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Biofilms en réseaux d’eaux potables

Plusieurs centaines de km; fonte nue,
fonte +liner; PVC; PE; Cu, …

Vitesses  variables : 0 à 1m/s

Eau
traitée

Cassures/Infiltrat
ions

Biofilm

(70 à 90 % de la
production de biomasse)

Rétro-
contamination

Réseaux de  distribution d’eau

1. Des surfaces « réactives »
difficiles à analyser

Champignons filamenteux en biofilms
(système eau potable; T. Paris, 2005)

5

Des agrégats en ruban qui rompent la structure
planaire du biofilm (C. Mustin et T. Paris, 2007)

200 µm

Direction de l’écoulement lors de la formation
≈ 106 cellules par agrégat en ruban

2. Biodiversité des biofilms en
réseau eau potable : une rencontre entre une
surface, des microorganismes, un environnement = donc variable !

> 100 espèces
autochtones ?



Martiny et al. (2003)

*

*
*

Méthodes de culture sous-estiment
la biodiversité

*

3. Biofilms : des systèmes
métastables

• Discontinuités hydrauliques, nutritionnelles,
physico-chimiques, et biologiques *

* Compétition entre espèces bactériennes
autochtones et allochtones;
*Prédation par amibes, …

Accumulation de biofilm – eau potable
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Chambre 3 : gamma = 142 s-1

Phase de
latence

Dépôt rapide Agrégation Prédation par les
protozoaires

Accumulation
lente

Surface couverte par le biofilm (flux
continu; température quasi stable, matériau non érodable)

Environ 80% en 3 ans
(Paris et al., 2009)

Agrégats

Cellules

Structure d’un biofilm « mature »

20 µm

Martiny et al. (2003) Observation en microscopie confocale
d’un biofilm âgé de 3 ans.

Persistence de particules associées au biofilm
(Paris et al. 2009)
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Forte résilience des populations bactériennes
en  biofilms exposés au chlore (HClO)
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Alpha-proteobacteria Beta-proteobacteria Gamma-proteobacteria Other EUB

Mathieu et al.,
Water Research,
2009

Fer

Système des
sidérophores

Réduction du fer

e-

Fermentation
Respiration

Lutte contre les stress

e-

Oxydation

105 à 106 atomes Fe cellules-1

Fe0

FeII

FeIII

(Andrews et al., 2003)
(Beech et al., 1999)

(Lovley, 2000)
(Imlay et al., 2003)

4. Rôle du fer II dans la
croissance/survie des

bactéries
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 PVCCiment Portland

Variation de la capacité à cultiver d'Escherichia coli en
présence et en absence de lépidocrocite

E. coli 1 E. coli 2 E. coli C600
Temps (jours)

sans lépidocrocite 
et dioxygène

k = -0,80 à -0,35 j-1
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k = -0,06 à -0,02 j-1

Effets de l'équilibre calco-carbonique de
l'eau potable

Assimilation du
ferCorrosion des

matériaux

Bactéries autochtones
Escherichia coli

Effet indirect

Effet direct Effet du pH

Contrôler l'agressivité de l'eau afin de limiter la présence de produits de corrosion
dans les réseaux de distribution et de préserver la qualité microbiologique de l'eau

potable

Effet produit

Respiration du fer
Fer

Di-oxygène

3 Km

Plant

Treatment
plant

Network Tap water

• Diameter of the pipe
• HRT
• Chlorine concentration
• Flux direction
…

5. Utiliser les oxydes de fer à la paroi pour
décontaminer  les biofilms



Separation

homogenization /chelating/ dissolution/ flushing

sludge

treatment

Cavitations, dissolved orCavitations, dissolved or
release/release/chelatechelate/oxidation/oxidation
Remove (hydraulically,Remove (hydraulically,
mechanically)mechanically)
Neutralize and dispose sludgeNeutralize and dispose sludge

Water

 treatment

• Raclage, élimination des dépôts, cavitation,
chasses d’eau

• Désinfection des parois:
– Chlore  (50 mg/L, quelques heures)

– Premiers essais : NO utilisé pour la dispersion du  biofilm

– Oxydation avancée par génération in situ de radicaux
hydroxyles :      Fe2+ + H2O2 —> HO• + Fe3+ + HO-

(Fenton-like reactions)

Traitements génériques ou
exploratoires

Bacterial growthBacterial growth

BIOFILMBIOFILM
101077  cellscells / cm / cm22
BacteriaBacteria, , fungifungi, , ……

10 10 –– 100 µg / cm 100 µg / cm22
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6. QUESTIONS  ?6. QUESTIONS  ?

Fer
Legionella / Mycobactéries / Helicobacter

Amibes


