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Pour tendre vers
une agriculture
plus durable et en
raison d’un

contexte réglementaire de plus en plus
contraint, la recherche de solutions de
biocontrôle en protection de semences,
fortement encouragée, a conduit à
l’élaboration du projet collaboratif ASeeds
(Alternative Seeds).

Les avancées du projet ASeeds

Vers des solutions alternatives
pour protéger les semences
Julie Gombert

D ès le semis, les semences
sont exposées à des bio-

agresseurs et à des conditions cli-
matiques variables, pouvant
conduire à des pertes à la levée. Le
traitement de semences permet de
réduire ces pertes en protégeant les
semences contre les différents
stress. Des solutions phytophar-
maceutiques sont disponibles,
mais les solutions alternatives sont
encore peu nombreuses, et leur
efficacité est souvent partielle. Pour
répondre aux exigences réglemen-
taires, la recherche de solutions de
biocontrôle en protection de
semences a conduit à l’élaboration
du projet de recherche et dévelop-
pement ASeeds (Alternative Seeds).
L’objectif : optimiser l’implantation
des semis de blé et de maïs par la
recherche et le développement de
solutions alternatives applicables
aux semences.
ASeeds est un projet collaboratif
qui a associé douze partenaires des
secteurs privé et public autour de
LIMAGRAIN-EUROPE, porteur du pro-
jet (Figure 1). D’une durée six ans, il

s’est achevé en 2018. Labellisé 
par le pôle de compétitivité
VEGEPOLYS 1, avec un budget global
de 5M€, il a bénéficié d’un soutien
financier du Fonds Unique
Interministériel (FUI) (Encadré).
Trois problématiques rencontrées
lors du semis ont été explorées:
• Protection des semences contre
des agents pathogènes fongiques
(fusariose-blé, fusariose-maïs,
carie-blé, pythium-maïs…)
• Protection des semences contre les
déprédations d’oiseaux (corvidés)
• Stimulation de la germination en
conditions contraignantes (froid et
humide).

Premiers résultats
encourageants

En mutualisant leurs compé-
tences, les partenaires ont mis
au point plusieurs méthodolo-
gies innovantes afin de caractéri-
ser les différentes solutions. Par
exemple : des dispositifs d’éva-
luation du caractère répulsif vis-
à-vis des corvidés, l’identification
de gènes marqueurs de la sensi-
bilité au froid des semences, ou
encore une méthodologie molé-
culaire pour la sélection de solu-
tions microbiennes stimulantes.
Au total, plus de 90 solutions de
biocontrôle ont pu être testées au
laboratoire et/ou au champ.

Figure 1 - Les douze partenaires du projet ASeeds aux compétences complé-
mentaires.
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Le Fonds Unique Interministériel
(FUI)
Le FUI finance des projets de recherche et de développe-
ment (R&D) collaboratifs labellisés par les pôles de com-
pétitivité. Le FUI a vocation à soutenir des projets de
recherche appliquée portant sur le développement de
produits, procédés ou services susceptibles d'être mis
sur le marché à court ou moyen terme.

Plantules de blé sur sable. Les tests en conditions contrôlées permettent
d’évaluer la sélectivité des traitements de semences dans différentes conditions
de germination.

1 Le pôle se nomme aujourd’hui Vegepolys Valley, suite
à la fusion avec Céréales Vallée au printemps 2019. 
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Conformément à l’objectif initial,
seules les plus prometteuses ont
été retenues. Ainsi, deux solu-
tions antifongiques et deux solu-
tions répulsives vis-à-vis des cor-
vidés ont été sélectionnées sur
blé et maïs. Et six solutions de
biostimulation sélectionnées
seront évaluées au champ à partir
de 2019, à l’issue du projet 2 afin
d’être pleinement validées.

Résultats à confirmer au champ

Si le projet ASeeds est à présent
terminé, plusieurs étapes restent à
franchir avant la mise à disposi-
tion de ces solutions de biocontrô-
le pour les agriculteurs.
Tout d’abord, un travail sur la for-
mulation des différentes solutions
d’intérêt doit être mené par la tech-
no-semence des apporteurs de
solutions afin d’optimiser leur effi-
cacité. Une fois cette étape accom-
plie, l’efficacité des solutions devra
être évaluée et confirmée au
champ. Les résultats constitueront
des éléments essentiels du dossier
d’autorisation de mise sur le mar-
ché des produits phytopharma-
ceutiques (AMM), exigé aussi pour
les solutions de bio-contrôle.

La contribution de la FNAMS

La FNAMS a apporté au projet
ASeeds ses compétences sur le blé.

Sa contribution a été multiple.
Tout d’abord, en fournissant des
lots de semences de blé. Ce point,
qui peut sembler une simple for-
malité, constitue une étape déter-
minante pour les expérimenta-
tions menées sur les semences, et
la qualité des résultats en dépend
étroitement.
Ainsi, les lots de semences doivent
être sains pour certaines études
(contamination artificielle contrô-
lée, test de sélectivité…) ou naturel-
lement contaminés pour d’autres
(essais d’efficacité).
Des analyses sanitaires sont donc
systématiquement réalisées pour
évaluer l’état sanitaire initial d’un
lot. La FNAMS a ainsi fourni plu-
sieurs lots de semences de blé.
Certains lots, naturellement
contaminés par la fusariose, ont
été utilisés pour les essais d’effica-
cité en conditions contrôlées
contre Fusarium graminearum et
Microdochium nivale. Ces lots sont
issus des expérimentations de la
FNAMS sur la fusariose dans les
stations de Castelnaudary (11),
Bourges (18) et Condom (32). Les
conditions climatiques de l’année
dans chaque région ont joué sur
le niveau de contamination des
lots, ainsi que sur la proportion de
chaque agent pathogène
(Fusarium graminearum et
Microdochium nivale). Il n’est donc
pas possible d’être certain d’obte-
nir chaque année des lots conta-
minés.

Caractériser les lots sains

Dans le cas des études de sélectivi-
té, la caractérisation des lots sains
est plus poussée, car l’on cherche à
les évaluer en termes de sensibilité
aux traitements de semences. La
FNAMS a mené pour cela des tests
spécifiques, en lien avec le labora-
toire LABOSEM (Photo 1). Ainsi,
parmi un grand nombre de lots
testés, il a été possible d’identifier
ceux qui sont les plus sensibles
aux traitements de semences, en
particulier dans des conditions
contraignantes de germination
(froid et forte humidité).
L’aptitude à la conservation des lots
peut également être caractérisée et
met en évidence des différences
marquées entre les lots. Suite à ces
différents tests, il devient alors pos-
sible de choisir des lots aux com-
portements contrastés pour éva-
luer la sélectivité des traitements
de semences, en s’assurant une
large gamme de réponses. Au total,
la sélectivité de plus de 60 modali-
tés de traitements de semences
antifongiques ou répulsifs a été
évaluée par la FNAMS en partenariat
avec LABOSEM.

Evaluer et expérimenter les
solutions antifongiques

Enfin, la FNAMS a participé à l’éva-
luation des solutions antifon-
giques au champ contre la carie.
Les semences utilisées pour ces

Parcelles d’expérimentation sur blé au champ dans le cadre du projet ASeeds. La FNAMS a mis en place des essais d’évaluation de
l’efficacité de traitements de semences contre la carie sur deux stations : Bourges (18) et Brain-sur-l’Authion (49, photo).

2 Le projet s’est terminé en 2018.  
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essais ont été artificiellement
contaminées par le GEVES. Après
avoir établi et diffusé le protocole
expérimental auprès des autres
partenaires, la FNAMS a mis en
place deux essais sur ses stations
de Brain-sur-l’Authion (49) et de
Bourges (18) (Photo 2). Au stade
grain laiteux-pâteux, une notation
sur épi permet de distinguer les
épis sains des épis contaminés par
la carie (Photo 3).
Les essais se sont bien déroulés, et
les résultats obtenus ont mis en
évidence l’intérêt de deux solu-
tions en raison de leur efficacité

contre la carie, confirmant les
résultats obtenus par un autre par-
tenaire (Figure 2).

Les perspectives

Malgré ces résultats encoura-
geants, il faudra encore patienter
quelques années avant de voir ces
solutions disponibles pour les
agriculteurs. En effet, entre les
dépôts de brevets et les démarches
d’homologation, la mise sur le
marché de premières solutions
retenues pourrait avoir lieu, au
mieux, à l’horizon 2021-2023. r
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Epi carié issu de l’expérimentation sur blé au champ
dans le cadre du projet ASeeds (station FNAMS Brain-
sur-l’Authion). 

Figure 2 - Efficacité de la protection carie par rapport au témoin contaminé.

Les abonnés à Bulletin Semences disposent d’un accès gratuit à la bibliothèque
des articles parus depuis 2005 sur le site internet fnams.fr.

Avantage 
abonnés
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R e v u e  b i m e s t r i e l l e
La semence est notre culture !
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