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Nouvelles applications pour le 
vivant, Agronomie 4.0

Optimiser la production de métabolites végétaux en
hors sol : « hairy roots »

Exploiter la diversité microbienne : collections et
Criblage à haut débit

Optimiser l’éclairage horticole : production végétale
et lutte biologique

Développer une approche durable de la conversion
de déchets agricoles : élevage d’insectes



1. Optimiser la production de métabolites végétaux en
hors sol : « hairy roots »



→ métabolites secondaires racinaires (éventuellement foliaires)

→ croissance rapide

→ culture en in vitro et en hydroponie : asepsie → pas de 
pesticides

→ élicitation possible

Scale-up
→ Entreprise commanditaire



Hairy Roots : 
fonctionneme

nt des 
Agrobacteriu

m sp. (ou 
Rhizobium sp.)



→ Racines « indépendantes »

→ Cultures en bioréacteurs



Cibles :

Pharmaceutiques, cosmétiques, neutraceutiques

Critères :
Haute valeur ajoutée
Non domestiquées ou culture longue → exemple : Panax
ginseng

Source : Green2Chem



Notre partenaire



2. Exploiter la diversité microbienne : Collections et Criblage 
à haut débit



Exploiter la 
diversité 

microbienne : 
projets en 

développement

(Collaboration Dr 
Benoît Moreau, 

HEPH Condorcet)

Établissement
collection

Criblage
haut débit

Optimisation
fermentation

Amélioration
Biologie de synthèse



PROJECTS
3. Optimiser l’éclairage 
horticole
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Introduction 
 
Entreprise demanderesse : Illubel s.p.r.l.,  Rue Puits Marie 79 ; 4100 Seraing – Belgique 

Tel: +32 496 572182  

Centre de Recherches prestataire : Régie HEPH-Condorcet, 11 rue Paul Pastur, 7800 Ath. 

L’étude vise à comparer les nouveaux rails blancs par rapport au système traditionnel bleu-

rouge utilisé pour la luminothérapie des terrains de sport. 

Mesures réalisées : croissance du gazon. 

Protocole de recherche 
 

Dispositif de culture conventionnel 
 
Le test de comparaison a été réalisé sur un dispositif répondant à ces caractéristiques : 

 

Un bac en bois de 1m2 sur 25 cm de 

hauteur monté sur roulettes et doublé 

d’une bâche agricole remplis de sable du 

Rhin tassé et égalisé à 7 cm du bord du 

bac. 

Le sable a été recouvert de gazon en 

rouleau fourni par MEDA scrl (http://la-

meda.be/index.html) et acheminé par 

nos soins ; le gazon a été placé 36h après 

sa récolte. 

L’épaisseur de la planche de gazon est de 

+/-4 cm ce qui permet d’avoir le rebord 

du bac comme règle de coupe (+/- 3 cm). Le gazon a ensuite été arrosé. 

 

L’épaisseur de gazon n’étant pas parfaitement régulière, la 

mesure est réalisée le même jour, avant et après coupe afin de 

pallier également aux éventuels effets de micro-tassement. 

 

Le bac est placé en extérieur, près du bâtiment (exposition 

nord-ouest) afin de placer le gazon dans les conditions 

équivalentes à celles des terrains de sport non couvert et ombragé par des tribunes. 

Le dispositif est arrosé et fertilisé une fois par semaine avec de la solution nutritive type 

Hoagland modifié. 

L’expérimentation a commencé le 14 novembre et la luminothérapie a commencé dès le 

lendemain. 

3. Optimiser l’éclairage 
horticole



3. Optimiser l’éclairage horticole



4. Développer une approche durable de la conversion de 
déchets agricoles : élevage d’insectes



4. Développer une approche durable de la conversion de 
déchets agricoles : élevage d’insectes



Merci pour votre attention


