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Introduction 
Les microorganismes symbiotiques sont naturellement 

présents dans les sols mais la symbiose peut être limitée 

par leur nombre ou leur spécificité. Un 

apport en masse (technologie de 

l’inoculation) de microorganismes 

symbiotiques sous forme d’inoculum 

au niveau de plantes 

permet d’améliorer la croissance des 

cultures en les aidant à 

s’approvisionner en éléments nutritifs 

et en eau très souvent limités dans 

les sols des régions arides et semi-

arides. La technologie est maitrisée par le Laboratoire 

Commun de Microbiologie (LCM) de Dakar en consortium 

avec une pluralité des acteurs et partenaires nationaux. 

 

Objectif 

Le projet d’entreprise vise la mise en place d’une unité 

privée de production d’inoculum microbien. C’est une 

entreprise partenariale à but social qui occupe un maillon 

de la chaine de production de l’inoculum. 

Principe de fonctionnement
 

Apport en masse de bactéries et/ou de champignons 

mycorhiziens symbiotiques sélectionnés (inoculum) au 

niveau de plantes. 

 

Avantages 

La technologie est une alternative aux engrais 

chimiques trop coûteux et polluants pour 

l’amélioration de la productivité agricole et de la 

fertilité de sols. Elle est peu coûteuse et 

respectueuse de l’environnement, s’applique à 

une large gamme de plantes. 

Inconvenients et difficultés 

Technologie sous-utilisée en Afrique de l’Ouest; 

Manque de promotion auprès des utilisateurs; 

Faible production industrielle. 

 

Intérêt National 

Les différents partenariats que le 

consortium présent démontre 

l’intérêt au niveau national de 

promouvoir cette technologie 

pour améliorer la productivité 

des cultures agricoles en 

Sénégal. 

Notes 

Un consortium de représentants de trois 

structures, laboratoire de recherche (LCM), plate-

forme 

paysanne 

sénégalaise 

Conseil 

National de 

Concertation 

et de 

Coopération 

des ruraux 

(CNCR) et 

l’Agence Nationale de Conseil Agricol et Rural 

(ANCAR) constitue le Conseil d’Administration de 

la structure. L’équipe de management constituée 

de plusieurs chercheurs, d’un conseiller des 

politiques agricoles et d’un conseiller en 

environnement se charge du plan de 

développement de l’entreprise. 
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