
1 
 

 

Commémoration du bicentenaire de la naissance de PASTEUR, 2022 

14 décembre 2022  à  l’Académie d’agriculture de France 

9h00 à 18h 

 

Pasteur bienfaiteur de l’agriculture et l’alimentation 

 

9h00 – Accueil / lntroduction  

Constant LECOEUR  Secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture de France 

 

 

 

9h30 Introduction  

Maxime SCHWARZ 

 

 

 

 

Les contributions de Pasteur à l’agriculture et à l’alimentation ont été multiples. L’élucidation des 

mécanismes de la fermentation ont eu des conséquences majeures sur l’industrie agro-alimentaire. La 

mise en évidence du rôle des microorganismes dans la putréfaction a marqué le début de la 

Ingénieur agronome ENSA Nancy (1968), ingénieur du corps d'agronomie 
ENSSAA Dijon (1972) 
Conseiller technique du Directeur général de l'enseignement et de la 
recherche Ministère de l'agriculture (1986) 
Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Aube (1990), 
puis de l'Oise (1996).  Président de la section « Recherche, formation et 
métiers » du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des 
espaces ruraux 2007 à 2013. 

 

Ancien élève de l’Ecole Polytechnique, Maxime Schwartz a préparé 
une thèse de biologie moléculaire sous la direction conjointe de 
Jacques Monod et François Jacob, à l’Institut Pasteur, où il a 
effectué la quasi-totalité de sa carrière scientifique. Directeur de 
recherche au CNRS et Professeur à l’Institut Pasteur, il a dirigé cet 
institut de 1988 à 1999. Il est membre correspondant de l’Académie 
des sciences. Depuis 2001 il a publié, seul ou en collaboration, 
plusieurs ouvrages sur Louis Pasteur et la science pasteurienne. 
Deux sont parus cette année, à l’occasion du bicentenaire de la 
naissance de Pasteur, Pasteur, l’homme et le savant, et Pasteur à 
la plage, le monde des microbes dans un transat. 
 



2 
 

microbiologie des sols. Sa contribution à la démonstration du rôle des microorganismes dans les 

maladies contagieuses a notamment entraîné le développement de l’hygiène dans tous les secteurs, y 

compris l’élevage. L’invention des vaccins a permis la protection du bétail contre les maladies 

contagieuses. Et enfin il a jeté les bases  de la lutte biologique contre les nuisibles.  

 

De la chimie à la biologie 

10h "Pasteur à Lille : de la chimie à la microbiologie en passant par les aliments" 

Jean-Michel LECERF   

 

) 

©sam.bellet   

 

Louis Pasteur fut le premier doyen de la Faculté des Sciences à Lille de 1854 à 1857. Tout en 
accomplissant avec énergie ses missions administratives et d’enseignement, il a poursuivi ses 
recherches en cristallographie sur la déviation du plan de polarisation par des molécules semblables. Il 
a mis à profit des sollicitations d’industriels de la région, en particulier autour du sucre de la betterave, 
pour étudier les origines des processus de fermentation. Ceci fut le point de départ de ses travaux 
ultérieurs. 

 

10h30- "Comment des cristaux font découvrir les ferments" 

Hervé THIS   

 

 
 
 

Louis Pasteur commença ses travaux de recherche scientifique par des études de cristallographie, qui 
le conduisirent à distinguer différentes formes d’acides tartriques et de tartrates. Sa nomination à 
l’université de Lille, dans un environnement industriel qui lui fit étudier les alcools amyliques, contribua 
à réorienter son activité scientifique, mais il restait surtout mu par son hypothèse selon laquelle la 
«dissymétrie optique» était l’apanage du vivant. Butant sur l’inactivité optique de certains composés 
organiques, il abandonna progressivement une recherche pour laquelle manquaient des concepts 

Docteur en médecine, spécialiste en Endocrinologie et maladies 
métaboliques, praticien au CHRU de Lille (Médecine Interne – 
Lipidologie 1982/2020) 
Chef du Service Nutrition & Activité Physique, Professeur associé à 
l’Institut Pasteur de Lille. Membre de l’Académie d’agriculture de France. 
Membre du Conseil d’Administration de la Société Française de 
Nutrition et de l’Académie d’Agriculture de France (Section Alimentation) 
- Expert auprès de la HAS, de l’ANSES, de l’AFNOR 
Auteurs de 800 publications, dont 250 avec comité de lecture, et de 20 
ouvrages dans le domaine de la nutrition, obésité, métabolisme. 
Rédacteur en chef de la revue Pratiques en Nutrition, rédacteur en chef 
adjoint de la revue Médecine des Maladies Métaboliques et rédacteur 
en chef adjoint de la revue Métabolismes Hormones Diabètes Nutrition 
 

 

Hervé This est physico-chimiste à l'Inra et professeur consultant à 
AgroParisTech. Membre de l’Académie d’agriculture de France. 
Il est aussi Directeur du Centre international de gastronomie 
moléculaire AgroParisTech-Inra, créateur et directeur scientifique de 
la Fondation Science & Culture alimentaire, de l'Académie des 
sciences, créateur et président du Comité pédagogique de l'Institut 
des Hautes Études du Goût (Université de Reims-Champagne- 
Ardennes), conseiller scientifique de la Revue Pour la Science... 
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chimiques qui ne furent élaborés que plus tard, par d’autres, pour étudier des fermentations, avant 
d’aller explorer les micro-organismes qui causaient ces dernières. 
 

 

11h - "Pasteur, dissymétrie moléculaire, génération spontanée et émergence de la vie" 

Guilhem BOURRIÉ  

 

 

 

Pasteur, dans la lignée de ses travaux sur les acides tartriques, est resté convaincu jusqu'à sa 
disparition (1895) que la dissymétrie était une caractéristique du vivant : une « influence cosmique 
dissymétrique » présiderait à l'organisation des molécules présentes dans les êtres vivants. Cependant, 
Alfred Werner obtient, peu après la disparition de Pasteur, en 1907, des solutions qui sont chirales, et 
sans atome de carbone. Cette digue du vitalisme s'effondre. L'exclusion de la génération spontanée 
implique pourtant la question de l'origine de la vie, que Pasteur n'aborde pas. Il reste sur le terrain de 
ce qui est expérimentalement testable. La question évacuée de l'émergence de la vie resurgit pourtant, 
du fait des progrès de la paléontologie, de la théorie de l'évolution et aujourd'hui de ceux de la 
phylogénie moléculaire. Il faut donc identifier où a pu s'opérer le passage de la géochimie à la biochimie 
sur Terre et pourquoi celle-ci est habitable. Il faut enfin que se soit produite une brisure de symétrie. 
Les travaux récents rejoignent donc le point de départ de Pasteur, ses efforts infructueux et ses regrets 
d'avoir dû abandonner ses recherches sur la dissymétrie moléculaire pour se consacrer à d'autres 
sujets, tels que les fermentations et les générations spontanées. 

 
11h30 - "Bactéries et fonctionnalité des sols"  

Jean-Charles MUNCH   

 

 

Les sols portant de la végétation sont les écosystèmes terrestres avec la plus haute densité 

d’organismes, dont microorganismes, et la plus grande diversité microbienne, des millions voire des 

Guilhem Bourrié est pédologue et géochimiste. Après sa thèse au CNRS, à 
Strasbourg, il a été chercheur à l'INRA à Rennes, puis Professeur à l'Université 
de Rennes I. Il a créé l'Unité de recherche de géochimie des sols et des eaux à 
Aix-en-Provence. Ses travaux ont porté sur les mécanismes d'acquisition de la 
composition chimique des eaux dans les sols et les altérations, en milieux acides 
tempérés, en milieux hydromorphes et en milieux salés, en France (Vosges, 
Bretagne, Provence), Algérie, Brésil, Chili, Mexique, Syrie et Tunisie, sous forêt, 
prairies permanentes, pluviales ou irriguées et riziculture. Membre de 
l’Académie d’agriculture de France. 
 

 
Jean Charles Munch réalisa sa thèse de doctorat en microbiologie des 
sols, ainsi que son habilitation en pédologie, en Allemagne. Après la 
Chaire de Biologie des Sols à l’Université de Hambourg lui fut confiée 
la direction de l’Institut de Biologie des Sols du Ministère Fédéral de 
l’Agriculture. Ses dernières 20 années, il dirigeait la chaire d’Ecologie 
des Sols à l’Université Technique de Munich, et avait la direction de 
l’Institut d’Ecologie des Sols du Centre National de Recherches 
Helmholtz Zentrum München. Il eut de nombreuses coopérations avec 
les institutions françaises. Il est membre titulaire de l’Académie 
d’agriculture de France. 
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milliards de cellules bactériennes par gramme de sol, plusieurs dizaines de milliers de genres 

bactériens. C’est la matière organique qui en est le support.  

Pasteur postula que de nombreuses transformations de matières dans les sols sont réalisées par des 

microorganismes, ainsi l’origine microbienne des nitrates. Un chercheur russe qui plus tard (1926) créa 

le service de microbiologie des sols de l’Institut Pasteur, Sergeîy Winogradsky isola en 1890 les 

premières bactéries nitrifiantes, un autre, Martinus Beijerinck (1888) isola Bacillus radicicola, en fait le 

premier rhizobium. Les microorganismes du sol et en particulier les bactéries apparaissaient alors 

comme essentiels à la vie et à la « productivité » des sols. L’écologie microbienne du sol, se développa 

surtout au début de la seconde moitié du 20e siècle, soutenue par les nouvelles techniques physiques. 

Déjeuner libre 

 

Les études de Pasteur sur la fermentation et leur devenir 

14h00   " Pasteur, pionnier de la biotechnologie dite blanche ou industrielle " 

Jean-Marie FRANÇOIS 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Les travaux de Pasteur sur la génération spontanée et la fermentation ont sans doute été les préceptes 

du développement de la biotechnologie industrielle, laquelle a pour objectif d’exploiter les propriétés 

métaboliques des microorganismes pour la production de biens et de produits. Celle-ci va vivre trois 

révolutions, la première étant marquée au début du XXe siècle par la maitrise des procédés 

fermentaires, suivie dans années 1970 par celle du génie génétique et aujourd’hui par l’explosion des 

technologies d’analyse du vivant à grande échelle combinées aux nanotechnologies et technologies 

computationnelles. Une attente très forte de la biotechnologie v4.0 est de contribuer à la transition d’une 

économie basée sur le pétrole à une économie basée sur les ressources renouvelables conduisant à 

des solutions écologiquement durables, et à une modification radicale de nos pratiques industrielles. 

J’illustrerai le cas de la production d’un acide aminé en nutrition animale, procédé à ce jour 

pétrochimique et pour lequel un procédé fermentaire est en cours de développement. Par cet exemple, 

j’essaierai aussi d’éveiller l’attention de nos décideurs sur l’existence d’un grand écart entre les 

avancées scientifiques, les attentes de la société et les applications industrielles, lequel ne peut être 

comblé que par des soutiens massifs des pouvoirs publics à des structures de transferts technologiques 

ainsi qu’à des ‘start-up’ qui assument les prises de risque et l’innovation. 
 

 

 
 
Jean Marie FRANCOIS est Professeur de Classe Exceptionnelle en 
Microbiologie Industrielle et de BioNanotechnologie à l’Institut des Sciences 
Appliquées de Toulouse et Université Fédérale de Toulouse. Son activité 
de recherche concerne la physiologie intégrative et la génomique 
fonctionnelle dans les systèmes microbiens, portant sur la 
régulation génétique et métabolique et le remaniement du métabolisme du 
carbone et de l'énergie pour la production de produits biologiques à partir 
de sources de carbone renouvelables. Il est l'auteur de plus de 220 articles 
dans des revues internationales, avec un indice d'excellence (Hi) de 65 et 
détient plus de 20 brevets dont plusieurs sont licenciés. Il est rédacteur en 
chef de BMC Biotechnology  for Biofuels, rédacteur en chef de Frontiers in 
Bioengineering and Biotechnology, section ‘Synthetic Biology’, et membre 
de la Fédération Européenne de biotechnologie. Il est cofondateur de deux 
‘spin-off’ dans le domaine de la bio(nano)technologie 
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14h30 " L'écologie microbienne des aliments et la maîtrise des agents pathogènes " 

Jean-Christophe AUGUSTIN   

 

 

Nous devons à Louis Pasteur les concepts essentiels de microbiologie médicale, mais quelques 30 ans 

avant d’atteindre le statut de bienfaiteur de l’humanité avec la vaccination-traitement de la rage, le père 

de la bactériologie publiait ses premières observations sur les fermentations. Sa célèbre publication de 

1857 sur la fermentation lactique assoit les concepts de l’écologie microbienne des aliments. Ces 

travaux ont conduit à la biotechnologie moderne, mais les idées qui s’y trouvent posent également les 

bases scientifiques des techniques de conservation des aliments. Des facteurs écologiques essentiels 

tels que l’acidité, la température, ou encore les compétitions microbiennes sont identifiés ainsi que des 

caractéristiques fondamentales comme la variabilité biologique ou encore la prévisibilité de l’évolution 

des écosystèmes microbiens. 

 

15h00 " La pasteurisation au cœur de la révolution alimentaire " 

Laurent BENEY  

 

 

 

Louis Pasteur consacra une grande partie de ses premiers travaux au vin, à sa fermentation et à ses 

maladies. Entouré de ses collaborateurs, il installe à Arbois un laboratoire de campagne et analyse 

chaque vin malade dont il constitue le paysage microbien par l’observation au microscope. Pasteur en 

déduit que des ferments inhabituels sont responsables des déviations du vin par des fermentations 

rivales de la fermentation alcoolique. Il comprend ainsi que les fermentations réussies doivent être 

conduites par intervention humaine en unissant les principes de contraintes et d’hygiène pour stopper 

le développement des microbes de maladie. Pasteur cherche alors une méthode pour tuer ou inhiber 

les mauvais ferments sans entraver le développement et les activités du bon ferment. L’histoire de la 

Jean-Christophe AUGUSTIN est vétérinaire et docteur en microbiologie. 
Il a enseigné l’hygiène des aliments à l’Ecole Nationale Vétérinaire 
d’Alfort pendant 24 ans avant de rejoindre le Danone Food Safety 
Center en 2019 pour prendre en charge l’évaluation des risques 
microbiologiques. Ses travaux sont dédiés à la microbiologie 
prévisionnelle et à l’appréciation quantitative des risques. Il est éditeur 
associé du journal Frontiers in Food Microbiology, et membre des 
comités de rédaction des journaux Food Microbiology et International 
Journal of Food Microbiology. Membre de l’Académie d’agriculture de 
France. 

Laurent Beney, 52 ans, est professeur en génie des procédés 
alimentaires à l’Institut Agro Dijon. Il a dirigé le Pôle de compétences 
Agriculture Alimentation Environnement entre 2012 et 2015. Il a 
dirigé une équipe de recherche en Procédés Microbiologiques et 
Biotechnologiques de 2015 à 2016 et est depuis 2017 directeur de 
l'unité mixte de recherche PAM " Procédés Alimentaires et 
Microbiologiques " à Dijon. Il préside depuis 2020 le comité 
scientifique du pôle de compétitivité Vitagora®. Laurent Beney 
concentre ses activités de recherche sur le décryptage des effets des 
variables environnementales sur la survie des micro-organismes. 
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pasteurisation est ainsi celle d’un compromis entre la destruction des microbes indésirables et la 

préservation de la denrée traitée, de sa couleur, de son goût, de son odeur. Ses travaux ouvriront la 

voie à la rationalisation des procédés de conservation et sa méthode aura une portée universelle qui 

inspirera jusqu’à aujourd’hui des développements scientifiques et technologiques au profit de la qualité 

des aliments et des boissons. 

15h30  Micro-organismes, viticulture et viniculture 

Jean-Louis BERNARD  

 

 

 

Durant des millénaires, le mécanisme de la fermentation des moûts est resté un mystère. Vers 1850, 

on l’attribuait encore à l’existence d’un processus « autocatalytique », à l’intervention d’une « matière 

albuminoïde », etc. Etudiant en 1856 la fabrication d’alcool de betterave, Louis Pasteur pointe le rôle 

central d’êtres vivants microscopiques dans la fermentation alcoolique. Il s’attache à décrire d’autres 

types de fermentations avant de formuler en 1860 une théorie générale à ce sujet. Cette recherche 

trouve rapidement des applications pour la maîtrise des « maladies » du vin avec d’immenses 

retombées sur la commercialisation des produits de la vigne et la méthode de pasteurisation. De nos 

jours, beaucoup de techniques œnologiques mises en œuvre en routine sont redevables aux 

recherches initiées par Louis Pasteur. 

Pause 

De la maladie du ver à soie à la lutte microbiologique 

 

16h30 : Comment l’étude de la pébrine –une maladie du ver à soie- a impulsé la notion 

d’agents pathogènes. Ses conséquences sur la carrière scientifique de Pasteur 

Bernard MAUCHAMP  

 

 

 

 
 
Phytopathologiste, diplômé de l’Université de Lyon II, il a fait l’essentiel 
de son parcours professionnel dans le monde des industries de la 
protection des plantes (ICI-Sopra, Zeneca, Syngenta). A l’issue d’une 
première période consacrée à la protection du vignoble, il s’est orienté 
vers les questions relatives à l’agriculture durable, à l’amélioration des 
pratiques agricoles et à la préservation de l’environnement. Ancien vice-
président de l’Association Française de Protection des Plantes (AFPP, 
Végéphyl), il est membre de l’Académie d’agriculture de France depuis 
2001 et ancien président 2019. Auteur de nombreux articles et 
communications ainsi que de plusieurs ouvrages relatifs aux pratiques 
agricoles et à l’histoire de l’agriculture. 

 

Bernard Mauchamp est docteur en Sciences Biologiques, entomologiste. 
Il a été assistant à la chaire de Zoologie à l’INAPG-Grignon puis directeur 
de recherche à l’INRA. Directeur de l’unité Physiologie des insectes à 
Versailles en charge d’études sur les régulateurs de croissance des 
insectes en tant qu’insecticides potentiels. Il crée et prend la 
responsabilité scientifique  de l’Unité nationale séricicole à Lyon. Cette 
unité avait comme projet l’utilisation du ver à soie comme usine 
biotechnologique : faire produire par le ver à soie des protéines autres 
que les protéines soie (ex. des protéines d’intérêt médical). A l’origine de 
la création de l’entreprise Séricyne sise à Monoblet dans le Gard, 
structure qui a relancé la sériciculture en France. Membre de l’Académie 
d’Agriculture de France 
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Pasteur est initialement chimiste, il poursuit sa carrière comme biologiste à la suite des études qu’il a 
conduites sur les maladies du ver à soie. La communication  présente d’abord l’itinéraire suivi  pour 
aboutir à cette « métamorphose ». Pasteur en cinq ans trouve la méthode pour éradiquer la pébrine, 
devenue une catastrophe économique et humaine. Elle avait attiré l’attention de nombreuses personnes 
sans qu’elles trouvent le moyen de l’éradiquer. L’objectif est de montrer la démarche suivie par 
Pasteur.  J’essaie de montrer comment, en dépit de nombreuses critiques, Pasteur est arrivé à imposer 
sa méthode du « grainage cellulaire ». Le principe de cette méthode est toujours appliqué, avec les 
progrès actuels, dans le monde entier. 

 

17h - Louis Pasteur, du ver à soie à la lutte microbiologique 

André FOUGEROUX  

 

 
Ingénieur agricole spécialiste de protection des cultures 
(entomologie). Il a occupé des fonctions au service de la protection 
des végétaux du ministère de l’Agriculture, à l’ACTA puis comme 
responsable Insecticides (Europe-Afrique-Moyen Orient) puis 
responsable national agriculture durable chez Syngenta. Auteur 
d’ouvrages de référence et d’articles techniques, il est membre de 
l’Académie d’agriculture de France depuis 2016. Il a été aussi 
Président de la Commission ravageurs et auxiliaires de Végéphyl 
pendant onze ans et est membre du comité de rédaction de la revue 
Phytoma. 

 
En apportant un éclairage scientifique sur le rôle des microorganismes dans les maladies des insectes 

à la suite de ses études sur les maladies du ver à soie, Louis Pasteur a ouvert la voie au développement 

rationnel de la lutte microbiologique contre les ravageurs des cultures. Au sein des méthodes dites de 

biocontrole, cette discipline a pris son plein essor au cours du XXe siècle pour être intégrée dans les 

pratiques agricoles modernes.  

 

 

17h30 Conclusion : Avec Pasteur, la science et l’innovation sont dans le même carré 

Bernard MEUNIER  

 

 

 

 

Bernard Meunier est directeur de recherche émérite au CNRS au 
Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS à Toulouse. Ses 
domaines de recherche portent sur la chimie thérapeutique et la 
chimie bio-inorganique. Il est l'auteur de plus de 410 articles et de 
33 brevets.  
 Il a été Président du CNRS de 2004 à 2006, enseignant à l’École 
polytechnique de 1993 à 2006 et a été titulaire de la Chaire 
Innovation Technologique du Collège de France en 2014-2015. Il 
est également professeur à l'Université de Technologie du 
Guangdong (Chine) depuis 2012.  
Il est membre de l’Académie des Sciences depuis 1999 et il en a 
été le Président en 2015 et 2016. Il est également membre de 
l'Académie Nationale de Pharmacie depuis 2014 et membre 
étranger de l'Académie des sciences de Pologne depuis 2005. 

 


