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Un biofilm est constitué d’un film visqueux (mucus), le PEC 
(polymère extracellulaire), abritant différents micro-organis-
mes, tels que les amibes, les Pseudomonas ou les légio- 
nelles et formant une communauté. Un biofilm se forme 
principalement à la frontière entre les surfaces solides 
et l’eau, par exemple dans les canalisations d’eau, les 
flexibles de douche ou les robinets. Le danger apparait 
lorsque le biofilm contient des bactéries ayant un poten-
tiel pathogène (comme les légionelles et Pseudomonas  
aeruginosa, par exemple), et que celles-ci se décrochent, 
atteignant ensuite l’utilisateur ou le patient.

Un biofilm se forme en plusieurs étapes : 

Les Pseudomonas sont des bacilles Gram négatif en forme 
de bâtonnet fin et droit ; des bactéries aquicoles et ubiquis-
tes (eaux douces, sol, végétaux, eau d’alimentation). On 
les trouve souvent sur des éléments sanitaires tels que les 
lavabos, les aérateurs, les douches, les joints de robinette-
rie ou les ustensiles de nettoyage où ils créent des biofilms. 
Pseudomonas aeruginosa est l’un des germes infectieux les 
plus courants dans les hôpitaux et il a la faculté de croître 
dans des conditions aussi bien riches que pauvres en nutri-
ments. Pseudomonas aeruginosa prolifère dans un intervalle 
de température allant de 9 °C à 42 °C. Dans la mesure où  
Pseudomonas aeruginosa survit dans l’eau potable, la proxi-
mité de l’alimentation en eau froide et de celle de l’eau chau-
de crée une source supplémentaire de contamination [4].

P. aeruginosa est un générateur éprouvé de biofilm et a 
la capacité d’implantation dans des biofilms existants pour 
y persister ou se multiplier. Les biofilms constituent donc 
un habitat protégé et un réservoir potentiel pour Pseudo-
monas aeruginosa. En ce qui concerne les contaminations 
rétrogrades, Pseudomonas aeruginosa est régulièrement 
détecté dans l’eau potable.

Le film visqueux se caractérise par une résistance et des 
liaisons élevées [1]. Il a un effet protecteur pour les germes 
établis dans le biofilm, de telle sorte que des substances 
comme les désinfectants (par ex. le chlore) ou les antibio-
tiques ont peu d’effets sur eux [2, 3]. Les résidus des pro-
duits de nettoyage ou des désinfectants, à des concentra-
tions faibles, peuvent même servir de source de nourriture.

La détection de germes pathogènes dans l’eau du robinet 
est compliquée par la formation de biofilms, car il peut y 
avoir une libération soudaine de bactéries donnant lieu à 
des fluctuations importantes de dénombrements micro- 
biens sur le même point d’eau. 
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Les légionelles sont des germes typiques de notre envi-
ronnement, leur milieu de vie et de développement étant 
l’eau. Elles apparaissent souvent à la surface de l’eau 
dans les rivières, dans les lacs, dans les nappes phréa-
tiques, mais aussi dans l’eau potable. Des températu-
res de 25 à 45 °C favorisent grandement la prolifération 
des légionelles. En outre, un milieu à courant d’eau faib-
le ou nul-stagnation – constitue des conditions optimales 
de développement des légionelles. On ne les retrouve 
pas uniquement dans les réseaux d’eau chaude, mais 
aussi dans les réseaux d’eau froide [5]. Elles prolifèrent 
cependant moins dans des températures inférieures à  
20 °C. Les légionelles disposent d’un  flagelle mono-polaire 
et sont donc mobiles en milieu aquatique.

Contrairement à Pseudomonas aeruginosa, la légio-
nelle ne génère pas de biofilm. Cependant, le bio-
film offre des conditions idéales de protection con-
tre les influences environnantes telles que le chlore,  
les rayons UV et les températures élevées. Les légionel-
les ont développé une stratégie finement élaborée pour 
se multiplier et se propager. Elles se multiplient dans les 
cellules hôtes, par exemple dans les amibes, qui sont en 
fait leur prédateur naturel ; ce qui leur permet d’être finale-

ment encapsulées et protégées par les amibes. Les amibes 
éclatent après achèvement de la multiplication intracellu-
laire des légionelles, ces dernières se retrouvant donc dans 
l’eau potable. C’est pourquoi on peut, à l’occasion de con-
trôles de l’eau, observer des concentrations très variées en 
légionelles.

Les légionelles sont des agents pathogènes de pneu-
monies sévères. Legionella pneumophila est l’agent pa-
thogène le plus courant, provoquant donc la légionellose  
(aussi appelée « maladie du légionnaire »). Cette maladie 
peut avoir des conséquences mortelles. Une autre forme 
de pathologie est la fièvre de Pontiac [5], sans conséquen-
ces durables.

Où les légionelles se fixent-elles 
dans le biofilm ? 

L’examen microbiologique de l’eau potable, en ce qui con-
cerne les bactéries, s’appuie sur la culture quantifiée des 
germes. Ceci implique que l’échantillon d’eau soit plaqué 
sur un bouillon de culture, dénommé « Agar », et mis ensuite 
en incubation dans une étuve. Dans ces conditions optima-
les apparaissent, sur l’ « Agar », des colonies de bactéries 
visibles à l’œil nu, quantifiables et identifiables comme des 
« Unités Formant Colonie » (UFC). Il est á noter cependant  
que la Legionella pneumophila, comme le Pseudomonas  
aeruginosa, peuvent, dans le biofilm de l’installation d’eau 
potable, se présenter sous forme cultivable mais aussi tem-
porairement non cultivable. Dans cet état précis, qualifié 
de « viable mais non cultivable » (VNC), les bactéries sont 
effectivement non cultivables, bien que viables [6]. Les bac-
téries sont rangées dans la catégorie VNC lorsqu’elles sont 
« stressées », par exemple par des désinfectants, par une 
exposition aux u.v. ou encore par grande chaleur. Dès que 
bénéficiant, de nouveau, de conditions de développement 
favorables, ces germes « dormants » peuvent retourner à 
l’état végétatif et des bactéries potentiellement pathogènes 
peuvent redevenir infectieuses. D’où le danger, malgré des 
résultats négatifs d’analyse en UFC que, des légionelles  
« dormantes » ou des Pseudomonas soient présents dans 
les conduites d’eau et viennent contaminer l’utilisateur du 
robinet.

Que sont les germes « dormants » ?
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L’eau stagnante constitue l’une des causes principales de 
la formation de biofilm. On entend par « eau stagnante » 
une eau qui stagne plus de 4 heures dans les canalisa-
tions [7]. Les germes hydriques, tels que les Pseudomonas  
aeruginosa peuvent, dans ce laps de temps, se déposer 
sur les parois des canalisations et des flexibles, engendrant 
ainsi la formation d’un biofilm. Les germes qui s’installent et 
se multiplient dans le biofilm peuvent atteindre l’utilisateur 
au point d’utilisation de l’eau. Ceci représente un risque 
pour la santé, selon le Service de l’Environnement (UBA) et 
l’Association allemande pour l’eau et le gaz (DVGW). 

Afin de minimiser la formation de biofilm, et donc d’éviter la 
formation de réservoirs de germes, il est conseillé d’éviter 
la stagnation de l’eau. Aqua free vous propose pour cela 
des solutions techniques innovantes.

En termes de protection, en cas de contrôle positif aux lé-
gionelles ou Pseudomonas, le Robert Koch Institut (RKI) 
recommande la mise en place de filtres terminaux. Le sys-
tème de filtres à membrane – fibres creuses – Germlyser® 

d’Aqua free constitue, en l’occurrence, une protection ra-
pide et fiable, applicable aussi bien aux douches qu’aux 
lavabos.

Même dans le cas où aucun germe n’est détecté, le 
risque persiste toujours que d’éventuels germes patho-
gènes, du type Pseudomonas Aeruginosa ou Legionella  
pneumophila, soient présents à l’état latent (VNC). À ce  
stade, les germes peuvent évoluer vers l’état végétatif in-
fectieux et constituer un danger. Protégez vos patients, 
grâce à la pose des filtres à membrane – fibres creuses – 
Germlyser® d’Aqua free.

Comment la formation du biofilm 
est-elle provoquée ?

Comment le biofilm peut-il être  
réduit – Quelle protection sûre  
contre les germes d’origine  
hydrique ?

L’ eau 
stagnante !



■ en vous prémunissant contre les germes de l’eau, grâce 
aux filtres à eau terminaux – fibres creuses;

■ en évitant la stagnation de l’eau, par des solutions 
techniques innovantes;

■ en minimisant la formation de biofilm, grâce à des  
conseils précis; 

■ en ayant des solutions de haut niveau.

Aqua free est LE spécialiste de l’hygiène de l’eau. 
Laissez-vous convaincre !

Aqua free S.A.R.L.
4, rue Marconi
57070 Metz, France
E-Mail : info@aqua-free.fr
Tél. :  +33 (0)387 200230
Fax :  +33 (0)387 204165
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Nous vous proposons une hygiène 
de l’eau innovante


