Communiqué de Presse
Semillas Fitó et Micropep Technologies s’associent pour améliorer la sélection végétale des
cultures maraîchères.
Barcelone et Toulouse, le 10 juillet 2017,
Semillas Fitó et Micropep Technologies annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de
collaboration visant à utiliser la technologie développée par Micropep pour améliorer la sélection
végétale sur cultures maraîchères.
La technologie développée par Micropep repose sur l’action de petits peptides naturels de 10 à 20
acides aminés appliqués directement aux cellules des plantes. Ces peptides, déjà naturellement
produits par les cellules végétales, permettent de réguler temporairement l’expression des
microARNs qui, à leur tour, orchestrent l’expression de gènes clés pour le développement des
plantes.
Les applications potentielles de cette nouvelle technologie sont très vastes, allant du contrôle des
premières phase de développement des plantes à l’amélioration des processus naturels de
reproduction, en passant par l’amélioration du rendement ou encore le contrôle des adventices.
Cette technologie pourrait ainsi rapidement devenir un outil de référence tant pour les semenciers
comme outil de sélection végétale que pour les agriculteurs comme solution naturelle d’amélioration
de la santé des plantes, avec un impact minimal sur l’environnement.
“Cette technologie pourrait véritablement bouleverser les secteurs de la sélection végétale et de la
stimulation et de la protection des plantes. Nous voyons en effet de nombreuses applications
potentielles pour cette technologie pour nous aider à renforcer notre leadership sur le marché des
semences” déclare Eduard Fitó, directeur du Business Développement de Semillas Fitó, société
semencière espagnole leader dans la sélection végétale de cultures maraîchères.
Pour Thomas Laurent, co-fondateur et président de Micropep : “Cet accord de collaboration est une
étape importante pour Micropep. Le développement de cette technologie est le résultat d’une
collaboration étroite entre les chercheurs du LRSV, la SATT Toulouse Tech Transfer et notre
entreprise. Nous sommes tous extrêmement heureux de son adoption rapide par Semillas Fitó, un
acteur majeur dans notre industrie”
A propos de Micropep Technologies
Micropep est une société française qui développe une technologie unique brevetée utilisant de petites protéines naturelles permettant de
contrôler et diriger temporairement la génétique des plantes. Cette technologie s’appuie sur une découverte scientifique majeure faite au
LRSV, laboratoire publique de recherche en sciences végétales à Toulouse, et pour laquelle Micropep bénéficie d’une licence exclusive
mondiale signée avec la SATT Toulouse Tech Transfer.

A propos de Semillas Fitó
Semillas Fitó est une des plus anciennes et plus importantes sociétés semencières de la région Méditerranéenne ayant pour activité
principale la recherche et le développement de nouvelles variétés de plantes. Les moyens humains et économiques dédiés par la société
à la recherche et le développement, soit plus de 15% de son chiffre d’affaires et 38% de son personnel, sont les plus élevés de toutes les
sociétés espagnoles de son secteur d’activité. Pour plus d’information : www.semillasfito.com
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