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NURSEED®HC, biostimulant naturel et innovant appliqué aux 
semences fourragères  
CÉRIENCE renforce sa position dans les biosolutions appliquées aux semences en signant un accord 
de distribution exclusive en Europe du biostimulant NURSEED®HC sur les semences de graminées et 
légumineuses fourragères avec la biotech belge FYTEKO. 
   
La technologie révolutionnaire NURSEED®HC de Fyteko sera développé progressivement sur 
l'ensemble du portefeuille de semences fourragères de Cérience en commençant dès la saison 
prochaine par une valorisation sur quelques graminées fourragères et à l’avenir sur la luzerne et les 
légumineuses. Dans ce même temps, la solution NURSEED®HC sera également commercialisée par 
Cérience auprès des semenciers du marché fourragères.   
 
"Fyteko et Cérience savent que la dépendance à l'égard des produits agrochimiques n'est pas une 
solution face aux défis de demain. Nous avons trouvé avec Cérience un partenaire pionnier dans les 
solutions de bioprotection et bionutrition qui s'alignent pleinement avec notre vision et nos valeurs, et 
nous avons un engagement commun à rendre l'agriculture plus durable et moins dommageable pour 
l'environnement", déclare Guillaume Wegria, PDG et cofondateur de Fyteko. "De plus, cet accord 
montre également la confiance croissante de l'industrie dans les nouveaux produits biobasés." 
 
Le rôle jusqu'alors inconnu des oligomères hydroxycinnamiques a été identifié par les cofondateurs 
de Fyteko en 2014. La poursuite du développement de cette découverte a donné naissance à 
NURSEED®, un traitement de semences biobasé qui améliore l'émergence des plantules en cas de 
stress et apporte d'importants bénéfices en termes de rendement. 
 
Pendant les périodes de stress abiotique, la paroi cellulaire végétale est l'un des premiers organes à 
être affecté. NURSEED® est basé sur un oligomère hydroxycinnamique, une biomolécule présente 
dans les parois cellulaires des plantes. Agissant comme une molécule "signal", il active le mécanisme 
de défense naturel de la plante envers des événements stressants, tels que la sécheresse ou les 
températures extrêmes. Ces facteurs environnementaux externes - ou stress abiotiques – sont 
actuellement vus comme l'un des plus grands défis de l'agriculture à mesure que le changement 
climatique s'intensifie, ce qui représente une menace importante pour la productivité agricole 
mondiale. 
 
Cérience est historiquement un pionnier et un acteur fort des solutions alternatives pour la protection 
et la nutrition des cultures. Dans cette même démarche, les solutions appliquées aux semences 
constituent un axe majeur de recherche et développement de l’entreprise. “Nous avons trouvé avec 
NURSEED®HC un bioproduit compétitif, écologique et durable qui permet d’améliorer l’implantation et 
le rendement des prairies dans un contexte de changement climatique... C'est une autre action 
concrète en faveur de la sécurisation des productions fourragères essentielle à la durabilité et la 
performance des élevages.” Conclut Luc Saint-Bonnet, directeur général de Cérience. 
 
 



 
  
 
Notes aux rédacteurs : 
 

A propos de Fyteko 
  
Fyteko croit en une agriculture plus durable. Fondée en 2014, la société biotech basée à Bruxelles se 
concentre sur la création de nouveaux intrants biosourcés pour l'agriculture. Ses produits émulent des 
solutions qui existent déjà dans la nature. L’entreprise pense qu’il s’agit de la meilleure approche 
écologique face aux problèmes de la production agricole mondiale, favorable à une transition vers un 
modèle durable à faible niveau d'intrants.  À mesure que son pipeline R&D s'accélère, Fyteko vise à 
construire un portefeuille exceptionnel, entièrement biobasé et pertinent pour les principales régions 
productrices de cultures du monde : Europe, États-Unis, Amérique latine, Ukraine et Afrique. 

Contact : Denis PAYEN 
Head of Sales  
Mail : dp@fyteko.com 
Tel : +32 477 47 23 38 
 

A propos de Cérience 
 
Cérience, filiale de la coopérative Terrena, est une entreprise spécialisée dans la recherche, le 
développement et la commercialisation sur le plan international de semences et de solutions 
biosourcées pour une agriculture à impacts positifs. L’entreprise est également un leader dans la 
prestation de production de semences de maïs, potagères, fourragères, céréales et protéagineux. 
Avec 330 collaborateurs, un CA de 110 M€ dont 7 % réinvestit en R&D, Cérience est convaincue que 
seule une nouvelle approche agronomique permettra à l’Agriculture de se développer durablement. 

 Contact : Laurent VICTOR 
Directeur Marketing Cérience  
Mail : lvictor@cerience.fr 
Tel : +33 6 80 35 18 72 
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