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RESUME : Les biofilms microbiens,leur origine et les problèmesqu'ils posentsont présentésdans cet article. Concemant,la
filière viande,cesbiofilms sont ignorésou méconnusalors que la plupart des problèmesd'hygiène de cette filière sont la conséquence de la survie en biofilm de toutes les bactéries.Le concept de biofilm positif et protecteur est égalementabordé.
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SUMMARY: The microbial biofilms, their origin and the problemsthey are responsibleare presentedin this paper.Concerning
the meat plants,thesebiofilms are ignoredor unknown even if they always are at the origin of contaminationsall the processing
lines. The conceptof positive or protecting biofilms is also presentedand discussed.
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INTRODUCTION
I a biosphèreterrestreest une entité multiple et complexeoir
dominent, dans toutes les niches écologiquesdes bactéries
appartenantà de très nombreusesfamilles. Depuis I'origine de
la microbiologie, l'isolement de nouvelles espèces-bactériennes,y compris celles capablesde se développerdans les
conditions les plus extrêmes,a presquetoujours conduit les
bactériologistes,
à étudier la physiologiede ces espècesà l'état libre en bouillon nutritif plus ou moins complexes.Cette
manière de faire qui paraît aller de soi provient au moins en
partie des origines de la microbiologie et en particulier des
expériencesde Pasteurqui utilisa pour démontrerI'existence
du monde microbien des ballonsà col de cygne contenantdes
bouillons se troublantplus ou moins rapidementau contactde
I'air en fonction de son taux de contamination.On sait. en fait.
depuis un petit nombre d'années,en gros 20 à 25 ans tout au
plus, que la biomassemicrobienne vit pour sa très grande
majorité sous forme frxée à divers substrats,organiquesou
minéraux. Ainsi, la découverte de I'existence de biofilms
microbiens survivant au contact du fond des océans, des
fleuves,des lacs, des tissusvivants, ou encorede I'air atmosphériqueest une petite révolutiondansle domainede la microbiologie. Certes,il y a longtempsque l'adhésion est connue
commeétapeinitiale essentielleà la colonisationde nombreux
supports(Zobell, 1943),de nombreuxtissus,notammentlors
de processuspathologiques,(Costertonet al, 1987),toutefois
ce n'est qu'assezrécemmentque le conceptde survie en biofilm a été associéà une phasenaturellede la vie microbienne
(Nielsen,1987 ; O'Toole et a\,2000). C'est en particulierla
découverte.d'un
Iien physiologiquespécific1ue,
faisantappelà
une cascadede réactionsclairementidentifiéesau plan du
protéomeet du génome,entrecolonisationd'un support
et sur-iirdubitable
vie en biofilms, qui I'a montré de manière
(Costerton,1995). L'identification de toutes ces étaoeschez
tous les microorganismesqui ont été étudiésen ce sehsa permis d'apporterla preuve définitive de son importancedans la
vie microbienne.Du point de vue de la colonisationdes ateliers de transformationdes aliments, I'idée que la survie en
Ut-o!1ry_y
est importanrea rapidementété admise(Le Gros er
al, 1986),dans la mesureoù les surfacesdes enviionnements
de fabricationsont presquetoujours contaminéespar de nombreusesespecesbactériennessouvent pérenneset ou Ie pas_
sage en atelier de transformations des produits à transfoimer
entraîneinévitablementun accroissementde la contamination
moyenne(par cm2) du produit final d'un facteur l0 ou 100.
Enfin, la mise en évidenced'une résistanceà la désinfection
nettementaccruedes bactériessurvivanten biofilms (Holah et
Thorpe, 1990), a définitivement incité de nombreux cher_
microbiologisresà se penchersur l'érudespécifiquedés
:lt.:p
brotrlmsaussibien au plan cognitif, qu'au plan a]lpliquë.
r. IMPORTANCE

DES RJOFILMS CHEZ L'HOMME

ETDANSLESÉCosYsrÈvrnJNÀrunnls

Parmi les plus connus, les biofilms recouvrant les dents de
I'hom.m.e.enparticulier-et qui constituentla plaque ai"t"i."
sont évidemment très étudiés en raison de lèur'implication
directedansla formation des caries(Rose,2000). Hoi-ir,
biofilms tous ceux qui. se forment en miiieu hospitalier,'à
"",la
surfâce des cathétersimplantés chez de nombréux maiades
font aussiI'objet de multiples travaux en raison de leur résis_
tanceaux traitementsantibiotiques(Stamm, l99l).
Dans les milieux naturels, les biofilms se développantdans
I'eau, au contact des substratsrocheux font I'objèi a. no._
breux travaux,car ils sont essentielsaux maintie^ O. tu quu_
lité desécosystèmes
aquariques
(Flemming,1993).
Enfin,touslesbiofilmsqui sontapparusdanslesmilieuxcréés
par I'homme,au contactdes canalisations
de distributiondè
I'eau potable,des canalisationsd'alimentationen eaux des
hôpitaux, au fond des bassinsd'épuration, dans les tours de
refroidissement
de I'industriepétrôlière,etc... sont aussitrès
(Flemming,1993 ; Mâssol-Deya,1995)en raisonde
étudié-s.
leur rôle néfasteou au contrairefavora6leà la qualitédeseaux
transportées.
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l. 1. DÉrwruoN
Malgré une absencede consensusparmi les spécialistes,on
peut considérer comme valable la définition de Characklis
(1989),même si elle est un peu sommaire.En effet, d'aprèscet
auteur, < un biofilm est une communautémicrobienneadhérant à une surface,fréquemmentincluse dans une matrice de
polymères exocellulaires>. Malgré son caractèresuccinct
cette définition a I'avantagede prendreen compte tous types
de biofilms qu'ils soient constituésd'un tout petit nombre de
cellules microbiennes,c'est à dire quelquesunes, ou un très
grand nombre, c'est à dire des couches,ou films microbiens
visibles à I'ceil nu, parfois épais de plusieurs dizaines de
microns,c'est à dire iomportantde 108à l0l I cellules/cm2.
L'inconvénient de cette définition est qu'elle ne traduit absolument pas la richessemorphologiqueque I'on peut observer
au microscopephotoniqueou électronique.En effet, les biofilms peuvent prendre des aspects allant du simple amas
microbien, circulaire ou hémisphérique,à de véritablesstructures en trois dimensionscomportant des trous. des cavités.
desgaleriesque certainsassimilentà de véritablescanauxd'irrigation ou peuventcirculer eau, minéraux, élémentsnutritifs
et alarmones(Costerton,1995).De telles structuressont observablessurtoutau sein desbiofilms se formant dansles milieux
liquides,eauxdesrivières,deslacs,desétangs,voire des canalisations d'alimentations en eaux ou dans toute sorte de
liquidesbiologiquesou non (Massol-Deyaet al, 1995; Stickler et ql, 1993).Elles sont en généraldépendantes
des espèces
microbiennesprésentes,de I'age du biofilm ou encoredu type
de liquide à leur contact.
Malgré I'apportindéniablede la microscopieà la connaissance
des biofilms, (Môller et al, 1995),il manqueencoreà I'heure
actuelleà la définition de Characklis,comme nous I'avons
souligné.précédemment,
des informations qui prendraienten
compte des caractèresphénotypiquesincontestablement
associés à la signification du biofilm en rerme de stadephysiologique des micro-organismesconsidérés.En d,autres iermes,
est-ceque I'adhésionà un supportet la surviesouscettefonne
pour un micro-organismeesttoujourssynonymede biofilm? Il
estprobableque cetterelationsoit largemenivraie,mais il faudrait pour ,en-être.sûr, corréler à èette propriété, d'autres
caractèresindéniablementassociésa un iheirotype clair et
facile à mettre en æuvre. La présenced'exbpolyrirèresautour
des cellules microbiennesfixées est pour certainsauteursun
critère important, (O'Toole and Kolier, 199g) mais des cel_
lules microbiennesen suspension,donc non adhérentes,syn_
thétisentaussi.des
exopolymères
(Stanley,l9g3). En fait, ilest
probableque descritèresde résistances
âu stress,ou à la désin_
fection, devraient être pris
compte,
notammentceux qui
-en
sont,associés
à I'apparitionde résistâncesidentifiéesaux plans
genetiqueseVou protéomiques.Nous avonsainsi montré'dans
notre laboratoire une corrélation étroite entre résistanceaccrue
à l'eau oxygénéeet formation de biofilm chezListeria mono_
cytogenes.En fait, les carencesqui viennentd'être soulignées
témoJgnentd'.un manque de fâvaux sur la phénotti; à;;
bactériessurvivant en biofilms. Les prochainèsannéésvien_
dront sans doute combler ce manqué, dans la mesure ou de
nombreux laboratoiress,investissentdans l'étude de ta ptry_
siologie de la croissanceen biofilms.
1.2. Forurnrroll
1.2. l Adhésion
La formation des biofilms est une étapeclé de la colonisation
des.supportspar les micro-organismès.Elle a été beaucoup
étudiéeet sesétapesont été bien caractérisées
au plan physicoi
chrmtques,notamment_en
ce qui.concerneles îorces impli_
quéesdansI'adhésion(praft er i(olter, l99g).
Classiquement,
on distinguedeux grandesphasesdansla for_
m-ationdes biofilms (Briandetet oI Z00t ;'Bellon_Fontaineet
al, 1990) une phased'adhésionet une phâsede colonisation.
La premièrefait^appel.
à des inreractionsphysico_chimiquis,
qul evotuentau tur et à mesureque les cellulesmicrobiennes
se rapprochentdu_.supportqu'elles vont coloniser.Ainsi,
lorces de Van der Waals attractives,puis forcesd'interactioni
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électrostatiquesrépulsives, mais aussi, interactions acidobasiques,sont mises en jeu jusqu'à la phased'adhésionproprement dite. La somme de ces forces constituel'énergie de
Gibbs ou force d'interactiontotale (Gtot). Les forces électrostatiqueset de Van der Waals sont influencéespar la taille des
cellules, I'hydrophobicité,la compositionde la surfaceet son
environnementionique. Ainsi, la présencede nutriments ou
d'autresmoléculesorganiquesà la surfacepeuventinfluencer
favorablementou défavorablementI'adhésion.Indépendamment des forcesd'interactionsphysico-chimiques,desfacteurs
qui dépendentdescellulesmicrobiennesellesmêmessont également très importants,voire déterminants.Ainsi, les pili et
surtout les flagelles(O'Toole et Kolter, 19982) (dont la taille
peut être 4 ou 5 fois plus grandeque la bactérieelle même) en
entrant en contact avec une surface semblent être pour les
bactéries,de véritablessenseursperrnettantde donnerà la cellule I'information nécessaireà la mise en route d'une cascade
de réaction physiologiqueconduisantà la formation du biofilm. Toutes les cellulesbactériennesn'étant pas flagellées,il
a été montré que d'autres senseursde nature protéique(pili,
autolysines,systèmesà deux composants,autres) qui seront
évoqués ultérieurement,sont égalent mis en jeu (Oligino et
Fives-Taylor,1993; Heilmanet Gôtz, 1997).Trèssouvent,les
bactériesdevenuesadhérentessynthétisentdes exopolymères
de naturevariée,qui renforcentI'attachementau supportet qui
rendent très difficiles le détachementdes cellules microbiennes(Makin et Beveridge,1996).A ce stade,les biofilms
peuventse développerpour coloniserleur support.
1.2.2. Colonisation
Cette phase commencebien entendupar des multiplications
cellulairesdansla matrice exocellulaireou au contactdu support. Souvent,mais ce n'est pas obligatoire,avant I'adhésion
des micro-organismes,un film de matièresorganiquesou film
dit < conditionnant)) est un préalableà la colonisationdessupports par les bactéries(Mettler et Carpentier,1998).Il semble
que I'environnementproche de la surface à coloniser, pH,
nature ionique ou hydrophobe du support, géométrie,joue un
rôle clé sur la vitessede colonisation(Fletcher and Pringle,
1986 ; Kolenbranderet London, 1996).Par la suite,ce sont les
nutrimentsprésentsqui vont favoriser ou non la division cellulaire. On voit alors se former avec le temps de véritables
micro colonies pures ou mixtes qui peuvent fusionner pour
former un biofilm continu occupant des surfacesvariant de
quelquesmm2 jusqu'à desdizainêsde cm2 (Carpentier,1999),
voire plusieurscentainesde m2 dans certainesniches écologiques (sourcesd'eaux chaudes,coquesde bateaux,tours de
refroidissementde l'industrie pétrolière, canalisationsd'alimentationen eau potable).
Après des périodesplus ou moins longueset dans les cas les
plus favorables, les structures en 3 dimensions évoquées
précédemment(Costerton,1995)peuventse former. Des véritables consortiade flores microbiennes,capablesde dégrader
en cascadesdes substratsplus ou moins comolexes.constituent parfois (eaux de surfàces,bassinsd'épuràtion)ies biofilms. Des interactionsspécifiquesexistentaussi entre bactéries d'espècesdifférentesfaisant appel à des lectines,des pili,
des polysaccharides,des protéines (Pratt et Kolter, 1998 ;
Reddy e/ al, 1994). Les empilements de flores qui se forment
peuvent constituerdes biofilms extrêmementsolides,comme
c'est le caspar exemplepour celui qui forme la plaquedentaire
(Reddy et al, 1994).Les flores en présencepeuventappartenir
à des phylla très éloignés,gerrnesaérobiesstrictesvivants en
surface du biofilm et bactériesanaérobiesstrictes vivant au
contâct du support. Bactérieset levures,algues et bactéries,
etc. sont égalementfréquemmentmisesen évidence.En fait, il
existe une véritablecoopérationphysiologiqueau sein des
populationsd'un biofilm naturel.On sait par exempledepuis
longtempsque la dépollutiondes eaux de surfaces,si la charge
en matièreorganiquen'est pas trop importante,peut très bien
être assuréepar les biofilms complexesexistantsur les rochers
ou sur les fônds des rivières,dés fleuveset des lacs (Flemming,1993).

EN BIO.
2. PHYSIOLOGIE DU DEVELOPPEMENT
FILMS
Les publicationsrelativesà ce domaineaugmententconsidérablement depuis quelques années. Toutes s'accordent pour
montrer que le passageà l'état de biofilm est un processus
coordonné qui fait appel à un nombre de gènes importants et à
des régulationssouvent mal ou très mal connuesdont beaucoup sont spécifiques(Davey et O'Toole, 2000). Parmi les
étapesqui sont incontestablementimpliquéesdans la formation desbiofilms y comprisau plan desrégulationsgénétiques,
I'attachementinitial, la formation d'une micro colonie, la
maturationde ces colonies au sein d'une capsulede polysaccharidesextracellulaires(EPS)semblenttoutescorrespondreà
desévènementsparfaitementenchaînésqui jouent un rôle fondamentaldans la physiologie du biofilm, (O'Toole et Kolter,
1998). Les paramètresenvironnementauxqui contrôlent ces
événementssont variablesselon les bactériesen cause,mais il
acylées,
apparaîtque des alarmones,les homosérine-lactones
médiateurschimiquessecrétéspar les bactérieset infgrmant la
population bactériennede la densité cellulaire atteinte, sont
directementimpliquésdans le déclenchementdes cascadesde
régulation conduisantaux biofilms (Borchardt et al, 2001).
Beaucoupdes gènesimpliqués dans la synthèsedes pili, des
flagelles, du métabolismecarboné,des sucres,des lipopolysaccharides(LPS), des capsulesjouent un rôle incontestable
mais dont I'importancevarie selon les espècesétudiéeset les
surfacesconsidérées(Loo et al, 2000). Il est intéressantde
constaterque selon que la bactériedoit coloniserune surface
abiotique(plastique,verre, métal) ou nutritive (tissusvivants,
polyrnèresnaturels),Ies gènes mis en jeu ne sont pas les
mêmes (Fenno et al, 1995 ; Sato et al, 1997). Ce constat
indiqueà lui seul à quel point les mécanismesde perceptionde
la natured'une surfaceà coloniser,sont précis chez les bactéries. Une fois installé,le biofilm est souventencapsulédanssa
matriced'EPS qui fait largementbarrièreà I'impâct desagressions provenantde I'environnement(Nickel et al, 1985 ; Shapiro, 1988).En effet, de nombreusesétudesont prouvé qu'ils
protégeaientles cellules bactériennesdes stress environnementaux,radiationsultraviolettes,pH extrêmes,chocs osmotiques,dessiccation,détergents,désinfection(Ophir et Gutnik,
I 994 ; Gilbert et Foley, 1991).ll sembleégalementqu'il existe
un certain recouvremententre les régulationsqui s'installent
lors de I'entréeen phasestationnairepour desbactériesplanctoniqueset lors du passageétat planctonique-biofilm.En effet,
le régulateur central (activateur transcriptionnel) de cette transition (le gènerpoS) est le même (au moins chez les bactéries
à Gram négatif) dans les deux cas (Adams et Mac Lean, 1999 ;
Cochran et al, 2000). On a montré en particulier que l'interruption du gènecodantpour ce régulateursupprimaitla survie
en biofilms chez la bactérieEscherichia coli (Adams et Mac
Lean, 1999).Le recouvremententrela phénotypie< phasestationnaire > et < biofilm > implique aussi sansdoute de nombreux gènesimpliqués dans la résistanceau stresset à la survie. En effet, la plupart des stress auxquels sont devenus
résistantesles bactériesen phasestationnairesont aussi sans
effet sur les cellules qui forment un biofilm. D'une manière
générale,il semblequ'au moins 20%odu génomebactérienest
impliqué durablementpar la transitionphaseplanctoniquebiofilm et par la multiplication souscette forme (Prigent-Combaret et Lejeune,1999).
D'un point de vue agroalimentaire,c'est la formidable augmentation de résistanceà la désinfectiondes bactériesbiofilmées qui a frappéles hygiénistes.En effet, la résistanceà de
nombreux agentsaugmented'un facteur 100 ou 1000, voire
plus, selon les moléculestestées(Gilbert et Foley, 1997).ll y
a là en particulier matièreà développerde nombreuxtravaux
de recherches,car I'origine de cette augmentationest loin
d'être compriseactuellement.
3. BIOFILMS ET TRANSFORMATIONS DES PRODUITS ALIMENTAIRES
Bien qu'ils soientétudiésabondammentles biofilms des ateliers dè transformationsdes alimentssont encorerelativement
mal connus.Des travauxnombreuxet récentsattestentde I'im-
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portance que leur accordent les microbiologistes.parmi les
filières,touchéesde longuedatepar lesproblèmesde biofilms,
la minoterie et la malterie sont les plus connuesavec des biofilms permanents et récurrents impliquant diverses bactéries
lactiques dont le redoutable Leuconoitoc dextranicum (Carpentier,1999).Parmi les autresfilières qui ont très rapidement
pris consciencede I'importancedes biofilms, la filièie eau est
la plus remarquable,en raison de I'impact direct des biohlms
survivantau contactsdescanalisations,sur la salubritéde I'eau
de boissonmais aussi sur le goût de I'eau qui est rapidement
affectéepar la présence,même en très faible quantité,de biofilms sur les surfacesdes tuyauteriesde distribution(Fletcher,
1996).La filière lait est aussisensibleaux problèmesdes biofilms, en raison d'une part de I'influence directe des biofilms
survivant au contact des coudesdes tuyauteriesdes installations de traite ou encore dans les lactoducs,sur la charge
microbiennedu lait de boissonet du lait servantà la fabricition des fromages et d'autre part du rôle ambivalent [favorables(flores d'affinages)eVoudéfavorables(germesd'âltération) à la qualité] des biofilms survivantsdansles fromaseries
ou dansles ateliersd'affinage (Briandetet al, 1998).
3. l. Btornlrs rr rtlrÈnn VTANDE
Très peu d'études ont été consacréesde manière spécifique
aux biofilms qui se développentdans les ateliersde-transfôrmations y compris les ateliers de salaisons.Pourtant, il est
connu de longue date que toutes les surfacesdes environnementsde fabricationdepuisI'abattoirjusqu'au posted'emballage des portionsconsommateursde I'atelier de découpesont
coloniséespar des micro-organrsmeset notamment par des
bactériesspécifiquesaux filières viandes.En fait, les microbiologistesde la viande sont un peu comme Mr Jourdainqui
faisait de la prose sansle savoir, ils ont presquetoujours été
confrontésdans les produits carnésà des flores d'altération
provenantde biofilms en I'ignorant complètement.Il est tout à
fait intéressantde constater que les travaux qui ont tenté de
cherchersur les murs des ateliersde découpe,sur le sol de ces
mêmesateliers,sur les tapis convoyeurs,sur les bacsd'entrep_osages,
etc... ont tous montré la présencede ces flores spéci{iques à la filière viande, Brochothrix thermosphacta,Psèudomonas fragi, Pseudomonas lundensis, Lsctobacillus sakei,
Lactobacillus curyatus, Leuconostoc gelidum, L. carnosum.
Tout ce qui a été dit à proposde la colonisationdessurfacesen
généralest parfaitementvalablepour cesflores.Il en de même
aussi largement pour les interactions complexes entre ces
flores et celles qui survivent sansdoute sur ces installations,
mais qui sont incapablesde croître sur la viande et dont on
ignore I'existence.Malheureusement,
on ne sait que peu chose
des paramètresqui modifient dansle temps la présencede ces
bactéries,les équilibresexistantentreelles,ou encoreI'origine
de leur disparition éventuelle.On connaît mal égalementles
interactionsqui existententre toutes ces flores et les espèces
bactériennes pathogènes qui sont désormais présentes dans
tous les ateliersde la filière viande,depuisI'abattoirjusqu'aux
ateliersde découpe.Pourtant,certainstravaux ont mis clairement en évidencele rôle que pourraientjouer les biofilms de
Pseudomonasfragi sur la présence de Listeria monocytogenes.
Ainsi, d'après Zottola (1997), un premier biofilm formé par
Pseudomonasfragi favorise considérablement la formation
d'un biofilm par Listeria monocytogenes.Hormis ces travaux
il semble que la plupart des bactériesd'altérationsévoquées
plus haut forment des biofilms pérennes.Ainsi, Talon et a/.
( t SS+lonr montrédansun travail déjà ancienque les viandes
de porcs étaient dépourvuesde B. thermosphactaavant I'entrée en ateliersde découpeet en chambrefroide. Dès les oremièresopérationsde décbupelesBrochothnx apparaissenisur
lesproduitsindiquantsansdouteI'existencede biofilmsde ces
bactériesdans ces environnementset notamment toutes les
surfacesréfrigérées.
Il est sûr que tout ce qui vient d'être dit précédemmentsur les
biofilms en général est valable pour toutes les flores spécifiques à la filière viande,mais on a encorerarementenvisagé
les problèmesde contaminationsde viandes sous I'angle de
biofilms qui alimenteraientla contamination.En fait, il-appa-
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raît que-seulela résistanceaux désinfectantsqui est très grande
puisseêtre un élément qui fasse apparaîtrela spécificité de la
physiologie des bactériesse développanten biofilms. Toutefois, les hygiénistesde la filière saventdepuislongtempsque
les aérosolssont à I'origine de dépôtsmièrobienslmpôrtahts
sur les surfaces,(Foumaud et al, 1978). Il savent aussi que
I'essentieldes contaminationss'opèrepar contactentre ce qui
est contaminéet ce qui ne I'est pas encore(Cartier, 1993).lls
saventaussique I'eau est une sourcede contaminationsimportantes,(Fournaudet al, 1978)et que tout contactdes carcasses
ou des viandesavec les murs et le sol des environnementsde
fabrication est catastrophiqueau plan de la charge microbienneapportéeaux produits.Par contre,ils saventmal ou pas
du tout qu'à I'origine des contaminations,desbiofilms sonl la
causede leurs problèmes.
Fn fait, il faut distinguerdeux cas de figures qui différencient
les deux catégoriesde produits carnésofferts à la consommation, les produits frais et les produits fermentés.
Cas des produits frais :
il est clair que fraîcheur et développementmicrobien sont
incompatibles,il faut donc détruiretoute bactériepour garantir la préservationdu caractèrefrais des produits.
Cas de produits fermentés :
la situationest moins simple. En effet, même si I'ajout de ferments garantit souvent une bonne acidification des produits
tels que les saucissons,la présencede flores pathogènesdans
les mêléespeut provenir des environnementide fabrication.
La tendanceà livrer sur le marchédes produitspeu maturéset
peu secs,ou l'élimination des pathogènesest éventuellement
incomplète,peut créerà termedesaccidentssanitaires.Ce problème est encoreplus crucial dans les produitsissusde la production fermière qui sont non ensemencéset dont I'acidification naturelle est souvent faible. Dans ces produits, comme
d'ailleurs dansles environnementsde fabricationdes iambons
secs, les biofilms microbiensjouent un rôle méconnu, mais
bien réel. Les flores complexes présentesdans les ateliers
influencent les équilibres microbiens de ces environnements
en favorisantou en éliminant des flores compétitricespour les
?upportsà coloniser. Rien n'est connu de ces équilibres microotens.
D'une importancedéterminantepour Ia qualité des produits
fermiers,ces biofilms méritent d'être étudiéscar danscertains
casbien utilisésou < dirigés >, ils pourraientinhiber la colonisation des surfaces par les bactéries pathogènesapportéesau
cours du temps par les différentesfabrications.Ces biofilms
positifs ou protecteursjouent un rôle qui mérite d'être étudié
spécifiquementet de manièreapprofondie.
3.2. Lrs BroFrLMsposrrrFs
En fait, seulesdes observationsconcordantesmais qui n'ont
jamais été ou presqueI'objet d'études spécifiques,montrent
que danscertainsateliersil est rare voire exceptionneld'isoler
des bactériespathogènes.Il est intéressantde constaterque ces
ateliers sont coloniséspar des flores microbiennesdepuis de
nombreusesannéeset que même si une contaminationextérieure a lieu, elle ne peut s'implanter.Très peu d'expérimentations sur les compétitionsde flores en biofilms existent.Dans
le domaine agroalimentaire,il a été montré que des certaines
souches de Staphylococcussciuri inhibaient le développement, sur fes surfaces, de Listeria monocytogenes par un
mécanismeencoremal compris (Leriche et Carpentier,1999).
Il semble égalementque certainesespècesbactériennesproduisentencore en biofilms des bactériocinescaoablesd'inhiber ou d'éliminer des espècestaxonomiquement
prochesou
des pathogènesdont Listeria monocytogenes(Leriche et al,
1999). Il existe aussi des bactériesappartenantà des espèces
variées qui produisent en biofilms des surfactantscapables
d'éloigner des surfacesdéjà coloniséesdes espècesconcurrenteset taxonomiquemenfproches(Christensenet at, 1998).
On a même montré, in vitro, que certainesbactériesà Gram
négatifétaientcapablesd'émettredesvésiculesmembranaires,
contenantdes autolysinesou des protéases,et qui en fusionnant avec la membrane d'autres bactériesà Gram (-), sont

R e n c. R e ch. Rum inants,2OO1,8

Finkel, S. E and R. Kolter. 1999.Proc.Natl. Acad. Sci. USA.
capablesde détruireces bactéries,(Li et al, 1998).Malgré ces
96 : 4023-4027.
menésavecdescellulesplancréiultatsde travaux intéressants
Flemming, H.-C. 1993.Water Sci.
toniques,aucuneétudespécifiquen'est venueétayerceshypothèses,en biofilms et a fortiori à une grandeéchelle.Le constat Technol. 27t l-10.
Fletcher, M. 1996. p. l-24. 1n M. Fletcher (ed.), Bacterial
de telles carencesest moins important en ce qui conceme le
adhesion:molecular and ecological diversity. John Wiley &
domaine de la survie en milieu carencé,et à long terme, des
Sons,Inc., New York, N.Y.
bactéries (situation de flores implantées depuis plusieurs
annéesdans les ateliers agroalimentaires)en phase planctoFournaud,J., G. Graffino, R. Rosset,R. Jacque. 1978.Ind.
nique. Ainsi, des expériencesuniquementmenéespour l'.insAlim. Agric. 273-282.
tan1sur Escherichiacoli,ont montré que des cellules vieilles
Gilbert, P., J. Das, and I. Foley. 1997. Adv. Dent. Res.
des cellules 11:16G-167.
de 10, 20 ou 30 jours éliminaientrespectivement
de 1, l0 ou 20 jours appartenantà la même elpèce (Finkel_et Heilmann, C., M. Hussain, G. Peters, and F. Gotz. 1997.
Kolter, 1999).Danstous lescasde figuresétudiés,les cellules Mol. Microbiol.24zl0l3-1024.
âgéeséliminent presquetotalement les plus-jeunes.Aucun€
Holah. J. T and R. H. Thorpe. 1990.69 : 599-608.
explication claire n'est avancé.ep-our.expliquer ces phéKolenbrander, P. 8., and i. London. lgg3. I. Bacteriol.
nomènes.Les hypothèsesavancéesfont état d'une accumulafi5:3247-325i.
tion de mutationsqui, aucours du-temps,donneraientun avanLe Gros. L., C. Lahellec et G. Bennejean. 1986.7 : 139-140.
d::
Il.semble
tage aux bactéries.lesplus--vieilles.
l999.tnt.J.Food.
i"ri"r,",v.,n.Chassaing,B.Carpeitier.
iy:ti :::
jusqu'à des^modifications
du
remaniementsgénétiques..all3nt
ùicioUiof. 5l : 169-1g2.
profil en.champpulsé de I'ADN, aient lieu. Ces-remaruements i"ii"fr", V., B. Carpentier. 2000. J Appl Microbiol. 2000
aprèsexcisionreco*ll*.".1
refléteraientdesrapprocheme,nrs
Àp.;àstal,s4 4-605.'
dans une même région du chrom-osome'aq g9:^t-t^iTt1'^qT:.1 Li,'à.,À.
J. clarL" and r. J. Beveridge. 199g.J. Bacteriol.
dansla physiologiede la survie. L'économie énergétiquequi
TAbi S+ZS-S+S:.
en résulterait donnerait un avantage uut
ir", c. y., D. A. Corliss, and N. Ganeshkumar. 2000. J.
"tll-Tt^:.^:,"1-f:
entre
auraientaccumulés.Si ces irypothèsesse vérifient.aussi
fiilr'"riot. lg2'.374_..3g2.

ree6Microbiorogv
S.{., andr. r. Beveridge.
i;|;;:'"'?,fl;l'iîlii,f;:ïii:l;";i.i:fi:,:lg?:'"1,:T.tfl il,rir.i",
142:299-307'
;;;.h.t
vie, on peut imaginer aisément pourquoi i;'
implantéesdepuis longrempsdans un atelier doÀii#;i;li:
minent leurs concurrent"r.il restetout a" rnernË-lJeÀàntt..
existenreffecrivement.nuiJiËtr'.i-tuiqr.."r phénomènes
tout au seindesbiofilms complexesqui s'y etuUlitt."i. E'ttto"t
.ui,d"telsmécanismesd,aàâftatioti"*ptique.aiË;;ùi."p"r;quoi certainsateliers,< sales > du point de vue microbioloËùr. ià, pl"r quantitatifl sont réfràctaires à la colonisation
frui .eùuinès baciériespathogènes.Il faut ajoutei enfrn qu'it y
ei proI ia un ifri*p de rechèrcheJextrêmemeniintéressant

;;;;

microbiens
po,ii"'écorogisres

Benon-Fontaine.M. N., Mozes.N., Van der Mei. H. C.,

enameland root surfacesin vivo' Scand'J' Dent' Res'
*::t
95:369-380'
Massol-Deya, A' A', J' Whallon, R' F' Hickey, and
'
J' M' Tiedje' 1925' fPPl' Environ' Microbiol' 611.769-777
Mettler' E and B. Carpentier. 1998.J. Food. Prot.61 : 579l'-Mgller, S., C. S. Kristensen, L' K. Poulsen,J. M. Carstensen'
S. Molin. 1995.Appl. Environ. Microbiol. 6l:741-748.
3-TdC-?I. Ruseska,J. B. Wrighl ln!-!. {..Costerton.
$:I"t'J.

liSi;fl$.îl'i|râËi,.*ffiili;tJ;113t'rtt;zi_32.
4: 4,"-f'

Whallon, R' F' Hickey, and

p.c. , B";';h;;. È.1: |I1;so];Deyuz
sleirerna,
r, ,g".r_9., iRouxhet.
rmmun
*,i;J:"T: iii fl';f;"iT,yto,.1ee3rnrecr.
1990.Cell Biophys 17:93-106
Bizzaro. S., Deneuve.L., Venbeuvre.J. L., 1990.Viandes
et produits Carnés.l1 :220-222.

6l:1016*1022'
D. L. Gutnick. 1994. Appl. Environ. MicroOpl itz T.l
"d

!'. {el!V,,_a{ ry.F.
biol.67 :3174-3179
Briandet. R., Herry. J., M.N. Bellon-Fontaine.200l.
ColloidsSurf B Biointerfoces2OOl2l:29941o
carpentier.B.1999.eul. soc.Fr. Midrobiol."t4,105-lll.
W: 9:,
Characklis.\ry.G. 1989.1n: < Biofilms>.Characklit
Marshall.K. C., Eds)JohnWiley andSons,New York.ii-tl
B. 8., C. Sternblrg,J. B. Andersen,I- Eberl,
Christensen,
S. Moller, M. Givskov,and S. Molin. 1998.Appl. Environ.

ùiiroUiot. 54249-79.
A" and R' Kolter' 1998' Mol' Microbiol'
Î;iËt:rÎ'
and R' Kolter' 1eeS' Mol' Microbiol'
\i?|â;j;^l''
C. A. Bush,and J. O.
Reddy,G. p., C. Abeygunawardana,
cisar. igg+. Âppl.EnïTron.Microbioi.Go:74Vi4'5.
Rose,R. K. 200b.Biochim.Biophys.Acta1475276-82.
Sato,Y.,Y. Yamamoto,and H.-Kizaki.1997.Infect.Immun.

s.,A--P.J..{ltain,
Borchar4t,
J.J.Michels,-9:.Y:jr^ï:::,
Annu.
Rev.
r"pr..,, andR.Kouer.2000.
McCoy.2001.Appl. Envtron.Mtcro- Bl+"t"Î:lf;i,L.
R.

Microbiol. 64:2247-225 5.
Cochran, W. L., S. J. Suh, G. A. McFeters, and P. S.
Stewart. 2000. J. Appl. Microbiol. 88:546-553.
Costerton, J. W. 1995. Overview of microbial biofilms.
J. Ind. Microbiol. 15:137-140.
Costerton, J. W., K.-J. Cheng, G. G. Geesey,T. I. Ladd,
J. G. Nickel, M. Dasgupta, and T. J. Marrie. 1987. Annu.
Rev. Microbiol. 41'435464.
Fenno, J. C., A. Shaikh, G. Spatafora, and P. Fives-Taylor.
199s.323-327.

65:668-675.
Shapiro, J. A. 1998.Annu. Rev. Microbiol. 52:81-104.
S t a m m ,W . 1 9 9 1 . . A mJ. . M e d . 9 1 ( 3 8 ) : 6 5 5 - 7 1 S .
Stanley, P. M. 1983.Can. J. Microbiol. 29:1493-1499.
Stickler, D. J., J. B. King, C. Winters, and S. L. Morris.
1993.I. lnfect. 27:133-135.
Talon (1984). Colloque SFM. Micro-organismmeset aliments.Abstracts: P4, 8-9 Novembre.
Zobell, C. E. 1943.The effects of solid surfacesupon bacterial activity. J. Bacteriol. 46:39-56.

R e n c . R e c h . Rum inants,2OO1,8

69

