
PRODUCTION
Les bactéries ont été 
découvertes au XVIIe 
siècle grâce aux pre-
miers microscopes. Leur 
importance dans la vie 
de l’être humain a ré-
volutionné la médecine 
et la science moderne. 
Depuis, les bactéries 
ont continué à révéler 
des propriétés uniques, 
dont leur rôle fonda-
mental dans le cycle de 
la matière. Les bactéries, 
parmi les premiers or-
ganismes à apparaître 
sur terre, se distinguent 
des cellules végétales et 
animales par leur petite 
taille (de l’ordre du mi-
cromètre contre environ 
dix micromètres pour les 
cellules eucaryotes), leur 
structure particulière et 
leur mode de division.

UTILISATION
Les bactéries les plus 
utilisées pour la teinture 
des vêtements
sont le Janthinobacte-
rium lividum, une bac-
térie du sol qui arbore 
une couleur bleu-violet 
foncé, et le Micrococcus 
luteus. Cette dernière, 
colonisatrice du sol, de 
l’eau, de l’air et même 
des voies respiratoires 
humaines, donne une 
couleur jaune.

BON À SAVOIR
Certaines bactéries 
produisent des colo-
rants en réponse à des 
facteurs externes stres-
sants comme le sel ou 
la lumière. Pendant le 
processus de fermen-
tation, des molécules 
ou pigments tels les 
caroténoïdes, les an-

thraquinones peuvent 
être obtenus facile-
ment et ensuite utilisés 
comme colorants. Pour 
produire des colorants 
bactériens, les bacté-
ries sont cultivées dans 
des boîtes de Petri dans 
l’obscurité, en climat 
stérile pour empêcher 
la contamination par 
d’autres bactéries ou 
moisissures concur-
rentes.  Les pigments 
sont ensuite extraits et 
appliqués sur le tissu à 
teindre qui est chauf-
fé pour fixer la couleur 
au tissu. La procédure 
peut être simplifiée en 
poussant les bactéries 
tinctoriales directement 
sur le tissu stérile mais 
dans une boîte de Pétri, 
le facteur limitant étant 
la taille de la boîte.
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La coloration des vêtements que nous 
achetons la plupart du temps n’est 
pas acceptable d’un point de vue 
environnemental. D’après le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement, la 
teinture et le traitement des textiles est le 
deuxième facteur de pollution de l’eau dans 
le monde !

L’intérêt de développer des nouvelles 
technologies de teinture textiles propres 
pour la planète est grand. Une des solutions, 
aussi innovante que durable, réside du 
côté des bactéries. La couleur produite par 
les bactéries est naturelle et les souches 
bactériennes n’ont besoin ni de sol ni d’engrais 
pour pousser. Les colorants bactériens 
peuvent se reproduire rapidement selon les 
besoins, ce qui constitue un avantage certain 
sur les procédés de teintures végétales.

La teinture
bactérienne


