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Biographie 
Des travaux pionniers en microbiologie 
 

Première grande étape : le clonage d’ADN, dans les années 1970. En stage postdoctoral à Stanford 
dans le laboratoire du prix Nobel Joshua Lederberg, dont le modèle d’étude est la bactérie Bacillus 
subtilis, Dusko Ehrlich pressent l’importance des techniques de clonage qui permettent de transférer 
un gène choisi dans une bactérie pour le multiplier et étudier les fonctions de la protéine qu’il code.  

Bacillus subtilis est un organisme de choix pour l'étude de la sécrétion protéique ainsi qu’un 
excellent modèle d’étude des bactéries. Pour développer le clonage chez B. subtilis, Dusko Ehrlich 
trouve un vecteur chez une bactérie relativement proche : Staphylococcus aureus. La poursuite de 
ces travaux et le savoir-faire acquis de façon pionnière en matière de clonage vaudront plus tard à 
Dusko Ehrlich d’être élu membre à l’European Molecular Biology Organisation (EMBO). 
 

Deuxième grande étape : le séquençage d’ADN, dans les années 1990. Dusko Ehrlich est rentré en 
France où la direction de l’Inra lui a proposé de créer le département de Microbiologie. Tout en 
poursuivant ses travaux fondamentaux sur B. subtilis, Dusko Ehrlich s’intéresse à des bactéries 
d’intérêt appliqué : les bactéries lactiques. Frappé par les progrès récents réalisés dans le domaine du 
séquençage de l’ADN, en particulier chez E. coli, il décide de les utiliser pour mieux comprendre les 
caractéristiques physiologiques des bactéries lactiques. Il montre en particulier que l’incapacité de ces 
bactéries à synthétiser certains acides aminés ne s’explique pas par l’absence des gènes 
correspondants, mais par leur inactivité, ces gènes étant présents sous forme mutée. Il fait 
l’hypothèse que ces fonctions ont été perdues au cours de l’évolution, les bactéries lactiques se 
développant sur des milieux riches en caséine qui leur fournit les acides aminés. De nombreux autres 
travaux s’enchaînent. L’ensemble de ces travaux contribue à donner à l’Inra une visibilité 
internationale dans le domaine de la microbiologie. 
 

Des avancées et une reconnaissance internationale e n génomique microbienne 
Convaincu que la connaissance du génome permettra d’expliquer de nombreux traits de vie des 
bactéries, Dusko Ehrlich s’engage dans le séquençage systématique du génome de B. subtilis. La 
séquence complète est publiée dans Nature en 1997, résultat du travail d’un consortium comprenant 
une quarantaine de laboratoires européens, japonais et coréens. Il apparaît que près de 40 % des 
gènes ont des fonctions inconnues. En faisant des mutations gène par gène, l’équipe de Dusko 
Ehrlich montra que 271 gènes sont nécessaires à la vie de B. subtilis, parmi lesquels 80 % sont 
conservés parmi les bactéries connues.   
 

Dusko Ehrlich impulse depuis 2005 des projets nationaux et internationaux de caractérisation 
du microbiome humain, dont les retombées sur le plan de la santé sont inestimables. Il a coordonné le 
grand projet Européen MetaHIT, qui a décrypté le metagénome humain intestinal, considéré comme 
le deuxième génome humain.   
 


