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Créerdesbiofilmspour
tester l' efficacitédesproduits

LasociétéScientiss' estcrééeautour decompétences
enmicrobiologiepour lesindustriescosmétique,des
détergentset désinfectantset pharmaceutique.
C' està partir decette expertisequ'

ellea misau point
une méthodedetestsde l' efficacitédesproduitssur
lesbiofilms.

Bêtenoire desindustriels de
la pharmacie , le biofilrn n' a

pas le droit de cité dans les
usines. « Un biofilm estune
communauté de

micro-organismesstructurée dans une matrice
protectrice. Cetteentitépeut s' installer enquelques
heures. Grâceà cettecoopération, les
microorganismesprésententunerésistanceaccrue
face auxagentsbiocides.Cetterésistance, liée
à la matrice extra-cellulaire et à des
modificationsgénotypiquesetphénotypiques,peut
être accentuéepar certainesconditions
environnementales, et notamment la
température»,définit CorinneBenoliel directrice du
laboratoire Scientis.Lesindustriels doivent
lutter contre cessourcesdecontamination
souventinsoupçonnéesdesproductions.Des
procéduresd hygiènegénéralesontmisesen
placedans les unités ,en utilisant des
produitsdétergents et désinfectants . Ceux-ci
revendiquent desactions bactéricide,
levuricideet fongicide ,voire sporicideou encore
virucide ,et pour certains,anti-biofilm . C' est

sur l ' efficacité decesproduits et leurs dites
propriétés pour détruire les biofilms que
CorinneBenoliel,microbiologistedepuisplus
de20ans, s' estpenchéeavecson équipede
3 personneset àtraversun partenariat avec
un laboratoire de recherchefondamentale
(lelaboratoireProbiogem).«Entant que
membreAfnor de la commissionAntiseptiqueset
Désinfectantset experteen microbiologie,je
suispartie du constat que nous travaillions
sur desnormes d '

efficacitéantimicrobienne
entube à essaiset/ ousursupports. normes

notredispositionnouspermettent de tester
descellulesmicrobiennesà l étatplanctonique
ouadhérées,maisjamais structuréesen
biofilms. Il était doncimpossibledeprouver que
ledétergent ou le désinfectantavait une
efficacitésur cesstructures pourtant
majoritaires» explique Corinne Benoliel. C' est ce
constat qui a motivé cette étude «biofilm »
menée durant trois anspar Scientis.
équipedeScientiss' estconcentréesurdeux

types desupports «représentatifsde
nombreusesinstallations et équipements»,selon
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LA MÉTHODOLOGIE DE SCIENTIS PERMET D
'
ÉTUDIER LA FORMATION DE BIOFILMS.

CorinneBenoliel l ' acierinoxydableetle
polycarbonate.Cesdeux types de supports
présententdespropriétésdesurfacedifférentes.
Lepremier étant hydrophile et chargé
négativementtandisquelesecondesthydrophobe
et neutre .«Lesmicro-organismesstructurés
enbiofilm excrètentdessubstancesleur
permettantd ' adhérer defaçon importante au
niveaudescoudesdescanalisations,desbuses
de remplissage...Nous avonsdoncétudié les
propriétésdecessurfaces,ainsiquel 'adhésion
desmicro-organismessurcelles-ci, l ' aidede
techniquesanalytiques
etmicroscopiquesavancées.L'

objectif était dedéterminer la bonne
mouillabilité d' unproduit sur lasuece à
traiteret devérifiersi desmicro-organismes
pouvaientadhérerà dessupportsdéfinis,et ainsi
potentiellementgénérerdesbiofilms».

Mise au point d ' une
méthodologie de contrôle

Scientisa ainsiétudiél 'efficacitédedétergents
désinfectants auxconcentrations d

'

emploi
revendiquéespar lesfabricants ,l

' influence
de la température sur la constitution des
micro-organismesenbiofilms ainsi quecelle
liée larugositédessurfaces.Lentreprisecréée
en2007a ainsi misaupoint une
méthodologiepourvérifier l

'

activitédesproduits
revendiquantun effet anti-biofilm . Scientis a
égalementdéveloppéun appareil pourcréer
desbiofilrns , cejour , monobactériens »,

est-à-direcomposésd
' un seul typede

bactériepourchaquebiofilm,préciseladirigeante.
Lelaboratoires' estconcentrésurlesbactéries
Pseudomonasaeruginosa (bacille
pyocyanique)et Staphylococcusaureus (
staphylocoquedoré).Lasociétéproposesonétudeafin
dedéterminer si « leproduit, à la
concentrationrevendiquée, va, enun tempsdecontact
defini , éliminer une charge significative de
micro-organismesstructurésenbiofilm la
viabilitédeceux-ciétant évaluéein fine par des
techniquesdemarquagecellulaireet de
visualisationpar microscopieàépOuorescenceafin
desavoirs' ilssontbiendétruitsoucapablesde
serevivifier»,préciseCorinneBenoliel étude
consisteeneffet àdévelopperunbiofilm avec
un type debactérieet un support prédéfinis,
puis àle mettre en contact avecle produit à
tester.Enfin, l ' utilisation demicroscopieàépi-
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fluorescence permet de
déterminerla viabilité des
microorganismesqui pourraient être
encoreprésents.Cettedernière

étape ,Corinne Benoliel
souligneson importance : « Les
normesactuellespermettent de
déterminer
macroscopiquementsurgélosenutritive la
présenceou l absencedecolonies
bactériennes par
dénombrement. Si aucun
micro-organismen' est visible nu,
estcependant posSibleque
certainssoientencoreprésents,sans

pour autant pouvoir être «
cultivés» ». Cette méthodologie
intéresse» lesmondes
pharmaceutique, cosmétique
vétérinaire. ».Ellepermet devalider
l ' efficacité d' un protocole mais aussi de s'

assurerde l ' efficacité desproduits utilisés,donc
dedévelopper desproduits avecune activité
anti-biofilm réelle,mais ausside screenerdes
matières premières à potentiel intrinsèque

susceptibled ' être incorporées
dans un produit en développement à
destinationantimicrobienne ,selon la dirigeante
deScientis.

société a développé une expertise dans
l ' évaluation de l ' efficacité antimicrobienne ,

SCIENTIS INTERVIENT DANS LE DOMAINE DE LA PHARMACIE NOTAMMENT.

Scientissepositionne également sur d' autres
domaines toujours pour lesacteursde la
pharmacie,de la cosmétique et desdétergents et
désinfectants.Lasociété,situéeà Romainville
au sein du ParcBiocitect dispose de
laboratoireset propose ses services dans les
domaines de la microbiologie , la
réglementationet la formulation desproduits cosme
tiques,détergents,désinfectants,biocidesou
dispositifs médicaux Scientis est organisme
de formation et disposede l '

agrément Crédit

impôt recherche délivré par
le ministère de l '

Enseignementsupérieur et de la
Recherche.
Dans le domaine de la
physico-chimie , le laboratoire
intervient pour lesétudes de
stabilité , de compatibilité
contenu/ contenant ,de
contrôlesorganoleptiques,de
viscosité,dedensité depH et de
points éclair.Scientispossède
en outre une expertise en
toxicologie et écotoxicologie.

Nousglobalisons lesprojets
scientifiquesdenosclientscri
intervenant désla rédaction
de leur cahier des charges.

lesaccompagnons
égalementau niveaude leur

marketingscientifique . Notre offre peut être
généraleou cibléecomme,par exemple, avec
l 'étude anti-biofilm précité ou la
déterminationdupouvoir conservateurd ' unproduit
cosmétique. proposons une large gamme
deprestations et avonstisséun réseaude
partenairesscientifiques, tout en restant l '

interlocuteurunique etprivilégié denosclients.Nous
travaillonsaveclesindustriespharmaceutique,
cosmétique et chimique » conclut Corinne
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