
 1 

 

Option méthodologies d’analyses 

Projet binomé 

Année 2004 

EI3 

 

 

 

 

 

 

Les biofilms 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

CHEVROU Marie 

ROUDIERE Alexandra 
Sous la direction de : 

Mr MORVAN 

 
 

 

 



 2 

Sommaire 

 
 

 

Introduction 
 

3 

Généralités sur les biofilms 4 
1) Où se trouvent les biofilms ?                                                                                           

2) Intérêt des biofilms                                                                                                          

3) La formation des biofilms                                                                                               

a- Le développement des biofilms                                                                          

b- Les conditions de croissance 

4) Comment lutter contre la formation des biofilms 

4 

4 

5 

5 

5 

7 

  

Caractérisation et identification des biofilms 7 
1) Méthode de caractérisation des biofilms 

2) Outils d’analyse des biofilms 

a- Détermination de la viabilité des bactéries 

b- La cytométrie de flux 

3) Identification des biofilms 

a- Principe et bases techniques du dosage de l’ATP 

b- Mesure de l’ATP des micro-organismes 

c- Les tests sur les bactéries 

 

7 

9 

10 

10 

12 

12 

14 

16 

Application des biofilms dans l’industrie 17 
1) Exemple du domaine agro-alimentaire                                                                          

2) Dans le domaine médical 

a- Exemple 

b- Les exopolysaccharides d’origine microbienne                                                                                        

3) Exemple dans un milieu aqueux                                                                                   

 

17 

18 

18 

19 

21 

Conclusion 23 

  

Bibliographie 

 

24 

Annexe 1 25 

Annexe 2 26 

Annexe 3 27 

Annexe 4 28 

Annexe 5 29 
 

 

 



 3 

Introduction 
 
 

L’activité microbiologique dans un écosystème (environnement aquatique, sol, corps 

humain,..) provient en majeure partie d’une flore adhérant aux surfaces dans une structure de 

type biofilm et/ou agrégats. Un biofilm peut être défini de la façon suivante : c’est un 

ensemble de micro-organismes emprisonnés dans une matrice de polymères organiques, 

adhérant à une surface. En conditions naturelles, les micro-organismes se développent 

préférentiellement sur une surface plutôt qu’en suspension ; aucun métal (excepté le cuivre 

qui est toxique), ni plastique ne résiste à la colonisation bactérienne. 

L’organisation, la forme, la densité de ces assemblages ne sont pas liés au hasard. Cette 

construction est une réponse aux variations des conditions écologiques. 

 

Le micro consortium formé est très stable, adapté et résistant au stress. Le rôle 

écologique et économique des biofilms est donc considérable, aussi bien par ses effets positifs 

(épuration), que par ses effets négatifs (contamination d’implants, biocorrosion, lésions des 

tissus, …). Une vie propre s’organise au sein de cette matrice protégée par les polymères 

extracellulaires avec formation de réseaux de pores et de canaux de circulation : accumulation 

de nutriments, échanges génétiques, concentration microbienne forte, communication entre 

les cellules,… Le biofilm représente ainsi une entité physiologique complexe.
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I. Généralités sur les biofilms 

 

1) Où se trouvent les biofilms ? 

 

La présence de biofilms est de plus en plus souvent identifiée comme la source 

récurrente de problèmes à la fois industriels et sociétaux souvent lourds de conséquences et 

parfois dramatiques. La formation de biofilms sur les plaques internes des échangeurs de 

chaleur industriels peut diminuer de 20 à 30 % leur capacité de transfert thermique. 

L’industrie navale doit continuellement lutter contre la formation de biosalissures sur les 

coques de navires et les structures portuaires, et contre la corrosion qui leur est associée, par 

des revêtement anti-fouling, toxiques, souvent responsables de graves pollution portuaires. 

Les normes européennes de plus en plus sévères exigeraient le recours à des solutions 

alternatives, qui ne sont pas encore disponibles. Les biofilms peuvent induire de sévères 

phénomènes de dégradation/corrosion sur les matériaux qui leur servent de support 

(polymères, bétons, matériaux métalliques…). Le coût global de la corrosion est évalué à 

environ 4% du PNB des pays industrialisés (28 milliards d’Euros pour la France), et il est 

admis que la biocorrosion est à l’origine de 10% de ces coûts. Malgré les procédures de 

nettoyage/désinfection systématiques, l’industrie agroalimentaire est constamment confrontée 

à la présence de biofilms sur les parois des équipements, biofilms qui peuvent entraîner de 

sévères problèmes de santé publique lorsqu’ils induisent l’apparition d’espèces pathogènes. 

Les industries de production et distribution d’eau potable sont par exemple très sensibles à ces 

problèmes. L’hygiène des surfaces prend un caractère encore plus épineux dans le domaine 

hospitalier, que ce soit au niveau de la propreté des murs des salles d’intervention ou de la 

stérilité des cathéters ou des implants.  

 

Les biofilms posent des problèmes dans des domaines très divers : en médecine, dans 

le domaine maritime, les canalisations, les industries agroalimentaires. 

 

Dans l’industrie alimentaire, on les retrouve dans tous les secteurs : laiteries, 

brasseries, meuneries, sucreries, malteries, salaisonneries. Toutes les installations 

industrielles, fabriquant des produits à  humidité intermédiaire ou élevée, sont exposées à la 

formation de biofilms. Tout équipement non stérilisé abrite des micro-organismes qui peuvent 

démarrer un processus de colonisation entre deux procédures de nettoyage-désinfection. Un 

biofilm peut se mettre en place en quelques heures, et permettre ainsi aux bactéries qui s’y 

trouvent de devenir résistantes aux agents extérieurs. 

 

2) Intérêt de l’étude des biofilms 

 

Dans de nombreux cas les biofilms ont toutefois des effets positifs, ou même vitaux en 

ce qui concerne les biofilms physiologiques par exemple (colonisation de tractus intestinal ou 

de la surface des racines et des feuilles de plantes). Ils sont également des agents 

géochimiques importants dans les environnements de surface, en agissant sur les 

transformations et les flux de matière aux interfaces liquide-solide et dans la formation ou 

l’altération des minéraux. La capacité à dégrader le support sur lequel les biofilms se 

développent est mise à profit dans les procédés de biolixiviation, qui utilisent l’attaque 

microbienne des minéraux pour mettre en solution les ions souhaités. La capacité des biofilms 

à transformer leur milieu est aussi couramment mise en œuvre pour la dépollution des 

effluents aqueux. 
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Les bactéries se trouvant dans un biofilm sont résistantes aux agents extérieurs tels que les 

ultraviolets, les agents antibactériens (désinfectants), la chaleur, les bactériophages. Ces 

biofilms sont des réservoirs de différentes espèces bactériennes. 

 

3) La formation des biofilms 
 

a- Le développement des biofilms 

 

La mise en place d’un biofilm s’effectue en 4 étapes : 

-  Le transport des bactéries sur les surfaces, par diffusion ou par flux turbulent. 

- L’adsorption : pratiquement instantanée, elle entraîne une modification physico-chimique 

des surfaces. 

- L’adhésion : elle est due à différents types de forces qui interviennent entre la surface inerte 

et la cellule vivante (Van der Waals, électrostatiques et interactions hydrophobes). 

Cette adhésion se fait en deux temps : l’adhésion réversible pendant laquelle la bactérie peut 

être facilement enlevée par simple rinçage, et l’adhésion irréversible qui nécessite des forces 

plus importantes pour retirer les bactéries (raclage, brossage). Elle est influencée par 

l’hydrophobicité des germes, variable selon les espèces et l’état physiologique du germe 

concerné, par les substances polymériques extracellulaires produites par les bactéries ainsi 

que par la température. 

- La colonisation : elle peut durer de quelques heures à quelques mois en fonction des 

conditions dans lesquelles se trouvent les micro-organismes. Lorsque ceux-ci ont adhéré à la 

surface, ils sont capable de produire des polymères extracellulaires, et de se reproduire à 

l’intérieur de la matrice ainsi formée. C’est cette colonisation qui aboutit à la formation d’un 

biofilm. 

 

b- Les conditions de la croissance 

 

Les exigences essentielles pour la croissance comprennent (a) une provision de 

nourriture ; (b) une source d’énergie ; (c) de l’eau ; (d) une température appropriée ; (e) un pH 

approprié ; (f) une teneur appropriée en oxygène. 

 

Les substances nutritives servent de matières premières aux cellules pour leur croissance, leur 

entretien et leur division. Considérées dans leur ensemble, les bactéries utilisent pour se 

nourrir une vaste gamme de composés ; ceux-ci incluent divers sucres et hydrates de carbone, 

des acides aminés, des stérols, des alcools, des hydrocarbures, du méthane, des sels 

inorganiques et du dioxyde de carbone. Quel que soit l’organisme, les cellules ont besoin de 

sources de carbone, d’azote, de phosphore, de soufre et d’oligo-éléments dont est faite la 

substance vivante.  

L’énergie est la source principale des réactions chimiques essentielles qui se déroulent dans 

une cellule vivante. Les espèces photosynthétiques tirent leur énergie principalement ou 

exclusivement de la lumière, tandis que les espèces chimiotrophes trouvent la leur en 

« transformant » des produits chimiques extraits du milieu environnant. 

L’eau contribue à la masse d’une bactérie pour 80% ou plus et, au cours de leur croissance, 

les substances nutritives et les déchets pénètrent et quittent respectivement la cellule, en 

solution. Par conséquent, les bactéries ne peuvent croître que dans ou sur des matières 

contenant suffisamment d’eau libre (disponible). 

A la température optimale de croissance, un type de bactérie donné croît plus rapidement. La 

vitesse de croissance se réduit lorsque la température s’écarte de cet optimum. Pour toute 
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bactérie, il y a une température maximum et une température minimum au-delà desquelles la 

croissance s’arrête. 

Le pH optimum pour la croissance de la plupart des bactéries se situe aux environs de 7 (pH 

neutre) et la majorité des espèces ne peuvent se développer dans des milieux très acides ou 

très alcalins, excepté des Thiobacillus supportant un milieu contenant de l’acide sulfurique 

(H2SO4). 

 

On étudie la croissance d’une population en analysant la courbe de croissance d’une culture 

microbienne. Lorsque des micro-organismes sont cultivés en milieu liquide, ils se développent 

habituellement dans un système fermé, culture en « batch » ou discontinue. 

 

 
 

Figure 1 : courbe de croissance d’une bactérie 

 

Cette croissance s’explique en quatre phases : 

- la phase de latence pendant laquelle il n’y a pas d’augmentation immédiate du nombre ou 

de la masse cellulaire. La durée de cette phase varie selon les micro-organismes et la nature 

du milieu. 

- pendant la phase exponentielle, les micro-organismes se développent et se divisent à la 

vitesse maximale possible étant donné leur potentiel génétique, la nature du milieu et les 

conditions de culture. 

- la phase stationnaire où la croissance de la population finit par s’arrêter et la courbe de 

croissance devient horizontale (concentration de bactéries de 10
9
 cellules/ml en général). La 

taille de la population dépend de la disponibilité en éléments nutritifs et d’autres facteurs aussi 

bien que du type de micro-organisme cultivé. 

- Un changement défavorable de l’environnement comme la carence en nutriment et 

l’accumulation de déchets toxiques conduisent à la diminution du nombre de cellules viables, 

caractéristique de la phase de mortalité. 

 

L’organisation de la vie au sein des biofilms (zones aérobies/anaérobies, gradients de 

pH, accumulation de métabolites…) dépend à la fois de la structure des populations 

microbiennes, de leurs métabolismes, de la structure du biofilm et des transferts internes  avec 

le milieu environnant. Ces ensembles réactionnels hors équilibre sont parfois rendus plus 

complexes par la nature du milieu. La formation d’écosystèmes, les interactions entre micro-

organismes, l’apparition d’espèces pathogènes, le développement de caractéristiques 

différentes de celles des micro-organismes planctoniques, en particulier les mécanismes de 

résistance aux agents antimicrobiens (désinfectants, antibiotiques), sont autant de thèmes 

fondamentaux qui sous-tendent des problèmes industriels majeurs. 
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4) Comment lutter contre la formation des biofilms ? 

 
Il est possible de lutter contre les biofilms par deux moyens : 

- en empêchant leur installation ; 

- en les éliminant lorsqu’ils sont en place. 

 

Les moyens de lutter contre l’installation des biofilms dans le secteur de l’agroalimentaire 

sont les suivants : 

- Utiliser des produits contenant des agents antimicrobiens tels que les enduits, les peintures 

pour les sols, murs et plafonds (mais leur durée d’efficacité est mal connue). 

- Mettre en place des surfaces très lisses, résistantes à l’usure, ayant subi un traitement 

particulier (electropolishing) mais qui sont pour l’instant d’un coût élevé. 

- Eviter des endroits inaccessibles aux procédures de nettoyage-désinfection. 

- Nettoyer à intervalles réguliers et sécher ensuite au maximum car l’eau est nécessaire à 

l’installation des biofilms. 

 

Les moyens pour éliminer les biofilms :  

- Le nettoyage : il a pour but d’éliminer la souillure ; c’est probablement l’étape la plus 

importante pour minimiser la colonisation bactérienne. Des amines quaternaires seraient plus 

efficaces pour détacher les biofilms ; les produits acides ne seraient pas plus efficaces que 

l’eau chaude. Une action mécanique telle que le brossage ou la pression est évidemment 

nécessaire. L’utilisation d’enzymes ou d’ultrasons peut également être efficace. Il est 

important d’éviter au cours de cette étape de disperser les germes. 

- La désinfection : elle a pour but de détruire tous les germes restés après le nettoyage. 

Les bactéries se trouvant dans un biofilm sont plus résistantes que lorsqu’elles se trouvent en 

suspension ; cette résistance augmente avec l’âge du biofilm. Certains auteurs ont montré que 

les désinfectants qui étaient les plus efficaces contre les bactéries en suspension étaient les 

moins efficaces lorsqu’ils étaient appliqués sur des biofilms. Parmi les produits les plus 

efficaces, on trouve l’acide peracétique (CH3-CO-OOH) et les alcalins chlorés (NaClO). 

 

 

II. Caractérisation et identification des biofilms 
 

1) Méthode de caractérisation d’un biofilm 
 

La structure d’un biofilm est très adsorptive et poreuse (>95% d’eau).  

Comment  caractériser, en fonction du temps d’immersion le biofilm in situ d’un point de vue 

physico-chimique en déterminant son épaisseur et sa porosité ? 

 

Pour ce faire, on peut utiliser l’analyse du transport de matière à travers le biofilm, le 

signal étudié est le courant correspondant à une réaction électrochimique entièrement limitée 

par le transport de matière et produite à l’interface métal/biofilm.  

Afin de ne pas être perturbé par des réactions parasites telles que celles résultant de la 

corrosion, il convient de choisir des électrodes en or et la réaction électrochimique est soit la 

réduction de l’oxygène naturellement présent dans les différentes eaux étudiées, soit la 

réduction du ferricyanure de potassium (K3Fe(CN)6) .  
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L’électrode est polarisée au courant limite de diffusion, lequel correspond à une concentration 

nulle du réactant à l’interface même. Un gradient de concentration est ainsi imposé entre le 

sein de la solution et l’électrode. Dans le cas d’une électrode recouverte d’une couche poreuse 

la variation de la concentration est distribuée entre la couche poreuse où seule intervient la 

diffusion moléculaire Df et l’électrolyte, siège de la diffusion convective ; l’interface est 

supposée uniformément réactive.  

 

Le courant limite de diffusion peut être analysé en considérant l’expression :  

 

LF III

111
 

avec : 

IL : courant de Levich proportionnel à 
1/2 

ScDFnI f

f

F ....

1
  

  où f : épaisseur de la couche poreuse 

 n : nombre d’électrons 

 c : concentration du traceur électrochimique au sein de la solution 

 S : surface de l’électrode 

 

En analysant l’écart du courant mesuré au courant de Levich, on peut déduire IF et donc Df/ f 

la vitesse de diffusion dans la couche.  

En fait une réaction parasite peut se produire en parallèle à la réaction désirée, si celle-ci n’est 

pas limitée par le transport, l’expression générale du courant sera :  

 

LF IIII

11

)(

1

0

 

 

La technique expérimentale correspondante consiste à analyser la variation de I avec la vitesse 

de rotation  de l’électrode et ainsi à déduire la vitesse de diffusion dans la couche Df f. 

 

 

 
 
Détection d'un biofilm et mesure 
de son épaisseur par des 
techniques électrochimiques : 
développement d'un capteur " 
thèse de D. Herbert-Guillou  

Prototype de capteur biofilm développé 
dans le cadre de la thèse de D. 
Herbert-Guillou  

Ce prototype est en cours de 
validation 
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Dans les applications usuelles de cette technique, la couche poreuse, ici le biofilm, a 

une épaisseur indépendante de la vitesse de rotation de l’électrode, IF est alors indépendant de 

. C’est ce qui a été effectivement trouvé pour les biofilms peu épais et donc peu âgés. Pour 

les biofilms plus épais, on montre que IF et donc l’épaisseur du biofilm est une fonction de la 

vitesse de rotation de l’électrode.  

Quel que soit le traceur électrochimique utilisé et quel que soit le temps d’immersion (<30 

jours) le coefficient de diffusion dans le biofilm est identique au coefficient de diffusion dans 

l’électrolyte. Ce résultat est en accord avec le fait que le biofilm contient plus de 95% d’eau. 

Des mesures stationnaires, on déduit la vitesse de diffusion Df f et donc Df étant identique à 

D, on obtient directement la valeur de l’épaisseur f .  

Récemment, il a été montré que le biofilm ne peut pas être considéré, dans tous les systèmes, 

comme une couche rigide, mais que son épaisseur peut varier avec les conditions 

hydrodynamiques.  

 

 
   

Figure 2 : Variation de l’épaisseur du biofilm en fonction du temps d’immersion et de la 

vitesse de rotation de l’électrode (■ 2 semaines,● 4 semaines,▲  6 semaines). 

 

Pour les temps d’immersion courts et donc pour les épaisseurs faibles, l’épaisseur de 

la couche est sensiblement indépendante de la vitesse de rotation de l’électrode. Pour des 

temps plus longs, le caractère élastique du biofilm apparaît nettement, l’épaisseur décroît avec 

la vitesse de rotation et semble tendre vers une épaisseur limite pour les vitesses élevées.  

Si en eau de mer naturelle, l’utilisation de l’oxygène comme traceur électrochimique c’est 

révélé être un choix pratique, il n’en est pas de même en eau douce naturelle car alors 

l’entartrage de l’électrode perturbe la mesure. Cette perturbation n’existe pas en eau de mer 

car l’entartrage est beaucoup plus lent en raison de la présence d’ions magnésiens. Pour 

pallier cet inconvénient on introduit du ferricyanure dans la solution pour jouer le rôle de 

traceur électrochimique. Le potentiel de mesure n’entraîne aucune modification du pH 

interfacial et donc aucun entartrage de l’électrode. 

 

2) Outils d’analyse des biofilms 
 

Les outils classiques de la microbiologie, exigeant prélèvement et culture, sont le plus 

souvent inefficaces pour l’analyse des biofilms car l’extraction des micro-organismes du 

biofilm entraîne a minima des modifications métaboliques importantes et, le plus souvent, ne 

permet d’isoler qu’une partie minoritaire des organismes présents dans les biofilms. Les 

analyses pertinentes doivent obligatoirement être réalisées in situ. L’apparition d’équipements 

de laboratoire tels que la microscopie confocale à balayage laser et la cytométrie de flux a 



 10 

permis des avancées remarquables, notamment grâce au couplage avec les outils de la 

biologie moléculaire (techniques FSH, GFP, marqueurs de viabilité cellulaire…). Néanmoins 

ces équipements sont chers et la conception de nouveaux outils de recherche reste un champ 

d’investigation ouvert. La conception de capteurs utilisables sur des sites industriels (robustes, 

en ligne, en continu, avec un minimum de maintenance…) ou des environnements difficiles 

(sols, aquifères, organismes vivants…) constitue un enjeu économique majeur. 

 

a- Détermination de la viabilité des bactéries 

 

Le principe d’identification des bactéries mortes ou vivantes repose sur l’incorporation 

sélective de sondes fluorescentes qui marquent l’ADN des bactéries. Selon l’état des parois 

(indirectement de la viabilité), la sonde pénètre ou pas. 

Les principales sondes utilisées sont : 

- l’iodure de propidium (fluorescence rouge) ou le Sytox green (fluorescence verte) qui 

entrent seulement quand la paroi est dégradée ; 

- le Dapi (fluorescence bleue), le Syto 9 (fluorescence verte) qui marquent les bactéries 

vivantes. 

(cf. les formules des composés en annexe 1) 

 

The Total direct cell counts (TDC) est déterminé par epifluorescence microscopique 

en utilisant de l’acridine orange comme fluorochrome. Toutes les cellules fluorescentes sont 

comptées mais la TDC ne permet  pas de distinguer les cellules vivantes des cellules mortes.  

 

b- La cytométrie de flux 

 

La cytométrie de flux permet de déterminer le contenu cellulaire en ADN. Une 

suspension monocellulaire est traitée par un colorant fluorescent qui reflète le contenu en 

ADN. Les cellules sont passées au travers d’un rayon laser qui excite le colorant. La 

fluorescence émise est analysée par une cellule photoélectrique. 

 

Plusieurs colorants différents sont utilisés. L’acridine orange colore en vert fluorescent le 

double brin d’ADN, et en rouge fluorescent l’ARN. Elle discrimine les cellules en G1 par 

rapport aux cellules non proliférantes. L’utilisation d’anticorps fluorescents ou de sondes 

fluorescentes permet d’étudier plus à fond le métabolisme cellulaire. 

 

L’utilisation de précurseurs fluorescents des bases nucléaires (5-bromo-deoxyuridine ou 

BrdUrd, et 5-iodo-deoxyuridine ou IdUrd) qui s’incorporent dans l’ADN permet d’estimer le 

taux de marquage. 

 

Description sommaire  d’un appareillage de cytométrie de flux 

Les cellules sont dispersées dans du sérum physiologique et sont irradiées par un faisceau de 

lumière laser. La diminution de l’intensité du faisceau direct permet de mesurer la masse 

cellulaire ou la masse d’ADN. Les cellules qui émettent de la fluorescence sont reconnues par 

une cellule photoélectrique particulière. Enfin, on peut éventuellement séparer les cellules 

selon leur charge électrique, ce qui correspond à l’électrophorèse. 
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Figure 3 : schéma du principe de la cytométrie de flux 

L’électrophorèse bidimensionnelle est la séparation des protéines contenues dans un 

échantillon selon leur point isoélectrique (pI) et leur masse moléculaire (M). Elle se déroule 

en 2 étapes; la première dimension: séparation selon le pI dans un gradient de pH immobilisé, 

préformé dans des bandelettes de gel d’acrylamide à 4 % (pH 3-10 ou pH 4-7) et sous l’effet 

d’un champ électrique constant. La deuxième dimension: réalisée par électrophorèse SDS-

PAGE, les protéines (chargées négativement par le SDS) sont séparées selon leur masse 

moléculaire sous l’action d’un champ électrique dans  un gel réticulé. Les gels sont révélés 

par une coloration à l’argent. 

 

L'analyse des gels d'électrophorèse : les gels 2-D colorés sont numérisés avec un scanner 

densitomètre. Les images sont ensuite traitées à l’aide du logiciel PD-Quest (Biorad) ou de 

Progenesis (Amersham Pharmacia Biotech) qui permet d’éliminer le bruit de fond, de 

discriminer les différents spots protéiques et de déterminer pour chacun d’eux ses 

caractéristiques géométriques (forme et surface) et quantitatives (D.O.). Ces logiciels 

facilitent également l’analyse en permettant de superposer les différents gels 2-D et d’apparier 

les spots communs aux différents gels. Les protéines d'intérêts sont alors identifiées. 

 

Application 

Le rhodamine 123 s’utilise en cytométrie de flux, en microscopie à fluorescence, en 

microscopie confocale et en fluorimétrie. 

 

 
 

Une altération de la viabilité s'accompagne de modifications de l'état énergétique des 

cellules ; la rhodamine 123 peut-être utilisée en association avec un marqueur d'intégrité 

membranaire pour faire une quantification de la viabilité sur des bactéries. 
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Figure 4: spectre de fluorescence de la rhodamine 123 

 

Mode d’action 

La rhodamine 123 est une sonde cationique lipophile, ses caractéristiques chimiques 

expliquent son mode d’action. 

En tant que substance cationique : l'incorporation de la sonde dépend principalement du 

potentiel de membrane (en raison de sa charge). Le potentiel interne de la mitochondrie (cf. 

annexe 4) étant 2 à 3 fois plus élevé que celui de la membrane plasmique l'accumulation de la 

sonde est majoritairement mitochondriale. La sonde se fixe aussi dans une moindre mesure en 

fonction de sa solubilité dans la membrane interne de la mitochondrie et dans la matrice (la 

fixation dépend aussi de la concentration en protéine)Cette fixation potentielle dépendante 

s'accompagne d'un quenching de fluorescence et d'un léger déplacement des spectres 

d'excitation et d'émission, ce phénomène est mis à profit pour effectuer des mesures 

quantitatives du potentiel de membrane. La rhodamine 123 possède la propriété de supprimer 

la respiration mitochondriale par inhibition de la Fo-F1 ATPase pour des doses supérieures à 

1 mM (cf. annexe 2 le mode d’utilisation de la méthode à la rhodamine).  

 

            Cependant la méthode de la rhodamine à un inconvénient majeur car elle marque de la 

même manière les cellules bactériennes vivantes et les cellules bactériennes mortes dont le 

potentiel de membrane n’est pas totalement dissipé. 

 

3) Identification des biofilms 

 
a- Principe et bases techniques du dosage d'ATP 

 

Principe et avantages du dosage d'ATP par la bioluminescence 

 

Figure 5 : formule développée de l’ATP 
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Toute cellule vivante produit et consomme de l'ATP. Ce coenzyme est donc spécifique 

des milieux vivants, et il est considéré que toute trace d'ATP est le témoin d'une trace de vie 

(cellules vivantes ou ayant vécu, car l'ATP n'est pas détruit en totalité à la mort de la cellule). 

On peut donc dès maintenant entrevoir l'utilité et l'importance du dosage de l'ATP : détection 

d'une contamination bactérienne, et en fait, depuis sa découverte en 1929, on a très vite 

cherché à le doser en regard de son importance fonctionnelle et quantitative. Il existe plusieurs 

méthodes de dosage, dont celles mettant en jeu des réactions de luminescence. 

(cf. annexe 3 pour le cycle de l’ATP). 

 

Pour effectuer ce type de dosage, on va mesurer la lumière émise par la réaction 

enzymatique de bioluminescence utilisant la luciférine et la luciférase de luciole, ainsi que de 

l'ATP bien entendu. L'ATP intervient dans l'étape d'activation du complexe luciférase-

luciférine, dont l'oxydation est à l'origine d'une émission lumineuse. 

 

On a pu tracer la courbe cinétique de la réaction luciférine-luciférase (cf. figure 6), et 

on observe qu'elle est composée de trois phases principales : un temps de latence, une phase 

de croissance et une phase de décroissance de l'intensité lumineuse. 

 

 

Figure 6 : courbe cinétique de la réaction   luciférine-luciférase 

 

La concentration de l'ATP influe sur les phases de croissance et de décroissance de la 

courbe de cinétique, l'intensité lumineuse I max varie proportionnellement à la quantité d'ATP 

présente dans le milieu. Le dosage de l'ATP repose donc sur la mesure de l'intensité de 

l'émission lumineuse qui se produit dans un milieu mis en présence de luciférine et de 

luciférase de luciole. On fera en sorte que l'ATP soit le réactif limitant dans toutes les 

expériences de dosage d'ATP. 

 

Appareils et techniques de mesure 

      Ils vont varier en fonction du type de mesure (but de la mesure : analyse de routine ou 

recherche métabolique) et des résultats attendus (précision, sensibilité, rapidité d’exécution), 

mais aussi en fonction de l'échantillon (pureté, stabilité du milieu,...). 
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Le luminomètre  

 

          Le luminomètre est le moyen le plus pratique et le plus sensible de quantifier l'émission 

lumineuse dégagée par la réaction luciférine-luciférase. Les photons émis par la réaction 

bioluminescente sont comptés par le luminomètre. Il comporte une chambre à échantillon, un 

détecteur, un processeur qui traite le signal reçu et une sortie permettant de lire les résultats. 

 

b- Mesure de l'ATP des micro-organismes  

 

Comme toute forme de vie contient de l'ATP, les applications en microbiologie sont 

basées sur le prélèvement des micro-organismes, la lyse de ces cellules et la mesure de la 

quantité de lumière émise par le milieu contenant à l'origine la luciférine et l'enzyme 

luciférase. 

 

Obtention d'un ATP mesurable      

 

Méthode 

d’extraction 

Composition du 

milieu d’extraction 

Température 

(°C) 
% d’inhibition 

DMSO 

Diméthylsulfoxyde 

0,9 mL DMSO 

13,9 mol/L 
+20 51 

APC (HClO4) 

Acide perchlorique 
 0 69 

H2SO4 

Acide sulfurique 

1 mL H2SO4 

0,6 mol/L 
0 82 

Ethanol 5 mL éthanol à 96% +78 22 

Ultrasons - +20 à +60 23 

 

La détection des micro-organismes par la méthode luciférine-luciférase requiert 

l'action d'un agent d'extraction pour lyser les cellules et déverser le contenu cellulaire dans le 

milieu à analyser. Etant donnée la très grande diversité des micro-organismes (bactéries, 

protozoaires, algues, levures), la présence ou non de paroi plus ou moins épaisse, et la grande 

variété des milieux dans lesquels ils se trouvent, l'extraction de leur ATP constitue l'étape la 

plus difficile du protocole de mesure. Les principales méthodes d'extraction font intervenir 



 15 

des agents chimiques (solvants organiques, acides, tampons) ou physiques (ultrasons, 

chaleur). Le tableau présente quelques exemples de méthodes d'extraction de l'ATP dans des 

cultures bactériennes. 

 

Le milieu d'origine des micro-organismes a aussi son importance, notamment pour les 

sols, dont la composition va modifier l'efficacité des facteurs d'extraction. Il est conseillé de 

faire des essais préalables et d’utiliser des réactifs acides qui neutralisent une bonne part des 

réactions parasites. Il faut également faire attention à ce que le milieu ne soit pas contaminé 

par de l'ATP d'un autre micro-organisme. 

       

Enfin, malgré tous ces facteurs, il faut savoir qu'à la base, les différentes méthodes 

n'ont pas la même efficacité selon les souches de bactéries. Exemple : H2SO
4
 est très efficace 

sur Streptococcus aureus, mais très peu satisfaisant sur Escherichia coli. 

 

Résultats 

Les quantités d'ATP mesurées par bioluminescence sont très proches de celles 

mesurées par des méthodes conventionnelles, plus longues, laborieuses et coûteuses. Si des 

résultats sont variables, et souvent au sein d'une même espèce, ces variations sont souvent 

dues à la difficulté de détermination du nombre exact de micro-organismes dans le milieu de 

prélèvement, mais aussi au fait que les taux d'ATP cellulaire peuvent varier de façon 

importante selon les conditions physiologiques des micro-organismes. 

 

 

BACTERIES 

Bacillus cereus 

0,11 fg 

12 à 103,6 fg 

- 

Croissance 

Proteus vulgaris 0,18 fg  

Streptococus fecalis 0,5 à 6,3 fg Croissance 

Staphylococcus epidermis 0,82 fg - 

LEVURES 

Saccharomyces cerevisiae 
28 fg - 

ALGUES 

Chlorella pyrenoida 
50 fg - 

PROTOZOAIRES 

Plasmodium berghei 
0,3 à 1,02 fg Milieu 

 

Les résultats divergents du tableau ne sont donc pas incompatibles. En fait, il apparaît 

que la conversion d'une quantité d'ATP en nombre de micro-organismes n’est réalisable qu’en 

présence d’une seule espèce, dans des conditions physiologiques précises. Néanmoins, la 

valeur moyenne de la teneur en ATP par cellule chez les bactéries, par exemple, oscille entre 

0,1 et 0,5 fg. 

La précision des mesures d’ATP après les différentes méthodes d’extraction est de l’ordre de 

5 à 10 %. 

 

 Applications 

Une grande application du dosage d’ATP est la détection de cellules dans un milieu 

donné par détermination d’une contamination bactérienne.  

 Le dosage d’ATP par la méthode luciférine-luciférase caractérise la présence ou l’absence de 

micro-organismes. Tous types d’industriels font appel à cette méthode pour dépister une 

éventuelle contamination bactérienne. La bioluminescence est également utilisée dans 

l’industrie alimentaire pour la raison majeure que c’est une méthode instantanée ou presque, 
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et que les denrées alimentaires, comme la viande par exemple, ne peuvent pas attendre les 

délais nécessaires aux autres méthodes (immersion d’un bout de viande dans un milieu nutritif 

et attente de quelque jours pour distinguer d’éventuelles colonies bactériennes signant une 

contamination de la viande d’origine). 

 

Enfin, des détecteurs électroniques spéciaux, utilisant la bioluminescence, ont été 

placés dans des sondes spatiales pour traquer la présence de formes de vie dans l’espace. 

 

c- Les tests sur les bactéries 

 

 Recherche de l’uréase 

L’uréase est mise en évidence au moyen du milieu « urée-indole », ce milieu est utilisé 

à la fois pour rechercher l’uréase, la TDA et la production d’indole. 

Dans ce milieu tamponné, les bactéries dont l’uréase est suffisamment active 

transforment l’urée en carbonate d’ammonium (l’alcalinisation du milieu est plus ou moins 

rapide): 

 

Recherche de l’indole 
Certaines bactéries possèdent une tryptophanase, capable de scinder la molécule de 

tryptophane en donnant de l’indole : 

 

Dans le milieu « urée-indole », l’ajout de réactif de Kovacs en présence d’indole 

provoque l’apparition d’un anneau rouge en haut du tube. 

Directement à partir de la culture, la présence d’indole est révélée par une réaction colorée 

bleue avec le réactif R1 (diméthylaminocinnamaldéhyde). 

Rq : La production d’indole peut être inhibée par la présence de glucose ou de nitrites. 

 

 

Recherche de la TDA (tryptophane-désaminase) 

Les bactéries qui possèdent ces enzymes peuvent, en aérobiose, transformer certains 

aminoacides en acides -cétoniques : 

 

Les acides cétoniques formés forment des complexes avec les ions Fe
3+

, dans le milieu 

« urée-indole » ou directement sur la culture, l’ajout d’une solution de perchlorure de fer, 

FeCl3 permet de tester la présence de TDA :  

 

CO

NH2

NH2

H2O2 (NH4)2CO3

R C

O

COOH
NH3

R
COOH

NH2

O21/2
TDA
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coloration jaune/orange  pas de TDA 

coloration brun/rouge  présence de TDA 

 

Remarque : S’il y a en plus une uréase très active, il faut ramener le pH du milieu à 7 

en ajoutant du HCl à 0,1 N avant de rajouter le perchlorure de fer. 

 

 
Recherche de la catalase 

Cette enzyme permet la destruction des peroxydes formés au cours des réactions 

d’oxydation : 

2H2O2  

 La mise en évidence d’une bactérie « catalase (+) » est réalisée en présence d’eau 

oxygénée, par l’observation d’un dégagement important d’oxygène naissant. 

Le réactif est une solution d’H2O2 à 10 volumes et de bleu d’Evans à 0,00125 % additionné 

d’un agent épaississant qui rend la réaction plus lisible et plus stable; il a pour rôle 

d’emprisonner les bulles de gaz, de diminuer leur taille et de limiter la diffusion du réactif sur 

le support (une lame bien propre).. 

  

La réaction est quasiment immédiate, en moins de 5s, la présence de catalase se traduit 

par le dégagement de bulles d’oxygène qui forment une mousse persistante. 

 

 

Test de l’oxydase 

Il permet la différenciation des bacilles Gram(-), une coloration violette foncée 

apparaît en présence de diméthyl-p-phénylène diamine si le bacille est oxydase(+). 

 
 

III. Applications des biofilms dans l’industrie 
 

1) Exemple du domaine agroalimentaire 
 

Adhésion des bactéries et formation de biofilms en conditions défavorables dans les 

Industries Agroalimentaires (Microbiologie et chaîne alimentaire dans un laboratoire de génie 

des procédés et technologies aliment aires dans un centre d’étude de Villeneuve d’Ascq). 

 
 

Travaux sur l'adhésion des bactéries pathogènes rencontrées dans 

les aliments (Listeria monocytogenes, spores de Bacillus), et sur 

la formation ultérieure de biofilms, dans les conditions 

défavorables rencontrées dans les IAA. L'originalité de ces 

travaux repose sur les conditions expérimentales qui sont celles 

rencontrées dans l'industrie : adhésion à de l'acier inoxydable et 

aux polymères, adhésion en condition statique ou dynamique 

(laminaire, turbulente), nettoyage en place sur pilote. 
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Ces études consistent : 

- à caractériser les propriétés de surface des bactéries : caractère hydrophobe, 

composition chimique (protéines, glycoprotéines), morphologie (présence 

d'appendices et de microstructures superficielles) ;  

- à mettre en évidence la variabilité de ces propriétés entre souches et l'influence du 

vécu de la cellule sur ces propriétés de surface (pH, présence de sel, température, 

conditions de sporulation, pasteurisation, etc.) ;  

- à évaluer l'importance de ces paramètres dans l'adhésion des bactéries, la formation 

des biofilms et la résistance des bactéries adhérentes aux procédures de nettoyage. La 

présence d'une halle expérimentale sur le site permet la mise en œuvre d'essais à 

l'échelle pilote.  

 

Pour réaliser ces travaux, on dispose d'outils permettant l'analyse des propriétés de surface des 

matériaux et bactéries (goniomètre, microscope électronique à balayage, matériel 

électrophorétique mono et bidimensionnel), ainsi que de dispositifs expérimentaux 

développés au laboratoire d'analyse des mécanismes d'adhésion. 

 

2) Dans le domaine médical 
 

      a – Exemple 

 

La découverte d'une molécule à activité biologique découle souvent de l'identification 

d'une nouvelle cible impliquée dans un processus pathologique. La protéomique constitue 

aujourd'hui une voie d'avenir pour la recherche de nouvelles cibles moléculaires ; on cherche 

à identifier les mécanismes moléculaires mobilisés lors de la formation de biofilms et plus 

particulièrement ceux susceptibles d'être impliqués dans la forte résistance de ces cellules 

adhérentes aux antibiotiques. 

 

 

Jeune biofilm de Pseudomonoas aeuginosa 

prise au microscope électronique à balayage 

 

 

Chez les patients atteints de mucoviscidose, le dysfonctionnement de la protéine 

CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) entraîne un défaut de 

perméabilité qui se traduit par la présence de sécrétions visqueuses et peu hydratées. Ce 

mucus, mal éliminé par l'activité ciliaire
2
, représente une niche écologique favorable à 

l'implantation et à la persistance de bactéries, en particulier de Pseudomonas aeruginosa, 

organisées sous la forme de biofilms. 

 

            La réponse immunitaire des malades est généralement inefficace sur les bactéries des 

biofilms, à cause des exopolymères. L'autre caractéristique de ces biofilms est leur 

extraordinaire résistance aux antibiotiques. Il est par conséquent nécessaire de trouver de 

nouvelles molécules permettant de lutter plus efficacement contre les bactéries adhérentes. 

Cet objectif passe par l'identification de nouvelles cibles moléculaires.  

 

http://www.cnrs.fr/Cnrspresse/n397/html/n397a10.htm#2#2
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Le terme protéome désigne la totalité de la partie protéique exprimée dans une cellule, 

un tissu ou un organisme donnés. Alors que le génome reste relativement constant au cours de 

la vie d’une cellule bactérienne, le protéome lui, change en permanence en réponse aux 

différentes conditions de vie de la bactérie. L’analyse protéomique permet d’étudier 

l’expression des protéines ainsi que les variations quantitatives de cette expression au cours de 

divers processus d’adaptation de la bactérie c’est-à-dire à un temps "t" sous une condition "c". 

 

 L'analyse protéomique désignant un concept dynamique peut être définie ainsi : c'est 

l'utilisation de la quantification au niveau de la protéine comme mesure objective de 

l'expression génique caractérisant un processus biologique donné (processus physiologique ou 

pathologique, effet des médicaments, de l'environnement…) et comme moyen de décodage 

des mécanismes contrôlant cette expression. 

 

L'analyse protéomique comporte trois étapes : 

- La séparation des protéines contenues dans l'échantillon biologique étudié. Cette étape fait 

le plus souvent appel à l'électrophorèse bidimensionnelle qui permet de séparer 

simultanément plusieurs centaines voire des milliers de polypeptides. 

- Le traitement et la mise en image de la séparation protéique qui aboutit à l'établissement 

d'une véritable carte protéique et à la quantification relative de chaque protéine. 

- L'identification et la caractérisation des protéines qui est le plus souvent réalisée grâce aux 

techniques de spectrométrie de masse. 

 

           Après identification des protéines spécifiquement exprimées ou surexprimées par les 

cellules de P. aeruginosa adhérentes,on a recherché celles impliquées dans la résistance de 

ces cellules aux antibiotiques et donc susceptibles de servir de cibles pour de nouveaux 

médicaments. 25 % du protéome est modifié chez P. aeruginosa lorsque les bactéries sont 

cultivées sous la forme de biofilm. Un grand nombre de protéines spécifiquement exprimées 

par les cellules de P. aeruginosa adhérentes ont d'ores et déjà été identifiées. La 

caractérisation de ces protéines devrait permettre d'initier de nouvelles études portant sur le 

rôle de ces molécules dans la résistance des biofilms et sur le potentiel de certaines d'entre 

elles à servir de nouvelles cibles. 

 

      b – Les exopolysaccharides d’origine microbienne  

 

La plupart des microorganismes synthétisent plusieurs types de polysaccharides qui 

peuvent être classés selon leur localisation dans la cellule. Les polysaccharides excrétés à 

l'extérieur de la cellule sont appelés "exopolysaccharide" (EPS) ou "polysaccharide 

exocellulaire". Les microorganismes peuvent excréter deux types d'EPS. Le polysaccharide 

peut soit être excrété dans le milieu environnant, soit rester lié à la surface de la cellule sous 

forme de capsule. 

Les exopolysaccharides sont impliqués dans des phénomènes aussi différents que 

l'adhésion de Staphylococcus epidermidis à des implants biomédicaux sous-cutanés, le 

colmatage des pipelines et des échangeurs de chaleur, ainsi que la formation de la plaque 

dentaire. La grande diversité structurale des polysaccharides microbiens témoigne de 

l'adaptation des microorganismes à des environnements très différents. 

Selon leur composition chimique, les EPS peuvent être subdivisés en deux groupes: les 

homopolysaccharides et les hétéropolysaccharides. Tandis que les homopolysaccharides sont 

constitués d'un seul type de monomère saccharidique, les hétéropolysaccharides peuvent 

contenir plusieurs types de sucres. Parmi les homopolysaccharides, on retrouve les α-glucanes 

généralement composés des résidus de glucose liés en α-1,6 et α-1,3; comme les dextranes 



 20 

produits par Leuconostoc mesenteroides et les glucanes par Streptococcus mutans et 

Streptococcus sobrinus. Les levanes, synthétisés deStreptococcus salivarius, sont aussi des 

homopolysaccharides, constitués de résidus de fructose liés en β-2,6. Le groupe d'EPS le plus 

large et le plus diversifié est le groupe des hétéropolysaccharides qui se composent de 

plusieurs types d'oses constitutifs. Les hétéropolysaccharides sont formés d'unités répétitives, 

variables dans leur taille (de di- à octasaccharides), mais aussi d'autres groupes peuvent être 

présents, tels des groupements phosphate, amino ou acétyle. La production 

d'hétéropolysaccharides est très fréquente parmi les microorganismes et on y trouve aussi bien 

des souches d'un intérêt médical comme Escherichia coli, Salmonella spp. ou Enterobacter 

spp. que des bactéries lactiques. 

 

Fonction pour la souche productrice 

Des bactéries productrices d'EPS ont été identifiées dans une gamme de niches 

écologiques différentes et il est évident que le rôle joué par l'EPS dépend de l'environnement 

du microorganisme. Il a été proposé que la capacité de production d'EPS constitue une 

réponse directe et logique aux pressions sélectives de l'environnement. L'anabolisme d'EPS 

demande beaucoup d'énergie, il est donc improbable qu'une bactérie utilise autant d'énergie et 

de substrat sans en tirer un avantage. Les EPS semblent donner aux bactéries un avantage 

compétitif et leur permettre de se maintenir. La prolifération des microorganismes ne semble 

pas être affectée par la présence ou l’absence d’une capsule.  

Le rôle des EPS pour la cellule le plus souvent proposé est de nature protectrice vis à 

vis de son environnement. La capacité de s'enrober dans une couche d'EPS avec un forte 

teneur en eau la rend plus résistante à la dessiccation et à la déprédation des protozoaires. La 

nature anionique de la couche d'EPS autour de la cellule peut aider à capturer des minéraux 

essentiels et des nutriments. Ainsi, un rôle écologique de l'EPS des cyanobactéries semble être 

le recyclage des métaux multivalents comme le Mn
2+

. 

Dans l'environnement naturel, la production d'un glycocalyx, qui est composé 

principalement d'EPS, est essentielle pour la formation d'un biofilm. C'est l'EPS qui rend la 

bactérie capable de s'attacher aux surfaces et qui protège contre les surfactants et même les 

antibiotiques  De plus, si un biofilm est composé de plusieurs souches, comme c'est le cas par 

exemple dans les intestins, les produits métaboliques d'une souche peuvent servir comme 

substrat pour une autre et la capacité de s'attacher d'une cellule peut procurer des sites 

d'attachement à d'autres . 

 

Utilisations et applications industrielles 

Les polysaccharides d'origine microbienne sont toujours en compétition dans les 

applications avec d'autres polymères d'origine naturelle ou synthétique. Souvent les propriétés 

physiques et écologiques des EPS sont supérieures mais les polysaccharides d'autres origines 

sont presque toujours meilleur marché à produire. C'est pourquoi les EPS doivent avoir un 

avantage majeur, comme par exemple un bénéfice pour la santé du consommateur, afin 

d'arriver à percer sur le marché. En général, les polymères d'origine microbienne sont des 

produits uniformes et purs. Dans le cas de la cellulose bactérienne, produite par exemple par 

Acetobacter xylinum, ces caractéristiques permettent de produire des membranes acoustiques 

de grande fermeté et ainsi de soutenir avec succès la concurrence de la cellulose végétale. Une 

autre stratégie est de donner au polymère une valeur ajoutée par une modification chimique de 

sa structure. Ainsi, le produit trouve un champ d'application spécifique comme c'est le cas 

pour Sephadex®, un dérivé du dextrane. 

 

Le curdlane est un 1,3-β-glucane d'une taille moléculaire d'environ 74 kDa produit par les 

bactéries du genre Agrobacterium et Rhizobium. Il est soluble dans de l'eau froide et forme un 
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gel faible après chauffage au-dessus de 55°C. La fermeté du gel est augmentée avec un 

chauffage à plus haute température. Ces gels ont des propriétés se situant entre l'élasticité de 

la gélatine et la fragilité de l'agar et ils montrent une bonne capacité de rétention d'eau. À 

cause de ces propriétés, le curdlane est utilisé au Japon pour améliorer et modifier la texture 

des aliments comme le tofu, les pâtes de poisson et les gels de fèves . 

 

Le gellane est un polymère linéaire de 500 kDa, composé d'une unité répétitive de quatre 

monomères avec des groupements O-acétyle et glycéryl. Produit par Sphingomonas 

paucimobilis, il forme dans sa forme native des gels faibles, élastiques et thermoréversibles. Il 

peut former des gels avec une vaste gamme de propriétés par un contrôle du degré de 

l'acylation. Ce polymère est permis comme additif alimentaire aux États Unis et en Europe et 

commercialisé sous le nom de Kelogen® et Gelrite®. Le gel est caractérisé par une bonne 

saveur et est stable sur une vaste gamme de valeurs de pH. Ce polymère est aussi utilisé pour 

remplacer l'agar dans les milieux de culture microbiologiques et il est utilisé comme agent 

gélifiant dans des produits cosmétiques . 

 

Le xanthane est sans doute le vaisseau amiral parmi les EPS commercialisés et il est permis 

comme additif alimentaire aux États Unis et en Europe depuis longtemps. Il est synthétisé par 

Xanthomonas campestris et se compose d'une unité répétitive pentasaccharidique, une épine 

dorsale cellulosique avec une ramification trisaccharidique contenant le mannose, l'acide 

gluconique, l'acétate et le pyruvate. Le degré de ramification et d'acylation peut différer selon 

la souche productrice et donner au produit des caractéristiques différentes. En général, le 

xanthane se dissout très bien dans l'eau et ses solutions sont pseudoplastiques. Il peut être 

utilisé dans une vaste gamme d'aliments, car il est compatible avec la plupart des autres 

ingrédients alimentaires, tel que les protéines, les lipides et les autres polysaccharides. De 

plus, il est stable dans des conditions acides, ce qui est important dans plusieurs produits 

comme les vinaigrettes ou le yoghourt. Le xanthane est souvent utilisé en combinaison avec 

d'autres polysaccharides, comme la gomme de caroube, à cause de l'effet synergique entre ces 

polymères. Un mélange de deux polymères forme un gel très stable, bien que chaque 

polymère seul ne gélifierait pas. 

 

Le dextrane est synthétisé par Ln. mesenteroides dans une solution de saccharose, mais il peut 

aussi être produit à partir d'un extrait enzymatique extracellulaire, la dextrane-sucrase. Il est 

utilisé, par exemple, dans la récupération assistée de pétrole, comme couche protectrice pour 

les graines de céréales, comme agent défloculant pour l’industrie du papier et, dans le 

domaine alimentaire, pour la stabilisation et l’épaississement des sirops . De plus, le dextrane 

est utilisé comme additif dans le plasma sanguin et pour moduler l’écoulement du sang. 

 

3) Exemple en milieu aqueux 
 

Les inconvénients de la présence de biomasses fixées (ou biofilms) tapissant les 

ouvrages de distribution d’eau potable (conduites, réservoirs... ) sont nombreux comme par 

exemple : augmentation de la perte de charge dans les canalisations, protection des micro-

organismes pathogènes introduits par accident dans le réseau, zones anaérobies pouvant 

conduire à des générations d’H2S et à une biocorrosion, maillon de la chaîne alimentaire 

provoquant l’apparition d’invertébrés, consommation du chlore résiduel nécessitant la mise en 

oeuvre de postes de rechloration, libération de biomasses dans l’eau induisant des 

dépassements de normes sanitaires. 

L’étude de ces biomasses fixées comme paramètre susceptible d’influencer la qualité de l’eau 

potable distribuée présente donc un intérêt indéniable. Afin d’appréhender le risque potentiel 
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d’une eau à générer l’apparition de biofilms, il existe une méthode de dosage normalisée des 

éléments biodégradables (CODB) développée récemment (1989-1993). Cependant, l’appareil 

de mesure est très onéreux et ne permet pas de multiplier les expériences à moindre coût. Les 

laboratoires ont donc développé leur propre méthode sans pour autant avoir la garantie que 

leurs résultats puissent être reproduits par une autre équipe. 

 

Des essais inter-laboratoires européens (France, Espagne, Portugal, Allemagne et 

bientôt Pays Bas et Angleterre) ont été menés afin d’évaluer la répétabilité et la 

reproductibilité de la méthode sélectionnée. Quatre essais interlaboratoires ont été réalisés à 

partir de billes de verre incubées dans des eaux de diverses qualités. Pour permettre de limiter 

les facteurs pouvant provoquer une variabilité sur la mesure, l’essentiel du travail de 

préparation des échantillons a été réalisé par le même laboratoire ou deux laboratoires au 

maximum. Des incubateurs spéciaux ont été mis au point non pas pour obtenir le même 

biofilm que celui pouvant exister dans la canalisation étudiée (difficile à simuler en taille 

pilote) mais pour permettre la comparaison des eaux entre elles vis-à-vis de leur potentiel de 

formation du biofilm. Après incubation, le biofilm développé sur les billes de verre a été 

réparti en petits flacons individuels à destination des différents laboratoires participants aux 

essais. 

Deux types d’analyses ont été réalisées par chaque laboratoire à la réception des 

échantillons : 

1) analyse sans décrochage du biofilm de son support : dosage des protéines en utilisant, 

directement sur les billes de verre, le kit Micro-BCA commercialisé par la société Pierce. 

2) analyse après décrochage du biofilm de son support : dénombrement des bactéries viables 

par ensemencement sur gélose R2A incubée à 22°C pendant 7 jours (l’épifluorescence a été 

utilisée par les laboratoires qui en avaient les moyens). Le dénombrement bactérien a été 

réalisé après extraction des bactéries de leur support car les dénombrements directs sur les 

billes de verre sont impossibles en raison de l’épaisseur du biofilm. Cette extraction ne doit 

cependant pas provoquer d’agression pour les bactéries pouvant entraîner une mortalité 

anormale. Le choix de la méthode s’est donc porté sur l’utilisation d’une cuve à ultra-son. 

 

Afin de valider les méthodes d’extraction et d’analyse du biofilm, différents types 

d’eau ont été étudiés : eau de barrage filtrée sable, eau de barrage ozonée, eau de Seine filtrée 

sable, eau souterraine ozonée, eau souterraine filtrée CAG. Les résultats ont montré que l’eau 

générant le plus de protéines est l’eau de Seine filtrée sable et celle en générant le moins est 

l’eau souterraine filtrée ou non sur CAG. Cependant, il est beaucoup plus difficile de 

différencier l’importance des qualités d’eau sur la biomasse bactérienne viable, les quantités 

mesurées variant de 5.10
3
 à 5.10

4
 bactéries/cm2. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées 

pour expliquer ce manque de différenciation : soit la méthode de sonication ne permet pas un 

décrochage total du biofilm, soit la méthode analytique est insuffisante, soit les bactéries 

viables ne sont pas représentatives de l’aspect général du biofilm dont les différences sont 

bien marquées par le dosage des protéines. 
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Conclusion 
 

Il existe une multitude de bactéries et donc de micro-organismes ; ainsi la formation 

de biofilms se retrouve dans tous les secteurs, que ce soit dans domaine médical, de 

l’électrochimie, de la formulation, de l’agroalimentaire… 

Comme les biofilms ont des applications dans tous les secteurs industriels, il est 

important de connaître leurs caractéristiques pour proposer des réponses concrètes aux 

problèmes industriels et sociétaux rencontrés.  Des études sont en cours pour développer 

l’exploitation de leurs effets positifs, en concevant des applications technologiques 

innovantes.  

 

Dans le cadre de ce projet binômé, un site Web a été réalisé, consultable à l’adresse : 

http://projetbiofilm.be.bx 

 

http://projetbiofilm.be.bx/
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Annexe 1 : formules 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

N
NH

NH2

NH2

NH

DAPI

N+

NH2

CH2 CH2 CH2 N+

CH2

CH2

CH3

CH3

CH3

Iodure de Propidium



 26 

Annexe 2 : complément sur la rhodamine 
 
 
Mode d’utilisation 

Dilution : 
La rhodamine 123 est peu soluble dans l'eau, il faut donc réaliser une solution mère en diluant 

la poudre dans le méthanol ou l'éthanol (1mg/ml), puis une dilution ultérieure est possible 

dans l'eau. 

 

Conditions d'utilisation : 

La coloration est réalisée à l'abri de la lumière, le temps est à adapter en fonction du type 

cellulaire. La concentration d'emploi est variable suivant les applications : elle est de 0.2 à 10 

mg/ml pour 1 à 2.10
6
 cellules pendant 15 à 30 minutes à une température de 20°C , elle 

nécessite alors un rinçage pour éviter un excès de marquage ; pour des concentrations  

inférieures à 0.2 g/mL il n'est pas nécessaire de rincer.  

Il est recommandé de tester la spécificité du marquage (seulement pour les études de potentiel 

de membrane) en utilisant des agents dépolarisant les mitochondries, comme par exemple la 

FCCP ( carbonyl cyanide p-(tri-fluorométhoxy) phénylhydrazone) ou le DNP (dinitrophenol). 

L'utilisation complémentaire d'un autre fluorochrome la NAO (nonyl acridine orange) dont la 

fixation dans les mitochondries est indépendante du potentiel membranaire mitochondrial, 

permet de séparer, la part liée à l'augmentation du potentiel mitochondrial . 
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Annexe 3 : dosage de l’ATP 
 
 
 

Substrates

NAD(H)

ATP

Flavin(H2) cytochromes O2

FMNH2
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E FMNH2

ATP ATP
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Annexe 4 : les mitochondries 
 

 

 

Ce sont des bâtonnets de 0,5 m de diamètre et de 0,6 à 0,8 m de longueur. 

La mitochondrie est un organite circulaire constitué d’une double membrane (extérieure et 

intérieure) et d’une matrice.  

Elle est le siège principal de la production d’énergie en aérobiose. 

Les étapes de la dégradation des biomolécules des aliments ont lieu dans la matrice 

mitochondriale. 

 

                    Sucres, acide gras, acides aminés…(+ADP)   CO2 + H2O + ATP 

                           en présence d’oxygène et d’enzymes mitochondriales 
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Annexe 5 : fournisseurs 
 

 

Fournisseurs de luminomètres : 
 

 

AES laboratoire www.aes-lab.com 

ATGC Biotechnologie www.atgc.com 

BERTHOLD France www.bertholdtech.com 

INFORLAB Chimie www.inforlab-chimie.com 

PROMEGA France www.promega.com 

SCIENCETEC www.sciencetec.com 

THERMO ELECTRON www.thermo.com 

 

 

 

 

Fournisseur de simulateur de réseau incubateur de biofilm : 
 

ecomitch http://ecomicth.fre.fr 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.aes-lab.com/
http://www.atgc.com/
http://www.bertholdtech.com/
http://www.inforlab-chimie.com/
http://www.promega.com/
http://www.sciencetec.com/
http://www.thermo.com/

