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A la différence des biotechnologies industrielles (biotechnologies blanches) qui mettent en 
œuvre et maintiennent des agents biologiques particuliers, soigneusement sélectionnés (micro 
organismes, enzymes,…), dans des environnements fortement contrôlés et confinés, les 
biotechnologies environnementales (stations d'épuration, méthaniseurs,…) utilisent des cultures 
mixtes auto-organisées de microorganismes dans lesquelles l’application d’une pression de 
sélection – par exemple le maintien de conditions anaérobies  conduit à l'émergence d'un service 
écosystémique, par exemple la production de méthane à partir de déchets organiques. Les 
biotechnologies environnementales procèdent donc d'une logique d'ingénierie différente et 
nécessitent l'intégration d'une composante écologique (Kleerebezem & van Loosdrecht, 2007). Il est 
en effet important de comprendre comment, à partir d’une pression de sélection donnée, il est 
possible d’induire un ensemble de bifurcations écologiques dont émerge finalement le service 
écosystémique attendu.  

Aujourd'hui, l'avènement des approches analytiques haut débit (métagénomique, 
métatranscriptomique, métaprotéomique, métabolomique) nous permettent d'avoir accès avec à un 
niveau d'information sans précédent sur les communautés microbiennes complexes des bioprocédés 
pour l'environnement et lèvent progressivement le voile sur le fonctionnement de ce "moteur 
microbien". Toutefois, l'intégration de ces jeux de donnés souvent massifs dans un cadre conceptuel 
cohérent constitue aujourd'hui une vraie gageure, et nous sommes plus que jamais entré dans "the 
epoch during the growth of a science during which facts accumulate faster than theories can 
accommodate them" (Pluto's Republic. Peter Medawar. Oxford Univ. Press (1982)). 

Pour le moment en effet, notre capacité à prédire l’évolution des écosystèmes microbiens est 
relativement limitée. Pourtant, l'observation des bioprocédés suggère qu'il existe un principe 
thermodynamique de convergence fonctionnelle. Quel que soit l’inoculum et malgré la multiplicité 
des micro-organismes impliqués, une communauté microbienne complexe placée dans un digesteur 
finit toujours par développer un processus de méthanisation, alors que, placée dans une station 
d’épuration, les processus biochimiques qu'elle catalyse évoluent systématiquement vers une 
minéralisation du carbone organique et une nitrification de l’azote ammoniacal… L’émergence des 
mêmes propriétés fonctionnelles chez des communautés microbiennes variées, en réponse à des 
conditions thermodynamiques, suggère que toutes les interactions écologiques complexes 
s’établissent selon un principe commun et amènent le système à converger vers un même type de 
propriété fonctionnelle. Cette constatation nous a amené à revisiter les principes théoriques qui 
sous-tendent la croissance microbienne et à établir une théorie thermodynamique de la croissance 
microbienne (Desmond-Le Quemener & Bouchez, 2014). Nous pensons que ce travail constitue un 
premier pas vers le développement d'une ingénierie véritablement écologique des écosystèmes de 
bioprocédés, c’est-à-dire une ingénierie qui prenne en compte explicitement les principes 
écologiques d'évolution de ces communautés, et qui serait ainsi capable de tirer pleinement partie de 
leurs capacités d'auto organisation et d'optimisation énergétique. 
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