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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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Afin d’enrayer le déclin extrêmement important et rapide de

la biodiversité, la Commission européenne a élaboré en 2011

une Stratégie biodiversité à l’horizon 2020 dans laquelle elle

met en avant l’importance de l’infrastructure verte pour la

préservation de la biodiversité. En 2013, elle adopte une

Stratégie pour l’infrastructure verte qu’elle définit comme :

« un réseau constitué de zones naturelles et semi-naturelles et

d’autres éléments environnementaux faisant l’objet d’une

planification stratégique, conçu et géré aux fins de la

production d’une large gamme de services écosystémiques »

.

L’infrastructure verte correspond-elle à un concept émergent qui

apporterait une approche nouvelle en droit de l’environnement ?

• Etude du droit, de la doctrine, de documents (communications et stratégies, travaux

préparatoires,…)

• Droit comparé et analyse de cas dans différents Etats membres

• Entretiens avec diverses parties prenantes

Services 

écosystémiques :

bénéfices que les 

humains retirent 

des écosystèmes 
Millenium Ecosystem

Assessment, 2000

Bien que non contraignante, cette stratégie n’est pas dépourvue d’effets

juridiques. En effet, l’infrastructure verte est destinée à être intégrée dans toutes les

politiques sectorielles et la Commission souhaite qu’elle devienne la norme dans les

politiques d’aménagement du territoire: des fonds européens sont mobilisables à ce

titre. Il apparait nécessaire de préciser les contours de l’infrastructure verte car elle

peut recouvrir des objets extrêmement variés, dont certains préexistent à cette

Stratégie (comme la trame verte et bleue en France). Cela nécessite d’étudier

l’articulation entre les différentes normes mobilisées, leurs synergies et

résistances: en effet, il peut exister des contradictions entre les différents objectifs

(par exemple, la préservation de la biodiversité et la promotion des services

écosystémiques ne sont pas nécessairement compatibles).

La définition de l’infrastructure verte varie selon les pays, avant comme après

la Stratégie de la Commission.

Il y a des difficultés à articuler les différents objectifs environnementaux : le

droit de l’environnement est fragmenté et ne permet pas une approche globale, ni

une hiérarchisation ou une conciliation aisée de ces différents objectifs, et cela

apparait particulièrement problématique avec la notion de services

écosystémiques.


