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L’exploitation par l’homme des ressources 

animales, végétales…ou microbiennes 

Nourriture, 

semences, 

eau,  

engrais,… 

Déchets, 

eaux usées, 

énergie,… Eaux épurés, compost 

Viande, lait, 

récoltes… 

Boues, refus,… 

Résidus végétaux, 

déjections… 

Intrants 
Produits 

Sous-produits 
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Biotechnologies environnementales aujourd’hui : du traitement à la 

valorisation (« faire du déchet une ressource ») 

Matière résiduaire entrante  

100% (énergie) 

90 % 

Biomasse 

10% 

CH4 

50 % 

Biomasse (boues) 

50% 

Chaleur 

Matière résiduaire entrante  

100% (énergie) 

Traitement aérobie 

Digestion anaérobie 

(méthanisation) 
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Vers la bioraffinerie : projet BIORARE  
(Investissement d’Avenir ANR-10-BTBR-02) 

 

C
a

th
o

d
e
 

microbes électroactifs 
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Déchets 
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 Séparation physique déchets/produits 

 Orientation du métabolisme microbien via une interface 

électrique 

gaz 

e- 

 

e- 

CO2 
CO2 

Molécules 

organiques 
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Comprendre et optimiser le « moteur microbien » d’un bioprocédé 

Déchets Biogaz 

Molécules 

valorisables 

Digestat 

 Comprendre son fonctionnement :  

 Apports des approches analytiques récentes 

 Intégrer ces connaissances écologique en ingénierie :  

 nouveaux concepts de modélisation 
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séquences d’ADNr16S 
Groupes phylogénétiques 

Quelle est la fonction de 

ces groupes non 

cultivables dans 

l’écosystème ? 

Un premier pas avec les approches ADNr16S 

(décennie 90)… 

QPCR Fingerprints FISH 
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Un pas en plus avec le couplage du traçage isotopique et des 

outils moléculaires…(techniques SIP, décennie 2000) 

Injection 

d’un 

substrat 

marqué au  

13C 
Incorporation 

de 13C dans les 

groupes 

microbiens 

fonctionnels 

 

Microcosmes  

ADN  

ADN 12C 

ADN 13C 

Information génétique 

 fonctionnelle 
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Identification des phylotypes fonctionnels lors de la méthanisation 

de la cellulose 
Assimilent la 13C-cellulose 

N’assimilent pas 13C-cellulose 

Assimilent des produits de 

dégradation de la 13C-cellulose 

Acetivibrio 

Clostridium 

Clostridia GM4 

Porphyromonadaceae 

Syntrophomonadaceae 

Li et al., Env. Microbiol. 2009 

Cellulose fiber 
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Day 42 of incubation 

127I- 13C14N- 32S- 

All biomass Hybridized cells 

(Methanosarcinaceae) 
Enriched cells 

39.7 % in 
13C after 

SIMSISH 

13C enrichment 
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Mesure in situ de l’incorporation des isotopes par SIMSISH 
(Li et al., Env. Microbiol. 2008) 
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Approches méta-omiques :  

la fin de la boîte noire 

microbienne ? 

(décennie 2010) 
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ADN ARN Protéine 

Communauté 

Sous-système biologique 

Méta- 

génomique/transcriptomique/protéomique 

Substrats 

Produits 

Métabolomique 

Sous-système chimique 

Entrées 

Sorties 

Bioprocédé 

Méta-omique et bioprocédés : les promesses 
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Métaprotéomique de la méthanisation thermophile de cellulose 

The Coprothermobacter 

proteolyticus surprise:  

• 22 peptidases 

• membrane bound 

extracellular peptidases 

• 3 Microcins 

• 7 ABC transporters among 

which 3 are specific for 

peptides 

Lü et al., The ISME Journal (2014) 8, 88–102 

 

 Evidencing new and 

unexpected competitive 

interaction between 

community members 

 Consequences on process 

performances require further 

studies 
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Métatranscriptomique pour l’analyse du 
fonctionnement de bioprocédés 

Thèse CIFRE Grégory Marandat 

• Ex : Comparaison des métatranscriptomes de deux 

pilotes d’hydrolyse d’ordures ménagères 

Taxonomie Fonction 

1
4 

Séquençage 

Outils 
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DNA RNA Proteins 

Biological subsystem 

Meta- 

genomic/transcriptomic/proteomic 
Substrates 

Products 

Metabolomics 

Chemical subsystem 

Input 

Output 

AD microbiome 

Peut-être la fin de la boîte noire… 

? 

? 

…mais certainement pas celle du problème ! 
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Pour aller des –omiques à l’ingénierie,… 

 Rôle des analyses statistiques multivariées  

 Identifier les principales tendances, formuler de nouvelles hypothèses 

 Confirmer/infirmer expérimentalement ces hypothèses 

 Développer de nouvelles stratégies opératoires 

 Formaliser mathématiquement pour pouvoir prédire et simuler : attention aux 

modèles complexes et à l’effet papillon…! 
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…il faut davantage de concepts ! 

Certainly there is an epoch in the growth of a science during which facts 

accumulate faster than theories can accommodate them… 

 

The factual burden of a science varies inversely with its degree of maturity. As 

science advances, particular facts are comprehended within, and therefore in a 

sense annihilated by, general statements of steadily increasing explanatory 

power…  

P. Medawar, 1982 
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Pourquoi les écosystèmes de bioprocédés convergent-ils d’un 

point de vue fonctionnel malgré l’immense richesse et la diversité 

des interactions écologiques en jeu ? 

C5H7O2N +3 H2O  

  

2,5 CH4 + 2,5 CO2  

+ NH3  

C5H7O2N + 7 O2 

  

2 H2O + 5 CO2 + 

NO3
- +H+  

+ H2O 

La convergence fonctionnelle des écosystèmes de 

bioprocédés en réponse à des conditions opératoires 

 

Systèmes ouverts à « diversité infinie » 
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Que nous disent les modèles actuels à propos de cette 

convergence ? 

Anaerobic Digestion Model N°1 Activated Sludge Model N°1 
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L’architecture des modèles actuels n’est pas adaptée pour aborder cette question 
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Thermodynamique et succesions métaboliques dans les bioprocédés 

CO2/Glucose (-0,41 V) 

Aérobie 

Dénitrification 

Sulfatoréduction 

Méthanisation 

∆𝑟 𝐺𝑐𝑎𝑡 > ∆𝑟 𝐺𝑐𝑎𝑡 > ∆𝑟 𝐺𝑐𝑎𝑡 > ∆𝑟 𝐺𝑐𝑎𝑡  
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n = division coordinate 

EM 

E 

EM 

Edis 

2M 

M 

Edis 

M  X‡  2M  
μmax K 

X‡ 

E‡=λ . Ecat 
 

Division microbienne : collecter une ressource limitante dans l’environnement 

(souvent l’énergie) 

𝐾 =
𝑋‡

𝑀
 =

𝑁‡

𝑁
 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝜇𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑁‡ et 

𝑁‡ est le nombre de microbes activés 

N est le nombre de microbes 

E. Desmond-Le-Quéméner and T. Bouchez, The ISME Journal (2014) 8, 1747–1751 
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La répartition des ressources entre les microbes : un problème de statistique 

• Distribution des molécules dans le milieu (une vraie question…) 

• Vharv volume de récolte 

• Distribution des molécules dans les volumes de récolte donc entre les microbes 

 𝑁‡ le nombre de microbes activés 

𝑁‡

𝑁
= exp −

𝐸𝑀 + 𝐸𝑑𝑖𝑠

𝑉ℎ𝑎𝑟𝑣 ∙ 𝑆  ∙ 𝐸𝑐𝑎𝑡
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Une équation de croissance microbienne et une prédiction du fractionnement 

isotopique microbien 

𝜇 =  𝜇𝑚𝑎𝑥 ∙ exp −
𝐸𝑀 + 𝐸𝑑𝑖𝑠

𝑉ℎ𝑎𝑟𝑣 ∙ 𝑆 ∙ 𝐸𝑐𝑎𝑡
 

• Prédictions ? 

• Une relation flux/force entre croissance et 

densité d’énergie ! 

 

Quid de ces prédictions…? 
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Confrontation aux données expérimentales 

Exemple de la méthanogenèse hydrogénotrophe 

D/H 

Phénol aérobie 
Kampara et al., 2008 

 

13C/12C 

méthano.  

Acétoclaste 
Goevert and Conrad, 

2009 

 

13C/12C 

Méthano. 

hydrogénotrophe 
Valentine et al., 2004 

Penning et al., 2005 
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Perspectives pour la modélisation des bioprocédés  

(thèse Hadrien Delattre) 

 

𝜇 =  𝜇𝑚𝑎𝑥 ∙ exp −
𝐸𝑀 + 𝐸𝑑𝑖𝑠

𝑉ℎ𝑎𝑟𝑣 ∙ 𝑆 ∙ 𝐸𝑐𝑎𝑡
 

• Explorer les conséquences de cette relation flux/force  

• Une relation de nature exponentielle => plasticité et l’adaptabilité 

métabolique des communautés de bioprocédés ? 

• Lien entre spatialisation de l’énergie libre dans le procédé et émergence 

de la structuration spatiale des communautés microbiennes (approches 

de modélisation individu centrée) 

Flux : taux de croissance 
Force : densité d’exergie catabolique 

IBM modelling of cellulose 

hydrolysis 

(Bize et al., in prep) 
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Ecologie microbienne et génie écologique 

 Les verrous scientifiques changent : outils d’observation et 

d’analyse => méthodologies de gestion et d’intégration de l’information 

 Au délà des approches statistiques multivariées, la question du 

développement d’un nouveau cadre conceptuel est posée 

 

 Microbes = formes de vie les plus simples sur terre  

 un terrain de réflexion privilégié pour une meilleure 

interpénétration entre concepts de la physique et de la biologie 

 Ingénierie écologique des bioprocédés :  

développer de nouveaux services en exploitant le potentiel 

métabolique microbien  

en œuvrant au rapprochement entre écologie des populations 

et sciences des écosystèmes 
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Merci à… 

INRA-PAPPSO :  
Alain Guillot, Véronique Monnet 

From Tongji Univ., Pr He Pinjing 

Tous les membres de l’équipe BIOMIC à Irstea-Antony 

 http://www.irstea.fr/la-recherche/themes-de-recherche/ted/biomic 

 

Lü Fan, postdoc, 

 metaproteomics 

Grégory Marandat, 

PhD,  

metatranscriptomics 

Elie Desmond, 

postdoc 

thermodynamics 
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