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Les attentes agronomiques des coopératives 
céréalières régionales

Herbicides
Pression vulpins 

Ravageurs
Viroses 

Maladies, qualité 
sanitaire 

Efficience 
azote, nutrition 

Une forte attente sur les biointrants

Solutions Agronomie,
adjuvants,

biocontrôle.

Tolérances variétales,
associations variétales,

nouveautés (SDHI),
biocontrôle.

Agriculture de précision 
pour la modulation 

intraparcellaire, pilotage 
de la fertilisation, cycles 

des éléments 
biostimulants. 

Variétés 
résistantes,

biocontrôle. 

Baisse des rendements

Aléas climatiques, stress abiotiques: 
Systèmes de culture et allongement 

des rotations, 
biostimulants,

innoculants, biofertilisants, 
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BIOFONGI, CERBIO (2011-2018)  

Germination des 
ascopores
HR : >53%

Germination des 
macroconidies : HR : 

>90% (4-5j)
T°C : 28-29°C

Maturation des 
périthèces : 

> 12°C  

Jusqu’à 2000 
périthèces sur 50 

cm2 avec des 
maturité différentes

Voie d’infection :  
anthères

Biocontrôle sur fusariose et 
septoriose

Objectif: Trouver un agent de lutte 
microbiologique et sa voie d’application la 
plus efficiente afin de lutter contre la 
fusariose et septoriose du blé et contre la 
fusariose du maïs

Stratégies: Lutte directe par applications  
de BCA et réduire l’inoculum au sol pour 
la fusariose (périthèces et macroconidies)

Savoir-faire ARD en formulation Fernando et coll. (1997) ont démontré que l'incidence de la fusariose de l'épi 
diminuait de 90 % dans un rayon de 5 à 22 m à partir d'une source localisée 
d'ascospores
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Prélèvement/extraction au 
champ

Criblage / Identification 
moléculaire des souches 

d’intérêts

Production labo
Développement 

« process/produit »
Production micro-pilote

Développement 
« process/produit »

Production micro-pilote

Test sur boîte/plante Tests en conditions 
contrôlées

Tests stabilités, 
compatibiltés adjuvants

Tests en micro-parcelles

20 souches 5 souches 2-3 souches 1 souche3 000 souches 1 2 3 4
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Biocontrôle La méthodologie CERBIO
Projet de 4 à 5 ans

Obtenir des souches actives au champ 
Définir le procédé à l’échelle micro-pilote



55

Exemple de résultat 
Programme « CERBIO » avec CRD, la région Grand Est et des partenaires (RITTMO, 
PHYTEUROP)

But : développer des BCA contre la Fusariose / Septoriose du blé
Etudier les modes d'action,
développer des formules pour permettre leur application et les produire à grande échelle,
intégrer ces solutions dans les itinéraires techniques adapté au mode d'action et au cycle de développement de la 

maladie et du microorganisme
Résultats : 

Efficacité contre Fusa./Septo./Rouille,
jusqu’à +17% rdt en micro-parcelle,
diminution des DON,
diminution des IFT.

+ 25%

Produit breveté en développement à base 
d’un microorganisme naturel et local
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Biocontrôle (Fusa./Septo.)

Biofertilisant (solubilisation phosphore)

Biostimulant (stress hydrique)

Formulation « verte » (coproduit blé-betterave)
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Quelques thématiques bio-intrants sur ARD
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Merci de votre attention
www.a-r-d.fr

mathias.sexe@emc2.coop
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