
  
Pertuis, le 05 novembre 2021 

Trois questions à Alexandre Biau sur les biosolutions en 

général… et sur BioIntrant en particulier 

Ingénieur agro de formation, Alexandre est aujourd’hui DG d’Unilis Agtech, une co-

entreprise entre Unigrains et Arvalis qui soutient le développement des jeunes sociétés 

innovantes au service des agriculteurs. 

Les biosolutions : une solution d’avenir ? 

Les fondamentaux sont indiscutables. La vie est de plus en plus dure pour les produits de 

synthèse actuels, qu’il s’agisse des produits phytosanitaires pour protéger les plantes, ou 

des engrais dits chimiques pour les nourrir. La liste des produits phytosanitaires de 

synthèse autorisés fond comme neige au soleil et laisse de plus en plus d’agriculteurs 

dans l’impasse, technique ou économique. Surtout, certaines solutions ne fonctionnent 

plus lorsqu’elles rencontrent des résistances du vivant. Concernant les engrais 

« chimiques », leur utilisation est de plus en plus encadrée, pour éviter les impacts sur les 

milieux, et scrutée sous l’angle climatique. Les citoyens expriment une forte impatience 

vis-à-vis des alternatives qui finit par embarquer le régulateur. Dans ce contexte, un 

maximum de solutions alternatives doit être imaginé, développé, testé. Les biosolutions 

ont prouvé qu’elles offraient au moins une partie de la réponse.   

Comment expliquer une utilisation mitigée des biosolutions d’origine microbienne 

ces dernières années ? 

La première génération de produits a probablement déçu, notamment par l’irrégularité 

des performances. Le problème c’est que nous héritons d’une façon de penser l’efficacité 

des produits façonnée par 60 ans d’une agriculture de la chimie, dans laquelle chaque 

problème agronomique a trouvé une solution « massue ». Nous en avons vu tous les 

bénéfices, qu’il ne faut pas renier, mais aussi les limites. Il faut impérativement penser 

différemment.  

Et puis il faut surtout laisser travailler la science ! Prenez l’exemple des probiotiques en 

santé humaine : la première génération ne date pas d’hier, nous avons tous consommé 

des levures pour lutter contre des symptômes diarrhéiques ou même des produits laitiers 

enrichis en probiotiques. La deuxième génération qui émerge aujourd’hui porte des 

promesses bien supérieures grâce à notre compréhension plus fine du microbiote 

intestinal. Une nouvelle page s’ouvre avec tout un volant d’applications à peine 

imaginables il y a vingt ans : oncologie, santé mentale, dermatologie, etc. 

En agriculture c’est le même sens de l’histoire : les connaissances de la flore bactérienne 

et fongique du sol restent un champ d’investigation très vaste, et source d’innovation. Il 

reste encore beaucoup à découvrir des fonctions de ces microorganismes, de leurs 

interactions, notamment avec la plante, de leurs conditions de vie dans les milieux, etc. 

C’est exaltant. 

 



Comment voyez-vous la jeune entreprise BioIntrant dans ce contexte ? 

Jeune et pas si jeune à la fois, c’est sa force. La société bénéfice des 30 ans d’expertise du 

LEMIRE, laboratoire CEA/CNRS de Cadarache, en microbiologie des sols. L’implication de 

plusieurs chercheurs reconnus du LEMIRE dans la réussite de BioIntrant constitue un 

capital scientifique de départ solide.  

La façon dont BioIntrant sélectionne ses souches, en se concentrant en premier lieu sur 

leur capacité à produire des exopolysaccharides, est pertinente. Les solutions qui en 

découlent ont plus de chances de s’implanter durablement dans le sol, et potentialisent la 

flore indigène. C’est une réponse à l’irrégularité des performances observée sur certaines 

solutions actuelles. Il faut également souligner que le LEMIRE a par le passé valorisé avec 

succès ses micro-organismes dans le domaine de la production d’exopolysaccharides 

naturels pour la cosmétique. A un moment où l’aventure de BioIntrant devient industrielle, 

c’est indéniablement un signe d’assurance et un gage de crédibilité. 

Dans le domaine de la protection des céréales contre les maladies fongiques, une des 

préoccupations de notre filière, BioIntrant dispose de pistes prometteuses. Cela nous a 

amenés à intensifier nos échanges, après validation il y a quelques mois par notre jury 

composé d’agriculteurs et professionnels des agrotechnologies. 

 

En savoir plus sur Unilis Agtech : www.unilis.fr/fr 

En savoir plus sur BioIntrant : www.biointrant.com 

Pour soutenir BioIntrant : www.wiseed.com/fr/projet/39650561-biointrant 
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