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Richard C Delerins. Le Monde – Atlas des Utopies, à paraitre  



Probiotic Pasta Alfredo  
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Le Paradigme  Cellulaire / Génétique 

1- �Food is fuel� 
 
2- �Food is information� 
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     Génétique        Nutrition        Cuisine 

•  MOUNTAIN VIEW, Calif. — September 9, 2008 — 23andMe, 
Inc., the industry leader in personal genetics, today announced a 
substantial reduction in price for its Personal Genome Service™, 
democratizing personal genetics and expanding the opportunity 
for more people to benefit from the genetic revolution. Effective 
immediately, 23andMe is offering its service for $399.  

•  The 23andMe™ service enables its customers to: 
•  Search and explore genes contributing to their personal 

characteristics, such as lactose intolerance, athletic ability, and 
food preferences  … 
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Le Gene APOE – Diabète type 2  
 
 
 

Percentage of Apo E Genotypes in the General Population 

Apo E 2 2/2 1% 
2/3 10% 

Apo E 3 3/3 64% 

Apo E 4 
4/2 2% 
4/3 18% 
4/4 5% 
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1 – Génétique et Epigénétique  

Janvier 2010 



Qu�est-ce que l�Épigénétique ? 

L'épigénétique est l'ensemble des influences 
environnementales intervenant dans l'expression 
du code génétique (ADN). Il s'agit de mécanismes 
moléculaires réversibles intervenant dans 
l'expression des gènes qui peuvent être influencés 
par l'environnement et l'histoire individuelle et 
changer au cours de la vie.  
 Reine  ou ouvrière ? 

Gelée royale 
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On sait aujourd’hui que les processus chimiques très divers de l’épigénétique (acétylation, méthylation, phosphorylation, ubiquitinylation 
de la chromatine, modifications post-transcriptionnelles, etc.) jouent un rôle dans le développement de nombreuses maladies, dont le 

cancer, mais aussi dans des traits comme le comportement, le vieillissement ou la longévité des individus.  
 

Les mécanismes épigénétiques connus 
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Epigénétique et Alimentation 
Des Souris et des Hommes 

1 – Génétique et Epigénétique  



 Le Microbiote –  
la génétique des « autres » en nous 

Les déplacements de l’idée de « santé »  
  

Le microbiote de l'homme est très mal connu. 
En décembre 2007 a été lancé par le NIH un vaste 
projet scientifique dénommé Human Microbiome 
Project visant à séquencer tous les gènes ou 
génomes, des micro-organismes vivant 
normalement chez l'homme, à partir d'échantillons, 
prélevés dans la bouche, la gorge et le nez, sur la 
peau, dans le tube digestif, et dans le tractus 
urogénital féminin. 
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Ilya Metchnichov (1845-1916) obtint une grande 
notoriété avec ses recherches sur les 
« probiotiques » : les bactéries qui produisent l'acide 
lactique, comme dans le lait caillé et le yaourt, mais 
surtout dans le « kéfir », servent d'après ses 
conceptions à prolonger la vie.  
 
Bactéries du type Lactobacilicus bulgaricus 
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Rob Knight est l'un des pionniers de l'exploration des territoires microbiens. 
Dans son laboratoire de La Jolla (université de Californie à San Diego), il reçoit 
des échantillons de microbes de toute la planète : des archéobactéries 
provenant de sédiments marins du fond du Pacifique, aux microbes habitant le 
nid d'un hibou en Alaska. Il séquence le génome de ces communautés 
microbiennes grâce à des algorithmes de génétique computationnelle  
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2- Repenser la culture et l’élevage  
à l’échelle cellulaire 

« Micropia » - Amsterdam  - le premier Zoo microbien, 
septembre 2014 



2- Repenser la culture et l’élevage  
à l’échelle cellulaire 

Patrick (Pat) Brown 
Impossible Foods 

 



2- Food tech - Repenser la culture et l’élevage  
à l’échelle cellulaire 

Pour Patrick Brown, le secret d'un steak végétal réussi c'est l'hème ; 
l'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène dans le sang, présente une 
version végétale très proche de la version animale.  
 
Rien d'artificiel dans la viande végétale façon Impossible Foods : la nature n'y 
est pas "modifiée" comme dans les OGM. On peut d'ailleurs lire sur le website 
de l'entreprise : "made by nature with the help from humans" 

Julie dans La Nouvelle Héloïse en 
parlant de son jardin : « la nature a 
tout fait, mais sous ma direction, et il 
n’y a rien là que je n’aie ordonnée » 



   Lait cru  -  Lait pasteurisé 
 
   Nature    -  Culture  
 
        (renversement) 

 

Bons Microbes et 
Bactéries amies  
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La Génétique des Moisissures 
 
Chaque fromage est un monde en soi. Un écosystème, dans 
la transformation duquel intervient une cohorte de bactéries, 
de levures et de moisissures. Elles lui donneront sa texture, 
sa teinte, son odeur et son goût singuliers. Parmi ces 
transformateurs minuscules, domestiqués par l’homme, 
figurent les champignons filamenteux du genre Penicillium. 
Cousins de ceux dont on a tiré des antibiotiques de type 
pénicilline, ils confèrent par exemple au fromage son aspect 
blanc soyeux – c’est Penicillium camemberti qui effectue ce 
travail – ou sa couleur bleu-vert typique – c’est alors 
Penicillium roqueforti qui s’en charge. 
 
Ces champignons sont au cœur d’une
 étude publiée jeudi 24 septembre dans la revue Current Biology. 
Elle met en lumière les fréquents transferts de gènes qui 
interviennent entre ces organismes et souligne les bénéfices 
qu’on pourrait en tirer, en même temps que les risques de 
contamination qui pourraient être liés à cette faculté inattendue. 
 
 

2- Repenser la culture et l’élevage  
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�Our lab is using cheese as a model system for 
understanding microbial communities.  Projects 
in the lab include characterization of the 
microbial diversity of cheese from around the 
world, identification of interactions between 
microbes, and reconstruction of microbial 
communities in the lab�.   
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Making Human Cheese …  

Biologist Christina Agapakis and scent 
expert Sissel Tolaas have extracted 
bacteria from the belly buttons, feet, 
mouths, and tears of artists, writers, 
and cheese makers to create 11 
�human cheeses.� 

The project, called Selfmade, was funded 
by Synthetic Aesthetics, which creates 
collaborations between biology, art, and 
design.  
 
After being displayed in October at the 
�Grow Your Own� exhibition at the Science 
Gallery in Dublin, the initial reaction to the 
creation has been, unsurprisingly, utter 
repulsion. 
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à l’échelle cellulaire (Human Cheese) 



Micro – Bio Artisan fromager  

DIY – Do It Yourself 



Kite Hill - Fromages au lait d’amande 



2- Repenser la culture et l’élevage  
à l’échelle cellulaire 3- Biologie synthétique : « Digital life » 

J. Craig Venter Institute – 
La Jolla, California  



2- Repenser la culture et l’élevage  
à l’échelle cellulaire 3- Biologie synthétique – « synthetic life »  

Craig Venter and his team have built the genome of a bacterium from 
scratch and incorporated it into a cell to make what they call the 
world�s first synthetic life form 
 
"DNA is the software of life, and to get new life, you just have to change 
the software", Craig Venter interview, "Developing a Fax Machine to Copy 
Life on Mars", New York Times, 17 Nov. 2013 

First Self-Replicating, Synthetic Bacterial Cell Constructed  
by J. Craig Venter Institute Researchers – 20 May 2010 



2- Repenser la culture et l’élevage  
à l’échelle cellulaire 3- Biologie synthétique : « CRISPR / Cas9 » 

Emmanuelle Charpentier 
Jennifer Doudna 
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à l’échelle cellulaire 3- Biologie synthétique : « Food is information » 

L'ADN est désormais regardé comme le « software » 
des cellules vivantes ;  le séquençage d'un génome 
transforme l'information du code génétique en code 
informatique  (en fichier numérique). Mais l'opération 
inverse est maintenant possible à l'aide d'un Digital 
Biological Converter , sorte de « bio-imprimante » 3D 
qui peut construire un génome synthétique à partir d'un 
fichier numérique.  
 

From Artificial Genome  
to Artificial Life 

Cellule synthétique 
vivante  

Digital Biological Converter 



3- Biologie synthétique : « Food is information » 

L’un des succès récents de la 
biologie synthétique qui a valu le 
prix Nobel de médecine 2015 à 
la chinoise Youyou Tu, est la 
fabrication d'un médicament 
antipaludéen, l'artemisinine, qui 
est désormais produit 
industriellement par des levures 
de boulanger dans de véritables 
usines microbiologiques. 



2- Repenser la culture et l’élevage  
à l’échelle cellulaire 3- Le Futur de la Biologie synthétique ?  



2- Repenser la culture et l’élevage  
à l’échelle cellulaire 3- Biologie synthétique: « Biobriques » et « biocode » 

International 
Genetically 
Engineered 
Machine 
Competition 
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à l’échelle cellulaire 3- Biologie synthétique : « Food is information » 

"Eau d'e coli" la bactérie est bio-programmée pour exhaler des arômes 
de « thé des bois » en phase de croissance, puis sentir la banane 



2- Repenser la culture et l’élevage  
à l’échelle cellulaire 3- Biologie synthétique : « Food is information » 

Evolva  commercialise depuis 2014 une 
vanille naturelle synthétique ("Synbio 
vanilline") en partenariat avec IFF 
(International Flavors & Fragrances), le 
géant américain des arômes 

« La vanilline produite par 
biologie de synthèse n’est ni 
naturelle, ni durable, 
probablement pas étiquetée, 
mais vous la retrouverez 
dans votre glace ». 



2- Repenser la culture et l’élevage  
à l’échelle cellulaire 3- Biologie synthétique : « Food is information » 



3- Biologie synthétique : « Food is information » 

�Ginkgo Bioworks is the organism company. We 
design custom microbes for customers across 
multiple markets�.  

Ginkgo Bioworks, a 
startup genetically 
engineering microbes for 
partner companies in the 
flavor, fragrance and 
food industries, has 
raised $100 million in 
Series C funding from a 
variety of late-stage 
investors. (June 2016) 



Exemple - Cheese & Ice cream Market  



3- Biologie synthétique : « Food is information » 

1) Fermented Foods & the Microbiome 
Afineur: Produces disruptive fermentations 
to craft better and healthier food. 

Camille Delebecque, PhD - CEO and Co-founder 
Camille has a PhD in Synthetic Biology he completed between 
 Harvard and Paris Universities.  



Questions en forme de conclusion … 

Un grand mouvement des « enclosures cellulaires » - de 
privatisation du monde microbiologique (E  
Droits de propriété (copyright) sur le vivant synthétique  

Enclosure Act, 1773 
Révolution industrielle 
« Biologie digitale » 



Conclusion - 

Nature régénérée – OGM de type 2 ? 

Entre naturel et artificiel les barrières s’effacent ? 
Pour Descartes, il n’y a « aucune différence entre les machines que font 
les artisans et les divers corps que la nature seule compose » 



Conclusion - 

Terroirs et territoires microbiens –  
de nouvelles cartes  ? 


