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De par son inaccessibilité à la vision humaine directe, le monde microbien est resté inconnu jusqu’aux 
grandes découvertes de la fin du 19éme siècle, notamment celles de L. Pasteur, qui révéleront son 
importance dans certaines maladies ou certains processus de production alimentaire. Ce « jardin 
invisible » fait depuis lors l’objet de nombreuses et fertiles recherches bouleversant d’ailleurs depuis 
quelques années notre vision de l’importance du monde microbien. Le monde microbien apparaît plus 
divers, avec des bactéries et des archées occupant des milieux extrêmes, et d’une importance 
cruciale dans les grands cycles biogéochimiques. La mise en évidence de l’importance des symbioses 
des microorganismes avec les eucaryotes, espèce humaine comprise, ouvre aussi de nouvelles 
perspectives sur l’évolution biologique comme des pistes prometteuses en santé humaine comme 
pour le développement des biotechnologies, par exemple.  

Les conférences présentées dans le cadre des journées des sciences du vivant, des 10 et 
11 décembre 2014, permettront d’apporter les dernières connaissances actuelles sur le monde 
microbien et d’illustrer les enjeux scientifiques et techniques liés, y compris en terme de santé et de 
production énergétique et alimentaire.   

Ces conférences sont destinées aux corps d’inspection du premier et du second degré, aux 
professeurs formateurs de sciences de la santé et de la Terre (sciences de la vie et de la Terre, 
biochimie-génie biologique, sciences médicosociales, sciences biologiques et sciences sociales 
appliquées) mais aussi à tous ceux qui veulent renforcer ou actualiser leurs connaissances sur le 
monde microbien, y compris dans une perspective d’éducation à la santé ou à l’environnement.   
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Projet de programme 
 

Mercredi 10 décembre 2014 
8h30 Accueil des participants 

8h45  Ouverture  
• Florence Robine, directrice générale  de l’enseignement scolaire 
• Christian Bréchot, docteur en médecine et en sciences, directeur général de l’Institut Pasteur 
• Bertrand Pajot, inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du groupe des sciences et 

technologie du vivant, de la santé et de la Terre 

9 h Microbiome et production industrielle 
 Philippe Lejeune, professeur à l’Institut national des sciences appliquées de Lyon 

10h45  De la bactérie du melon à la formation de la pluie et de la neige 
 Cindy Morris, directrice de l’unité de pathologie végétale de l’Institut national de la recherche 
 agronomique d’Avignon 

12h30 Déjeuner libre 

14h  Les cyanobactéries : passé, présent, futur 
 Corinne Cassier-Chauvat, chercheuse au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
 alternatives, équipe plasticité des fonctions et interactions cellulaires 

16 h  Les protozoaires parasites 
 Fabienne Misguich, maître de conférences à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-
 Yvelines 

Jeudi 11 décembre 2014  

8h30 Accueil des participants 

9 h  La symbiose 
 Marc-André Sélosse, professeur au Muséum national d'Histoire naturelle 

10h45  L'homme, cet hybride 
 Philippe Sansonetti, professeur au Collège de France, professeur à l’Institut Pasteur, 
 responsable de l’unité de pathogénie microbienne moléculaire 

12h30 Déjeuner libre 

14h   Table ronde : Enseigner le risque biologique 
• Martine Courtois-Gomes, professeur agrégée à la chaire hygiène et sécurité du Conservatoire 

national des arts et métiers 
•  Françoise Guillet, inspectrice générale de l’éducation nationale, groupe des sciences et 

technologie du vivant, de la santé et de la Terre 
• Bertrand Pajot, inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du groupe des sciences et 

technologie du vivant, de la santé et de la Terre 

16 h   Métagénomique des microorganismes du sol et agriculture 
 Nicolas Chemidlin, maître de conférences à l’Institut national de la recherche agronomique 

17 h  Intervention de clôture 
Bertrand Pajot, inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du groupe des sciences et 
technologie du vivant, de la santé et de la Terre. 
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