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 QUESTION

Approfondir les connaissances sur les outi ls d’explorati on de la biodiversité et 

de l’expression des micro-organismes aux niveaux génomique, protéomique et 

phénotypique.

 MÉTHODE

Étude en parallèle de 2 niveaux complémentaires :

• niveau génomique et protéomique : extracti on d’ARN des matrices alimentaires, 
PCR en temps réel, TTGE, PFGE, électrophorèse 2D

• niveau phénotypique : caractérisati on des lipases, estérases et protéases, des 
composants de surface en lien avec les propriétés probioti ques et robot de 

criblage phénotypique à haut débit. 

 CONTEXTE 

• L’explorati on multi -échelles de la microstructure des aliments (gel, caillé, 
mousse, grain de poudre) est rendue possible par la combinaison de divers outi ls 

(spectrométrie de masse, Biacore, microscopie à force atomique, calorimétrie à 

ti trati on isotherme, calorimétrie diff érenti elle à balayage, granulomètrie laser, 

spectroscopie infrarouge… ). Elle permet la caractérisati on des lipases, estérases et 

protéases, composants de surface en lien avec les propriétés probioti ques. 

• En revanche, les outi ls d’explorati on de la biodiversité et de l’expression des 
micro-organismes sont moins étudiés :

• au niveau génomique et protéomique : extracti on d’ARN des matrices
  alimentaires, PCR en temps réel, TTGE, PFGE, électrophorèse 2D

• au niveau phénotypique : caractérisati on des lipases, estérases et protéases, 
des composants de surface en lien avec les propriétés probioti ques et robot 

de criblage phénotypique à haut débit. 

 RÉSULTATS 

L’explorati on multi -échelles des molécules, de leurs interacti ons, de la micro-structure 

des aliments (gel, caillé, mousse, grain de poudre) permet la combinaison de divers 

outi ls : spectrométrie de masse, Biacore, microscopie à force atomique, calorimétrie 

à ti trati on isotherme, calorimétrie diff érenti elle à balayage, granulomètrie laser, 

spectroscopie infrarouge qui complètent les outi ls pré-existants.
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La demande sociale pour divers biens publics d’origine agricole (qualité de l’eau, entretien
des paysages, maintien de la biodiversité, atténuation du changement climatique…) se
développe fortement. Les agriculteurs seront sollicités pour y répondre, à travers leur
contribution à la préservation des fonctions écologiques via la fourniture de Services
Environnementaux. La diminution annoncée du budget de la PAC post 2020, et la faible
rentabilité des systèmes agricoles favorisant les SE par rapport aux systèmes dominants
rendent cette adaptation difficile. Les principaux enjeux sont donc:
• D’améliorer les politiques agro-environnementales afin d’inciter une offre suffisante en SE.
• De développer de nouveaux dispositifs de rémunération des agriculteurs: les Paiements

pour Services Environnementaux.

Avec quels outils et sous quelles modalités d’usage de ces outils, la production de SE par
l’agriculture peut être efficace et suffisante pour répondre à la demande sociale de biens
publics d’origine agricole?

Développer un modèle microéconomique de marché de SE afin de pouvoir appréhender
l’introduction de dispositifs de PSE.

Hypothèses:
• Le consentement à recevoir des agriculteurs dépendra notamment des coûts associés à

l’augmentation de la production de SE.
• Le consentement à payer par une contribution volontaire sera plus grand pour un SE

contribuant à un bien public que les consommateurs perçoivent plus ‘facilement’ (biens
publics locaux: qualité de l’eau, paysages…).

• Pour les SE contribuant à des biens public globaux (maintien de la biodiversité, atténuation du
changement climatique), un médiateur finançant un dispositif au nom de l’ensemble des
utilisateurs (agrégation de contributions obligatoires) sera nécessaire pour atteindre un
consentement à payer suffisant.

Offre producteurs:

• Comportement 
avec/sans PSE (niveaux 
intrants, productions)
• Relations production 
agricole/SE

Service 
environnemental

Effort X Surface

Bien public 

Non-rival, non-excluable

Demande 
consommateurs:

• Contribution au 
financement du PSE

• Préférences 
environnementales

Quel consentement à recevoir? Quel consentement à payer?

Conditions de production de SE optimale:
Consentement à recevoir = ∑ consentements à payer

Introduction d’un 
dispositif de PSE

Services Environnementaux (SE) : interventions humaines contribuant positivement au fonctionnement des 
écosystèmes et à la provision des biens publics environnementaux.
Paiements pour Services Environnementaux (PSE): transactions volontaires entre fournisseur(s) et utilisateur(s) 
de SE, conditionnées à la mise en place d’un ensemble de règles préétablies.

Ce cadre théorique sera ajusté et appliqué à des cas d’études (Mesures Agro-
Environnementales, Écolabels, contrats privés…), et donnera lieu à des analyses quantitatives.
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