
GÉNIE ÉCOLOGIQUE 
Séance du 14 janvier 2015 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2015. 

1 

 
 
 

GÉNIE ÉCOLOGIQUE : MAÎTRISE DE L’ÉCOLOGIE MICROBIEN NE ET SES 

APPLICATIONS - ACQUIS ET PERSPECTIVES 

 
CONCLUSION 

 
par Jean Claude Germon1 

 
 

Le titre de cette séance, «  Génie Écologique : maîtrise de l’Écologie Microbienne », renvoie à notre 
conception de la relation de l’homme avec son environnement. L’histoire de l’humanité, et plus 
spécifiquement de l’agriculture, est une tentative permanente de maîtrise du milieu ambiant, physique et 
biologique, pour en tirer subsistance et permettre des conditions de vie partiellement affranchies des 
fluctuations de ce milieu, tout en devant veiller à en préserver la durabilité.  
 

Ce titre de séance correspond à une vision partagée avec Marc Lalande, qui prend en compte les 
capacités d’adaptation et de transformations des microorganismes, dans différents milieux, dont nous 
pouvons tirer parti pour satisfaire nos besoins dans différents domaines : la production et la transformation 
d’aliments, la santé, la production de sources d’énergie utilisable, la gestion de notre environnement, qu’il 
soit naturel ou artificialisé par notre développement. 
 

Parler de Génie Écologique et de maîtrise de l’Écologie Microbienne, c’est aussi mettre en avant un 
mode d’approche de la microflore et de son écologie, reposant sur l’analyse de mécanismes biologiques et 
d’évolution de populations microbiennes à partir de fonctions clairement identifiées par leurs implications 
dans le fonctionnement de leurs environnements respectifs et par les services écosystémiques que l’on peut 
en attendre. 
 

Quelles conclusions de portée générale pouvons-nous dégager de ces présentations :  
 

- Il m’apparaît tout d’abord nécessaire de souligner que ces trois interventions illustrent une même 
préoccupation de compréhension des dynamiques écologiques des populations microbiennes dans des 
environnements différents – les process industriels de production d’aliments, la production de bio-
énergie par fermentation de déchets organiques et le devenir dans le sol des molécules organiques de 
synthèse – afin de mieux prévoir et maîtriser la dynamique de ces populations et leurs activités dans 
ces environnements. 

 
- Ces interventions illustrent bien la nécessité et l’intérêt d’étudier les microorganismes dans les milieux 

où ils se développent réellement. L’observation de la capacité des microorganismes à se développer en 
biofilms a fortement modifié la conception du fonctionnement des cultures microbiennes en milieu 
homogène et la modélisation de leur développement. La présentation de Romain Briandet montre que 
par des techniques d’observation in situ il est maintenant possible de mieux comprendre les stratégies 
de survie développées par ces écosystèmes de surface et les avantages qu’ils tirent de ce mode de vie 
communautaire, tels que la tolérance aux agents antimicrobiens et aux systèmes de défenses 
immunitaires de l’hôte dans le cas d’infection chroniques ou la résistance aux stress hydrodynamiques 
et aux opérations de nettoyage sur les équipements industriels. Les récentes avancées dans la 
compréhension des mécanismes moléculaires et des régulations impliquées dans la construction de ces 
biofilms, caractérisés à la fois par une augmentation de la plasticité génétique et une diversification 
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fonctionnelle au sein de ces structures organisées, autorisent aujourd’hui les chercheurs à proposer de 
nouvelles stratégies ciblées pour mieux les maîtriser.  

 
- Associant les lois de la physique aux observations sur le développement des communautés 

microbiennes impliquées dans la méthanisation, Théodore Bouchez souligne l’impossibilité de rendre 
compte de la convergence de sélection observée chez les populations microbiennes de ces 
fermentations à partir des équations caractéristiques de la croissance proposées par Monod. Il met un 
avant un principe thermodynamique de convergence fonctionnelle basé sur l’observation d’une 
constance des quantités d’énergie dissipées au cours de la division cellulaire des micro-organismes, 
formalisé par une équation reliant la croissance à la quantité d’énergie utilisable. Il met ainsi l’accent 
sur le rôle déterminant de la disponibilité énergétique dans les mécanismes d’adaptabilité des 
microorganismes et souligne l’intérêt de connaître leurs réponses aux pressions environnementales 
pour prévoir l’évolution des communautés microbiennes impliquées et tenter d’en tirer un meilleur 
parti en termes d’application. 

 
- Fabrice Martin  complète et nuance cette vision sur l’adaptabilité des populations microbiennes. Les 

travaux qu’il conduit sur la microflore des sols lui permettent de confirmer cette plasticité microbienne 
avec l’observation de la mise en place de mécanismes de biodégradation de différentes molécules 
xénobiotiques apportées au sol. Mais parallèlement il observe aussi que certains produits ou certaines 
pratiques culturales peuvent perturber le fonctionnement des microflores, tandis que certains produits 
apportés ou néoformés ne peuvent être transformés par ces microflores, conduisant de ce fait à la 
notion de faillibilité microbienne. 

 
- A partir des approches présentées je voudrais souligner l’importance du facteur temps dans les 

démarches de génie écologique et les divergences d’approche auxquelles il peut conduire en fonction 
des différents systèmes microbiens que l’on cherche à maîtriser. Dans les bioréacteurs industriels ou 
dans le domaine de la santé, la maîtrise de la dynamique des communautés microbiennes en fonction 
du temps est directement corrélée à celle de coûts de fonctionnement que l’on cherche à limiter. Dans 
le domaine de l’environnement, ce facteur temps est un paramètre qu’il convient parfois de laisser se 
développer. A partir des travaux de l’équipe de Fabrice Martin  et de ses prédécesseurs, je voudrais 
seulement rappeler qu’il a suffi de quelques années pour mettre en évidence l’adaptation de la 
microflore du sol pour biodégrader certaines molécules de synthèse, mais qu’il en a fallu près d’une 
quarantaine pour que se manifeste, en plusieurs endroits du globe, la biodégradation effective d’une 
molécule comme l’atrazine. Le caractère actuellement récalcitrant à la biodégradation de certaines 
autres molécules ne signifie pas que celles – ci ne deviendront pas biodégradables dans un avenir que 
l’on ne sait prévoir, avec pour conséquence le problème de la gestion de ces molécules dans le temps 
présent. 

 
- Je me permettrai un message de conclusion plus personnel à ces collègues qui associent dans leurs 

travaux des préoccupations d’avancée des connaissances dans des domaines prospectifs pouvant 
conduire à des avancées technologiques (bioénergie, bioadaptation), tout en ayant en tête la nécessité 
de maîtriser les dérives de ces systèmes biologiques (approche écotoxicologique, mécanismes de 
bioprotection). Je les remercie d’avoir démontré par leurs présentations que l’on peut développer des 
travaux fondamentaux de qualité scientifique reconnue tout en gardant en arrière-plan des 
préoccupations très concrètes en phase avec une demande sociale bien formulée.  

 
Je vous remercie de votre attention. 


