NATINCONTROL : UN LABORATOIRE COMMUN SORBONNE UNIVERSITÉ /
SBM COMPANY
Par is, Fr ance ( 12 avr il 2018) – S B M Company et
S or bonne Univer sit é unissent leur exper t ise et
inaug ur ent Nat InCont r ol, pr ojet de r echer che dont
l’object if est d’ident if ier et de développer de nouvelles
solut ions de biocont r ôle ef f icaces pour la pr ot ect ion
des plant es cont r e les insect es nuisibles.
Parce que l’avenir de l’agriculture et du jardinage réside
aujourd’hui dans le développement de solutions toujours plus respectueuses de l’homme et de la nature,
les produits de biocontrôle constituent un enjeu majeur pour répondre aux défis sociétaux, politiques et
environnementaux du monde de demain.
La volonté de SBM Company et de Sorbonne Université est de créer un centre d’expertise en R&D,
spécialisé dans les solutions de biocontrôle dédiées à la lutte contre les insectes nuisibles.
Le projet de recherche de NatInControl consiste à sélectionner des substances actives à base de
microorganismes et d’extraits végétaux, offrant la meilleure protection des plantes contre les insectes.
Dans un premier temps, les travaux scientifiques permettront d’améliorer la connaissance sur la
biologie-écologie des espèces ciblées et d’étudier des solutions de biocontrôle en conditions contrôlées.
Les meilleurs candidats seront testés via des essais d’efficacité au champ, puis leur mode d’action et leur
impact sur l’environnement seront étudiés.
« Notre partenariat avec SBM Company s’inscrit parfaitement dans la politique d’innovation et de
développement de Sorbonne Université. Ce lien étroit avec un professionnel du secteur nous permettra
de valoriser nos recherches appliquées en contribuant au lancement de nouveaux produits de
biocontrôle » indique Corinne Aubert, Doyenne de la faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne
Université.
« Les compétences de Sorbonne Université sur la recherche fondamentale, associées à notre expertise
des produits de protection des plantes, sur le marché agricole et sur le marché du jardin, nous
permettront de développer des synergies puissantes pour répondre aux enjeux de demain » précise JeanPaul Simmler, Président de SBM Company.
Le projet NatInControl bénéficie de l’accompagnement de l’ANR (Agence Nationale de Recherche), dans
le cadre d’un programme de soutien visant à favoriser le rapprochement des acteurs de la recherche
publique et des entreprises privées.
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