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Composition chimique

Teneur en microorganismes

La teneur en éléments fertilisants est un
paramètre important pour caractériser la qualité
d’un engrais liquide. Les paramètres chimiques et
éléments fertilisants principaux sont donc mesurés:
pH, conductivité, teneur en N, P, K, Na, Ca, S,...

Lombricompost

Le dénombrement de la flore microbienne totale par
ensemencement en microbiologie classique permet
d’estimer le nombre de bactéries présentes dans un
échantillon et de comparer ce nombre de colonies
observées d’un échantillon à l’autre.

Projet First HE

Thé de lombricompost

Brassage en
laboratoire

Partenaires

Prototype

But du projet : Mise au point d’un thé de lombricompost (engrais liquide) à
haute teneur en microorganismes et en éléments nutritifs assimilables par
les plantes. Le lombricompost est un fertilisant biologiquement actif basé
sur le concept de upcycling et dont les thés dérivés pourraient fournir une
solution innovante pour la nutrition et la protection des plantes.

Diversité microbienne
Les outils de biologie moléculaire offrent une solution analytique puissante qui permet de caractériser
au mieux les populations microbiennes du lombricompost et des thés. Dans le projet Optiver, certains
microorganismes pathogènes et bénéfiques ont été identifiés et quantifiés dans des échantillons de
lombricompost et de thé par PCR, PCR quantitative, séquençage et séquençage à haut débit.
Proportion relative des genres bactériens au sein des échantillons de
thé

Comparaison de la concentration en ADN pour les échantillons de TLC
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