs qu’une montée en pression brutale et/ou avec
à-coups était vulnérante pour la plante. Aussi le dispositif
1 proposé présente préférentiellement un moyen per-
mettant de régler la vitesse d’injection de la substance,
lequel moyen permet de moduler la pression d’injection.
[0049] Pour ce qui est de la pression d’injection exer-
cée par l’injecteur (7), elle est telle qu’un volume déter-
miné de substance doit être injecté sous l’écorce de la
plante en une durée inférieure à 20 secondes, de préfé-
rence inférieure à 10 secondes et, de manière particu-
lièrement préférée, en une durée d’injection comprise
entre 2 et 5 secondes.
[0050] Comme mentionné précédemment, ce volume
déterminé de substance à injecter est compris entre 1 et
10 mL, de préférence entre 1 et 5 mL.
[0051] En lien avec la pression d’injection, celle-ci peut
monter jusqu’à 200 bars en fin d’injection, de préférence
jusqu’à 150 bars.
[0052] L’actionneur 6 a pour fonction de mobiliser
l’aiguille 3 selon son axe AA et une direction centrifuge
DF, s’éloignant du centre du dispositif 1, afin de réaliser
l’introduction de l’aiguille 3 sous l’écorce de la plante.
Pour cela, cet actionneur 6 peut être de tout type apte à
réaliser cette fonction : embiellage, système vis/écrou,
vérin, masselotte, etc. Selon un premier mode de réali-
sation, l’actionneur 6 comprend une masselotte (au sein
d’une chambre de percussion) L’application d’une pres-
sion sur ladite masselotte (au sein de la chambre de per-
cussion), correctement dimensionné, réalise alors un dé-
placement de l’aiguille 3 apte à réaliser son introduction
sous l’écorce de la plante. Dans ce mode de réalisation,
l’aiguille 3 est mobile relativement au corps 2, d’au moins
l’amplitude nécessaire à l’introduction sous l’écorce de
la plante. Selon un autre mode de réalisation, préféré,
l’actionneur 6 comprend un percuteur lequel correspond
typiquement à une masse en mouvement qui vient per-
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cuter la base de l’aiguille 3, ou une pièce porte aiguille,
de manière à lui imprimer un mouvement permettant son
introduction sous l’écorce de la plante. La percussion
peut être unique, ou plus classiquement multiple, par
exemple au moyen d’un excentrique ou d’un élément os-
cillant.
[0053] Selon une autre caractéristique avantageuse,
le dispositif 1 comprend encore un indicateur (non repré-
senté) de la position du bord incisant unique 8 de l’aiguille
3 relativement au dispositif 1.
[0054] Le dispositif 1 comprend encore avantageuse-
ment un moyen d’accouplement, qui peut prendre la for-
me de billes 11 sur le dispositif 1 qui coopèrent avec une
ou plusieurs entailles 12 sur l’aiguille 3, de sorte de main-
tenir l’aiguille 3 en position dans le dispositif. Un tel
moyen d’accouplement est encore apte à permettre un
couplage/découplage rapide, afin de permettre un chan-
gement rapide d’aiguille 3. Pour cela un tel moyen d’ac-
couplement peut comprendre un mandrin de type SdS,
la base des aiguilles 3 présentant une interface idoine
12. Un tel changement d’aiguille 3 est avantageux à plus
d’un titre. La fonction première d’une aiguille 3 est de
venir placer au moins un trou 5 distal, sortie du canal 4
par lequel la substance phytosanitaire est injectée, à une
certaine profondeur sous l’écorce de la plante. Selon le
type de plante, cette profondeur d’injection peut varier.
Aussi un premier intérêt d’un changement d’aiguille 3 est
de pouvoir changer la profondeur d’injection en fonction
du type de plante à traiter. Cette profondeur peut encore
évoluer au sein d’une même essence en fonction de l’âge
de la plante.
[0055] Selon le type de problème rencontré, ou selon
le type de traitement, une contamination (par transport
de bactérie, de champignon, d’insecte, ...) est possible,
via l’aiguille, d’une plante traitée à une autre. Aussi est-
il préférable, de n’utiliser une aiguille 3 pour le traitement
que d’une seule plante. Aussi est-il intéressant de pou-
voir changer d’aiguille 3 à chaque plante traitée, et ce
d’autant plus rapidement que cette manoeuvre de chan-
gement est fréquente. Une aiguille utilisée pour traiter un
arbre pourra alors être jetée après usage, ou préféren-
tiellement reconditionnée (lavée, stérilisée, etc.).
[0056] L’extrémité de l’aiguille 3 prend la forme de deux
biseaux opposés formant ensemble un bord incisant uni-
que 8 perpendiculaire par rapport à l’axe (AA) de
l’aiguille. Cette forme, en combinaison avec une intro-
duction du bord incisant unique 8 perpendiculairement
aux fibres de bois, permet l’injection subséquente de la
substance par l’au moins un trou 5 distal à la profondeur
souhaitée tout en évitant les coulures. Aussi l’aiguille 3
est préférentiellement fine et présente un diamètre
moyen préférentiellement compris entre 2 et 5 mm pour
une aiguille 3 en matériau métallique et creuse de ma-
nière à permettre la présence du canal 4 d’injection. Une
telle dimension permet de former un trou dans la plante
suffisamment petit pour ne pas nécessiter une opération
supplémentaire, par exemple de pré-perforation, de re-
bouchage ou de masticage.

[0057] De surcroît, le bord incisant unique 8 de l’aiguille
3 est préférentiellement ébavuré et s’inscrit dans le dia-
mètre du tube cylindrique de l’aiguille 3, ce qui permet
d’éviter les coulures durant l’injection.
[0058] Afin d’automatiser le procédé et obtenir une pro-
fondeur déterminée d’introduction de l’aiguille 3, et ainsi
une profondeur d’injection constante et reproductible, le
dispositif 1 comprend encore avantageusement une bu-
tée de profondeur 9 apte à limiter la longueur d’aiguille
introduite. De préférence, la butée de profondeur 9 prend
la forme d’un épaulement réalisé de matière avec
l’aiguille 3.
[0059] L’aiguille 3 comprend au moins un, préférentiel-
lement plusieurs, trou(s) 5 distaux. Ces trous forment
des sorties du canal 4, et permettent de disperser la subs-
tance phytosanitaire injectée via l’aiguille 3 et le canal 4.
L’entrée du canal 4 est typiquement placée au niveau de
la base ou extrémité proximale de l’aiguille 3 préféren-
tiellement en son centre. Le(s) trou(s) 5 sont avantageu-
sement disposé(s) à la périphérie de l’aiguille 3. Ceci
exclut une disposition axiale du(es)dit(s) trou 5, à l’extré-
mité distale de l’aiguille, afin de réduire/supprimer le ris-
que de bouchage du(es)dit(s) trou 5 par les fibres de la
plante. Pour une raison identique, le(s)dit(s) trou(s) 5
est/sont encore avantageusement orienté(s) de manière
à sensiblement regarder vers l’extrémité proximale de
l’aiguille 3 et non vers l’extrémité distale.
[0060] Avantageusement tous les trous 5 sont dispo-
sés sur l’aiguille, à une même profondeur ou dans un
intervalle donné de profondeur, correspondant soit à la
profondeur souhaitée d’injection, soit à la profondeur ou
intervalle de profondeur où se trouve le xylème de la
plante ciblée.
[0061] Le procédé de traitement réalisé par le dispositif
1 est mécanisé afin que tous les paramètres : force et
profondeur d’introduction, quantité et vitesse de subs-
tance injectée, vitesse d’extraction, etc. soient maitrisés.
Pour l’injection, un bouton, avantageusement gradué
permet de régler la pression et/ou la vitesse d’injection.
Ceci permet encore de trouver la pression/vitesse qui
permet une absorption optimale de la substance phyto-
sanitaire par la plante et qui peut varier en fonction de la
viscosité de la substance injectée et de la capacité d’ab-
sorption de la plante.
[0062] Le dispositif 1 peut comprendre un réservoir 13
apte à stocker la substance avant injection. Dans un tel
mode de réalisation, ce réservoir est associé (ou intégré)
au corps 2 du dispositif 1 et est alors soit apte à contenir
le volume de substance nécessaire pour une campagne
de traitement, soit un volume qui peut aller jusqu’à plu-
sieurs litres. Ce volume peut être réduit si le dispositif 1
est portatif.
[0063] En fonction de la plante (essence et taille), il
sera possible d’effectuer une ou plusieurs injections, les-
quelles injections pourront être espacées dans le temps
(de quelques jours, à plusieurs mois voir années).
[0064] Le dispositif 1 peut encore permettre de régler
le volume injecté, pour s’adapter au type de traitement,

7 8 



EP 3 332 630 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

au type et/ou à la taille de la plante.
[0065] Le dispositif 1 comprend encore au moins un
moyen de commande. Une séquence de traitement com-
prend, dans l’ordre, une étape d’introduction de l’aiguille
3 dans la plante au moyen d’un actionneur 6, suivie, une
fois l’aiguille 3 introduite, d’une opération d’injection au
moyen de l’injecteur 7. Il est possible de disposer un
moyen de commande pour chaque opération, l’opérateur
étant alors en charge de déterminer l’ordre et la durée
de chaque opération. Préférentiellement, un unique
moyen de commande, tel par exemple une gâchette,
commande le début de la séquence complète. L’enchaî-
nement des opérations peut être déterminé automatique-
ment, par exemple par des temporisations, avantageu-
sement configurables, séparant les opérations. Alterna-
tivement, une opération suivante est déclenchée par la
fin de l’opération précédente. La fin de l’opération d’in-
troduction peut être déterminée par une mesure de la
profondeur ou encore par une augmentation de l’effort
résistant lorsque la butée de profondeur 9 est atteinte.
La fin de l’opération d’injection peut être déterminée par
l’atteinte de la dose de substance à injecter.
[0066] Le dispositif 1 peut être portatif. Dans ce cas, il
comprend typiquement un moyen de préhension et de
guidage, comme au moins une poignée, permettant à un
opérateur de le transporter et de le manoeuvrer pour la
mise en place sur la plante. Le/les moyen(s) de comman-
de de la séquence de traitement est/sont avantageuse-
ment disposé(s) à proximité dudit moyen de préhension
et de guidage.
[0067] Le/les moyen(s) de commande sont avanta-
geusement sécurisé(s) par un dispositif homme mort, ou
préférentiellement un dispositif bimanuel. Un dispositif
homme mort comprend un organe de manoeuvre, non
commandé par défaut, dont la commande autorise la
transmission d’une commande issu du moyen de com-
mande sécurisé. Ainsi, un actionnement du moyen de
commande, ne commande effectivement l’actionneur 6
et/ou l’injecteur 7 ou la séquence complète de traitement
qui si le dispositif homme mort est manoeuvré.
[0068] L’actionneur 6 et/ou l’injecteur 7 peuvent être
mis en puissance par différentes énergies.
[0069] Selon un mode préféré, une source de puissan-
ce pneumatique est retenue, avec une pression de travail
comprise entre 2 et 10 bars, préférentiellement comprise
entre 4 et 8 bars, soit une source classique couramment
disponible.
[0070] Selon un mode préféré, une source de puissan-
ce électrique est retenue. Une telle source peut être issue
du secteur ou d’une batterie afin d’être embarquée sur
le dispositif 1 ou son support. Ceci est également adapté
à des traitements en environnement difficile ou éloigné.
Selon un mode de réalisation préféré, la source de puis-
sance électrique prend la forme d’un bloc d’accumula-
teurs interchangeable. Un tel mode de réalisation permet
avantageusement de faciliter la mobilité du dispositif 1
et, par ce fait, son utilisation. L’invention concerne encore
un procédé de traitement d’une plante par injection d’une

substance phytosanitaire sous l’écorce d’une plante au
moyen d’un tel dispositif 1.
[0071] L’invention concerne encore une utilisation d’un
dispositif 1 et d’une telle aiguille 3 pour le traitement par
injection sous l’écorce d’une plante d’une substance phy-
tosanitaire, l’administration de l’aiguille 3 dans l’écorce
s’opérant de sorte que son bord incisant unique 8 soit
perpendiculaire aux fibres de bois de cette plante.

Revendications

1. Un dispositif (1) pour l’injection d’une substance
sous l’écorce d’une plante, comprenant un corps (2),
une aiguille (3) sensiblement rectiligne percée d’un
canal (4), un actionneur (6) apte à mobiliser l’aiguille
(3) selon l’axe (AA) de l’aiguille et selon une direction
centrifuge (DF), s’éloignant du centre du dispositif
(1), de telle manière à permettre l’introduction de
l’aiguille (3) dans la plante, un injecteur (7) apte à
injecter la substance au travers de l’aiguille (3) via
le canal (4), caractérisé en ce que l’aiguille (3)
prend la forme d’un tube cylindrique comportant :

i) en son centre, un canal (4) qui débouche par
au moins un trou (5) sur la paroi latérale (c’est-
à-dire la périphérie) dudit tube cylindrique, et
non à l’extrémité destinée à pénétrer dans la
plante ; et
ii) à son extrémité destinée à pénétrer dans la
plante, deux biseaux opposés formant ensem-
ble un bord incisant unique (8) perpendiculaire
par rapport à l’axe (AA) de l’aiguille.

2. Le dispositif selon la revendication précédente, ca-
ractérisé en ce que la surface des deux biseaux
opposés présente chacune indépendamment une
surface plane, sphérique ou concave, de préférence
la surface des deux biseaux opposé est une surface
plane.

3. Le dispositif selon les revendications précédentes,
caractérisé en ce que le bord incisant unique (8)
s’inscrit dans le diamètre du tube cylindrique de
l’aiguille.

4. Le dispositif selon les revendications précédentes,
caractérisé en ce que l’aiguille est pourvue d’un
marquage de positionnement.

5. Le dispositif selon les revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’il comprend un moyen de cou-
plage (11,12) de l’aiguille (3) dont l’action de coupla-
ge est permise par un déplacement de celle-ci selon
une direction centripète et en ce que ledit moyen de
couplage (11,12) de l’aiguille permet un positionne-
ment déterminé du bord incisant unique (8) de
l’aiguille (3) en regard du dispositif (1).
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6. Le dispositif selon les revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’il comprend un indicateur (10)
permettant à l’opérateur de visualiser la position du
bord incisant unique (8) de l’aiguille (3).

7. Un procédé de traitement d’une plante par injection
sous son écorce d’une substance, de préférence
d’une substance phytosanitaire, au moyen d’un dis-
positif tel que défini à l’une quelconque des reven-
dications précédentes.

8. Le procédé selon la revendication précédente, ca-
ractérisé en ce qu’il comprend les étapes de :

i) positionnement, du dispositif de traitement tel
que défini à l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 6, sur l’écorce de la plante de sorte que
le bord incisant unique (8) de l’aiguille (3) soit
perpendiculaire aux fibres de bois de cette
plante ; et
ii) introduction, par l’activation de l’actionneur
(6), de l’aiguille (3) dans l’écorce de la plante,
toujours de sorte que le bord incisant unique (8)
de l’aiguille (3) soit perpendiculaire aux fibres
de bois, et
iii) injection, sous l’écorce de la plante, de la
substance par l’activation de l’injecteur (7).

9. Une utilisation d’un dispositif tel que défini à l’une
quelconque des revendications 1 à 6 pour le traite-
ment d’une plante par injection sous son écorce
d’une substance, de préférence d’une substance
phytosanitaire.

10. Une utilisation, pour le traitement d’une plante par
injection d’une substance, de préférence d’une
substance phytosanitaire, d’une aiguille (3) prenant
la forme d’un tube cylindrique comportant en son
centre, un canal (4) qui débouche par au moins un
trou (5) sur la paroi latérale dudit tube cylindrique,
et non à l’extrémité destinée à pénétrer dans la
plante ; laquelle extrémité présente deux biseaux
opposés formant ensemble un bord incisant unique
(8) perpendiculaire par rapport à l’axe (AA) de
l’aiguille et lequel bord incisant unique (8) est destiné
à pénétrer dans la plante perpendiculairement aux
fibres de bois .
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