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sont essentiels au fonctionnement de 
l’écosystème. Ils sont une source de 
carbone pour plusieurs organismes.

Il a été décrit dans la littérature 
scientifi que que plus de 80  % de la bio-
masse microbienne de notre planète 
résidait sous forme de biofi lms.  

COMMENT SE FORMENT LES 
BIOFILMS? 
La formation des biofi lms est un 

phénomène naturel bien organisé. 
Dans des conditions favorables, 
quelques heures suffi sent aux bac-
téries pour qu’elles commencent à 
s’organiser sous forme d’un biofi lm. La 
fi gure 1 illustre les principales étapes 
de ce processus. On y distingue deux 
phases principales : la phase réversible 
et la phase irréversible.  

La phase réversible englobe les 
premières étapes de la formation du 

LES BIOFILMS DANS 
L’INDUSTRIE LAITIÈRE
Malgré des mesures d’hygiène très 

strictes, de la ferme à l’usine de trans-
formation, le risque de contamination 
est omniprésent. Le lait est une denrée 
riche propice au développement des 
microorganismes. Quand il est en 
contact avec des surfaces inertes 
(chaudières, tubulures, équipements 
industriels…), il devient l’environne-
ment idéal pour le développement de 
biofi lms.  

La présence de biofi lms dans l’in-
dustrie laitière engendre des pertes 
économiques importantes dues aux 
coûts élevés des traitements et des 
solutions (traitements chimiques/
mécaniques, remplacement des équi-
pements) et des pertes de production 
(problèmes d’innocuité et détérioration 
de la qualité des produits). Depuis 
quelques années, plusieurs chercheurs 
québécois étudient ces biofi lms dans 
l’optique de proposer aux producteurs 
et aux transformateurs des stratégies 
optimisées pour limiter le développe-
ment des bactéries indésirables. 

QU’EST-CE QU’UN BIOFILM?
Les biofi lms sont des structures très 

diversifi ées. Les plus connus sont ceux 
qui adhèrent aux surfaces humides, 

telles que la plaque dentaire. Dans ce 
cas-ci, un dépôt se forme sur les dents 
en l’absence d’un brossage régulier. 
Les biofi lms sont composés d’amas 
bactériens enrobés dans une matrice 
gluante autoproduite. Cette matrice 
est en grande partie responsable de 
la résistance des bactéries aux traite-
ments conventionnels antimicrobiens 
et aux procédures de désinfection et 
de nettoyage. 

Bien que considérés comme source 
de nuisances à cause des dommages 
qu’ils engendrent en médecine et dans 
l’industrie agroalimentaire, les biofi lms 

La majorité des microorganismes existent sous forme de 

biofi lms. Il s’agit de communautés multicellulaires adhérant 

fortement à différentes surfaces. 
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FIGURE 1 : CYCLE DE VIE D’UN BIOFILM
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Ces communautés 
multicellulaires 
qui s’accrochent 
à la fi lière laitière
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biofi lm. Les bactéries s’approchent de 
la surface et commencent à y adhérer 
grâce à des processus biologiques 
(mouvement de la bactérie) et phy-
sicochimiques (caractéristiques de la 
surface). À ce stade-ci, les bactéries 
sont vulnérables, et donc faciles à 
éliminer moyennant des traitements 
mécaniques ou chimiques, comme un 
nettoyage fréquent.  

La phase irréversible décrit les 
étapes de croissance et de dispersion 
du biofi lm. La sécrétion de la matrice 
survient juste après la phase d’adhé-
sion. Les bactéries poursuivent leur 
croissance et la matrice du biofilm 
s’enrichit, assurant ainsi protection 
et apport nutritif aux bactéries. À 
ce stade-ci, les bactéries deviennent 
résistantes aux traitements anti-
biofi lms classiques.  

À maturation, certaines bactéries 
sont libérées de la matrice et sont 
aptes à coloniser de nouvelles sur-
faces. Cette étape explique donc la 
persistance des bactéries. ■

LES BIOFILMS SONT VISIBLES L’ŒIL NU. 
L’observation des biofi lms à l’œil nu dépend principalement 

de leur stade de croissance. Plus le biofi lm vieillit, plus il 
se complexifi e et intègre des composants non biologiques 

tels que la poussière, des débris et du sable. Il devient alors 
facilement repérable à l’œil nu. En laboratoire, les chercheurs 
utilisent surtout les techniques de coloration des bactéries ou 
de la matrice et l’observation au microscope pour les analyser.

LES BIOFILMS SONT COMPOSÉS D’UNE SEULE 
ESPÈCE BACTÉRIENNE. 
Le biofi lm se compose généralement de plusieurs espèces 
bactériennes. Chacune d’entre elles occupe une fonction bien 
spécifi que dans le fonctionnement du biofi lm. De plus, d’autres 
microorganismes sont aussi retrouvés dans les biofi lms, 
comme les levures, les moisissures et les virus.

L’ACCUMULATION DE BIOFILMS NUIT AUX 
NETTOYAGES DES SURFACES. 
Les biofi lms augmentent la résistance des microorganismes 
aux détergents et autres agents de nettoyage. 

VRAI                     FAUX?

OU
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