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RECHERCHE

B  ientôt un moyen efficace de 
lutte contre le dépérissement 
de la lavande et du lavandin ? 

C’est en tout cas l’espoir que suscitent 
les avancées du projet Mycolav, 
piloté par l’Université européenne 
des saveurs et des senteurs (UESS), 
en partenariat avec le Centre régio-
nalisé interprofessionnel d'expéri-
mentation en plantes à parfum aro-
matiques et médicinales (CRIEPPAM), 
le Laboratoire d’écologie alpine de 
Grenoble (LECA) et la start-up sophia-
politaine Mycophyto. 
Pour rappel, le phytoplasme du Stol-
bur, transmis par la cicadelle Hya-
lesthes obsoletus, crée des dégâts 
importants sur les cultures de la- 
vande (Lavandula angustifolia) et de 
lavandin (Lavandula hybrida). 
À défaut de pouvoir lutter directe-
ment contre la cicadelle, des alter-
natives se développent sinon pour 
résoudre le problème du dépérisse-
ment, du moins pour en limiter les 
dégâts. C’est le cas du projet Mycolav, 
qui a fait de la mycorhization contrô-
lée (association symbiotique d'un 
champignon et d'une racine de 
plante) son cheval de bataille. Le prin-
cipe de cette expérimentation est 
d’inoculer au système racinaire des 
plantes, des souches indigènes de 
champignons microscopiques, 
grands acteurs de la fertilité des sols, 
appelés champignons mycorhiziens 
arbusculaires (CMA).  
L’avancée des travaux a fait l’objet le 
20 novembre dernier d’une première 
publication dans une revue scienti-
fique internationale, Scientific reports. 

Identifier  
les champignons CMA 
colonisant les racines  
de lavande et lavandin  
L’étude a été réalisée à l'échelle de 
parcelles cultivées sur les plateaux 
d’Albion et de Valensole avec 
5 000 plants de lavande et de lavan-

din cultivés en agricultures biolo-
gique ou conventionnelle.  
« La première partie du projet consistait 
à aller dans des champs où la lavande 
et le lavandin sont actuellement cul-
tivés, de faire des prélèvements de terre 
et de racines de plantes, et d’identifier 
les champignons mycorhiziens qui sont 
actuellement présents », rappelle le 
directeur de l’UESS Olivier Bagarri.  
L’étude, conduite par deux cher-
cheurs du LECA, Marie-Noëlle Binet 
et Bello Mouhamadou, a déterminé 
s’il y avait des différences sur les com-
munautés de CMA racinaires chez la 
lavande et le lavandin en agricultures 
biologique et conventionnelle, et 
entre plants sains et plants contami-
nés par le phytoplasme de Stolbur. 
Et différences, il y a. En particulier sur 

l’intensité de mycorhization qui est 
significativement plus élevée dans 
les plants sains indépendamment du 
mode de culture, et de manière plus 
prononcée chez la lavande (voir 
schéma). 
« Nous avons pu mettre en évidence 
des communautés de champignons 
mycorhiziens dans les racines des 
plantes et des différences dans la diver-
sité de ces communautés en fonction 
du mode de culture, de l’état de santé 
de la plante, mais aussi de l’espèce 
végétale », résume Marie-Noëlle Binet.  
Pour la lavande, il apparaît que « c’est 
plutôt l’état de santé de la plante qui 
va avoir un impact important sur la 
richesse et l’abondance des CMA, et 
seulement en agriculture convention-
nelle ».  

PLANTES À PARFUM | Le projet Mycolav fait l’objet d’une première publication scientifique 
dans la revue internationale Scientific reports. Le résultat de plusieurs avancées dans la symbiose 
mycorhizienne chez la lavande et le lavandin pouvant être une des solutions à la lutte contre le 
dépérissement. 

La mycorhization pour lutter    
contre le dépérissement 

Chez le lavandin, par contre, « l’état 
de santé de la plante n’influence pas 
la distribution des CMA. En revanche, 
les CMA seront davantage impactés 
par le mode de culture ».  
Parmi les espèces de CMA domi-
nantes, quatre sont particulièrement 
abondantes dans les racines de la 
lavande saine (Glomus macrocarpum, 
Funneliformis mosseae, et deux espè- 
ces de Glomus non identifiées) et du 
lavandin sain (Glomus aggregatum, 
Rhizophagus intraradices, une espèce 
de Glomus et une espèce de Rhizo-
phagus non identifiées). 

Améliorer la résistance 
des plantes 
Les fonctions des espèces de CMA 
sélectionnées par une plante hôte 
peuvent contribuer à améliorer les 
nutritions hydriques et minérales de 
la plante, mais aussi une résistance 
aux maladies. « Il ne faut pas perdre 
de vue qu’il existe de réels échanges 
entre la plante et les CMA. La plante 
leur fournit le carbone, les champignons 
lui donnent en retour les éléments 
minéraux et l’eau dont elle a besoin. 
Pour éviter qu’un partenaire prenne 
l’avantage sur l’autre, comme c’est le 
cas pour le parasitisme, une reǵulation 
fine des ećhanges est mise en place », 
explique Marie-Noëlle Binet. En l’état 
actuel des recherches, poursuit-elle, 
« bien que nous ayons fait le point sur 
la diversité́ des CMA et l’influence du 
mode de culture et de l’état de santé 
de la plante sur cette diversité, nous 
n’avons pas encore clarifié le rôle fonc-
tionnel de telle ou telle espèce au sein 
de la plante hôte.  Si certains CMA 
dominent dans les racines de plantes 
saines, il sera intéressant de regarder 
si leur présence est en lien avec une pro-
tection contre les maladies ».  

Prochaine étape, donc, tâcher d’éva-
luer plus précisément l’aspect fonc-
tionnel des champignons chez les 
plants inoculés et plus précisément 
leur rôle au niveau de la croissance, 
la nutrition en phosphore et azote et 
la résistance à la maladie. « Il s’agira 
aussi de déterminer notamment si les 
CMA peuvent apporter à la plante un 
état de résilience lorsqu’elle est en souf-
france et dans des situations qui la met-
tent en péril ». Sans oublier les effets 
potentiels de la mycorhization sur la 
quantité et la qualité des huiles essen-
tielles produites chez une plante 
mycorhizée.  

Un terreau enrichi 
L’étude s’est poursuivie par la prépa-
ration d’un inoculum de CMA indi-
gènes, autrement dit « un biofertilisant 
naturel » obtenu à partir de sols de 
lavandiculture biologique et utilisé 
sur des plants cultivés en pot puis 
transplantés en plein champ.  « Le 
but, à terme, c’est que les pépiniéristes 
chez qui se fournissent les lavandicul-
teurs aient à leur disposition un terreau 
fabriqué avec des doses enrichies de 
mycorhizes pour faire des boutures qui 
permettent ainsi une meilleure prise en 
terre et une croissance plus rapide des 
plants », indique Olivier Bagarri.  
Les effets bénéfiques de l’inoculum 
sur la croissance, la nutrition et la 
résistance de la lavande et du lavan-
din face au dépérissement feront l’ob-
jet d’une deuxième publication pré-
vue fin 2021. 
Le projet Mycolav bénéficie du sou-
tien de l’Union européenne (fonds 
FEADER) et du conseil régional Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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Les effets bénéfiques de l’inoculum sur la croissance, la nutrition et la résistance de la lavande et du lavandin face au dépérissement feront l’objet d’une deuxième publication 
prévue fin 2021.

Bi
ne

t M
N

St
.M

.C
.


