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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

LES PRODUITS DE BIOCONTROLE D’AMOEBA SELECTIONNES PAR 
CERTIS EUROPE POUR UNE EVALUATION  

SUR DES VIGNOBLES EUROPEENS. 

 

Chassieu (France), le 30 Mars 2020 - AMOEBA (FR0011051598 - AMEBA), producteur d’un biocide 
biologique, capable d’éliminer le risque bactérien dans l’eau et les plaies humaines, et d’un produit de 
biocontrôle pour la protection des plantes, encore en phase de tests, annonce la signature d’un contrat 
de transfert de matériel (« Material Transfer Agreement ») avec CERTIS Europe. Ce nouveau 
partenariat, avec un spécialiste européen de la protection des cultures grâce à ses solutions 
biorationnelles novatrices, a pour objet d’étendre l’évaluation des performances des produits de 
biocontrôle d’Amoéba pour la vigne dans trois pays européens. 

Mise à disposition par Amoeba de son lysat d’amibe 

L’objet du partenariat de recherche est la mise à disposition par Amoéba de produits expérimentaux 
de biocontrôle pour la protection des cultures. Le lysat d’amibe Willaertia magna C2c Maky, solution 
alternative « au tout chimique », a déjà été testé dans 4 pays européens à travers 13 protocoles 
d’essais rigoureux.  

Ainsi, Amoéba offre à CERTIS Europe la possibilité d’accéder à sa technologie brevetée, issue de plus 
de 10 dernières années de recherche et de son savoir-faire scientifique, par l’intermédiaire de 
nouvelles formulations. 

Des essais effectués par CERTIS Europe dans 3 pays européens possédant des vignobles de premier 
plan. 

CERTIS EUROPE procédera, en contrepartie, à ses propres essais dans 3 pays viticoles européens : 

1) en Italie (1er producteur vinicole mondial1) et en Allemagne (8ème producteur vinicole mondial1) 
pour les tests en plein champ, 

2) en France pour les tests en laboratoire dont ceux de résistance à la pluie (effectués sur des 
plants de vigne en pot dans une salle climatique), 

afin d’évaluer les performances de ces produits à prévenir les maladies du mildiou sur la vigne causant 
des pertes importantes de rendement chaque année.  

Le développement d’un véritable réseau d’essais sur des cépages différents et dans des conditions 
variées permettra, ainsi, d’évaluer le comportement des diverses formulations de la Substance Active 
(lysat d’amibe Willaertia magna C2c Maky).  

 
1 Source OIV 2018 
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Amoéba et CERTIS EUROPE entament ainsi une phase de recherche ciblée qui pourrait favoriser le 
développement commercial des solutions de biocontrôle d’Amoéba si elle s’avère concluante.  

« Certis Europe est l'un des principaux fournisseurs de solutions biorationnelles pour les marchés 
européens de la protection des cultures. Elle est heureuse de s'associer à Amoeba et a conclu un accord 
pour évaluer l'efficacité du produit d'Amoeba à base du lysat d'amibe Willaertia magna C2c Maky dans 
les vignes contre le mildiou (Plasmopora viticola). Certis Europe possède une expérience et une 
expertise considérables dans le développement et la commercialisation de produits biorationnels dans 
le cadre de programmes de gestion intégrée des parasites et des maladies, qui répondent aux besoins 
de l'agriculture moderne et est bien placée pour travailler aux côtés d'Amoeba afin d'évaluer le 
potentiel de ce nouveau produit passionnant » déclare Jan Mostert, Head of Biorational innovation de 
CERTIS Europe. 

« Amoéba met en place un nouveau partenariat au niveau européen avec un acteur de premier plan 
dans la protection des cultures, dont les solutions sont reconnues par les agriculteurs à travers l’Europe. 
Ce nouvel accord traduit l’engouement grandissant pour nos solutions de biocontrôle qui entrent dans 
une phase de tests à grande échelle, avec plusieurs partenaires et sur plusieurs applications. Ces tests 
présentent un important potentiel de valorisation pour la société et sont une étape essentielle vers un 
éventuel partenariat commercial » explique Fabrice Plasson, Président Directeur Général d’Amoéba. 

Amoéba rappelle que la société est toujours en phase de tests sur ses applications biocide et 
biocontrôle et ne commercialise à ce jour aucun produit. 

 

À propos de CERTIS Europe  
Fondée en 2001, la société Certis Europe a été créée à partir de trois sociétés acquises par Mitsui et Co. Ltd pendant les 

années 1990 au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas. Certis a grandi pour devenir une société spécialisée dans la 

protection des cultures en Europe. Ses activités comprennent la Recherche et développement, l'Homologation, le Marketing, 

la Logistique et la Vente. 

Certis Europe offre son expertise sur ses produits de protection des cultures à travers l'Europe. Nos produits se conjuguent 

avec ceux d'une gamme de partenaires pour créer un portefeuille étendu et diversifié, afin de fournir des solutions novatrices 

aux agriculteurs européens. 

 

Contacts: 

CERTIS Europe 

Jan Mostert  
Head Biorational Innovation Team 
 
Mobile: +31 (0)638056277 
Office: +31 (0)302001273 
Email: mostert@certiseurope.com 
CERTIS EUROPE B.V., Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht, 
The Netherlands 
www.certiseurope.com 
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A propos d’AMOÉBA :  
Amoéba a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique dans les secteurs 

de l’eau, de la santé et de la protection des plantes. Notre solution biologique est une alternative aux produits chimiques 
largement utilisés aujourd’hui. Amoéba se concentre actuellement sur le marché des tours aéroréfrigérantes industrielles 
(TARs) évalué à 1,7 Md€ (1) sur un marché global des biocides chimiques pour le traitement de l’eau, estimé à 21 Md€ (2) et 
sur le marché du biocontrôle pour la protection des plantes estimé à 1,6 Mds€ (3).  A terme, la Société envisage de se 
développer sur de nouvelles applications telles que le traitement des plaies chroniques, évalué à 751 millions d’euros (4) aux 
Etats-Unis. La commercialisation des produits de santé, biocides et phytosanitaires associés est sous réserve de l’obtention 
des autorisations réglementaires locales. La société est actuellement en phase de tests sur les applications biocide et 
protection des plantes et ne commercialise aucun produit. 
Créée en 2010, basée à Chassieu (Lyon, France) avec une filiale au Canada et aux Etats-Unis, Amoéba est cotée sur le 

compartiment C d’Euronext Paris. La Société est membre du réseau BPI Excellence et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus 

d’informations sur www.amoeba-biocide.com. 

(1):  Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat, ARHIA 2013 
(2): Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d’eau, de Freedonia, d’Eurostat et MarketsandMarkets 
(3): Biopesticides Worldwide Market 2013, CPL, Wallingford, UK 
(4): BCC Research, "Markets for Advanced Wound Management Technologies," Wellesley, MA, 2017 

 
Contacts: 

Amoéba 

Valérie FILIATRE 

Directeur Général Adjoint 

04 26 69 16 00 

valerie.filiatre@amoeba-biocide.com 

Calyptus 

Relations investisseurs & Presse 

Grégory BOSSON / Mathieu CALLEUX 

01 53 65 37 90 /91 

amoeba@calyptus.net 

 
 
Avertissement 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à AMOÉBA qui reposent sur nos estimations et 
hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. AMOÉBA, cependant, ne donne aucune 
garantie quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques 
dont ceux décrits dans le document de référence d’AMOÉBA déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 25 Avril 
2019 sous le numéro D19-0383 et disponible sur le site Internet d’AMOÉBA (www.amoeba-biocide.com). Les déclarations 
prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’AMOÉBA ou 
qu’AMOÉBA ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire 
à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d’AMOÉBA diffèrent significativement des 
résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations. 
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