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Résumé : 

 

En environnement marin, la colonisation des surfaces solides par les microorganismes est progressive et 

suit une logique taxonomique et/ou fonctionnelle des espèces. Les biofilms ainsi formés représentent des 

systèmes multi-cellulaires entourés d’une matrice de substances polymériques extracellulaires (SPE). 

L’objectif de ce travail était de comprendre comment des acteurs microbiens (bactéries et diatomées) 

interagissent dans deux types de biofilms marins (biofilm benthique et biofilm sur structures métalliques 

portuaires). Dans cette étude, des modèles bactériens isolés de ces biofilms ont été identifiés et 

caractérisés. Dans un premier volet, leur capacité à former des biofilms stables a été évaluée dans 

différentes conditions. Quatre souches ont été ainsi sélectionnées : Flavobacterium sp. II2003, Roseobacter 

sp. IV3009, Roseovarius sp. VA014 et Shewanella sp. IV3014. Dans un deuxième volet, les effets des 

sécrétomes des bactéries marines issues du même habitat ont été évalués sur ces modèles. Deux souches 

se distinguent par leur capacité à produire des molécules influençant négativement la formation de 

biofilms : Pseudoalteromonas sp. IIIA004 produit un peptide de 2224 Da présentant une activité antibiofilm 

vis-à-vis de Roseovarius sp. VA014 et Pseudomonas sp. IV2006 inhibe la formation de biofilm de 

Flavobacterium sp. II2003. Dans les deux cas, les antibiofilms sont actifs contre un large spectre de bactéries 

suggérant ainsi plusieurs applications potentielles dans les domaines marin et médical. Dans le dernier 

volet, les effets des sécrétomes de la diatomée Navicula phyllepta ont été évalués sur les modèles de 

bactéries benthiques. Cette diatomée s’est distinguée par sa capacité à sécréter des polysaccharides 

inhibant ou stimulant la formation de biofilms selon les souches cibles.    
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