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• Développement d'extraits de culture de 

Pseudomonas pour réduire la septoriose du blé
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Objectifs

• Objectif global

Développer un produit de biocontrôle efficace contre la 

septoriose du blé

• Objectif du projet CERES

démontrer à un niveau terrain que des produits à base d’extraits 

de culture de bactéries Pseudomonas contenant des lipopeptides 

permettent de protéger le blé contre la septoriose. 
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Cell of Pseudomonas syringae (INRA PV)

La septoriose du blé causée
principalement par le champignon
Zymoseptoria tritici est la maladie la
plus préjudiciable de cette culture
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Objectifs

• Les enjeux

Les pertes de rendement moyennes dues aux maladies fongiques 

(principalement septoriose) en l’absence de tout traitement s’élèvent à 

près de 25% du rendement. 1% de pertes de rendement représente 70 

millions d’euros de pertes.

La consommation de produits phytosanitaires pour le blé tendre est 

estimée par un indice de fréquence de traitement (IFT) de 3,8 dont 1,5

pour lutter contre les maladies fongiques (principalement la septoriose)

La surface de blé cultivée en France représente 5 millions d’hectares, 

environ ¼ des terres arables
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Schéma de concept
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Objectif : développement d’une nouvelle solution de biocontrôle
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• Université de Lille, Institut Charles Viollette (ICV)

caractérisation biochimique et biologique des lipopeptides, procédés de 

production des métabolites microbiens

• INRA Pathologie végétale (INRA PV)

collection de souches, expertise en protection biologique des maladies 

fongiques

• ARVALIS

maîtrise de l’évaluation des solutions de traitement en champ

• LIPOFABRIK

production pilote et industrielle des lipopeptides

• YNCREA

maîtrise de l’étude du pathosystème en serre, analyse des conditions de 

changements des pratiques agricoles

• Université de Liège, TERRA

expertise des lipopeptides

Partenariat
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Partenariat
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Tâche 1
Production des extraits

(ULille ICV, INRA PV, Lipofabrik, ULiège)

Tâche 2
Toxicité

(ULille ICV)

Tâche 3
Stabilité de la solution de biocontrôle

(INRA PV, ULille ICV, Yncréa ICV)

Tâche 4
Efficacité en serre

(Yncréa ICV, ULille ICV, Lipofabrik, ARVALIS) 

Tâche 5
Efficacité au champ

(ARVALIS, ULille ICV, Lipofabrik)

extrait
bactérien

niveau de
toxicité

procédé 
pilote

niveau de 
protection

conditions 
d’emploi

niveau de 
stabilité

Tâche 6
Enquête, Diffusion aux agriculteurs

(Yncréa Grecat et ICV, INRA , ULille, ARVALIS, Lipofabrik)

Organigramme technologique du projet
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• Proposer une nouvelle solution de biocontrôle

pour lutter contre la septoriose du blé, seulement deux solutions de biocontrôle

(substances naturelles) sont disponibles (DGAL, 2019):

le soufre: fongicide

la laminarine (extrait d’algue): stimulant des défenses des céréales. 

• Répondre à l’attente forte des citoyens d’une agriculture moins 

consommatrice de pesticides, voire sans pesticides

• Répondre aux attentes des agriculteurs en matière de biocontrôle

(efficacité, prix, facilité d’utilisation de la solution)

• Diffuser la solution de biocontrôle auprès des agriculteurs: 

argumentaire,boite à outils, partenaire relais de l’information

• Tenir compte des recommandations des experts: nature de la 

solution, stabilité dans l’environnement, formulation, partenaire 

diffusion

Impacts espérés
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