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LE CONTEXTE
L’utilisation de produits phytosanitaires de
synthèse, ou encore chimiques en agriculture
engendre une dégradation de la qualité des
eaux et de l’air, et donc des impacts sur la
biodiversité et la santé humaine.
Toutefois, il s’avère que leur remplacement
par des produits biosourcés offrant les
mêmes performances de protection, tout en
préservant l’environnement et la santé, reste
limité.
Ce constat vaut pour les lipopeptides
développés dans le projet BIOPROD. Issus
de Bacillus subtilis, ils sont très prometteurs
mais quelques points restent à développer
afin de permettre leur utilisation, comme :
· L’amélioration de leur formulation pour
augmenter leur efficacité aux champs ;
· La montée en échelle de la production à un
niveau industriel ;
· La finalisation des tests de toxicité et de
dégradabilité ;
· La nécessaire modification des pratiques
agricoles ;
· L’accompagnement et la formation des
agriculteurs et des distributeurs.

LES OBJECTIFS

LA STRATÉGIE

Développer de nouvelles stratégies de production et
de formulation de biopesticides faiblement toxiques.
Lever les principaux freins liés au développement de
nouveaux biopesticides plus respectueux de l’environnement et accessibles à un coût raisonnable.

RÉSULTATS ATTENDUS

Optimisation de
la production
(rendement, coût,
montée en échelle)
des lipopeptides
issus des bactéries
du genre Bacillus

• Produits formulés efficaces et compétitifs
• L’identification et la prise en compte des attentes des distributeurs de produits phytosanitaires et des industriels de l’agroalimentaire

Étude de la
biodégradabilité
et de la cytotoxicité
de ces lipopeptides

• Soutien et sensibilisation auprès des prescripteurs
et agriculteurs

Formulation des
molécules et
tests d’efficacité

Analyse du marché
et enquêtes auprès
des professionnels
pour estimer leurs
attentes concernant
le développement de
nouveaux produits de
biocontrôle

