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Résumé 

Malgré un usage répandu, les procédés biologiques impliquant des communautés microbiennes mixtes ne 

sont encore que partiellement élucidés. Ces bioprocédés, comme la plupart des procédés impliquant des 

microorganismes, sont contrôlés et dirigés sur base de paramètres physico-chimiques. Les 

microorganismes et les réactions biologiques sous-jacentes sont considérés comme « une boîte noire ». 

Sur base d’une connaissance approfondie des différents acteurs (« Qui est là ? », « Qui fait quoi ? » et 

« Qui fait quoi avec qui ? »), le concept de « Microbial Resource Management » a pour but d’optimiser le 

management de ces communautés microbiennes complexes. 

 

Le management des ressources microbiennes a été considéré en vue d’optimiser le processus de digestion 

anaérobique de la cellulose. L’hydrolyse de la cellulose, première étape du processus de digestion 

anaérobique des substrats ligno-cellulosiques, est largement reconnue comme étant l’étape limitante du 

processus global de digestion. Afin de contrecarrer cette limitation, une modification de la structure des 

communautés « naturelles » étudiées a été envisagée. Des traitements de bioaugmentation ont été 

appliqués afin d’enrichir ces communautés en microorganismes cellulolytiques. Une communauté 

bactérienne, isolée à partir de matières compostées, a été utilisée en tant qu’agent de bioaugmentation. 

Pour les deux cas envisagés, le management des communautés microbiennes conduit à une augmentation 

non négligeable des productions de biogaz à partir de substrats (ligno-)cellulosiques. 

 

Parallèlement, deux techniques « cultures indépendantes » ont été considérées pour le monitoring des 

microorganismes au cours des processus de digestion anaérobique étudiés : le « fingerprinting » par  

cytométrie en flux et le séquençage d’amplicon (séquençage gène codant pour l’ARNr 16s). Les deux 

méthodes de monitoring mises en œuvre aboutissent à des résultats similaires en termes de dynamique 

des populations. Au contraire, les résultats relatifs à la discrimination des différents membres des 

communautés (au niveau du genre ou de l’espèce) sont discordants. De mêmes empreintes  

« phénotypiques » (obtenues par cytométrie en flux) peuvent correspondre à des empreintes 

« génotypiques » (obtenues par séquençage) différentes.  Malgré cela, le « fingerprinting » par cytométrie 

en flux peut être considéré comme une approche prometteuse (rapide, peu couteuse et « culture and 

operator independent ») pour le monitoring routinier  de la stabilité d’une communauté complexe en 

cours de procédé.  

 

Finalement, l’approche de « fingerprinting » par cytométrie en flux a été appliquée en vue du monitoring 

des hétérogénéités métaboliques au sein de biofilms bactériens mono-espèces. Malgré un contenu 

génétique identique, d’importantes hétérogénéités phénotypiques/métaboliques impactent les bactéries 

formant ces communautés. Sur base de ce constat, des questions identiques à celles posées pour les 

communautés multi-espèces doivent être élucidées en vue d’un management optimum. Le potentiel de la 

technique de « fingerprinting » par cytométrie en flux pour le monitoring des hétérogénéités au sein de 

biofilms a été démontré sur base d’expériences menées avec Bacillus amyloliquefaciens comme organisme 

de référence. De plus, la méthode mise au point (« metabolic flow cytometric fingerprinting ») a permis 

d’évaluer l’impact de mutations génétiques (mutants de Bacillus amyloliquefaciens présentant des 

déficiences pour la production de lipopeptides) sur les profils métaboliques.   


