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Dossier Écologie microbienne des sols

P
ar rapport aux macro-systèmes (1), les écosystèmes
microbiens présentent plusieurs attraits importants :
- le nombre d'individus impliqués est tel que les
synthèses et suivis par des « moyennes » sont

statistiquement significatives,
- le temps de génération des micro-organismes est suf-
fisamment faible pour qu'il soit possible en peu de
temps (quelques jours, semaines) d'observer leur évo-
lution sur de nombreuses générations et
- les méthodes dites d’« empreintes moléculaires » ou
« molecular fingerprints » (encadré) fournissent désor-
mais des outils qui permettent de suivre in situ dif-
férentes populations de micro-organismes en
interaction.
En fait, du statut d'« image » d'une communauté, les
méthodes moléculaires sont en train d'obtenir le statut
de « capteurs » (même si, comme nous le verrons ci-des-
sous, un travail important reste à faire). Ce faisant, de
nombreux microbiologistes sont passés de probléma-
tiques scientifiques pouvant se résumer à la question
« qui est là dans tel écosystème ? » à la problématique
autrement plus ardue « qui fait quoi et comment dans
tel écosystème ? ». Ces interrogations les ont inexora-
blement conduits à rencontrer des écologues et des mathé-
maticiens afin de formaliser ces questions sous la forme
synthétique de modèles dynamiques.

Alors que les écosystèmes sont relativement bien
décrits lorsque peu d'espèces, voire une seule, sont
présentes *1, les problématiques liées à l'étude des
écosystèmes « complexes » *2 vont croissantes. De
nombreux domaines d'études ont ainsi introduit le
concept de « flores indésirables » ou « négatives ».
Par exemple, dans l'industrie alimentaire ou médi-
cale, il est primordial de comprendre comment des
micro-organismes pathogènes sont susceptibles
d'envahir un milieu qui en était exempt. Dans le
domaine de la dépollution biologique (l'une des
plus importantes industries dans le monde au
regard des quantités de matière manipulées), les
procédés sont soumis à des perturbations très
importantes aussi bien qualitativement (les carac-
téristiques des pollutions varient sans cesse dans
le temps) que quantitativement (les flux gérés
varient également constamment) et il est crucial
de déterminer les conditions sous lesquelles un éco-
système dépolluant est susceptible d'être « désta-
bilisé ». On introduit ainsi le concept de « résilience
structurelle et/ou fonctionnelle » qui définit la
capacité d'un écosystème à revenir à un état donné
après une perturbation, notion très proche, bien
que différente, des concepts de stabilité de la théorie
mathématique des systèmes dynamiques.

La modélisation
des écosystèmes microbiens :
une nécessité pour la recherche et l’industrie

L'écologie microbienne est une discipline en plein essor. Outre le fait
qu'ils interviennent d'une manière croissante dans de nombreuses
industries, les écosystèmes microbiens apparaissent de plus en plus
comme des objets pertinents pour valider ou infirmer des concepts
introduits par l'écologie théorique jusqu'alors largement dominée par
l'étude de macro-systèmes.
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État de l'art

L'étude de la croissance des micro-organismes remonte
aux travaux de J. Monod, A. Novick et L. Szilard (2, 3).
Presque simultanément, ils ont proposé le chémostat,
dispositif de culture homogène et en continu, comme
moyen de caractériser cette croissance *3. Les pro-
priétés de ce dispositif ont été étudiées – au moyen de
l'étude des équations permettant de le modéliser – par
C.C. Spicer (5) et ont généré depuis une importante
littérature. Dans la lignée des études théoriques visant
à déterminer les propriétés des modèles de chémostat
(et donc des modèles de croissance), on trouve une
large littérature mathématique allant de l'étude de
divers modèles de croissance *4, jusqu'à la prise en
compte explicite de la dimension spatiale des phé-
nomènes *5. À partir de ce type de modèles, les éco-
logues se sont rapidement attachés à comprendre les
liens entre la diversité et la stabilité d'un écosystème,
en particulier par la formalisation de problèmes de
compétition de plusieurs espèces pour un substrat. Il
fut ainsi rapidement établi que si la croissance micro-
bienne est modélisée par une fonction de J. Monod
(ou toute autre fonction ne dépendant que du sub-
strat disponible, et ceci de façon monotone crois-
sante), alors il ne peut subsister dans un écosystème
– à l'équilibre – qu'un nombre d'espèces au plus égal
au nombre de substrats présents, propriété connue sous
le nom de « principe d'exclusion compétitive » (7).
Une question, soulevée par Hutchinson, vint rapi-
dement bouleverser ce champ d'investigation :
« comment se fait-il que l'on observe – dans un
milieu naturel, comme la mer – la coexistence de
très nombreuses espèces de plancton alors que le
nombre de ressources essentielles à leur croissance
est très réduit (typiquement de l'ordre d'une dou-
zaine) » *6. Pourtant, les travaux
de S.R. Hansen et S.P. Hubell,
menés sur des chémostats de
laboratoire validaient expéri-
mentalement le concept d'ex-
clusion compétitive (9).
De cette question, une impor-
tante activité s'est développée et
de nombreuses hypothèses per-
mettant d'expliquer le « para-
doxe du plancton » ont été
proposées. Un pas important a
été de noter que « coexistence »
n'est pas équivalent à « coexis-
tence à l'équilibre », donnant
naissance à toute une littéra-
ture (10, 11). Puis il fut avancé que
la non homogénéité des milieux pourrait être déter-
minante. Le modèle des îles, par exemple, permet de
faire coexister autant d'espèces que souhaité sur
autant d'îlots reliés entre eux par de très faibles flux
pouvant être apparentés à des taux de diffusion.
Toutefois, il faut souligner le caractère assez spécu-
latif de ces explications et noter que dans de nom-
breux domaines, en particulier dans le domaine du
traitement biologique des eaux usées, qui représente
notre domaine d'expertise, des expériences menées
en laboratoire sur le long terme, dans des conditions
pouvant être assimilées à première vue à des condi-
tions de mélange homogène et en présence de faibles

perturbations, on observe le maintien d'une très large
diversité microbienne. De fait, les explications avan-
cées ci-dessus ne permettent pas d'expliquer la coexis-
tence de très nombreuses espèces différentes d'une
manière vraiment convaincante. Ce n'est que très
récemment que les modèles censés décrire les ciné-
tiques de croissance microbienne ont été remis en
cause, ce qui est assez surprenant. Ainsi, pour la pre-
mière fois en 1999, J. Huisman et F.J. Weissing, en
utilisant des modèles de compétition sur plusieurs
substrats mettent en évidence – pour des entrées
constantes du système – la possibilité de voir appa-
raître des dynamiques chaotiques (12). Il faut toute-
fois noter que les conditions à vérifier sont assez
restrictives et peu réalistes (13). À ce jour, malgré l'as-
surance de certains d'avoir résolu le paradoxe du
plancton, la question de la modélisation de la com-
pétition des espèces pour une ou plusieurs ressources
nous semble encore largement ouverte.

La physique pour modéliser le vivant…

Très récemment, inspirés par des avancées théoriques
dans le domaine de la relation « proie-prédateur » (14),
sur la base de raisonnements purement physiques, nous
avons proposé de remettre en cause les structures des
modèles de croissance utilisés jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à maintenant, les cinétiques réactionnelles étaient
majoritairement « substrat-dépendantes » : on consi-
dère que la vitesse de croissance spécifique ne dépend
que de la concentration en substrat, comme dans la
fonction de J. Monod. Mais déjà par le passé, quelques
auteurs ont proposé que ces cinétiques réactionnelles
soient décrites en utilisant des fonctions « densité-
dépendantes » *7. Bien que ces structures semblaient

décrire d'une manière plus adé-
quate le comportement macro-
scopique des cultures mixtes
(typiquement des écosystèmes
de réacteurs biologiques de
dépollution), il fut argumenté,
comme le souligne C. Jost dans
un état de l'art, qu'elles appor-
taient davantage de complexité
et que leurs paramètres étaient
plus difficiles à identifier (15).
La substrat-dépendance fut
donc préférée et, dans le
domaine de l'ingénierie du
traitement de l'eau, on ne
trouve pratiquement plus de

travaux utilisant des cinétiques
densité-dépendantes. Il existe néanmoins un domaine
particulier où la densité-dépendance a manifestement
un rôle important, aujourd'hui objet d'intenses
recherches parce qu'en phase d'industrialisation : le
traitement biologique des déchets solides. En effet, si
on modélise un réacteur de traitement de déchets
solides par des équations de type « transport-réac-
tion-diffusion » sans introduire de densité-dépendance,
on trouve que les profils de biomasse à l'équilibre sont
nécessairement uniformément nuls, ce qui est mani-
festement en contradiction avec l'expérimentation.
Comme nous l'avons noté ci-dessus, proposer des
fonctions densité-dépendantes pour décrire les
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*3 Un état de l’art sur 
la théorie du chemostat 
se trouve dans l’ouvrage de H.
Smith et P. Waltman (4).
*4 Par exemple par l'intro-
duction dans les modèles 
de phénomènes d'inhibition
(découverts par J.B.S. Haldane
dans les années 30) (6).
*5 Par exemple les biomasses
fixées ou phénomènes
de « wall attachment ».
*6 Observation connue sous 
le nom de « paradoxe du
plancton », (8)
*7 i.e. les cinétiques ne 
dépendent pas seulement de la
concentration du substrat
mais également de la densité
de biomasse.
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Dossier Écologie microbienne des sols

cinétiques réactionnelles n'est pas nouveau. Elle
a en effet été proposée dès 1959 en microbiologie
par D.E. Contois (16) pour améliorer le modèle de
croissance pour une espèce. Mais le point impor-
tant pour nous est la conséquence, dans le domaine
de la compétition, de cette hypothèse. En effet, il a
été montré que cette classe de fonctions permettait
de faire coexister – à l'équilibre – un nombre arbi-
trairement grand d'espèces sous la condition que
la compétition intra-spécifique soit assez importante
par rapport à la compétition inter-spécifique (17, 18),
rejoignant en cela des travaux sur des modèles de type
« Lotka-Volterra Généralisé » (14).
Mais une question doit être posée : « comment conci-
lier les résultats de S.R. Hansen et S.P. Hubell avec
notre point de vue de la remise en cause de la sub-
strat dépendance ? ». La réponse est naturellement
qu'il n'y a pas de « bon modèle universel » mais
« des modèles » dont il convient de préciser les
champs de validité. Notre hypothèse est que tant que
les phénomènes physiques telle la diffusion ne jouent
pas un rôle majeur ou que l'hypothèse d'homogénéité
du milieu est satisfaite, ou bien encore que la concen-
tration en micro-organismes est suffisamment faible,
alors la substrat-dépendance permet une représenta-
tion satisfaisante. En revanche, lorsque les micro-
organismes n'ont plus accès au substrat d'une manière
« uniforme » (à cause en particulier de la limitation
diffusionnelle qui peut être due à une trop forte
concentration de biomasse), alors c'est la densité-
dépendance qui est la plus adaptée pour décrire la
croissance spécifique d'une population. Nous pen-
sons que les expériences de S.R. Hansen et S.P. Hubell
et celles de J. Monod ont été menées dans des condi-
tions où le principe d'exclusion était effectivement
valide : présence de seulement une, voire de deux
espèces pour les expériences de compétition, concen-
trations assez faibles de micro-organismes et condi-
tions d'homogénéisation de laboratoire pour les

expériences sur la croissance… On notera que cette
hypothèse de densité-dépendance est nécessaire dans
le cas extrême que peut représenter un procédé de
traitement de déchets solides où la quasi totalité des
micro-organismes est fixée et donc où la manière dont
le substrat diffuse dans le mélange est fondamentale.

Résultats préliminaires 
et travaux en cours

Pour répondre à ces questions, nous avons identifié
plusieurs problèmes de recherche à propos de pro-
cédés très différents, qui ont abouti sur des recherches
préliminaires :

De la mesure pour la modélisation
Promouvoir la modélisation en écologie microbienne
ne peut apparaître que positif et pour tout dire assez
simpliste : il suffit de mettre des modélisateurs et des
biologistes autour d'une table et de poser des équa-
tions… À cela s’ajoute une réserve : pour modéliser il
est nécessaire de disposer d'un minimum d'information,
même si dans le cas présent il faut noter que l'on s'at-
taque davantage à de la « modélisation pour comprendre
et penser » plutôt qu'à de la « modélisation pour pré-
dire ». C'est pourquoi, notre premier axe de recherche
porte sur le front de l'interprétation des résultats four-
nis par les méthodes d’« empreintes moléculaires ».
Dans ce domaine, nous avons obtenu des résultats pré-
liminaires encourageants relativement à l'interprétation
de profils SSCP *8 et DGGE *9. En particulier, nous avons
proposé une nouvelle méthode pour estimer la biodi-
versité d'un écosystème à partir de la seule analyse de
son profil SSCP (19). Mais il reste encore beaucoup de
travail pour faire de ce quantificateur un outil réelle-
ment performant. Nous travaillons donc à son amé-
lioration d'une part, et nous orientons, d’autre part,
vers l'utilisation d'autres indicateurs de biodiversité.

Les « empreintes moléculaires » ou « molecular fingerprints »

La SSCP (pour Single Strand Conformation Polymorphism) est une technique de biologie moléculaire basée sur le fait qu'une séquence
du génome des micro-organismes (appelée ADNr 16S) « code pour l'espèce » (en fait, il s'agit d'une séquence différente pour chaque
espèce dont on a pu montrer que la probabilité de muter était très faible). Après extraction des ADN totaux d'un mélange de micro-
organismes et amplification par PCR (Polymerase Chain Reaction), la technique SSCP permet d'obtenir une empreinte moléculaire
des écosystèmes microbiens en séparant les molécules d'ADNr 16S en fonction de leur séquence. Une communauté microbienne
complexe est alors représentée sous la forme d'un profil (figure ci-dessous) où, sous certaines conditions, il est possible d'affir-
mer que chaque pic correspond à une séquence, et par extension, à une espèce. Cette « empreinte moléculaire » permet donc de
caractériser – sans mise en culture – la diversité d'une microflore, de comparer des microflores semblables, d'en suivre la dynamique
en terme de présence grâce à l'ADNr 16S et/ou en terme d'activité grâce à l'ARNr 16S.

Comparaison entre un spectre SSCP simulé (à gauche) et un spectre réel (à droite) donnant une empreinte moléculaire d'un réac-
teur de digestion anaérobie.

(16) Contois DE (1959)
J Gen Microb, 21, 40-50
(17) Lobry C et al. (2005)
CRAS Mathématiques 340, 
199-204
(18) Lobry C, Harmand J
(2006) CRAS Biologie 329, 
40-6
(19) Loisel P et al. (2006) 
Environ Microbiol 8, 4, 720-31

*8 : SSCP : Single Strand
Conformation Polymorphism
*9 : DGGE : Denaturating 
Gradient Gel Electrophoresis
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Distribution de taille des « flocs » en boues activées
La remise en cause des modèles utilisés couramment
pour décrire les cinétiques microbiennes ne peut être
faite sans tenter de rendre compte du caractère non
homogène d'un réacteur réel. Aussi, une partie de nos
travaux s'attache à dériver les conditions sous les-
quelles l'introduction d'une structuration spatiale de
la taille des « flocs » (ou agrégats) permettrait de
mettre en évidence une densité-dépendance de la crois-
sance microbienne à l'échelle macroscopique. Nos
premiers résultats dans ce domaine sont intéressants
« sur le papier » mais demandent des confirmations
expérimentales.

Distribution des populations en réacteurs 
à supports mobiles
Les réacteurs à lits fluidisés ont pour principe d'of-
frir aux micro-organismes des supports qui sont mis
en suspension par injection d'énergie dans le système.
De récentes expérimentations nous ont permis d'ob-
server une « parfaite » homogénéité des populations
présentes dans les biofilms qui avaient colonisé le sup-
port. On peut se demander si cette homogénéité obser-
vée n'est pas simplement due aux conditions physiques
d'agitation : les nombreux chocs entre particules per-
mettraient d'obtenir une bonne
homogénéisation des popula-
tions. Mais cette explication
n'est pas totalement satisfai-
sante. Certes, l'énergie insuf-
flée est assez importante mais
le biofilm est formé en grande
partie par des exopolysaccha-
rides qui agissent comme un
ciment emprisonnant les
micro-organismes dans une
gangue très solide. L'injection
d'énergie à la seule fin d'ho-
mogénéiser la phase liquide
est-elle suffisante pour abra-
ser significativement les bio-
films et homogénéiser les populations ? Une autre
hypothèse aurait beaucoup plus de conséquences :
elle serait que l'homogénéité des populations est
« significativement déterminée » par les conditions
environnementales locales dans lesquelles elles crois-
sent. Nous travaillons actuellement à la mise au point
d'expérimentations permettant d'étudier ces phé-
nomènes et de trancher entre les différentes hypo-
thèses.

De la conception  optimale des procédés biologiques
à la compétition microbienne
Il y a quelques années, nous avons proposé un cer-
tain nombre d'extensions relativement au problème
de la conception optimale des systèmes biologiques
interconnectés (20). L'une des questions fondamen-
tales que l'on se pose est la suivante. Étant don-
nés deux réacteurs en série et un débit d'effluent
à traiter, des concentrations en substrat en entrée
et en sortie de système, et une cinétique micro-
bienne, quels sont les volumes des deux réacteurs
tels que le temps de séjour total du système – à
l'équilibre – soit minimal. Autrement dit, nous cher-
chons le volume total minimal des réacteurs tel que
certaines performances entrée-sortie spécifiées par

l'utilisateur soient satisfaites. Ce problème est typi-
quement un problème de génie des procédés et l'on
peut s'étonner de le voir figurer dans la liste des
problèmes pouvant être abordés dans le cadre de
cet article. Mais ce serait faire abstraction de très
récents résultats, à « coloration écologique », que
nous avons obtenus et qui montrent que dans un
système de réacteurs conçus de manière optimale,
il ne peut pas y avoir coexistence de deux espèces.
En effet, nous avons établi les conditions sous les-
quelles une espèce invasive ne peut que remplacer
totalement une première espèce pour laquelle le sys-
tème avait été conçu de manière optimale ou, au
contraire, qu'être lessivée et rejetée. Un tel résultat
qualitatif est assez facile à tester sur une cascade de
deux réacteurs pilotes.

Quelles conséquences pour le futur ?

Il est sans aucun doute abusif, à ce stade de nos
recherches, de défendre des applications pratiques
immédiates des résultats attendus de la rencontre
entre écologues, microbiologistes, physiciens et
mathématiciens que nous prônons ici autour de la

modélisation des écosystèmes
microbiens. On peut toutefois
noter que des éléments de
réponses aux questions soule-
vées pourraient, en termes
d'ingénierie, amener des modi-
fications importantes quant
aux pratiques de modélisation
actuelles. C'est ainsi que la
remise en cause de la structure
des cinétiques microbiennes a
pour conséquence des modifi-
cations importantes des pro-
priétés des systèmes. De là à
modifier les modèles que le

génie des procédés utilise cou-
ramment pour concevoir les réacteurs biologiques,
il se pourrait que la distance ne soit pas si grande…
En outre, plusieurs faits, posés comme des paradigmes
de la biologie, pourraient trouver des réponses phy-
siquement et biologiquement fondées. Comme sou-
ligné ci-dessus, certains biologistes vous diront par
exemple qu'il est « normal » ou « fort probable »,
en tout cas « peu surprenant », que les populations
de deux réacteurs biologiques de dépollution opérés
d'une manière identique et ensemencés à partir d'un
même écosystème naturel, alors qu'ils sont équiva-
lents sur le plan de leurs fonctionnalités, divergent
de manière significative au bout d'un certain temps.
Les expérimentations que nous envisageons de
mener dans un futur proche devraient nous per-
mettre d'amener un regard nouveau sur ces ques-
tions. Enfin, dans le domaine de l'utilisation des
méthodes d’« empreintes moléculaires » pour géné-
rer des données susceptibles d'être à la base d'une
identification paramétrique de modèles, il y a fort
à parier que les années à venir pourraient conduire
de nombreux chercheurs à revisiter des données
d'ores et déjà analysées pour tirer, pourquoi pas, des
conclusions différentes de celles qu'ils avaient pu for-
muler en première analyse... �

La remise en cause 

de la structure des cinétiques

microbiennes a pour conséquence 

des modifications importantes 

des propriétés des systèmes

(

)

(20) Harmand J et al. (2003)
AiChE J  49, 6, 1433-50
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