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L’utilisation de la laine pour des filières de valorisation 
telles que les matériaux textiles, les composites, les 
matériaux de calage etc… nécessite un processus de 
nettoyage adapté pour éliminer des impuretés  : suint, 
graisse et les débris végétaux qui peuvent représen-
ter jusqu’à 50% du poids de laine brut. Le traitement 
conventionnel des fibres de laine met en jeu des étapes 
de nettoyage mécanique combinées à des traitements 
chimiques. L’ensemble de ces procédés est consom-
mateur de grande quantité d’eau. La forte dépendance 
à l’eau du traitement des fibres de laine pose des pré-
occupations de pollution environnementale en raison 
de la génération de quantités importantes d’effluents 
toxiques. De plus, l’accessibilité à ces unités de net-
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toyage restent difficile en raison notamment d’un be-
soin logistique important pour le transport.
Différentes alternatives ont été proposées pour le net-
toyage des fibres de laine : le blanchiment au solvant, 
les ultrasons, le lavage à la vapeur ou à l’eau chaude 
ou encore le nettoyage par décharge électrique. Néan-
moins, aucune de ces méthodes ne s’est révélée satis-
faisante d’un point de vue environnemental et d’autre 
part certaines suscitent un questionnement car elles 
affectent négativement les propriétés mécaniques et 
chimiques de la fibre.
Ces inconvénients ont conduit à envisager le biolavage 
(ou bioscouring en anglais) de la laine en utilisant direc-
tement des micro-organismes ou bien des produits mi-
crobiens : enzymes et biosurfactants. Ces approches 
semblent être les plus prometteuses car elles utilisent 
des procédés plus respectueux de l’environnement en 
remplaçant des produits chimiques conventionnels par 
des produits microbiens. L’UPPA propose d’étudier la 
faisabilité de développer des procédés de bioscouring 
soit en utilisant la flore microbienne présente dans la 
laine, soit en ajoutant des bactéries dont l’efficacité a 
été démontrée ou bien en utilisant des enzymes spéci-
fiques produites par des microorganismes. 
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La diversité du microbiote de la laine a été explorée sur 
des échantillons de 5 races (Latxa Cara Negra, Latxa 
Cara Rubia, Manech Tête Noire, Manech Tête Rousse 
et Basco-Béarnaise) avec une approche culture-dé-
pendante ciblant des groupes microbiens relevant de 
la charge microbienne globale : flore fongique (levures 
et moisissures), flore mésophile aérobie revivifiable 

(FMAR), flore de la contamination en matière fécale 
(entérobactéries, Escherichia coli, Salmonella) et en 
matières telluriques (bactéries anaérobies sulfito-ré-
ductrices, Bacillus) ainsi que les genres Pseudomonas 
et Staphylococcus.
L’ensemble des groupes microbiens recherchés ont été 
retrouvés excepté le genre Salmonella. La FMAR pré-
sente les niveaux les plus hauts, entre 105 et 109 UFC/g 
de laine tandis que les niveaux atteints par la flore fon-
gique sont plus faibles : < 105 UFC/g pour les moisis-
sures et < 102 UFC/g pour les levures. Globalement, les 
groupes microbiens liés à des contaminations par des 
matières fécales sont les moins présents (27/41 échan-
tillons à 102 UFC/g), alors que le genre Staphylococcus 
est présent à des niveaux entre 104 et 107 UFC/g de 
laine pour une majorité de laines analysées. Ces don-
nées constituent une base exploratoire et une étude 
préalable pour conduire de futurs essais de lavage. 

PROCESSUS
(MATÉRIEL UTILISÉ, TEMPS, RÉALISATION ; 
TOUTES LES EXPLICATIONS NÉCESSAIRES 
POUR COMPRENDRE LE PROCESSUS).
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CONCLUSIONS
Le protocole de lavage est aujourd’hui 
au stade de la caractérisation précise 
des populations de micro-organismes 
et devra faire l’objet d’un développe-
ment plus poussé en démonstrateur 
pour valider un protocole transférable 
aux acteurs de la filière. Les effluents 
devront aussi être caractériser pour 
définir leur filière de traitement ou de 
valorisation.


