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 l ’encrassement et la réduction 
du transfert de chaleur. Elle peut 
entrainer des cycles de nettoyages 

supplémentaires, mais aussi le rejet 
ou le rappel de produits. De plus, 
les biofilms peuvent être res-
ponsables de la corrosion des 
surfaces et entrainer une répa-
ration ou un remplacement pré-
coce des équipements. L’équipe 
de recherche de Julie Jean est 
convaincue qu’une meilleure 
connaissance des  biofi lms 

R E C H E R C H E  •  D O S S I E R  B I O F I L M S  L A I T I E R S

Di f férents  microorganismes 
peuvent être impliqués : des microor-
ganismes d’altération, c’est-à-dire qui 
entrainent un défaut du produit, et 
plus rarement des microorganismes 
pathogènes, c’est-à-dire ceux respon-
sables de maladies d’origine alimen-

taire chez le consommateur. Certains 
de ces microorganismes ont la capacité 
d’adhérer aux surfaces des équipe-
ments, comme l’acier inoxydable, pour 
y former des biofi lms. La présence de 
biofi lms sur ces surfaces peut avoir 
de nombreuses conséquences, telles 
que la préparation de produits non 

conformes ou atypiques, 
des toxi-infections 

a l imenta i res , 

Les biofi lms contribuent à la résistance des 

microorganismes aux procédures de nettoyage couramment 

utilisées à la ferme, mais aussi dans les usines de 

transformation laitière. Les biofi lms peuvent persister sur 

les surfaces des équipements et compromettre la qualité 

des produits laitiers.
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qui permettra le développement de stratégies plus effi caces et mieux ciblées dans la lutte 
contre ce phénomène.

RETOMBÉES POTENTIELLES : Réduire les pertes économiques en lien avec le problème 
des biofi lms dans les usines de transformation.
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Les biofi lms 
dans les usines 
de transformation 
laitière

Une formation de biofi lms sur des 
microplaques de type MBEC. Le biofi lm 
est coloré au cristal violet. 

PLQP_2022-08-01.indd   35PLQP_2022-08-01.indd   35 22-06-15   11:5222-06-15   11:52



JUILLET/AOUT 2022  LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS36

La formation de 
biof ilms peut 

entrainer une diminution 
de l’ef f icacité des 
désinfectants en raison 
de la formation d’une 
enveloppe protectrice 
autour des bactéries.

DÉVELOPPEMENT DE 
NOUVELLES STRATÉGIES 
DE CONTRÔLE DES BIOFILMS 
LAITIERS
La formation de biofilms peut 

entrainer une diminution de l’effi ca-
cité des désinfectants en raison de la 
formation d’une enveloppe protectrice 
autour des bactéries. Des concentra-
tions de désinfectants plus élevées 
sont alors requises afin d’éliminer 
ces bactéries, mais cela n’est pas 
sans conséquence pour l’environ-
nement. C’est pourquoi de plus en 
plus de chercheurs et d’industriels 
s’intéressent au développement de 
nouvelles stratégies afi n de cibler plus 
spécifi quement ce mode de vie des 
bactéries. La production de biofi lms 
simples et mixtes visait aussi à tester 
l’effi cacité de plusieurs traitements 
chimiques, dont les peracides formés 
par du peroxyde d’hydrogène et un 
acide. Les résultats ont montré que 
certains microorganismes observés 
dans l’industrie laitière québécoise 
avaient la capacité de produire des 
biofi lms sensibles aux désinfectants 
à base de peracides, mais demeu-
raient quand même très tenaces. En 
effet, dans certains cas des résidus 
de biofilms persistaient. S’il n’est 
pas complètement éliminé, un biofi lm 
peut permettre à d’autres microorga-
nismes de s’installer. C’est pourquoi 
les travaux se poursuivent actuelle-
ment pour tester ces désinfectants en 
association avec d’autres molécules 
antibiofi lms. ■

 problèmes associés à la formation de 
biofi lms. Ces suspects ont été envoyés 
au laboratoire pour que les vrais cou-
pables puissent être identifi és. Afi n 
d’optimiser le prélèvement de biofi lms 
sur les surfaces en acier inoxydable 
des équipements présents dans ces 
usines, Nissa Niboucha, étudiante au 
doctorat, a travaillé au développement 
d’une méthode effi cace, facile d’utili-
sation et applicable au prélèvement à 
l’usine. De plus, cette méthode permet 
un décrochage effi cace des biofi lms 
des surfaces. 

PRODUCTION ET 
CARACTÉRISATION 
DE BIOFILMS LAITIERS 
EN LABORATOIRE
Plusieurs méthodes sont dispo-

nibles en laboratoire pour étudier la 
capacité de microorganismes à former 
des biofi lms. Une approche combinant 
une méthode statique (voir photo 
p.  35) et une méthode dynamique 
(voir photos ci-dessus) a été adoptée 
par l’équipe de recherche pour repro-
duire les conditions industrielles dans 
lesquelles se forment les biofilms. 
L’équipe a ainsi pu former des biofi lms 
simples au laboratoire, c’est-à-dire qui 
sont composés d’une seule souche bac-
térienne, mais également des biofi lms 
mixtes composés de deux ou plusieurs 
souches. Comme les humains, les 
microorganismes vivent souvent en 
communauté et cela peut leur procurer 
des avantages tels qu’une meilleure 
résistance aux désinfectants.

 causant des  problèmes dans les usines 
de transformation laitière au Québec 
favorisera le développement de stra-
tégies plus effi caces et mieux ciblées 
dans la lutte contre ce phénomène. 
C’est pourquoi l’équipe est actuelle-
ment à la chasse aux indices sur ces 
biofilms afin de pouvoir mieux les 
appréhender. Pour y arriver, plusieurs 
objectifs ont été fi xés : les prélever, les 
produire en laboratoire, les caractériser 
et développer de nouvelles stratégies 
de contrôle.

PRÉLÈVEMENT DES BIOFILMS 
DANS LES USINES DE 
TRANSFORMATION
En collaboration avec plusieurs 

usines de transformation laitière 
québécoises, des microorganismes 
ont été prélevés et isolés suite à des 
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Une formation de biofi lms sur des lames en acier inoxydable à l’aide d’un bioréacteur de type CDC. 
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