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Les bactéries pathogènes utilisent de nombreuses astuces 

pour survivre à la guerre qui leur est livrée. Les biofilms 

font partie de leur arsenal!

Par maRio jacQues, directeur 
administratif et chercheur,  
yannick d.n. TRembLay, stagiaire 
postdoctoral, et héLène PoiRieR, agente 
de transfert, Réseau canadien de recherche 
sur la mammite bovine et la qualité du lait

S a n t é  a n i m a l e

Les bioFiLms 

un astucieux moyen 
de défense des 
bactéries contre  
les antibiotiques et 
les désinfectants!

Au fil du temps, des moyens fasci-
nants d’adaptation qui permettent de 
contourner l’effet des antibiotiques et 
des désinfectants ont été mis à jour 
grâce à la science. Mario Jacques, 
professeur à l’Université de Montréal 
et chercheur au Réseau de recherche 
sur la mammite bovine et la qualité 
du lait, s’intéresse depuis plusieurs 
années déjà à un moyen de défense 

particulier chez certaines bactéries : 
leur capacité à former des « biofilms ». 

Le biofilm est un moyen défensif 
de proliférer se définissant comme 
un agrégat de cellules bactériennes 
enrobées dans une matrice de poly-
mère qui s’accroche aux surfaces, que 
ce soit les muqueuses ou encore les 
équipements. Cette capacité de se 
grouper et de s’enduire littéralement 

d’une barrière protectrice permet aux 
pathogènes de se prémunir contre 
le système immunitaire de la vache 
infectée, mais aussi de diminuer l’effi-
cacité des traitements et des mesures 
de prévention qui seraient entrepris 
pour contrer l’infection.

Qu’en esT-iL des inFecTions 
inTRamammaiRes? 
Depuis 2010, l’équipe du Dr Jacques 

a entrepris de démontrer que certaines 
bactéries qui causent la mammite sont 
dotées de cette capacité à produire 
des biofilms. L’équipe de recherche a 
donc décidé d’étudier de très près les 
staphylocoques à coagulase négative 
(SCN), fréquemment impliqués dans les 
cas de mammites et qui ont un impact 
négatif majeur sur l’industrie laitière. 
Les isolats de SCN étudiés et soumis 
à des conditions de culture et à des 
évaluations microscopiques raffinées 
ont présenté des différences notables. 
En effet, les résultats montrent une 
grande variation entre les espèces 
de SCN. Ainsi, S. xylosus est l’espèce 
présentant la plus grande capacité 
à former un biofim et S.   epidermidis 
est l’espèce présentant la plus faible 
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bactériennes viables d’un biofilm, mais 
se sont toutefois clairement montrées 
moins efficaces que les concentrations 
retrouvées dans les bains de trayons. 

QueLs sonT Les imPacTs 
des bioFiLms?
L’impact des biofilms en santé ani-

male est très évident. On peut envi-
sager une diminution de l’efficacité des 
traitements antibiotiques ainsi qu’un 
accroissement de la persistance et des 
cas de mammite chronique.

Il ne faut pas non plus négliger 
que ce moyen de défense bactérien 
peut avoir des impacts sur la santé 
publique, comme le risque d’accrois-
sement d’antibiorésistance causée par 
un usage accru d’antibiotiques. Parce 
que les bactéries formant des bio-
films possèdent des caractéristiques 
différentes des bactéries circulant 
librement et sans barrière protectrice, 
de nouveaux outils et de nouvelles 
approches pour la prévention, le traite-
ment et le diagnostic de ces bactéries 
pathogènes sont requis. n
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lors d’infections demande donc de 
nouvelles méthodes de prévention, 
de diagnostic et de traitement. De 
même, la présence de biofilms sur 
des surfaces retrouvées à la ferme 
ou même à l’usine de transformation 
pourra affecter l’efficacité du protocole 
de désinfection.

Les scn PRoduisanT  
des bioFiLms sonT-iLs  
PLus RésisTanTs?
L’équipe de Mario Jacques a déter-

miné si la présence de biofilms affectait 
la susceptibilité des SCN aux antibio-
tiques. Comme prévu, ils ont observé 
que la croissance sous forme d’un 
biofilm diminuait de façon marquée 
(de 4  à 500 fois) l’efficacité des anti-
biotiques (pénicilline G/novobiocine 
et ceftiofur) envers les isolats de SCN 
testés.

Par la suite, il a été déterminé si la 
présence de biofilms affectait la sus-
ceptibilité des SCN aux désinfectants. 
Fait intéressant, les désinfectants 
(iode et chlorhexidine) utilisés de façon 
routinière dans les bains de trayons 
ont conservé leur efficacité envers les 
SCN sous forme d’un biofilm. Quant 
aux faibles concentrations de désin-
fectant contenues dans les lave-pis, 
elles ont réduit la quantité de cellules 

capacité à former un biofilm. Fait inté-
ressant : plus les souches proviennent 
d’échantillons de lait prélevés tardive-
ment au cours de la lactation, plus elles 
ont tendance à démontrer une grande 
capacité à former des biofilms. 

QueL esT Le PRocessus  
de FoRmaTion d’un bioFiLm 
bacTéRien?
La formation d’un biofilm s’effectue 

en plusieurs étapes selon un modèle 
bien établi (Figure 1). Les biofilms 
bactériens, même si isolés de divers 
environnements, partagent des carac-
téristiques communes : 
1) Les cellules bactériennes sont rete-

nues ensemble par une matrice 
composée de saccharides (sucres), 
de protéines et d’acides nucléiques. 

2) Le développement du biofilm sur-
vient en réponse à des signaux qui 
proviennent de l’environnement ou 
qui sont produits par les cellules 
bactériennes elles-mêmes. 

3) Le biofilm protège les bactéries 
contre le système immunitaire de 
l’hôte, le dessèchement, les anti-
biotiques et les désinfectants. 

commenT Le bioFiLm 
assuRe-T-iL La PRoTecTion 
des bacTéRies conTRe 
Les anTimicRobiens?
En effet, les bactéries d’un biofilm 

peuvent être de 10 à 1000 fois plus 
résistantes aux antimicrobiens que les 
cellules bactériennes individuelles qui 
circulent librement. Plusieurs facteurs 
peuvent expliquer cette plus grande 
résistance des biofilms :
1) La matrice agit comme barrière 

réduisant ou empêchant la diffusion 
des agents antimicrobiens. 

2) La surface de la matrice a aussi 
le pouvoir de lier les particules de 
certains agents antimicrobiens, et 
donc de les neutraliser.

3) La vitesse réduite du métabolisme 
des bactéries d’un biofilm joue éga-
lement un rôle important.

Les observations démontrent que 
certaines cellules bactériennes seront 
peu actives dans le biofilm à cause du 
faible niveau d’oxygène et de nutri-
ments. Les bactéries pourront même 
se présenter sous forme dormante 
et seront peu affectées pas les anti-
microbiens. La présence de biofilms 

FiGuRe 1. PRinciPaLes éTaPes imPLiQuées dans La FoRmaTion  
eT La disPeRsion d’un bioFiLm


