
Genodics propose un procédé pour réGuler la syn-
thèse des protéines au niveau cellulaire, et les 
métabolismes associés, par des ondes sonores
caractéristiques de chaque protéine.

Le procédé génodique permet de réguler la synthèse de protéines
au niveau cellulaire, de manière très spécifique, par la diffusion
d’ondes sonores caractéristiques de chaque protéine, à 
proximité des organismes concernés. 
Ses applications concernent tous les processus du vivant : 
photosynthèse, croissance et développement, floraison et
fructification, adaptation aux stress abiotiques (froid, chaud, 
sécheresse), stimulation de défenses naturelles pour des 
problématiques virales, bactériennes ou fongiques…
Tous les domaines du vivant peuvent en bénéficier : agriculture, élevage,
industries de fermentation, bioindustries (carburants, molécules à 
valeur ajoutée...), et bien sûr la santé animale et humaine. 
Depuis 2008, 300 installations en France, un partenariat avec
le laboratoire ERRMECe de l’Université CYU, avec une publication
chez Elsevier pour un modèle d’application à la résistance au
stress hydrique sur Pisum sativum.
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Genodics proposes a process to reGulate protein 
synthesis at the cellular level, and the associated 
metabolisms, by sound waves characteristic of each 
protein.

The genodic process makes it possible to regulate the synthesis of 
proteins at the cellular level in a very specific way, by the diffusion of
sound waves characteristic of each protein, in the surroundings
of the organisms concerned. 
Its applications concern all living processes: photosynthesis, growth
and development, flowering and fruiting, adaptation to abiotic stress
(cold, heat, drought), stimulation of natural defences for viral, bacterial
or fungal problems, etc.
All areas of life can benefit from it: agriculture, breeding, fermentation
industries, bioindustries (fuels, value-added molecules, etc.), and of 
course animal and human health. 
Since 2008, 300 installations in France, a partnership with the
ERRMECe laboratory of CYU University, with a publication by Elsevier 
for an application model for hydric stress resistance on Pisum sativum.
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