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Introduction

Cet article décrit ce que sont les biofilms et
le rôle important qu’ils semblent jouer dans
la perturbation de la cicatrisation des plaies.
En outre, cet article examine les interventions
potentielles qui visent à retirer/réduire les biofilms
et empêcher leur reformation dans les plaies.
Auteurs: Phillips PL, Wolcott RD, Fletcher J, Schultz GS
Les coordonnées complètes des auteurs sont données page 5.

Que sont les biofilms ?
Les biofilms sont des communautés microbiennes complexes contenant
des bactéries et des champignons. Ces micro-organismes synthétisent
et sécrètent une matrice protectrice qui lie fortement le biofilm à une
surface vivante ou non1.
Les biofilms sont des communautés hétérogènes dynamiques en
constant changement2. Ils peuvent se composer d’une seule espèce de
bactéries ou de champignons ou, plus fréquemment, ils peuvent être
polymicrobiens, c’est-à-dire qu’ils contiennent de multiples espèces
variées3,4. Au niveau le plus élémentaire, un biofilm peut être décrit
comme des bactéries englobées dans une barrière fine et visqueuse
composée de sucres et de protéines. La barrière du biofilm protège les
micro-organismes contre les menaces externes.

Dans quelle mesure les biofilms sont-ils pertinents pour les plaies ?
Il est établi depuis longtemps que les biofilms se forment à la surface des
dispositifs médicaux, tels que les sondes urinaires, endotrachéales et les
drains transtympaniques, les implants orthopédiques et mammaires, les
lentilles de contact, les dispositifs intra-utérins (DIU ou stérilets) et les
sutures5,6. Ils contribuent de façon significative à des affections caractérisées par une infection bactérienne sous-jacente et une inflammation
chronique, par ex. une parodontopathie, une fibrose cystique, une acné
chronique et une ostéomyélite2,5,7.

Comment se forment les biofilms ?

Étape 1 : Adhésion réversible à la surface
Les micro-organismes sont fréquemment perçus comme flottant
librement et comme étant solitaires (on dit qu’ils sont planctoniques).
Toutefois, dans des conditions naturelles, la plupart des microorganismes ont tendance à adhérer aux surfaces et finalement à former
des biofilms1,9 (Figure1). Cette adhésion initiale est réversible.

Étape 2 : Adhésion permanente à la surface
Au fur et à mesure que les bactéries se multiplient, leur adhésion
devient plus solide (on dit qu’elles sont sessiles) et elles se
différencient, en modifiant leur schéma d’expression génique de
manière à favoriser leur survie6,9. Ce processus est habituellement le
résultat d’un type de communication bactérienne appelée « quorum
sensing » (détection du quorum)10 (voir le glossaire page 5).

Étape 3 : Matrice protectrice visqueuse/biofilm
Une fois fermement attachées, les bactéries commencent à sécréter une
matrice environnante appelée substance polymérique extracellulaire
(SPE)11. Il s’agit d’une matrice protectrice ou « matière visqueuse ». De
petites colonies de bactéries forment alors le biofilm initial2,6.
La composition exacte de la SPE varie selon les micro-organismes présents
mais se compose en général de polysaccharides, protéines, glycolipides et
ADN bactérien2,9,11. On pense que l’ADN bactérien libéré par les bactéries
vivantes ou mortes fournit un composant structurel important pour la
matrice SPE du biofilm12. Les diverses protéines et enzymes sécrétées aident
le biofilm à adhérer plus fortement au lit de la plaie9.
Les biofilms complètement matures répandent continuellement des
bactéries planctoniques, des microcolonies et des fragments de biofilm, qui

Figure 1 Représentation schématique de la formation d’un biofilm
polymicrobien (adaptation de13)

Les biofilms sont également retrouvés dans les plaies et sont
suspectés de retarder la cicatrisation de certaines plaies. L’analyse par
microscopie électronique de biopsies provenant de plaies chroniques
a révélé que 60 % des échantillons contenaient des structures de
biofilms contre seulement 6 % des biopsies provenant des plaies
aiguës8. Puisqu’il a été rapporté que les biofilms constituaient un
facteur majeur contribuant à de multiples maladies inflammatoires
chroniques, il est probable que la quasi-totalité des plaies chroniques
présente des communautés de biofilms sur au moins une partie du lit
de la plaie.
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se dispersent alors et adhèrent à d’autres parties
du lit de la plaie ou à d’autres plaies, formant
alors de nouvelles colonies de biofilms5,6.

sont unanimement acceptés comme étant
un facteur pouvant contribuer à retarder la
cicatrisation de plaies cutanées7,8.

Le fait de vivre dans des communautés
microbiennes mixtes typiques des biofilms
permet aux micro-organismes de partager leurs
« compétences et aptitudes » individuelles pour
la survie du groupe14,15. Ce qui leur donne de
nombreux avantages en termes de protection.

Souvent, les plaies cutanées chroniques ne
présentent pas de signes cliniques manifestes
et présentent de faibles charges bactériennes
lors de mesures au moyen de dosages standard
de microbiologie clinique en laboratoire18.
Toutefois, ces tests standard de microbiologie
clinique sont optimisés pour déterminer les
bactéries planctoniques de culture et ne
permettent pas de mesurer de façon adéquate
les bactéries des biofilms qui nécessitent des
techniques de culture particulières19,20.

À quelle vitesse les biofilms
se forment-ils ?
Des études expérimentales en laboratoire16,17
ont montré que, en règle générale, les
bactéries planctoniques, par ex. Staphylococci,
Streptococci, Pseudomonas et Escherichia coli :
n
adhèrent en quelques minutes
n
forment des microcolonies fermement
attachées en 2 à 4 heures
n
forment une SPE initiale et développent
une tolérance progressive aux biocides
(par ex. antibiotiques, antiseptiques et
désinfectants) en 6 à 12 heures
n
évoluent en colonies de biofilms
complètement matures qui se révèlent
extrêmement résistantes aux biocides et
répandent des bactéries planctoniques
dans les 2 à 4 jours, selon l’espèce des
micro-organismes et les conditions de
croissance
n
récupèrent rapidement de toute
perturbation mécanique et reforment un
biofilm mature en l’espace de 24 heures.
Cela semble indiquer que des débridements/des
perturbations en série de la plaie n’apporteraient
qu’une courte fenêtre d’opportunité, c’est-à-dire
moins de 24 heures, au cours de laquelle les
traitements antimicrobiens s’avèreraient plus
efficaces pour diminuer le nombre de microorganismes planctoniques et constituant le
biofilm dans les plaies.

Pourquoi venons-nous
tout juste de découvrir
l’existence de ces biofilms
dans les plaies ?
Ce n’est que depuis peu que les biofilms

Le terme de colonisation critique a été créé
dans le but de reconnaître le concept que les
bactéries jouent un rôle fondamental dans
l’échec de la cicatrisation de plaies qui ne
présentent pas d’infection manifeste21. En réalité,
ce concept de colonisation critique/infection
localisée décrit probablement la présence d’un
biofilm dans une plaie chronique.

Est-il possible de voir les
biofilms ?
Les biofilms sont des structures microscopiques.
Toutefois, dans quelques cas, lorsqu’ils ont la
possibilité de croître sans perturbation pendant
une période prolongée, ils peuvent devenir
assez épais pour être perçus à l’œil nu. La
plaque dentaire, par exemple, peut s’accumuler
et devenir clairement visible en un seul jour.
Certaines bactéries de phénotype biofilm
produisent des pigments qui peuvent aider à
déceler visuellement le biofilm. Par exemple,
Pseudomonas aeruginosa produit la molécule
de « quorum sensing », la pyocyanine, qui est
verte, dans le phénotype biofilm22. Cependant,
la coloration verte d’une plaie ne révèle pas
systématiquement un biofilm de Pseudomonas.

Est-il possible de distinguer les
biofilms de la nécrose humide ?
La nécrose humide des plaies a été décrite
comme une couche visqueuse, jaune et
relativement opaque sur les lits des plaies, alors
que le biofilm retrouvé dans les plaies serait

plus d’une consistance semblable au gel et
brillant23. Néanmoins, il se peut qu’il existe un
lien entre les biofilms et les tissus nécrotiques
humides. Les biofilms stimulent l’inflammation
ce qui augmente la perméabilité vasculaire
et la production d’exsudat de la plaie et le
développement de tissu fibrineux24. Il se peut
par conséquent que la présence de nécrose
humide indique la présence de biofilm dans
une plaie. Toutefois, un tel lien entre nécrose
humide et biofilms dans des plaies chroniques
n’a pas encore été pleinement défini.
Actuellement, la méthode la plus fiable pour
confirmer la présence d’un biofilm microbien
est la microscopie spécialisée, par ex. la
microscopie confocale à balayage laser.

De quelle façon les biofilms
matures « protègent »-ils les
bactéries ?
Les biofilms renforcent considérablement la
tolérance des micro-organismes englobés dans la
matrice contre le système immunitaire, les agents
antimicrobiens et les stress environnementaux
(par ex. restrictions nutritionnelles ou en
oxygène). Cette tolérance peut se rapprocher
d’une résistance complète à des facteurs qui
permettraient d’éliminer facilement ces mêmes
bactéries s’ils se développaient dans un milieu
planctonique non protégé9,25.

Blocage
Une manière simple pour la SPE de protéger
les microbes est d’empêcher les grosses
molécules (par ex. les anticorps) et les cellules
inflammatoires de pénétrer profondément
dans la matrice du biofilm. Le biofilm mature
peut également agir comme un obstacle à la
dispersion même de petites molécules comme
les agents antimicrobiens26.

Protection mutuelle
Une autre propriété unique des biofilms
polymicrobiens réside dans des effets
protecteurs en coopération que différentes
espèces de bactéries peuvent se fournir
mutuellement. Des bactéries résistantes aux
antibiotiques peuvent par exemple sécréter
des enzymes de protection ou des protéines
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liant les antibiotiques qui peuvent protéger les bactéries environnantes
non résistantes aux antibiotiques dans un biofilm2, ainsi que des gènes
de transfert vers d’autres bactéries leur conférant ainsi une résistance aux
antibiotiques, même entre espèces différentes27. Des études ont également
démontré que les caractéristiques particulières de la SPE des biofilms
établies par une espèce spécifique pouvaient jouer un rôle significatif dans la
capacité d’autres espèces à adhérer à et incorporer un biofilm existant28.

Hibernation (bactéries à l’état quiescent)
Une autre stratégie de survie que de nombreuses bactéries des biofilms ont
développée consiste pour une sous-population à entrer dans un état de
quiescence métabolique, c’est-à-dire à hiberner2, 29,30. Dans la mesure où les
bactéries doivent être métaboliquement actives pour que les antibiotiques
agissent, les antibiotiques qui éliminent normalement les bactéries actives
n’ont aucun effet sur les bactéries en hibernation dans les biofilms2,31.
La recherche a montré que la plus faible concentration nécessaire pour de
nombreux antibiotiques pour détruire ou éliminer le biofilm bactérien dépasse
en réalité les niveaux posologiques maximaux pour les antibiotiques31-34.
Par conséquent, les doses standard par voie orale de tels antibiotiques, qui
détruisent efficacement les bactéries normalement sensibles lorsque celles-ci
sont cultivées de façon planctonique dans un laboratoire clinique, n’auront
peut-être qu’un effet antimicrobien minime, voire aucun effet du tout, sur le
même type de bactéries sous forme de biofilm chez le patient.

De quelle façon les biofilms retardent-t-ils la
cicatrisation des plaies ?
Les biofilms stimulent une réponse inflammatoire chronique dans une
tentative de débarrasser la plaie du biofilm (Figure 2). Cette réponse
entraîne une production importante de polynucléaires neutrophiles et de
macrophages qui encerclent les biofilms. Ces cellules inflammatoires sécrètent
Figure 2 Retard de cicatrisation de la plaie : facteurs liés à l’hôte, facteurs microbiens

des taux élevés d’espèces réactives de l’oxygène (ERO) et de protéases
(métalloprotéinases de la matrice (MMP) et élastases). Ces protéases peuvent
contribuer à briser les liens entre les biofilms et le tissu, détachant ainsi les
biofilms de la plaie35. Toutefois les ERO et les protéases altèrent également
les tissus normaux et le tissu de cicatrisation, les protéines et les cellules
immunitaires, ayant ainsi des effets « hors cible » qui entravent la cicatrisation.
La réponse inflammatoire chronique ne permet pas toujours de retirer
le biofilm et l’on a avancé l’hypothèse que la réponse se ferait dans
l’intérêt du biofilm. En induisant une réponse inflammatoire inefficace,
le biofilm protège les micro-organismes qu’il contient et augmente la
production d’exsudat, ce qui offre une source de nutrition et contribue
à perpétuer le biofilm36.

Existe-t-il des conditions prédisposant une
plaie à développer un biofilm ?
On ignore s’il existe des conditions prédisposant les plaies à développer
un biofilm. Toutefois, des conditions générales altérant le système
immunitaire ou diminuant l’efficacité des antibiotiques peuvent
favoriser le développement de biofilm dans les plaies. Ces conditions
comprennent une ischémie ou une nécrose des tissus, une malnutrition
et des comorbidités altérant la fonction immunitaire.

Quels sont les principes de la prise en charge
des biofilms ?
Même lorsque l’on suspecte fortement qu’une plaie contienne un biofilm, il
n’existe pas de solution simple pour le traitement. Une approche d’anticipation,
au moyen d’une stratégie d’association reposant sur des éléments relatifs à la
préparation du lit de la plaie37, peut s’avérer utile (Figure 3) et vise à :
n
diminuer la charge du biofilm
n
prévenir la reconstitution du biofilm.
Cette approche est parfois appelée « soins des plaies basés sur le biofilm ».

Comment peut-on réduire la charge
bactérienne du biofilm ?
Les données à ce jour montrent que le retrait physique, c’est-à-dire
le débridement ou le nettoyage physique vigoureux, représente les
meilleures méthodes pour réduire la charge du biofilm37.
Le débridement implique le retrait du tissu et de la matière nécrosés et
contaminés de la plaie afin que la cicatrisation puisse se faire. Il existe
de nombreuses méthodes de débridement, allant du débridement
chirurgical à des méthodes habituellement associées au nettoyage de
la plaie, par exemple irrigation des plaies38,39. Le choix de la méthode de
débridement ou de nettoyage par un clinicien sera fortement influencé par
la connaissance, la formation et la compétence du professionnel, et doit
prendre en considération les aspects éthiques et relatifs à la sécurité40.
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La recherche dans le domaine de la prise
en charge des biofilms des plaies avait
jusqu’à présent recours au débridement
chirurgical et au débridement ultrasonique
dans le but d’ouvrir tous les tunnels et de
retirer les décollements, tous les tissus
dévitalisés, les tissus nécrotiques humides
et les os mous ou décolorés41. Toutefois, en
raison des difficultés liées à la visualisation
des biofilms, il reste à déterminer l’impact
du débridement ainsi que la meilleure
méthode de débridement pour la prise en
charge des biofilms.

Fréquence du débridement/
nettoyage
Il est probable qu’aucune forme de
débridement ou de nettoyage n’enlève
complètement un biofilm, ainsi toute
bactérie/tout biofilm restant est susceptible
de se régénérer ou de former un biofilm
mature en l’espace de quelques jours.
Par conséquent, il semblerait nécessaire
de procéder à un débridement régulier
lorsque l’on soupçonne une plaie de
contenir un biofilm. La fréquence idéale
des débridements reste encore à définir
; dans une étude chez des patients
atteints d’ischémie critique des membres,
le débridement était effectué de façon
hebdomadaire41.
Il a été suggéré que certains produits
jouaient un rôle supplémentaire dans
le nettoyage des plaies en favorisant le
retrait des bactéries et des débris, et en
perturbant le biofilm. Une technologie
prometteuse, par exemple, réside dans
les propriétés de surfactant de certaines
formules d’agents de nettoyage pour
les plaies à base de polyhexaméthylène
biguanide (polyhexanide ou PHMB) (par ex.
Prontosan®). Le composant de surfactant
(bétaïne) de l’agent de nettoyage diminue
les tensions de surface et favorise le retrait
des débris et des bactéries par irrigation 42,43.
Si aucun progrès n’est observé au niveau de
la plaie après un débridement régulier avec
une méthode, il peut s’avérer nécessaire
d’envisager une forme plus « agressive » de

Figure 3 Principes de la prise en charge du biofilm des plaies
Plaie chronique

Cicatrisation statique, amélioration modérée avec cures répétées d’antibiotiques

Suspicion de biofilm
Réduire la charge du biofilm
 débridement/nettoyage vigoureux
Empêcher la recontamination par des micro-organismes  pansements de type barrière
ET
Empêcher la reformation du biofilm antimicrobiens topiques séquentiels
Réévaluation de la cicatrisation
Cicatrisation
débridement, avec une orientation auprès
d’un spécialiste le cas échéant.

De quelle façon peut-on
empêcher la reconstitution du
biofilm ?
Le biofilm peut se reformer dans une plaie de
façons suivantes :
n
croissance de fragments laissés dans la
plaie après un débridement/nettoyage
n
propagation de bactéries planctoniques
provenant du biofilm restant
n
développement d’un biofilm par
des micro-organismes récemment
introduits.
Les principes intervenant dans la prévention
de la reconstitution du biofilm comprennent
la prévention de toute contamination
supplémentaire de la plaie (en utilisant
des pansements) et l’utilisation d’agents
antimicrobiens pour détruire les microorganismes planctoniques.
La nature polymicrobienne de nombreux
biofilms indique qu’un agent antimicrobien
topique à large spectre qui détruit au lieu
d’inhiber les micro-organismes s’avère le
plus approprié. Les effets des antimicrobiens
sur la reformation du biofilm ne sont pas

encore connus de façon détaillée. Toutefois
les antimicrobiens microbicides à large
spectre les plus largement utilisés dans les
soins des plaies sont l’argent, l’iode, le miel
et le PHMB. Ces derniers sont disponibles
dans diverses formules.
Un principe récent dans le cadre de
l’utilisation d’antimicrobiens topiques est
le passage à un antimicrobien différent en
cas d’absence de progrès. Aucune donnée
n’indique pour l’instant quel antimicrobien
est préférable en première intention ; le choix
dépendra de la façon dont l’antimicrobien
sera utilisé. Par exemple, reste-t-il en
place pendant plusieurs jours ? Si c’est le
cas, une formule à libération prolongée
sera nécessaire pour couvrir la période
d’utilisation. Les sensibilités/allergies du
patient devront également être prises
en considération.

Comment savoir quand le
biofilm a disparu ?
L’absence de signes précis et de tests de
laboratoire aisément disponibles pour les
biofilms signifie qu’il est impossible de
déclarer de façon catégorique quand une
plaie est devenue exempte de biofilm. Il est
probable que l’indicateur clinique le plus
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manifeste soit la progression de la guérison,
ainsi qu’une réduction de la production
d’exsudat et de nécrose humide.
En attendant que des lignes directrices
claires soient disponibles, il conviendra de
faire preuve de jugement clinique pour
décider quand et comment modifier la
prise en charge des plaies suspectées de
contenir un biofilm. Par exemple, lorsque
la cicatrisation progresse bien, il peut
s’avérer opportun de changer de méthode
de débridement ou de réduire la fréquence
des débridements, et/ou de réexaminer si
l’utilisation d’un antimicrobien topique est
toujours nécessaire.
D’autres principes importants comprennent
notamment une réévaluation fréquente
de la plaie et une approche globale de la
santé du patient pour renforcer le système

immunitaire et favoriser la guérison de
la plaie.

Développements futurs
Il convient de développer des méthodes
ou des dispositifs permettant de détecter
rapidement la présence de biofilm avant
et après les traitements choisis. Cela
permettrait tout d’abord de guider les
chercheurs et les prestataires de soins
de santé afin qu’ils mettent au point des
stratégies efficaces de prise en charge
des plaies ; cela contribuerait ensuite à
contrôler les progrès suite au traitement.
Les agents antimicrobiens et les méthodes
thérapeutiques, qu’ils soient actuellement
disponibles ou nouveaux, font l’objet d’un
examen approfondi afin de déterminer
leur efficacité contre les biofilms, que

Glossaire
Phénotype
biofilm

Les micro-organismes du phénotype biofilm expriment des gènes optimaux pour
le développement d’une communauté englobée dans une matrice « visqueuse »
protectrice qu’ils sécrètent eux-mêmes et pour survivre aux stress environnementaux.

Commensal

Un micro-organisme qui vit sur/dans un tissu, habituellement sans entraîner de maladie.

Substance
polymérique
extracellulaire
(SPE)

Substance visqueuse produite par les micro-organismes dans un biofilm comprenant
des polysaccharides, des protéines, des glycolipides et de l’ADN bactérien ; elle protège
les micro-organismes vivant dans le biofilm du système immunitaire de l’hôte et des
agents antimicrobiens.

Phénotype

Les caractéristiques d’un micro-organisme découlant d’une interaction entre
l’environnement et les gènes du micro-organisme.

Planctonique

Fait référence à des micro-organismes flottant librement qui expriment des gènes
optimaux pour une croissance unique non fixée.

Quorum
sensing
(détection
du quorum)

Mécanisme utilisé par les micro-organismes pour communiquer au sein de la même
espèce et entre différentes espèces bactériennes. Il est utilisé pour détecter et répondre
aux modifications de l’environnement (y compris présence d’autres microbes ou limites
nutritionnelles). Le quorum sensing induit des modifications de l’expression des gènes
bactériens qui vise à favoriser la survie des micro-organismes.

Sessile

Micro-organismes adhérant fortement à la surface au moyen de récepteurs et/ou
protéines appelées adhésines.

ce soit en tant qu’agents d’élimination
du biofilm qu’en tant qu’inhibiteurs de
biofilm. De récentes études sur l’efficacité
antimicrobienne de divers pansements
pour plaies contre un biofilm mature de
Pseudomonas aeruginosa mis en culture sur
peau porcine a par exemple mis en évidence
les propriétés significatives du cadexomère
d’iode en matière d’élimination du biofilm44.
Toutefois la nature polymicrobienne
complexe en constant changement du
biofilm, compliquée par l’hétérogénéité
phénotypique bactérienne du biofilm,
implique qu’il convient de vérifier l’efficacité
anti-biofilm des agents sur un patient au
cas par cas.

Comment expliquer les
biofilms aux patients ?
Les patients peuvent être rassurés sur
le fait que les biofilms peuvent être
efficacement traités en associant le
débridement et/ou le nettoyage pour
éliminer les biofilms, l’application de
pansements pour empêcher que de
nouvelles bactéries n’atteignent la plaie, et
l’utilisation d’antimicrobiens pour détruire
les bactéries restant dans le lit de la plaie.
Il convient d’informer les patients que le
traitement devra être régulier et répété car
les biofilms peuvent se reformer en l’espace
d’une journée et empêcher la cicatrisation
de la plaie.
Projet soutenu par une bourse d’études octroyée
par B. Braun. Les opinions exprimées dans
cette rubrique « Made Easy » ne reflètent pas
nécessairement celles de B. Braun. Prontosan® est
une marque déposée de B.Braun.

Résumé
Les biofilms bactériens sont reconnus pour contribuer à de nombreuses maladies inflammatoires chroniques.
Des données récentes indiquent que les biofilms jouent également un rôle important dans la perturbation de la
cicatrisation des plaies chroniques. Les biofilms présentent des niveaux élevés de tolérance aux anticorps, antibiotiques,
désinfectants et cellules inflammatoires phagocytaires. Les connaissances actuelles sur les biofilms semblent indiquer
que la prise en charge d’une suspicion de biofilm sur une plaie devrait comprendre un débridement fréquent ainsi que
des interventions telles que des pansements et des antimicrobiens afin d’empêcher toute recontamination de la plaie et
reformation du biofilm.
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