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Développement d’un produit de biocontrôle d’origine bactérienne 

efficace contre les Orobanches, plantes parasites des cultures
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• Suite au réchauffement climatique, pression parasitaire en Orobanches
augmente dans les cultures céréalières en France et dans hémisphère Nord.

• Or, peu de moyens de lutte efficaces pour protéger les cultures en dehors
d’herbicides chimiques  Plan Ecophyto2

• Objectif général: Mise au point d’un produit de biocontrôle efficace contre
les Orobanches parasitant les cultures de colza.

Objectifs
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 Transfert de résultats du laboratoire (= inhibition de

l’élongation des procaulômes d’Orobanche, brevet

FR3020241A1) au marché des produits de Biocontrôle

• Objectif opérationnel:
– Etablir la composition du produit (souches et/ou métabolites)

– Définir en serre les conditions d’application du produit (concentration,

nombre d’apports, moments d’application)

– Vérifier au champ la bonne efficacité du produit de biocontrôle, après

en avoir réalisé une production, à grande échelle (BIOVITIS).
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• Laboratoire d’Ecologie Microbienne de Lyon

Partenariat
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Equipe Rhizosphere (10 permanents, 5-10 non-permanents)

 Coordination projet: C. Prigent-Combaret (DR2 CNRS, Resp. équipe)

 Compétences: Ecologie, Microbiologie, Génomique environnementale,

Physiologie végétale, Phytochime

 Plateformes d’unité: iBio (bioinformatique), CESN (phytochimie)

PGE (génomique environnementale)

 Plateformes de la FR BioEnvis: Serre

• PME BIOVITIS (Clermont-Ferrand, 40 personnes)

 Coordination projet: J. Gerbore et P. Joly (Directeurs R&D).

 Reconnue sur les marchés français et européen des amendements biologiques 
pour agriculture (Ceres®, Carpoès®, Hélès®, Nutrilis®, Fongibacter®) et du Biocontrôle.

 Savoir-faire: fermentation solide et liquide (réacteurs de 50, 500 et 5000 L).

 Essais au champ réalisés avec Terres Inovia.
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 L’orobanche occasionne de pertes de

rendement (30 à 100%) sur de

nombreuses cultures (colza, chanvre,

tabac, tournesol, etc).

 Véritable problème dans le Sud et l’Est

de l’Europe (France, Italie, Espagne,

Russie), USA, Asie, Ouest de l’Australie

 Pertes annuelles dans le monde

estimées à près d’1Md €

Impacts espérés
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Développement d’un produit de biocontrôle efficace pour protéger les

plantes contre l’orobanche. Passer d’un TRL 3-4 à TRL 7.
 Favoriser l’accès de Biovitis au marché des produits biologiques à activité

‘herbicide’

Meilleures connaissances des mécanismes d’inhibition du parasitisme par

Orobanche.


