MÉMOIRE
Présenté par : Valentin FEVRE
Dans le cadre de la dominante d’approfondissement :
PISTv : Produire et Innover dans les Systèmes Techniques végétaux
Option CIGALE (Changement et Innovation : Gérer et Accompagner L’Evolution des
systèmes techniques)
Stage effectué du 03 /03/2015 au 28/08/2015
À : Laboratoires Goëmar SAS
Parc Technopolitain Atalante - CS 41908
35435 Saint-Malo Cedex - FRANCE
Sur le thème :

Valorisation des données d’un réseau d’essais visant à
renforcer les recommandations marketing d’un Physio
Activateur®
Rapport confidentiel :

Date d’expiration de confidentialité : 28/08/2020

Pour l’obtention du :
DIPLÔME D’INGÉNIEUR D’AGROPARISTECH
Cursus ingénieur agronome
et du DIPLÔME D’AGRONOMIE APPROFONDIE
Enseignant/e-tuteur responsable de stage : Amélie MATHIEU
Maître de stage : Charles Vaury & Jérôme Manierski

Soutenu le 22/09/2015

Mémoire de fin d’étude

Valentin Fèvre – PISTv, 2015

ENGAGEMENT DE NON PLAGIAT
 Principes
- Le plagiat se définit comme l’action d’un individu qui présente comme sien ce qu’il a pris à autrui.
- Le plagiat de tout ou parties de documents existants constitue une violation des droits d’auteur
ainsi qu’une fraude caractérisée
- Le plagiat concerne entre autres : des phrases, une partie d’un document, des données, des
tableaux, des graphiques, des images et illustrations.
- Le plagiat se situe plus particulièrement à deux niveaux : Ne pas citer la provenance du texte que
l’on utilise, ce qui revient à le faire passer pour sien de manière passive. Recopier quasi
intégralement un texte ou une partie de texte, sans véritable contribution personnelle, même si la
source est citée.

 Consignes
- Il est rappelé que la rédaction fait partie du travail de création d’un rapport ou d’un mémoire, en
conséquence lorsque l’auteur s’appuie sur un document existant, il ne doit pas recopier les parties
l’intéressant mais il doit les synthétiser, les rédiger à sa façon dans son propre texte.
- Vous devez systématiquement et correctement citer les sources des textes, parties de textes,
images et autres informations reprises sur d’autres documents, trouvés sur quelque support que ce
soit, papier ou numérique en particulier sur internet.
- Vous êtes autorisés à reprendre d’un autre document de très courts passages in extenso, mais à la
stricte condition de les faire figurer entièrement entre guillemets et bien sûr d’en citer la source.

 Sanction : En cas de manquement à ces consignes, la DEVE/le correcteur se réservent le droit
d’exiger la réécriture du document sans préjuger d’éventuelles sanctions disciplinaires.

 Engagement :
Je soussigné (e) Valentin FEVRE
Reconnaît avoir lu et m’engage à respecter les consignes de non plagiat
A ______________ le _________________
Signature :

i

Mémoire de fin d’étude

Valentin Fèvre – PISTv, 2015

ii

Mémoire de fin d’étude

Valentin Fèvre – PISTv, 2015

REMERCIEMENTS
En tout premier lieu, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont contribué au bon
déroulement de cette dernière année de spécialisation et à la finalisation de mes études. Merci
notamment aux enseignants et intervenants de la DA PISTv pour le temps investi et pour la
transmission de leurs connaissances et expériences, ainsi qu’à tout le superbe groupe de PISTv
pour tous les moments partagés ensemble en cours et en dehors.
Je tiens aussi à remercier Jérôme Manierski et Charles Vaury, mes responsables lors de ce stage de
fin d’étude, ainsi que toute l’équipe de Goëmar pour ces 6 mois passés parmi eux.
Je remercie aussi Amélie Mathieu, mon enseignante tutrice, pour son encadrement, son suivi
régulier, son soutien et ses conseils constructifs qui m’ont aidé à la réussite de ce travail.
Enfin un merci tout particulier à Stéphanie Travers et Arthur Nicolas, qui ont partagé le bureau
avec moi. Je leur souhaite toute la réussite possible dans leurs futurs projets.

iii

Mémoire de fin d’étude

Valentin Fèvre – PISTv, 2015

iv

Mémoire de fin d’étude

Valentin Fèvre – PISTv, 2015

TABLE DES MATIERES
ENGAGEMENT DE NON PLAGIAT ............................................................................................................................. i
REMERCIEMENTS ...................................................................................................................................................iii
TABLE DES MATIERES ..............................................................................................................................................v
LISTE DES ILLUSTRATIONS ..................................................................................................................................... vii
LISTE DES TABLEAUX ..............................................................................................................................................ix
LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS .............................................................................................................ix
INTRODUCTION .................................................................................................................................................. - 1 PARTIE 1 : CONTEXTE DE L’ETUDE ...................................................................................................................... - 3 Présentation de l’entreprise ............................................................................................................................ - 3 Les biostimulants et leur rôle dans la nutrition des plantes ............................................................................ - 3 II.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE LIE AUX BIOSTIMULANTS ET A LEUR EVALUATION ................................................................... - 5 II.2. LA NUTRITION DES PLANTES : SES MECANISMES ET SES ENJEUX ...................................................................................... - 7 II.3. LES PHYSIO ACTIVATEURS COMME COMPLEMENT DE LA FERTILISATION POUR UNE MEILLEURE EFFICIENCE DES ENGRAIS.......... - 13 II.4. UN AUTRE MODE D’ACTION DES BIOSTIMULANTS : ACTION SUR LA FLORAISON ............................................................... - 17 II.5. MODE D’ACTION ET POSITIONNEMENT DES PRODUITS ETUDIES ................................................................................... - 17 Problématique, hypothèse et objectif de l’étude ........................................................................................ - 19 III.1. INSCRIPTION DU STAGE DANS LE CONTEXTE DE L’ENTREPRISE ..................................................................................... - 19 III.2. OBJECTIFS DU STAGE ......................................................................................................................................... - 21 III.3. PROBLEMATIQUE .............................................................................................................................................. - 23 III.4. HYPOTHESES.................................................................................................................................................... - 23 PARTIE 2 : MATERIEL ET METHODES ................................................................................................................. - 25 Description des réseaux d’essais ................................................................................................................... - 25 I.1. ESSAIS DEMONSTRATION APPETIZER® SUR BLE.......................................................................................................... - 25 I.2. RESEAU D’ESSAIS MICRO-PARCELLES PNS08 ET BM86 SUR SOJA ................................................................................. - 27 Démarche d’analyse de données .................................................................................................................. - 29 II.1. DEMARCHE POUR L’ANALYSE DES ESSAIS APPETIZER®................................................................................................ - 29 II.2. DEMARCHE POUR L’ANALYSE DES ESSAIS PNS08 ..................................................................................................... - 33 II.3. METHODE STATISTIQUE UTILISEE........................................................................................................................... - 33 PARTIE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION .............................................................................................................. - 35 Chapitre 1 : Valorisation des essais démonstration Appetizer ® sur blé ............................................................. - 35 Analyse descriptive ....................................................................................................................................... - 35 Analyse globale de l’effet d’Appetizer® sur le rendement ............................................................................. - 37 Etude des conditions de succès d’Appetizer® ............................................................................................... - 39 III.1. VALORISATION DE L’APPLICATION DU PRODUIT ....................................................................................................... - 39 III.2. AUTRES FACTEURS INFLUENÇANT L’EFFICACITE D’APPETIZER®..................................................................................... - 39 Impact d’Appetizer® sur la qualité du blé .................................................................................................... - 41 Chapitre 2 : Valorisation des essais micro-parcelles PNS08 sur soja ................................................................. - 43 I.
Stade d’application du produit ................................................................................................................ - 43 II.
Etude de l’effet de PNS08 appliqué tel qu’actuellement recommandé entre les stades R1 et R3 ............ - 45 PARTIE 4 : LIMITES DE L’ETUDE ET PERSPECTIVES ............................................................................................. - 49 CONCLUSION .................................................................................................................................................... - 51 BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................................................ - 53 ANNEXES .......................................................................................................................................................... - 59 ABSTRACT ............................................................................................................................................................. IX
RESUME ................................................................................................................................................................. X

v

Mémoire de fin d’étude

Valentin Fèvre – PISTv, 2015

vi

Mémoire de fin d’étude

Valentin Fèvre – PISTv, 2015

LISTE DES ILLUSTRATIONS
Figure 1 : Constituants des Physio Activateur®: de l’algue brute au filtrat d’algue ; Photo V. Fèvre, 2015 ............. - 2 Figure 2 : Courbe de réponse à une nutrition équilibrée de la plante (FAO, 1999) .................................................. - 6 Figure 3 : Les différents types de transport membranaires (Jaspard E., 2012).......................................................... - 8 Figure 4 : Schéma des mécanismes de transport du nitrate et de l’ammonium au niveau du plasmalemme d’une cellule
végétale (Rhodes D., 2009) ..................................................................................................................................... - 10 Figure 5 : Rendement et reliquat azoté à la récolte en fonction de la dose d'azote (UNIFA, 2014 d'après Makowski D.
et al., 1999) ............................................................................................................................................................. - 12 Figure 6 : Apports azotés pour leur adéquation avec les besoins et la disponibilité en azote au cours du cycle cultural
du blé (Arvalis , 2014) ............................................................................................................................................ - 12 Figure 7 : Comparaison de la teneur en différents éléments de plants de tomates traités par le filtrat d'algue (Euzen M.
et al., 2008) ............................................................................................................................................................. - 14 Figure 8 : Effets et mécanismes possibles de l'application de biostimulants à base de macro-algues (Khan W. et al.,
2009) ....................................................................................................................................................................... - 14 Figure 9 : Effet de l'extrait d'A. nodosum sur la croissance de pieds de blé (Klarinski O. et al. 2005)................... - 16 Figure 10 : Taux de polyamines totales dans les organes fructifères sur vigne (Gény L. et al., 2007) ................... - 16 Figure 11 : Taux de diaminopropane dans les organes fructifères de la vigne, polyamine impliquée dans l’évitement
des phénomènes de millerandage et de coulure (Gény L. et al., 2007) ................................................................... - 16 Figure 12 : Mesure de l'effet du filtrat GA142 sur l'activité ferrique réductase (Euzen M. et al., 2008) ................ - 18 Figure 13 : Préconisations d'utilisation d'Appetizer® et effets sur le blé (appetizer.fr, 2014) ................................. - 18 Figure 14 : Récapitulatif de la démarche méthodologique réalisée pour l'analyse des résultats d'essais ................ - 30 Figure 15 : Récapitulatif de la méthode statistique utilisée pour l'étude ................................................................. - 32 Figure 16 : Répartition de la différence de rendement entre les modalités Appetizer ® et Témoin pour les 154
comparaisons issues des 127 essais ......................................................................................................................... - 34 Figure 17 : Cercle des corrélations de l'ACP présentant les projections des variables quantitatives ...................... - 34 Figure 18 : Projection des individus sur les axes 1 et 2 de l'ACP et distinction des individus selon le nombre
d'applications d'Appetizer® dans l'essai .................................................................................................................. - 34 Figure 19 : Moyennes ajustées sur l'effet « Essai » du rendement en fonction du produit ...................................... - 36 Figure 20 : Moyennes ajustées sur l'effet « Essai » du rendement en fonction du nombre d’applications d’Appetizer ® 36 Figure 21 : Moyennes ajustées sur l'effet « Essai » du rendement en fonction du nombre d’applications valorisées
d’Appetizer®............................................................................................................................................................ - 38 Figure 22 : Moyennes ajustées sur l'effet « Essai » de l’azote absorbé dans le grain en fonction du produit appliqué ... 40 Figure 23 : Moyennes ajustées sur l'effet « Essai » de l’azote absorbé dans le grain en fonction du produit sur les 15
essais ayant eu 2 Appetizer® valorisés ................................................................................................................... - 40 Figure 24 : Moyennes ajustées sur les effets « Essai » et « Bloc » du rendement du soja en fonction du traitement
appliqué sur 3 essais micro-parcelles ...................................................................................................................... - 42 Figure 25 : Moyennes ajustées sur les effets « Essai » et « Bloc » du nombre de gousses/plant de soja en fonction du
traitement appliqué sur 3 essais micro-parcelles ..................................................................................................... - 42 Figure 26 : Effet du PNS08 sur le nombre de gousses/plant et le rendement lorsqu’appliqué entre les stades R1 et R3 44 Figure 27 : Interaction plot entre l'effet du traitement et le niveau de rendement du témoin .................................. - 46 Figure 28 : Répartition du rendement des modalités Appetizer ® et Témoin selon le nombre d'applications du produit
dans l'essai ...................................................................................................................................................................VII
Figure 29 : Répartition du rendement des modalités Appetizer ® et Témoin selon la région agronomique de l’essai .VII
Figure 30 : Répartition du rendement des modalités Appetizer ® et Témoin selon le niveau de rendement du témoin
dans l’essai ................................................................................................................................................................ VIII
Figure 31 : Répartition du rendement des modalités Appetizer ® et Témoin selon la qualité technologique du blé dans
l’essai ........................................................................................................................................................................ VIII

vii

Mémoire de fin d’étude

Valentin Fèvre – PISTv, 2015

viii

Mémoire de fin d’étude

Valentin Fèvre – PISTv, 2015

LISTE DES TABLEAUX
Table 1 : Moyennes et écarts-types du rendement et taux protéique entre les parcelles témoins et les parcelles ayant
reçu au moins un Appetizer® ; 127 essais ............................................................................................................... - 34 Table 2 : Moyennes et écarts-types du rendement en fonction du nombre d'applications d'Appetizer ® dans l'essai ; 127
essais ....................................................................................................................................................................... - 34 Table 3 : Table de l'ANOVA sur le rendement en utilisant le modèle 1 pour étudier l'effet produit ...................... - 36 Table 4 : Table de l'ANOVA sur le rendement en utilisant le modèle 1b pour étudier l'effet nombre d’applications
d’Appetizer®............................................................................................................................................................ - 36 Table 5 : Résultats de l'ANOVA sur le modèle 2 pour étudier les interactions entre l’effet produit et les différents
facteurs explicatifs. ................................................................................................................................................. - 38 Table 6 : Moyennes ajustées sur l’effet « Bloc » du nombre de gousses par plants selon la localisation de l'essai - 44 Table 7 : Moyennes et écarts-types sur la différence de rendement entre les modalités Physio Activateur ® et témoin
par niveau de rendement dans le témoin ................................................................................................................. - 46 Table 8 : Principaux stades de développement de l'échelle BBCH ................................................................................. I
Table 9 : Détail des essais utilisés pour les analyses sur PNS08 .................................................................................. VI

LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS
ACP : Analyse en Composante Principale
AIC : Critère d’Information d’Akaike
ALS : Arysta LifeScience
ANOVA : ANalyse Of Variance
ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
BBCH : Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt et CHemische Industrie : échelle des stades
phénologiques des plantes cultivées (JKI, O., 2012). L’échelle générale est donnée en annexe 1
CEB : Commission des Essais Biologiques
COMIFER : Comité Français d’Étude et de Développement de la Fertilisation Raisonnée
DFE : Dernière Feuille Etalée
DFP : Dernière Feuille Pointante
EBIC : European Biostimulants Industry Council
GS/GOGAT : Glutamine Synthétase / Glutamine Oxoglutarate Amido Transférase
ITK : Itinéraire Technique
LAI : Leaf Area Index
NR : Nitrate Reductase
NUE : Nitrogen Use Efficiency
NupE : Nitrogen uptake Efficiency
NutE : Nitrogen utilization Efficiency
MFSC : Matières Fertilisantes et Supports de Cultures
PMG : Poids de Mille Grains
PS : Poids Spécifique
PSP : Platform Speciality Products
RSI : Retour Sur Investissement
UNIFA : Union des Industries de la Fertilisation
UTC : UnTreated Check

ix

Mémoire de fin d’étude

Valentin Fèvre – PISTv, 2015

x

Mémoire de fin d’étude

Valentin Fèvre – PISTv, 2015

INTRODUCTION
L’agriculture mondiale actuelle doit relever de nombreux défis. Elle doit d’une part être capable
de nourrir une population toujours croissante, qui s’élèvera à plus de 9 milliards d’individus en
2050 (FAO, 2009). D’autre part, face aux demandes sociétales et aux exigences réglementaires de
plus en plus élevées l’agriculture doit améliorer son impact environnemental. De plus, avec la
globalisation des marchés agricoles, et l’évolution dans un contexte de plus en plus compétitif, les
agriculteurs doivent trouver des solutions leur permettant d’améliorer les performances
économiques de leurs exploitations. Pour répondre à ces défis les innovations sur la recherche
génétique, la fertilisation et la protection des cultures apportent certaines réponses aux problèmes
actuels. Cependant, la pression environnementale de l’agriculture, et plus spécialement du modèle
productiviste occidental, impacte l’environnement de façon non négligeable. Dans ce contexte, les
gouvernements européens, réfléchissent à des façons de limiter cet impact. La France, notamment,
est particulièrement concernée avec la mise en place du plan Ecophyto qui s’inscrit dans le projet
de l’agro-écologie soutenue par le ministère de l’agriculture (Ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt, 2015). De nombreuses entreprises innovantes, comme les
Laboratoires Goëmar, s’engagent alors dans le développement de biosolutions pour la protection
et la nutrition des plantes. Ces solutions, d’origines naturelles permettent aux agriculteurs de
répondre à l’accroissement de leurs performances agronomiques et économiques tout en améliorant
leurs performances environnementales, ces produits n’ayant en général pas de classement
toxicologique et éco-toxicologique.
Goëmar, avec notamment sa technologie Physio Activateur®, se base sur la stimulation de la
physiologie végétale comme nouvelle source de progrès agronomique à l’interface avec les
approches génétiques, fertilisation et protection. Elle permettrait une meilleure expression des
potentiels génétiques, une meilleure efficience des engrais ainsi qu’une meilleure valorisation de
l’investissement sur la protection (goemar.fr, 2014). Ces produits de stimulation sont élaborés à
base d’algues, qui étaient traditionnellement utilisées en Bretagne comme amendement organique
(Arbousse-Bastide T., 2009). Cependant, ils sont encore largement méconnus par les agriculteurs
et leurs modes d’actions ne sont pas clairement établis. Pour valoriser ces produits alternatifs, il est
nécessaire d’apporter des preuves tangibles de leurs bénéfices pour l’agriculteur. Cela passe par la
réalisation de nombreux essais, à la fois en amont et en conditions contrôlées, pour fournir un
maximum d’information sur leur fonctionnement, mais aussi en conditions agriculteurs, moins
contrôlées. Cela peut améliorer les connaissances sur ce type de substances tout en sensibilisant les
agriculteurs et conseillers à les utiliser Les essais réalisés tous les ans représentent donc une
multitude de données qu’il est important d’exploiter au mieux afin de renforcer les communications
marketing à leur sujet. C’est dans ce but que s’inscrit ce stage sur la synthèse des données
internationales de produit de la gamme Physio Activateur®.
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Figure 1 : Constituants des Physio Activateur®: de l’algue brute au filtrat d’algue ; Photo V. Fèvre, 2015
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PARTIE 1 : CONTEXTE DE L’ETUDE
Présentation de l’entreprise
Goëmar est une entreprise française, située à Saint-Malo (Ille et Vilaine), qui commercialise depuis
1971 des produits naturels à base d’algues marines destinés à l’agriculture. L’entreprise fut créée
en 1971 avec une idée fondatrice : « Les plantes sont "actives" pour se nourrir, se reproduire et se
défendre » (goëmar.fr).
Dans cette région maraîchère de nombreux producteurs utilisaient les algues pour fertiliser leurs
cultures. L’algue la plus présente, Ascophyllum nodosum, appelée aussi « goémon noir », très
commune sur le littoral Nord Breton est récoltée par des goémoniers (culturecommunication.gouv).
Les laboratoires Goëmar décidèrent donc de s’intéresser à ce fertilisant peu commun. En
transformant cette algue, les laboratoires Goëmar réalisent une crème d’algue. Après centrifugation
elle est transformée en un filtrat, l’agent GA142, qu’il est possible de pulvériser directement sur
les cultures. Ce filtrat entre dans la composition des produits de la gamme Physio Activateur® qui
ont vocation à activer la nutrition et la reproduction des plantes, en améliorant notamment leur
capacité d’absorption des nutriments présents dans le sol (goemar.fr). La figure 1 présente ces
agents de base des Physio Activateurs®, de l’algue au filtrat.
Par la suite, en 2002 les laboratoires Goëmar développèrent le premier « Vaccin pour les plantes ».
Ce vaccin, nommé Vacciplant® est un Stimulateur naturel de Défenses des Plantes (SDP).
Avec ce produit, composé d’un filtrat d’algue brune, Laminaria digitata, et dont le principe actif
est la laminarine, l’entreprise de type familial connait un nouvel essor puisqu’en 2014 elle vend
ses produits dans plus de 40 pays. Vacciplant® est quant à lui homologué dans 11 pays européens
sur 8 cultures et contre 9 pathogènes. Il est également homologué aux USA sur toutes les cultures
(goemar.fr). Avec ces deux technologies, Vacciplant® et Physio Activateurs®, l’entreprise prône
une « double performance économique et environnementale » pour les agriculteurs.
En 2015, l’entreprise connait un nouveau virage avec son rachat par le groupe Arysta LifeScience
(ALS) en mars 2014, qui souhaite développer sa branche « biosolutions », puis par le rachat d’ALS
par le groupe américain Plateform Specialty Products (PSP).

Les biostimulants et leur rôle dans la nutrition des plantes
Les biostimulants, sont des produits innovants impliqués dans la nutrition des plantes. Ces solutions
reposent exclusivement sur un mode d’action passant par la stimulation de processus biologiques
au niveau du sol ou de la plante. Contrairement aux engrais minéraux « classiques » qui agissent «
directement » sur la disponibilité en éléments nutritifs, ces solutions permettent d’agir sur la
capacité des systèmes biologiques à s’adapter en améliorant l’absorption des nutriments ou la
tolérance aux stress biotiques ou abiotiques (Faessel et al., 2015). Après avoir présenté le contexte
réglementaire des biostimulants, nous ferons un focus sur la nutrition des plantes et ses enjeux.
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Nous nous intéresserons notamment au blé qui sera notre culture de référence pour cette étude.
Nous présenterons le mode d’action de ces produits en ce qui concerne la stimulation de la nutrition
et plus particulièrement celui d’Appetizer®, un des produits phare de Goëmar appartenant à la
gamme Physio Activateur®. Ce produit, utilisé sur céréales à pailles et oléo-protéagineux, apparaît
comme un complément de la fertilisation et permet de déplafonner les rendements en augmentant
l’efficience des engrais, grâce à l’amélioration de l’absorption des minéraux (Goëmar, 2014).

II.1. Contexte réglementaire lié aux biostimulants et à leur évaluation
Contrairement aux produits de biocontrôle, comme le Vacciplant®, il n’existe actuellement pas de
définition officielle et réglementaire pour les produits biostimulants. L’EBIC (European
Biostimulant Industry Council) défini en 2014 un biostimulant comme « un matériel qui contient
une (des) substance(s) et/ou micro-organisme(s) dont la fonction, quand appliqué aux plantes ou à
la rhizosphère, est de stimuler les processus naturels pour améliorer/avantager l’absorption des
nutriments, l’efficience des nutriments, la tolérance aux stress abiotiques, et la qualité des cultures,
indépendamment du contenu en nutriments du biostimulant. ».
D’un point de vue réglementaire, les biostimulants sont mis en marché en tant que matières
fertilisantes et supports de cultures (MFSC). Les produits de la gamme Physio Activateurs® sont
vendus en tant que « Engrais CE », bien qu’ils ne contiennent pas en soi suffisamment d’éléments
fertilisants pour être considérés comme tels. Il n’existe en effet pas de système harmonisé pour
l’autorisation de mise en marché pour ces produits en Europe comme c’est le cas pour les produits
de protection des plantes (Sanchez J.M., 2013). Ces produits dépendent des législations nationales
et actuellement en Europe, quatre systèmes coexistent pour la mise en marché des MFSC: le
système déclaratif, l’autorisation avec dossier évalué, la notification simple, et la reconnaissance
mutuelle. D’autre part le niveau d’exigence entre les pays n’est pas toujours identique ; la France
étant un des pays pour lesquels la mise en marché d’un biostimulant requiert le plus de données
(Faessel et al., 2015). La mise en marché passe par une homologation délivrée par l’ANSES
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) après
dépôt, par la société demandant l’homologation, d’un dossier d’évaluation. Cette dernière doit
apporter dans le dossier d’homologation des éléments sur la caractérisation, la stabilité,
l’homogénéité l’innocuité et l’efficacité de leur produit (ANSES, 2015 & Sanchez J.M., 2013).
Cependant, le moyen principal pour la mise en marché des matières fertilisante se fait via une
dérogation. En effet, les matières fertilisantes peuvent être mises sur le marché sans homologation
préalable s’ils sont conformes au règlement (CE) 2003/2003 du 13 octobre 2003 définissant les
« Engrais CE ». Ce règlement ne concerne que les engrais inorganiques. (Gachet, E., 2013). Or les
produits biostimulants, et notamment les Physio Activateurs®, produits réalisés à base d’algues,
contiennent des éléments organiques. Ce mode de mise en marché est alors actuellement remis en
cause dans plusieurs pays européens (Gorses L., communication personnelle). En 2009, une
réflexion sur l’harmonisation des législations européennes pour les MFSC a été engagée avec la
création de différents groupes de travail. Les discussions s’orientent vers une coexistence de deux
systèmes réglementaires avec un système déclaratif pour les engrais minéraux, organiques et
organo-minéraux ainsi que les amendements et supports de culture.
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Figure 2 : Courbe de réponse à une nutrition équilibrée de la plante (FAO, 1999)
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Le second système qui concernerait les biostimulants serait un système de notification avec dossier
détaillé pour homologation (Faessel et al., 2015). Ce système nécessiterait alors l’apport tangible
de preuves de l’effet bénéfique du produit pour la culture.
Actuellement, il n’existe pas de méthode officielle pour évaluer l’efficacité de l’action des
biostimulants comme c’est le cas pour les produits phytopharmaceutiques et certains stimulateurs
de la défense des plantes, avec la méthode DT18 de la Commission des Essais Biologiques (CEB),
intitulée « Expérimentation des préparations naturelles à activité directe ou indirecte contre les
champignons phytophages ou les insectes ravageurs », publiée en 2009 (Faessel et al., 2015).
Goëmar participe à la rédaction d’une méthode adaptée à l’évaluation de l’efficacité des
biostimulants au sein de l’EBIC et de la CEB.

II.2. La nutrition des plantes : ses mécanismes et ses enjeux
L’agriculture occidentale actuelle est basée principalement sur 3 piliers : la génétique, la protection
des cultures et la fertilisation. En effet, les plantes prélèvent dans leur milieu les éléments
nécessaires à leur développement et à la constitution de leurs tissus. L’intensification des pratiques
requiert un accroissement des flux d’éléments nutritifs aux cultures, ainsi qu’une plus forte
absorption de ces nutriments par la culture. Cela suscite des risques environnementaux, liés à la
fuite de ces éléments dans l’environnement, ou au contraire, un appauvrissement des sols (FAO,
1999).
II.2.a. Les besoins de la plante
Neuf éléments principaux, dits « plastiques », participent à la formation des tissus et représentent
99% de la biomasse végétale. On y retrouve le carbone, l’oxygène, l’hydrogène ainsi que les
éléments N, P, K, S, Ca et Mg. Les autres éléments indispensables à la nutrition des plantes sont
les oligo-éléments. (UNIFA, 2002). L’azote ainsi que la plupart des éléments minéraux sont
prélevés sous forme dissoute par les racines dans le sol. L’ajout d’engrais par les agriculteurs
permet l’apport de certains éléments indispensables à la plante et qui ne se trouvent pas en quantité
suffisante dans le milieu pour combler les besoins de la culture (Rakotondradona R., 2008).
L’absorption des éléments minéraux dans le système racinaire se fait sélectivement selon des
proportions déterminées, via des mécanismes que nous aborderons dans le paragraphe suivant. Il
existe 2 types de besoins pour une plante :
- Ses besoins totaux qui sont les quantités totales en éléments dont la plante a besoin au cours
de son cycle. Par exemple, pour un blé les besoins totaux en N et K2O sont de l’ordre de 250
à 300 kg/ha et de 60 à 90 kg/ha pour le P2O5.
- Ses besoins instantanés, qui représentent la quantité en éléments absorbé à l’instant t. Ces
besoins ne sont pas constants au cours du cycle végétatif. Il existe des phases où l’absorption
est plus importante. Par exemple, pour le blé le pic d’absorption à lieu à la montaison. Les
quantités absorbées en N peuvent dépasser les 7kg/ha/j et les 2kg/ha/j de P2O5 (Arvalis, 2014
et UNIFA, 2002).
La non-satisfaction de ces besoins entraine un risque important de perte de rendement. De plus,
l’insuffisance d’un élément nutritif limite l’efficacité par laquelle sont absorbés d’autres éléments
nutritifs, réduisant ainsi le rendement de la culture comme le montre la figure 2.
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Figure 3 : Les différents types de transport membranaires (Jaspard E., 2012)
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II.2.b. Les mécanismes physiologiques de la nutrition des plantes
Afin d’améliorer l’absorption des éléments nutritifs par les plantes il est nécessaire de connaitre le
fonctionnement physiologique de la nutrition. C’est sur ces mécanismes qu’agissent les
biostimulants et notamment les Physio Activateurs®. Une meilleure connaissance de ces
mécanismes peut ainsi permettre d’augmenter les connaissances sur les modes d’actions des
biostimulants, et donc de renforcer leur efficacité afin d’améliorer l’efficience de l’utilisation des
engrais. Cela conduirait ainsi à augmenter la production tout en limitant les risques
environnementaux associés à la fertilisation
 Absorption racinaire
Les éléments minéraux sont absorbés le plus souvent sous formes d’ions à partir de la solution du
sol par les racines via les poils absorbants. Il existe plusieurs types de transports selon la nature des
éléments et, comme nous l’avons signalé plus haut, il existe une véritable sélectivité dans
l’absorption des ions par les cellules racinaires (Andrianarison R.N.J.,2009). Les différents types
de transports sont présentés sur la figure 3.
Les transports passifs, se font par diffusion simple ou via des canaux transmembranaires plus ou
moins sélectifs. Ils sont dus à un phénomène physico-chimique indépendant de l’activité
métabolique des cellules. Les mouvements se font selon la différence de concentration et de
potentiel transmembranaire entre les cellules racinaire et la solution du sol. C’est notamment le cas
pour les ions NH4+ et K+ qui passent par un canal transmembranaire, sous l’effet de la différence
de potentiel créée par l’efflux de protons H+. Les transports actifs impliquent le transfert d’un
élément contre son gradient électrochimique. Ils impliquent alors une consommation d’énergie
(Andrianarison R.N.J., 2009). C’est le cas pour les anions comme NO3-, qui pénètrent dans les
cellules racinaires à l’encontre du gradient électrochimique par l’intermédiaire d’un transporteur
électrochimique. L’énergie nécessaire à l’absorption des nitrates provient de l’hydrolyse de l’ATP.
Le transporteur est une ATPase spécifique inductible par le nitrate lui-même. Il n’est donc actif
qu’en présence de NO3-. L’absorption des ions NO3- doit être associée au co-transport d’un cation
ou au contre-transport d’un anion. Pour le cation, il s’agit en général de K+. Pour l’anion, il s’agit
de l’hydroxyle OH- (Masclaux-Daubresse et al., 2010). Les ions phosphores sont quant à eux
principalement absorbés sous forme d’ions phosphoriques, H2PO4- ou HPO42-, selon le pH. Le
phosphore sous forme organique n’est pas absorbé directement par la plante. Il doit d’abord être
préalablement hydrolysé par des exo-enzymes provenant des micro-organismes du sol ou des
racines des plantes (Valé M., 2010)


Absorption foliaire

Les feuilles peuvent participer également à l’alimentation minérale du végétal mais dans une
moindre mesure. Cette propriété est parfois utilisée pour lutter contre des carences en oligoéléments, magnésium ou autres éléments, par des pulvérisations foliaires de sels en solution. La
pulvérisation foliaire d’éléments majeurs et secondaires est aussi réalisée dans certaines conditions
en complément d’une fertilisation classique. La feuille est recouverte d’une cuticule plutôt
hydrophobe mais qui présente une certaine perméabilité en cas d’apport. Les stomates, qui
permettent les échanges gazeux et régulent la transpiration de l'eau, jouent aussi un rôle dans
l’absorption.
-9-
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Figure 4 : Schéma des mécanismes de transport du nitrate et de l’ammonium au niveau du plasmalemme d’une cellule végétale
(Rhodes D., 2009)
PM = Membrane plasmique (plasmalemme), P=H+ ATPase agissant principalement pour l’équilibre des charges, C=Protéines
de transport, NR=Nitrate Réductase, NiR = Nitrite Réductase
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Il semblerait en effet que la pénétration d’éléments nutritifs est optimale lorsque les stomates sont
ouverts et que l’humidité de l’air est maximale à la surface de la feuille sans provoquer de rosée.
(UNIFA, 2002 et UNIFA, 2014).
Après avoir pénétré dans les cellules, les nitrates ne sont pas directement utilisés par la plante, ils
sont réduits sous forme d’ions ammoniums par l’intermédiaire des nitrates réductases. Cette
réduction s’effectue en deux étapes dans les cellules (cf figure 4) :
- La réduction des nitrates en nitrites (NO2-), par la nitrate-réductase, s’effectue dans le cytosol
- Puis, les nitrites sont transférés dans les plastes/chloroplastes dans lesquels la réduction des
nitrites en NH4+ est opérée par la nitrite-réductase (Ward et al., 1989).
L’ammonium pourra ensuite être assimilé dans les plastes et chloroplastes des cellules par le cycle
GS/GOGAT (Glutamine Synthétase / Glutamine Oxoglutarate Amido Transférase) (MasclauxDaubresse et al., 2010). Il servira alors de base au métabolisme protéique via la création des acides
aminés, ainsi qu’à la synthèse de la chlorophylle, indispensable à la réalisation de la photosynthèse
et du métabolisme carboné.
L’activité des racines et des feuilles doit se poursuivre harmonieusement, sinon des accidents
peuvent survenir, comme la verse, et les rendements s’en trouvent réduits. L’absorption racinaire
est alors stimulée par la photosynthèse qui permet de s’assurer que l’absorption d’azote est corrélée
avec le cycle du carbone (Masclaux-Daubresse et al. 2010). L’absorption d’azote est ainsi
dépendante de la concentration locale en ammonium, et du statut énergétique de la racine, et donc
du flux d’assimilats carbonés (Wang et al, 1998).
L'azote agit sur la croissance de l'appareil végétatif mais aussi sur les composantes du rendement.
Il contrôle en effet la taille des feuilles et joue sur le nombre de talles et le devenir des talles. Au
cours de la montaison, l'azote agit sur la montée à épis des talles herbacées, la croissance des
feuilles et l'élongation des entre-nœuds. Une bonne nutrition azotée permet ainsi, d’améliorer le
nombre d’épis/ha, ainsi que le nombre d'épillets fertiles et le nombre de grains par épi (Jeuffroy
M.H. & Recous S., 1999 et Gate, 1995).
II.2.c. Raisonner la fertilisation pour concilier production et environnement
Bien qu’indispensable à une production optimale, la fertilisation génère des risques pour
l’environnement en cas de mauvaise gestion de la fertilisation. Il est important de raisonner au
maximum les apports, et notamment les apports azotés, où l’augmentation de leur l’efficience
représente aujourd’hui un enjeu majeur, en termes de quantité et de qualité de la production, mais
aussi en matière d’environnement et de santé publique, à travers la question des nitrates notamment
(Eveillard P. et al., 2011). Pour ce faire, le positionnement des apports est important mais aussi
l’amélioration de l’absorption et de l’utilisation des fertilisants, où les Physio Activateurs peuvent
jouer un rôle important.
Un des moyens pour optimiser les apports d’engrais repose sur la méthode du bilan du COMIFER
(Comité Français d’Étude et de Développement de la Fertilisation Raisonnée). Cette méthode
consiste à ajuster l’apport d’engrais (minéral ou organique) aux besoins de la culture pour atteindre
un objectif de production donné, en tenant compte des fournitures présentes initialement dans le
sol (Eveillard P. et al., 2011).
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Dose optimale
d’N : production
maximisée et
reliquat minimal

Figure 5 : Rendement et reliquat azoté à la récolte en fonction de la dose d'azote (UNIFA, 2014 d'après Makowski D. et al., 1999)

Figure 6 : Apports azotés pour leur adéquation avec les besoins et la disponibilité en azote au cours du cycle cultural du blé
(Arvalis , 2014)
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L’apport d’azote minéral assure donc le complément entre les besoins de la culture et toutes les
autres fournitures d'azote du sol et des effluents organiques. Un bilan bien ajusté permet d’avoir un
reliquat minimum d'azote minéral dans le sol à la récolte et ce reliquat augmente peu, comme le
montre la figure 5, tant que la dose optimum pour le rendement et le taux protéique n’est pas
atteinte.
D’autre part, comme nous l’avons vu précédemment, les besoins en azote du blé ne sont pas
linéaires. Il est donc nécessaire de raisonner la fertilisation en conséquence. Le fractionnement qui
est recommandé permet de suivre au plus près les besoins en azote du blé tout au long de son cycle,
comme l’illustre la figure 6. Trois apports sont le plus souvent préconisés pour obtenir à la fois des
hauts rendements et des fortes teneurs en protéines. Ce fractionnement permet également d'éviter
les problèmes de sur-fertilisation en début de cycle, limitant le développement de maladies
foliaires.
Un deuxième point clé pour une fertilisation azotée optimale est d’améliorer la NUE (Nitrogen Use
Efficiency) définie par Moll et al. (1982) comme le rapport entre le rendement et l’azote disponible
(issu du sol et de la fertilisation). Augmenter la NUE permet en effet de diminuer la dépendance
de la plante à l’N. Aujourd’hui moins d’un tiers de l’azote apporté se retrouve dans le grain.
Augmenter la NUE permettra donc de diminuer les coûts de production et de limiter l’impact de la
fertilisation azotée sur l’environnement. Cela semblerait être la meilleure façon de concilier
production et politiques environnementales (Chardon F., 2012). La NUE, se décompose aussi en
efficience d’absorption de l’azote (NupE) et efficience avec laquelle l’azote est utilisé pour faire
du rendement (NutE). La NutE, repose sur l’efficience de l’assimilation de l’azote ainsi que sur
l’efficience de remobilisation de l’azote de la plante dans le grain.
Les biostimulants, et notamment les Physio Activateurs®, qui agissent en activant la physiologie
de la nutrition peuvent permettre d’améliorer cette efficience d’absorption et d’utilisation de
l’azote, mais aussi d’autres nutriments. Ils peuvent ainsi contribuer à améliorer le statut azoté de la
culture et in fine son rendement en diminuant les risques de perte dans l’environnement.

II.3. Les Physio Activateurs comme complément de la fertilisation pour une meilleure
efficience des engrais
Les biostimulants permettent de favoriser la croissance et le développement des plantes sans que
cette réponse soit due à l’application de fertilisants traditionnels. Une revue réalisée par Sharma
H.S. et al. (2013) indique que la pulvérisation d’extraits d’algues influence la respiration et la
photosynthèse, ainsi que la synthèse et l’absorption d’éléments minéraux. Ce type de produit peut
donc améliorer la disponibilité en nutriments pour la plante ainsi que son métabolisme et la
synthèse de chlorophylle. Stamatiadis S. (2014) démontre que l’application d’A. nodosum sur blé
entraine une augmentation de la teneur en potassium des grains ainsi qu’une augmentation
significative du rendement. En 2015, Tandon et Dubey ont montré l’efficacité de l’application d’un
extrait de cette algue sur la croissance et le rendement du soja. Ils ont notamment mis en évidence
que cette application permettait d’augmenter significativement le taux de chlorophylle, la LAI
(Leaf Area Index), le nombre de nodules par plant ainsi que le rendement du soja.
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Figure 7 : Comparaison de la teneur en différents éléments de plants de tomates traités par le filtrat d'algue (Euzen M. et al.,
2008)

Figure 8 : Effets et mécanismes possibles de l'application de biostimulants à base de macro-algues (Khan W. et al., 2009)
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Au début des années 90, Jeannin I. et al. (1991) et Cassan L. et al (1992) mettait déjà en évidence
l’effet de la crème d’A. nodusum de Goëmar (appelée GA14) sur la biomasse du maïs et de
l’épinard. Ces résultats indiquent que les extraits d’algues agissent bel et bien sur la physiologie de
la plante en tant que stimulateur de croissance. Jeannin I. et al. (1991) émettaient alors l’hypothèse
que ce produit exerçait un « effet pompe », un « effet redistribution » et un « effet vecteur » des
nutriments.
D’autre part, Goëmar a aussi mis en évidence pour de nombreux éléments une augmentation de
leur teneur dans des plants de tomates traités avec le filtrat d’algue comme le montre la figure 7.
Depuis, les modes d’actions de ces produits ont été précisés, bien qu’ils soient encore peu connus,
du fait du manque de données scientifiques sur les composants de ces extraits et de leur action au
sein de la plante (Khan W. et al., 2009). Il apparait toutefois que ces biostimulants aient un effet de
régulateur de croissance. Khan W. et al. (2009) indiquent que les algues brunes comme A. nodosum
contiennent des polysaccharides complexes et « inhabituels » qui ne sont pas présents dans les
végétaux terrestres et qui agiraient comme des éliciteurs permettant à la plante de mieux tolérer les
stress biotiques et/ou abiotiques (Sharma H.S. et al., 2013). D’autres composés, notamment des
phytohormones régulatrices de croissances, ont été relevées dans les extraits d’algues et pourraient
jouer un rôle important dans l’action de ces produits. C’est notamment le cas des cytokinines qui
ont été retrouvées dans des extraits d’algues fraiches ainsi que dans GA14 (Jeannin I. et al., 1991 ;
Khan W. et al., 2009 et Sharma H.S. et al., 2013). Ces hormones stimulent la synthèse protéique et
sont notamment impliquées dans le retardement de la sénescence des feuilles en ralentissant la
dégradation de la chlorophylle. De plus, elles agissent souvent associées avec l’auxine, qui a aussi
été retrouvée dans des extraits d’algues. Elles stimulent la division cellulaire ainsi que le
développement racinaire et la synthèse de la chlorophylle. Khan W. et al. (2011) montraient aussi
que l’application d’extrait d’A. nodosum conduisait à l’augmentation de l’activité cytokinin-like
endogène dans les tissus foliaires et racinaires, suggérant ainsi que cet extrait contenait des
composés susceptibles d’activer ces enzymes. D’autres composants comme des bétaines, acide
abscissique ou gibbérellines ont été identifiés dans ces extraits. Ces régulateurs de croissance
présents dans les extraits d’algues pourraient donc expliquer leurs effets biostimulants (Jeannin I.
et al., 1991 ; Khan W. et al., 2009 et Sharma H.S. et al., 2013). La figure 8, illustre les effets des
biostimulants et les mécanismes possibles associés. Nous ne considérons ici que l’effet des
applications foliaires, qui est le mode d’application des Physio Activateurs®, qui jouent
principalement sur la croissance et la réponse aux stress abiotiques. Cette figure montre que la
régulation des phytohormones est un des mécanismes principaux de l’action biostimulante.
Toutefois, Klarinski O. et al. (2005) émettent un doute sur l’effet direct des hormones contenues
dans les extraits d’algues. En effet, ils indiquent que l’implication de ces hormones dans l’effet des
produits est discutée du fait de leur teneur variable dans les extraits et aussi de leur stabilité qui est
en général limitée. En 2005 et 2006, Klarinski O. et al. réalisent des expériences sur blé et tomates
hors sol en utilisant la crème d’algue centrifugée afin d’obtenir un « filtrat d’algue » concentré en
principe actif. Ils montrent que ce produit associé à une solution nutritive, augmente
significativement la croissance des plants comparés aux témoins uniquement arrosés par la solution
nutritive. De plus cette augmentation de croissance s’accompagne d’une augmentation significative
de la composition en N, P, K dans les plants : respectivement + 36%, +106% et +250% chez le blé
Ils s’intéressent alors à l’expression de la Nitrate Réductase (NR), enzyme clé dans la nutrition
azotée des plantes, qui est responsable de de la première étape de l’assimilation du nitrate absorbé
(cf figure 4) (Morot-Gaudry J. F, 1997).
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Figure 9 : Effet de l'extrait d'A. nodosum sur la croissance de pieds de blé (Klarinski O. et al. 2005)

Figure 10 : Taux de polyamines totales dans les organes fructifères sur vigne (Gény L. et al., 2007)

Figure 11 : Taux de diaminopropane dans les organes fructifères de la vigne, polyamine impliquée dans l’évitement des
phénomènes de millerandage et de coulure (Gény L. et al., 2007)
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Ils montrent alors que le filtrat d’algue conduit à une activité plus élevée de la NR. Ils ont également
observé que le mannitol, représentant 14% de la matière sèche du filtrat, était capable à lui seul
d’activer la NR au même titre que le filtrat et d’augmenter la teneur en chlorophylle des tissus. Ce
composé, qui est un photoassimilat synthétisé en parallèle du saccharose, serait donc à l’origine de
l’effet stimulateur d’A. nodosum sur la nutrition azotée (en complément, voire en synergie avec
d’autres constituants des filtrats). Au final l’application du filtrat GA142 conduit à un meilleur état
de nutrition azotée et donc à une meilleure croissance du blé comme l’illustre la figure 9. D’autre
part, l’augmentation de l’activité enzymatique des phosphatases racinaires, qui sont des enzymes
permettant la libération du phosphate fixé dans le sol a aussi été démontré dans ces expériences.
Cela expliquerait la meilleure absorption et utilisation du phosphore des plants traités par le filtrat
(Klarinski O. et al. 2005 & 2006).

II.4. Un autre mode d’action des biostimulants : action sur la floraison
Les biostimulants comme les Physio Activateurs peuvent aussi avoir une action stimulatrice sur la
floraison et la formation des fruits. En effet, des études montrent que l’application d’extrait
d’algues sur vigne améliore nettement l’homogénéité des grappes, diminue les phénomènes de
coulure et millerandage et donc sécurise le volume de production. Sur pommier, l’extrait favorise
la différentiation des fruits, augmente leur calibre et améliore le rendement (Gény L. et al., 2007).
Ces extraits d’algues agiraient en stimulant la synthèse de polyamines dans la plante, qui sont des
facteurs de croissances, présent surtout dans les tissus jeunes et qui favorisent la multiplication et
la différentiation cellulaire (Broquedis M., M. et al., 1995). Ces études ont effectivement mis en
évidence, comme le montre les figures 10 et 11, une augmentation de la teneur en polyamines suite
au traitement avec le filtrat d’algue, dont certaines sont clairement identifiées comme ayant un rôle
dans la formation et le développement du fruit et dans l’évitement des phénomènes de coulure et
millerandage (Gény L. et al., 2007). Sur soja, la pulvérisation d’un extrait d’A. nodosum associé à
une demi-dose d’engrais NPK par rapport à la dose préconisée permet une augmentation
significative du rendement du soja et du nombre de gousses par plant comparé au témoin ayant
reçu la dose préconisée de NPK (Tandon, S. & Dubey A., 2015). Là encore les polyamines
semblent jouer un rôle prépondérant. En effet, une étude réalisée en 2014 sur des lentilles par
Janmohammadi Met al. montre que l’application de chitosane, une polyamine issue de la chitine
(Crini G. et al., 2009), augmente le Poids de Mille Grains (PMG), le rendement et le nombre de
gousses par plante. Cette polyamine agirait en atténuant l’effet de stress abiotiques à la
reproduction, qui conduisent chez les légumineuses à l’avortement des fleurs et qui affectent la
formation des gousses. L’étude montre aussi un effet d’interaction entre l’application du chitosane
et le génotype, avec des effets différents du produit selon la variété utilisée. Ainsi, la réponse de la
plante au biostimulant dépendrait à la fois des conditions climatiques mais aussi du génotype.

II.5. Mode d’action et positionnement des produits étudiés
Dans le cadre de cette étude nous nous sommes intéressés à ces deux modes d’actions en étudiant
deux types de produits, Appetizer® sur céréales à pailles, et en particulier sur le blé et PNS08 et
BM86 sur soja.
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Figure 12 : Mesure de l'effet du filtrat GA142 sur l'activité ferrique réductase (Euzen M. et al., 2008)

Figure 13 : Préconisations d'utilisation d'Appetizer® et effets sur le blé (appetizer.fr, 2014)
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 Appetizer®
Appetizer® est le produit commercial à base du filtrat d’algue sur céréales à paille. Il conduit,
comme nous l’avons vu précédemment, à une meilleure absorption de l’azote et des éléments
minéraux mais aussi à une meilleure assimilation et remobilisation et donc à une meilleure
utilisation de l’azote pour faire du rendement. (Klarinski O. et al. 2006 & Joubert J.M. et al, 2002).
Il améliore aussi l’activité photosynthétique via l’augmentation de la synthèse de chlorophylle ainsi
que l’absorption du phosphore grâce à l’activation des phosphatases racinaires. Goëmar revendique
aussi une activité du produit sur l’absorption du fer, avec l’activation de la ferrique réductase et du
gène transporteur du fer ferreux comme le montre la figure 12, où l’on constate une forte
augmentation de la teneur en Fe2+ dans le milieu en présence de GA142. (Euzen M. et al., 2008).
Goëmar indique qu’Appetizer® permet de renforcer la capacité de la plante à valoriser les apports
azotés. Il est donc recommandé de positionner le produit autour de ces apports, aux moments
cruciaux des besoins de la plante en nutriments. La préconisation d’utilisation du produit est de
deux applications comme le montre la figure 13. La première pulvérisation est recommandée à la
montaison, où les besoins en azote sont les plus importants, entre les stades 1-2 nœuds (stade BBCH
31-32) et « Dernière Feuille Pointante » (DFP ; stade BBCH 37). La seconde doit s’effectuer du
stade « Dernière Feuille Etalée » (DFE ; stade BBCH 39) au stade épiaison (stade BBCH 59) pour
augmenter l’efficacité des dernières feuilles dans la production de photoassimilats et valoriser le
3ème apport d’engrais (Goëmar, 2014).
Deux autres applications optionnelles peuvent être réalisées sur blé, une première entre les stades
épi 1cm et 1 nœud (BBCH 30-31) et une dernière application entre les stades épiaison et floraison
(stade 59 à 65) (Goëmar, 2014)
 PNS08
Sur légumineuses et principalement sur soja, BM86 et PNS08 améliorent la formation des fleurs,
la pollinisation et la formation des gousses en améliorant la production de polyamines dans la
plante. Cela peut donc diminuer l’impact de stress abiotiques lors de la floraison et diminuer
l’avortement des gousses. BM86 est recommandé à la dose de 1,5l/ha en une application pendant
la floraison, autour des stades R1 et R3, c’est-à-dire de début floraison aux premières gousses
formées (i.e. BBCH 60 à 65) et PNS08 est recommandé sur soja à la dose de 2l/ha aux même
stades. (Helena Chemical Company, 2010 & 2014). Cependant, PNS08 est aussi testé en
application végétative entre V3 et V5, c’est-à-dire entre les 3ème et 5ème nœuds (stades BBCH 13 à
15).

Problématique, hypothèse et objectif de l’étude
III.1. Inscription du stage dans le contexte de l’entreprise
Actuellement de nombreux essais sont exploités par le marketing, qu’ils soient issus d’essais R&D
ou d’essais marketing, pour réaliser leurs supports de vente. Les essais marketing sont surtout mis
en place chez les agriculteurs grâce à un réseau de distributeurs important. Or, jusqu’à présent, ces
données sont peu valorisées par l’entreprise qui réalise uniquement une comparaison globale des
moyennes de rendement et de teneur en éléments minéraux par modalité sur l’ensemble des essais.
Pour améliorer les recommandations marketing, il est nécessaire de recourir à des analyses plus
rigoureuses permettant de renforcer la crédibilité des préconisations, afin de mieux convaincre les
distributeurs.
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Selon le type d’essais, les méthodes d’analyses seront différentes, mais dans tous les cas cela passe
par l’analyse de nombreux essais, pour pouvoir donner des recommandations fiables aux
utilisateurs, étant données la variabilité des résultats avec ce type de produits qui agissent sur la
physiologie de la plante. Un gros travail de récupération, sélection et uniformisation des données
doit être effectué en amont.
Notre travail s’inscrit dans un projet de création d’une solution base de données servant aux
services développement et marketing du groupe ALS et permettant l’analyse et la valorisation des
résultats des essais. Un tel outil, qui permettrait la centralisation, le stockage, l’accessibilité et
l’exploitation des données, est en effet nécessaire dans un groupe à l’échelle d’ALS, où le nombre
d’essais mis en place par année est très important. In fine, cela aboutira à un gain de rigueur et de
temps lors de l’analyse et de la collecte des données, ainsi qu’à une forte diminution de la perte
d’informations et de données qui représente aujourd’hui un coût considérable (Arysta considère
qu’actuellement, 30% des données des essais sont perdues ou inexploitable du fait de la perte
d’informations). Cet outil, en ce qui concerne les biosolutions, devrait permettre d’améliorer les
connaissances sur le fonctionnement et l’efficacité de ces produits en facilitant le regroupement
des essais de même thématique et leur analyse statistique.

III.2. Objectifs du stage
L’objectif initial de notre mission était la synthèse des données d’essais à partir d’un concept
développé par un prestataire avant notre arrivée. Cela passait par le remplissage de la base et devait
aboutir à la mise à jour des synthèses marketing et à l’amélioration de l’outil pour son déploiement
au sein de Goëmar. Cependant, cette solution s’est très vite révélée inadaptée par rapport aux
ambitions de l’entreprise et dans le contexte du rachat de Goëmar par ALS, où le projet est passé à
l’échelle groupe. Notre mission a donc évolué vers de la gestion de projet, par la coordination des
différents acteurs internes et externes à l’entreprise pour le développement d’un tel outil au sein du
groupe. En parallèle, nous réalisons la synthèse et l’analyse des données pour certains produits,
mais sans utilisation de la base initiale. L’objectif de la mission est donc double, outre la gestion
du projet base de données, nous réalisons l’analyse de données de la gamme Physio Activateur®.
Cela permet la mise à jour des synthèses marketing initialement prévue tout en fournissant des
informations importantes pour la mise en place de la base de données, comme la définition des
critères nécessaires à intégrer, les points méthodologiques pour l’uniformisation des protocoles
d’essais et les dispositifs d’analyses que l’outil devrait posséder.
C’est sur cette partie analyse de données que ce mémoire va principalement porter. Nous nous
sommes intéressés ici aux deux types d’essais pouvant entrer dans la base et sur deux cultures
différentes. Nous avons analysé d’une part les données issues d’essais « démonstrations » mis en
place chez les agriculteurs entre 2012 et 2014 en France et Allemagne notamment. A travers ce
réseau d’essais que nous détaillerons dans la partie suivante, nous cherchons à mettre en évidence
des préconisations d’utilisation et des facteurs expliquant la variabilité des résultats obtenus.
Le second type d’essais étudié est un ensemble d’essais micro-parcelles sur soja mis en place en
Amérique entre 2008 et 2014. Sur ces essais nous avons effectué une analyse de positionnement
pour les produits PNS08 et BM86 et avons essayé aussi de mettre en évidence des conditions de
succès du produit.
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III.3. Problématique
Les produits de biostimulation et de biocontrôle, sont caractérisés par une forte variabilité dans
leurs résultats et souffrent parfois d’une mauvaise image auprès du monde agricole et notamment
des conseillers agricoles pour qui ce type de produits n’est pas assez fiable et efficace et donc pas
assez rentable (InVivo, 2015).
Par ailleurs, les principes actifs contenus dans la GA142, constituants élémentaires des Physio
Activateurs®, n’ont pas encore été identifiés et le mode d’action de ces produits n’est donc pas
encore clairement établi.
Des études sont en cours au sein de Goëmar impliquant la transcriptomique pour évaluer l’effet de
la GA142 sur le blé (Joubert J.M., 2015, communication personnelle). Les futurs résultats pourront
appuyer la communication sur ces produits et favoriser leurs ventes. En attendant, pour vendre le
produit auprès des distributeurs, il est de plus en plus nécessaire d’intégrer une dimension
statistique dans les communications marketing pour appuyer les résultats. Par ailleurs, il est
intéressant de pouvoir identifier les conditions dans lesquelles le produit apporte le meilleur
bénéfice afin de faire des recommandations pour son utilisation.
Nous nous demanderons ainsi comment valoriser, à partir d’un ensemble d’essais, un Physio
Activateur afin de renforcer la communication marketing et d’en améliorer les préconisations
d’utilisation. Pour répondre à cette question, nous nous baserons sur deux exemples, dont la
méthodologie pourra être généralisée pour l’étude des autres produits de la gamme, sur d’autres
cultures. Nous étudierons alors l’effet global de l’application du produit puis nous regarderons
quels sont les facteurs intéressants, d’un point de vue marketing, qui pourrait expliquer la variabilité
des résultats. Nous nous demanderons aussi si le produit, et notamment Appetizer® impacte la
qualité de la production.

III.4. Hypothèses
D’après l’étude bibliographique ci-dessus, et la préconisation sur les produits, nous retiendrons
plusieurs hypothèses pour notre étude.






Appetizer® permet d’améliorer l’état azoté de la culture, il favorise l’absorbation de l’azote
par la plante assurant ainsi un gain de rendement et/ou protéine.
Il existe des conditions particulières pour lesquelles le produit possède une efficacité
optimale. Nous penserons notamment à l’aspect génétique ou encore au statut azoté de la
culture.
L’application du produit n’entraine pas de perte de qualité de la production.
PNS08 permet un gain de rendement sur soja en diminuant l’avortement des gousses en cas
de stress, et son efficacité est donc meilleure lorsque le rendement est affecté par des stress.
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Définition des deux types d’essais réalisés





Essais démonstrations : Essais réalisés en grande bandes, en conditions agriculteurs. La
parcelle est découpée en plusieurs bandes correspondantes à chacune des modalités
testées. L’itinéraire technique (ITK) de la bande témoin est celui de l’agriculteur et
l’itinéraire des bandes « traitées » ne diffère du témoin que par l’application du produit
testé. Hormis cela les programmes de fertilisation et protection sont identiques sur toute
la parcelle. Le rendement est évalué en récoltant l’ensemble de la bande et pesé
séparément. On a alors une seule donnée par bande, mais cela permet de lisser
l’hétérogénéité qu’il peut exister dans la bande pour cette variable. Pour ce qui est des
facteurs qualités, un échantillon est prélevé dans la trémie de la bande récoltée. En ce
qui concerne les prélèvements intermédiaires, comme la teneur en azote des parties
aériennes, au cours de la campagne culturale, ils sont évalués grâce à des placettes de
prélèvement dans les bandes, pour avoir un effet répétition.
Ce type d’essais permet d’avoir un grand nombre de données et de tester l’effet du
produit dans les conditions les plus proches de celles de l’agriculteur en multipliant les
situations dans lesquelles le produit est testé.
Les essais micro-parcelles sont des essais conduits en blocs de Fischer, suivant un plan
en blocs aléatoires complets. Chaque modalité est présente dans chaque bloc. Dans ce
type d’expérience, les sources de variabilité qui peuvent l’être sont contrôlées pour
évaluer l’efficacité des traitements testés.
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PARTIE 2 : MATERIEL ET METHODES
Description des réseaux d’essais
Nous nous intéressons aux deux grands types d’essais rencontrés dans l’entreprise, à savoir les
essais démonstrations et les essais micro-parcelles que nous définissons dans l’encadré 1.

I.1. Essais démonstration Appetizer® sur blé
I.1.a. Présentation du réseau d’essais
Les données utilisées pour ce type d’essais sont issues des essais démonstrations sur blé, réalisés
entre 2012 et 2014 en Europe. Au total, 165 essais grandes-bandes ont été recensés, en France,
Allemagne, Belgique et Angleterre. Pour chacun de ces essais, mis en place chez les agriculteurs,
différentes variables sont renseignées et différentes mesures sont réalisées : rendement, taux
protéique, poids spécifique (PS), PMG, mesures intermédiaires de biomasse et teneurs en éléments
minéraux (N, P, K, S). Les notations sont réalisées par les responsables de secteur de l’entreprise,
basés en région, ou par les techniciens de coopératives suivant le protocole fourni par Goëmar (cf.
annexe 2 pour un exemple de fichier de notation). Cependant, les essais peuvent aussi être réalisés
par les distributeurs en suivant leurs protocoles et les résultats sont ensuite transmis à Goëmar.
I.1.b. Création du jeu de données et sélection des essais
La première étape du travail a consisté à regrouper et sélectionner les données à partir des fichiers
initiaux. Tout d’abord, nous sélectionnons les essais dits « qualifiés », c’est-à-dire les essais n’ayant
pas rencontré de problèmes lors de la campagne pour un des traitements (par exemple : passage
d’animaux dans une bande, verse importante, présence de ravageurs, maladie n’ayant pas pu être
maîtrisé…). De plus, nous ne sélectionnons pas les essais pour lesquels il existe une différence de
rendement (positive ou négative) top élevée entre les modalités par rapport à ce qui est
habituellement observé dans les essais avec ce type de produit. Cette différence ne peut pas être
expliquée par l’application du produit. Elle est sûrement due à une erreur dans l’essai, ou lors des
mesures, ou encore à une forte hétérogénéité de la parcelle.
Selon les essais, les mesures réalisées et les informations renseignées n’étaient pas toujours les
mêmes, par exemple le rendement n’était pas toujours indiqué. Nous avons alors retenus certaines
variables, qui étaient le plus souvent renseignées et qui potentiellement pouvaient expliquer la
variation des variables mesurées. Les variables retenues ont été la localisation, la variété, la
fertilisation et le traitement Appetizer® réalisé. Pour l’analyse principale qui est celle sur le
rendement, 88 essais ont été retenus.
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Table :: Résumé du nombre d’essais concernés selon les caractéristiques des sites respectivement avec et sans prise en compte du facteur fertilisation

Campagne

Région

Grande région

Nombre d’application du
produit (hors témoin)*

Classe de variétés

2011-2012

Bourgogne

22

14

Centre-Est

31

21

2012-2013

Bretagne

3

3

Nord-Est

22

15

2013-2014

Centre

11

8

Nord-Ouest

31

21

Champagne

16

12

Sud-Est

11

10

Charentes

14

12

20

18

Loire

6

5

7

3

Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord
Normandie
Rhône-Alpes
Allemagne
(plusieurs
régions)
Pologne
(plusieurs
régions)

4
6
18
4
11

2
6
10
3
10

Sud-Ouest
Allemagne
du Nord
Pologne

5

0

7

3

5

0

A – Blé
Panifiable
Supérieur (BPS)
B – Blé Panifiable
(BP)
C – Blé Autres
Usages (BAU)
E – Blé
Améliorant ou de
Force (BAF)

81

55

1 Appetizer

14

13

26

18

2 Appetizer

95

67

9

6

3 Appetizer

38

21

11

9

4 Appetizer

5

3

*Pour le nombre d’applications, le chiffre indiqué représente le nombre d’observations : pour un essai il peut y avoir plusieurs modalités
de traitements testés

- 26 -

Cependant, la fertilisation est un facteur qui peut être discutable. Elle est raisonnée par
l’agriculteur, et dans la plupart des cas elle correspond à la fertilisation permettant d’atteindre
l’objectif de rendement sur la parcelle. Cependant ce facteur ne représente que l’azote (organique
et/ou minéral) apporté par l’agriculteur sans prendre en compte le reliquat présent dans le sol et il
dépend fortement des objectifs de rendement de l’agriculteur, du potentiel de son sol, de la variété
utilisée. De plus, en prenant en compte ce facteur, cela conduit à supprimer un grand nombre
d’essais où il n’est pas renseigné. Nous étudions donc la corrélation entre rendement et fertilisation
pour sélectionner le jeu de donner à utiliser dans l’analyse. La corrélation n’est que de 6% et n’est
pas significative (p-value=56 % selon le test de corrélation de Pearson).
Nous ne considérerons donc pas ce facteur et effectuerons nos analyses sur un ensemble de 127
essais, conduits dans 27 régions avec 50 variétés différentes utilisées. Pour limiter le nombre de
paramètres à estimer dans le modèle par rapport au nombre de données, nous avons regroupé les
régions en grande région agronomique, présentant des caractéristiques proches, et les variétés par
qualité technologique. Cela permet de limiter le nombre de modalités par variable et, pour les
variétés, cela permet de regrouper les variétés similaires concernant les besoins et modes de
conduites de la culture. Par exemple, les blés améliorants, aux fortes teneurs en protéines mais au
rendement plus limité, ont des besoins en azote supérieurs aux autres (Arvalis, 2015). La table 1
résume les caractéristiques des essais retenus pour l’analyse sur le rendement.
I.1.c. Modalités de traitement étudiées
Dans les essais la modalité « Témoin » correspond à l’ITK (Itinéraire Technique) pratiqué
habituellement par l’agriculteur avec son programme de fertilisation et de protection habituel. La
modalité « Appetizer » correspond à ce même ITK avec l’ajout d’une à quatre applications
d’Appetizer® à la dose de 0,5 L/ha à chaque fois, pulvérisée en foliaire. C’est principalement, la
modalité avec deux applications qui est testée, puisque cela correspond à la préconisation
d’utilisation du produit. Les stades d’applications correspondent aux stades BBCH recommandés
(cf. Partie1, II.5).

I.2. Réseau d’essais micro-parcelles PNS08 et BM86 sur soja
Les essais soja étudiés sont issus d’essais micro-parcelles en bloc de Fischer réalisés aux USA,
Brésil et Argentine entre les campagnes 2011-2012 et 2013-2014. Les essais sont réalisés par des
prestataires et suivent des protocoles fournis par Goëmar (cf. annexe 3 pour un exemple de
protocole). Chaque essai comporte 3 à 6 répétitions, selon les prestataires ayant réalisé l’essai et
selon son année de mise en place. Le matériel végétal utilisé est du soja Roundup Ready dans tous
les essais, mais les variétés semées varient d’un essai à l’autre.
Dans ces essais, sont présents des études de doses et de positionnements de l’application. Nous
nous intéressons uniquement aux modalités avec une seule application du produit, à la dose
recommandée de 2l/ha, puisque cette étude de dose a déjà été faite au préalable lors de la
commercialisation initiale du produit. Certains essais sont réalisés en fractionnant l’application,
mais ils ne sont pas retenus pour notre analyse car cette modalité ne correspond pas à la réalité du
marché pour ce produit.
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Sur les essais retenus, nous étudions en priorité l’effet du produit sur le rendement ainsi que sur le
nombre de gousses par plante. Les analyses sont réalisées à partir des données brutes pour chaque
modalité dans chaque répétition.
Nous disposons ainsi de 14 essais ayant reçu une application du produit, à la dose de 2L/ha entre
les stades R1 et R3, pour lesquels les données sur le rendement sont renseignées et de 11 avec les
données sur le nombre de gousses. Les détails des essais utilisés sont présentés en annexe 4.
Pour ce qui est de l’étude de positionnement du produit entre les stades végétatifs et reproductifs,
seulement 3 essais, réalisés au Brésil en 2014 suivent le même protocole avec une modalité PNS08
à 2l/ha en R3, une modalité PNS08 à la même dose en V4 et une modalité BM86 en R3 à 1,5l/ha.
Cela permet de voir quel est le meilleur moment pour appliquer le Physio Activateurs mais aussi
de comparer les deux produits qui ne diffèrent que par la concentration en GA142 et la composition
en éléments minéraux (présents en doses homéopathique dans le produit).

Démarche d’analyse de données
II.1. Démarche pour l’analyse des essais Appetizer®
Le but de l’analyse des essais Appetizer® est de renforcer les communications marketing grâce à
l’aspect statistiques mais aussi de renforcer la connaissance du produit en analysant des facteurs
pouvant expliquer la variabilité de l’efficacité du produit. Cela est possible du fait du grand nombre
d’essais réalisé dans des conditions variées.
II.1.a. Etude descriptive des essais
Après avoir réalisé notre jeu de données, nous faisons premièrement une étude descriptive pour
voir l’effet global du produit sur l’ensemble des essais. Cette étude descriptive donne la
photographie générale de l’efficacité du produit sur les essais. Nous réalisons aussi une ACP
permettant de caractériser les parcelles ayant reçu les essais et de donner une première vision de
l’effet du produit dans ces essais.
II.1.b. Analyse globale sur l’effet du produit
Nous analysons ensuite l’effet de l’application du produit par rapport au témoin. Pour ce faire, nous
considérons deux modalités de traitement: la modalité « Témoin », où la parcelle suit l’ITK de
l’agriculteur et la modalité « Appetizer », où la parcelle a reçu au moins une application du produit.
Nous considérons alors que chaque essai correspond à un bloc.
Le modèle statistique utilisé est donc le suivant :
Modèle 1 : Rendement ~ Essai + Produit
Ici, il est difficile d’étudier l’interaction Essai x Produit car le nombre de paramètres à estimer
devient trop important par rapport aux données. Or du fait de la variabilité des résultats, il existe
très probablement un tel effet, il faudra ainsi en tenir compte pour tirer des conclusions, puisqu’en
cas d’interaction Essai x Produit il est difficile de généraliser les résultats. (Arnoux J. et al, 2011).
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Multitude de sources de données provenant des
distributeurs, prestataires ou de synthèses existantes
• Création d'un fichier de synthèse unique le plus
exaustif possible

Netoyage des données
• Suppression des essais non qualifiés
• Choix des variables à étudier

Sous R : Etude descriptive des essais
• Photographie globale de l'effet du produit
• Réalisation d'une ACP pour caractériser les essais et
tenter d'identifier des conditions de succès du produit

Sous R : Analyse de l'effet global du traitement

Sous R : Analyse de facteurs de succès éventuels

Figure 14 : Récapitulatif de la démarche méthodologique réalisée pour l'analyse des résultats d'essais
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Nous nous intéressons ensuite à l’effet du nombre d’applications d’Appetizer® sur le rendement,
afin de voir s’il existe un effet cumulatif sur le rendement. Dans ce cas nous utiliserons le modèle
1b. L’effet « Produit » du modèle 1 est remplacé ici par l’effet « Nombre d’applications » qui
possède les modalités suivantes : « 0 application » (i.e. Témoin), « 1 application », « 2
applications » , « 3 applications » et « 4 applications ».
Modèle 1b : Rendement ~ Essai + Nombre d’applications
II.1.c. Etude de facteurs pouvant expliquer la variabilité de l’effet du produit
Appetizer® se positionne après un apport minéral d’engrais azoté (Urée et ammonitrate
principalement). Or certaines conditions doivent être réunies pour valoriser au mieux ces apports
d’engrais. Arvalis, institut du végétal, affirme notamment que 15mm de pluie sont nécessaires dans
les 15 jours suivant l’apport d’engrais pour qu’il soit valorisé (Arvalis, 2014). Sur les essais 20132014, les précipitations suivant les apports d’engrais ont été mesurées. On considère que, lorsqu’un
Appetizer suit un apport d’engrais non valorisé, il est lui-même considéré comme non valorisé. En
effet, Appetizer® améliore l’absorption des éléments minéraux du sol et notamment l’azote, or si
l’apport d’engrais qui précède est non valorisé, on peut considérer que l’azote est non disponible
et cette application d’Appetizer® est jugée non efficace.
Sur les essais 2014 où cette valeur est renseignée, nous réalisons une analyse pour voir si le nombre
d’Appetizer® valorisés à un effet sur le rendement. Le modèle utilisé est le même que le modèle 1b
précédent mais le facteur « Nombre d’applications » est remplacé par le facteur « Nombre
d’Appetizer valorisés » qui possède les modalités « Témoin », « 0 Appetizer valorisé », « 1
Appetizer valorisé » et « 2 Appetizer valorisés ».
Enfin, dans un dernier temps, pour essayer de préciser l’effet « Essais » et de mettre en évidence
des variables expliquant la variabilité du produit sur le rendement, nous avons remplacé cet effet
par différents facteurs caractérisant ces essais. Nous considérons que les essais forment un
échantillon représentatif des conditions dans lesquelles Appetizer® est utilisé. Cette hypothèse est
plausible sachant que ces essais sont réalisés sur plusieurs années, dans différentes régions,
représentant les principaux bassins de vente du produit. Nous intégrons dans le modèle les facteurs
« Grande région agronomique », « Niveau de rendement dans le témoin », « Qualité technologique
du blé », « Année », qui étaient compris dans l’effet essai précédemment. Cela permet de voir leur
influence sur le rendement et sur l’effet du produit (via l’étude de l’interaction entre ces facteurs et
le produit).
Le modèle utilisé dans ce cas est le suivant :
Modèle 2 : Rendement ~ (Année + Grande Région + Classe de rendement témoin + Qualité
technologique)*Produit
Les modèles présentés ci-dessus sont pour expliquer l’effet sur le rendement. Pour étudier l’effet
du traitement sur une autre variable, comme le taux protéique par exemple, la démarche et les
modèles utilisés sont les mêmes, en remplaçant la variable « Rendement » par la nouvelle variable
à expliquer. La figure 14 récapitule la démarche que nous avons mise en place pour l’analyse des
résultats des essais.
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*si forte hétérogénéité inter-groupe conduisant à une hétérogénéité dans le modèle. Par exemple, suppressions des essais ayant reçu 4
Appetizer® car ils étaient trop peu nombreux par rapport aux autres
Figure 15 : Récapitulatif de la méthode statistique utilisée pour l'étude
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II.2. Démarche pour l’analyse des essais PNS08
La démarche pour la construction du modèle avec ces essais est sensiblement la même que pour
Appetizer®, excepté le fait que nous utilisons des données brutes issues des essais micro-parcelles.
Nous intégrons donc dans le modèle un effet « bloc ».
Le modèle étudié est donc le suivant :
Modèle 3 : Variable à expliquer ~ Essai + Traitement + Bloc + interaction (Essai x
Traitement)
Les variables à expliquer sont ici le rendement ou le nombre de gousses/plant notamment.

II.3. Méthode statistique utilisée
Quelque-soit le produit testé et le modèle étudié, la méthode statistique utilisée est la même. Nous
utilisons pour cela le logiciel RStudio.
La première étape consiste en la réalisation d’une analyse de la variance (ANOVA) sur le modèle
étudié. Pour chaque ANOVA réalisée, nous vérifions les hypothèses de normalité et
d’homoscédasticité avec l’étude du graph des résidus notamment, appuyée par l’utilisation
respective des tests de Shapiro et de Bartlett. Pour ce qui est de l’hypothèse d’indépendance des
individus, nous la considérons comme vérifiée. En effet, chaque essai est mis en place
indépendamment et n’est pas reconduit d’une année sur l’autre sur la même parcelle sachant que
ce sont des cultures annuelles s’intégrant dans une rotation.
Pour chaque analyse réalisée, nous partons du modèle général et, lorsque les hypothèses sur le
modèle sont vérifiées, nous sélectionnons le plus adapté grâce au critère d’information d’Akaike
(AIC) qui s’effectue à l’aide de la fonction step du logiciel R Studio. Une fois le modèle final
sélectionné nous réalisons une ANOVA sur ce modèle (après avoir vérifié de nouveau les
hypothèses de normalité et d’homoscédasticité sur le modèle final). Si le facteur « traitement » ou
une interaction impliquant ce facteur est significatif dans l’analyse de la variance, nous utilisons
les moyennes ajustées sur la variable étudiée. Les moyennes générales sont affectées par les autres
facteurs, comme le lieu par exemple, et leur comparaison telle quelle peut engendrer des erreurs
d’interprétation des résultats. L’ajustement des moyennes, au contraire, permet d’exprimer les
moyennes de chaque modalité testée sans qu’elles soient affectées par les autres facteurs. En effet,
lorsqu’on compare les moyennes ajustées on utilise des prédictions en considérant les autres
facteurs comme uniformes. Cela permet alors de comparer les modalités entre elles (Lenth R.V.,
2015). La comparaison sur les moyennes ajustées se fait via le package lsmeans de R. Pour
effectuer les comparaisons deux à deux entre les modalités sur ces moyennes ajustées, nous
utilisons un t-test de Bonferroni qui semble être le plus adapté par rapport aux tests de Tuckey ou
de Newman-Keuls qui peuvent être aussi utilisées (Arnoux J. et al., 2011). Ce test est plus restrictif
que les deux autres du fait de l’ajustement de Bonferroni qui garantit d’avoir une erreur de type I
de 5% sur l’ensemble des comparaisons, mais sa puissance diminue lorsque le nombre de
comparaisons augmente. Or, ici le nombre de groupe à comparer est de quatre au maximum, ce qui
est plutôt faible, nous pouvons donc utiliser Bonferroni. Au-delà de 4 modalités à comparer deux
à deux, un test de Tuckey serait plus adapté (Motulsky H. J., 2002). Le schéma de la figure 15
récapitule la démarche statistique qui a été réalisée pour ce rapport.
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Table 1 : Moyennes et écarts-types du rendement et taux
protéique entre les parcelles témoins et les parcelles ayant
reçu au moins un Appetizer® ; 127 essais

Rendement
(q/ha)

Modalité

Moyenne

Témoin

86,5

EcartType
17,6

Appetizer

88,4

16,9

Témoin

11,4

1,5

Appetizer

11,5

1,5

Table 2 : Moyennes et écarts-types du rendement en fonction
du nombre d'applications d'Appetizer® dans l'essai ; 127
essais

Nombre
d’applications
dans l’essai
1
2
3
4

Protéine (%)

Ecart-type
(q/ha)

T

A

T

A

92,6
85,1
87,3
91,2

94,5
86,6
89,3
93,5

16,2
18,4
15,9
15,3

14,8
17,8
15,5
14,5

Différence > 0 dans 70% des

20
15

RSI> 0 dans 50%
des cas

10
5

Différence de rendement
moyenne : 2q/ha

0
-5

1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101
111
121
131
141
151

Différence de rendement (q/ha)

25

Moyenne
(q/ha)

-10
Figure 16 : Répartition de la différence de rendement entre les
modalités Appetizer® et Témoin pour les 154 comparaisons
issues des 127 essais

Figure 17 : Cercle des corrélations de l'ACP présentant les
projections des variables quantitatives
Yield_UTC= rendement témoin, Protein_UTC= taux protéique du
témoin, Yield_Diff= différence de rendement Appetizer-Témoin,
Protein_Diff= différence de taux protéique

Figure 18 : Projection des individus sur les axes 1 et 2 de l'ACP et distinction des individus selon le nombre d'applications
d'Appetizer® dans l'essai
Le texte en bleu représente la projection des modalités des variables qualitatives supplémentaires les plus représentatives
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PARTIE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION
Lorsque les jeux de données sont créés, que ce soit manuellement ou via un outil base de données,
qui permettra un export des résultats sous forme de fichier Excel grâce à des requêtes, nous pouvons
les importer dans un logiciel statistique pour procéder à l’analyse. Les résultats présentés dans cette
partie permettent d’améliorer la connaissance sur les produits ainsi que leur valorisation marketing,
tout en fournissant des pistes pour la mise en place de futurs essais ainsi qu’une méthodologie pour
l’analyse sur d’autres produits.

Chapitre 1 : Valorisation des essais démonstration Appetizer® sur blé
Analyse descriptive
Les tableaux 2 et 3 donnent les moyennes et écarts-types du rendement, d’une part entre les bandes
témoins et les bandes ayant reçu au moins une application du Physio Activateur, et d’autre part en
fonction du nombre d’applications du produit. Il apparait ici qu’Appetizer permet un gain de
rendement de 2q/ha en moyenne et que, le gain ne semble pas être dépendant du nombre
d’applications du produit comme le montre le tableau 3. En effet, on obtient un gain similaire quel
que soit le nombre d’applications du produit. Il existe aussi une forte variabilité dans l’effet du
produit, comme le montre la figure 16 avec un gain de rendement positif dans 70% des cas mais
un retour sur investissement (RSI) qui ne l’est que dans 50%. D’un point de vue marketing, cette
figure ne peut être présentée comme telle, car elle laisse supposer que l’agriculteur risque de perdre
de l’argent une fois sur deux en utilisant le produit. Il est alors important de rechercher des facteurs
de succès du produit, c’est-à-dire des conditions dans lesquelles on peut garantir à l’utilisateur une
efficacité suffisante. Pour ce qui est du taux protéique, l’effet global est assez faible avec un gain
moyen de 0,1 point.
Nous réalisons alors une ACP pour caractériser les individus selon le rendement et le taux protéique
dans la bande témoin et la différence de rendement et protéine entre les modalités Appetizer® et
témoin. La figure 17 représente le cercle des corrélations et la figure 18 est la projection des
individus sur les 2 premières composantes de l’ACP. Les différentes couleurs permettent de
distinguer le type d’essai, c’est-à-dire le nombre d’Appetizer® appliqués dans l’essai. D’après la
figure 17, il semblerait que les essais ayant un rendement du témoin plus faible présentent de
meilleurs résultats pour Appetizer® (différence de rendement plus élevée). En effet, les variables «
Rendement témoin » et « Différence de rendement » sont anti-corrélées à 25%. Par ailleurs, il ne
semble pas y avoir d’effet année sur le rendement et le taux protéique car les projections des années
sont toutes proches de l’origine du graphique. La localisation et de la qualité du blé semblent quant
à elles influencer le rendement et l’efficacité du produit. En effet, pour les blés de Classe E, et pour
les régions du Centre-est, du Sud-Ouest, où le rendement du témoin est plus faible, le gain de
rendement avec Appetizer® semble plus important. L’observation du gain moyen dans ces
conditions semble confirmer ce que l’on observe sur l’ACP, puisqu’il est de 3q/ha et de 5q/ha dans
ces 2 régions et s’élève à plus de7q/ha pour des blés de qualité E. Au contraire, pour des blés de
qualité C aux rendements plus élevés, ce gain est beaucoup plus faible et est inférieur à la moyenne
globale puisque le Physio Activateur ne permet dans ce cas qu’un gain moyen de 0,7q/ha.
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Table 3 : Table de l'ANOVA sur le rendement en utilisant le
modèle 1 pour étudier l'effet produit

Table 4 : Table de l'ANOVA sur le rendement en utilisant le
modèle 1b pour étudier l'effet nombre d’applications
d’Appetizer®

Effet

Somme
des
carrés

Degré
de
liberté

F-value

p-value

Essais

79625

125

148,82

2,2e-16
***

Produit

291

1

65,371

2,2e-17
***

Effet

Degré
de
liberté

Fvalue

pvalue

2,2e16
***
Nombre
5,3ed’application
291
4
16 ,27
-11
du produit
***
*** Effet significatif au seuil α=0.0001 ; R²=98%
Essais

*** Effet significatif au seuil α=0.0001 ; R²=98%

Rendement (q/ha)

Somme
des
carrés
78451

125

144,3

88,59 ; b

89
88,5
88
87,5
87
86,5
86
85,5
85

86,47 ; a

Témoin

Modalités de l'effet "Produit"

Appetizer

Figure 19 : Moyennes ajustées sur l'effet « Essai » du rendement en fonction du produit
Les moyennes suivies par une même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de probabilité α = 5% selon le test de
Bonferroni ; les barres d’erreurs indiquent les erreurs standards

91
89,05 ; ab

Rendement (q/ha)

90
88,10 ; ab

89

88,65 ; b

88,54 ; b

88
87

86,47 ; a

86
85
84
Témoin

1 Appetizer
2 Appetizer
3 Appetizer
Modalités de l'effet "Nombre d'applications" du produit

4 Appetizer

Figure 20 : Moyennes ajustées sur l'effet « Essai » du rendement en fonction du nombre d’applications d’Appetizer®
Les moyennes suivies par une même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de probabilité α = 5% selon le test de
Bonferroni ; les barres d’erreurs indiquent les erreurs standards

- 36 -

De même pour la région Nord-Ouest, où le rendement moyen est supérieur à la moyenne
(101,5q/ha) mais où le gain permis par Appetizer n’est que de 1,3q/ha (cf. annexe 5).
Le nombre d’applications d’Appetizer®, ne semble pas être déterminant pour la projection des
individus. Ainsi, il semblerait que les conditions de mise en place des essais soient homogènes quel
que soit le type d’essai : il n’y a pas un type d’essai qui se distingue par son potentiel de rendement
dans le témoin.

Analyse globale de l’effet d’Appetizer® sur le rendement
Nous réalisons ici une ANOVA en utilisant le modèle 1, en regardant l’effet de l’application d’au
moins un Appetizer® par rapport au témoin, ce que l’on appelle l’effet « Produit ». Puis nous
effectuons une ANOVA sur le modèle 1b pour étudier l’effet « Nombre d’applications »
d’Appetizer®. Les tableaux 4 et 5 donnent respectivement les résultats de ces ANOVA sous R. Il
existe bien un effet de l’application d’Appetizer® par rapport au témoin ainsi qu’un effet nombre
d’applications (les p-values sont très inférieures à 5%). Les tests de comparaisons des moyennes
ajustées pour chacun des modèles permettent de caractériser ces effets. Le gain permis par
l’application d’au moins un Appetizer® (modalité « Appetizer ») par rapport à la modalité
« Témoin » est de 2,13q/ha (figure 19).
La figure 20 permet de comparer le nombre d’applications du produit. Par rapport à la modalité
témoin, nous constatons encore ici un effet significatif d’Appetizer®, quel que soit le nombre
d’applications dans l’essai, excepté pour 1 et 4 Appetizer® (groupe ab), où les p-value du test de
comparaison avec la modalité témoin sont respectivement 18% et 9%. Pour 4 Appetizer ®, si on
tolère un seuil α à 10% dans ce cas on pourra parler de différence significative avec le témoin.
Cependant, pour cette modalité, vu le faible nombre d’observations il est difficile de tirer une
conclusion. Par ailleurs il n’y a pas de différence significative sur le rendement en fonction du
nombre d’Appetizer® appliqués. En effet, sur la figure 20, les 4 modalités ayant reçu au moins un
Appetizer® possèdent toutes une lettre en commun. Ainsi, le gain de rendement par rapport au
témoin permis par une application du produit n’est pas statistiquement différent de celui permis par
2, 3 ou 4 applications. Il n’est donc pas possible de conclure que l’efficacité du produit sur le
rendement augmente lorsque le nombre d’applications du produit augmente.
Avec ces résultats, on peut calculer le retour économique d’Appetizer® pour l’agriculteur. En
prenant le prix du blé tendre à 150€/t, le prix du produit étant de 20€/l, et en considérant que
l’agriculteur ait effectué deux pulvérisations d’Appetizer® à 0,5l/ha, un gain moyen de 2,13q/ha
permet un gain net de 12€/ha. Le RSI est alors de 0,60. Ce résultat associé à la forte variabilité de
l’effet du produit, comme nous l’avons vu dans l’analyse descriptive, peut être considéré comme
peu probant par les distributeurs et les agriculteurs, au vu du risque encouru de perdre de l’argent.
Il est donc important d’identifier des facteurs de succès du produit, qui garantissent un meilleur
effet du produit tant sur l’amplitude de gain de rendement que sur la fréquence de gain de
rendement.
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90

88,25 ; c

Rendement (q/ha)

88

83,72 ; ab

86
84

84,97 ; b

82,80 ; a

82
80
78
Témoin

0 Appetizer valorisé

1 Appetizer valorisé

2 Appetizer valorisés

Modalités de l'effet "Nombre d'Appetizer valorisés"
Figure 21 : Moyennes ajustées sur l'effet « Essai » du rendement en fonction du nombre d’applications valorisées d’Appetizer®
Moyennes issues de l’analyse sur 47 essais où la valorisation du produit est renseignée ; les moyennes suivies par une même
lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de probabilité α = 5% selon le test de Bonferroni ; les barres d’erreurs
indiquent les erreurs standards

Table 5 : Résultats de l'ANOVA sur le modèle 2 pour étudier les interactions entre l’effet produit et les différents facteurs
explicatifs.

Effet

Somme des
carrés
124
1106
259
38734
223

Degré de
liberté
2
7
3
3
1

F-value

p-value

Année
1,756
0,18
Région agronomique
4,448
0,0001 ***
0,066 •
Qualité technologique
2,433
Potentiel de rendement
364,3
<2,2e-16 ***
Produit
6,28
0,013 *
Produit x Région
31
7
0,127
0,99
agronomique
Produit x Qualité
7
3
0,067
0,97
technologique du blé
Produit x Potentiel de
81
3
0,766
0,51
rendement
Produit x Année
4
2
0,057
0,94
*** Effet significatif au seuil de 0.0001 ; * Effet significatif au seuil de 5% ; • Effet significatif au seuil de
10% ; R²=88%
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Etude des conditions de succès d’Appetizer®
III.1. Valorisation de l’application du produit
D’après les résultats précédents, il ne semble pas y avoir de différence de gain de rendement en
fonction du nombre d’applications d’Appetizer®. Or, l’application du produit suivant un apport
d’engrais, nous nous sommes demandé si chaque application était réellement efficace. Nous nous
sommes donc intéressés à la valorisation de l’apport azoté et par conséquent à celle de la
pulvérisation du produit. Pour ce faire nous avons utilisé la règle de décision qui stipule qu’un
apport azoté est valorisé s’il y a eu 15 mm de précipitations dans les 15 jours qui suivent cet apport
(Arvalis, 2014). Si l’apport azoté est valorisé, nous considérons qu’il est en de même pour le Physio
Activateur. Nous avons pu renseigner cette information pour 47 essais conduits en France en 2014,
où les précipitations suivant les apports azotées sont connues. Nous réalisons l’ANOVA sur le
modèle avec l’effet « Essai » et l’effet « Nombre d’applications valorisées ». Ce sont les seuls
essais pour lesquels les précipitations suivant l’apport azoté sont disponibles. L’ANOVA donne un
effet très significatif du nombre d’apports valorisés (p-value<0.0001).
La figure 21 donne les résultats du test de comparaison des moyennes ajustées. Il apparait que dès
qu’une application du Physio Activateur est valorisée, il y a un gain significatif de rendement par
rapport au témoin et il existe un effet cumulatif entre le nombre d’Appetizer® valorisés et le gain
de rendement. En effet, 2 applications du produit efficaces permettent d’obtenir un gain significatif
de rendement de 5,5q/ha, contre 2,2 si seulement une application est valorisée.
Ainsi, le fait que nous ne trouvions pas de différence significative précédemment dans le gain de
rendement en fonction du nombre d’applications du produit est probablement dû au fait que ces
modalités étudiées ne reflétaient pas la réalité. Nous pouvions par exemple avoir des essais à 3
applications, mais où seulement une était valorisée. Dans ce cas l’effet du produit était donc
sensiblement le même que pour un essai à une application effectivement valorisée.
Une des recommandations principales pour l’utilisation d’Appetizer® est donc le raisonnement de
la fertilisation azoté et le positionnement du produit. En effet, lorsque 2 applications sont
valorisées, le RSI est positif (et même supérieur à 1) dans 75% des cas et supérieur à 3 dans 56%
des cas.

III.2. Autres facteurs influençant l’efficacité d’Appetizer®
Pour cette partie, on utilise le modèle 2, et on s’intéresse à l’effet interaction entre le produit et les
différents facteurs explicatifs. L’ANOVA sur le modèle, dont les résultats sont présentés dans le
tableau 6, ne permet pas de mettre en évidence un effet significatif pour les différentes interactions.
Ainsi, on ne peut conclure ici d’un meilleur effet d’Appetizer selon la qualité du blé ou le potentiel
de la parcelle. Or, avec l’analyse descriptive il semblait y avoir un effet plus important sur des blés
améliorants et dans des parcelles à plus faible potentiel (cf. annexe 3). Cette analyse n’a pas permis
de le montrer statistiquement, probablement à cause du faible nombre d’essais pour les blés de
classes E et C.
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152,2 ; b

Azote absorbé dans le grain (kg/ha)

154
152

+ 6 Unités

150
148

146,2 ; a

146
144
142
140

Témoin
Appetizer
Modalités de l'effet produit sur 107 essais
Figure 22 : Moyennes ajustées sur l'effet « Essai » de l’azote absorbé dans le grain en fonction du produit appliqué
Les moyennes suivies par une même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de probabilité α = 5% selon le test de
Bonferroni ; les barres d’erreurs indiquent les erreurs standards

Azote absorbé dans le grain (kg/ha)

155
149,5 ; b

+ 11 Unités

150

145
138,3 ; a
140

135

130

Témoin
2 Appetizer valorisés
Sur les essais ayant eu 2 Appetizer valorisés : 15 essais
Figure 23 : Moyennes ajustées sur l'effet « Essai » de l’azote absorbé dans le grain en fonction du produit sur les 15 essais ayant
eu 2 Appetizer® valorisés
Les moyennes suivies par une même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de probabilité α = 5% selon le test de
Bonferroni ; les barres d’erreurs indiquent les erreurs standards
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Pour mieux caractériser une éventuelle interaction entre l’effet du produit et l’effet génétique, il
pourrait être intéressant de réaliser des essais dédiés sur l’effet variétal. Un plan d’expérience en
split plot avec différentes variétés représentatives des différentes classes pourrait être utilisé pour
une telle étude.
Par ailleurs, le choix de la classification des variétés peut être à revoir. L’étude de l’effet du produit
en fonction du besoin spécifique des variétés en azote (coefficient b) pourrait révéler des
différences sur ce point, puisque le produit impacte lui-même la valorisation de l’azote par le blé.
Si l’information est disponible, une telle classification serait à l’avenir probablement plus
pertinente pour ce type de produit.

Impact d’Appetizer® sur la qualité du blé
Nous étudions l’effet d’Appetizer® sur la teneur en protéine du blé à la récolte. Nous utilisons le
modèle 1, en prenant cette fois le taux protéique en variable à expliquer.
Nous constatons un effet significatif du produit sur le taux protéique. En effet, la moyenne ajustée
sur l’effet essai révèle un gain de 0,11 points avec Appetizer® pour atteindre un taux protéique
moyen de 11,51. Ainsi l’application du Physio Activateur permet un gain de rendement sans
dilution du taux protéique. Cette information est importante dans le contexte actuel avec la mise en
place du plan protéine. Cette augmentation de la teneur en protéine reste toutefois limitée et des
essais à thématique protéine sont actuellement en cours, au sein de Goëmar, pour obtenir une
préconisation du produit permettant une augmentation plus importante du taux protéique des blés.
Ces résultats montrent qu’Appetizer® permet d’augmenter l’absorption de l’azote par la plante et
que cet azote se retrouve effectivement dans le grain. La teneur en azote dans le grain peut être
calculée à partir des données de rendement et taux protéique selon la formule suivante (Arvalis,
2013):
𝑘𝑔
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑃𝑟𝑜𝑡é𝑖𝑞𝑢𝑒
𝑁𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛 ( ) =
∗ (1 − 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑 ′ ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑖𝑡é)
ℎ𝑎
5,7
Dans nos essais le rendement est exprimé à taux d’humidité constant à 15%. Nous avons donc
calculé cette valeur sur nos données et présentons les résultats de l’analyse sur la figure 22.
Appetizer® permet d’obtenir en moyenne 6 unités supplémentaires dans le grain par rapport au
témoin et jusqu’à 11,2 unités en plus lorsque 2 applications du produit sont effectivement valorisées
(figure 23). Appetizer® permet donc d’améliorer la capacité des plantes à absorber l’azote mais
aussi à l’utiliser effectivement pour faire du rendement et/ou des protéines. Ce produit permettrait
donc d’augmenter la NUE du blé en augmentant la NupE (efficacité d’absorption, non étudié ici)
et la NutE (efficacité d’utilisation).
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37

35,52 ; b
34,94 ; ab

36
34,14 ; ab

Rendement (q/ha)

35
34

32,39; a

33
32
31

30
29
Témoin

BM 86 R3
PNS08 R3
Traitement appliqué sur les parcelles

PNS08 V4

Figure 24 : Moyennes ajustées sur les effets « Essai » et « Bloc » du rendement du soja en fonction du traitement appliqué sur 3
essais micro-parcelles
Les moyennes suivies par une même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de probabilité α = 5% selon le test de
Bonferroni ; les barres d’erreurs indiquent les erreurs standards

50

45,71 ;b
41,60 ;b

Nombre de gousses/plant

45

40

41,93 ; b

34,98; a

35
30

25
20
15
10
5
0
Témoin

BM86 R3
PNS08 R3
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Figure 25 : Moyennes ajustées sur les effets « Essai » et « Bloc » du nombre de gousses/plant de soja en fonction du traitement
appliqué sur 3 essais micro-parcelles
Les moyennes suivies par une même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de probabilité α = 5% selon le test de
Bonferroni ; les barres d’erreurs indiquent les erreurs standards ; Attention, un effet interaction Essai x Modalité est présent et
peut induire en erreur
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Chapitre 2 : Valorisation des essais micro-parcelles PNS08 sur soja
Dans ce chapitre nous étudions la réponse du soja suite à l’application d’un Physio Activateur, et
notamment le PNS08. Nous nous intéressons au rendement ainsi qu’aux composantes du
rendement quand elles sont disponibles, en se focalisant surtout sur le nombre de gousses, qui est
la composante principale sur laquelle le produit est censé agir. Nous utilisons ici des essais microparcelles réalisés pour le service R&D par différents prestataires de services en Amérique du sud
et USA.

I. Stade d’application du produit
Dans ce paragraphe, nous étudions deux modalités pour les stades d’applications du produit. La
première modalité correspond à une application en phase reproductive : stade R3, premières
gousses formées. La seconde modalité est une application en phase végétative : stade V4, 4 nœuds.
Nous comparons ces modalités par rapport à un témoin non traité et à une modalité ayant reçu une
application de BM86 au stade R3 comme préconisé.
L’analyse se fait via le modèle 3 sur 3 essais micro-parcelles à 4 répétitions, réalisés en 2014 dans
l’Etat du Mato-Grosso au Brésil, dans les localités d’Itiquira, de Chapadão do Sul et de Lucas do
Rio Verde.
Il y a bien un effet significatif du traitement avec l’ANOVA que ce soit sur le rendement et le
nombre de gousses par plants. Les résultats des tests sur les moyennes ajustées sont donnés sur les
figures 24 et 25.
Seule une application en V4 de PNS08 donne un rendement soja significativement différent de
celui du témoin. Les applications de BM et PNS08 en R3 ne sont pas significativement différentes
entre elles. Cela peut être notamment expliqué par le fait que ces produits sont très similaires. En
effet, ces produits diffèrent par leur concentration en GA142 et leur teneur en éléments minéraux,
dont les quantités dans les produits sont très faibles. Avec la dose appliquée dans les essais pour
chacun de ces produits, cela correspond à une quantité de GA142 identique pulvérisée à l’hectare.
Avec ce test de Bonferroni ces deux modalité ne sont pas différentes significativement du témoin.
Cependant, en utilisant le test de Dunett, qui compare chaque modalité uniquement avec le témoin,
il apparait que le PNS08 est différent du témoin en V4 et R3 (p-value=2% et 6%). Il n’y a pas ici
d’effet d’interaction Essai x Modalité, cependant, on constate en regardant essais par essai qu’il
existe une variabilité de l’efficacité du produit selon les essais. En effet, même si les modalités
ayant reçu un Physio Activateur ont des rendements plus élevés que le témoin dans tous les cas, il
apparait que dans l’essai localisé à Itiquira, la modalité PNS08 en V4 est significativement
supérieur aux autres, tandis qu’à Lucas do Rio Verde c’est la modalité PNS08 en R3 qui est
significativement meilleure au seuil de 10% (p-value = 9%). Enfin à Chapadão do Sul il n’y a pas
de différence significative entre les modalités.
Concernant le nombre de gousses/plant, il y a aussi un effet significatif de l’application des produits
sur le nombre de gousses. Cependant, il existe un effet interaction Essai x Modalité non négligeable
(p-value = 6,7%) qui ne permet pas de généraliser. Le tableau 7 donne alors les résultats par essai.
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Table 6 : Moyennes ajustées sur l’effet « Bloc » du nombre de gousses par plants selon la localisation de l'essai
Les groupes statistiques sont effectués grâce au test de Bonferroni au seuil de probabilité α = 5% ; par essai, les groupes
comprenant une même lettre ne sont pas significativement différents

Modalités du
traitement
Témoin
PNS08 R3
PNS08 V4
BM86 R3
Modalités du
traitement
Témoin
PNS08 R3
PNS08 V4
BM86 R3
Modalités du
traitement
Témoin
PNS08 R3
PNS08 V4
BM86 R3

Titre de Nombre de gousses/plante

40,00
39,00
38,00
37,00

Localisation Chapadão do Sul
Moyenne ajustée
Erreur standard
(q/ha)
22,56
2,6
26,11
2,6
26,89
2,6
28,22
2,6
Localisation Rio Verde
Moyenne ajustée
Erreur standard
(q/ha)
45,0
2,6
52,75
2,6
58,25
2,6
65,0
2,6
Localisation Itiquira
Moyenne ajustée
Erreur standard
(q/ha)
37,38
2,6
40,43
2,6
43,9
2,6
46,15
2,6

Groupe statistique (au
seuil α = 5%)
a
a
a
a
Groupe statistique (au
seuil α = 5%)
a
ab
bc
c
Groupe statistique (au
seuil α = 5%)
a
a
a
a

Rendement (q/ha) ; 14 essais
Nombre de gousses/plante ; 11 essais

38,42 ; b
37,82 ; A

37,16 ; a
35,96 ; A

36,00
35,00
34,00
33,00
Témoin

PNS08

Figure 26 : Effet du PNS08 sur le nombre de gousses/plant et le rendement lorsqu’appliqué entre les stades R1 et R3
Moyennes ajustées sur les effets « Essai » et « Bloc ». Les moyennes suivies par une même lettre ne sont pas significativement
différentes au seuil de probabilité α = 5% selon le test de Bonferroni ; les barres d’erreurs indiquent les erreurs standards ;
Attention, un effet interaction Essai x Modalité est présent pour le nombre de gousses et peut induire en erreur
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Nous constatons sur ce tableau une différence significative uniquement pour l’essai situé à Lucas
do Rio Verde. Néanmoins, nous retrouvons en valeurs les mêmes tendances que pour le rendement.
Par exemple à Itiquira, la modalité PNS08 en V4 donne en valeur un plus grand nombre de gousses
par plantes (mais non significatif : p-value=11%). Cela s’explique par le fait qu’il existe une très
forte corrélation significative entre rendement et nombre de gousse (Corrélation de 69%, avec une
p-value de 5.684e-08 pour le test de corrélation de Pearson).
Ainsi il apparait bien que BM86 et PNS08 permettent une augmentation du rendement de 2 à 3q/ha
en augmentant le nombre de gousses par plant. Cependant il est difficile de conclure ici quant au
meilleur positionnement du produit entre les stades végétatifs et reproductifs du fait de l’interaction
Essai x Modalité.
Il apparait ici qu’une application du Physio Activateur au stade végétatif (V3-V5) permettrait un
gain de rendement plus élevé. Cette conclusion n’est pas concordante avec les résultats de
Janmohammadi M. et al. (2014), qui montraient que sur lentilles, l’application d’un biostimulant à
base de chitosane était plus efficace au stade reproductif. Cependant, ces produits n’étant pas de
même nature, ils pourraient agir différemment. Il serait alors peut-être intéressant de revoir le
positionnement du produit et de confirmer ou d’infirmer l’intérêt d’une application au stade
végétatif sur un plus grand nombre d’essai. Par ailleurs, le positionnement en végétatif peut être
problématique s’il ne correspond pas aux contraintes de l’agriculteur. En effet, il est rare qu’il
effectue un passage uniquement pour le Physio Activateur, il le pulvérisera en mélange avec
l’application de fongicides ou herbicides (possible sur les sojas Roundup Ready utilisés en
Amérique). C’est aussi une considération à prendre en compte pour la valorisation du produit d’un
point de vue commercial.

II. Etude de l’effet de PNS08 appliqué tel qu’actuellement recommandé
entre les stades R1 et R3
Le produit étant recommandé entre les stades R1 et R3, nous avons considéré qu’une application
entre ces stades correspondait à une seule et même modalité. Nous nous sommes alors intéressé à
l’effet de l’application sur le rendement et le nombre de gousses comme précédemment. Pour
l’étude sur le rendement, nous disposons ici de 14 essais ayant les mêmes modalités et de 11 pour
ce qui est du nombre de gousses. La figure 26 donne les résultats de l’analyse pour ces deux
variables.
Comme précédemment il y a bien un effet du produit sur le rendement. Cependant, bien que l’on
constate une corrélation significative de 40% entre rendement et nombre de gousse par plantes,
nous ne pouvons pas conclure ici quant à un effet significatif du produit sur le nombre de gousses
par plantes (les modalités Témoin et PNS08 appartiennent toutes deux au groupe statistique A). Il
existe en effet un fort effet interaction Essai x Modalité, avec des essais où le produit à un effet
significatif sur le nombre de gousses et d’autres où l’effet n’est pas visible. Il n’existe pas non plus
d’effet significatif du produit sur le PMG. Quant au nombre de grains par gousse, cette composante
du rendement n’est renseignée que dans 5 essais et le PNS08 apporte un gain significatif de 0.06
grain/gousse au seuil alpha de 10%.
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Table 7 : Moyennes et écarts-types sur la différence de rendement entre les modalités Physio Activateur® et témoin par niveau de
rendement dans le témoin

Classe de rendement du témoin (q/ha)
<30 ; 8 essais

30-35 ; 8 essais

>35 ; 11 essais

Différence de
rendement
moyen Physio
ActivateurTémoin (q/ha)

2,99

2,37

1,97

Ecart-type

1,75

1,26

2,95

Figure 27 : Interaction plot entre l'effet du traitement et le niveau de rendement du témoin
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Avec cette analyse, concernant un plus grand nombre d’essais, et correspondant à la
recommandation d’utilisation du produit, les résultats sont moins favorables que précédemment,
puisque le produit ne permet en moyenne qu’un gain de 1,3q/ha. Il faudrait, comme pour
Appetizer®, calculer le RSI de PNS08 à partir de ce gain moyen pour voir s’il est rentable
économiquement pour l’agriculteur dans ces conditions. Cependant, ce coût n’est pas encore fixé
car le produit n’est pas encore commercialisé dans cette zone.
Du fait de la présence des interactions Essai x Modalité, on peut penser qu’il existe aussi des
facteurs de réussite du produit comme précédemment pour Appetizer sur blé. On peut notamment
penser aux conditions d’applications et à la valorisation du produit avec la disponibilité en élément
minéraux, au potentiel de la parcelle. Les conditions climatiques, qui varient d’un essai à l’autre,
peuvent aussi avoir une influence sur l’effet du produit, puisque Goëmar revendique que ce Physio
Activateur limite l’avortement des gousses en cas de stress lors de leur formation. Les variétés
utilisées peuvent aussi jouer un rôle sur l’effet du produit comme le montrent Janmohammadi M.
et al. (2014), où l’effet sur le rendement et le nombre de gousses de lentilles, de l’application d’une
polyamine varie selon le génotype. Cependant, il est difficile ici de tirer des conclusions faute
d’informations supplémentaires sur les essais et par le nombre limité d’essais. Pour avoir une plus
grande connaissance des effets de ces deux Physio Activateurs sur soja, et de leurs conditions de
succès, il faudrait multiplier les essais et les conditions d’expérimentations via des réseaux d’essais
micro-parcelle à thématiques, par exemple avec différents génotypes.
D’autre part, en regardant les résultats des essais individuellement, nous avons remarqué que pour
certains essais, l’effet du produit était plus important. C’est le cas notamment de l’essai situé à
Harrisburg aux USA, où l’application du physio-activateur entraine un gain significatif de
rendement par rapport au témoin. Or, pour deux autres essais suivant le même protocole dans la
même région, il n’y a pas eu de différence de rendement. Une différence entre ces 3 essais a été
l’alimentation hydrique au cours de la saison. En effet, l’essai à Harrisburg a souffert d’un déficit
en eau au moment de la floraison, ce qui n’a pas été le cas pour les deux autres essais (Parker K. et
al, 2014). Ainsi, le gain de rendement observé à Harrisburg, est probablement dû à la capacité de
ce Physio Activateur à limiter l’avortement des fleurs et de favoriser le remplissage des gousses en
conditions de stress. Nous n’avons pas pu mettre en évidence si ce lien de cause à effet était vérifié
pour les autres essais où le produit apportait un gain de rendement faute d’informations sur l’état
hydrique de la culture dans ces essais.
Toutefois, comme le montre le tableau 8, nous avons pu remarquer que sur les moyennes de 27
essais ayant eu une application de PNS08 ou BM86 entre les stades R1 et R3, le gain de rendement
avec le Physio Activateur est plus élevé lorsque le rendement dans le témoin est plus faible. Ainsi,
on peut penser qu’en cas de stress, conduisant à des rendements plus faibles, l’application du
produit sera d’autant plus intéressante. Cependant nous n’avons pas pu mettre en évidence de
différence statistique pour ce point comme l’illustre le graphique d’interactions de la figure 27 qui
ne montre pas d’interaction entre le niveau de rendement dans le témoin et le comportement du
Physio Activateur par rapport au témoin. Il faudrait vérifier cela sur plus d’essais dédiés, en
simulant des stress pour la culture de soja. Par exemple l’utilisation de différents régimes
d’alimentation hydrique ou encore différents niveaux d’apports azotés pourraient être réalisés au
sein d’essais en split-plot.
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Cela permettrait d’améliorer les connaissances sur l’action du produit. Il pourrait aussi être
intéressant d’avoir, comme sur blé, un grand nombre d’essais démonstrations chez les agriculteurs
pour voir le comportement du produit en conditions « réelles » et pour avoir une vision plus globale
qui permettrait de fournir des éléments de réponse sur les conditions de réussites du produit.

PARTIE 4 : LIMITES DE L’ETUDE ET PERSPECTIVES
Les limites de cette étude concernent principalement l’analyse sur les essais démonstrations du
produit Appetizer. Pour cette analyse, bien que nous disposions en général d’un grand nombre
d’essais permettant d’appuyer les résultats, les conditions dans lesquelles ils ont été menés sont
très variables avec des résultats eux-mêmes très variables. En effet, les essais ne sont pas mis en
place comme pour un véritable réseau d’essais, où ils sont raisonnés de la même façon pour
permettre justement l’analyse multi-essais. Ainsi, bien que nous ayons fait des regroupements pour
limiter cette variabilité, il était difficile d’avoir des groupes très homogènes au niveau des
conditions et des effectifs, ce qui peut créer un biais pour l’estimation des paramètres. Nous
pensons ici par exemple aux blés améliorants (classe E) ou blés à autres usages (classe C) pour
lesquels nous disposions d’un nombre d’essais bien plus faible que pour les Blés Panifiables
Supérieurs et les Blés Panifiables (classe A et B). Les résultats obtenus pour ces 2 groupes aux
effectifs limités, peuvent ne pas refléter réellement la réalité de l’effet d’Appetizer dans ces
conditions. En effet, ces essais pourraient subir des conditions particulières, comme le climat par
exemple, qu’il n’est pas possible de vérifier avec les données dont nous disposons. En augmentant
le nombre de données pour ces groupes, ce biais éventuel pourrait être corrigé.
Une autre limite de l’étude, due à la structure des essais démonstrations, est que nous ne disposons
que d’une donnée par essai pour les données à la récolte, chaque bande étant récoltée en entier pour
mesurer le rendement et taux protéique notamment. Cela permet de lisser l’hétérogénéité qu’il peut
y avoir sur la bande, mais d’un autre côté il est difficile de savoir si chaque modalité est réellement
différente dans l’essai, sachant qu’il n’y a pas de répétition. D’autant plus que les écarts de
rendement entre les deux modalités sont assez faibles : 2 à 3q/ha pour des rendements moyens de
85q/ha. Cet écart d’une bande à l’autre peut être uniquement dû à l’erreur de mesure, ou encore à
la parcelle uniquement, puisqu’il n’est pas rare que les rendements varient de façon non négligeable
à l’intérieur d’une parcelle. Ici le nombre conséquent d’essais permet peut-être de limiter ce risque.
Pour les analyses, que ce soit au niveau des essais démonstrations ou micro-parcelles, nous
disposions souvent d’un plus grand nombre d’essais que ce qui a été utilisé. Cela vient du fait de
la trop forte hétérogénéité des modalités testées par essais, du manque d’informations relevées dans
certains essais et du fait que les critères et facteurs renseignés varient d’un essai à l’autre. Ainsi, le
renforcement de la valorisation des produits et des recommandations doit aussi passer par une
homogénéisation des protocoles des essais réalisés. Cela est cependant actuellement difficile
sachant que la plupart des essais R&D sont effectués par des prestataires et que Goëmar ne maîtrise
pas totalement leur déroulement. Une liste de critères et de facteurs a toutefois été rédigée en
parallèle de cette étude et est disponible pour l’entreprise afin homogénéiser les informations
récoltées sur les essais de l’année prochaine.
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Par ailleurs, la réalisation d’un outil base de données pourrait permettre l’homogénéisation des
informations recueillies dans une certaine mesure. En effet, pour entrer les données dans la base, il
est nécessaire que les fichiers sources soient plus ou moins standardisés. L’homogénéisation des
modalités testées, et la qualité des données récoltées passent aussi par un travail de formation et
communication auprès des prestataires et des distributeurs qui fournissent une grande partie des
données des essais démonstrations. En effet, les distributeurs ne réalisent pas les essais pour
Goëmar mais leur fournissent les données quand ils mettent en place des essais avec leurs produits.
Ils n’ont donc pas forcément les mêmes objectifs que l’entreprise.
Enfin, le temps et les manipulations nécessaires à la création des fichiers de synthèses pour la
réalisation des analyses sont aussi une limite à ce travail. En effet, la récupération des données
auprès des différentes personnes concernées, puis leur copie dans le fichier de synthèse, peut être
source de pertes de données et d’erreurs, et entraîne aussi une perte de temps et d’efficacité. Là
encore, l’acquisition d’un outil base de données permettrait de limiter ces sources d’erreur et ces
pertes de données tout en facilitant le tri et la sélection des données pour leur analyse. La solution
base de données pourrait être couplée à un outil de reporting, permettant de réaliser facilement des
graphiques à destination du marketing et qui pourrait aussi donner rapidement des idées sur les
conditions dans lesquelles les différents produits fonctionnent le mieux. Cela donnerait des pistes
pour une approche statistique sur ces points et pourrait orienter aussi les thématiques d’essais à
mettre en place.

CONCLUSION
Ce rapport a permis de renforcer les communications marketing via la synthèse et l’analyse
statistiques des essais démonstrations sur Appetizer® et a renforcé les connaissances et fourni des
pistes pour le positionnement commercial à venir du produit PNS08 en Amérique du sud. Outre
l’apport statistique, cela a permis d’identifier un point clé pour l’application d’Appetizer®. Le
raisonnement de la fertilisation azotée, et surtout la pulvérisation du produit à la suite d’apports
valorisés, ayant reçu la quantité d’eau suffisante pour maximiser la quantité d’engrais disponible,
permet en effet de garantir un gain de rendement significatif et une rentabilité économique
importante. Il apparaît aussi avec cette étude que la valorisation des données et le renforcement de
la communication sur les produits auprès des cibles passent par une multiplication des essais mais
aussi par une augmentation de la quantité et de la qualité des données exploitables. Cela nécessite
une homogénéisation des protocoles, qu’il est important d’établir pour pouvoir véritablement
comparer les essais ensemble. Ceci est d’autant plus vrai avec l’intégration au sein d’Arysta
LifeScience, qui regroupe plusieurs sociétés comme Agriphar et Chemtura qui avaient toutes avant
leur façon de fonctionner et de gérer leurs essais. Cela demande aussi d’augmenter les
renseignements relevées sur les essais afin de pouvoir détecter des conditions particulières pour
lesquelles les produits fonctionnent le mieux. Cependant, multiplier les essais et les récoltes
d’informations a un certain coût et il est donc important de pouvoir maximiser les bénéfices des
essais en limitant les pertes. En effet, on estime qu’actuellement, au sein d’ALS, 30% des données
des essais sont perdues ou ne sont pas exploitables. La création d’un outil base de données, couplé
avec un outil statistique et un outil de reporting pourrait ainsi permettre de limiter ces pertes et de
tirer le maximum d’informations pour valoriser les données d’essais, que ce soit par les services
marketing ou développement.
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ANNEXE 1 : Echelle BBCH : échelle générale (d’après Jki O. et al, 2012)
Le tableau ci-dessous donne les principaux stades de développement de l’échelle BBCH.
Table 8 : Principaux stades de développement de l'échelle BBCH

Description
Germination / levée / développement des
bourgeons
Développement des feuilles (tige principale)
Formation des pousses secondaires / tallage
Elongation de la tige / formation de la rosette /
développement des pousses (tige principale)
Développement des parties végétatives de
récolte ou des organes de multiplication
végétative / développement des organes de
reproduction sexuée, gonflement de l’épi ou
de la panicule (tige principale)
Apparition de l’inflorescence (tige principale)
/ épiaison
Floraison (tige principale)
Développement des fruits
Maturation des fruits ou graines
Sénescence et mort ou début de la période de
dormance

Stade
0
1
2
3

4

5
6
7
8
9

I

ANNEXE 2 : Fichier de notation pour les essais mis en place par Goëmar
chez les agriculteurs
FICHE DE RENSEIGNEMENTS Démo (2014)
PAT concerné :
RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Distributeur :
Technico :
Agriculteur :
Adresse :
Département et commune :
Téléphone :
IR / RS :
Prélèvement réalisé par :
RENSEIGNEMENTS PARCELLE
Essai MP (nb de répétitions) / Démo :
Culture :
Variété :
Précédent cultural :
Semis le :
Type de sol :
Rotation :
Travail du sol :
% Matière Organique :
Objectif rendement :

Densité de semis :
Nb d'ha parcelle :

Reliquat sortie hiver :
Outil de pilotage fertilisation :
Type engrais

Programme de fertilisation N :
Apport 1 :
Apport 2 :
Apport 3 :
Apport 4 :
Somme :
Programme de protection :

Dose (UdN)

Date

Stade

0
Produit/Dose

Date

Stade

Produit/Dose

Date

Stade

T1 :
T2 :
T3 :
T4 :
Programme PAT :
T1 :
T2 :
T3 :
T4 :
Fiabilité de l'essai :
Autres données :

I

Mélange (O/N)
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UTILISATION PAT

Facile à appliquer (O/N) :
Si Non pourquoi :
PAT appliqué seul ou en mélange :
Si mélange, avec quoi :
Facile à mélanger (O/N) :
Si Non pourquoi :
Volume de bouillie :
Autres commentaires :

OBSERVATIONS
Date observations :
Nb de jours depuis le dernier PAT :
Stade :
N-TESTER :

Témoin

PAT

Mesure 1 :
Mesure 2 :
Mesure 3 :
Mesure 4 :
Moyenne :
Photos (O/N) :
Autres remarques :

DONNEES PRELEVEMENTS
Date des prélèvements :
Nb de jours depuis le dernier PAT :
Nb de PAT avant prélèvement :
Stade :
ECART INTER-RANG :

centimètres

Nb de répétitions par modalité :
Témoin (g)

PAT (g)

Diff %

Témoin

PAT

Diff %

Rép n°1 : matière fraîche
Rép n°2 : matière fraîche
Rép n°3 : matière fraîche
Rép n°4 : matière fraîche
Moyenne (g/répétition)
Moyenne Biomasse fraîche en Kg/ha

Rép n°1 : nb d'épis
Rép n°2 : nb d'épis
Rép n°3 : nb d'épis
Rép n°4 : nb d'épis
Moyenne (nb d'épis/répétition)
Moyenne Nb d''épis/m²

II

Diff %
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A partir des rapports d'analyses Galys, saisir le % de MS puis les données de la colonne "Sur sec" pour P,K, N (sans conversion des unités)
Témoin (g)

PAT (g)

Diff %
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Unités de minéraux extraits/ha Témoin (g)
Matière sèche (Kg/ha)
0,0
Phosphore (Kg/ha)
0,0
Potassium (Kg/ha)
0,0
Azote (Kg/ha)
0,0
Soufre (Kg/ha)
0,0

PAT (g)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Diff %
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

% Matière sèche
Phosphore (g/kg MS)
Potassium (g/kg)
Azote (%)
Soufre (g/Kg)

Photos (O/N) :
Témoignage (O/N) :
Commentaires / Remarques :

Témoin

Récolte
PAT

Rendement (q/ha)
Protéine
PS (kg/100L)

III
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ANNEXE 3 : Exemple de protocole fourni aux prestatires pour la réalisation
d’essais micro-parcelles sur PNS08
Ce qui suit est un exemple de protocole fourni à un prestataire pour un essais sur PNS08. Dans cet
essais on été étudié l’effet dose appliqué et l’effet nombre d’applications. Pour notre analyse multiessais sur PNS08, nous avons sélectionné uniquement les données correspondant aux modalité 1
et 3, à savoir le témoin et PNS à la dose 2pts/acre (i.e 2L/ha) qui correspond à la recommandation
sur ce produits. Les autres modalité n’ont pas été prise en compte dans l’analyse car elle ne
corresponda pas aux recommandations d’utilisation du produit.
Survey of a Physio-Activator effect on soybean (Roundup Ready)
Aim
We will test the Physio-Activator effect on soybean with selecting a Roundup Ready variety.
Studied factors
- Physio-Activator effect on fruit setting and its consequences on the yield.
- Application timing.
- Selectivity of PNS when tank mixed with Glyphosate products.
Studied parameters
- Selectivity of the PNS regarding to the crop,
- Crop density,
- Measurement of pod setting,
- 1000 seed weight,
- Adjusted yield based on moisture.
Material and methods
4.1 - Methodology:
Micro plots trial – 6 blocks –
Variety: Roundup Ready variety.
High yielding production practices have to be followed.
4.2 - Application schedule:
Pesticides sprayings are insured by the grower or the technical department in each treatment
(including the control).

IV
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Vegetative growth stage

Reproductive growth stage

1

Control

2

PNS

1 pt
/acre

Between R1 - R3
1 pt / acre

3

PNS

2 pts
/acre

Between R1 - R3
2 pts / acre

PNS

1 pt
/acre

PNS

2 pts
/acre

4

5

Mid vegetative
Tank mixed with
Glyphosate
1 pt /acre
Mid vegetative
Tank mixed with
Glyphosate
2 pt /acre

Between R1 - R3 and at least 14 days after the
previous PNS spray
1 pt / acre
Between R1 - R3 and at least 14 days after the
previous PNS spray
2 pts / acre

4.3 - Assessments:
During crop cycle:
- Crop density
- Selectivity
- Pod set: number of pods/plants, number of grains/pods
At harvest time:
- Seed weight: after cleaning seeds estimate the 1000 gram weight in each plot.
- Adjusted yield based on moisture.

V
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ANNEXE 4 : Description des essais PNS08 disponibles pour l’analyse
Toutes les modalités retenues dans les essais pour l’analyse correspondent à des traitements à la
dose recommandée, à savoir 2l/ha pour PNS08 et 1,5l/ha pour BM86. Pour chaque modalité testée,
une seule application du produit est réalisée au stade indiqué.
Table 9 : Détail des essais utilisés pour les analyses sur PNS08

Nom de l’essai

Année de
récolte de
l’essai

Pays de
l’essai

Etat

Localité

200887

2008

USA

Iowa

Cedar Falls

201361
201362
201363

2013
2013
2013

USA
USA
USA

Cedar Falls
Cedar Falls
Cedar Falls

2012Safra

2012

Brésil

2013Proveco_a

2013

Argentine

2013Proveco_b

2013

Argentine

2013CdelU

2013

Argentine

Iowa
Iowa
Iowa
Mato
Grosso
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Entre Ríos

2014Safra*

2014

Brésil

Mato
Grosso

Itiquira

2014Relatório*

2014

Brésil

Mato
Grosso

Chapadão do
Sul

2014RioVerde*

2014

Brésil

Mato
Grosso

Lucas do Rio
Verde

2014Champaign
2014Dekalb
2014Harrisburg

2014
2014
2014

USA
USA
USA

Illinois
Illinois
Illinois

Champaign
Dekalb
Harrrisburg

Itiquira

Modalités de
traitements
retenues pour
l’analyse :
produit et
stade
d’application
PNS08 R3
PNS 08 R1
PNS08 R1
PNS08 R1
PNS08 R1
BM86 R3
PNS08 R

4
6
6
6
6

La Trinidad

PNS08 R1

3

La Trinidad

PNS08 R1

3

PNS08 R3
PNS08 V4
PNS08 R3
BM86 R3
PNS08 V4
PNS08 R3
BM86 R3
PNS08 V4
PNS08 R3
BM86 R3
PNS08 R3
PNS08 R3
PNS08 R3

4

*Essais utilisés pour l’étude de positionnement entre stade végétatif et reproductif

VI

Nombre
de
répétitions
dans
l’essai

4

4

4
6
6
6
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ANNEXE 5 : Analyse descriptive détaillée des essais Appetizer®
Les figures 28 à 31 présentent les moyennes (non-ajustées) des rendements entre les modalités
témoin et Appetizer® selon les différentes conditions des essais.


Effet global du produit selon le nombre d’applications

Rendement (q/ha)

120

92,6

94,5

85,1

86,6

87,3

89,3

91,2

93,5

100
80
60
40
20
0
1 application ; 14
essais

2 applications ; 95
3 applications ; 38
essais
essais
Nombre d'applications du produit dans l'essai
Témoin

4 applications ; 5
essais

Appetizer

Figure 28 : Répartition du rendement des modalités Appetizer® et Témoin selon le nombre d'applications du produit dans l'essai
Les barres d’erreurs représentent les écarts-types

Effet du produit selon la région agronomique de l’essai



140

Rendement (q/ha)

120
100

79,1 81,8

92,7 93,8

101,4 102,7
81,3 83,5
74,4

86,5

79,4
65,5

80

88,0

67,3

60
40
20
0
Centre-Est ; Est ; 22 essais Nord-Ouest ; Sud-Est ; 11 Sud-Ouest ;
31 essais
31 essais
essais
20 essais

Région agronomique
Témoin

Pologne ; 5 Allemagne du
essais
Nord ; 7
essais

Appetizer

Figure 29 : Répartition du rendement des modalités Appetizer® et Témoin selon la région agronomique de l’essai
Les barres d’erreurs représentent les écarts-types
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Effet du produit selon le niveau de rendement dans le témoin

103,4 104,4

120

Rendement (q/ha)

100

84,3

72,2

86,2

69,3

80
60
40

20
0
< 80 ; 50 essais

80-90 ; 23 essais
Niveau de rendement dans l'essai
Témoin
Appétizer

>90 ; 54 essais

Figure 30 : Répartition du rendement des modalités Appetizer® et Témoin selon le niveau de rendement du témoin dans l’essai
Les barres d’erreurs représentent les écarts-types



Effet du produit selon la qualité technologique de la variété de blé utilisée dans l’essai
120

98,7

83,3

100

86,0

87,5

86,7

99,4

88,6

Rendement (q/ha)

76,0
80

60
40
20
0
Classe E (BAF) ; 11
essais

Classe A (BPS) ; 81
essais

Classe B (BP) ; 26
essais

Classe C (BAU) ; 9
essais

Qualité technologique de la variété de blé utilisée dans l'essai
Témoin

Appetizer

Figure 31 : Répartition du rendement des modalités Appetizer® et Témoin selon la qualité technologique du blé dans l’essai
Les barres d’erreurs représentent les écarts-types
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ABSTRACT
Today, the agriculture faces a major challenge of feeding an ever-growing population while
preserving the environment by practices with limited impacts. To meet this challenge, Goëmar
laboratories enter in the "bioperformance", with their algae-based products including the Physio
Activator® technology, a range of biostimulants. The aim of this study is to strengthen knowledge
about these products and marketing recommendations for their upgrading to users. She also
provided the foundation for the realization of a database tool for trial data management to improve
the use efficiency of the data generated annually by Goëmar and more broadly by all the Arysta
LifeScience group. After collecting existing trial data for two products of the Physio Activator®
range, corresponding to the two types of trials conducted by the company, they were sorted,
selected and organized to carry out a multi-trial analysis to characterize the product behavior and
identify conditions for success. This analysis allows to highlight an effect of Appetizer® on soft
wheat, allowing to gain around 2q/ha, which is hardly remarkable for a farmer. However, in case
of optimal positioning of two applications of the product, following a nitrogen supply fully
available, the added value on the yield provided by this biostimulants is about 6q/ha without
diluting the protein content. Other factors such as yield potential of the plot or variety are factors
that have been observed as possibly having an influence on these products even so it could not be
demonstrated statistically, perhaps because of the heterogeneity the data available. Thus further
investigations on these points could be considered by setting up trials on these topics. Furthermore,
the creation of a database tool, and the homogenization of the measured data is required in order to
efficiently exploit all the trials set up and improve the recommendations on this type of product.
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RESUME
L’agriculture actuelle doit relever un défi majeur, celui de nourrir une population toujours
grandissante en préservant l’environnement par des pratiques ayant des impacts limités. Pour
répondre à ce défi, les laboratoires Goëmar s’engagent dans l’ère de la « bioperformance », avec
notamment leur technologie Physio Activateur®, une gamme de biostimulants. Cette étude s’inscrit
dans un souci de renforcer la connaissance sur ces produits et les recommandations marketing pour
leur valorisation auprès des utilisateurs. Elle a servi aussi de fondement à la réalisation d’un outil
de base de données pour la gestion des résultats d’essais permettant d’améliorer l’efficience de
l’utilisation des données générées tous les ans par Goëmar et plus largement par le groupe Arysta
LifeScience. Après avoir collecté les données d’essais existante pour 2 produits de la gamme
Physio Activateur®, correspondant aux deux types d’essais réalisés par la société, elles ont été
triées, sélectionnées et organisées pour réaliser une analyse multi-essais permettant de caractériser
le comportement des produits et d’identifier des conditions de succès. Cette analyse permet de
mettre en évidence un effet d’Appetizer® sur blé tendre, conduisant à un gain de l’ordre de 2q/ha,
ce qui est difficilement remarquable pour un agriculteur. Cependant, en cas de positionnement
optimal des 2 applications du produit, à la suite d’un apport azoté pleinement valorisé, ce
biostimulant apporte une plus-value sur le rendement de l’ordre de 6q/ha et ce, sans dilution du
taux protéique. D’autres facteurs comme le potentiel de rendement de la parcelle ou la variété sont
des facteurs qui ont été remarqué comme pouvant avoir une influence sur ces produits mais cela
n’a pu être démontré statistiquement, peut-être à cause de l’hétérogénéité dans les données
disponibles. Ainsi des investigations supplémentaires sur ces points pourraient être envisagées, par
la réalisation d’essais sur ces thématiques. Par ailleurs, la création d’un outil base de données, ainsi
que l’homogénéisation des données relevées, s’avère nécessaire pour pouvoir exploiter au
maximum tous les essais mis en place et améliorer les recommandations sur ce type de produits.
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