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Les biofilms sont des microorganismes adhérés à des surfaces, ces derniers étant 

omniprésents et capables de s’adapter à des environnements extrêmes tels que les sources d’eau 

chaude, les glaces polaires…. il apparaît maintenant évident que toutes les surfaces qui nous 

entourent, depuis les matériaux inertes jusqu’aux tissus végétaux et animaux, sont potentiellement 

colonisées par les biofilms (Dessaigne et al., 2008). 

Selon plusieurs hauteurs, l’adhésion devrait être gouvernée par les interactions 

physicochimiques. Ces interactions, dont la résultante peut être attractive ou répulsive. Ces 

interactions dépendent des propriétés physicochimiques de la surface des microorganismes, de 

celles des supports et des caractéristiques du milieu de suspension. Ces propriétés physicochimiques 

comprennent l’hydrophobicité, la charge électrostatique et le caractère donneur 

d’électrons/accepteur d’électrons (Braindet et al., 1999 ; Faille et al., 2002 ). 

Les biofilms sont connus pour leurs effets indésirables, parmi les impacts négatifs les plus 

connus, on peut citer les maladies nosocomiales, les contaminations de produits alimentaires, la 

biodeterioration des matériaux (la biocorrosion)(Parot, 2007). 

Néanmoins, tous les biofilms ne sont pas néfastes pour l’Homme et ils jouent un rôle positif 

dans bien des domaines. Pour ces raisons, les chercheurs ont opté pour de nouvelles approches de 

lutte contre les biofilms négatifs (Giaouris et al., 2014).Les bactéries lactiques sont très utilisées 

dans l’industrie agroalimentaire en particulier dans l’industrie laitière et fromagère, les biofilms 

formés par ces dernières servent à inhiber l’adhésion de certaines bactéries pathogènes et 

d’altération par la synthèse des composés antagonistes tels que les acides, les bactériocines, ou des 

biosurfactants (Guerrieri et al., 2009). 

 

L’objectif du travail présenté consiste en premier lieu d’étudier les propriétés de surface de deux 

souches de bactéries lactiques Lactobacillus paracasei et Lactococcus lactis en appliquant la 

méthode d’adhésion aux solvantset en deuxième lieu de tester leur capacité d’adhérer sur des 

supports solides tels que l’acier inoxydable. 

Ce manuscrit comporte deux parties : 

La partie 1 résume les connaissances acquises dans le domaine de biofilms ainsi que dans celui des 

bactéries lactiques. 
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Lapartie 2 consiste en une description des protocoles expérimentaux réalisés ainsi que les résultats 

obtenus. L’ensemble des résultats sera ensuite discuté pour aboutir à une conclusion générale et 

ouvrir sur de nouvelles perspectives. 
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1. Historique et définition  
 

Les microorganismes sont traditionnellement étudiés comme planctonique (cellules libres en 

suspension) (Costerton, 1999 ; Donlan, 2002). Cependant, des études détaillées de communautés 

sessiles (cellules attachées) dans différents environnements ont conduit à la conclusion que la 

croissance microbienne planctonique existe rarement dans la nature (Vu et al.,2009). 

Heukelekian et Heller ont trouvé que pour les microbes marins, la croissance et l'activité étaient 

renforcées par la présence d'une surface sur laquelle ils pouvaient adhérer (Heukelekian et Heller, 

1940). Au cours d'une étude sur les populations de bactéries marines naturelles, Zobell a également 

découvert qu'il y avait beaucoup plus de microbes attachés aux surfaces solides que ceux trouvés 

dans le milieu environnant (Zobell, 1943).Van Leeuwenhoek ait été le premier à examiner des 

biofilms bactériens sur la surface de ses propres dents au XVII
ème

 siècle (Socransky et al., 1998 ; 

Donlan, 2002).Le terme «biofilm» a été inventé, décrit et affirmée en 1978 par Costerton et 

al.,(1978).Et il a été démontré que plus de 99% des bactéries se développent en biofilms (Coghlan, 

1996 ; Donlan et Costerton, 2002). 

      Les biofilms sont généralement définis comme des agrégats des microorganismes (bactéries, 

champignons, algues, protozoaires) attachés à une surface et enrobés d’une matrice polymérique 

extracellulaire autoproduite (Costerton et al.,1999 ;Hall-Stoodly et al.,2009).Les bactéries peuvent 

développer des biofilms sur un certain nombre de surfaces, telles que les environnements 

aquatiques et pédologiques naturels, les tissus vivants, les dispositifs médicaux ou les systèmes de 

canalisation d'eau potable ou industriels (Vu et al., 2009). Des grappes de différentes populations 

microbiennes sont présentes dans presque tous les milieux humides où le flux de nutriments est 

disponible et où la fixation de surface est possible (Singh et al., 2006). 

 

2. Architecture et composition   
 

La matrice du biofilm est hautement hydratée et peut contenir jusqu’à 97 % d’eau. Elle peut 

être constituée de polysaccharides, de protéines, d’acides nucléiques, d’agents tensioactifs, de 

lipides, de glycolipides et de cations (Tremblay et al., 2014).Certains de ces polysaccharides sont 

neutres ou polyanioniques,c'est le cas pour les bactéries gram-négatif. Dans le cas des bactéries 

gram-positif, la composition chimique peut être très différente et peut être principalement 

cationique. 

Les progrès en microscopie non destructive (notamment le développement de la microscopie 

confocale à balayage laser) ont apporté une image plus précise de l’architecture du biofilm 

(Costerton et al., 1995 ; Allesen-Holm et al., 2006). Ainsi, les bactéries peuvent former un tapis 
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unique à la surface du support ou peuvent s’organiser en des structures tridimensionnelles plus 

complexes (Fig. 1). L’image la plus courante (Fig. 2) se présente sous la forme de microcolonies 

s’organisant en structures piégées dans une matrice et pouvant prendre la forme de champignons ou 

de tours (Donlan et Costerton, 2002). Suivant les conditions environnementales, le ou les 

microorganismes présents et le type de support, la forme et l’épaisseur du biofilm varient 

considérablement (Stoodley et al., 1997). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Formation de biofilm 

3.1. Conditionnement de la surface  

  Le conditionnement de la surface des matériaux ou la formation du film de conditionnement 

est considéré comme la première étape du processus de formation du biofilm. La surface de tout 

support exposé à un milieu aqueux sera inévitablement et presque immédiatement conditionnée ou 

recouverte de polymères provenant de ce milieu (Donlan, 2002). L’adsorption de ces molécules 

 

 

Fig.1. Micrographie électronique d’un biofilm de Pseudomonas aeruginosa sur une 

surface métalliquedans un système de distribution d’eau (Donlan et Costerton, 2002) 
 

Fig.2.Image en forme de tours d’un biofilm bactérien (Donlan et Costerton, 2002) 
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provoque des modifications des propriétés physicochimiques de la surface du support et affecte 

l’adhésion microbiennes (Bakker et al., 2004 ; Lorites et al., 2011) qui sera ainsi favorisée ou 

inhibée. Cette dernière propriété est utilisée comme approche dans la lutte préventive contre 

l’adhésion microbienne et la formation de biofilms, par modification des surfaces (Bazaka et al., 

2012). 

 

       3.2. Transport des bactéries vers le support 

 

 Les microorganismes doivent être transportés à proximité du support par un mécanisme actif ou 

passif. Le transport passif est dominé par des phénomènes non spécifiques tels que le flux, les 

mouvements brownien ainsi que la viscosité du milieu. Le transport actif consiste dans le 

déplacement des cellules en réponse à l’attraction exercée par la couche visqueuse riche en 

nutriment (chimiotactisme). Ce phénomène implique les organites de déplacement tels que les 

flagelles. Ces dernières années, de nombreux travaux ont montré que la mobilité bactérienne joue 

un rôle central dans la colonisation bactérienne des surfaces et la formation de biofilm (Shrout et 

Chopp, 2006;Houry et al., 2011). D’après Houry et al., (2011), la mobilité est nécessaire aux 

bactéries pour atteindre les sites convenables pour la formation de biofilms.  Des travaux ont 

montré que les biofilms formés par des mutants déficients dans les gènes de synthèse du flagelle 

forment des biofilms plats constitués d’une monocouche de cellule. 

       3.3. Adhésion  

L’adhésion des microorganismes à une surface inerte ou vivante est un processus complexe qui 

n’est pas encore complètement élucidé et déviant souvent des modèlesthéoriques qui la décrivent 

(Hori et Matsumoto, 2010). Il est cependant admis que l’adhésion microbienne aux surfaces est 

caractérisée par une phase physicochimique initiale non spécifique, suivie par une phase 

moléculaire et cellulaire spécifique appelées couramment adhésion réversible et adhésion 

irréversible. 

 Adhésion réversible  

La phase réversible, est dominée par des interactions de longues distances, considérées comme 

de faible intensité. Il s’agit des forces d’attractions de Van der Waals et des interactions 

électrostatiques répulsives qui apparaissent lorsque la distance qui sépare les bactéries du support 

atteint 50 nm.  

 Adhésion irréversible 

La phase irréversible est caractérisée par des interactions de courte distance telles que les 

interactions hydrophobes, acides-base de Lewis, et la formation de dipôle. La formation des 

microcolonies est le résultat de l'accumulation et de la croissance des microorganismes et est 
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associée à la production d'EPS (Chmielewski et Frank, 2003), ce qui contribue à renforcer le lien 

entre les microorganismes et le substrat (Donlan, 2002). 

       3.4. Maturation  

 La maturation du biofilm est l'étape où il se développe en une structure organisée qui peut être 

plate ou en forme de champignon, en fonction de la source de nutriments dont elle dépend 

(Chmielewski et Frank, 2003 ;Klausen et al., 2003).Dans cette phase, les microcolonies se 

différencient en véritables biofilms, des périodes de 10 jours ou plus sont nécessaires (Sauer et al., 

2002). 

       3.5. Dispersion 

       L’étape finale de la formation d’un biofilm est le détachement et la dispersion de cellules 

(Kaplan, 2010). Elle peut se produire naturellement en raison de l'épuisement des nutriments ou de 

l'accumulation de déchets toxiques (Winkelstrôte et al., 2014), comme elle peut se produire par 

différents facteurs :perturbations mécaniques (force decisaillement), dégradation enzymatique de la 

matrice polymérique, dégradation enzymatique du substrat sur lequel le biofilm est attaché...  

 

4. Facteurs influençant l’attachement aux surfaces industrielles 

 La bio-adhésion est dépendante de l’énergie d’interaction entre les microorganismes, le 

support récepteur et le fluide environnant. Ainsi, tous les paramètres susceptibles de modifier ces 

interactions peuvent potentiellement influencer l’adhésion microbienne.  

       4.1. L’hydrophobicité et la topographie du support 

 Les matériaux les plus couramment utilisés en industrie laitière sont les aciers inoxydables 

AISI 304 L et 316 L (Bremer et al., 2009), parce qu’ils répondent exactement aux exigences des 

matériaux en contact avec les aliments (Marchand et al., 2012). Ce sont des matériaux faciles à 

nettoyer et résistants à la corrosion (Bremer et al., 2009). Les polymères et les caoutchoucs sont 

également utilisés (Austin et Bergeron, 1995 ; Faille et Carpentier, 2009).Le choix du matériau 

est d’une grande importance, les propriétés de surface telles que la rugosité, la capacité de nettoyage 

et de désinfection, l’hydrophobicité, peuvent influencer sur l’adhésion bactérienne (Van Houdt et 

Michielis, 2010).Ces derniers sont au centre d’une large controverse.  

      La plupart des études réalisées dans des domaines d’applications diverses ont montré que les 

microorganismes adhèrent plus difficilement aux supports hydrophiles (verre) présentant une plus 

forte affinité à l’eau et les solvants polaires qu’aux matériaux hydrophobes (polyéthylène, 

polystyrène,téflon).Dans le cas des surfaces hydrophiles, des liaisons hydrogènes s’établissent entre 

les molécules d’eau du milieu et les groupements fonctionnels polaires ou chargés du support 
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solide. Cela provoque un phénomène de répulsion hydrophile avec la surface microbienne, si celle-

ci est hydrophile, et ce du fait de l’existence d’une couche d’eau liée aux surfaces et organisée en 

réseau. Au contraire, un support hydrophobe est inerte vis-à-vis des molécules d’eau qui ont 

tendance à s’enéloigner. Dans le cas où ces molécules sont confinées entre deux surfaces 

hydrophobes (support et microorganisme), leur mouvement moyen en direction de la solution 

aqueuse favorise le rapprochement des surfaces, ce qui se traduit par un phénomène d’attraction 

hydrophobe (An et Friedman, 1998 ; Bos et al., 1999). 

Les matériaux, selon leur nature, présentent à leur surface des imperfections qui 

correspondent à des anfractuosités qui sont des endroits privilégiés pour la colonisation 

microbienne.Les microorganismes en se logeant dans ces imperfections peuvent alors être protégés 

des agressions extérieures (nettoyant-désinfectant, ultrasons)(Boulangé-Petermann, 1996).Des 

recherches ont démontré que l’effet de la rugosité des surfaces sur l’adhésion microbienne semble 

varier selon le type de surface et le type de microorganisme. Pour certains auteurs, la présence de 

fissures et de« micro-crevasses » augmente l’aire de contact et peut favoriser l’adhésion en 

protégeant les microorganismes, notamment les bactéries, des phénomènes de cisaillement 

hydrodynamique et des agents chimiques de désinfection (Arnold et Bailey, 2000).En effet 

l’absence de relation entre l’adhésion des bactéries et la rugosité a été rapportée. Dans une étude, 

Riedewald, (2006), a montré que des surfaces ayant subi un électro-polissage poussé ont permis 

l’adhésion d’un nombre important de bactéries. Hilbert et al., (2003), ont également trouvé que la 

rugosité de l’acier inoxydable (Ra variant de 0.01 à 0.9 μm) n’influait ni sur l’adhésion ni sur la 

colonisation des surfaces ni sur l’élimination des biofilms de Pseudomonas aeruginosa.  

       4.2. Facteurs liés aux microorganismes    

L’hydrophobicité et la charge de la surface cellulaire jouent un rôle prépondérant lors de 

l’adhésion. Ces deux propriétés sont liées à la composition de l’enveloppe cellulaire (Palmer et al., 

2007), ainsi qu’aux conditions de culture et à l’âge de la culture (An et Friedman, 1998).Une 

hydrophobicité importante est souvent corrélée à une forte adhésion, notamment aux surfaces 

hydrophobes comme les plastiques par l’intermédiaire de forces d’attraction hydrophobes(Donlan, 

2002). Par exemple, les fimbriae contiennent une forte proportion d’acides aminés hydrophobes ce 

qui conduit à l’établissement d’interactions hydrophobes avec un support solide (Donlan, 2002). 

Les flagelles permettent à la bactérie d’être mobile et semblent jouer un rôle important dans les 

premières étapes de l’adhésion en contrecarrant les forces de répulsion électrostatique (Pratt et 

Kolter, 1998 ; Donlan, 2002). Chez E. coli, les curli et les pili de type I et F sont directement 

impliqués dans les toutes premières étapes de l’adhésion bactérienne (Pratt et Kolter, 1998 ; 
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Beloin et al., 2008).Les acides teichoiques, composants spécifiques des bactéries à Gram positif, 

semblent également exercer un effet sur l’adhésion de ces bactéries en conférant à la cellule une 

charge de surface négative. En effet, Gross et al.,(2001),ont démontré qu’un mutant de S. aureus 

dont les acides teichoiques ne comportent pas de D-alanine était incapable d’adhérer au polystyrène 

en raison de l’accroissement de la charge négative de surface par rapport à la souche sauvage. 

 

Des protéines de surface (de nature hydrophobe), fréquemment appelées « adhésines », sont 

fortement impliquées dans l’adhésion aux supports (Flint et al., 1997) par l’intermédiaire 

d’interactions spécifiques ou de la mise en place d’interactions hydrophobes. Ainsi, Cucarella et 

al., (2001), ont identifié chez S. aureus une protéine de paroi appelée BAP (« Biofilm Associated 

Protein ») et ont démontré que les bactéries produisant cette dernière adhérent fortement à des 

surfaces en plastique (polystyrène) contrairement aux mutants qui en sont déficients. 

 

D’autres polymères présents à la surface des bactéries, notamment les polysaccharides sont 

également impliqués dans l’adhésion initiale (Atabek et Camesano, 2007).Les polymères excrétés 

par les bactéries (EPS) induisent quant à eux un renforcement del’adhésion au support, la rendant 

irréversible(Kuchma et al., 2005).Le pH du milieu, par son influencesur le nombre de groupements 

chimiques dissociés (carboxyles, phosphates, amines, etc.) présents à la surface cellulaire intervient 

dans l’intensité des forces d’interactions électrostatiques. Par conséquent, l’adhésion des cellules 

aux supports est favorisée lorsque leur charge de surface est nulle, c’est-adire lorsque le pH du 

milieu est proche du point isoélectrique (pI) du microorganisme (Husmark et Rӧnner, 

1990).D’une manière générale de nombreux travaux (Giotis et al., 2009), ont montré que cette 

propriété subit des modifications plus oumoins importantes en fonction des conditions 

environnementales telles que le pH. 
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1. Définition des bactéries lactiques  

Les bactéries lactiques sont définies comme étant des cellules vivantes, procaryotes, 

hétérotrophes et chimioorganotrophes, c’est-à dire qui requiert des molécules organiques complexes 

comme source d’énergie (De Roissart, 1986).Elles sont des bactéries à Gram positif, à faible teneur 

en GC, anaérobies mais aérotolérantes, asporulées, généralement immobiles, produisent de l'acide 

lactique en tant que principal produit final métabolique de la fermentation des hydrates de carbone. 

Elles peuvent se présenter en bâtonnets ou en cocci (Mattu et Chauhan, 2013).Elles sont 

dépourvues de cytochrome-oxydase, de nitrate-oxydase et ne possèdent pas de catalase (certaines 

possèdent une pseudocatalase). Leur métabolisme énergétique est principalement de type 

fermentaire. Elles peuvent être homofermentaires, l’acide lactique représentant alors 70% du 

produit métabolique ou bien hétérofermentaires, produisant 50% d’acide lactique mais également 

d’autres composés tels que l’acide acétique, le CO2 ou l’éthanol (König et Fröhlich, 2009). 

2. Principaux genres  

Selon Stiles et Holzapfel, les bactéries lactiques regroupent les genres suivants : Aerococcus, 

Alliococcus, Bifidobacterium, Carnobacterium, Dolosigranulum, Enterococcus, Lactobacillus, 

Lactococcus, Lactosphaera, Leuconostoc,Melissococcus, Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus, 

Tetragenococcus, Vagococcus et Weissella. Cependant, c'est surtout le genres Carnobacterium, 

Enterococcus, Lactobacillus,Lactococcus,Leuconostoc,Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus  et 

Weissella qui sont soumis à des applications dans les industries alimentaires pour le développement 

des aliments fonctionnalisés (Burgain et al., 2014). La relation phylogénétique entre les différents 

genres de bactéries lactiques est basée sur la comparaison des séquences d’ARN ribosomal 16S 

(Saad, 2010). 

 

3. Utilisation des bactéries lactiques  

Les bactéries lactiques sont très utilisées dans l’industrie agroalimentaire. Elles ont plusieurs 

rôles dans la production de produits fermentés. Tout d’abord, les bactéries lactiques vont permettre 

de changer la saveur de l’aliment et sa texture. Ces changements sont dus notamment à l’acide 

lactique produit au cours de la croissance. D’autre part, les bactéries lactiques produisent des 

peptides et des molécules comme l’acétoine, l’acétaldéhyde, le diacétyle ou l’éthanol qui sont 

importants pour la flaveur des aliments. Certaines bactéries lactiques comme Lb. Helveticus sont 

utilisées pour produire industriellement de l’acide lactique employé comme additif en alimentation 

et dans les produits cosmétiques ou pharmaceutiques. L’acide lactique est aussi transformé en acide 
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polylactique, utilisé dans la fabrication d’implants pour la chirurgie osseuse ou pour la fabrication 

de films plastiques biodégradables (Rammelsberg et al., 1990).  

Les bactéries lactiques peuvent être aussi utilisées comme des flores pour coloniser les surfaces 

en contact avec les aliments et empêcher ainsi l’implantation des microorganismes pathogènes. 

Cette voie de maîtrise de décontamination est dite «biofilms positifs», ( Briandet, 1999 ; Leriche 

et al., 2000 ).  Les biofilms positifs sont des biofilms protecteurs susceptibles de modifier les 

propriétés physicochimiques des substrats (surfaces), avec pour conséquence positive, une altération 

de l’implantation de microorganismes planctoniques indésirables entrant à leur contact. Les 

biofilms positifs de lactocoques producteurs de bactériocine ont été employés avec succès aux 

laboratoires. En outre, une large gamme de produits fondés sur les propriétés de l’association de 

lactobacilles est commercialisée pour le traitement des lisiers, des litières, la réduction des odeurs et 

la prévention contre les bactéries pathogènes.  

 

« Dans cette étude uniquement les genres Lactobacillus et Lactococcus sont détaillés » 

 

3.1. Genre Lactobacillus 

     Les lactobacilles appartiennent à la flore normale des voies gastro-intestinales et uro-

génitales de l'homme et de l'animale (Gomaa, 2013).Quelques souches de Lactobacillus sont 

utilisées dans les fermentations alimentaires, et des exemples typiques sont trouvés dans l'industrie 

laitière pour la production de fromage, de yaourt et autres produits laitiers fermentés (de Roissart et 

Luquet, 1994).Certaines lactobacilles jouent un rôle deprotecteur en produisant des composés 

antimicrobiens qui inhibent la croissance des pathogènes (Gomaa, 2013).Lb. paracasei est l’une de 

ces lactobacilles probiotiques, elle est capable de produire des biosurfactants (Gudina et al., 

2010),des bactériocines, et des protéinases (Lozo et al., 2007). 

 Exemples de lactobacilles utilisés dans la décontamination   

           Plusieurs auteurs ont démontré la formation de biofilms « positifs » par les lactobacilles sur 

certaines surfaces abiotiques. Lebeer et al.,(2007) ont démontré que Lb.rhamnosus GG est capable 

de former de biofilms sur dupolystyrène. Kubota et al.,(2008) ont montré que Lb.plantarum subsp. 

Plantarum JCM1149, Lb. Brevis JCM1059 et Lb.fructivorans JCM 1117 sont capables de former 

des biofilms sur le verre.  

          Il a été démontré que Lb. sakei 1 et sa bactériocine, la sakacine 1 pourrait être efficace pour 

inhiber les premiers stades d’adhésion de L. monocytogenes sur les surfaces en acier inoxydable 

(Winkelstroter et al., 2011).Lb. plantarum DSM055, Lb.curvatus DMS20019 synthétisant des 

bactériocines inhibent l’adhésion de L. monocytogenes sur l’acier inoxydables AISI 316 L 
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(Speranza et al., 2009).La libération de biosurfactants par la souche de Lb. paracasei ssp 

paracasei A 20 a été efficace pour réduire l’adhésion d’E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, S. 

epidermidis, Str.mutans HG985, Str.oralis J22 et C.albicans (Gudina et al., 2010).Il a été 

démontré par Xue et al., (2014) que Lb. paracasei peut  inhiber l’adhésion de Salmonella aux 

cellules épithéliales,ce processus est lié aux composants spécifiques de la  surface bactérienne. 

     3.2. Genre Lactococcus 

           Le genre Lactococcus est omniprésent dans l'environnement. Il est largement utilisé dans les 

fermentations alimentaires, en particulier dans les produits laitiers (Casalta et Montel, 2008). Les 

lactocoques sont utilisés comme des antigènes ou des cytokines, des vaccins muqueux ou des  

immunomodulateurs thérapeutiques, des enzymes ou des vitamines pour améliorer l'état des 

consommateurs, ou des  agents antimicrobiens pour améliorer la sécurité alimentaire (Oxaran et 

al., 2012). Le genre Lactococcus comprend 5 espèces. L. lactis est le plus commun dans les 

produits laitiers (Casalta et Montel, 2008). L. lactis appartient au groupe des bactéries lactiques, 

qui vivent généralement dans des niches écologiques riches en nutriments comme les plantes, le 

mucus de l'intestin et le lait. (Oxaran et al., 2012).Il est largement utilisé dans la fabrication de 

fromage et d'autres produits laitiers fermentés (Radziwill-Bienkowska et al., 2016).Il contribue 

aussi au développement de la texture des produits alimentaires par la production des 

exopolysaccharides, ou des arômes en produisant des composés aromatiques (alcools, cétones, 

aldéhydes…) ou par le métabolisme des citrates, des acides aminés ou des graisses (Casalta et 

Montel, 2008). Il a été démontré par Leriche et al., ( 1999) que la nisine produite par L.lactis est 

capable d’inhiber la multiplication de L. monocytogenes et par conséquence la conservation des 

produits alimentaires. 

 Exemples de lactocoques utilisés dans la décontamination   

           L. lactis est un exemple de bactéries lactiques qui peut adhérer à certaines surfaces  abiotique  

tels que le silicone (Ksontini et al., 2013) et le polystyrène (Boonaert et al., 2001) formant des 

biofilms (Giaouris et al., 2009).Les protéines de surface des bactéries Gram-positif jouent un rôle 

crucial dans l'adhésion bactérienne aux surfaces (Radziwill-Bienkowska et al., 2014). 

Il a été démontré que les bactériocines de type Garvieacin Q ou GarQ produites par 

L.garvieae BCC 42578 isolé à partir d'œufs de poisson ont des activités antagonistes contre les 

biofilms de L. monocytogenes (Sonsa-Ard et al., 2015 ; Woraprayote et al., 2016). 
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L’objectif de ce travail est porté sur l’étude de l’hydrophobicité/hydrophilicité de la surface 

de deux souches de bactéries lactiques « Lactobacillus paracasei » et « Lactococcus lactis »et sur la 

capacité d’adhérer et de former des biofilmssur une surface abiotique (acier inoxydable). 

Ce travail a été effectué au niveau du Laboratoire de Microbiologie de la faculté des 

Sciences de la Nature et de la Vie de l’université de Jijel dans la période « Mai-Juin 2018 ». 

 

1. Origine des souches utilisées  

Les souches de bactéries lactiques utilisées dans notre étude sont : Lactococcus lactis et  

Lactobacillus paracasei. Ces dernières ont été isolées à partir de lait cru de vache. Les souches ont 

été identifiées génotypiquement par séquençage  de l’ADNr 16S (Ait meddour, 2015). 

2. Revivification des souches  

      Les souches de bactéries lactiques, conservées dans le bouillon MRS (Annexe I) à 4°C, sont 

repiquées dans 5 ml du même bouillon puis incubées à 30°C/24 h. 

3. Vérification de la pureté de souches utilisées 

      Avant toute utilisation des souches, une vérification de leur pureté s’avère indispensable. Après 

quelques repiquages successifs, des tests rapides sont réalisés:  

 

■ Observation macroscopique de l’aspect des colonies obtenues après 24 h d’incubation sur gélose 

MRS (Annexe I),  

■Observation microscopique de la couleur, de la forme, de la taille et du mode de regroupement des 

souches après une coloration de Gram (Annexe II), 

■ Test de la catalase.  

 

4. Détermination de l’hydrophobicité/hydrophilicité de la surface bactérienne 

4.1. En utilisant le  xylène 

      Les souches de bactéries lactiques sont récoltées par centrifugation (centrifugeuse ROTINA 

380R Hettick Zentrifugen, Allemagne) à 6000 g/20 min. Après centrifugation, le surnageant est 

écarté et les cellules sont lavées deux fois avec de l’eau physiologique stérile en procédant  à deux 

centrifugations successives de 10 min à 6000 g.Après lavage des cellules bactériennes avec del’eau 

physiologique stérile, elles sont resuspendues dans 3 ml d’une solution de KNO3 à 0,1 M et 

l’absorbance (A0) est mesurée à 620 nm. Un millilitre(1 ml) de xylène (Sigma-Aldrich, France) est 

ajouté à la suspension bactérienne pour former un système à deux phases (aqueuse et organique). 
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Après mélange au vortex pendant 2 min et un entreposage à température ambiante pendant 15 min, 

un volume de la phase aqueuse est prélevé délicatement pour mesurer l’absorbance (A1) à l’aide 

d’un spectrophotomètre UV-visible (SPECORD 50 PLUS, ANALYTIKJENA, Allemagne) 

(Charalambos et al., 2010). Enfin, le pourcentage d’hydrophobicité ou l’affinité (A%) des 

surfaces cellulaires au xylène est calculé comme suit : A% = [1-(A1/A0)] x100.  

Où   A0 : l’absorbance initiale de la suspension bactérienne avant l’ajout du xylène ; 

A1 : l’absorbance de la phase aqueuse après l’ajout du xylène. 

4.2. En utilisant l’hexadécane  

Un volume de 2,4 ml de suspensions bactériennes (A0=0,8) préparées dans de l’eau 

physiologique est mélangé avec 0,4 ml d’un solvant organique apolaire : l’hexadécane (Sigma-

Aldrich)  et mélangé au vortex pendant 1 min. Le mélange est laissé à décanter 15 min pour avoir 

une séparation complète entre les phases (organique et aqueuse). Ensuite, l’absorbance(A1) de la 

phase aqueuse est mesurée par un spectromètre UV-visible(SPECORD 50 PLUS, ANALYTIK 

JENA, Allemagne). Le pourcentage de cellules ayant adhéré au solvant (A% ou l’affinité) est 

calculé par la même formulecitée précédemment (Bellon-Fontaine et al., 1996). 

5. Adhésion sur supports solides   

5.1. Choix du support solides 

Au cours de cette étude, l’acier inoxydable austénitiqueAISI 316 L (Industrie d’inox, Nice 

France, largeur : 1 cm, longueur : 2 cm) d’une rugosité de 8 nm est utilisé. Le type AISI 316L 

contient du molybdène qui lui confère une résistance accrue à la corrosion en milieu chloré. 

5.2. Procédure de nettoyage et de désinfection des supports  

Dans le but d’éliminer les impuretés minérales et organiques, les supports en métal sont 

nettoyés et les traitements suivants sont appliqués (Bellon-Fontaine et Cerf, 1990 ; Chavant et al., 

2002) :  

 Immersion dans de  l’éthanol absolu (Sigma-Aldrich) pendant 10 min ; 

 Lavage 10 min dans un détergent (Sigma-Aldrich); 

 Rinçage avec de l’eau distillée stérile ; 

 Enrobage dans un papier aluminium ; 

 Autoclavage à 120°C/20 min. 

 

5.3. Test d’adhésion par immersion  

     Des cultures de souches bactéries lactiques (10
8
 UFC/ml) dans du bouillon MRS obtenues au 

bout de 18 h d’incubation à 30°C sont centrifugées à 6000 g/20 min. Après lavage, les culots 

bactériens sont remis en suspension dans une solution de (Tryptone-Sel) TS et dans du MRS. Les 
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supports d’aciers inoxydables AISI 316 Lsont immergés dans 10 ml de cette suspension 

bactériennedans des boites de Pétri stériles, puis incubés pendant 18 h à 30°C. Après incubation et 

élimination des bactéries non adhérées sur les surfaces par lavage avec de l’eau physiologique 

stérile, les cellules adhérées sont détachées par agitation vigoureuse pendant 2 min dans 20 ml de 

TS stérile (Teh et al., 2011).Après agitation et préparation des dilutions, un dénombrement des 

bactéries viables est effectué en masse dans de la gélose MRS après une période d’incubation de 

30°C/48h.  

 

NB : 4 colonies de bactéries lactiques donnent après repiquage dans 9 ml de bouillon MRS et 

incubation à 30°C une charge  de 10
8
 UFC/ml (Ait meddour, 2015). 

 



Résultats et discussion  
1. Vérification de la pureté des souches 

• Observation macroscopique  

Les colonies de bactéries lactiques obtenues sur gélose MRS ont été rondes de couleur blanchâtre, 

ou blanc-crème, avec un diamètre d’environ 1 mm. Les mêmes caractéristiques ont été observées par 

Carr et al., (2002) et Badis et al., (2005).  

• Observation microscopique  

L’observation microscopique après une coloration de Gram a montré que les souches ont été à Gram 

positif et ont une forme bacille.  

• Test de la catalase  

Ce test a montré que les deux souches bactériennes ont été catalase négative après dépôt de l’eau 

oxygéné sur les colonies cibles (absence d’effervescence).  

 
2. Détermination de l’hydrophobicité/hydrophilicité de la surface bactérienne   

L’hydrophobicité d’une bactérie est due en grande partie à la nature des composés présents à sa 

surface (Rosenberg et Doyle, 1990). Pour évaluer l’hydrophobicité de la surface des bactéries (Lb. 

paracasei et L. lactis), une étude de l’affinité de ces souches aux solvants (xylène et hexadécane) a été 

utilisée. L’hydrophobicité des cellules bactériennes a été mesurée à l’issue d’une phase aqueuse. Les 

résultats sont présentés sur la figure 3. La répartition des cellules entre la phase aqueuse et le solvant, 

résulte de l’interaction hydrophobe entre les bactéries et les hydrocarbures (Anwar et al., 2013).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Pourcentages d’affinité de Lb. paracasei et de L. lactis 

au xylène et à l’hexadécane  
 

Selon Anwar et al., (2013), les bactéries sont hydrophobes si le pourcentage d’affinité au xylène 

est élevé (A%>50) et selon Belon-fontaine et al., (1996), une bactérie est hydrophobe si le pourcentage 

d’hydrophobicité est supérieur à 50%, hydrophile quand ce dernier est inférieur à 20% et si le 
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pourcentage est compris entre ces deux valeurs la bactérie est moyennement hydrophobe. De ce fait, les 

souches lactiques ont présenté un caractère très hydrophobe, car leur affinité pour le xylène a été de 

80,85% pour Lb. paracasei et de 82% pour L. lactis. Pour l’hexadécane l’affinité a été de 87,70% pour 

Lb. paracasei et de 85 % pour L. lactis.  

Il a été démontré par Pelletier et al., (1997), que la surface des souches de bactéries lactiques, 

Lb. plantarum, Lb. sakei, Lb. casei et Lb. paracasei présentent un caractère très hydrophobe. De même, 

Anwar et al., (2013), ont rapporté que six souches appartenant au genre Lactobacillus possédaient un 

caractère hydrophobe et quatre souches de Lb. casei (BL23, BL90, BL193, BL212) ont été fortement 

hydrophobes avec un pourcentage d'affinité à l'hexadécane supérieur à 60% (Makhloufi, 2011). Le 

même caractère a été démontré pour les bactéries lactiques du genre Enterococcus et Lactococcus 

(Pieniz et al., 2014), ces auteurs ont rapporté que le caractère hydrophobe des bactéries lactiques est lié 

aux composants hydrophobes présents à leur surface et il a été suggéré que chez les bactéries à Gram 

positif, l’acide lipotéichoïque est impliqué dans les interactions hydrophobes. Ces dernières jouent un 

rôle important dans l’adhésion de ces bactéries sur un support hydrophobe.  

Pelletier et al., (1997), ont rapporté que la présence de matériel protéique (glycol) entraîne une 

augmentation d’hydrophobie, alors que les surfaces hydrophiles sont associées à la présence de 

polysaccharides.  

Plusieurs auteurs ont rapporté que l’hydrophobicité peut augmenter avec le taux de protéines 

membranaires présentes à la surface de la bactérie et diminuer par la présence de composés de nature 

polysaccharidique (Mozes et al., 1988).  

Plusieurs études ont montré qu’une inhibition au niveau de la sécrétion des protéines a pour 

conséquence une perte d’hydrophobicité (McEldowney et Fletcher, 1986 ; Neu, 1996 ; Jana, 2000). 

De plus, l’hydrophobicité des bactéries peut différer entre les espèces avec la variation de l’état 

physiologique des cellules et la composition des milieux de cultures (Nwanyanwu et al., 2012).    

 
3.   Adhésion sur l’acier inoxydable   

Bien que les mécanismes fondamentaux qui régissent l'adhésion bactérienne soient encore mal 

compris et n'ont donc pas été complètement définis, il est admis que les propriétés physicochimiques de 

la surface bactérienne et celles des supports solides sont des facteurs déterminant de l’adhésion initiale 

(Bayoudh et al., 2006). Les tests d’adhésion réalisés ont permis de comparer la capacité de chaque 

souche bactérienne à adhérer sur le support solide (aciers inoxydables AISI 316 L). Les essais d’adhésion 

ont été appliqués dans du TS (Tryptone-Sel) et dans du MRS et les dénombrements de cellules viables 

adhérentes ont été réalisés après 18 h de contact.  
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     Sur l’acier inoxydable AISI 316 L présentant un caractère hydrophobe, les résultats obtenus ont 

montré que les deux souches lactiques ont été capables d’adhérer sur ce dernier. Les résultats de ce test 

sont illustrés sur les figures 4.  

La souche de Lb. paracasei a présenté une adhésion d’≈7,18 log UFC/cm2 lors qu’elle est cultivée 

dans le MRS. Par contre dans le TS la bactérie a présenté un faible taux d’adhésion d’≈4,3 log UFC/cm2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4. Adhésion de Lb. paracasei et de L. lactis sur l’acier inoxydable AISI 316 L  
immergé dans une solution de TS et dans le MRS 

 
    La souche de L. lactis a présenté une adhésion d’≈6,87 log UFC/cm2 dans le MRS et une adhésion de 

6,39 log UFC/cm2 dans le TS.  

     Sur la base des résultats obtenus, la souche de Lb. paracasei a présenté une meilleure adhésion dans 

le MRS.  L’adhésion de de L. lactis était meilleur que Lb. paracasei dans le TS.   

 Certains auteurs considèrent que l’hydrophobicité de la surface bactérienne est le paramètre clé 

qui gouverne l’adhésion bactérienne aux supports inertes (Cappello et Guglielmino, 2006). Il est donc 

admis que les bactéries hydrophobes ont tendance à adhérer sur un substrat hydrophobe et les bactéries 

hydrophiles ont tendance à adhérer sur un substrat hydrophile (Bellon-Fontaine et al., 1990). 

Conformément à ces données bibliographiques, nous avons remarqué que les souches lactiques 

possédant un caractère hydrophobe ont adhéré sur l’acier inoxydable surface (hydrophobe).  

Plusieurs travaux antérieurs ont montré que l’adhésion des bactéries hydrophobes est 

généralement supérieure à celle des bactéries hydrophiles car une bactérie hydrophobe aura plus de 

facilité pour enlever le film d’eau la séparant de la surface à coloniser et qu’elle établira plus facilement 
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contact avec cette surface, qu’une bactérie hydrophile (Bruinsima et al., 2001 ; Gallardo-Moreno  et 

al., 2002 ; Bayoudh et al., 2006).   

En outre, d’autres auteurs sont suggérés qu'il existe une corrélation positive entre le degré 

d'hydrophobicité bactérienne et l'adhérence sur les surfaces abiotiques hydrophobes (M’Hamedi, 2015). 

Les acides teichoiques et lipoteichoiques composants spécifiques des bactéries à Gram positif en 

raison de leur caractère polyanionique et de leur caractère hydrophobe semblent également exercer un 

effet sur l’adhésion de ces bactéries par la modification des propriétés physicochimiques de la 

paroi bactérienne (Burgain et al., 2014).  

Habimana et al., (2014), ont démontré que la fixation bactérienne dans les milieux aquatiques 

implique généralement des groupes hydrophobes de la paroi cellulaire, en particulier ceux composés de 

protéines de la surface des groupes non polaires. Pour L. lactis, la protéase PrtP ancrée dans la paroi est 

importante pour l’adhésion et l'amélioration de l'hydrophobicité de la surface cellulaire parce qu’elle 

augmente les interactions attractives de la cellule (van der Waals).  

Cependant, le phénomène d’adhésion ne peut pas être traité seulement en raisonnant par rapport 

à l’hydrophobicité mais en prenant en compte d’autres paramètres tel que le caractère acide-base, la 

charge globale, l’énergie libre et la rugosité des supports qui constituent les principaux facteurs 

contrôlant l'adhésion initiale bactérienne (Bayoudh et al., 2006). 

Dans le cas de Lb. paracasei certains composés sont souvent impliqués dans l’adhésion par 

exemple les biosurfactants (Gudina et al., 2010) et les protéines de la couche S (Mobili  et al ., 2009).  

Les résultats de notre étude ont également montré que les souches bactériennes ont mieux adhéré 

sur les supports solides par immersion dans le MRS que dans une solution de TS.  La présence 

d’éléments nutritifs dans le MRS en particulier les protéines peuvent influencer positivement l’adhésion. 

Il a été démontré que la formation de biofilms par L. monocytogenes varie en fonction du milieu de 

culture utilisé (Folsom et al., 2006). Ces conditions peuvent causer des changements dans les propriétés 

de surface des cellules, telle que l'hydrophobicité (Chavant et al., 2002). D’autre part Reynolds et Fink 

(2001), soulignent qu’une diminution de la concentration en glucose dans le milieu provoque une 

augmentation de l’adhésion de Sc. cerevisiae sur des surfaces en plastique car les conditions 

environnementales sont dans ce cas peu favorables à la croissance sous forme planctonique. Les 

microorganismes peuvent également obtenir des nutriments ou des éléments nécessaires à leur 

croissance en provenance de la surface solide après dégradation (composés organiques issus des 

plastiques, cations métalliques issus de la biocorrosion d’acier ou d’autres métaux) (Mansfeld, 2007).  
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Conclusion  
     

 La formation de biofilms par des bactéries pathogènes et/ou d’altération dans les environnements 

de production et de transformation des aliments et la difficulté de leur éradication sont devenues un sujet 

de préoccupation pour les fabricants de produits alimentaires.    

Dans cette étude nous nous sommes intéressés à l’adhésion des souches de bactéries lactiques 

reconnues inoffensives et sans risque pour la santé humaine (statut « GRAS ») sur un support 

communément rencontré au contact des aliments (acier inoxydable).  Etant donné que l’adhésion 

bactérienne est un phénomène qui résulte d’interactions entre le support d’adhésion et les bactéries 

présentes dans le milieu environnant et qui met donc en jeu les propriétés de surface des bactéries et 

celles des supports, une étude de l’hydrophobicité de la surface des bactéries en utilisant le xylène et 

l’hexadécane a été utilisée. Les résultats ont clairement révélé que les souches lactiques ont été 

hydrophobes avec une hydrophobicité >> à 50%. 

 L’adhésion des bactéries a été suivie par un dénombrement des cellules viables cultivables 

(UFC/cm2) en utilisant le MRS et le TS. Les résultats ont clairement montré que les souches lactiques, 

Lb. paracasei et L. lactis ont adhéré sur les supports après 18 h de contact (temps testé).  

Les résultats obtenus au cours de cette étude sont prometteurs ce qui ouvre de nouvelles voies 

d’investigation pour : 

(1) Mieux comprendre les mécanismes d’adhésion microbienne aux supports solides, 

(2) Mettre en place une nouvelle stratégie de lutte contre les biofilms :  

- En exploitant l’effet barrière des bactéries lactiques en ateliers fromagères, 

-  En utilisant leurs métabolites antibactériens (bactériocines, enzymes, biosurfactants) 

dans la formulation de nouveaux produits de nettoyage et de désinfection.  
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Annexe I : composition des milieux de culture (pour 1 litre d’eau distillée)  

(Suivant les fournisseurs) 

 

Gélose MRS (Man, Rogosaet Sharpe)  

Peptone………………………………………………………………………………………10g 

Extrait de  viande……………………………………………………………………………. 8g 

Extrait de levure…………………………………………………………………………….. 4 g 

Glucose…………………………………………………………………………………….. 20 g 

Acétate de sodium trihydraté………………………………………………………………...5 g 

Citrate d'ammonium ……………………………………………………………………........2 g 

Tween 80……………………………………………………………………………………1 ml 

Hydrogénophosphate de potassium……………………………………………………….... 2 g 

Sulfate de magnésium heptahydraté ……………………………………………………...0, 2 g 

Sulfate de manganèse tétrahydraté…………………………………………………….....0,05 g 

Agar……………………………………………………………………………………….. 15 g 

pH = 6,5 
Autoclaver 15 min à 120°C 

Bouillon MRS (Man, Rogosa et Sharpe)  

Peptone…………………………………………………………………………………….. 10 g 

Extrait de viande……………………………………………………………………………. 8 g 

Extrait de levure …. …………………………………………………………………………4 g 

Glucose…………………………………………………………………………………….. 20 g 

Acétate de sodium trihydraté………………………………………………………………...5 g 

Citrate d'ammonium …………………………………………………………………………2 g 

Tween 80……………………………………………………………………………………1 ml 

Hydrogénophosphate de potassium……………………………………………………….... 2 g 

Sulfate de magnésium heptahydraté ………………………………………………………0,2 g 

Sulfate de manganèse tétrahydraté……………………………………………………….0, 05 g 

pH = 6,5 
Autoclaver 15 min à 120°C 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peptone
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Glucose
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Eau physiologique  

Eau distillée …………………………………………………………………………………...1l 

Chlorure de sodium …………………………………………………………………………..9g 

Autoclaver 15min à 120°C 

Tryptone-Sel (TS)  

Peptone …………………………………………………………………………………….. 10g 

Les chlorures de sodium (Nacl)……………………………………………………………... 5g 

pH =7.5 

Autoclaver 15min à 120°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe II : coloration de Gram 

   La coloration de Gram  se réalise par les étapes suivantes : 

 Préparation d’un frottis : étalement de la suspension bactérienne sur une lame puis fixation par 

la chaleur, 

  Coloration au violet de gentiane pendant  une  minute, 

 Lavage à l’eau, 

 Mordançage au lugol durant 30 secondes, 

  Lavage à l’eau, 

 Décoloration  à l’éthanol,  

 Lavage à l’eau, 

 Contre coloration avec de la Fuchsine pendant 1 à 2 minutes, 

 L’ajout de quelques gouttes de l’huile à immersion  

 Observation  après séchage (objectif X 100).  

Les cellules Gram+ absorbent la couleur du cristal violet et demeurent bleues violettes en 

apparence, contrairement aux cellules Gram- qui apparaissent distinctement rosâtres. 
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Adhésion et propriétés de surface de deux souches de bactéries lactiques Lactobacillus paracasei et 

Lactococcus lactis 

Résumé 

Deux souches de bactéries lactiques, Lb.paracasei et L.lactis ont été utilisées pour étudier 

l’hydrophobicité de leur surface en appliquant la méthode d’adhésion aux solvants (xylène et 

l’hexadécane) et leur capacité d’adhérer sur un support solide (acier inoxydable AISI 316 L).Les résultats 

de notre étude ont montré que les deux souches ont un caractère hydrophobe et elles ont une bonne 

capacité d’adhésion sur l’acier inoxydable, ce qui leur confère l’avantage d’être utilisées comme biofilms 

positifs pour la lutte contre les biofilms négatifs formés de bactéries pathogènes et d’altération. 

 

Mots clés : bactéries lactiques, adhésion, hydrophobicité, biofilms positifs.  

 

Abstract 

 

Two strains of lactic acid bacteria, Lb. paracasei and L. lactis were used to study the hydrophobicity of 

their surface by applying the solvent adhesion method (xylene and hexadecane) and their ability to adhere 

to a solid support (AISI 316 L stainless steel). The results of our study showed that both strains have a 

hydrophobic character and have good adhesion to stainless steel, which gives them the advantage of being 

used as positive biofilms for the fight against negative biofilms formed from pathogenic and alteration  

bacteria .  

 

Key words:lactic acid bacteria, adhesion, hydrophobicity, positive biofilms. 

 

 الملخص

 ا يًٍهياء نسطحانخاصية انكاسهة نهً جم دساسةيٍ ا   Lb. paracasei وL. Lactis ،انالكتيك حًض يابكتيش يٍ سالنتيٍ تى استخذاو

 أٌ دساستُا َتائج أظهشت(. AISI 316 Lنهصذأ انًماوو )انفىالر نتصاق بسط  صهباال عهى اًولذسته انًزيب انتصاق طشيمة تطبيك خالل

 أغشيةهًا كاستخذايفي  وهزا يا يًُحهًا لابهية نهصذأ،  انًماوو انفىالر يع جيذخصائص سطحية كاسهة نهًاء و  انتصاق  نهًا انسالنتيٍ تاكه

 .ًسببة نهتهفوانانًًشضة  انبكتيشيا يٍ انًكىَة انسهبية نحيىيةا األغشية نًحاسبة إيجابية حيىية

 

 .،انخاصية انكاسهة نهًاء،األغشية انحيىية االيجابيةاالنتصاق، بكتيشيا حًض انالكتيك: ةلمفتاحيا كلماتال

 

 

 




