Les biofilms produisent aussi de la bioélectricité
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es biofilms sont bien plus que des
agents pathogènes. Ce sont des travailleurs assidus de la biotechnologie.
L’étude des biofilms électro-actifs offre
des opportunités pour de nouveaux
usages dans les énergies renouvelables.
Ils sont des outils fondamentaux dans
la génération de la bioélectricité de
manière propre et durable qui mérite
qu’on s’y intéresse de plus prés.
Les bactéries ne vivent que de manière
éphémère sous forme planctonique
(cellule isolée). Pour survivre, surtout
en conditions de stress environnemental, elles adhèrent à une surface inerte
ou vivante, puis elles se multiplient,
pour vivre dans une communauté protégée par une matrice extracellulaire,
constituant un biofilm. Les biofilms sont
ubiquitaires, ils concernent le monde
animal, végétal, aquatique ainsi qu’industriel. Ils jouent ainsi de nombreux
rôles, positifs ou négatifs. Ils sont fréquemment identifiés comme étant la
source de lourds problèmes industriels.
Leur élimination constitue un enjeu
majeur dans de nombreux secteurs industriels, agroalimentaire, médicale, et
en milieu hospitalier. Parmi les impacts
négatifs les plus connus on peut citer
les maladies nosocomiales, les contaminations de produits alimentaires, la
biodégradation des matériaux en particulier la bio corrosion. Néanmoins une
découverte récente permet de valoriser
le rôle des biofilms, en effet des études
ont montré que les bactéries formant
des consortiums à la surface de matériaux conducteurs (électrodes) sont
capables d’échanger des électrons directement avec cette surface sans l’aide
d’un médiateur pour assurer la liaison
électronique. Ces consortiums sont
connus sous le nom de Biofilms électro-actifs.
Trois mécanismes de transfert d’électrons de la bactérie aux électrodes sont
connus :

1- Transfert direct, il s’agit d’un contact
physique entre la membrane cellulaire
de la bactérie et l’électrode. L’électron
est transporté par des complexes transporteurs d’électrons liés à la membrane
bactérienne (ex : cytochrome).
2- Transfert indirect, via des médiateurs
exogènes. Tels que du rouge neutre ou
des médiateurs endogènes propre à la
bactérie (ex : phénazine)
3- Transfert via des « pilis » aussi dits «
nanowires », qui font un pont conducteur entre l’électrode et la bactérie.
Les biofilms électro-actifs sont capables
de transférer directement des électrons issus de leur métabolisme à une
électrode ou d’utiliser directement une
électrode comme source d’électrons
pour leur développement.
La découverte de cette propriété électro-active, offre aux biofilms de nouvelles perspectives dans de nombreux
domaines, notamment ceux des biotechnologies, du développement durable et la santé.
La maitrise des biofilms électro-actifs à
un impact important dans le domaine
des énergies renouvelables avec le
développement des piles à combustibles microbiennes avec lesquelles du
bio-courant peut être produit. C’est
dans ce contexte innovant que le CDER
avait lancé en 2014 un projet portant
sur le développement des PACM (pile à
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combustible microbienne) au sein du laboratoire Bioénergie & Environnement.
Beaucoup de travaux sur les piles ont
émané notamment les piles à plante
ainsi que les piles microbiennes.
Ces nouveaux dispositifs ont eu une
valeur à ajouter à l’utilisation des ressources propres et renouvelables issues de la biomasse. L’atout majeur
des PACMs réside dans la catalyse des
réactions électrochimiques par des biofilms bactériens électro-actifs issus de la
rhizosphère pour la pile à plante et des
bactéries d’eau usée pour la pile microbienne.
L’étude des biofilms électro-actifs du sol
et d’eau usée s’est basée sur une approche pluridisciplinaire faisant intervenir divers compétences : électrochimie,
biologie moléculaire et chimie des composés organique.
L’un des axes principaux pour la génération de la bioélectricité était d’établir
un protocole de détection de la formation de biofilms électro-actifs alliant des
techniques électrochimiques, et microbiologiques. Hormis le développement
des connaissances dans le domaine des
piles biologiques et la consolidation de
la diversité disciplinaire, l’issu de ces
diverses études nous a permis la sélection d’un nombre d’isolats bactériens
électro-actifs prêts à être utilisé dans la
production de la bioénergie.
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Figure 1. Protocole de formation de biofilm électroactif
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