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La vie microbienne fourmille sur la plupart des surfaces de
notre planète. Un support, de l’eau et quelques nutriments
suffisent aux micro-organismes pour amorcer la construction
de véritables forteresses dénommées biofilms, dont la cohé-
sion est assurée par une matrice extracellulaire essentielle-
ment composée d’un gel gluant de polymères complexes. 
Ces architectures microscopiques impactent notre quoti-
dien de bien des manières puisqu’elles peuvent se former 
dans les milieux naturels, industriels et médicaux. Et pour les
colocataires de la matrice, il y a bien des avantages à ce mode
de vie communautaire : tolérance aux molécules antimicro-
biennes et aux systèmes de défenses immunitaires de l’hôte
dans le cas d’infections chroniques, résistance au stress
hydrodynamique et aux opérations de nettoyage sur les
équipements industriels, ou encore protection vis-à-vis du
broutage amibien et de l’action des polluants toxiques dans
l’environnement.
La diversité des stratégies de survie développées par ces éco-
systèmes de surface commence juste à être décryptée chez
des systèmes modèles rudimentaires. Loin d’être de simples
assemblages tridimensionnels de cellules identiques, les
biofilms sont constitués de sous-groupes hétérogènes dotés
d’activités sociales qui participent très largement à leur succès
écologique. Les récentes avancées dans la compréhension des
mécanismes moléculaires impliqués et de leur régulation
autorisent aujourd’hui les chercheurs à proposer de nouvelles
stratégies ciblées pour mieux les maîtriser. Et si, historique-
ment, les recherches se sont d’abord focalisées sur la lutte
contre les biofilms nuisibles, le détournement pour des
utilisations biotechnologiques des singularités de la vie
microbienne en biofilm est en plein essor. Transformation
de nos déchets en gaz ou biopolymères, production d’électri-
cité par des biopiles, bioprotection des aliments et même
restauration de monuments historiques… ces colonisateurs
de surface pourraient rapidement devenir de précieux alliés.

Une réaction ? Un commentaire ? Une seule adresse : biofutur@lavoisier.fr

Retrouvez toute l’actualité biotech sur : www.biofutur.com

et suivez-nous sur :       Biofutur - Le mensuel biotech              @Biofutur_le_mag
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