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Résultats : La démonstration théorique de la capacité d’extrac-
tion de ce champignon pour les nitrates, les phosphates, le cad-
mium, le cuivre et le zinc est déjà établie. 
Les résultats attendus sont I) la quantifi cation du poids de bois 
nécessaire pour extraire une quantité donnée d’un polluant 
donné, par le procédé, II) l’évaluation du coût de l’extrac-
tion d’une quantité donnée de polluant par le procédé pour 
chaque type de polluant analysé, III)le début de changement 
d’échelle dans la mise en œuvre du procédé. Les données chif-
frées correspondant aux deux premiers résultats attendus seront 
les principaux éléments d’évaluation. 
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Comment : 
En 2015, j’ai fait une déclaration à mon employeur, l’INRA, d’une « 
invention du salarié potentiellement valorisable non attribuable à 
l’employeur », ce qui a été accepté. J’ai développé en 2017 une 
collaboration avec une autre unité INRA intéressée par mon procédé 
et souhaitant une validation expérimentale. Cette démarche est en 
cours actuellement. Deux modules de dépollution sont en cours et un 
autre en construction.
L’objectif de la candidature est de construire de nouveaux modules 
pour agrandir le réseau de dépollution et améliorer les prototypes, 
accroître la quantité de bois utilisée par module, et donc l’effi cacité 
de dépollution de chaque module.
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Quoi : Une application à la dépollution de l’eau et du sol et un 
nouveau procédé de culture d’un champignon. Le champignon 
consomme le bois de feuillus ou de conifères comme principale 
source d’énergie et ne nécessite pas de stérilisation ou de pasteurisa-
tion du substrat contrairement aux principaux procédés industriels de 
culture des champignons.
Concrètement l’objectif du projet est de construire de nouveaux 
modules pour améliorer les prototypes, accroître la quantité de bois 
utilisée par module, et donc l’effi cacité de dépollution de chaque 
module. C’est aussi de construire et expérimenter le premier module 
de dépollution d’un sol.

Recherche en cours depuis 2014

Investissement personnel : 1000€
Subvention publique : 2000€ si premier prix
Coût total : 3000€

L’INRA et quatre collaborateurs 
sont potentiellement associés 
au projet.
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