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«L
a formation d’un biofilm suit un

schéma et des paramètres bien
définis. Il faut un milieu humide,
des bactéries, des aliments qui
constituent la matière organique,

des matériaux plus ou moins rugueux », indique
Graziella Bourdin, chef de l’unité bactériologie et
parasitologie de l’Anses. Voilà la recette de base.
Désormais les connaissances s’affinent de plus
en plus sur l’architecture des biofilms. De nouvelles
techniques permettent de mieux comprendre les
interactions avec les principes actifs des solutions
détergentes et désinfectantes. « Il faut entre 5 et
1000 fois plus de produits biocides lorsque les
bactéries sont en biofilm car la matrice se présente
comme un bouclier », indique Romain Briandet
chercheur au sein de l’Inra Micalis.

Des formulations « deux en un » 
Fort de ce constat, les fabricants de produits

proposent des solutions toujours plus perfor-
mantes pour les éradiquer dans un contexte
réglementaire contraint. Pour le traitement des
surfaces ouvertes, les mousses détergentes sont
compactes et de plus en plus adhérentes pour
optimiser leur action. Tandis que les solutions à
bases d’enzymes prennent de plus en plus de
parts de marché avec le lancement de formules
« deux en un ». Du côté des circuits fermés et

du nettoyage en place, les enzymes sont de plus
en plus utilisées dans les formules pour décrocher
les biofilms. Des projets en cours s’intéressent
aussi à l’utilisation de techniques alternatives
comme le séchage des ateliers pour limiter la
persistance bactérienne et l’utilisation de produits
chimiques, à l’instar d’Ecosec. La restitution du
projet Susclean a, de son côté, mis en avant des
solutions pour le nettoyage et la désinfection des
produits et équipements des salades de 4e gamme. 

Ne pas négliger la conception
hygiénique

Les procédures de nettoyage et de désinfec-
tion englobe aussi la conception hygiénique.
Cette notion va du choix du matériau jusqu’à
l’agencement complet de la ligne, tout en tenant
compte de l’environnement de l’atelier. Des
machines difficilement démontables et la pré-
sence d’anfractuosité seront en revanche pro-
pices à l’installation d’un biofilm. « Il y a un vrai
intérêt économique et sanitaire. Une conception
hygiénique optimisée va jouer un rôle sur le per-
sonnel, aussi bien sur l’ergonomie que sur la
sécurité », signale Erwan Billet, gérant d’Hydiac
et président de l’association EHEDG France. Enfin,
le retour aux fondamentaux et aux bonnes pra-
tiques d’hygiène est un point essentiel, d’où l’im-
portance de la formation. M. CÉROU

REPÈRES
Marché des
produits biocides : 
10-11 milliards
d’euros par an ,
avec une 
augmentation de 
4 à 5 % au cours
des 15 dernières
années.

(Comité scientifique
des risques sanitaires

émergents et
nouveaux, 2005)

11 000 tonnes de
produits biocides
par an sont
consommés dans
les industries
agroalimentaires 

(Association française
des industries de la

détergence)
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Nettoyage et
Désinfection 
Mieux cibler les biofilms
Comment lutter efficacement contre les biofilms? Les récentes avancées
scientifiques, les conseils avisés d’experts en conception hygiénique, les
nouvelles formulations de produits vous aideront à optimiser vos procédures
de nettoyage et de désinfection.
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E
cosystème à part entière, le
biofilm est la bête noire des
industriels. Avant de procéder
à tout traitement de déter-

gence et de désinfection, il est impor-
tant de savoir à quelles espèces bac-
tériennes on a affaire. « Connaître la
biodiversité bactérienne de son envi-
ronnement permet de mieux savoir ce
que l’on cible et de sélectionner des
traitements adaptés. Cette flore bac-
térienne dépend de plusieurs facteurs
tels que les matières premières utili-
sées, le personnel et l’environne-
ment », souligne Graziella Bourdin, chef
de l’unité bactériologie et parasitologie
au sein de l’Anses (Agence de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’envi-
ronnement et du travail). Si Staphylo-
coccus, Pseudomonas, Lactobacillus,
Listeria et Salmonella sont les espèces
majoritairement retrouvées, la com-
position des biofilms est étroitement
liée au site industriel et à la filière. « Les
scientifiques observent les biofilms
depuis de nombreuses années. De
récentes études portent sur E. coli
O157H7, retrouvé notamment dans la
filière bovine », indique-t-elle. « Des
chercheurs ont mis en exergue qu’il
existe plus de 150-200 espèces de
micro-organismes différents sur des
produits carnés et des produits de la
mer », relate Graziella Bourdin. « Dans
le cas des produits végétaux frais et
prêts à l’emploi, ce sont majoritaire-
ment des Pseudomonas, des entéro-
bactéries et des bactéries Gram posi-
tives qui ont été retrouvées sur les
lingettes lors des prélèvements sur les
différents sites », indique Stéphanie La
Carbona, responsable de projets chez
Actalia lors de la restitution du projet

européen Susclean qui vise à proposer
de nouvelles stratégies de nettoyage
et de désinfection des équipements.
« Dans l’industrie laitière, on retrouve
Bacillus et Pseudomonas. La formation
d’un biofilm est souvent associée à
des conditions difficiles mais aussi
quand le produit stagne et quand il est
en contact avec le matériel trop long-
temps. Cela s’illustre avec le sérum
qui stagne dans le collecteur », illustre
Frédéric Raoul, chef de marché indus-
trie laitière au sein d’Hypred.

Une adhésion 
en deux étapes 

Le phénomène d’adhésion se
décompose en deux étapes: une pre-
mière réversible et une seconde irré-
versible. « En fonction du type de sur-
face, les bactéries secrètent des

substances qui vont leur permettre
d’adhérer et de se mouvoir », explique
Christophe Hermon, directeur du
CTCPA de Nantes. Au départ, les bac-
téries se déposent sur un film formé
par la matière organique. C’est la pre-
mière étape de l’adhésion. A ce stade,
l’attachement est réversible. « Les inter-
actions entre la bactérie et le substrat
sont encore fragiles. Celles-ci peuvent
se remettre en suspension », indique
Graziella Bourdin. Des flagelles ou
appendices peuvent les aider à adhérer
aux surfaces. Ce phénomène se
déroule en quelques heures. « On parle
d’adhésion irréversible dès lors que les
bactéries peuvent croître et former une
matrice contenant de l’ADN extra-cel-
lulaire, des lipides, des protéines et des
sucres. Les communautés micro-
biennes sont engluées dans cette
matrice pour se protéger des agres-
sions extérieures », complète-t-elle. 

Moduler la conception 
des surfaces 

Aujourd’hui, des travaux de re -
cherches s’intéressent au traitement
des surfaces pour limiter cette adhésion.
Dans le cadre du RMT Chlean, le projet
ANR Sanbact s’est intéressé à l’étude
de la conception de nouvelles surfaces
aux propriétés anti-bioadhésives, com-
binées ou non à un effet anti-biofilm.

DOSSIER NETTOYAGE & DÉSINFECTION

Biofilms, nés pour résister
Pour gagner la bataille du nettoyage
et de la désinfection, mieux vaut
bien connaître son ennemi. Tour
d’horizon des dernières connais-
sances sur les biofilms, adversaires
redoutables.

UUU

Un biofilm de
Pseudomonas

fluorescens
observé au

microscope
électronique à

balayage.
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LA PAROLE À S Graziella Bourdin, chef de l’unité
bactériologie et parasitologie au sein de l’Anses 

Il est important de respecter les
temps de pause des produits de

nettoyage-désinfection, la cadence
des opérations et d’impliquer le per-
sonnel dans la problématique en les
informant et en les formant. Il faut
également associer une action 
mécanique à l’action chimique.
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Les travaux s’axent aujourd’hui sur d’au-
tres types de matériaux, comme les sur-
faces « superhydrophobes ». Dans le
cadre du projet européen Susclean, des
études ont aussi été réalisées sur le trai-
tement des surfaces. « Des tests de sur-
faces avec un coating antibactérien ou
très hydrophobes ont été effectués »,
explique le chercheur Thierry Benezech,
de l’UMR Unité matériaux et transfor-
mation (UMET) de l’Université de Lille
(CNRS Inra). 

Une forteresse biologique 
à haut degré d’organisation

En multipliant les techniques com-
plémentaires (microscopie, RT-PCR,
confocale…), les scientifiques espè-
rent percer les secrets de cette forte-
resse biologique. Certaines techniques
se concentrent notamment sur l’ob-
servation de l’architecture des bio-
films. « On sait aujourd’hui que le bio-
film est un véritable assemblage
biologique avec un haut degré d’or-
ganisation dans lequel les micro-orga-
nismes forment des communautés en
trois dimensions, structurées et coor-
données, assurant des fonctions bien
spécifiques », indique Romain Brian-
det, chercheur à l’Inra Micalis et par-

tenaire du projet Susclean. Ces travaux
de recherche ont montré un lien étroit
entre cette architecture et la résis-
tance à l’action des produits antimi-
crobiens. Aujourd’hui, les scientifiques
cherchent à visualiser en temps réel
l’action d’un produit biocide sur un
biofilm. « Nous avons développé une
méthode d’investigation 4D non-inva-
sive en temps réel qui repose sur la
microscopie confocale laser à
balayage. Celle-ci a permis de mettre
en évidence des réactions avec les
principes actifs des solutions »,
explique Romain Briandet. « Les pre-
miers résultats mettent en exergue
que pour certains couples biofilms-
désinfectant, la matrice constituée par
le biofilm se présentait comme un véri-
table bouclier », démontre-t-il. « Il faut
entre 5 et 1000 fois plus de produits
biocides lorsque les bactéries sont en
biofilm », affirme-t-il.

Le fait que les bactéries du biofilm
puissent communiquer entre elles,
appelé quorum sensing, est également
observé de près. « Ce réseau leur per-
met de dialoguer à l’intérieur du bio-
film et de s’informer entre elles sur
ce qu’il se passe autour d’elles, notam-
ment en émettant des signaux pour
se tenir au courant de la densité cel-
lulaire », indique Graziella Bourdin. Ces
phénomènes sont étudiés avec plus
d’attention dans le but de casser cette
communication. 

Une fois les micro-organismes
recherchés bien ciblés, transmettre
ces connaissances aux opérateurs est
capital pour assurer le respect et l’ef-
ficacité des procédures de nettoyage
et de désinfection. « Il est important
de respecter les temps de pause des

produits et d’associer une action
mécanique », explique Graziella Bour-
din de l’Anses. « En Italie en 1997, une
épidémie de Listeria s’est déclarée
dans une cantine collective à cause
d’une salade de thon et de maïs. Après
enquête, il s’est avéré qu’il s’agissait
d’une contamination croisée (avec
l’utilisation d’ustensiles communs) »,
illustre Graziella Bourdin.

La formation, un retour aux
fondamentaux essentiel

D’où l’importance d’avoir des opé-
rateurs bien formés au nettoyage et
à la désinfection.

Une exigence spécifiée dans la ver-
sion 6 du référentiel IFS, qui stipule
que les opérations de nettoyage et de
désinfection ne doivent être effectuées
que par du personnel qualifié. Des for-
mations certifiantes se mettent en
place, comme le contrat de qualifica-
tion professionnel (CQP) organisé par
le CTCPA Nantes, en partenariat avec
la société Veda, et financée en partie
par Opcalim. « Cela permet de limiter
le turnover, très important dans ce sec-
teur », indique Christophe Hermon.

Autre point clé, la conception hygié-
nique. Il faut se méfier des problèmes
de recontamination des aliments. Un
biofilm peut venir se nicher dans des
recoins. « Au Canada, une épidémie
de Listeria s’est déclarée dans une
entreprise fabriquant des produits de
charcuterie cuits. Après l’étape de
cuisson, les aliments passaient au
niveau des trancheuses qui étaient
difficiles à nettoyer et donc sources
de recontaminations », observe Gra-
ziella Bourdin. ●

M. CÉROU
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Prévoir l’inactivation des bactéries après rinçage

Dans le cadre du projet
européen Susclean qui

s’est intéressé aux opérations
de nettoyage et de
désinfection durables des
produits végétaux frais et
prêts à l’emploi, l’UMT Spore
Risks d’Adria Développement
a qualifié l’inactivation
bactérienne lors de l’étape de
lavage des végétaux.
« Observer le comportement

microbien a permis de
déterminer des cinétiques
d’inactivation », indique
Florence Postollec d’Adria
Développement. « Simuler le
comportement du micro-
organisme lorsqu’il est
exposé à un stress létal,
comme une molécule active,
nous donne la possibilité de
mieux mesurer l’efficacité
d’un traitement en combinant

le stress ou de visualiser
l’impact de la température et
du pH sur la croissance »,
poursuit-elle. Dans la même
veine que d’autres logiciels
de microbiologie
prévisionnelle, cette
application s’utilise à l’aide de
Matlab. Elle sera
prochainement disponible sur
le site du projet Susclean. 

Temps en heures

Décroissance

Po
pu

la
tio

n 
en

 lo
g 

UF
C/

g

1,0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

La formation des
opérateurs est
l'une des
exigences de la
V6 du référentiel
IFS. Celui-ci
stipule que les
opérations de
nettoyage et de
désinfection ne
doivent être
effectuées que
par du personnel
qualifié. 

Décroissance bactérienne lors 
de l’exposition létale à un stress
non-thermique.
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