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

APPLICATIONS - ACQUIS ET PERSPECTIVES 

 
INTRODUCTION 

 
par Marc Lalande1 

 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Secrétaire Perpétuel,  
Chères Consœurs, chers Confrères, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Jean-Claude Germon et moi-même avons proposé 
d’organiser cette séance sur le Génie écologique, à nos sections respectives, Sciences de la vie (la 
section 6) et Environnement et territoires (la section 7), animés par une vraie connivence 
interdisciplinaire, issue du partage commun, au cours de ces dernières années, de l’expérience 
enrichissante de l’évaluation des structures de recherche et d’enseignement supérieur nationales en 
Agronomie et Ecologie que nous avons pilotée. 

Nous avions envisagé à la genèse de cette séance d’y associer également la section Alimentation 
humaine (la section 8), mais cela n’a pu se réaliser. Souhaitons que cette tentative puisse aboutir à 
l’avenir, car nous sommes de fervents défenseurs de l’interdisciplinarité. 

Il convient peut-être, tout d’abord, en deux mots, de définir le Génie écologique2. De façon 
générique, le Génie écologique consiste à préserver, développer et utiliser la biodiversité par des 
actions adaptées, qu’elles soient technologiques ou de gestion, et ceci dans la durée, pour, sur des 
écosystèmes ciblés, en tirer profit au bénéfice de l’environnement, environnement s’entendant au sens 
large, milieux et territoires bien sûr, mais aussi environnements confinés tels que, par exemple, l’usine 
alimentaire ou le bioréacteur d’épuration, générant ainsi un véritable service écosytèmique. 

Ce thème s’inscrit donc pleinement dans les priorités du programme de travail de l’Académie, 
notamment dans la première des thématiques retenues « produire mieux et plus pour nourrir les 
hommes ». 

Nous avons choisi, pour cette séance, de nous focaliser sur le Génie écologique microbien, le 
domaine de l’ingénierie écologique étant tellement vaste que plusieurs séances auraient été nécessaires 

                                                           
1 Membre correspondant de l’Académie d’Agriculture de France, Directeur de Recherche Honoraire de l’INRA. 
 
2 Génie écologique : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-genie-ecologique-une-filiere-d.html  
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pour en traiter tous les aspects. Le Génie écologique microbien est sans doute aussi le domaine où les 
concepts académiques ont le plus progressé, ce qui a finalisé notre choix. 

 

Je vais maintenant vous présenter les trois orateurs qui se succéderont à cette tribune. 

 

Romain Briandet est docteur d’Agrocampus Rennes, directeur de recherche à l’Inra ; il est 
responsable de l’équipe Bioadhésion-Biofilm et Hygiène des Matériaux de l’UMR Micalis de l’INRA 
de Jouy-en Josas (Microbiologie Alimentaire au Service de la santé), unité mixte entre l’INRA et 
AgroParisTech. Ses recherches portent sur la connaissance et la maitrise des biofilms des filières 
alimentaires. Son exposé s’intitule : « Biofilms, la cité des microbes ». 

Théodore Bouchez est Ingénieur en Chef des Ponts, des Eaux et des Forêts, Docteur 
d’AgroParisTech ; il est chef de l’équipe BIOMIC de l’Unité HBAN (Hydrosystèmes et Bioprocédés) 
de l’Irstea d’Antony. Ses recherches portent sur les biotechnologies environnementales. Son exposé 
s’intitule « Vers une ingénierie écologique des bioprocédés pour l'environnement ». 

Fabrice Martin-Laurent  est Docteur de l’Université de Bourgogne, directeur de recherche à 
l’Inra ; il est chercheur au sein de l’UMR Agroécologie de l’INRA de Dijon, unité mixte entre l’INRA, 
AgroSup Dijon, l’Université de Bourgogne et le CNRS ; il est membre de nombreux groupes de travail 
et comités d’experts français et européens, dans le domaine de l’écotoxicologie microbienne, en 
particulier à l’EFSA (Autorité Européenne de Sécurité des Aliments) et à l’ISO (équivalent de 
l’AFNOR au niveau européen). Ses recherches portent sur le devenir des intrants chimiques dans le sol, 
notamment les pesticides. Son exposé s’intitule « Écologie microbienne au service de la 
compréhension et de la maîtrise de fonctions écosystémiques des sols ». 

 

Avant de leur céder la parole, je voudrais aussi maintenant, et pour finir, introduire brièvement et 
plus spécifiquement cette séance. 

Les microorganismes sont présents dans tous les milieux et constituent une part immense de la 
biodiversité. Longtemps étudiés isolément et souvent in vitro par les microbiologistes depuis les 
travaux des écoles de Koch ou de Pasteur, ensuite grâce aux progrès de la biologie moléculaire et de la 
génétique microbienne de ces dernières décennies, ils sont désormais regardés à travers le 
fonctionnement global de leurs communautés, dans une approche écosystémique, car c’est ainsi qu’ils 
« œuvrent » réellement dans les environnements naturels où ils se trouvent, ou dans les environnements 
confinés où ils sont introduits. 

La gestion de ces communautés microbiennes passe par une meilleure connaissance de leur 
écologie, c'est-à-dire de leur interaction avec leur environnement ou entre les différentes populations 
qui les constituent et un enjeu majeur pour le futur est de les observer et de les étudier in vivo.  

Au cours des dernières décennies le développement des méthodes moléculaires, de la biologie à 
haut débit et des approches méta-omiques3 a ainsi révolutionné les approches d’écologie microbienne, 
mais en donnant parfois l’impression d’un décalage entre la caractérisation fine de ces populations et la 
compréhension de leur rôle fonctionnel in situ. Ce décalage se comble aujourd’hui grâce au 
                                                           
3 Métagénomique, métaprotéomique, métatranscriptomique et métabolomique. 
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développement d’une véritable ingénierie écologique transverse aux différents domaines de la 
microbiologie, rendant possible un début de maîtrise des écosystèmes concernés et de leur contrôle 
pour des perspectives d’application données.  

Les trois exposés qui vont maintenant se succéder illustreront cette démarche conceptuelle de 
génie écologique à travers trois exemples. Le premier concernera la stratégie de survie des biofilms 
présents sur les surfaces (qu’il s’agisse de milieux naturels, industriels ou médicaux), le deuxième 
montrera le rôle de la pression de sélection dans l’émergence du service écosystémique attendu dans les 
bioprocédés pour l’environnement, le troisième analysera le rôle de l’impact écotoxicologique des 
intrants chimiques sur la qualité de la composante biologique des sols et sur ses fonctions 
écosystémiques. 

Les trois exposés se dérouleront successivement et le débat avec la salle interviendra globalement 
à leur issue, avant que Jean-Claude Germon tire les conclusions de cette journée. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


