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l NTRODUCTI ON 

La colonisation par les microorganismes de surfaces immergées en 

eau de mer a fait l'objet de nombreux travaux dans le milieu naturel (CORPE. 

1970 ; MARSHALL. 1980), comme en laboratoire (FLETCHER et LOEB. 1979). Pour 

certaines de ces expérimentations utilisant des souches pures. des systèmes 

expérimentaux à circulation ont été employés (MC COY et COSTERTON. 1982 ; 

BOTT et MILLER. 1983). Cependant. la colonisation par les bactéries de sur

faces en contact avec l'eau de mer naturelle circulante a été assez peu étu

diée (NICKELS et al •• 1981 1 DAHLBACK et PEOERSEN. 1982). si ce n'est dans 

le cadre des projets de centrale à énergie thermique des mers. 

En effet. la fixation de microorganismes sur les surfaces immergées 

en mer constitue un problème à l'origine de pertes économiques importantes 

pour l'industrie maritime. Dans le cas des centrales à énergie thermique des 

mers (ETM). la formation d'un film bactérien à la surface des échangeurs de 

chaleur. augmente les forces de friction du fluide. accélère les processus 

de corrosion et entraine une réduction de chaleur (AFTRING et TAYLOR. 1979 ; 

BERCK et al •• 1981 ; CHARACKLIS et al •• 1981 ; MC COY et al •• 1981). 

Préalablement à la construction d'une centrale de ce type. l'Ins

titut Français de Recherche et d'Etudes de la Mer (IFREMER) a construit une 

station expérimentale destinée à la mise au point de diverses techniques de 

nettoyage de conduites d'eau de mer. 

La mesure de l'intensité de la colonisation bactérienne de ces con

duites constituait un paramètre nécessaire à l'évaluation de ces techniques. 

Diverses méthodes d'estimation de la biomasse bactérienne peuvent §tre uti

lisées. Ces méthodes peuvent être indirectes et consister en la mesure des 

modifications physiques du matériel colonisé (NICKELS et al •• 1981 ; CHARACKLIS 

et al •• 1982). Des méthodes biochimiques. basées notamment sur le dosage de 

lipides spécifiques des bactéries. ont également été employées (WHITE et al •• 

1979). Enfin. des méthodes d'observation directe permettent de dénombrer les 

microorganismes qui colonisent les surfaces (WEISE et RHEINHEIMER. 1978 ; 

DEMPSEY. 1981). Elles ont été retenues pour réaliser ce travail car elles 

fournissent également des informations sur les types morphologiques rencon

trés. Les dénombrements ont été effectués sur des échantillons d'acier inoxy

dable et d'aluminium. ainsi que sur des filtres de polycarbonate. d'analyse 
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plus commode (MERLINAT et al., 1985). Compte tenu des variations saison

nières, des caractéristiques de l'eau de mer et notamment la température, 

sur le site étudié, ces mesures ont été réparties sur un cycle annuel. 

En complément, l'aspect qualitatif de la colonisation bactérien

ne a été étudié par observation des types morphologiques en microscopie 

et par analyse qualitative des communautés bactériennes hétérotrophes 

décrochées des substrats. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

l - ANALYSE QUANTITATIVE DES BACTERIES FIXEES 

1.1. Types de matériaux utilisés 

Cette étude est effectuée sur 3 types de matériaux. Deux substrats 

métalliques. l'acier inoxydable UB6 et l'aluminium AG4 qui sont susceptibles 

d'être utilisés pour la construction des échangeurs thermiques d'une centrale 

à énergie thermique des mers. et un matériel de substitution des filtres en 

polycarbonates nuclépore de porosité 0.2 ~m et de diamètre 25 mm. 

Une étude préliminaire faite en milieu marin par F. MERLINAT en 

1982 montre que les bactéries colonisent quantitativement ce type de filtre 

et l'acier inoxydable de façon identique. 

Les alliages métalliques présentent une résistance différente face à 

la corrosion du fait de leurs propriétés physicochimiques distinctes •. 

L'aluminium s'oxyde dès les premières heures d'immersion de façon ponctuelle 

(par piqure). la pellicule d'oxydes d'aluminium (A1 203• H20) ainsi produite 

s'étend ensuite rapidement sur toute la surface du métal. ce qui ralenti 

le processus de corrosion. L'acier inoxydable présente une meilleure résis

tance à l'oxydation et est plus stable en milieu marin. 

Les filtres en polycarbonates sont stables en milieu marin et per

mettent d'utiliser des techniques bactériologiques et chimiques plus fines 

afin d'étudier le biofilm (Microscopie électronique à transmission. culture 

directe sur milieu gélosé. autoradiographie ••• ). 

1.2. Préparation des matériaux 

Les échantillons métalliques. acier inoxydable et aluminium de 

5 mm d'épaisseur sont découpés dans des barreaux de 10 mm de diamètre. 

Afin qu'ils soient identiques au niveau de leur état de surface. 

ils sont polis pour obtenir une surface de type "miroir". Dans un premier 

temps. ils sont polis manuellement sur une polisseuse à papier abrasif 

type KNUT rotor en utilisant successivement des disques de granulométrie 

800 et 1 200. puis mécaniquement sur une polisseuse type STRUERS OP 10 
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à paille diamant en passant par des diamètres de pailles de 7 pm, 3 pm 

et 1 cm. Ils sont stockés dans une huile de coupe très fine (ISOCUT, BUEHLER. USA). 

Juste avant leur utilisation, les échantillons sont dégraissés dans deux 

bains d'acétone et stérilisés au four Pasteur à 150·C pendant 1 H 30. 

Les filtres en polycarbonates sont noircis au Noir Irgalan (HOBBIE 

et al., 1977) puis rincés 2 fois dans de l'eau distillé stérile. Ou fait 

de leur souplesse, ils sont fixés sur des plots de PVC de diamètre 10 mm 

et de hauteur de 10 mm à l'aide d'une bague de caoutchouc. Ils sont ensuite 

stérilisés 24 H pour rayonnement ultraviolet. 

Tous les échantillons sont placés dans des piluliers stériles 

et transportés sur le site d'étude. 

1.3. Technique d'échantillonnage 

Au niveau du site de prélèvement, chaque échantillon est sorti 

de son pilulier stérile et déposé dans un bouchon à vis porte-échantillon 

qui est lui-même fixé sur les "cellules" de prélèvement (Fig. 1). 

Chaque "cellule" est composée d'un tuyau de PVC de 50 cm de 

longueur et 40 mm de diamètre intérieur. Elles sont percées de 6 trous 

filetés où viennent se visser les bouchons porte-échantillons, ce qui 

permet de tester simultanément 6 échantillons, 2 de chaque matériau. 

La position occupée par chaque. substrat sur la cellule par rapport au 

courant d'eau est toujours la même : 

sens du courant: acier inox - aluminium - filtre - acier inox - aluminium - filtre. -
Suivant l'expérimentation, les cellules biologiques sont insérées 

dans 2 types de boucles de situation géographique distinctes (Fig. 2). 

L'étude des variations quantitatives saisonnières de la formation 

du biofilm est réalisée sur le mode de Ste Anne du Portzic dans l'enceinte 

d'aquaculture. Le système se compose de 2 cellules biologiques montées 

parallèlement, dont chacune est équipée de 2 vannes qui permettent de les iso

ler indépendamment l'une de l'autre (Fig. 3). Ce montage est relié perpen

diculairement à l'extrémité terminale du réseau de canalisation de la station 

aquacole par un tuyau de 1S m de long et de 100 mm de diamètre intérieur. 
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Cellule 

Bouchon 
porte échantillà~Cc~upeJ 

FlGURE 1 SCHEMA n'UNE CELLULE BIOLOGIqUE 

1 s' ANNE DU PORTZIC 1 

StQtion ETM 
1 RA.DE DE BREST 1 

FIGURE 2 : LOCALISATION DU SITE D'ETUDE. 
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A Lieu de prélèvement pour les analyses bactériologiques.de l'eau. 

B Lieu de prélèvement pour l'analyse des paramètres physicochimiques 
de l'eau. 

C Prise d'eau de la station aquacole. 

o Prise d'eau de la station ETM. 
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FIGURE 3 SCHEMA DE LA MINI BOUCLE DE LA STATION AQUACOLE. 
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FIGURE 4 SCHEMA DE LA MINIBOUCLE DE LA STATION ETM. 
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• Les études quQlitQtives du.biofilm et de nettoyQge PQr chlorQtion sont 

ré.alisés sur la stQtion expérimentQle ETM sur le mole de St Anne du Portzic. 

Le sys.tème se compose de 4 cellules biologiques montées parallèlement et qui 

peuvent être là aussi isolées par des vannes (Fig. 4). D'autres cellules, qui 

permettent d'étudier le biofilm de façon chimique, sont fixées à cette struc

ture. Ce montage est relié perpendiculairement à la conduite d'alimentation 

générale de lQ sation, juste après la sortie du bac de rétention, PQr un tuyau 

de Z m de long, et 100 mm de diamètre intérieur. 

Un montQge identique composé de 4 cellules est relié à la conduite 

générale de ZO m en QVQl. Il reçoit en permQnence une eQu de mer chorée à 

0,1 ppm. 

Dès leur émersion, les échQntillons métQlliques sont sortis de leur 

bouchon porte échQntillon et directement fixés dans du glutQraldéhyde (Z,5 % 

dans de l'eQu de mer). Les filtres Nuclépores sont sépQrés de leur support en 

PVC et fixés dQns du formaldéhyde (Z % dQns de l'eQu de mer). Ils sont ensuite 

trQnsportés QU lQborQtoire pour QnQlyses. 

Les échQntillons métQlliques sont préparés pour être observés QU 

microscope électronique à bQlayQge. Ils sont rincés et déshydrQtés PQr bQins 

successifs d'éthQnol puis séchés par lQ méthode du point critique QU COZ 

(ANDERSON, 1951). Après métallisation, ils sont observés sur un microscope 

JEOL JSM 35 à 35 Kv. Les grossissements utilisés pour les dénombrements sont 

de 4000 X ou Z 000 X suivQnt la densité bactérienne rencontrée. 

Les filtres en polycarbonate sont colorés à l'acridine orange 

(0,01 % dQns de l'eau distillée) pendant Z minutes selon la technique de 

HOBBIE et QI. (1977). Ils sont ensuite rincés deux fois dans de l'eau distil

lée et observés à l'aide d'un microscope à épi fluorescence (BAUSCH et LOMB 

"BalplQn") à un grossissement de 1 000 X. 
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Pour ce type d'expérience répétitive en milieu naturel, il faut 

que le nombre de ohamps miorosoopiques oomptés soit suffisant pour que l'esti

mation soit représentative de la réalité, mais pas trop important pour permet

tre l'étude d'un grand nombre d'éohantillons. Le ohoix de dénombrement des 

différents auteurs, qui ont étudié des peuplements baotériens, soit fixés 

naturellement à des surfaoes, soit déposés à la surfaoe d'un filtre après 

filtration, sont de trois types. 

Certains définissent un nombre de ohamps à oompter, d'autres fixent 

un nombre minimum de baotéries à dénombrer, d'autres enfin tiennent oompte du 

nombre de ohamps et d'un nombre minimum de oellules à oompter par ohamps 

(Tabl. 1). 

Dans oette étude, le nombre de ohamps mioroscopiques est de dix 

lorsque la densité est supérieure à 100 oellules par champs et de vingt lors

qu'elle est inférieure. De plus, dans le cas de densités trop importantes, la 

surfaoe dénombrée est réduite. Suivant la teohnique d'analyse utilisées, deux 

méthodes sont employées : 

• Miorosoopie éleotronique à balayage : augmentation du grossissement 

de 2000 X (surfaoe 2 560 \.1m2) à 4000 X (surfaoe 642 \.1m2) • 

• Miorosoopie à épifluorescenoe : le grossissement est oonstant 1 000 X. 

La surfaoe est réduite grâoe à l'utilisation d'un rétioule 10 x 10 

de 69 \.lm de oô té (surfaoe totale 29 800 \.1m 2, surface du rétioule 

4 761 \.1m2). 



NCMBRE DE OlAMPS ŒlMPTES 

------- ----- -----
10 15 20 

------ ---- ----

Marshall et al., 1971 FX + O'S 

Corpe, 1972 FX + 0 

Corpe, 1974 FX 
0 

Disalvo & Cobet, 1974 FX + 0 

Dawson et al., 1981 FX + 0 

Dahlback & Pedersen, FX 
1982 0 

Bryant et al., 1983 FX 
O'S 

Stanley, 1983 FX 
0 

Hobbie et al., 1977 0 + F 

Watson et al., 1977 0 + F 

Peele & Colwell, 1981 0 + F 

KircJunan et al., 1982 0 + + F 

!'JIJy & Morita, 1983 0 + F 

FX Etudes sur des bactéries fixées sur un support. 

F-: Etudes sur des bactéries déposées à la surface 
d'un filtre après filtration. 

------
25 

------

+ 

+ 

NCMBRE DE CELWLES NCMBRE TarAI. 
PAR OlAMPS DE CELLULES ŒlMPTEES 

---------- ---------- ---------- -----------
10 à 30 < 50 200 1 000 

--------- ---------- ---------- -----------

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

o Microscopie optique. 

S Microscopie électronique à balayage. 

TABLEAU l : Techniques de dénombrement microscopique utilisées par différents auteurs. 

REPLI CATS 

---- --- -----
2 3 5 

---- --- ------
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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II - ANALYSE QUALITATIVE DES BACTERIES FIXEES 

Différents types de baotéries fixées à la surfaoe des supports 

ont été oaraotérisés au oours de deux expérimentations • 

• Durant le mois de novembre 1984, des prélèvements sont effeo

tués simultanément sur les trois substrats après huit jours d'immersion. 

Pour oette étude, les matériaux sont préparés de la m§me façon que oelle 

déorite au ohapitre 12 et immergés à l'aide du système de prélèvement 

sohématisé sur la figure 1 • 

• Durant le mois de mai 1984, l'évolution de la population bao

térienne au oours des quinze premiers jours d'immersion est suivie sur un 

seul matériel, les filtres en polyoarbonates. Les prélèvements sont effeo

tués après un jours, huit jours et quinze jours d'immersion. 

Pour oette étude, des filtres de diamètre 47 mm (porosité 0,2· vm) 

sont utilisés afin d'augmenter la surfaoe d'éohantillonnage. Après ooloration 

au noir irgalan, ils sont fixés sur un tuyau de PVC de 16 mm de diamètre à 

l'aide d'une membrane de oaoutohouo souple peroée de quatre trous de 35 mm 

de diamètre. Ce système est stérilisé aux rayons ultra-violet pendant 24 h, 

enveloppé dans une feuille d'aluminium stérile puis transporté sur le site 

d'étude où il est inséré à l'intérieur des oellules biologiques (Fig. 5). 

Membrane de plastique souple. 
Cellule Biologique. 

FlGURE 5 

Support de PVC. 

SŒIEMA. DU MONTAGE PERMETTANT L' ISOLEMENT DES 

BACTERIES COLONISATRICES SUR LES FILTRES. 
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2.1. Technique d'échantillonnage 

Dès leur émersion, les éohantillons sont séparés de leur support, 

immergés dans de l'eau de mer stérile et transportés au laboratoire pour 

analyses. 

Afin d'étudier les baotéries fixées, la méthode généralement 

employée oonsiste à les déorooher de leur support pour les remettre en sus

pension dans de l'eau de mer stérile. Les isolements sont ensuite effeotués 

par étalement de oette eau sur milieu gélosé. 

Les baotéries peuvent §tre déoroohées soit en frottant le support 

aveo un tampon d'ouate seo (CORPE, 1970, 1973) ou imbibé d'une solution 

de Tween 80 (DEMPSEY, 1981) l soit en grattant la surfaoe aveo un "Rubber 

Polioeman" (soalpel en oaoutohouo) (AFTRING et TAYLOR, 1979) ou un soalpel 

en teflon (EATON et al., 1980) ou en aoier au oarbone (GERCHAKOV et al., 

1976). Pour l'étude qualitative des baotéries fixées sur les trois matériaux, 

les surfaoes sont frottées aveo un moroeau de gaz stérile (10m2). Ce tampon 

est ensuite plaoé dans un sao plastique stérile oontenant 20 ml d'eau de mer 

stérile et est agité violemment pendant 10 minutes dans un Stomaoher "Lab

Blender 400" afin de faire ressortir les oellules des fibres de gaz. 

Pour l'étude de l'évolution de la flore baotérienne au oours du 

temps, sur un m§me matériel, les filtres sont direotement plaoés dans le 

Stomaoher pour agitation. 

Dans les deux oas, les isolements sont effeotués par étalement 

de 0,1 ml de l'eau d'agitation à la dilution appropriée, sur le milieu gé

losé 2216E (OPPENHEIMER et ZOBELL, 1952). Pour ohaque prélèvement, après 

huit jours d'inoubation à 20°C, vingt oolonies prises au hasard sont isolées 

et purifiées. Les 120 souohes ainsi réoupérées sont stookées à 14°C dans des 

tubes de milieu gélosé 2216E inolinés. 

2.2. Milieux de culture utilisés 

La plupart des études baotériologiques sont faites SUr des baoté

ries qui ont été isolées sur un milieu de oulture enriohi en peptones et en 

extraits de levure. Quelles que soient les études, la quantité de peptone 

est toujours importante pour permettre un bon développement des baotéries 
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hétérotrophes. mais la quantité utilisée peut varier suivant les auteurs : 

1 gr. 1- 1 (FLETCHER et LOEB. 1979 • PLETCHER et MARSHALL. 1982J. 3 gr. 1-1 

(FLoooGATE. 1966). 4 gr. 1-1 (GERCHAKoV et al •• 1976). 5 gr. 1-1 (CORPE. 

1975). 

Le milieu utilisé pour oette étude est le 2216E de OPPENHEIMER 

et ZoBELL (1952) qui oontient 4 gr. 1-1 de peptone. Il a été utilisé sous 

forme liquide ou solide par addition de 15 grammes d'Agar (Baoto agar difoo) 

pour un litre de milieu. Il est préparé à partir d'une eau de mer vieillie. 

filtrée sur membrane Sartorius 0.2 ~m et d'eau distillée (oomposition an 

annexe I). 

Les baotéries anaérobies sulfatoréduotrioes fixées à la surfaoe 

des supports ont été dénombrées par la méthode NPP (Nombre le plus probable) 

(MAC GRADY. 1918) eo milieu liquide (DELILLE et LAGARDE, 1974). Les baotéries 

ont été isolées sur deux milieux gélosés. milieu ode Starkey modifié 

(PoSTGATE. 1966) et de Baars (CHANTEREAU. 1980) suivant deux méthodes 

• Par étalement de 0.1 ml de °la solution de prélèvement sur oes milieux 

gélosés et inoubation des bottes dans des jarres anaérobies (gaz 

H2 + CO2) à 25°C pendant trois semaines • 

• Par ensemenoement de 0.1 ml de la solution de prélèvement dans des 

tubes de milieux semi liquide à 40°C. Ils sont inoubés huit jours 

à 25°C après dépôt d'une oouche de paraffine stérile à la surfaoe du 

milieu solidifié. 

Les souohes sont isolées. purifiées et conservées sur ces deux 

milieux gélosés dans des tubes paraffinés. 

Les oompositions de ces milieux sont données dans l'annexe I. 

2.3. Description des souches 

L'étude qualitative a été faite dans un but desoriptif et non 

taxonomique. Seuls 30 tests écologiques et biochimiques ont été appliqués 

sur chaque souohe. 
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Chaque souche e~t examinée par microscopie à contraste de phase 

afin de définir la morphologie. la mobilité et la présence de spore sur des 

cultures âgées de 24 h sur milieu 2216E. 

Chaque frotti est ensuite utilisé pour la coloration de Gram. 

La thermotolérance (5°C. 20·C. 30°C) et l'halotolérance (milieu à 

0% 0 de NaCl) de chaque souche est déterminée sur milieu 2216E (modifié par 

l'halotolérance) après huit jours d'incubation. 

Ces caractères ont été déterminés grâce aux tests des galeries 

API 20 B. 

- Présence de certaines activités enzymatiques : oxydase. catalase. uréase. 

tryptophanase. a galactosidase et protéase (action sur la gélatine). 

- Possibilité d'attaque de certains carbohydrates : saccharose. L-arabinose. 

mannitol~ fructose~ glucose. maltose, amidon. rhamnose, galactose, mannose, 

sorbitol et glycérol. 

- Réduction des nitrates en nitrites. formation d'H2S à partir de composés 

soufrés. production d'acéto!ne à partir de l'acide pyruvique et utilisation 

du citrate comme seule source de carbone. 

- Possibilité de fermentation du glucose en condition anaérobie par la méthode 

de HUGH et LEIF SON (1953). 

2.4. Traitement informatique des données 

Chaque souche est définie dans un fichier informatique par ses répon

ses aux27 trests précédemment décrits (sauf les caractères écologiques). 

Le programme de taxonomie numérique utilisé est celui introduit au 

laboratoire par PRIEUR en 1981. Il permet de calculer le pourcentage de ré

ponses positives à tous les tests et de calculer le coefficient de similitude 

établi par SOKAL et MICHENER (1958). Après regroupement des souches. selon 

la variance. il en trace le dendrogramme. 
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III - CONTROLE DU MILIEU 

Pendant toute la durée de l'expérience annuelle de mai 1983 à 

mai 1984, chaque semaine à marée haute, différents paramètres physicochimi

ques de l'eau de mer ont été mesurés. 

L'abondance en bactéries de l'eau de mer de surface au niveau 

du site d'étude et de l'eau de mer alimentant les systèmes expérimentaux 

a été mesurée. 

figure 2. 

Les différents sites 'de prélèvement sont représentés sur la 

3.1. Analyse quantitative des bactéries en suspension 

dans le milieu 

A chaque niveau de prélèvement, deux échantillons sont collectés 

simultanément, l'un est directement fixé dans du formaldehyde (concentration 

finale 2 %), l'autre est conservé frais. Les quatre prélèvements ainsi obte

nus sont rapidement transportés au laboratoire pour analyses. 

Pour chaque échantillon formolé, 5 ml sont colorés à l'acridine 

orange (concentration finale 0,01 %) pendant 2 minutes, puis filtrés sur 

un filtre nuclépore (porosité 0,2 ~m) préalablement noirci au noir irgalan 

(HOBBIE et al., 1977). Les numérations se font par épifluorescence sur un 

microscope Bausch et Lomb "balplan" par comptage de 10 champs à un grossis

sement de 1 000 fois. 

3.1.2. g~Qg~~~~Q~_g~_!~_f!g~~_y~~~!~ 

Le nombre de bactéries viables est déterminé à partir de l'échan

tillon frais, par étalement sur milieu gélosé 2216E de 0,1 ml de l'échantil

lon à la dilution appropriée. Chaque étalement est dupliqué. 

3.2. Analyse des paramètres physicochimiques du milieu 

L'eau est prélevée à l'aide d'une bouteille de type Sampler 

Hydro-Products XRB 135 et ramenée au laboratoire pour analyses. 
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L'oxygène dissous est mesuré selon la méthode de Winkler, le pH à 

l'aide d'un pHmètre Tacussel Minisis et la salinité à l'aide d'un salinomè

tre Guildline. La température est mesurée directement sur le site, lors du 

prélèvement à l'aide d'un thermomètre gradué au 1/10ème de degré centigrade. 



RÉSULTATS 
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l - CARACTERISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES ET BACTERIOLOGIQUES DU SITE 

1.1. Physicochimie 

Durant la période d'étude, la concentration en oxygène d.issous 

fluctue lentement entre un minimum de 7,3 mg 1-1 en été et un maximum de 

10,7 mg 1-1 au début du printemps (figure 6). 

Le pH est sensiblement identique toute l'année et oscille autour 

de 8,1. 

La salinité de l'eau de surface est assez stable durant l'été et 

l'hiver, 34,8 % avec toutefois quelques chutes brusques jusqu'à 32 % à 

la fin de l'hiver 1984. 

La température est le paramètre qui montre la plus grande ampli

tude de variation (figure 7). A partir du mois de mai 1983 elle augmente 

progressivement pour atteindre un maximum de 17,6°C au mois d'août, puis 

redescend, pour être minimale, 7,9°C fin février et à nouveau amorcer une 

augmentation au début mars. 

O. mg/l 

" .. . ~ .. _--_. 
PH 

"u 
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'-...... ~"-<'~ 
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5%0 1" _.--._---..... 

" 
" 
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FIGURE 6. EVOLUTION DES PAWIETRES PHYSICOCHÙlIQUES DU MILIEU 
DURANT L'ANNEE EXPERUIENTALE. 
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FIGURE 7 EVOLUTION DE LA TEMPERATURE DE L'EAU DURANT L'ANNEE 
EXPERIMENTALE. 
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1.2. Variations annuelles de la microflore totale 

Pendant 12 mois (mai 83 - mai 84) les densités de bactéries en 

suspension dans l'eau de tœr de surface (30 cm) au niveau du site et 

l'eau alitœntant le système expérimental ont été dénombrées de façon 

hebdomadaire selon deux techniques de numérations (cf. figure 8l : 

- microscopie à épifluorescence J 

- étalement sur milieu de culture 2216 E. 

Ë ,,' 
~ (piIlIlOftlC'lIt' 

"- .--.--. 
III 

'" "C ,,' 1 Eall M.. tl,~ulaftl.1 
'" U 
0 ,,' 
~ ~ 

.tJ 

PAl v--v" l2!ll .tJ 
Z SEMAINes 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 F 1 M 1 1 

"" M J J A S N J A M lU' 

!; 10' 
~ 'eIUI/.,unne. 

1 Eau H .. S ... lo •• 1 

1..-. __ ......,,..... _________ 1..-. _________ SEMAINES 

lin M 1 J 1 J 1 AiS 1 0 1 NID 1 J 1 F 1 HIA 1 H " .. 

FIGURE 8 EVOLUTION DE LA DENSITE BACTERIENNE EN SUSPENSION DANS 
L'EAU ALIMENTANT LE CIRCUIT ET DANS L'EAU DE MER DE 
SURFACE DURANT L'ANNEE EXPERIMENTALE. 

Les densités totales de bactéries sont restées stables tou~ au long de 
4 "5 

l'année. En eau de mer de surface elles évoluent entre 7,1.10 et 8,5.10 
-1 4 5 -1 cellules.ml et entre 3,2.10 et 7,8.10 cellules.ml pour l'eau des 

conduites. 

Pour les deux sites, les minimums et les maximums sont apparus 

en même temps, respectivement le 17 octobre 83 et le 15 mai 84. 
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Après avoir testé leur normalité, les deux distributions ont été 

comparées statistiquement par le test de Student (Annexe II). Il apparait 

ainsi qu'elles ne sont pas significativement différentes et que les densi

tés bactériennes sont similaires sur l'ensemble de l'année; 

La flore viable subit des variations plus importantes au cours 

de l'année. 

Dans l'eau alimentant le système expérimental, les densités va-

rient 2 3 -1 entre 1,4.10 et 1,7.10 cellules.ml alors qu'en mer, elles"évoluent 

entre 1.102 et 1,14.105 cellules.ml-1 • 

C'est au cours du mois de janvier que les variations sont les 

plus importantes en mer. Cette brusque augmentation n'apparait pas dans 

l'eau des conduites. 

Il est intéressant de signaler que c'est durant cette période 

de l'année, que les plus fortes tempêtes ont été enregistrées. 

1.3. Variations journalières de la microflore 

Durant 24 heures, le 9 aoOt 83, les densités de bactéries en sus

pension dans l'eau de mer de surface (30 cm) au niveau du site et l'eau 

alimentant le système expérimental ont été dénombrées toutes les heures 

par étalement sur milieu 2216 E et toutes les 2 heures par microscopie 

à épifluorescence. 

A chaque marée haute, soit à 6 heures et à 18 heures, un échan

tillon de 20 souches b'actériennes a été isolé au niveau de chaque si te. 

Après purification, chacune des 80 souches a subi un certain nombre de 

tests écologiques et biochimiques (31). Cette détermination grossière a 

permis de comparer ces 4 populations par taxonomie numérique. 

1.3.1. Résultats quantitatifs 

Quel que soit le site de prélèvement, la densité totale des 

bactéries en suspension est stable au cours du cycle de marée. Elle est en 
5 -1 moyenne de 4,1.10 cellules.ml pour l'eau de mer de surface et, de 

5 -1 4,4.10 cellules.ml pour l'eau des, conduites (Figure 9.). 
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La densité de bactéries viables sur milieu 2216 E est toujours 

moins importante dans l'eau alimentant le système expérimental (2,1.102 -
3 -1 3 4 5,4.10 cellules.ml J que dans l'eau de mer de surface (1,2.10 - 1,6.10 

-1 cellules .ml J (Figure 1 D). Au cours du cycle de marée, les deux populations 

évoluent p~rallèlement et varient peu. Dans l'eau du milieu naturel, la 

densité bactérienne augmente légèrement lors de la haute mer de 18 heures. 

L....._~--T~---ti .. ----... ,,---"'-,,-.. -J,,· 

N ... eration p.r epif1uorueenc:e 

FIGURE 9 

9 août 83 - Evolution du nombre 
de bactéries suivant un cycle de 
marée de 24 h. 

1.3.2. Variations qualitatives 

:S 2 
~ 

3 , 

.L.....-----T~---t.----_T,,_--~. 
I! .1 Heures U 

NUlllllutlon lur !!.Uo,. 

FIGURE 10 

9 août 83 - Evolution du nombre 
de bactéries suivant un cycle de 
marée de 24 h. 

Les échantillons destinés à l'étude de ces variations ont été 

prélèvés le 9 aoOt 1983. A 6 heures. à haute mer et à 18 heures à la 

haute mer suivante. les éohantillons ont été prélevés en surface à l'en

trée de la prise d'eau de mer du système expérimental (Figure 2) et au 

niveau de ce système (à la sortie des oonduites). 80 souohes (20 par 

éohantillon) ont ainsi été étudiées>. 
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Les souches isolées de l" eau de mer à. 6 heurE;1$ sont toutes des 

bacilles gram négat:!.f. Douze d'entre ellea. sont élPpélrentées au groupe 

des Pseudomonas (métabolisme non fermentatif) et 8 élU groupe des Vibrio

naceae (métabolisme fermentat~f et oxydase +l. Aucune de ces souches ne 

se développe en l'absence de NaCl. 

Les souches isolées à la même heure du système expérimental sont 

également des bacilles gram négatif. La proportion de Vibrionaceae est 

cette fois inversée = 12 souches contre 8 non fermentatives. Ces souches 

sont également exigentes en chlorure de sodium. Elles sont en majorité 

protéolytiques (75 %) et sont plus actives vis-à-vis des substrats propo

sés que les souches de l'échantillon précédent. 

Les souches isolées de l'eau de mer à 18 heures sont également 

des bacilles gram négatif. Les souches fermentatives du groupe des Vibrio

naceae sont en majorité: 14 sur 20. Il s'agit une nouvelle fois de sou

ches exigeant du chlorure de sodium. Leur activité vis-à-vis des substrats 

proposés est d'un niveau équivalent à celui de l'échantillon du système 

expérimental échantillonné à 6 heures. 

Les souches isolées de ce système à 18 heures. sont en majorité 

des Vibrionaceae (15/20). 75 % des souches sont proléolytiques. réduisent 

les nitrates en nitrites. C'est cet échantillon qui présente le plus fort 

indice moyen d'activité. Toutes les souches sont exigentes en chlorure 

de sodium. 

Afin de mieux apprécier les ressemblances et différences entre 

ces échantilons. les souches ont été comparées par les méthodes de taxo

nomie numérique. 

Les souches isolées de l'eau pe mer sont comparées dans le den

drogramme nO 1. Pour une similitude de 90 %. six groupes s'individualisent 

représentant 26 souches soit 65 % de la collection étudiée. Sur ces 6 grou

pes. un seul est homogène en ce qui concerne l'origine des souches: il 

s'agit d'une paire regroupée à 92 %. Tous les autres groupes sont mixtes. 

c'est-à-dire. composés de souches isolées à 6 heures et 18 heures •. 
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Les souches isolées des tubes sont comparées dans le dendrogramme 

nO 2. Pour une similitude de 90 %, trois groupes sont individualisés. Ils 

rassemblent 33 souches sur 40, soit 82,S % de la collection. Ceci indique 

une plus grande homogénéité de l'échantillon. Il est vrai que 8 souches de 

la mâme origine sont identiques à 100 %. Ces trois groupes sont mixtes, 

comportant donc des souches prélevées à 6 heures et 18 heures. On remarque 

à plusieurs reprises des souches identiques à 100 % et provenant de deux 

échantillons. 

La comparaison entre les souches isolées de l'eau de mer et du 

système expérimental à 6 heures est illustrée dans le dendrogramme nO 3. 

Quatre groupes de souches sont individualisés pour une similitude de 90 %, 

regroupant 20 souches, soit 50 % de la collection. Si on se reporte aux cas 

précédents, ceci traduit une plus grande hétérog"néité de la collection. La 

composition des quatre groupes individualisés à 90 % confirme ce point: 

trois de ces groupes sont homogènes en ce qui concerne l'origine des souches. 

La comparaison des échantillons prélevés à 18 heures est illustrée 

par le dendrogramme nO 4. A 90 % de similitude. cinq groupes, dont deux pai

res, sont individualisés et rassemblent 18 souches, soit moins de 50 % de 

la collection. Quatre de ces groupes sont homogènes en ce qui concerne l'ori

gine des souches. Quant au cinquième, il est formé en majorité (quatre souches 

sur cinq) de souches isolées des tubes. 

Cette brève étude qualitative indique donc que dans la m§me journée, 

il y a assez peu de variations qualitatives des peuplements bactériens au ni

veau de l'eau de mer, ou au niveau du système expérimental. Par contre, les 

peuplements bactériens des tubes diffèrent un peu des peuplements bactériens 

de l'eau de mer. Le système expérimental constitue un biotope modifié par 

rapport à l'environnement immédiat. 

1. 4. Conclusions 

Sur le plan physicochimique, le site étudié présente peu de varia

tions annuelles si ce n'est pour la température qui fluctue entre 7,9°C et 

17,6°C. 
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Les densités bactériennes, dans l'eau de mer, comme dans les con

duites, sont relativement stables, et légèrement supérieures à 10 5 cellules 

ml-l, si l'on considère la microflore totale dénombrée en épifluorescence. 

La microflore totale viable fluctue au cours de l'année, sans 

qu'aucune tendance saisonnière ne se manifeste. Les fluctuations sont plus 

sensiblès dqns le milieu extérieur que dqns le système expérimental. 

Sur le plan qualitatif, au cours d'une journée, il y a peu de va

riations de la structure des communautés bactériennes, dans le m§me compar

timent : eau de mer ou système expérimental. Par contre, les peuplements 

bactériens de l'eau de mer alimentant les conduits apparaissent légèrement 

modifiés par rapport aux peuplements de l'eau de mer extérieure. 
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II - VARIATIONS SAISONNIERES DE LA COLONISATION BACTERIENNE 

La colonisation des trois matériaux par les bactéries a été étudiée 

de mai 1983 à mai 1984. Cette étude concerne d'une part les variations quan

titatives de la colonisation. d'autre part les variations qualitatives sur la 

base des types morphologiques reconnus en microscopie électronique à balayage. 

2.1. Etude quantit.ative 

- Mai 1983 (figure lIa) : 

La colonisation initiale sur les trois matériaux est de 104 cel
-Z Iules cm • Cette densité évolue peu pendant les premières 24 

s'accr01t rapidement pour atteindre en moyenne 2.10 7 cellules 

10 jours d'immersion. sur les trois matériaux. 

- Juillet 1983 (figure lIb) : 

heures. puis 
-Z cm après 

La colonisation initiale sur l'aluminium est de 3.10 3 cellules cm- Z• 

soit légèrement inférieure à celle observée sur les deux autres supports 

(2.5.104 cellules cm- Z). Pendant la première journée. les densités restent 

pratiquement stationnaires. sauf pour l'aluminium 00 quelques fluctuations 

sont observées. Après quatre jours d'immersion. la densité moyenne sur les 

trois matériaux est de 7.5.10 6 cellules cm- Z• Elle augmente ensuite légèrement 

pour âtre supérieure à 107 cellules cm- Z après quinze jours d'immersion. 

- Septembre 1983 (figure Ile) 

La densité initiale est de 2.4.104 cellules cm- 2 sauf pour l'alu

minium. 1.9.10 3• Durant les premières 24 heures, la colonisation évolue len

tement. L'acier inoxydable et les filtres nuclepores atteignent leur maximum 

de colonisation (4.10 6 cellules cm- 2) après quatre jours d'immersion, alors 

que l'aluminium ne le fait qu'après six jours (2.3.10 7 cèllules cm- 2,. Après 

quinze jours d'immersion, les densités sur les trois matériaux sont en moyen-
6 -2 ne de 4.2.10 cellules cm • 

- Novembre 1984 (figure Ild) : 

Dès une heure d'immersion, la densité bactérienne est de 1,5.10 3 

cellules cm- 2sauf pour les filtres nuclepores (2,3.10 3 cellules cm- Z). La 

colonisation est ensuite lente et continue, pour atteindre en moyenne 

3,4.10
6 cellules cm- 2 après quinze jours d'immersion pour les trois supports. 
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- Janvier 1984 (figure lle) : 
3 -2 Au début des immersions, 7,5.10 cellules cm sont présentes en 

moyenne sur les trois substrats. L'augmentation de la colonisation est lente 
5 -2 et ne permet d'atteindre que 4.10 cellules cm en fin d'expérience sauf 

pour l'aluminium (2,5.10 6 cellules cm- 2). 

- Mars 1984 (figure Ilf) : 

Iules 

Iules 

Iules 

La colonisation initiale se situe entre 1,1.104 et 6,5.10 4 cel
-2 

cm L'acier inoxydable atteint sa colonisation maximum (6,1.10 6 cel-

cm- 2) après dix jours d'immersion, ainsi que les filtres (1,5.10 6 cel
-2 cm ). L'aluminium se colonise plus longuement, et une densité de 

1,6.10 7 cellules cm- 2 est atteinte en fin d'expérience. 

- Mai 1984 (figure I1g) : 

La colonisation de départ varie de 7,8.10 3 à 4,8.104 cellules cm- 2 

Durant les premières 24 heures, elle évolue peu, sauf pour les filtres. Les 

densités maximum sont atteintes pour les trois matériaux (2.10 7 cellules cm- 2) 

après dix jours d'immersion. 

Afin de synthétiser les résultats, les évolutions de la colonisation 

des filtres nuclepores, aux différentes saisons, ont été représentées sur les 

figures 12 A et 12 B. Suivant la période d'immersion, la colonisation se fait 

plus ou moins rapidement et les densités obtenues en fin d'expérience sont 

plus ou moins élevées. 

Quelle que soit la saison d'expérimentation, l'évolution de la 

colonisation bactérienne est sensiblement identique pour les trois matériaux • 
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FIGURE 11 (AI B) COURBES DE SYNTHESE DE LA COLONISATION BACTERIENNE 

DES FILTRES NUCLEPORE$ AUX DIFFERENTES SAISONS. 
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2.2. Etude morphologique 

Au cours des immersions, les différents substrats sont colonisés 

par des bactéries de formes variées. Pour simplification, elles ont été 

regroupées en cinq grands types morphologiques, chacun,d'eux pouvant renfer

mer différentes formes. 

Formes sphériques : Le diamètre de ces cellules coccordes varie en moyenne 

entre 0,3 et 0,5 wn (figure 13a). 

- Formes en bâtonnet : Ce type morphologique a été divisé en deux groupes " 

distincts, en fonction de leur mode de fixation. 

Cellules fixées horizontalement sur le support 

Les longueurs de ces bacilles sont généralement comprises entre 

1,1 et 2,4 wn et les largeurs entre 0,2 et 0,5 wn (f~gure 13b et cl. 

Certains spécimens assez rares pouvaient avoir une longueur de 

7 à 8 wn. 
Cellules fixées verticalement sur le support 

Ces bactéries ont une longueur de 0,8 à 1 ]l m et une largeur moyenne 

de 0,3 ]lm. Elles peuvent s'apparenter au genre FZexibacter sp. ou 

Leucothrix sous leurs formes unicellulaires (figure 13 cl. 

- Formes pédonculés : Tous les types bactériens présentant un ou plusieurs 

appendices terminaux ont été rassemblés dans ce groupe. 

Ceux qui ne présentent qu'un pédoncule de longueur variable (ici de 2 

à 3 ]lm) peuvent s'apparenter aux genres Cau70bacter sp. (figure 13d). 

Certaines bactéries, à plusieurs appendices et de morphologies très va

riables, ressemblent aux formes bourgeonnantes du genre Hyphomicrobium 

sp. (figure 13e J • 

Formes filamenteuses : Ce groupe renferme tous les types bactériens qui se 

présentent sous forme de chatnes de cellules. Certaines formes sont at

tachées par l'une de leurs extrémités et pourvues d'une gaine qui masque 

les cellules en microscopie électronique à balayage. Elles peuvent s' ap

parenter à des genres cOmme FZexithrix ou Leptothrix (figure 13f). 
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LEGENDES FIGURE 13 

(Planche photos prises au microscope électronique à balayage) 

A Echantillon d'acier inoxydable immergé 15 jours 

Grossissement : 26 800 x 

c : bactérie de forme sphérique ou coccoldale. 

E Echantillon d'aluminium immergé 6 jours 

Grossissement : 5 000 x 

Eacilles. 

C Echantillon d'aluminium immergé 6 jours 

Grossissement 24 000 x 

b : bacille po : bactérie "polaire". 

D Echantillon d'acier inoxydable immergé 15 jours 

Grossissement : 16 300 x 

Eactérie pédonculée du genre CauZobaater ? 

E Echantillon d'aluminium immergé 8 jours 

Grossissement : 16 300 x 

Eactérie pédonculée du genre Hyphomiarobium ? 

F Echantillon d'acier inoxydable immergé 15 jours 

Grossissement : 2 500 x 

Colonisation importante. Différents types de bactéries 

filamenteuses sont visibles. 
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D'autres, au contraire, n'ont pas de gaine et les cellules restent tou

jours apparentes 1 elles ressemblent aux genres Leueothrix sp. La lar

geur des cellules est très variables et est généralement comprise entre 

0,3 et 5 ~m. Certaines chatnes sont composées de 100 à 180 cellules et 

peuvent mesurer 300 à 500 ~ de long. 

Parmi ces filaments, certains présentent des ramifications et peuvent 

appartenir aux groupes des Actinomycètes ou des Champignons. 

Toutes les mesures citées ci-dessus ont été effectuées à partir de 

photographies prises soit au microscope électronique à balayage, soit au 

microscope à épifluorescence. 

Les types morphologiques qui se fixent les premiers et qui res te nt 

généralement prédominants sont les formes en bâtonnet et sphérique. Les for

mes filamenteuses, pédonculées et "polaires" se fixent plus tardivement et 

dans des proportions moins importantes. 

Suivant la période d'échantillonnage, certaines variations sont 

apparues au niveau de l'évolution de la composition morphologique du biofilm. 

Pour chaque période d'échantillonnage, chaque type morphologique 

a été dénombré séparémment afin de calculer le pourcentage que représente 

chaque forme au sein de la flore bactérienne colonisatrice. 

Les évolutions de ces pourcentages, en fonction du temps d'immersion 

et de la nature du substrat, sont représentées sur les figures 14 A à F. 

- Mois de juillet 1983 (figure 14 A) : 

Acier inoxydable 1 Quel que soit le temps d'immersion, les formes en bâ

tonnet sont les plus représentées, ainsi que les coques. Dès six 

heures d'immersion, les formes filamenteuses commencent à se déve

lopper (16 %). Leur importance croft rapidement pour atteindre un 

maximum (40 %) après un jour d'immersion, puis diminue, alors que 

les autres types se fixent au 4ème jour et en faible quanti té 

(entre 1 et 12 %). 
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Aluminium: Durant toute l'expérience, les formes en bâtonnet prédomi

nent (100 % pendant les six premières heures d'immersion). Les 

formes filamenteuses se fixent de façon importante (20 et 30 %) 

au cours du premier et du deuxième jour, puis régressent rapide

ment (1 à 3 %). Le même phénomène se produit pour les formes 

"polaires" dans des proportions plus faibles (1 à 9 %1-. 

filtres : Ce sont les formes sphériques qui prédominent durant la pre

mière journée d'immersion (58 à 66 %1, puis les formes en bâton

net (54 à 87 %). Les autres types sont toujours faiblement repré

sentés (1 à 4 %). 

- Mois de septembre 1983 (figure 14 B) : 

Acier inoxydable : Quel que soit le temps d'immersion, les bacilles 

sont présents en plus grande quantité (57 à 85 %l. Sauf pour les 

coques et les formes pédonculées, il faut attendre le 4ème jour 

pour qu'apparaissent les. autres types en faible proportion (0,5 à 

8 %l. Leur proportion augmente ensuite progressivement avec le 

temps d'immersion. 

Aluminium: Après une heure d'immersion, le biofilm n'est composé que 

de bactéries sphériques. La composition de la population évolue 

ensui te de façon hétérogène. Après 15 jours d'immersion, cbaque 

groupe est bien représenté (de 15 à 35 %J. 

Filtre: L'évolution de la colonisation est sensiblement identique à 

celle de l'acier inoxydable. 

- Mois de novembre 1983 (figure 14 C) : 

Acier inoxydable : Après la fixation massive des bacilles, les autres 

typ.es morphologiques apparaissent après un jour d'immersion (sauf 

pour les formes pédonculéesl. Leurs proportions augmentent ensuite 

de façon régulière au cours du temps. 

Aluminium: Mélme schéma d'évolution que l'acier, bien que les formes 

"polaires" se développent beaucoup (34 %l après 15 jours d'immersion. 

Filtres : Les bacilles sont toujours prédominants (52 à 83 %) tandis que 

les autres types morphologiques se fixent rapidement en plus faible 

proportion. 
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- Mois de janvier 1984 (figure 14 D) : 

Acier inoxydable: Ce n'est qu'après le 4ème jour d'immersion que les 

formes filamenteuses et pédonculées apparaissent et le 15ème jour 

pour les formes "polaires". La proportion de ces différents types 

augmente progressivement au cours du temps (de 7 à 20 % le 15ème 

jour). 

Aluminium: Les formes pédonculées. filamenteuses et "polaires" ne se 

fixent en quantité notable qu'après le 6ème jour d'immersion. 

Filtre: L'évolution de la colonisation est très similaire à celle de 

l'aluminium. 

- Mois de mars 1984 (figure 14 E) : 

Acier inoxydable : Les formes filamenteuses et pédonculées se fixent 

dès six heures d'immersion. La proportion des bactéries pédonculées 

augmente très nettement au cours du temps (55 % après 15 jours 

d'immersion). Les formes "polaires" ne se fixent qu'après huit jours 

d'immersion (1 %,. 

Aluminium : Toutes les formes se fixent rapidement et leurs proportions 

évoluent de façon hétérogène au cours du temps. Les formes "polaires" 

se fixent bien (12 %) après 10 jours d'immersion. La dominance des 

bacilles est constante (de 55 à 77 %). 

, 
Filtre: La colonisation par les coques et les bacilles est massive. Les 

formes pédonculées et filamenteuses ne se fixent en faible quantité 

qu'après le 2ème jour d'immersion. 

- Mois de mai 1984 (figure 14 F) : 

Acier inoxydable : Après une colonisation importante par les bacilles et 

les coques. les autres formes se fixent après deux jours d'immersion. 

Ce sont les formes "polaires" qui composent en grande partie (25 %) 

cette population secondaire. 

Aluminium: Le schéma d'évolution est le m§me que celui de l'acier ino

xydable. 
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Filtre : Au départ. les bacilles et les coques colonisent à eux seuls 

la surface. Les autres formes ne se fixent qu'après deux jours 

d'immersion en faible nOmbre (0.5 à 2.5 %). 

2.3. Conclusions 

Sur le plan quantitatif. la colonisation des trois matériaux par 

les bactéries. montre des variations nettes selon les saisons. Ces variations 

se traduisent à la fG1s aux niveaux des maximum de densités bactériennes 

atteints ainsi qu'au niveau des cinétiques de colo'nisation. Four ces deux 

phénomènes. les plus fortes valeurs sont atteintes pendant la pér10de esti

vale. La nature du matériau influence peu ces phénomènes. 

Sur le plan qualitatif. les formes bacillaires sont constantes. sur 

tous les matériaux. aux différentes périodes de l'année. Elles sont souvent 

dominantes. cédant parfGis la prépondérence aux formes coques. Les formes 

pédonculées se développent en plus grand nombre sur l'acier. et les formes 

polaires sur l'aluminium. 

En période estivale. les peuplements bactériens se diversifient ra

pidement. En période printanière et automnale. la diversification est plus 

lente et l'on observe une croissance régulière des formes filamenteuses. pé

donculées et pOlaires. En période h:Lvernale. ces formes se fixent tardivement. 

par comparaison aux coques et bacilles. Les succession de peuplements se font 

plus progressivement en hiver qu'en été. mais les différents types, identifiés 

sont présents toute l'année. 
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tIl - ETUDE QUALITATIVE DES PEUPLEMENTS BACTERIENS COLONISANT LES SUBSTRATS 

L'étude qual~tative concerne les bactéries hétérotrophes, aérobies 

et anaérob~es facultat~ves cultivant sur le milieu de OPPENHEIMER et ZOBELL. 

Il ne s'agit donc pas d'une étude exhaustive des peuplements bactériens fixés. 

Cependant, sur cette fraction du peuplement bactérien. deux phénomènes ont été 

étudiés : d'une part les. variations de peuplements bactériens. d'un matériau 

à l'autre. d'autre part les succession temporelles de peuplement sur un des 

matériaux. 

3.1. Etude comparée des peuplements bactériens assoc~és aux trois 
matériaux étudiés 

Afin de comparer la nature des bactéries colonisant les trois maté

riaux employés. des souches ont été isolées de ces matériaux après une immer

s~on de huit jours en novembre 1984. Dix sept souches ont ainsi été isolées 

des filtres. 22 souches de l'acier inoxydable et 21 souches de l'aluminium. 

soit un total de 60 souches. 

Les souches isolées des filtres de polycarbonate sont en majorité 

des bac~lles Gram négatif. Trois souches forment des filaments en culture. 

Une souche est pédonculée. Une souche de coques, se regroupant en tétrades 

a été également isolée. Une seule de ces souches se développe en l'absence 

de NaCl. Parmi les bacil.les Gram négatif à morphologie class~que, six ont 

un métabolisme non ferm8ntat~f et sept s'apparentent aux Vibrionaceae. 

Sur les supports d'aluminium, toutes les souches isolées sont des 

bacilles Gram négatif, en majorité non fermentatives: 16 sur 21. Parmi ces 

souches, six forment des filaments en culture. Une seule de ces souches se 

développe en l'absence de chlorure ·de sodium. Une souche est agarolytique. 

Sur les supports d'acier inoxydable, toutes les souches. isolées 

sont également des bacilles Gram négatif, en majorité, 19 souches sur 22, 

non fermentatives. Une entérobactérie a été également isolée. Une seule sou

che tend à former des filaments en culture et deux se développent en l'absen

ce de NaCl. 
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Pour mieux apprécier les différences entre les communautés bacté

riennes isolées des trois substrats, une analyse numérique, du même type que 

celle du paragrapbe 1.3.2., a été réalisée, en comparant les échantillons 

deux à deux. 

- Filtre et aluminium (dendrogramme nO 5) : 

Pour une sim:i,1i tude de 90 %, cinq groupes sont identifiés qui ras

semblent 33 souches sur 38, soit 86,8 % de la collection. Tous ces groupes 

sont mixtes, c'est-à-dire composés de groupes des deux origines. 

- Filtre et acier inoxydable (dendrogramme nO 6) : 

Pour une similitude de 90 %, quatre groupes sont .identifiés qui ras

semblent 29 souches sur 39, soit 74,3 % de la collection. Les deux groupes 

les plus importants, qui comprennent respectivement 11 et 13 souches, sont 

mixtes, c'est-à-dire composés de souches isolées de deux matériaux. Les deux 

autres groupes, en fait une paire et un trio, sont homogènes quant à leur 

origine. 

- Aluminium et acier inoxydable (dendrogramme nO 7) : 

Au niveau de similitude de 90 %, quatre groupes sont individualisés 

qui rassemblent 34 souches sur 43, soit 79 % de la collection. Tous ces grou

pes sont mixtes, quant à l'origine des souches. 

Ces résultats tendent à indiquer que dans le système expérimental 

étudié, après huit jours d'immersion, les trois matériaux employés sont colo

nisés par des communautés bactériennes qui sont en fait relativement proches 

qualitativement. 

3.2. Succession des peuplements bac.tériens sur les filtres de 
polyc.arbonate 

Afin d'étudier lé! succession des peuplemsnts bactériens "lu cours 

du proce"sus de colonisation, des échantillons ont été prélevés de" filtres 

de polycarbonate après respectivement 1, 8 et 15 jour" d'immersion. De plua, 

l'eau de mer alimentant le circuit en début d'expérimentation a également 

été analysée. 
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Toutes les souches isolées de l'eau de mer (17) sont des bacilles 

Gram négatif dont 88,3 % sont exigentes en chlorure de sodium. Cette com

munauté est moyennement diversifiée (E ~ D,56) et est composée de représen

tants de plusieurs groupes taxonomiques: Vibrionaceae (9), bacilles Gram 

négatif non fermentatif (7), Entérobactéries (1). 

Sur les filtres de polycarbonate après une journée d'immersion en 

mer, le peuplement bactérien échantillonné (19 souches) est moyennement di

versifié (E = D,53). Deux bacilles Gram+ ont été isolées. Les autres souches 

sont essentiellement des baci.lles Gram négatif à métabolisme non fermentatif 

(11), des Entérobactéries (4) et des Vibrionaceae (2). Il faut noter que ces 

bacilles Gram négatif à métabolisme fermentatif sont surtout représentés par 

deux souches, présentes respectivement à trois et cinq exemplaires identiques. 

Après huit jours d'immersion, le peuplement colonicant les filtres 

de polycarbonate est moins. diversifié (E = 0,37). Les Vibrionaceae dominent 

nettement cet échantillon (14 souches sur 18). Les cinq autres souches sont 

des bacilles Gram négatif à métabolisme non fermentatif (4) et une entérobac

térie. 

Après quinze jours d'immersion, le peuplement bactérien est de nou

veau diversifié (E = 0,59). Il es.t plus équilibré sur le plan taxonomique 
+ 

avec 1 Vibrionaceae, 4 Entérobactéries, 3 Pseudomonas et 1 coque Gram • 

Comme précédemment, les soucbes isolées aux différents temps de 

prélèvement ont été comparées .• 

- Eau de mer et filtres immergés 1 jour (dendrogramme nO 8) : 

A 90 % de similitude, 33 souches sur les 36 de la collection sont 

regroupées en 4 ensembles en 1 paire et 1 trio. Les deux ensembles les plus 

importants sont mixtes, c'est-à-dire qu'ils rassemblent des souches venant 

de l'eau de mer et du filtre. Certains souches des deux origines sont mêmes 

identiques à 100 %. 

- Filtres immergés pendant 1 et 8 jours (dendrogramme nO 9) : 

A 90 % de similitude, 32 souches sur les 38 de la collection sont 

regroupées en 7 ensembles dont 3 paires et 1 trio. Ces quatre petits ensem

bles sont homogènes quant à l'origine des souches. Deux ensembles regroupant 
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chacun 5 souches sont également h.omogènes. L'ensemble le pl us :Lmportant numé

riquement (13 sQuches) est hétérogène, mais largement· dominé par les souches 

(10) correspondant à une journée d'immersion. 

- Filtres immergés pendant 8 jours et 15 jours (dendrogramme nO 10) : 

A 90 % de similitude. 28 souches sur une collection de 38 sont re

groupées en 6 ensembles dont 1 paire et 1 trio. Ces deux petits ensembles 

sont homogènes quant à l'origine. Les quatre autres groupes sont tous hété

rogènes. 

Peu de différences qualitatives apparaissent entre la flore de l'eau 

de mer circulante et celle qui colonise le filtre après une journée d'immer

sion. Les peuplements sont homogènes : 32 souches sur 36 sont regroupées à 

90 % de similitude. 

Après 8 jours d'immersion. le peuplement isolé apparaît différent 

de celui isolé à 1 jour. Il est par contre assez proche de celui isolé à 

15 jours. malgré l'apparition de nouveaux types bactériens. non regroupés à 

90 % de similitude. 

3.3. Conclusions 

Les conclusions à tirer de ces études qualitatives ponctuelles 

sont les suivantes. 

Après 8 jours d'immersion, les troix matériaux sont colonisés par 

des flores très voisines. Au cours de la durée de l'immersion, les peuplements 

colonisant un matériau varient. essentiellement entre le première et le hui

tième jour. soit pendant la phase active de colonisation. 

Ces résultats ne permettent pas de généralisation quant aux types 

de bactéries présents aux différents stades de la colonisation. En effet, 

après 8 jours d'immersion les filtres sont surtout colonisés par des Vibrio

naceae en aoot, alors qu'en novembre, ce groupe n'est pas dominant. La nature 

de la microflore présente dans l'eau des conduits au moment de la colonisation 

doit jouer un raIe. 
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DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les travaux consacrés à la colonisation par les bactéries des sur

faces immergées en mer prennent surtout en compte l'aspect quantitatif de ce 

phénomène. L'aspect qualitatif est moins abordé, exception faite du groupe 

des sulfato réducteurs, impliqué dans certains processus de corrosion, et 

qui a été étudié dans le présent travail. La discussion portera donc essen

tiellement sur l'aspect quantitatif de la colonisation bactérienne. 

Les densités bactériennes observées sur les trois supports après 

une heure d'immersion varient de 2.10 3 cellules cm- 2 (aluminium en septembre) 

à 8.10 4 cellules cm-
2 

(accier inoxydable en mars). Le plus souvent, les den

sités initiales sont voisines de 104 cellules cm- 2 quel que soit le matériau 

considéré. Ces résultats sont en accord avec ceux de STANLEY (1983) qui ob

serve que l'attachement de Pseudomonas aeruginosa sur l'acier inoxydable 

atteint en moins d'une minute des valeurs comparables, et augmente ensuite 

linéairement en fonction du temps. 'Cet auteur es Ume en outre qu'il s'agit 

déjà de la phase irréversible du processus d'adhésion (MARSHALL et al., 

1971). Après 24 heures d'immersion, les densités bactériennes sont faible

ment supérieures aux valeurs initiales et les variations notées aux temps 

d'immersion intermédiaires correspondant vraisemblablement à l'incertitude 

de ces mesures. Il en est de même pour les faibles différences parfois notées 

d'un support à l'autre. MARSZALEK et al. (1979) observent des densités de 

colonisation semblables pour divers matériaux (acier inoxydable, verre) à 

condition qu'ils ne soient pas toxiques, comme par exemple le cuivre. Les 

densités maximales observées sont supérieures à 107 cellules cm-
2 

et ont été 

notées pour les trois matériaux, en période printanière et estivale. En 
6 -2 hiver, les plus fortes valeurs sont voisines de 10 cellules cm • Les den-

sites dénombrées par SECHLER et GUNDER SEN (1972) sur des échantillons d'alu

minium et d'acier inoxydable immergés en mer ne dépassent pas ces valeurs 

malgré une immersion prolongée jusqu'à 120 jours. Ces résultats sont par 

contre supérieurs à ceux de GERCHAKOV et al. (1976) ou MARSZALEK et al. 
4 -2 (1979), qui dénombrent au maximum 10 cellules cm sur de l'acier inoxyda-

ble, en utilisant respectivement des techniques de dénombrement sur milieu 

de culture et en épifluorescence. Cependant, la comparaison de ces divers 

travaux est difficile en raison des conditions expérimentales, parfois en 
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eau de mer stagnante et dans le cas présent en eau de mer circulante. Selon 

MC COY et al. (1981', 80TT et MILLER (1983), une vitesse de circulation de 
-1 1 m s permet une colonissation maximale. A des vitesses supérieures, selon 

ces mêmes auteurs, les densités bactériennes sont plus faibles en raison 

vraisemblablement d'un décrochage d'une partie du biofilm. Par contre, à des 
-1 vitesses lentes, de 0,5 à 15 cm s , une augmentation de la colonisation 

bactérienne est observée par PEOERSEN (1982). Par rapport à un fluide sta

gnant ou peu mobile (eau de mer naturelle), un fluide circulant conduit à 

un renouvellement constant de la couche d'eau en contact avec la surface 

immergée, et donc des microorganismes susceptibles d'y adhérer.'Oe plus, 

la turbulence de l'eau augmente la probabilité de contact entre les bacté

ries et la surface immergée (OANIELS, 1972). La représentation synthétique 

des résultats des sept séries expérimentales (figures 12 A et 12 8) montre 

de nettes variations selon la période de l'expérimentation. Ces différences 

se traduisent davantage par l'allure des courbes de colonisation que par les 

niveaux de densités bactériennes atteints aux diverses périodes. Entre les 

résul tats de janvier et juillet, la densité maximale passe de 105 cellules 

cm- 2 à plus de 10 7 cellules cm- 2, en ce qui concerne par exemple les filtres 

de polycarbonate. En janvier, la colonisation est progressive entre 1 et 15 

jours. Par contre, en juillet, la densité maximale est atteinte entre 1 et 6 

jours. La colonisation estivale se produit donc en trois étapes: une étape 

de 24 heures marquée par un faible accroissement de la densité, une étape de 

cinq jours caractérisée par un accroissement intense, puis une étape finale 

pendant laquelle la densité bactérienne é~lue peu. Les autres périodes de 

prélèvement donnent des résultats intermédiaires. Les différences apparais

sent au niveau de la phase 2, courte en été, et longue en hiver. Les condi

tions expérimentales n'ayant pas varié de mai 1983 à mai 1984, il faut cher

cher au niveau du milieu extérieur des facteurs susceptibles d'influer sur 

le phénomène étudié. Selon FLETCHER (1977), 8RYERS et CHARACKLIS (1981), 

la charge du fluide en oactéries influe sur l'intensité de la colonisation 

Les dénombrements de bactéries effectués, tant dans l'eau de surface que dans 

l'eau des conduites, n'indiquent pas de variation sensible de l'abondance 

bactérienne, et aucune tendance saisonnière n'a été relevée. 
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statistiquement, les deux distributions ne montrent auoune dif

férence, il ne semble donc pas que le pompage et la remise en ciculationde 

l'eau dans le système expérimental appauvrisse ou enrichisse le milieu en 

bactéries. 

La relative stabilité de l'abondance des bactéries dans l'eau de 

mer a été rapportée à plusieurs reprises. Ainsi, CAMMEN et WALKER (1982) 

observent qu'en baie de Fundy (Canada) la densité de bactéries libres varie 

très peu (0,2 à 4.10 6 cellules ml-Il entre le printemps et l'automne. 

FUKAMI et al., en 1981, montrent que la flore bactérienne totale 

de surface (1 mètre) reste stable (en moyenne 106 cellule ml-Il même pendant 

une phase de bloom phytoplanctonique. 

Il faut cependant considérer cette stabilité avec certaines réser

ves car JACQ et al., en 1984, montrent que des variations de densité très 

rapides et de fortes amplitudes (X 10 000) peuvent apparaître dans le milieu 

naturel. 

La température est sans doute le paramètre (parmi ceux mesurés) qui 

évolue le plus, entre 8°C et 17°C. La tendance à la diminution de la tempéra

ture débute fin aoOt et se poursuit jusqu'en février. A la fin de ce mois, la 

tendance s'inverse. Ces changements dans l'évolution des températures de l'eau 

correspondent assez bien aux différences de colonisation observées. Après la 

colonisation lente, observée en janvier, une légère accélération est notés 

dès mars. A l'inverse, après les maxima de juillet., on observe une décéléra

tion à partir de novembre. L'effet positif de la température sur l'attache

ment des bactéries a été effectivement montré par FLETCHER (1977), mais ce 

résultat n'a pas été retrouvé par MOLIN et NILSSON (1983), en raison vrai

semblablement de l'utilisation de protocles expérimentaux différents. En fait, 

si dans le cas présent, la température semble en relation avec les phénomènes 

de colonisation bactérienne, d'autres facteurs de l'environnement, plus ou 

moins interactifs, interviennent certainement. La colonisation bactérienne 

de surfaces immergées en eau de mer circulante montre donc des fluctuations 

saisonnières, au moins sur le plan quantitatif, fluctuations dont il faudra 

tenir compte pour évaluer l'efficacité de diverses techniques de nettoyage. 
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L'étude qualitative a été réalisée par deux méthodes: d'une part 

un suivi de types morphologiques identifiables en microscopie. d'autre part 

une analyse numérique de bactéries hétérotrophes. 

L'étude morphologique montre le rôle important des formes bacil

laires dans les premiers stades de la colonisation. Les formes coccoIdes 

suivent de près les bacilles et ces deux groupes apparaissent largement 

dominants. Les formes pédonculées (CauZobaater, HypZomiarobium) filamenteu

ses. polaires apparaissent comme des colonisateurs secondaires. Cette suc

cession a été précédemment montrée par MARSHALL (1971). CORPE (1974). ou 

MARSHALL (1981)'. 

La plus grande proportion de coques. dénombrées sur les filtres 

en polycarbonate. est sans doute due au pouvoir de résolution plus faible 

du microscope photonique. utilisé pour étudié ce matériau. Le microscope 

électronique à balayage permet plus souvent de trancher entre des formes 

coccoIdes et bacilles très courts. encore que des erreurs soient fréquentes. 

En effet. alors que les coques peuvent représenter jusqu'à 100 % (moyenne 

27 %) des formes observées. une seule souche de ce type a été trouvée dans 

la collection isolée. soit 0.46 %. Cette difficulté dans l'appréciation des 

formes n'est sans doute pas la seule cause et il est vraisemblable que le 

milieu de culture utilisé ne permet pas le développement des nombreuses 

formes coccoIdes. Il en est de même pour les formes pédonculées dont un 

seul exemplaire a été isolé. En effet. si les techniques microscopiques 

permettent l'observation de toutes les bactéries fixées. les techniques de 

culture nécessitent un décrochage préalable des cellules. dont l'efficacité 

n'est pas totale. 

Pour toutes ces raisons. l'étude qualitative ne porte que sur une 

fraction. sans doute faible. du peuplement bactérien fixé. Les résultats 

obtenus montrent que les trois matériaux utilisés sont colonisés par des 

communautés bactériennes voisines. Ces communautés évoluent au cours du 

temps d'immersion. Elles peuvent dépendre pour une. part des communautés 

présentes dans l'eau de mer. d'autre part des. taux de croissance des. divers 

types bactériens fixés. Ce point particulier a été abordé expérimentalement 

par CORPE (1974). qui confirme la colonisation pionnière des bacilles. es

sentiellement des PseudOmonas. 
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En conclusion, le travail réalisé sur la mini Boucle de Sainte 

Anne du Portzic a permis d'établir les points suivants. 

Les trois matériaux employés sont colonisés par les bactéries de 

manière pratiquement identique d'un point de vue quantitatif. Cette coloni

sation est variable et dépend de facteurs saisonniers parmi lesquels la 

température doit jouer un r51e important. 

Sur le plan qualitatif, la colonisation intervient de manière 

similaire sur les trois matériaux. Elle est également variable selon les 

saisons car dépendante de la microflore de l'eau de mer. 

Ces travaux préliminaires permettent d'aborder la seconde phase 

de l'étude: l'efficacité des procédés de nettoyage et particulièrement de 

la chloration. Compte tenu de la variabilité observée d'une série expérimen

tale à l'autre, sous l'influence de facteurs saisonniers ou d'autres facteurs, 

l'évaluation de ces procédés devra se faire par comparaison à des témoins 

constamment renouvelés. 
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ANNEXE l 

Milieu 2216 E, d'OPPENHEIMER>et ZOBELL 1952 

- Polyeptone (bacto peptone Difco) 
- Extraits de levure 
- FePD 

Eau ~istillée 
- Eau de mer vieillie 

4 gr 
1 gr 

0.1 gr 
250 ml 
750 ml 

Pour le milieu solide. ajouter 15 gr d'Agar (Bacto Agar Difco) 

Milieu de HUGH et LEIFSON 1953 

- Polypeptone (bacto peptone Difco) 
- Phosphate bipotassique 
- Bleu de biomothymol 
- Eau de mer vieillie 
- Eau distillée 

Ajuster le pH à 7.1. 

0.2 gr 
0.03 gr 

0.5 ml d'une solution à 1% 
75 ml 
25 ml 

Ajouter 1.5 % (poids/volume) d'Agar (Bacto Agar Difco). 

Faire fondre le milieu à l'autoclave puis répartir en tube 
(4.5 ml) et stériliser. 

Préparer et stériliser à part une solution de glucose à 10 %. Rajouter 
stérilement 0.5 ml de cette solution dans chaque tube. 

Après ensemencement par piqQre. recouvrir le milieu de parafine 
stérile pour obtenir des conditions anaérobies. 

Milieu liquide pour numérat'ion de bactéries sulfatoréductrice 
(DELILLE et LAGARDE 1974) 

- Lactate de Sodium 20 ml 
- Extraits de levure 500 mg 
- Acide ascorbique 100 mg 
- Sulfate de Magnésium 2 gr 
- Phosphate dipotassique 10 mgr 
- Eau de mer vieillie 750 ml 
- Eau distillée 250 ml 

Ajuster le pH à 7.2. 

Répartition en tube ~ 16 mm (S ml par tube). 

Avant ensemencement avec 1 ml de solution. addition dans chaque 
tube d'un clou préalablement dégraissé. 

. .. / ... 



Milieu de STARKEY modifié (POSTGATE 1966) 

- KHZ P04 
0,5 gr 

- NH4 CP 1 gr 
- Naz S04 4,5 gr 
- Ca C1Z,6HZo 0,06 gr 

Mg S04,7HZo 0,06 gr 
- Lactate de Sodium à 60 % 6 ml 
- Extrait de levure 1 gr 
- FeS04 , 7Ht 0,1 gr 

Citrate e Sodium 0,3 gr 
- Eau de mer vieillie 750 ml 
- Eau distillée 250 ml 

Ajuster le pH à 7,5, puis ajouter 15 gr d'Agar (bacto Agar oifco), 

Milieu de Baars (CHANTEREAU 1980) 

- KHZ P04 
NH4C1 

- Ca S04 
- Mg S04,7H2o 
- Lactate de Sodium à 60 % 
- Eau de mer vieillie 
- Eau distillée 

Ajuster le pH à 7 - 7,5, 

Ajouter 15 gr d'Agar, 

0,5 gr 
1 gr 
1 gr 
Z gr 
5 gr 

750 ml 
250 ml 

Préparer à part une solution à 1 % de Fe S04 (NH4'z S04,6H2o 
et stériliser à la vapeur f1uante 60 minutes 3 jours de suite, 

Ajouter 50 ml de cette solution à 1 000 ml de milieu au moment 
de l'emploi, 



ANNEXE II 

L'estimation de normalité des distributions, des bactéries en suspension 
dans l'eau de mer de surface (ES) et dans l'eau de mer des conduites (EC) ont 
été effectuées par la ~éthode de la droite de HenRi après réduction de chaque 
valeur d'un facteur 10 • 

TEST DË NORMAliTE PAR LA DROiTE DE HENRi 

·2 

.1 

o 
5 

-1 

-2 

-3 

• 7 8 
(10 5 bad.lml ) 

EC {X ... ~2.S5 
• <t:,.1.8 

• ES{X,"3.37 
<Ti:: 1,8 

Les facteurs de corrélation de chacune de ces droites sont proches 
de 1, ils sont respectivement de 0,979 pour EC et de 0,967 pour ES. 
Il est possible d'admettre que les deux distributions suivent une loi 
normale de paramètres. 

ES Xi = 2,85 

EC X = 3,37 
2 

... / ... 



les deux distributions sont comparées par comparaison des deux 
moyennes x1 et x2 avec 01 et 02 égaux 

2 (50 - 1) (1,8)2 + (50 - 1) (1,8)2 s ~ ~ 3,24 

x
1 

- x
2 

N1+N2 s, ---N1xN2 

3,37 - 2,85 

1, B, 50+50 
2 500 

50 + 50 - 2 

suit une loi de Student à(N1+N2-2)degré de liberté 

~ 1,44 et dl 98 

Pour un pourcentage d'erreur de 5 %, l'hypothèse Ho (distributions 
identiques) est vraie (1,44 < 1,984), 


