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Après avoir remporté de nombreux prix, l’entreprise 
a été lauréate, en juin 2019, du concours national 
de recherche -iLab. Reconnue par BPI comme l’une 
des Agritech - Deeptech à suivre, Mycophyto vient 
de franchir cet été un nouveau palier en étant 
successivement lauréate du concours ADD (Aide au 
Développement Deeptech) en juin 2021, porté par 
BPI France, puis lauréate du concours i-Nov en août 
2021, opéré par l’Ademe. 

Mycophyto accelerates the agroecological transition
After winning numerous prizes, the company was the 
winner, in June 2019, of the national research competition 
-iLab. Recognized by BPI as one of the Agritech - 
Deeptech to follow, Mycophyto has just reached a new 
level this summer by being successively winner of the 
ADD competition (Aide au Développement Deeptech) in 
June 2021, carried by BPI France, then winner of the i-Nov 
competition in August 2021, operated by Ademe. 

Grâce à cette double reconnaissance, 
Mycophyto va pouvoir asseoir encore 
davantage sa crédibilité dans le monde de 

l’Agritech et transformer ses travaux de recherche et 
développement en solutions disponibles à grande 
échelle pour accompagner les agriculteurs dans 
leur transition agroécologique et leur permettre 
de proposer des produits sains, respectueux de la 
nature et économiquement viables. Répondant à 
un projet ambitieux (enveloppe de 2,1 M!), l’Aide au 
Développement Deeptech avec le projet Mycophyto 
2.0 va permettre à la startup de mettre en place la plus 
grande biobanque européenne de Champignons 
Mycorhiziens Arbusculaires (CMA), de configurer et 
déployer son outil de production à très grande échelle 
et de finaliser le développement de son algorithme 
de prédiction (qui permet de définir le meilleur Mix de 
champignons pour un terroir et une culture donnés).

Le projet iNOV MycoAgri, dont l’enveloppe totale 
dépasse les 700 K!, est un projet d’innovation et de 
R&D qui a pour but d’accompagner l’accélération 
de Mycophyto dans la mise en œuvre de solutions 
industrielles (production de masse) de biostimulation.
Une levée de fonds est en cours, pour un montant de 
6 M!. Elle doit permettre de pousser l'accélération 
de Mycophyto dans sa vente de produits finis et son 
industrialisation. Pour cela les fonds de la levée sont 
orientés sur des capex (dépenses d’investissement) 
dans la partie production avec la création de deux 
fermes (mycofarm) et l'équipement de nouveaux 
laboratoires de R&D permettant d'accueillir la 
biobanque, les projets de R&D (iNov et Aide au 
développement deeptech) et l’équipe renforcée. Cette 
R&D est orientée sur la levée des verrous techniques 
à l'industrialisation. Ces fonds sont également 
positionnés sur l'accélération du développement 
commercial, incluant un renforcement de l'équipe et 
l’équipement numérique/outils. Enfin des capex sont 
également positionnés afin d'industrialiser les étapes 
de réalisation contrats par des équipements agricoles 
et de formulations.

www.mycophyto.fr

T hanks to this double recognition, Mycophyto 
will be able to further establish its credibility 
in the world of Agritech and transform its 

research and development work into solutions 
available on a large scale to support farmers in 
their agroecological transition and enable them to 
offer healthy, respectful of nature and economically 
viable products.
Responding to an ambitious project (! 2.1 million 
envelope), Deeptech Development Assistance with 
the Mycophyto 2.0 project will allow the startup to 
set up the largest European biobank of Arbuscular 
Mycorrhizal Fungi (CMA), to configure and deploy 
its production tool on a very large scale and finalize 
the development of its prediction algorithm 
(which makes it possible to define the best mix of 
mushrooms for a given terroir and culture).
The iNOV MycoAgri project, whose total budget 
exceeds 700 K !, is an innovation and R&D 
project which aims to support the acceleration 
of Mycophyto in the implementation of industrial 
solutions (mass production) biostimulation.
Fundraising is underway for an amount of ! 6 
million. It should make it possible to push the 
acceleration of Mycophyto in its sale of finished 
products and its industrialization. To do this, the 

fundraising funds are oriented towards capex 
(investment expenditure) in the production 
part with the creation of two farms (mycofarm) 
and the equipment of new R&D laboratories to 
accommodate the biobank, R&D development 
projects (iNov and Deeptech Development 
Assistance) and the reinforced team. This R&D is 
geared towards lifting the technical barriers to 
industrialization. These funds are also positioned 
on accelerating business development, 
including team building and digital equipment 
/ tools. Finally, capexes are also positioned in 
order to industrialize the stages of contract 
fulfillment with agricultural equipment and 
formulations.

Mycophyto accélère
LA TRANSITION 

AGROÉCOLOGIQUE

INNOVATION AGRITECH
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«!Ingénieur agronome ? Personne ne 
savait ce que cela voulait dire, mais moi, 
après mon stage à l’INRA, je savais que 

c’était ce que je voulais faire » ! Si Justine Lipuma, 
docteur en biologie, s’en amuse aujourd’hui, 
c’est parce que cette vocation, elle l’a pleinement 
réalisée en mettant ses travaux de recherche au 
service de procédés biologiques révolutionnaires, 
qu’elle a brevetés en co-fondant Mycophyto, 
startup qui optimise une synergie entre les 
plantes et les microorganismes du sol, pour 
inventer l’agriculture de demain. 

Le projet répond à une demande forte des 
agriculteurs, pépiniéristes ou industriels en 
recherche de solutions alternatives efficaces 
à l’utilisation d’intrants chimiques et qui leur 
permettraient d’obtenir des productions plus 
robustes. En produisant des champignons 
«! indigènes » (naturellement présents dans 
les sols mais en quantité trop infime pour être 
efficaces) et en les associant à des plantes, 
Mycophyto revitalise ces sols tout en augmentant 
leur rendement de manière naturelle. 

Titulaire depuis sa création de 15 prix qui 
récompensent ses procédés innovants, boostée 
par une première levée de fonds en 2019, 
Mycophyto a commencé par s’intéresser à la 
culture des plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales, la lavande et la tomate. Sur cette 
dernière, les recherches montrent un rendement 
supérieur de 15 à 20 % lorsque leurs substrats 
inertes sont revitalisés ! On peut travailler avec 
Mycophyto de plusieurs manières, son activité 
principale consistant à développer, produire 
et commercialiser des mix de champignons 
indigènes, associés à des plantes et à des services 
permettant l’optimisation des cultures.
 
Une biobanque en création
A ce sujet, Mycophyto élabore un projet qui 
doit faire baisser les coûts et augmenter la 
rapidité d’intervention : la création de leur 
propre banque d’espèces physiques, une 
«!biobanque » dont le financement sera assuré 
par l’aide au développement Deeptech de BPI 
France. Mycophyto propose aussi des analyses 
complètes des sols, avec étude microbiologique. 
Avec l’Inria Sophia Antipolis Méditerranée, un 
modèle de prédiction d’analyse des sols qui fait 
appel à l’IA est à l’étude et en développement 
depuis 2019 (iLAB). De plus, des travaux sont 
en cours sur l’augmentation de la productivité 
de champignons avec une réduction des coûts 

grâce à un financement ADEME (EETE) couplé 
à un travail sur la qualité organoleptique de 
la vigne et de la rose à parfum (concours iNOV 
opéré par l’ADEME). 
Toutes ces découvertes donnent de l’espoir et 
font la fierté de l’engagement de Justine : « Le 
sujet de la biodiversité dépasse Mycophyto. Nos 
produits doivent pouvoir servir à tous et c’est 
pour cela que le choix de nos partenariats et de 
nos investisseurs se fait en toute indépendance, 
avec une forte notion d’engagement pour le 
vivant » estime la jeune femme. 
Ce qui lui plait par-dessus tout ? « Répondre à 
une question complexe. Chercher pour imaginer 
des solutions à des problèmes… D’ailleurs, le 
savoir doit se transmettre, être expliqué : quand 
on apprend quelque chose, il faut le partager ! ». 

“Agricultural engineer? Nobody knew what that 
meant, but after my internship at the INRA, I 
knew that was what I wanted to do!”  Whilst 

Justine Lipuma, doctor in biology, finds that amusing 
today, it is because she has fully achieved this by applying 
her research to revolutionary biological procedures, 
that she patented by co-founding Mycophyto, a startup 
which optimises a synergy between plants and soil 
micro-organisms, to invent the agriculture of tomorrow. 
The project addresses a significant demand by farmers, 
nurseries or industrialists seeking effective alternative 
solutions  to the use of chemical intrants which enable 
them to obtain more robust production. By producing 
“native” mushrooms (naturally present in soils but in 
quantities too small to be effective) and combining 
them with plants, Mycophyto revitalises these soils 
whilst naturally increasing their yield.  

Winner, since its creation, of 15 prizes for its innovative 
procedures, boosted by an initial fundraising in 2019, 
Mycophyto began with an interest in growing perfume, 
herbal and medicinal plants, lavender, and tomato. 
On the latter, research shows a yield improved by 15 
at 20% when their inert substrates are revitalised! One 
can work with Mycophyto in a number of ways, its main 
activity consists of developing, producing, and selling 
mixtures of native mushrooms, combined with plants 
and services enabling crop optimisation. 

Creation of a bio bank 
On this subject, Mycophyto is developing a project which 
should reduce costs and increase intervention speed: 
the creation of their own bank of physical species, a 
“bio bank” financed by the development aid Deeptech 
from BPI France. Mycophyto also offers full soil analyses, 
with microbiological study. With Inria Sophia Antipolis 
Méditerranée, a soil analysis prediction model using a 
high is being studied and has been under development 
since 2019 (iLAB). Furthermore, work is underway 
on increasing the productivity of mushrooms with 
a reduction in costs thanks to finance from ADEME 
(EETE) coupled with work on the organoleptic quality 
of vines and scented roses (iNOV competition operated 
by the ADEME). 
All of these discoveries give hope and are the pride 
of Justine’s commitment: “The subject of biodiversity 
is greater than Mycophyto. Our products must be 
able to be used by everyone that is why the choice of 
our partners and our investors is made completely 
independently, with a strong notion of commitments to 
the living” the young woman says. 
What do she like most of all? “Resolving a complex 
issue. Trying to imagine solutions to problems… Also, 
knowledge must be transmitted, be explained: when 
we learn something, it has to be shared!”. 

Plus de 85 % des plantes terrestres peuvent profiter de 
l’association des champignons indigènes que la startup 
Mycophyto est capable de développer pour revitaliser les sols 
où elles poussent ! Justine Lipuma, cofondatrice et présidente, 
ne conçoit la recherche scientifique que comme une quête de 
solutions. Tout en nourrissant beaucoup d’espoirs et armée d’un 
engagement sans faille vis-à-vis de son sujet d’étude : le vivant.

MYCOPHYTO      JUSTINE LIPUMA

Committed to the living
Over 85 % of land plants can benefit from combination with native 
mushrooms which the start-up Mycophyto is able to develop to 
revitalise the soil where they grow! Justine Lipuma, its founder does 
not view scientific research as only a quest for solutions. While 
fuelling many hopes and armed with an unfailing commitment 
regarding the subject under study: the living. 

Engagée POUR LE VIVANT

 SON MANTRA
« J’aime bien la phrase d’Oscar Wilde 
qui propose de « viser la lune pour 
atterrir dans les étoiles!». L’ambition 
ne doit plus être un gros mot en 
France, cela doit être positif ! »

 ORGANISÉE...
...Justine l’est, mais doit l’être 
d’autant plus avec l’arrivée… de 
Martin, son bébé de 4 mois !

HER MANTRA
“I like Oscar Wilde’s phrase, “shoot 
for the moon, even if you miss, you’ll 
land among the stars”. Ambition 
should no longer be a dirty word in 
France, it should be positive!”.   

ORGANISED…
…Justine is, but is having to be even to 
be more so since the arrival…of Martin, 
her 4-month-old baby!

mycophyto.fr
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«!Ingénieur agronome ? Personne ne 
savait ce que cela voulait dire, mais moi, 
après mon stage à l’INRA, je savais que 

c’était ce que je voulais faire » ! Si Justine Lipuma, 
docteur en biologie, s’en amuse aujourd’hui, 
c’est parce que cette vocation, elle l’a pleinement 
réalisée en mettant ses travaux de recherche au 
service de procédés biologiques révolutionnaires, 
qu’elle a brevetés en co-fondant Mycophyto, 
startup qui optimise une synergie entre les 
plantes et les microorganismes du sol, pour 
inventer l’agriculture de demain. 

Le projet répond à une demande forte des 
agriculteurs, pépiniéristes ou industriels en 
recherche de solutions alternatives efficaces 
à l’utilisation d’intrants chimiques et qui leur 
permettraient d’obtenir des productions plus 
robustes. En produisant des champignons 
«! indigènes » (naturellement présents dans 
les sols mais en quantité trop infime pour être 
efficaces) et en les associant à des plantes, 
Mycophyto revitalise ces sols tout en augmentant 
leur rendement de manière naturelle. 

Titulaire depuis sa création de 15 prix qui 
récompensent ses procédés innovants, boostée 
par une première levée de fonds en 2019, 
Mycophyto a commencé par s’intéresser à la 
culture des plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales, la lavande et la tomate. Sur cette 
dernière, les recherches montrent un rendement 
supérieur de 15 à 20 % lorsque leurs substrats 
inertes sont revitalisés ! On peut travailler avec 
Mycophyto de plusieurs manières, son activité 
principale consistant à développer, produire 
et commercialiser des mix de champignons 
indigènes, associés à des plantes et à des services 
permettant l’optimisation des cultures.
 
Une biobanque en création
A ce sujet, Mycophyto élabore un projet qui 
doit faire baisser les coûts et augmenter la 
rapidité d’intervention : la création de leur 
propre banque d’espèces physiques, une 
«!biobanque » dont le financement sera assuré 
par l’aide au développement Deeptech de BPI 
France. Mycophyto propose aussi des analyses 
complètes des sols, avec étude microbiologique. 
Avec l’Inria Sophia Antipolis Méditerranée, un 
modèle de prédiction d’analyse des sols qui fait 
appel à l’IA est à l’étude et en développement 
depuis 2019 (iLAB). De plus, des travaux sont 
en cours sur l’augmentation de la productivité 
de champignons avec une réduction des coûts 

grâce à un financement ADEME (EETE) couplé 
à un travail sur la qualité organoleptique de 
la vigne et de la rose à parfum (concours iNOV 
opéré par l’ADEME). 
Toutes ces découvertes donnent de l’espoir et 
font la fierté de l’engagement de Justine : « Le 
sujet de la biodiversité dépasse Mycophyto. Nos 
produits doivent pouvoir servir à tous et c’est 
pour cela que le choix de nos partenariats et de 
nos investisseurs se fait en toute indépendance, 
avec une forte notion d’engagement pour le 
vivant » estime la jeune femme. 
Ce qui lui plait par-dessus tout ? « Répondre à 
une question complexe. Chercher pour imaginer 
des solutions à des problèmes… D’ailleurs, le 
savoir doit se transmettre, être expliqué : quand 
on apprend quelque chose, il faut le partager ! ». 

“Agricultural engineer? Nobody knew what that 
meant, but after my internship at the INRA, I 
knew that was what I wanted to do!”  Whilst 

Justine Lipuma, doctor in biology, finds that amusing 
today, it is because she has fully achieved this by applying 
her research to revolutionary biological procedures, 
that she patented by co-founding Mycophyto, a startup 
which optimises a synergy between plants and soil 
micro-organisms, to invent the agriculture of tomorrow. 
The project addresses a significant demand by farmers, 
nurseries or industrialists seeking effective alternative 
solutions  to the use of chemical intrants which enable 
them to obtain more robust production. By producing 
“native” mushrooms (naturally present in soils but in 
quantities too small to be effective) and combining 
them with plants, Mycophyto revitalises these soils 
whilst naturally increasing their yield.  

Winner, since its creation, of 15 prizes for its innovative 
procedures, boosted by an initial fundraising in 2019, 
Mycophyto began with an interest in growing perfume, 
herbal and medicinal plants, lavender, and tomato. 
On the latter, research shows a yield improved by 15 
at 20% when their inert substrates are revitalised! One 
can work with Mycophyto in a number of ways, its main 
activity consists of developing, producing, and selling 
mixtures of native mushrooms, combined with plants 
and services enabling crop optimisation. 

Creation of a bio bank 
On this subject, Mycophyto is developing a project which 
should reduce costs and increase intervention speed: 
the creation of their own bank of physical species, a 
“bio bank” financed by the development aid Deeptech 
from BPI France. Mycophyto also offers full soil analyses, 
with microbiological study. With Inria Sophia Antipolis 
Méditerranée, a soil analysis prediction model using a 
high is being studied and has been under development 
since 2019 (iLAB). Furthermore, work is underway 
on increasing the productivity of mushrooms with 
a reduction in costs thanks to finance from ADEME 
(EETE) coupled with work on the organoleptic quality 
of vines and scented roses (iNOV competition operated 
by the ADEME). 
All of these discoveries give hope and are the pride 
of Justine’s commitment: “The subject of biodiversity 
is greater than Mycophyto. Our products must be 
able to be used by everyone that is why the choice of 
our partners and our investors is made completely 
independently, with a strong notion of commitments to 
the living” the young woman says. 
What do she like most of all? “Resolving a complex 
issue. Trying to imagine solutions to problems… Also, 
knowledge must be transmitted, be explained: when 
we learn something, it has to be shared!”. 

Plus de 85 % des plantes terrestres peuvent profiter de 
l’association des champignons indigènes que la startup 
Mycophyto est capable de développer pour revitaliser les sols 
où elles poussent ! Justine Lipuma, cofondatrice et présidente, 
ne conçoit la recherche scientifique que comme une quête de 
solutions. Tout en nourrissant beaucoup d’espoirs et armée d’un 
engagement sans faille vis-à-vis de son sujet d’étude : le vivant.

MYCOPHYTO      JUSTINE LIPUMA

Committed to the living
Over 85 % of land plants can benefit from combination with native 
mushrooms which the start-up Mycophyto is able to develop to 
revitalise the soil where they grow! Justine Lipuma, its founder does 
not view scientific research as only a quest for solutions. While 
fuelling many hopes and armed with an unfailing commitment 
regarding the subject under study: the living. 
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Mycophyto veut doper les récoltes
avec les champignons mycorhiziens

Cette jeune entreprise innovante met au point des solutions biologiques pour revitaliser les sols
et accélérer le développement des plantes, en exploitant leurs synergies naturelles avec les

champignons mycorhiziens. Mycophyto vient de boucler sa première levée de fonds à 1,4 million
pour poursuivre sa R&D et préparer la phase d'industrialisation.

Lire plus tard Innovateurs Partager Commenter

Par 
Publié le 25 sept. 2019 à 7:30

Confrontés à des enjeux contradictoires, accroître la productivité de leurs

cultures sans porter atteinte à l'environnement ni à la santé, les agriculteurs

pourraient trouver un nouvel allié avec Mycophyto. Localisée à Sophia

Antipolis, la jeune entreprise innovante met au point des solutions biologiques

naturelles pour revitaliser les sols et accélérer le développement des

plantes. « Nous exploitons les synergies naturelles entre les plantes et les

champignons mycorhiziens », explique Justine Lipuma, PDG et fondatrice de

Mycophyto. « Microscopiques, ils sont déjà présents dans les sols avec des effets

bénéfiques au niveau des racines, qui vont stimuler la croissance des plantes et

donc accroître les rendements, renforcer la résistance aux pathogènes et

contribuer à réduire les besoins en eau », détaille-t-elle. Il existe quelque 250

espèces identifiées de ces champignons, très peu étant commercialisées à ce

jour.

Un système prédictif

L'ambition de la start-up est de miser sur cette biodiversité pour développer des

solutions adaptées aux différents types de cultures en tenant compte de la

nature des sols, afin de n'utiliser que des champignons indigènes. Lauréate du

concours d'innovation i-Lab 2019, elle vient de boucler son premier tour de

table à 1,4 million d'euros avec Créazur (Crédit Agricole), deux family offices,

Olbia et Obsidian, ainsi que Région Sud Investissement. Ces fonds vont lui

servir à poursuivre sa R&D : « En utilisant les banques de données et l'IA pour

construire un système d'information prédictif, nous n'aurons plus besoin de

pratiquer de prélèvements de sols pour mettre au point la solution adaptée à

chaque besoin », explique la jeune docteure en biologie de l'université de Nice,

qui collabore avec des équipes de l'Inra et de l'Inria. Mycophyto a déjà

convaincu plusieurs coopératives, des industriels du domaine des plantes

aromatiques et médicinales mais aussi des maraîchers, producteurs de tomates

et viticulteurs. L'industrialisation de ses solutions demandera encore plusieurs

mois de recherche à Mycophyto, puis une nouvelle levée de fonds pour lancer

leur commercialisation.

Christiane Navas (Correspondante à Nice)

A!ronter l'incertitude
Dans un contexte géopolitique et économique inédit,
l'expertise de la rédaction des Echos est précieuse.
Chaque jour, nos enquêtes, analyses, chroniques et
édito accompagnent nos abonnés, les aident à
comprendre les changements qui transforment notre
monde et les préparent à prendre les meilleures décisions.
Je découvre les offres

Une équipe nantaise élucide les
causes cellulaires des maladies
liées à l'obésité

LinKinVax et GTP Bioways
préparent un candidat vaccin
contre la Covid-19

Le premier drone professionnel
qui surveille la faune sauvage

Emploi, impôts, retraites… ce qu'il
faut retenir du programme
d'Emmanuel Macron

Guerre en Ukraine : la Russie en
panne, ou en pause

Emmanuel Macron ouvre la voie à un
EDF 100 % public

Justine Lipuma, PDG et fondatrice de Mycophyto. (DR)

Christiane Navas

LA LEVÉE DE FONDS

Mycophyto
Date de création : 2017

PDG : Justine Lipuma

Montant : 1,4 million d'euros

Effectif : 9 personnes

Secteur : agriculture
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Brenus Pharma veut créer un
« bouclier anticancer » personnalisé
pour chaque patient

Ilasis invente le bistouri laser pour
opérer la cataracte

Archeon Medical veut s'imposer dans
la ventilation intelligente et
automatisée
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Les 3 annonces à retenir du programme du candidat Macron
Le président sortant, qui brigue un second mandat, a présenté, pendant près de quatre heures, le contenu
de son programme estimé à 50 milliards d'euros par an. Il a ensuite répondu aux questions des journalistes.
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Initiative en Provence
Objectif :Objectif : sauver la lavande sauver la lavande
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L e projet Mycolav fédère de nombreux acteurs de la culture de lae projet Mycolav fédère de nombreux acteurs de la culture de la

lavande.lavande. Depuis plusieurs années, en e!et, la lavande (Lavandula

angustifolia) et le lavandin (L. hybrida) sont menacés en Provence. Le

phytoplasme du Solbur, transmis par la cicadelle Hyalesthes obsoletus,

provoque le dépérissement des pieds. Et les sécheresses à répétition

n’arrangent rien…

La culture de la lavande (Lavandula angustifolia) et du lavandin (Lavandula hybrida) doit être protégée

en Provence.

Les mycorhizes appelées à la rescousseLes mycorhizes appelées à la rescousse

Actuellement, les solutions pou r préserver les cultures se limitent à

l’enherbement entre les rangs, à la pulvérisation d’argile pendant la période de

vol des cicadelles, le semis direct et la plantation de plants sains. L’objectif du

projet Mycolav est de parvenir à une solution durable par la mycorhization

contrôlée. La mycorhize, c’est la symbiose entre une plante et un champignon

qui introduit ses filaments dans les racines. S’établit alors un échange de bons

procédés entre la plante et le champignon : la première o!re des composés

carbonés, des vitamines et des acides aminés ; le second active de meilleures

capacités d’absorption de l’eau et des éléments nutritifs, tout en protégeant les

racines. Ajoutons que les mycorhizes enrichissent et stabilisent la structure du

sol et régulent la croissance des plantes sur lesquels ils se fixent. C’est un duo

gagnant! Avec un système racinaire plus dense et une nutrition bien équilibrée,

les plantes opposent une plus grande résistance aux agressions des nuisibles,

mais également aux aléas climatiques. L’espoir de ce projet réside donc dans

les facultés de résilience des lavandes et lavandins ainsi assistés par des

souches de mycorhzes issues des plateaux d’Albion et de Valensole. Les

épisodes de sécheresse qui se succèdent en Provence depuis 1997 (hors 2010 et

2013) risquent de s’aggraver encore et justifient pleinement ce travail de

recherche dont dépendent les apiculteurs, la parfumerie et la cosmétique, mais

aussi le tourisme, donc une partie de l’emploi dans cette région.

Tous ensemble  !Tous ensemble  !

Le projet Mycolav réunit :Le projet Mycolav réunit :

➡ l’Université européenne des saveurs et des senteurs (UESS), qui pilote

l’animation scientifique et territoriale du projet.

➡ Le Centre régional interprofessionnel d’expérimentation en plantes à

parfum aromatiques et médicinales (Crieppam) qui assure la production des

variétés de lavandes et réalise les essais aux champs.

➡ Le Laboratoire d’écologie alpine (Leca) qui a pour mission l’identification

des espèces de champignons.

➡ Mycophyto, une entreprise chargée de la production des inocula spécifiques.

➡ L’Union européenne et le conseil régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

soutiennent également le projet.

Isabelle VauconsantIsabelle Vauconsant
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PARU LE 24 SEPT. 2020 ! 1 MIN

En octobre, on s’émerveille…

… devant les massifs d’asters, de chrysanthèmes et

encore de dahlias. Mais aussi devant tous les

arbustes qui commencent à prendre leur habit de

lumière : vigne vierge, érable, fusain ailé, arbre de f...

PARU LE 24 SEPT. 2020 ! 2 MIN

Fleurs

Garder des fleurs fanées pour l’hiver Chez l’orpin

(Sedum) ‘Herbstfreude’, les achillées, les phlomis et

autres échinacées, les inflorescences fanées

conservent leur rigidité, même une fois sèches. Ai...

PARU LE 24 SEPT. 2020 ! 2 MIN

Arbres & arbustes

Epandre du compost au pied des arbustes Pour

éviter que les racines des arbustes à feuillage

persistant ne souffrent du froid, pour entretenir une

certaine humidité du sol mais aussi pour maintenir

l’...

PARU LE 24 SEPT. 2020 ! 6 MIN

La bonne conservation des pommes et des

poires

Comment conserver des fruits beaux et sains avant

leur maturité optimale le plus longtemps possible ?

ces pommes et poires cultivées et soignées avec

amour pendant une longue année doivent être

préser...
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Mycophyto développe des champignons 
« indigènes » qui permettent de 
revitaliser les sols et favoriser le 

développement de plus 85 % des plantes 
terrestres ! Des prouesses agronomiques 
reconnues par l’attribution de 15 prix (I-Lab 
2019, Inov 2021, ADD -Aide au Développement 
Deeptech- en 2021…), soutenues par différents 
programmes de financement européens et 
par des capitaux extérieurs !    

Concentrée ces dernières années sur la 
levée de certains verrous liés à la R&D, 
l’entreprise entame un nouveau volet de 
son développement! : une nouvelle levée de 
fonds va donc permettre à Mycophyto de 
passer à une phase d’industrialisation de ses 
process en configurant et déployant son outil 
de production à très grande échelle. Prévue 
pour être finalisée fin février, il reste encore 
la possibilité de participer à cette levée de 
fonds et ainsi conforter le développement de 
l’entreprise*.

Mycophyto develops "indigenous" fungi 
that revive soils and bolster the growth 
of more than 85% of land plants! These 

agricultural feats have been recognised by 15 
awards (I-Lab 2019, Inov 2021, ADD – deep tech 
development aid - in 2021…), supported by various 
European funding programmes and outside 
capital.    
For the past several years, the company has 
been working on cutting red tape in R&D and 
has now embarked on a new step of its journey: 
a fundraising campaign should allow Mycophyto 
to launch a new phase of industrialisation of its 
processes, by configurating and deploying its 
production tool at a very large scale. Scheduled 
to be completed by the end of February, it is still 
possible to take part in this fundraising effort and 
the bolster the company’s development*.

Structurisation, industrialisation, 
and business deployment
Agritech co-created by Justine Lipuma and 
Christine Poncet and chaired by Justine Lipuma 
needs funds to structure and carry out its 
commercial deployment. "The team is growing 
from 12 to 22 members... in 2022! We are also 
moving to new facilities that we must fit with the 
latest technical equipment" Justine explains. And 
so, by the end of the 1st quarter, the firm should 
move to a site in the Grasse region. 

Internal promotions are also on the agenda. "We 
are busy creating an innovation department that 
will be in charge, in a cross-cutting way, of the 
technical development of our products and will 
lend scientific support to our sales teams". Finally, 
the R&D department will be reinforced with several 
new recruits. 
In the meantime, and before marketing a finished 
product, the company has developed intermediary 
offers, called "Mycodev": "several mixes of fungi 
have already yielded some excellent results. We 
know the geographic area of their use, the right 
soil conditions, and we are going to launch their 
production. By 2023, the offer will be fully available".

Mycophyto, Agritech et deeptech sophipolitaine 
spécialisée dans la revitalisation des sols sans intrants 
chimiques, passe à la vitesse supérieure cette année!: 
industrialisation, levée de fonds, équipe renforcée et 
restructurée. Comme les solutions qu’elle développe 
et commercialise, l’entreprise gagne en fertilité 
chaque année !

2022, the year of industrial development 
Mycophyto, an agrotechnology and deep tech firm based in Sophia 
Antipolis and specialising in reviving soils without relying on chemical 
inputs, is shifting gears this year: industrialisation, fund raising, and 
a reinforced and reorganised team. Very much like the solutions it 
develops and sells, the company is becoming increasingly fertile 
with each passing year!

MYCOPHYTO
2022, l’année du

développement industriel 

Structuration, industrialisation 
et déploiement commercial
L’Agritech co-créée par Justine Lipuma et 
Christine Poncet et présidée par Justine Lipuma 
a besoin de fonds pour se structurer et assurer 
son déploiement commercial. « De 12, l’équipe va 
passer à 22 personnes… en 2022 ! Nous allons aussi 
intégrer de nouveaux locaux que nous devrons 
équiper techniquement » explique Justine. Ainsi, 
à la fin du 1er trimestre, une implantation est 
prévue du côté de Grasse. 
En interne, des évolutions de poste sont au 
programme : « Nous créons un pôle innovation 
qui assurera de manière transversale le 
développement technique de nos produits et 
viendra en soutien scientifique aux équipes 
commerciales ». Enfin, le Pôle R&D va être 
renforcé avec plusieurs recrutements. 

Entretemps et avant de commercialiser un 
produit fini, l’entreprise a développé des 
offres intermédiaires, nommées « Mycodev! »! : 
«! plusieurs mix de champignons ont déjà 
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2022 and 2023 will be devoted to industrial 
development, whereas 2024 will be the year of mass 
production and international rollout. Mycophyto's 
solutions are highly sought after in different 
business lines of several European countries.

Untapped markets
The growth forecasts are exponential in the 
biostimulation market. While the indirect 
competitors of the solutions provided 
by Mycophyto are traditional fertilisers, 
phytosanitary products, or other biostimulation 
solutions, evolving legislation sometimes 
opens the Sophia-based agrotechnical firm to 
markets it hadn't necessarily considered: "We 
were mainly active in the farming industry, but 
new regulatory measures, such as the Labbé 
law, open brand-new perspectives for us". For 
instance, the new law imposes a total prohibition 
of phytosanitary products in "places of living" 
(forests and parks that are open to the public). 
By 2025, this prohibition will have extended to 
certain sports: golfing, racetracks, lawn tennis... 
thereby further broadening the perspectives for 
Mycophyto, a company whose fertility is clearly 
demonstrated.

donné d’excellents résultats. Nous connaissons 
le périmètre géographique de leur utilisation, 
les bonnes conditions des sols, nous allons les 
lancer en production. D’ici 2023, l’offre sera 
complètement disponible ».
Et si 2022 et 2023 correspondent au 
développement industriel, 2024 sera l’année du 
déploiement et de la production de masse, et de 
l’international. Les solutions de Mycophyto sont 
très demandées par plusieurs pays étrangers, en 
Europe, suivant la filière concernée.

Certains marchés insoupçonnés
Les prévisions de croissance sont exponentielles 
sur le marché de la biostimulation. Et si 
les concurrents indirects des solutions de 
Mycophyto sont les engrais classiques, les 
produits phytosanitaires ou autres solutions 
de biostimulation, la législation ouvre parfois à 
l’Agritech sophipolitaine des marchés qu’elle 
n’avait pas immédiatement envisagés : « Nous 
étions sur des filières agricoles mais des textes 
réglementaires comme la loi Labbé nous 
ouvrent d’autres perspectives ». Celle-ci impose 
par exemple l’interdiction totale de l’utilisation 
de produits phytosanitaires sur les « lieux de vie 
» (forêts, espaces verts… en accès libre au public). 
En 2025, cette interdiction concernera également 
les activités sportives : golfs, hippodromes, tennis 
sur gazon… Et ouvrira encore le champ des 
possibles pour Mycophyto, dont la fertilité n’est 
déjà plus à démontrer.

EN CHIFFRES
550 K!
CA prévisionnel 2022 

1,8 M!
Le CA prévisionnel en 2023 

4,8 M!
En 2024

2.1 M!
Le montant du financement 
issu de l’Aide au développement 
Deeptech de l’Ademe

700.000 !
Liés à sa victoire à I-Nov 

EN DATES
2017
Création de Mycophyto 

2022-2023
Industrialisation de l’entreprise, 
structuration, recrutement

2024
Déploiement commercial 
de masse et développement 
international

« De 12, l’équipe va passer 
à 22 personnes… en 2022 ! 
Nous allons aussi intégrer 

de nouveaux locaux que 
nous devrons équiper 

techniquement » 
Justine Lipuma, cofondatrice 
et présidente de Mycophyto www.mycophyto.fr
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Racine d'une légumineuse présentant des 
spores de champignons mycorhiziens et 
son réseau d'hyphes qui permettront à 
la plante de capter plus de nutriments.
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élevage

La famille Girard partage une passion commune pour 
les chèvres. Éleveurs-sélectionneurs à Rognes depuis 
30"ans, ils produisent des fromages de chèvre fermier, 
avec l’ambition de partager l’exigence de leur métier au 
grand public.
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centre du rosé

Un nouveau  
programme  
concret et ambitieux

Le 23" octobre, le conseil d’administration 
du Centre du rosé a validé son nouveau pro-
gramme technique avec, comme double ob-
jectif, celui de répondre aux attentes de la pro-
fession et de la société.

Page 7
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centre international de recherche sur le vin rosé

Un nouveau programme concret  
et ambitieux
Le 23!octobre, le conseil d’administration du Centre du rosé a validé son nouveau programme technique 
avec, comme double objectif, de répondre aux attentes de la profession et de la société.

“S e projeter est l’un de nos de-
voirs. La viticulture, plus lar-
gement l’agriculture, doit ap-

porter sa contribution à la construction 
d’une nouvelle société. Sans le monde ru-
ral, on ne bâtira rien de durable. Face au 
dérèglement climatique, à la transition 
écologique, à la question alimentaire, 
l’agriculture joue un rôle fondamen-
tal. La viticulture est aussi porteuse de 
convivialité, de partage, d’art de vivre. 
C’est précieux. C’est la vie!! Et c’est par la 
recherche, l’innovation, les compétences 
et la passion partagée par les vignerons 
et les scienti"ques que nous pourrons 
construire l’avenir de façon positive. Le 
Centre du rosé est le bras armé de la "-
lière. Pas pour prendre le pouvoir, mais 
pour amener des réponses concrètes à 
la profession et à la société“, introduit 
Bernard Angelras.
L’enthousiasme, exprimé par le pré-
sident du Centre du rosé, est un mo-
teur pour l’ensemble de l’équipe, qui 
s’attache à faire évoluer les projets 
avec autant d’ambition que de prag-
matisme. C’est sur cette base que s’est 
construit le programme de recherche, 
validé "n octobre par le conseil d’admi-
nistration, pour l’année à venir. “C’est un 
programme fédératif dans le cadre du-
quel nous travaillons étroitement avec 
l’IFV, la Chambre d’agriculture et les syn-
dicats d’appellation, qui sont les piliers du 
fonctionnement tripartite du Centre du 
rosé, mais aussi de nombreux partenaires 
professionnels et scienti"ques“, présente 
Gilles Masson, son directeur.

La question prédominante 
des cépages
Pour commencer, la question des cé- 
pages y est prédominante, sous dif-
férents angles, puisqu’il s’agit de ré-
pondre aux attentes en matière de ré-
sistance aux maladies cryptogamiques 
et d’adaptation au changement clima-
tique. Le Centre du rosé continue ainsi 
de travailler sur la micro-vini"cation 
de cépages étrangers et de cépages 
résistants issus des programmes Res-
dur et Resdur! Rosé. Un programme 
de sélection spéci"que au rosé pour 
la Provence (Edgaar) est également en 
cours.
En"n, 2021 verra se concrétiser la pos- 
sibilité de mettre en commun les ré-
sultats des différents programmes 
conduits par les techniciens et les scien- 
ti"ques, ainsi des tests menés gran-
deur nature par les vignerons en ma-
tière de “nouveaux cépages“, avec la 
création d’une base de données par-
tagée nommée ‘O’Cesar’. “C’est un pro-

gramme qui a recueilli une véritable et 
large adhésion, car il s’agit de mettre en 
commun toutes les références que nous 
acquérons“, souligne Gilles Masson.

Côté vignoble
Après avoir beaucoup travaillé sur la 
technique en cave, le Centre du rosé 
met aussi désormais l’accent sur le 
vignoble, avec une série de projets 
liés aux méthodes culturales. “Le pro-
gramme consacré au vignoble s’est étof-
fé, compte tenu des besoins des profes-
sionnels. De la même manière que l’on 
revisite les cépages, on réinvente aussi les 
pratiques, pour s’adapter aux nouvelles 
contraintes de production“, explique 
Gilles Masson. Dans ce cadre, des su-
jets tels que l’irrigation, l’ombrage des 
vignes ou l’utilisation de "lets seront 
étudiés de plus près.
Le Centre entend également s’emparer 
du délicat sujet du rapport feuille!/!fruit 
et de l’architecture de la vigne, qui doit 
permettre au raisin de mûrir, en veillant 
à la fois au taux de sucre et à l’aération. 
“Nous abordons sans tabou la question 
de la productivité. L’idée n’est pas de pro-
duire déraisonnablement, mais d’hono-
rer les rendements des appellations, dans 
la mesure où l’on constate une certaine 
érosion sur certains vignobles“, éclaire 
Gilles Masson.
Parmi les di#érents projets à l’œuvre, 
‘Viti Rosé’ doit, d’autre part, permettre 
d’avoir une approche systémique des 
solutions existantes, pour conduire la 
vigne de la manière la plus adaptée 
possible à la production de rosé.
Particulièrement innovant, le pro-
gramme ‘Mycovigne’ –!qui rassemble le 
Centre du rosé, la start-up Mycophyto, 
le Château Sainte Roseline et le Crédit 
Agricole!– s’intéresse à la mycorhization 
des vignes, dans l’optique de réduire 
les intrants et de faire face à la problé-
matique récurrente de la sécheresse.

Côté cave
Le Centre du rosé ne baisse toutefois 
pas la garde sur la partie cave et vini"-
cation. Ainsi, la stabilité et la conserva-
tion des rosés restent, par exemple, un 
axe de travail à explorer plus avant, tant 
par rapport à l’export qu’à la gestion 
des stocks. Le Centre du rosé va aus-
si s’emparer de la question complexe 
des vins sans sul"tes. “C’est très délicat 
sur les rosés, mais il y a donc du travail à 
faire. Dans un premier temps, il s’agira 
de voir comment les professionnels et les 
consommateurs réagissent à ces vins“, 
précise Gilles Masson.

En partenariat avec l’Inrae de Montpel-
lier, le Centre du rosé accueille, par ail-
leurs, une thèse consacrée à la pigmen-
tation. “Le but est de mieux connaître la 
composition des pigments des vins rosés, 
et de comprendre ce qui se passe pen-
dant, et après, la fermentation“, explique 
Gilles Masson.
La typicité des rosés provençaux “sou-
vent copiés, mais jamais égalés“, est une 
autre préoccupation de fond pour la 
"lière, qui entend continuer à faire ré-
férence, alors que la concurrence s’ac-
croît. “Nous menons un énorme travail 
sur la caractérisation de nos appella-
tions, de sorte à mieux comprendre et 
mieux décrire nos vins, en lien avec la no-
tion fondamentale de terroir. Nous nous 
penchons maintenant sur la notion d’au-
thenticité, pour montrer ce qu’est un rosé 
provençal. Pour autant, nous nous inté-
ressons également à ce qui se fait dans 
le monde. Nous devons être détenteur 
de ces informations pour rester leader“, 
précise Gilles Masson.
Dans le même esprit, les scienti"ques 
veulent aussi en savoir plus sur les 
arômes. Sur la base du travail réalisé 
en matière de vini"cation et de percep-
tion sensorielle, il s’agit, pour l’équipe 
du Centre du rosé, d’étudier plus préci-
sément les molécules des parfums des 
vins rosés, en partenariat avec l’Univer-
sité de la Côte d’Azur. “On sait les décrire, 
mais dans le monde des arômes, un plus 
un n’est pas égal à deux. Nous cherchons 
donc à mieux connaître leurs caractéris-
tiques et leur fonctionnement“, précise 
Gilles Masson.

Des perspectives élargies
Enfin, le Centre du rosé prévoit de 
conduire trois autres projets encore en 
gestation. “Nous souhaitons prendre de 
front la question du bio, pour savoir com-
ment rosé et pratique bio s’articulent, 
pour identi"er les particularités du bio en 
matière de rosé, et travailler sur d’éven-
tuelles impasses“, indique d’abord Gilles 
Masson.
Par ailleurs, le Centre s’attache –! en 
lien avec le Conseil interprofessionnel 
des vins de Provence!– à construire un 
partenariat durable avec la Kedge Bu-
siness School, qui propose désormais 
une spécialité vitivinicole à Bordeaux, 

Marseille et Toulon. Ce projet sera dé-
dié à la perception et la compréhen-
sion de la couleur ‘rosé’ dans un cadre 
marketing, a"n de mieux anticiper les 
phénomènes de consommation.
Pour "nir, répondant à l’exigence de 
montée en gamme de la "lière pro-
vençale, le Centre du rosé travaille à la 
dé"nition d’un projet “haute couture“, 

qui s’oriente plus particulièrement vers 
des vins d’exception.
L’ensemble des projets sera bien sûr 
mené sur plusieurs années. “La démar- 
che de progrès se joue dans la durée. Il 
faut donner du temps au temps“, conclut 
Bernard Angelras. Q

GABRIELLE LANTES

Bernard Angelras et Gilles Masson, respectivement président et directeur du Centre du rosé, soulignent  
l’implication des dix personnes qui mettent quotidiennement leurs compétences au service du centre expérimental.
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En 2021, le Centre du rosé va aus si s’emparer de la question complexe  
des vins sans sul!tes.
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Après avoir beaucoup travaillé sur la technique en cave, le Centre du rosé 
met aussi désormais l’accent sur le vignoble, avec une série de projets liés 
aux méthodes culturales.
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Un projet de construction recentré
Le déménagement du Centre du rosé –!qui partage, avec la Chambre d’agriculture 
du Var, des locaux devenus exigus et en proie au risque inondation à Vidauban!– est 
dans les tuyaux depuis plusieurs années maintenant. L’avenir du Centre du rosé est 
lié au projet de nouvelle construction de la Chambre d’agriculture, qui a récemment 
validé l’acquisition à venir d’un nouveau terrain1 sur la commune qui a vu naître le 
Centre voilà plus de 20!ans. Son conseil d’administration a validé le projet recentré 
porté par la Chambre, qui en assurera la maîtrise d’ouvrage. “Il y a consensus entre 
la Chambre, l’IFV, et les ODG et l’interprofession, soit la représentation tripartite sur 
laquelle s’appuie le Centre du rosé“, apprécie Bernard Angelras. Pour le président 
du Centre, il est important que le projet tende à l’optimisation des moyens. “On 
ne peut pas, de nos jours, a#cher des projets pharaoniques. On est dans le rationnel, 
l’opérationnel et l’obligation de résultats d’un Centre qui est tenu d’être performant, qui 
est, et doit rester un modèle à l’international, tout en étant avant tout à la disposition 
des Provençaux.L’outil n’a qu’un objectif, celui d’être à la hauteur!: il est donc important 
de continuer à investir. L’IFV y prendra sa part, en apportant compétences et matériel. 
Nous espérons que cette construction verra le jour le plus tôt possible“, défend-il.
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Au Maroc, les abeilles
désertent le plus ancien
rucher au monde

Pour permettre aux agriculteurs de cultiver sans engrais ni pesticides, JustinePour permettre aux agriculteurs de cultiver sans engrais ni pesticides, Justine
Lipuma et Christine Poncet développent des champignons microscopiques quiLipuma et Christine Poncet développent des champignons microscopiques qui
augmentent la surface des racines des plantes. En octobre 2017, nous avionsaugmentent la surface des racines des plantes. En octobre 2017, nous avions
rencontré les co-créatrices de la start-up Mycophyto. Un an et demi plus tard,rencontré les co-créatrices de la start-up Mycophyto. Un an et demi plus tard,
quels résultats ont-elles obtenus?quels résultats ont-elles obtenus?
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Justine Lipuma et Christine Poncet misent sur les synergies naturelles entre les plantes et des micro-organismes présents dans le sol. Photos Sébastien Botella et Philippe BertiniPhotos Sébastien Botella et Philippe Bertini

"

CULTIVER AUTREMENT GRÂCE À L'ACTION DECULTIVER AUTREMENT GRÂCE À L'ACTION DE
CHAMPIGNONS MICROSCOPIQUESCHAMPIGNONS MICROSCOPIQUES

"Pour pousser, une plante a besoin de nutriments: azote, phosphate et potassium. Ils sont
présents dans le sol, mais rares, explique Justine Lipuma. Alors l'agriculture a utilisé des
engrais chimiques qui ont aseptisé les sols, réduit la biodiversité et engendré des problèmes
de santé publique."

Pour s'affranchir de ces substances, et produire "avec de bons rendements, sans épuiser les
ressources naturelles et les sols", Justine Lipuma, microbiologiste et Christine Poncet,
agronome, se sont intéressées aux synergies naturelles qui existent entre les plantes et des
"champignons microscopiques" bénéfiques. *

Elles prélèvent des "échantillons" de sol dans lesquels ces mycorhizes sont présents, mais en
quantité trop faible pour agir sur les plantes, et elles les multiplient. Elles optimisent l'existant.

"On les produit en serre et in vitro. On les concentre, puis on les
applique sur ces plants, pour redonner vie au substrat de culture et ainsi leur permettre d'être
plus robustes", rappelle Justine Lipuma.

A Sophia Antipolis, dans le laboratoire de...

"Ces champignons boostent la croissance
des racines. Ils permettent à la plante

d'aller plus profondément dans le sol. Ils
multiplient de 100 à 1000 fois la surface

d'échange entre la plante et le sol."
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