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RESUME 

le memoire ci-dessous consiste en un laboratoire de microbiologie. En effet, la 

question de recherche qui guide tout le travail est la suivante : la sa live de Canis lupus 
. -- -·-,------····· ··--·-···~---·~---- .--------

familiaris aura+elle un effet sur la croissance de la bacterie Staphylococcus epidermidis 

dans des conditions de laboratoire? Une importante recherche demontre les proprietes 

antibacteriennes de la salive humaine, dont la composition est pratiquement identique 
() 

a la salive de Canis lupus familiaris. Elle contiendrait, entre autres, des lyzozymes, des 

lgA, de la lactoferrine et une enzyme nommee lactoperoxydase. la bacterie utilisee 

S.epidermidis est une bacterie gram positif done sensible a plusieurs antibiotiques dont 

la Nafcilline et la Vancomycine. Elle est neanmoins resistante a la penicilline. 

l'experience consistait en un antibiogramme sur un tapis de bacteries. On rempla~ait les 

antibiotiques par des pastilles imbibees de salive de chiens provenant de trois chiens 

differents. Des temoins positifs, soient des antibiotiques, et negatifs, soit de l'eau saline, 

ont aussi ete realises. Aucune claire conclusion n'a pu etre tiree des resultats obtenus. 

En effet, ii n'y avait aucune zone d'inhibition presente auteur des disques de salive 

canine. Toutefois, la salive n'etant pas sterile, ii etait impossible de conclure que la 
·--~ 
salive n'avait pas de proprietes antibacteriennes. De plus, auteur des tampons de salive, 

ii y avait un disque plus opaque de bacteries. Puisque le niveau de securite du 
.,, .• _"-·•'"' c·:. ..,,--.,·:··· '-~" -:;.'":;,..--'---

laboratoire ne permettait pas d'ouvrir les geloses et done de differencier les differentes 

bacteries, ii etait impossible de savoir si cette zone etait due a la presence init iale de 

bacteries dans la salive canine ou encore d'une croissance acceleree de 5. epidermidis. 

La congelation de la salive, la possible contamination de celle-ci par des bacteries 

canines ainsi que la mauvaise gestion des replicas sont des erreurs qui peuvent justifier 

un ecart a la theorie. 
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INTRODUCTION 

Les chiens font partis de notre vie quotidienne. En effet, ils sont souvent 

representes comme le meilleur ami de i'homme. Au Quebec, pres d'un quart des 

menages possede un ch ien. Effectivement, 24% des foyers possederaient au moins un 

chien selon un sondage de leger marketing realise pour !'association des medecins 

veterinaires du Quebec en pratique des petits animaux.[1] l!s sont done tres presents 

partout autour de nous et nous sommes sujet a leur etre en contact regu!ierement. 

Ceux qui ont des amis canins ou qui en ont deja eu savent que lorsqu'ils sont blesses ou 

qu'i ls pen;:oivent une blessure chez autrui qu'ils sont par instinct tentes de lecher la 

plaie. Certaines rumeurs affirment que la salive canine aurait des proprietes 

antibacteriennes et done qu'elle favoriserait la guerison. Le but de cette 

experimentation etait de decouvrir, par un raisonnement scientifique et par des tests en 

laboratoire, la veracite de cet enonce. La question centrale de recherche permettant d1y 

arriver est la suivante: La salive de Canis lupus familiaris aura-t-elle un effet sur la 

croissance de la bacterie Staphylococcus epidermidis dans des conditions de 

laboratoire? Ainsi, en exposant des bacteries retrouvees a la surface de la peau et 

qu'elle penetre faciiement dans le corps par une legere coupure, ii sera possible de voir 

si la salive canine est capable de les eliminer par des quelconques proprietes chimiques 

antibacteriennes. 
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RAPPORT 

CONCEPTION 

la saiive de Canis lupusfamifiaris aura-t-elle un effet sur la croissance de !a 

bacterie Staphylococcus epidermidis dans conditions de laboratoire? 

Composition de la salive 

Premierement, ii est important de definir que la salive des chien est tres 

semblable a celle de l'humain. En effet, selon le Traite de chimie generale, !es chiens 

auraient plus de matieres solides, organiques et inorganiques, dans leur salive, mais le 

reste de la composition de celle-ci est entierement identique. [2] De plus, dans le livre 

Le<;ons d1 anatomie comparee, Lauret et Lassagne ont analyse de la salive de chien, de 

cheval et d'humain pour ce rendre compte qu'elle etait identique. [3] De ce fait, on peut 

supposer qu'un element present dans la salive humaine a de fortes chances de se 

retrouver dans la salive canine. 

La saiive humaine est une substance composee de plusieurs elements chimique 

qui a plusieurs fonctions. Elle est en grande majorite composee d'eau (97-99,5%) [4] . 

Toutefois, ii y a plusieurs autres elements essentiels qui se retrouvent dans notre salive. 

Par exemple, elle contient aussi de la mucine, des bicarbonates, des enzymes (amylase 

salivaire) et plusieurs produits antibacteriens. Chacun de ces composes possede une 

fonction bien precise. En effet, l'eau sert, entre autre, a !'humidification du bol 

alimentaire et la solubil isation des substances. La mucine quant a elle sert a !a 

degiutition. Les enzymes remplissent plusieurs fonctions. Elles servent a la digestion des 

glucides. L'amylase salivaire permet de separer les sucres complexes en disaccharides. 

Finalement, les produits antibacteriens presents dans la salive ont comme role principal 

d'eviter l'entree des agents pathogenes provenant de l'exterieur du corps, c'est-a-d ire 

provenant de la surface de la peau, des aliments consommes ou de l'air ambiant, par le 
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tube digestif. Ce sont done ces elements qui nous interessent dans le cadre de ce 

!aboratoire. Les principaux composes antibacteriens presents sont les lysozymes, les 

lmmunoglobulines A {lgA), la lactoperoxidase et la lactoferrine. [4] 

Elements antibacteriens (enzymes a action antibacterienne) 

Tout d'abord, !es lysozymes sont des enzymes presentes nature!lement 

dans la saiive, la sueur, !es iarmes et plusieurs autres fluides du corps humain. El les font 

parties du mecanisme de defense du corps. Cette enzyme agit comme un catalyseur afin 

de provoquer !'hydrolyse des molecules de peptidog!ycanes formant la paroi cellulaire 

des bacteries. Les bacteries sont done detruites lorsqu'elles perdent leur paroi. Si !'on 

suit ce raisonnement, ii est logique de dire que !es bacteries ies plus affectees par les 

!ysozymes sont les bacteries gram positif puisqu'elles ont seulement une paroi de 

peptidoglycanes tandis que les bacteries gram negatif ont aussi une membrane de 

lipopolysaccharides. [5] 

Ensuite, la salive contiendrait de la lactoferrine. Elle peut agir en tant qu'agent 

antibacterien en se liant au fer. En effet, le fer est souvent utilise par les agents 

pathogenes pour croitre et se reproduire. La lactoferrine, quant a eile, se lie facilement 

au fer. Elle priverait done !es bacteries de fer et freinerai leur croissance. Elle agit aussi 

comme antibiotique et est encore plus efficace lorsqu'elle est utilisee avec les 

lysozymes. On remarque que la concentration en iactoferrine augmente dans les regions 

infectees. Toutefois, la salive prelevee ne sera pas un site d'infection done sa 

concentration ne devrait pas etre affecte par ce facteur. 

Les lgA sont des proteines qui empechent les agents pathogenes de se lier aux 

cellules des muqueuses et se retrouvent en grande partie dans la salive, les larmes et les 

autres secretions du corps humain. 

De plus, la salive contient une enzyme appelee lactoperoxydase. Son role est 

d'utiliser le thiocyanate, provenant des bacteries deja presentes dans la salive, comme 

substrat et de, par la suite, a !'aide de peroxyde oxyder ce dernier. Cela libere plusieurs 

ions qui vont denaturer, c' est-a-dire rend re inactive, les protein es des bacteries. De ce 
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fait, les bacteries ne seron t plus fonctionnelles sans leurs proteines inhibant ainsi leur 

pouvoir pathogene. Ces ions ne sont toutefois pas nocifs pour nos propres cellules. 

Cette enzyme est presente a la fois dans la salive, mais aussi dans les larmes et le lait 

maternel. 

Staphylococcus Epidermidis 

La bacterie utilisee afin de tester les proprietes antibacteriennes de la salive de 

Canis lupus familiaris est staphylococcus epidermidis. C'est une bacterie dans la famille 

des staphylocoques blancs et elle est gram positif. C'est une bacterie que l'on considere 

d'opportuniste. En effet, elle vie naturellement sur notre epiderme et sur nos 

muqueuses. Toutefois, si une occasion se presente, elle entre dans notre corps et causes 

des infections. C'est pour cela que la majorite des infections avec 5. epidermidis sont 

causes par des operations avec des instruments contamines. Cette bacterie se prete 

bien a !'experience puisque c'est une bacterie presente sur la peau. De ce fait, lorsqu'un 

chien leche une plaie c'est une bacterie qui est plut 6t susceptible de s'introduire dans le 

corps. Ce n'est pas une bacterie tres virulente comparativement a sa cousine 

st aphylococcus aureus. Neanmoins, elle est assez resistante aux antibiotiques, 

notamment a la penicilline. [6] Les principaux antibiotiques qui peuvent etre utilises 

cont re 5. epidermidis sont «Nafcillin, Vancomycin, Telavancin, Cefazoline, Clindamycin, 

Dicloxacillin, Trimethoprim-sulfamethoxazole, Minocydine, Linezolid, 

Quinupristin/dalfopristin, Daptomycin et Tigecycline.» [7] 

Hypothese: 

La salive de Canis lupus familiaris semble bel et bien avoir des proprietes 

antibacteriennes capables de freiner la croissance de staphylococcus epidermidis. En 

effet, elle contiendrait, comme la salive humaine, des lysozymes qui sont des enzymes 

capables de detruire les bacteries et plus particulierement les bacteries gram positif. 5. 

epidermidis est une bacterie gram positif et devrait done etre affecte par les lysozymes 
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presents dans la salive. De plus, la salive contient plusieurs autres elements 

antibacteriens susceptibles de freiner la croissance de S. epidermidis. 

Variables independante: 

_La variable independante de ce mernoire est nu! autre que la salive de chien 

(Canis lupus familiaris). Elle sera mise en contact avec les bacteries grace a un tampon 

de papier fl!tre. Ce dernier sera imbibe de salive canine avant d'etre depose sur la gelose 

nutritive contenant un tapis de bacterie. !I y aura tout d'abord une serie de trois 

ternoins positifs et negatifs. Cela veut done dire qu' il y aura trois tampons de papier 

filtre imbibes d'eau distillee salee (qui n'affectera pas les bacteries) et trois 

d'antibiotique etant efficaces contre Staphylococcus epidermidis. Par la suite, i! y aura 

des series de pa pier filtre imbibees pour chacun des 3 echantillons de salive recueillis de 

3 chiens differents, d'ages differents ainsi que de differentes race. 

Une autre variable independante sera constituee des antibiotiques utilises pour 

le temoin positif. En effet, les antibiotiques ne sont pas tous efficace contre S. 

epidermidis. Les antibiotiques utilises seront de I' Ampiciline 10µg, du Sulfisoxazole 0,25 

mg, de la Peniciline 10 iu/lE/ui, de l'Erythromydne 15 µg, de la Tetracycline 30 µg, de la 

Streptomycine 10 µg, du Chloramphenicol 30 µget du Badtradn 10 iu/lE/UL 

Variable dependante : 

La variable dependante de cette experimentation sera l'effet antibact erien de la 

salive de chien sur un tapis de bacteries (5. epidermidis) Cet effet sera quantifie grace a 

la zone d'exdusion dans le tapis de bacterie sur gelose nutritive aux aientours des 

tampons de papier filtre enduit de salive canine. Elle sera mesuree en diametre a !'aide 

d'une regle de 15 centimetres. 
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Variables controlees: 

Temperature : La temperature de l'incubateur doit demeurer la meme tout au 

long du memoire puisque certaines temperatures, 37 degres par exempie, 

favorisent davantage !a croissance de bacteries. De ce fait, ii se pourrait que 

certain resultats soient errones par une croissance plus rapide des bacteries ou 

du tout simp!ement a une absence de bacteries. Pour eviter une te!le erreur, les 

geloses contenant les bacteries seront p!acees dans une etuve ou la temperature 

demeure a 37° Celsius. Puisque ies bacteries qui nous interesse plus 

particulierement sont cel!es d'ordre medicale, leur temperature idea!e de 

croissance est semblable a celle du corps humain, c'est-a-dire 37° Celsius. 

Quantite de salive : la quantite de salive deposee sur la gelose pour une certaine 

surface doit etre constante. En effet, c'est la quantite de salive canine qui va 

determiner la quantite d'agents antibacteriens presents ou non dans celle-ci. Par 

exemple, s'il y a une concentration de 2 agents bacteriens par micro!itre de 

salive et que sur une gelose on depose 100 microlitres de salive et que sur une 

autre on en depose 50 microlitres de salive, ii est tres probable que sur la 

premiere gelose les effets des agents antibacteriens se fassent plus ressentir. 

Afin d'etre, dans la mesure du possible, precis et constant, la quantite sera 

mesuree par un tampon que !'on imbibera de salive, qui sera essuyer sur le 

rebord du contenant puis depose sur la ge!ose. 

Type de bacterie : la bacterie utilisee pour cette experimentation sera toujours la 

meme soit Staphylococcus epidermidis. De ce fait, ii sera possible d'evaluer !es 

proprietes antibacteriennes de la salive canine sur une seuie souche de bacterie. 

En effet, ii est possible que !es elements presents dans la sa!ive canine permettre 

de se debarrasser de certaines bacteries specifiques. 

Duree de !'incubation: Le temps destine a !'incubation des geioses doit etre 

constant pour toutes celles utilisee lors de cette experimentation. En effet, les 

bacteries se multip!ient tres rapidement dans !'etuve. Si les geloses ne passent 

pas exactement le meme temps dans l1 etuve, ii sera difficile de juger de la 

croissance des bacteries puisque celle-ci aura aussi ete inf!uencee par un temps 
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plus ou moins long dans l'etuve. Afin d'eviter toute confusion de ce genre, !es 

geloses passeront exactement 24 heures a i'etuve. 

Concentration des bacteries du tapis : La concentration en bacteries du tapis doit 

etre le plus constant possible . Afin de prevenir cette erreur et de controler cette 

variable, le tapis sera toujours fait a partir du meme bouillon de bacteries qu i 

sera bien brasse afin de s'assurer d'une concentration semblable en bacteries 

pour chacun des tapis. De plus, le tapis sera toujours fait a partir de 100 

microlitres de bouillon de bacterie. Aussi, ce 100 microlitres sera etale sur toute 

la surface de gelose de fac;on uniforme. 

Materiel 

6 geloses nutritives (QUELAB) 

Tige d' etalement 

6 morceaux de paraffine 

Staphylococcus epidermidis en solution concentree 

Antibiotique contre staphylococcus epidermidis (Ampiciline 10µg, Sulfisoxazole 

0,25 mg, Penicil ine 10 iu/lE/ui, Erythromycine 15 µg, Tetracycline 30 µg, 

Streptomycine 10 µg, Chloramphenicol 30 µget Bacitracin 10 iu/lE/UI) 

15 tampons de papier de 6 mm de diametre (Becton, Dickinson and Company 

Sparks, MD 21152) 

Pince 

Briquet 

Becher 

Ethanol 

Micropipette et ses embouts 

1 ml de salive d'un Golden retriever croise avec un Labrador blond de 3 ans 

1 ml de salive d'un husky croise bouvier bernois de 5 mois 

1 ml de salive d'un husky croise bouvier bernois de 5 mois 

Crayon permanent 
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7 bouillons nutritifs (QUELAB) 

1 ecouvil!on steriie 

4 pipettes steriles 

3 micro-tubes a centrifugeuse de 1,5 ml 

Manipulations, 

PARTIE A: Ensemencer staphylococcus epidermidis afin d'avoir suffisamment de 

souches pour pouvoir realiser !'experience 

1. A i'aide d'un ecouvillon, recolter que!ques colonies de Staphylococcus 

epidermidis provenant d'une gelose prealablement ensemence par une 

technicienne. 

2. Melanger celles-ci dans un tube contenant x ml de bouillon. 

3. A !'aide d'une pipette steri le, prelever environ 1 ml du bouillon precedent. 

4. Deposer 5 gouttes dans chacun des 6 autres bouillons prealablement identifies. 

5. Refermer les bouillons et agiter legerement. 

6. Mettre les bouillons a l'etuve durant 24 h minimum ou jusqu'a !'apparition d'un 

nombre de bacteries suffisant. 

7. Retirer ies bouillons de l'etuve et les mettre au refrigerateur jusqu'a la PARTIED. 

PARTIE B : Prelever les echantillons de sa!ive canine 

8. A l'aide d'une pipette sterile, prelever de la salive de chien sous !a iangue. 

9. Deposer celie-ci dans un recipient pour centrifugeuse sterile de 1,5 ml 

prea!ablement identifie avec la date et les informations concernant le chien 

(nom, age race etc.). 

10. Repeter !es etapes 7 et 8 jusqu'a ce qu'on obtienne 0.5 ml de sa live. 

11. Repeter les etapes 7 a 9 avec les deux autres chiens. 

12. Mettre !es recipients au congelateur jusqu'a la rea lisation de la PARTIED. 

PARTIE C: Analyse de la presence bacterienne initiaiement presente dans la sal ive 

canine 
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13. A l'a ide d'une micropipette, pipeter 100 µI de sa live d'un chien. 

14. Deposer le contenu de la pipette sur une gelose prealab!ement identifiee et 

separee en trois parties. 

15. Etendre la goutte de salive au moyen d'une tige d'etalement preaiablement 

sterilise a !'aide !'ethanol. 

16. Repeter les etapes 12 a pour la salive des deux autres chiens. 

17. Sceller hermetiquement la geiose a l'aide d'un morceau de paraffine. 

18. Mettre la gelose a !' etuve pour 24 heures. 

19. Noter le nombre de bacterie par 100µ1 de salive de chien pour !es trois chiens. 

PART!E D : Evaluation de l'im.2..act de la sa!ive sur un tapis de Staphylococcus 

Epidermidis 

20. A !'aide d'une micropipette, pipeter 100 µI d'un des bouillons de staphylococcus 

epidermidis prepares precedemment. (choisi r un bouillon contenant une bonne 

quantite de ia bacterie) 

21. Deposer le bouillon preleve sur une geiose prealablement identifiee avec le nom 

du chien. 

22. Etendre la goutte deposee a !'aide de ia tige d'etalement preaiab!ement 

sterilisee (avec !'ethanol) . 

23. A !'aide de pinces steriles, prendre un tampon sterile et le tremper dans la salive 

de chien. 

24. lorsqu'il est bien imbibe, essuyer le surplus sur le rebord du contenant et 

deposer celui-ci sur la gelose. 

25. Appuyer legerement sur celui avec l'extremite des pinces. 

26. Repeter les etapes 22 a 24 trois autres fois afin d'avoir quatre tampons, soit 

quatre replicas, sur la gelose et qu'ils soient positionnes comme ceci : 

27. Sceller la gelose a !'aide d'un morceau de paraffine. 

28. Repeter ies etapes 19 a 26 pour les deux autres chiens. 

29. Mettre les t rois geloses a l'etuve pour 24 heures. 

PARTIE E: Preparation des temoins 
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30. Preparer la gelose du temoin negatif avec du bouillon de staphylococcus 

epidermidis tel qu'explique aux etapes 19 a 21. 

31. A !'aide de pinces steriles, prendre un tampon sterile et deposer quelques 

gouttes d'eau saline sur celui-ci . 

32. Lorsqu'il est bien imbibe, deposer celui-ci sur la gelose. 

33. Appuyer legerement sur ceiui-ci. 

34. Repeter les etapes 22 a 24 trois autres fois afin d'avoir guatre tampons sur la 

g€1ose et qu'ils soient positionnes comme ceci : • 

35. Sceller la gelose avec un morceau de paraffine. 

36. Preparer la gelose du temoin positif avec du bouillon de staphylococcus 

epidermidis tel qu'expiiquer aux et apes 19 a 21. 

37. Deposer le dist ributeur d'antibiotique au-dessus de la gelose et deposer les 

tampons d'antibiotiques sur la gelose. 

38. Sceller la geiose a l'aide d'un morceau de paraffine. 

39. Mettre !es deux geloses a l'etuve pour 24 heures. 

PARTIE F : Prise des resultat~ 

40. Sortir les geloses de l'etuve. 

41. Mesurer, a !'aide d'une regle, le diametre des cercles d'inhibition auteur des 

tampons et noter les. 

42. Prendre les geloses en photos et noter les caracterist iques qualitatives de celle-

ci. 
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Donnees brutes 

Tableau 1: Nombre de bacteries inconnues presentes dans 100b!,I de saiive de Canis 

lupus familiaris 

Origine de la sa!ive 

Buddy (Labrador croise Golden Retrievers, 3 
ans) 

Ozzie croise Bouvier bemois, 5 mois) 

Nombre de bacteries presentes 

71 

176 
---------------!> 

(Husky croise Bouvier bemois, 5 mois) Tapis de bacteries (plus de 200) --

Tableau 2 : Zone d'inhibition auteur de tampons imbibes de differents produits sur un 

ta pis de Staphylococcus epidermidis 

Temoin positif 
(antibiotiques) 

Observations qualitatives (Photos des geloses) 
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Temoin negatif {eau 
saline) 

Salive de Buddy 
(Labrador croise Golden 

Retrievers, 3 ans) 

Salive d'Ozzie (Husky 
croise Bouvier bernois, 5 

mois) 

/ 
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Salive de Wolf (Husky 
croise Bouvier bernois, 5 

mois) 

(Autres donnees brutes en Annexe 1) 

Transformation des donnees 

Une moyenne a ete realisee afin de voir plus fad!ement une tendance dans les 

donnees. Le calcul suivant a ete utilise pour la calculer. 

donnee 1 + donnee 2 + donnee 3 + · · · + donnee n 
moyenne = 

n 

Exempie de calcul de la moyenne du diametre d'inhibition des tampons imbibes 

d'antibiotiques 

2.Scm + 2,6cm + 2.8cm + 2,lcm 
moyenne = 

4 
= 2.Scm 

\,,/ 

Un etalement de la variance sur la moyenne a aussi ete realise dans le but de demontrer 

ia precision des donnees. La formuie suivante a ete utilisee pour le calculer. 

donnee max - donnees min 
etalement de la variance = -----------

2 

Exemple de calcu l de l'etalement de la variance du diametre d'inh ibition des tampons 

imbibes d'antibiotiques 

2,8cm - 2, lcm 
etalement de la variance = 

2 
= 0.35cm 
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Donnees transformees 

Tableau 5: Moyenne du diametre du cercle d'inh ibition des pastilles lmbibees 
de salive de Canis lupus familiaris sur un tapis de Staphylococcus Epidermidis 

cultive sur des geloses nutritives 

I metre d'inhibition (cm± 0,2cm) 

Etalement Moyenne Etalement 
de la pour tous de la 

Moyenne variance !es chiens variance 
pourtous 
les chiens 

Temoin negatif (eau saline) 0 = 0 --------- ---------
f--- --

Temoin positif (antibiotiques 
Ampicili ine lOµg, Penicilline 10 

2,5 0,4 --------- ---------
iu, Badtradn 10 iu, Tetracycline 
30 µg,) 

Salive de Buddy (Labrador 
0 0 

croise Golden ~trievers, 3 ans) 
Salive d'Ozzie (Husky croise 

0 0 0 0 
Bouvier bernois, 5 mois) 

--
Salive de Wolf (Husky croise 

0 0 
Bouvier bernois, 5 mois) 

*Tai/le des tampons utilises : 0, 7 cm de diametre 

Tableau 6: Moyenne du diametre du cercle de plus grande concentration bacterienne 
supposee (plus opague) 

Diametre (cm± 0,2 cm) 

Moyenne 
Etalement de la 

Moyenne 
Etalement de pour 

variance pour 
la variance tous !es 

chi ens 
tous les chiens 

Temoin negatif (eau saline) 0,0 0,0 -------- --------
Temoin positif {antibiotiques) 0,0 0,0 -------- --------

Sa!ive de Buddy (Labrador 
0,8 0,6 

croise Golden Retrievers, 3 ans) 
Salive d'Ozzie (Husky croise 

0,8 0,7 1,48 1,75 
BouviE:r bernois, 5 mois) 

Salive de Wolf (Husky croise 
2,8 0,6 

Bouvier bernois, 5 mois) 

*Tai/le des tampons utilises : 0, 7 cm de diametre 
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YSE 

le but de cette experience etait de determiner les effets de la salive de chiens 

(Canis lupus familiaris) sur une culture de Staphylococcus epidermidis dans des 

cond itions de laboratoire. Suite a !'experimentation, ii est impossible de tirer des 

conclusions claires face a !'impact de la salive sur 5. epidermidis. En effet, comme on 

peut le voir dans le tableau 5, la salive ne cree aucun cercle d'inhibition sur un tapis de 

5. epidermidis. La moyenne pour tous les chiens confondus du diametre du cercle 

d'inhibition etait de O cm avec un etalement de la variance de O cm. En fait, aucun des 

replicas n'a engendre de cercle d'inh ibition. Seulement les temoins positifs et negatifs 

ont agi comme predit. Les antibiotiques ont cree de grands cercles d'inhibition et l'eau 

saline n'en a cree aucun. On pourra it done en conciure que, !ors de cette experience, la 

salive canine n'a pas agi de fac;on antibacterienne sur 5. epidermidis. Neanmoins, la 

concentration du tapis bacterien sembiait differente aux environs des tampons imbibes 

de sal ive. La concentration semblait superieure puisque le tapis etait plus opaque. En 

effet, le diametre moyen ou le tapis etait plus opaque (voir tableau 2) etait de 1.48 cm 

pour tous !es chiens confondus. Toutefois, sur !es ge!oses ne contenant que de la sa live 

de Canis lupus familiaris, ii y a une forte presence de bacteries. Dans 100µ1 de sa!ive, on 

retrouve 71, 176 et plus de 200 bacteries en fonction des chiens. La salive canine est 

done loin d'etre sterile. De ce fa it, ii est plus que probable que d'autres bacteries se 

soient multipliees sur la gelose !ors de leur sejour dans l'etuve. On ignore done si la 

concentration est superieure lorsque le tapis est plus opaque ou si c'est simplement une 

autre bacterie autour du disque. Elles ont pu soit prendre la place de S. epidermidis sur 

la gelose simpiement, car elles seraient plus resistante ou encore, car la salive a eliminer 

5. epidermidis laissant place aux bacteries inconnues. En effet, le tapis avait le meme 

aspect autour des disques que partout ailleurs sur le reste de la gelose. Puisque l'on 

ignorait la nature des bacteries presentes dans la salive can ine, ii etait impossible 

d'ouvrir les geloses afin de comparer les bacteries presentes. En effet, les installations 

sont d'un niveau de confinement 2. Cela impiique que ies agents pathogenes utilises 

causent dans de rares cas des infections graves. Les bacteries presentes initialement 

dans la salive sont inconnues et ies installations ne sont pas equipees pour des bacteries 

18 



tres pathogenes. Puisqu'il est impossible de tirer de daires conclusions, on ne parvient 

pas a savoir si mes resultats correspondent a ia theorie enoncee precedemment, soit 

que !a salive contient be! et bien des proprietes antibacteriennes. 
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ET LA 

La methode generale utilisee etait assez precise et fiable. Toutefois, elle 

comportait quelques points a ameliorer ce qui pourrait reduire le nombre d'erreur 

durant i1experimentation. 

Premierement, la conservation de la sa!ive est une cause d'erreur majeure. En 

effet, afin de conserver le plus possible la salive dans l' etat dans lequel on !' a pre!eve, 

celle-ci a ete conservee au congelateur. De ce fa it, on evitait de detruire certains 

elements de la salive tels de possibles bacteries non-pathogenes utiles pour la 

production hydrogene permettant l'action antibacterienne de la lactoperoxydase ou 

encore certaines enzymes. On empechait ainsi la multiplication des possibles bacteries 

presentes. II est toutefois possible que des changements de temperature drastique 

influencent les enzymes (proteines). Ces changements peuvent desagreger les proteines 

et ainsi annuler compietement l'activite des enzymes. Puisque ce sont des enzymes qui 

sont responsable de !'action bactericide de la salive cela peut avoir influence 

grandement les resultats. 

Afin d'eviter de tels changements de temperature, ii serait preferable de 

conserver la salive recueillie dans le refrigerateur. La temperature du refrigerateur est 

de 4°C, ce qui est nettement inferieur a la temperature dans un congelateur. C'est 

cependant suffisamment froid pour ralentir considerablement la croissance 

bacterienne. le contraste de temperature entre le refrigerateur et la temperature de la 

piece est beaucoup moins important qu'entre le congelateur et la temperature 

ambiante. II ya done moins de chance que !es enzymes soient affectees pas ce demier. 

Deuxiemement, la presence de bacteries dans la salive est une cause d'erreur 

majeure. En effet, c'est du a la croissance bacterienne dans la region des tampons de 

salive canine que nous sommes dans l'impossibilite d'etablir une relation entre 

staphylococcus epidermidis et la salive canine. La presence de bacteries dans la salive 

cause beaucoup de questionnement sur les proprietes antibacteriennes de celle-ci dans 

!'experience. On ignore s'il s'agit de bacteries contenues a la base dans la salive qui se 

sont multipliees dans l'etuve ou s'i! s'agit be! et bien de Staphylococcus epidermidis qui 
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n'a pas ete elimine par la salive. Cependant, ii est impossible de steriliser la salive en la 

chauffant puisque cela denaturerait les enzymes responsables de !a fonction 

antibacterienne de celie-ci. 

Une solution qui pourrait probabiement regler le probleme serait d'utiliser des 

'''°produits antiseptiques pour steriliser la salive. En !es produits antiseptiques sont 

corn;:us pour etre utiliser sur des plaies ou encore de la peau. !is ne sont done nocifs que 

s'ils sont avales. On pourra it en conclure qu'ils ne denaturent pas nos proteines ou, du 

mains, cei!es en surface. Cependant, ils permettent de detruire les bacteries ainsi que 

tous les autres agents pathogenes presents. La salive serait done sterile. Elle 

V'Ut'.C c!L:-

conserverait, toutefois, des enzymes fonctionnelles qui feront !eur role d'agents '1 
' 

antibacteriens. On eliminerait done toute trace de bacteries etrangeres sur nos geloses. 

ii aurait aussi ete possible de filtrer la salive initialement avant de proceder aux 

autres manipulations. La filtration permettrait d'eliminer les bacteries qui sont plus 

grosses que les proteines. la salive serait done sensiblement sterile tout en conservant 

ses agents antibacteriens. 

Troisiemement, la methode generale peut laisser certaines incertitudes ma!gre 

son efficadte. Effectivement, elle permettait d'observer !'impact de la salive de chien 

su r staphylococcus epidermidis. Cependant, elle ne permettait d'etre assez certains de 

nos resultats. II avait un manque de fiabilite des resultats du a la methode. Lars des 

manipulations, une gelose a ete faite par categorie de salive ainsi qu'une pour le temoin 

positif et une pour le temoin negatif. Toutefois, en aucun cas, on s1 est assure que toutes 

les geloses etaient semblables. Si une d'entre el!e avait ete differente, ii n'aurait pas et e 

capable de ia differencier. De plus, si l'une des geloses n'etait pas normale et qu1 elle 

avait permis une meilleure croissance de la bacterie, ii se pourrait qu'il y aille une plus 

grande concentration finale de la bacterie ce!a aurait pu influencer nos resultats sans 

meme que nous le sachions. 

Pour s'assurer de la fiabilite des geloses et de !'homogeneite de la bacterie 

staphylococcus epidermidis, ii serait utile de modifier legerement la methode. En effet, ii 

suffirait de mettre un temoin positif et un temoin negatif sur chaque geloses ainsi que 
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de repartir les replicas d'un meme chien su differentes geloses. On se retrouverait done 

avec 3 geloses seulement contenant chaque un temoin positif, un temoin negat if et un 

echantillon de salive canine pour chacun des chiens. Les deux temoins justifieront 

l'homogeneite de chaque gelose. De ce fait, ii sera assure que les conditions eta ient les 

meme pour chacun des echantillons puisqu' ils se retrouvent tous sur une seule et meme 

gelose contenant la meme souche de staphylococcus epidermidis. 

Toutes ces ameliorations permettraient d'avoir une experimentation plus precise 

de meme que des resultats plus significatifs. Ii faudrait done antiseptiser la salive avant 

son utilisation, mettre la salive au refrigerateur plutot qu'au congelateur et ii faudrait 

modifier la configuration des geloses. 

22 



CONCLUSION 

En conclusion, ii est impossible de determiner l'effet de la saiive de Canis lupus 

famiiiaris sur une culture de Staphylococcus epidermidis. En effet, les resultats soulevent 

beaucoup de questionnement et sont sujets a interpretation. La methode utilise est 

assez efficace, mais aurait inten~t a etre modifiee et ameliorer afin d'obtenir de vrais 

resultats. On pourrait ainsi obtenir des reponses claires et repondre directement a notre 

but. Toutefois, malgre l'ajout de salive, des bacteries demeuraient toujours presentes. 

On peut done en condure qu'il n'est pas recommande d'utiliser la salive comme 

substance antibacterienne et comme desinfectants pour des plaies. Une etude a 

cependant demontre la presence d'une proteine cicatrisante dans la salive de plusieurs 

animaux. [8] Ce serait done pour cette raison que ceux-ci se lechent lorsqu' ils sont 

blesses. C'est aussi probablement de la qu'est partie la rumeur comme quoi la salive 

serait une substance antibacterienne. 
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ANNEXE 1 

Tableaux des donnees brutes 

Tableau 3: Zone d'inhibition auteur des pastilles imbibees de salive de Canis lupus 
h lococcus E idermidis 

ll"""'""""""""""' ....... """"'""""~;....;;;;;;;;;;;;.....;.;;;;.;;.;;;;;;;;;;;;.;;;.imi'i.i.;;;;;;;;iM..;;;;.;;~ ;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;....,._..,.....,_,,..,,........,""""'II 

re du cerde d'inhibition 
(cm±0,2 cm) 

Replicas 

oin negatif (eau saline) 0 0 0 0 

Temoin positif (antibiotiques- Ampiciiline 10µg, 
Penicilline 10 iu, Bacitracin 10 iu, Tetracycline 30 2,5 2,6 2,1 2,8 
µg-) 
Salive de Buddy (Labrador croise Golden 

0 0 0 0 
3 

Salive d'Ozzie (Husky croise Bouvier bernois, 5 
0 0 0 0 

mois) 
Salive de Wolf (Husky croise Bouvier bernois, 5 

0 0 0 0 
mois) 

*Tai/le des tampons utilises: 0,7 cm de diametre 

Tableau 4: Cercle de plus grande concentration bacterienne supposee en fonction de 
l'origine de la salive de Canis lupus fami!iaris 

Temoin 

Temoin 0 0 
-----

Salive de Buddy (Labrador croise Golden 
Retrievers, 3 ans) 0 1 1,2 0,9 

----
Salive d'Ozzie (Husky croise Bouvier bernois, 
5 mois} 1,3 1,1 0 0,9 

Salive de Wolf (Husky croise Bouvier bernois, 
5 mois) 2,5 2,3 3,5 

*Tai/le des tampons utilises : 0, 7 cm de diametre 
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