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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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Au regard du cadre juridique européen de la P.A.C. et et des marchés publics,

comment favoriser l’agriculture urbaine en tant que politique publique locale pour

contribuer à la résilience urbaine face au changement climatique ?

Pour cette recherche sur un sujet récent et actuel, au vu du peu de littérature

juridique, il est nécessaire de récupérer le matériau directement sur le terrain. Il s’agit

d’étudier et de comparer plusieurs cas afin de comprendre et analyser les

dynamiques actuelles de politiques publiques en la matière et leur traduction

juridique, par le bais d’entretiens qualitatifs auprès de différents acteurs (élus,

services techniques, porteurs de projets, etc) et d’observation participante dans des

projets alimentaires territoriaux (P.A.T.).

La première hypothèse de cette étude est que l’agriculture urbaine est une

politique publique intrinsèquement intégrative, permettant un aménagement urbain

plus global que les approches sectorielles traditionnelles.

La seconde est que, traduite en service public local d’alimentation, elle participe

à la sécurité et la démocratie alimentaires.

Pour permettre la mise en œuvre de ces politiques publiques locales

émergentes, le cadre juridique européen doit évoluer. Pour atteindre les objectifs de

l’Accord de Paris, une approche transversale des politiques publiques européennes

est nécessaire.

Alors que la population mondiale s’accroît, avec 80 % d’urbains annoncés à

l’horizon 2050, les campagnes se vident, avec un fort déclin de la population active

agricole. Il résulte de l’industrialisation et la mondialisation de l’agriculture, au

détriment d’un modèle paysan et vivrier, une résilience amoindrie du système agro-

alimentaire, encore accrue par le changement climatique. Ces mutations

s’accompagnent d’une crise environnementale et sociale. Ces différents constats

mènent à chercher de nouveaux fonctionnements, tant pour la sphère agricole que

la sphère politique et de nouvelles échelles, plus locales.
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