EXPLORATIONS

LE LABORATOIRE DE
MYCOLOGIE

MARQUE
UN GOAL !
Des perles ? Non, des billes
capables de stimuler
la croissance de la plante
grâce à des champignons
mycorhiziens.

R

esponsable du Laboratoire de
mycologie et de la mycothèque
de l’UCL, une des plus grandes
collections de champignons au
monde, Stéphan Declerck travaille sur les
champignons mycorhiziens à arbuscules, des
microorganismes présents dans le sol qui se
développent dans le système racinaire de la
grande majorité des plantes et les protègent
contre différents stress. « Les agriculteurs
et horticulteurs connaissent l’utilité de ces
microorganismes qui stimulent la croissance
des cultures, tout en limitant le recours aux
intrants chimiques », explique-t-il. On les
produit généralement sur un substrat argileux
mais l’équipe du Pr Declerck a eu l’idée de les
encapsuler dans des billes pour faciliter leur
application. « L’idée des billes n’est pas neuve »,
poursuit-il, « on les utilise par exemple dans la
fabrication des parfums ou du champagne ».
Ces billes sont faciles à stocker (jusqu’à un
an), leur taille est modulable tout comme
leur couleur, permettant ainsi de distinguer
quel est leur usage. L’industriel peut en effet
fabriquer des billes qui ne contiennent qu’un
champignon mycorhizien à arbuscules
ou ajouter d’autres microorganismes (ex.
bactéries), voire des ‘molécules d’intérêt’
(ex. stimulatrices de croissance). « Elles sont
faciles d’utilisation, qu’il s’agisse de jardinage,
de loisir ou d’agriculture », poursuit Stéphan
Declerck. « Biodégradables, elles conviennent
à l’agriculture biologique. L’agriculture classique
y voit aussi un atout puisque, grâce à l’action
de ces microorganismes, on constate une
augmentation des rendements. »

DIX ANS DE RECHERCHE

Hervé Dupré de Boulois

Bonne nouvelle pour le Pr Declerck et pour
l’UCL, un accord de licence devrait être conclu
d’ici peu avec un important industriel belge,
assurant la commercialisation de cette technologie dès 2016. Cette success story est le
résultat de dix années de recherche portées
par différents chercheurs et financements :
Europe, Wallonie-Bruxelles International, First
spin-off et Proof of Concept ou POC (Région
wallonne). D.H.
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> https://www.uclouvain.be/mycology.html
> stephan.declerck@uclouvain.be
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