
Agriculture. La start-up Green Impulse désarme les champignons
parasites

mardi 23 mars 2021 17:51

462 mots - 2 min

ÉCONOMIE/AGRICULTURE

: HTTP://WWW.OUEST-FRANCE.FR

Agriculture. La start-up Green Impulse désarme les champignons parasites

Basée à Angers (Maine-et-Loire), la société Green Impulse prépare l’homolo-

gation d’une molécule naturelle extraite d’une plante.

Les volumes de pesticides vendus en 2019 (52 300 t) ont baissé de 24 % par rap-

port à 2018, d’après l’Union des industries de la protection des plantes (UIPP).

La part des produits de biocontrôle (d’origine naturelle) représente 36 % de ce

tonnage.

C’est dans ce contexte de mutation des pratiques agricoles que la jeune pousse

angevine Green Impulse grandit. Fondée il y a deux ans par Alexandre Olivaud

et Emmanuel Pajot, son ambition est de commercialiser une spécialité uti-

lisant un nouveau mode d’action contre des ennemis redoutés des cultures

comme le mildiou de la vigne ou la tavelure du pommier. Des laboratoires de

l’Université d’Angers, experts des champignons pathogènes des plantes et des

substances naturelles, ont breveté une technologie consistant à désarmer ces

champignons, en les empêchant de contourner le système de défense naturelle

des plantes, expliquent les associés.

Aboutissement en 2025

Convaincus de l’avenir de cette innovation basée sur un principe actif naturel,

les entrepreneurs en ont acquis la licence d’exploitation exclusive. C’est le dé-

but d’un long parcours pour aboutir à une autorisation de mise sur le marché

(AMM). Nous avons ciblé la plante utilisée pour l’extraction de la molécule ac-

tive, dévoile Emmanuel Pajot, spécialiste des défenses naturelles des plantes.

Nous avons également validé une formulation qui sera testée en viticulture et

arboriculture pendant deux ans, en France, Espagne et Italie. Le processus ré-

glementaire européen, très exigeant, pourrait aboutir en 2025. Green Impulse

prépare en parallèle l’homologation sur le marché américain, en principe plus

rapide, via la création d’une filiale outre-Atlantique.

Dimension internationale

En attendant, la jeune pousse prépare son entrée sur le marché. Elle a em-

bauché en 2020 une ingénieure de recherche et une chargée des affaires ré-

glementaires. Deux autres recrutements sont prévus en 2021 : un chargé de

projet R & D (recherche et développement) biocontrôle expérimenté, ainsi

qu’un responsable commercial avec une dimension internationale. Nous ven-

dons déjà un stimulateur des défenses naturelles des plantes nommé Kitaé, in-

dique Alexandre Olivaud. Il permet à des vignerons et maraîchers de réduire

les doses de cuivre ou de produits de synthèse. Nous espérons même le déve-

lopper sur des cultures tropicales.

En 2020, Green Impulse a obtenu un million d’euros de subventions via les
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Green impulse espère ouvrir en 2021 son propre laboratoire au sein de l’Institut Agro
d’Angers.

concours de l’innovation i-Lab (ministère de l’Enseignement supérieur, de la

Recherche et de l’Innovation avec BPI France) et i-Nov (Programme d’investis-

sements d’avenir de l’État). La jeune entreprise prépare une levée de fonds de

plusieurs millions d’euros pour financer son développement. Elle espère ou-

vrir en 2021 son propre laboratoire au sein de l’Institut Agro d’Angers (ex-Agro

Campus Ouest).

Green impulse espère ouvrir en 2021 son propre laboratoire au sein de l’Insti-

tut Agro d’Angers.
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