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DÉSINFECTION

Créerdesbiofilms pour
tester l efficacitédesproduits
'

LasociétéScientis est crééeautour de compétences
en microbiologie pour lesindustriescosmétique, des
détergentset désinfectants et pharmaceutique.
est à partir de cette expertise ellea misau point
une méthodede tests de l efficacité des produits sur
les biofilms.
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Bête noire desindustriels de
la pharmacie , le biofilrn a
pas le droit de cité dans les
usines . « Un biofilm estune
communauté de
micro-organismes
structurée dans une matrice
protectrice
. Cetteentité peut installer en quelques
heures. Grâceà cettecoopération,les
microorganismes
présententunerésistanceaccrue
, liée
face aux agents biocides.Cetterésistance
à la matrice extra-cellulaire et à des
modifications
génotypiqueset phénotypiques,peut
être accentuéepar certainesconditions
environnementales
, et notamment la
température
», définit Corinne Benoliel directrice du
laboratoire Scientis.Lesindustriels doivent
lutter contre cessourcesde contamination
souventinsoupçonnéesdesproductions. Des
procéduresd hygiène généralesont misesen
place dans les unités ,en utilisant des
produits
détergents et désinfectants . Ceux-ci
revendiquent desactions bactéricide ,
levuricide
et fongicide ,voire sporicide ou encore
virucide , et pour certains, anti-biofilm . est
n'

s'

C'

sur l efficacité de cesproduits et leurs dites
propriétés pour détruire les biofilms que
CorinneBenoliel, microbiologistedepuisplus
de 20 ans, est penchée avecson équipe de
3 personneset à traversun partenariat avec
un laboratoire de recherchefondamentale
(lelaboratoireProbiogem).«Entant que
membre
Afnor de la commissionAntiseptiqueset
Désinfectants et experteen microbiologie,je
suis partie du constat que nous travaillions
sur desnormes d efficacité antimicrobienne
entube à essaiset/ ousur supports. normes
notre dispositionnouspermettent de tester
descellulesmicrobiennesà l état planctonique
ou adhérées, maisjamais structuréesen
.Il était donc impossiblede prouver que
biofilms
ledétergent ou le désinfectantavait une
efficacité
sur ces structures pourtant
majoritaires
» explique Corinne Benoliel. est ce
constat qui a motivé cette étude «biofilm »
menée durant trois ans par Scientis.
équipe de Scientis est concentréesur deux
types de supports « représentatifs de
nombreuses
installations et équipements», selon
'

s'

'

C'

s'

CorinneBenoliel l acierinoxydable etle
. Cesdeux types de supports
polycarbonate
présentent
despropriétés desurfacedifférentes.
Lepremier étant hydrophile et chargé
négativement
tandis que lesecondesthydrophobe
et neutre . «Lesmicro-organismesstructurés
en biofilm excrètent dessubstancesleur
permettant
d adhérer defaçon importante au
niveaudescoudesdescanalisations, desbuses
de remplissage... Nous avonsdoncétudié les
, ainsi que l adhésion
propriétésde cessurfaces
desmicro-organismessur celles-ci, l aide de
techniquesanalytiques
etmicroscopiquesavancées
.L objectif était de déterminer la bonne
mouillabilité d unproduit sur la suece à
et de vérifiersi desmicro-organismes
traiter
pouvaient
adhérerà dessupports définis,et ainsi
potentiellementgénérerdesbiofilms ».
'
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d une
méthodologie de contrôle
'

Mise au point

Scientisa ainsi étudiélefficacitéde détergents
désinfectants aux concentrations d emploi
revendiquées par lesfabricants ,l influence
de la température sur la constitution des
micro-organismesen biofilms ainsi que celle
liée la rugositédessurfaces.Lentreprisecréée
en 2007a ainsi misau point une
méthodologie
pour vérifier l activité desproduits
un effet anti-biofilm . Scientis a
revendiquant
également développéun appareil pour créer
des biofilrns ,
cejour , monobactériens »,
est-à-direcomposésd un seul type de
bactérie
pour chaquebiofilm, précisela dirigeante.
Lelaboratoire est concentrésurlesbactéries
Pseudomonas aeruginosa (bacille
et Staphylococcusaureus (
pyocyanique)
staphylocoque
doré).Lasociétéproposesonétudeafin
de déterminer si « leproduit , à la
concentration
revendiquée, va, en un tempsde contact
defini , éliminer une charge significative de
micro-organismesstructurésen biofilm la
viabilité
de ceux-ciétant évaluéein fine par des
techniquesde marquagecellulaireet de
visualisation
par microscopieà épOuorescence
afin
desavoir ils sont biendétruitsou capablesde
serevivifier», préciseCorinne Benoliel étude
consisteen effet à développerun biofilm avec
un type debactérieet un support prédéfinis ,
puis àle mettre en contact avecle produit à
tester.Enfin,l utilisation demicroscopieà épi'
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LA MÉTHODOLOGIE DE SCIENTIS PERMET D 'ÉTUDIER LA FORMATION DE BIOFILMS.
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fluorescence permet de
la viabilité des
déterminer

impôt recherche délivré par
le ministère de l
être
Enseignement
microorganismes
qui pourraient
supérieur et de la
encore présents.Cette dernière
Recherche.
Dans le domaine de la
étape ,Corinne Benoliel
son importance : « Les
physi
co-chimie , le laboratoire
souligne
normesactuellespermettent de
intervient pour les études de
déterminer
stabilité , de compatibilité
macroscopiquement
sur gélosenutritive la
contenu/ contenant , de
présence
ou l absencede colonies
contrôles
organoleptiques,de
bactériennes par
viscosité
,de densité depH et de
dénombrement
. Si aucun
points éclair. Scientispossède
est visible
micro-organisme
nu,
en outre une expertise en
est cependant posSibleque
toxicologie et écotoxicologie.
certains
soient encoreprésents, sans
Nous globalisons lesprojets
pour autant pouvoir être «
scientifiques de nos clientscri
cultivés
» ». Cette méthodologie
intervenant désla rédaction
de leur cahier des charges.
intéresse» lesmondes
SCIENTIS INTERVIENT DANS LE DOMAINE DE LA PHARMACIE NOTAMMENT.
, cosmétique
les accompagnons
pharmaceutique
également
vétérinaire
. ».Elle permet de valider
au niveaude leur
l efficacité d un protocole mais aussi de
Scientis se positionne également sur d autres
marketing
scientifique . Notre offre peut être
assurer
de l efficacité desproduits utilisés ,donc
domaines toujours pour lesacteursde la
générale ou cibléecomme, par exemple, avec
de développer des produits avecune activité
pharmacie
,de la cosmétique et des détergents et
l étude anti-biofilm précité ou la
anti-biofilm réelle, mais ausside screenerdes
désinfectants.Lasociété, situéeà Romainville
détermination
du pouvoir conservateurd un produit
matières premières à potentiel intrinsèque
au sein du ParcBiocitect dispose de
.
cosmétique
proposons une large gamme
laboratoires
et propose ses services dans les
deprestations et avonstisséun réseaude
susceptible d être incorporées
domaines de la microbiologie , la
partenaires
dans un produit en développement à
scientifiques, tout en restant l
réglementation
interlocuteur
destination
antimicrobienne ,selon la dirigeante
et la formulation desproduits cosme
unique et privilégié de nosclients.Nous
travaillons aveclesindustriespharmaceutique,
de Scientis.
tiques, détergents, désinfectants ,biocidesou
société a développé une expertise dans
médicaux
Scientis
est
dispositifs
organisme
cosmétique et chimique » conclut Corinne
l évaluation de l efficacité antimicrobienne ,
de formation et dispose de l agrément Crédit
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