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 Amas structurés de cellules bactériennes 
enrobés d’une matrice polymérique et attachés 
à une surface

– surface abiotique: surface solide (plancher, équipement)

– surface biotique : cellules des muqueuses

Biofilms bactériens

Microbiology 148:87, 2002
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 Amas structurés de cellules bactériennes 
enrobés d’une matrice polymérique et attachés 
à une surface

– la matrice du biofilm est hautement hydratée et peut 
contenir jusqu’à 97% d’eau

– la composition varie selon l’espèce bactérienne et les 
conditions de croissance

– peut contenir des polysaccharides, des protéines, de 
l’ADN, des lipides, des glycolipides, des ions (Ca2+)

Biofilms bactériens
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 Polysaccharides de la matrice polymérique:

– le polysaccharide le plus fréquemment retrouvé est un 
polymère de N-acétyl-D-glucosamine (nommé PGA, PNAG, 
PIA)

• retrouvé chez plusieurs espèces dont A. pleuropneumoniae,                
S. aureus et S. epidermidis, E. coli, Bordetella, Yersinia

– la cellulose, un polymère linéaire de glucose

• également retrouvée fréquemment chez diverses espèces dont     
E. coli, Salmonella, Enterobacter et Pseudomonas

– l’alginate, un polymère d’acide mannuronique et d’acide 
guluronique

• retrouvé chez P. aeruginosa

Biofilms bactériens
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 Reconnus comme une caractéristique propre à tous 
les microorganismes

 On estime que 80% de la biomasse microbienne de 
notre planète réside sous forme d’un biofilm

 Souvent associés à des infections chroniques

Biofilms bactériens

Ann Intensive Care 1:19, 2011
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Étapes de la formation et              
de la dispersion d’un biofilm
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 Mode de croissance qui protège la bactérie:

– contre le système immunitaire de l’hôte     
(macrophages, anticorps)

– contre la dessiccation

– contre les biocides (antibiotiques, désinfectants)

les cellules d’un biofilm sont 10 à 1000 X plus 
résistantes que les cellules planctoniques

Biofilms bactériens
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 Mode de croissance qui protège la bactérie:

– contre le système immunitaire de l’hôte 
(macrophages, anticorps)

– contre la dessiccation

– contre les biocides (antibiotiques, désinfectants)
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résistantes que les cellules planctoniques

Biofilms bactériens

Peut avoir un impact important sur                      
le traitement des infections 

et sur la désinfection
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 Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette plus 
grande résistance:
– la matrice polymérique agit comme une barrière

réduisant ou empêchant la diffusion des agents 
antimicrobiens;

– les charges électrostatiques à la surface de la 
matrice polymérique peuvent aussi lier certains 
agents antimicrobiens;

– à cause de la faible concentration de certains 
éléments nutritifs et le gradient en oxygène, 
certaines cellules du biofilm seront peu actives 
métaboliquement et pourront même être sous 
forme dormante

Résistance des biofilms à divers 
agents antimicrobiens
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 La concentration minimale inhibitrice (CMI) demeure 
la mesure de référence pour déterminer la sensibilité 
des bactéries planctoniques à divers agents 
antimicrobiens
 pas nécessairement une bonne corrélation entre la CMI       

et la concentration pouvant éradiquer un biofilm

 Il est possible de déterminer la concentration 
minimale pouvant éradiquer un biofilm (CMEB) 
(«minimal biofilm eradication concentration» ou 
MBEC)                                                           

Résistance des biofilms à divers 
agents antimicrobiens
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Concentration minimale pouvant 
éradiquer un biofilm (CMEB)

Calgary Biofilm Device
MBEC Assay System (Innovotech inc.)
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Concentration minimale pouvant 
éradiquer un biofilm (CMEB)

Calgary Biofilm Device
MBEC Assay System (Innovotech inc.)

Biofilm S. aureus (cas de mammite)
Olson ME et al. 2002     

Can. J. Vet. Res. 66: 86-92
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Staphylocoques à coagulase négative 
isolés de cas de mammite bovine

Impact des biofilms bactériens 
sur l’efficacité des biocides
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 Groupe hétérogène composé de plusieurs 
espèces

– une douzaine d’espèces chez la vache laitière 
(e.g. S. chromogenes et S. simulans)

 Bactéries les plus souvent isolées 
d’échantillons de lait 

 Souvent associés à des mammites sous-
cliniques

 Formation de biofilm relativement peu 
étudiée chez les souches isolées du lait

Staphylocoques à coagulase négative (SCN)
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1. Comparer la formation de biofilm chez 
différentes espèces de SCN isolées du 
lait

2. Déterminer l’impact du biofilm sur la 
sensibilité des SCN à des antibiotiques 
et des désinfectants d’usage courant

Objectifs
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 Souches de SCN

– 255 souches de la collection du RCRMBQL

• 178 vaches – 64 fermes

• 19 espèces

 Test standard pour la formation de biofilm

– Microplaque 96 puits

• BHI + glucose, 37ºC, 24h

• coloration à la safranine                                                  
(densité optique à 490 nm)

ou

• coloration avec un                                                   
marqueur fluorescent                                          
(microscope confocal)

1- Matériel et Méthodes
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S. xylosus – WGA Oregon Green
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Biofilm observé par microscopie confocale
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Formation de biofilm par         
différentes espèces de SCN

– SCN est vraiment un groupe hétérogène

• S. xylosus est l’espèce avec la plus grande capacité 
à former un biofilm

• S. epidermidis est l’espèce avec la plus faible 
capacité à former un biofilm

J Dairy Sci 96:234-246, 2013
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Formation de biofilm par     
différentes espèces de SCN

– Lien très important observé avec le cycle de lactation

• les souches isolées plus tardivement durant le cycle 
ont tendance à démontrer une plus grande capacité 
à former des biofilms

J Dairy Sci 96:234-246, 2013
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 Sensibilité des SCN à des antibiotiques et des 
désinfectants
– 10 souches

• S. chromogenes (4); S. simulans (3); S. xylosus;                         
S. haemolyticus; S. epidermidis

– Antibiotiques (24h) 

• CMI: protocole CLSI M31-A3.13

CMEB: Calgary Biofilm Device - MBEC AssayTM

• Ceftiofur

Pénicilline G / Novobiocine

– Désinfectants (30 sec à 2 min)

• Iode

Chlorhexidine

• CMEB: Calgary Biofilm Device - MBEC AssayTM

2- Matériel et Méthodes
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Sensibilité au ceftiofur

Souches de SCN CMI CMEB X

S. chromogenes
40800059

1 128 128

S. chromogenes
40700281

8 128 16

S. simulans
32300284

0.5 128 256

S. xylosus
41206492

1 16 16

S. epidermidis
41500743

1 4 4

CMI: concentration minimale inhibitrice (ug/ml)
CMEB: concentration minimale pour éradiquer un biofilm (ug/ml)
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Sensibilité à la pénicilline G/novobiocine

Souches de SCN CMI CMEB X

S. chromogenes
40800059

<0.5/2 64/256 128

S. chromogenes
40700281

2/8 >1024/ 
4096

>512

S. simulans
32300284

<0.5/2 16/64 32

S. xylosus
41206492

<0.5/2 8/32 16

S. epidermidis
41500743

<0.5/2 64/256 128

CMI: concentration minimale inhibitrice (ug/ml)
CMEB: concentration minimale pour éradiquer un biofilm (ug/ml)
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Efficacité de désinfectants

* S. chromogenes 40700281 
** Temps de contact minimal avec le désinfectant empêchant la recroissance 

après 24h d’incubation

Désinfectants Cellules 
planctoniques*

Cellules    
d’un biofilm*

Chlorhexidine 
0.52%

< 30 sec** < 30 sec**

Iode 1% < 30 sec 1-2 min

Iode 0.4% < 30 sec 1-2 min
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Efficacité de désinfectants

S. chromogenes 
contrôle

iode 0.4%

iode 1%chlorhexidine 0.52%
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 Les souches de SCN représentent vraiment un groupe 
hétérogène 
– importance d’une identification à l’espèce

– lien avec le cycle de la lactation

– biofilm pourrait favoriser la persistance

 Le biofilm a diminué de façon marquée (de 4 à >512 X) 
l’efficacité d’antibiotiques envers les isolats de SCN 
testés

 Les désinfectants (iode et chlorhexidine) utilisés de 
routine dans les bains de trayons ont conservé leur 
efficacité envers les SCN sous forme d’un biofilm

0.52% chlorhexidine > 1% iode > 0.4% iode

Conclusions
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