
Laurent Delorme MD
Médecin microbiologiste infectiologue

Directeur du programme de plaies complexes 
de HCLM (CSSS Champlain Charles LeMoyne)

7 février 2012

Biofilms :
Nouvelle approche dans la 

guérison des plaies

1



Plan

Définition et concept du Biofilm

Mode de vie (de survie) du Biofilm

Biofilms et plaies

Anti-Biofilms

Actuellement, au Québec, il est possible de …

2



Sur le site INTERNET de l’ORIIM … à partir de lundi prochain
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Pourquoi s’intéresser aux biofilms ?

« Nos microbes trouvent des parades de plus en plus 

subtiles : après l’apparition de gènes de multi-résistance 

aux antibiotiques, vient le temps des biofilms résistants à 

la pénétration des anticorps et des antibiotiques .. »
Professeur Luc Montagnier
Codécouvreur du virus du SIDA
Prix Nobel  de médecine et de physiologie 2008
Tiré de la préface du livre
La microbiologie, de ses origines aux maladies émergentes
Jean-Pierre Dedet. Édition Dunod. 2007
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Pourquoi s’intéresser aux biofilms ?

Biofilm bactérien. Dr Frédéric Laurent
Laboratoire de bactériologie, Groupement Hospitalier Nord, Hospices Civils de Lyon
Conférence sur Internet . Extrait en Janvier 2012
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Plusieurs formes de vie
 Traditionnellement, il existe deux formes (phénotypes) de vie 

chez les microbes

 Forme végétative (métaboliquement active)

 Forme sporulée (métaboliquement inactive)

 La forme végétative peut se diviser maintenant en deux :

 Phénotype planctonique (dans un laboratoire)

 Phénotype biofilm (dans la nature)

6



Bactérie planctonique
(Souche de laboratoire)

Bactérie en biofilm
(en milieu naturel)

7Deux modes de vie (phénotypes) végétative



Biofilms made easy. Wounds International. Vol 1. Issue 3. May 2010

C’est quoi un Biofilm ?

« Les biofilms sont des communautés microbiennes 

complexes contenant des bactéries et des 

champignons. Ces micro-organismes synthétisent et 

secrètent une matrice protectrice qui lie fortement le 

biofilm à une surface vivante ou non. »
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Un mode de vie planctonique

JW Costerton (1999) Science, 284:1318-1322

Les microbes planctoniques peuvent 

être éliminées par les mécanismes de 

défense naturels (anticorps, 

phagocytes…) et ils sont sensibles 

aux antibiotiques et antiseptiques

× Antibiotique Anticorps        Microbe planctonique
Microbe en biofilm         Enzymes phagocytaires



JW Costerton (1999) Science, 284:1318-1322

Les bactéries peuvent adhérer entre elles 

pour former un biofilm sur une surface 

inerte ou vivante ; cette communauté, 

sessile, est résistante aux anticorps, aux 

phagocytes, aux antibiotiques et aux 

antiseptiques. 

× Antibiotique Anticorps        Microbe planctonique
Microbe en biofilm         Enzymes phagocytaires

Un mode vie en Biofilm



Deux modes de vie (de survie)

Biofilms made easy. Wounds International. Vol 1. Issue 3. May 2010

Quoi retenir ?

 Mode « planctonique » in vitro

 Mode de vie au laboratoire (en culture 

liquide ou sur agar)

 Seulement 1 % du mode de vie dans la 

nature

 Sensible au nettoyage,  aux antibiotiques, 

aux antiseptiques

 Sensible au système de défense 

immunitaire non spécifique et spécifique

 Mode « biofilm » in vivo

 Mode de vie dans la nature

 99 % du mode de vie dans la nature

 Résistant au nettoyage,  aux antibiotiques, 

aux antiseptiques

 Résistant au système de défense 

immunitaire non spécifique et spécifique
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12C’est quoi un Biofilm ?

Biofilms : Survival Mechanisms of Clinically Relevant 
Microorganisms
Donlan R M, Costerton J W
Clin Micro Reviews 15;2;167-193 (2002)

In Search of Ways to Battle Staph Infections
Brent Ardaugh
Columbia News Service. February 2011
(image from Elisabeth Fischer, Rocky Mountain
Laboratories)



13Animation visuelle

Vidéo de 4 : 16 minutes

Trouvé sur Google

En anglais … 

Formation de biofilm in vivo



Biofilm Full



Interactions entre les biofilms 
et le système immunitaire  
 Il y a une interaction active entre les microbes en biofilms et le 

système immunitaire pour maintenir un état hyper inflammatoire 

persistant avec accumulation de neutrophiles, augmentation de 

cytokines pro inflammatoires, augmentation d’enzymes type  

protéases et élastases . 

 Cet état permet aux microbes en biofilms d’augmenter leur apport 

en nutriments tout en maintenant le système immunitaire inefficace 

pour éradiquer les microbes. C’est une « stratégie parasite ».

Biofilms made easy. Wounds International. Vol 1. Issue 3. May 2010
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Interaction entre les biofilms 
et le système immunitaire  

 Le système immunitaire, les antibiotiques et les 
antiseptiques étant incapables d’éliminer les biofilms, 
l’infection devient chronique ou persistante et empêche la 
guérison.

 Les biofilms sont aussi la source de réinfection aigue 

causée par la libération périodique de microbes 

planctoniques.

Biofilms made easy. Wounds International. Vol 1. Issue 3. May 2010
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En minutes  2 - 4 heures  6 - 12 heures    ≤ 24 heures                  24 – 48 heures

Center for Biofilms Engineering, Montana State University
www.erc.montana.edu/default.htm
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Cycle de vie (de survie) du Biofilm

Coopération entre modes de vie (Phénotypes)

Adhésion     Microcolonies     Matrice Biofilm Biofilm          Dispersion
non mature mature       Dissémination



Cycle de vie d’un biofilm
 Première étape : ADHÉSION

 L’adhésion est réversible avec des liaisons chimiques non covalentes ou 

faibles. À ce stade, les microbes sont faciles à éliminer avec 

hydrothérapie, nettoyage Na Cl sous pression, sonication, etc. 

 Deuxième étape : MICROCOLONIES

 L’adhésion devient irréversible ou permanente avec des molécules dites 
« ligands » et des structures de type « pili ». L’ancrage devient plus fort 
et plus difficile à éliminer et les microbes se regroupent alors en 

microcolonies. Certains microbes incapables tels liens peuvent cependant 
s’ancrer dans des biofilms déjà  existants.

18



19
Bactérie attachée
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Biofilms sur un embout-raccord

Staph biofilm on the inner surface of needless connector
Image from Janice Carr, Center for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA



Cycle de vie d’un biofilm
 Troisième étape : MATRICE

 Une fois bien ancrés, les microbes se différencient et changent de formes ou de 

phénotypes, grâce à un type de communication appelé « Quorum Sensing » Les 

microbes débutent  la sécrétion de la matrice extracellulaire protectrice composée de 

polysaccharides, de protéines et d’ADN.

 Quatrième étape : MATURITÉ

 Le biofilm grandit et devient mature et complexe. Sa matrice grossit et forme des 

canaux aqueux (« Water-filled channels ») qui font circuler les nutriments et les 

déchets. À terme la matrice constitue 80 % du biofilm pendant que les microbes ne 

représentent que 20 % du biofilm.

 En milieu humide, un biofilm mature se forme en 24-48 heures.
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22Formation d’un biofilm de Staph aureus
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Cycle de vie d’un biofilm
 Cinquième étape : DISSÉMINATION

 Certains microbes se séparent activement du biofilm et retourne au 

mode de vie planctonique, ce qui leur permet d’aller s’adhérer sur de 

nouvelles surfaces vivantes ou non.

 Dans un cycle de vie, le mode planctonique représente environ 1 % 

des microbes. Ce mode planctonique est considéré comme une phase 

de dispersion, de dissémination.
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25Animation visuelle

Vidéo de 5 : 34 min ( de 4 : 15 min à la fin)

Trouvé sur Google

En anglais … 

Formation de biofilm in vivo



What Are Bacterial Biofilms?



Historique

 Premières références citant 
des biofilms :

 « Animacules » de Van 
Leeuwenhoek sur les 
plaques dentaires (1676). 

 C’étaient des bactéries 
planctoniques libérées 
de biofilms (plaques 
dentaires).
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Échec à l’éradication lié 
au mode de vie en biofilm

 Les microbes dans les biofilms sont résistants aux antibiotiques et 
aux antiseptiques par trois mécanismes probables :

 Par difficulté de pénétration des antibiotiques, des antiseptiques  
ou des phagocytes dans les biofilms, les microbes en profondeur 
sont difficiles à rejoindre (effet barrière).

 Par diminution du métabolisme ou anaérobiose, les microbes sont 
moins sensibles aux antibiotiques ou antiseptiques.

 Par changements de phénotypes (autres que le ralentissement 
métabolique) 

Antibiotic resistance of bacteria in biofilms
Steward P S, Costerton J W
Lancet 358;135-138 (2001)
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Diagnostic d’infection à biofilms dans une plaie :

-Microscopie optique : colorations histologiques 

-Microscopie électronique scannée : colorations pour M. E.

Critères :

-1) Présence d’agrégats de microbes (microcolonies)

-2) Présence d’une matrice extracellulaire protectrice

Biofilms et plaies chroniques

Biofilms in chronic wounds
James G A, Wolcott R Stewarrt P S, Costerton J W
Wound Repair & Regen 16;37-44 (2008)
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30
Histologie d’une microcolonie
Coloration Hematoxyline eosine (Cellularité)

Microscopic and physiologic evidence for biofilm-associated wound colonization in vivo
Davis S C and coll
Wound Repair and Regeneration 16;23-29 (2008)

X 200 X 1 000
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Histologie d’une microcolonie
Coloration GRAM (Bactéries)

Microscopic and physiologic evidence for biofilm-associated wound colonization in vivo
Davis S C and coll
Wound Repair and Regeneration 16;23-29 (2008)

X 200 X 1 000
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Histologie d’une microcolonie
Coloration Calcofluor (Polysaccharides)

Microscopic and physiologic evidence for biofilm-associated wound colonization in vivo
Davis S C and coll
Wound Repair and Regeneration 16;23-29 (2008)

X 200 X 1 000



16 Plaies aigues 50 Plaies chroniques

Biofilms et plaies 

Résultats :

6 %  contiennent des 
biofilms visibles

Résultats :

60 % contiennent des 
biofilms visibles

Biofilms in chronic wounds
James G A, Wolcott R Stewarrt P S, Costerton J W
Wound Repair & Regen 16;37-44 (2008)
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Bactéries dans une plaie aigue Microcolonies dans une plaie aigue

34Biofilms et plaies aigues



Biofilms présents dans toutes les plaies 

en 48 heures .

Biofilms et plaies

Microscopic and physiologic evidence for biofilm-associated wound colonisation in vivo
Davis S C and coll . Wound Repair & Regen 16;23-29 (2008)
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36
Distribution non homogène des 
bactéries dans les plaies

Distribution, Organization and Ecology of Bacteria in Chronics Wounds
Klaus Kirketerp-Moeller and coll.
Jour Clin Micro 46;8;2717-2722 (2008)

En bleu, les cellules de l’hôte
En rouge, les microcolonies (Pseudomonas)

Flèche chaude : Surface de la plaie
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Distribution non homogène des 
bactéries dans les plaies

Distribution, Organization and Ecology of Bacteria in Chronics Wounds
Klaus Kirketerp-Moeller and coll.
Jour Clin Micro 46;8;2717-2722 (2008)

Microcolonies (Staph aureus) en 3 Dimensions
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Distribution non homogène de la 
matrice extracellulaire dans les plaies

Distribution, Organization and Ecology of Bacteria in Chronics Wounds
Klaus Kirketerp-Moeller and coll.
Jour Clin Micro 46;8;2717-2722 (2008)

En rouge , matrice 
extracellulaire protectrice 

entourant des microcolonies 
(Pseudomonas)



39Animation visuelle

Vidéo de 2 : 03 min ( 8 heures in vivo)

Trouvé sur Google

En anglais … 

Formation de biofilm in vivo



Plaque Biofilm Formation



41Rôle du laboratoire

Diagnostic d’une infection à biofilms :

 Rôle actuel du laboratoire : peu utile (limité à l’isolement, 

l’identification et la sensibilité de microbes planctoniques)



42Rôle du laboratoire

Diagnostic d’une infection à biofilms :

 Rôle futur du laboratoire

 En pathologie : description de microcolonies et de matrice extracellulaire 

protectrice après colorations appropriées et observation à X 1 000. 

(Actuellement histopathologie observée à X 200-400)

 En microbiologie : sensibilité in vitro de biofilms

 MIC (Minimal Inhibitory Concentration) (Microbes planctoniques)

 MBEC (Minimal Biofilm Eradication Concentration) (Microbes en biofilms)
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Détermination de la sensibilité d’un 
Pseudomonas aeruginosa planctonique



44Sensibilité des biofilms 
aux antibiotiques 

Biofilms : Survival Mechanisms of Clinically Relevant Microorganisms
Rodney M Donlan and J W Costerton
Clinical Microbiology Reviews 15;2;167-193



45Modèles d’étude des sensibilités aux 
biofilms en laboratoire

 Lubbock Chronic Wound Biofilm model

 CDC Biofilm Reactor

 Calgary Biofilm Device

 Modified Robbins Device

 Autres modèles des firmes pharmaceutiques…



Diagnostic de biofilms au chevet

Détection de biomarqueurs topiques

 Détection de produits de la matrice

 Détection d’enzymes inflammatoires 

(ex. protéases, élastases)

Visualisation de microcolonies ou de matrice 
par microscopie confoncale in vivo
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47Rôle du laboratoire
Diagnostic d’une infection à biofilms :

Microscopie confocale au laser in vivo :
=  Une histologie sans biopsie

 Technologie actuellement reconnue en ophtalmologie 
(pathologie de la cornée et des paupières)

 Technologie actuellement reconnue en dermatologie 
(pathologies oncologiques)

 Équipement mobile
 Résolution de 1 mu
 Champ de 400 mu X 400 mu. Épaisseur de 10 à 100 mu.
 Prend 7-10 minutes
 Indolore, atraumatique
 Images extraordinaires, paysages microscopiques à découvrir...



Réflexions ophtalmologiques vol 122 : 4 (Février 2009)

Installation du patient Cellule inflammatoire traversant 
la paroi d’un vaisseau conjonctival



49Microscopie confocale in vivo

Nouvelles technologies et lentilles : Des stratégies d’adaptation et de surveillance 
de plus en plus précise
R Pagot
Les cahiers d’ophtalmologie 110; 36-40 (Mai 2007)



Équipement dermatologique commercial
de microscopie confocale in vivo



Microscopie confocale in vivo accessible :
Depuis janvier 2011, dans une clinique externe de dermatologie. 
Dr Jean-Luc Perrot, dermatologue, au CHU de St-Étienne (France)
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Biofilms sur un embout-raccord
visualisés par microscopie confocale in vitro

Staph biofilm on the inner surface of needless connector
Image from Janice Carr, Center for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA



53Diagnostic indirect d’infection à biofilms
(en attendant un meilleur rôle du laboratoire ou un équipement au chevet)

Critères cliniques :

1.Présence d’une infection de plus de 30 jours

2.Présence d’une infection subaiguë

3.Réinfection à l’arrêt du traitement

4.Présence d’une infection intermittente (exacerbation)

Chronic wounds and the medical biofilm paradigm
R. D. Wolcott, J W Costerton and coll
Jour of Wound Care 19;2;45-53 (2010)



54Diagnostic indirect d’infection à biofilms
(en attendant un meilleur rôle du laboratoire ou un équipement au chevet)

Critères cliniques :

5.Présence d’un séquestre, de nécrose ou de corps étrangers 
synthétiques

6.Réponse aux stéroïdes ou inhibiteurs TNF-alpha

7.Présence d’un biofilm visible (« Shiny and gel-like layer ») : 

à distinguer d’un « Slough » (« Yellow opaque layer »)

Chronic wounds and the medical biofilm paradigm
R. D. Wolcott, J W Costerton and coll
Jour of Wound Care 19;2;45-53 (2010)



55Plaie avec biofilm et Plaie sans biofilm

A Study of biofilm-based wound management in subjects with critical limb ischemia
R D Wolcott, D D Rhoads
Journal of Wound Care 17;4;145-155 (2008)



Attaquer les biofilms à toutes les étapes de leur formation

Battling Biofilms
J W Costerton and Philip S. Stewart
Scientific American 75-81. July  2001
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Anti Biofilms



Attaquer les biofilms à toutes les étapes de leur formation

57Anti Biofilms

Battling Biofilms
J W Costerton and Philip S. Stewart
Scientific American 75-81. July  2001



Biofilm sur un cathéter

Staph aureus Biofilm found on a catheter
Brian Handwerk
National Geographic. August  2010
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59Approche « Anti-Biofilm » en pathologie infectieuse 
des « Sepsis sur cathéters »

Clin Inf Dis 52;8;1038-1045 (March 2011)



60Est-ce efficace une approche anti-biofilm ?

A Study of biofilm-based wound management in subjects with critical limb ischemia
R D Wolcott, D D Rhoads
Journal of Wound Care 17;4;145-155 (2008)

 Étude clinique « intention-to-treat » d’une clinique de plaie 
complexe au Texas :

 4 500 pts évalués entre août 2002 et janvier 2006 (41 mois)

 266 pts vus avec une ischémie critique des membres inférieurs 
(TCpO2  ≤ 20 mm Hg)

 190 pts évalués  pour l’étude (au moins 5 visites)
 Guérison = guérison complète de la plaie en mars 2007 (+ 14 mois)

 Durée de l’étude : 5 ans

 Étude publiée après 6 ans



61Est-ce efficace une approche anti-Biofilm ?

A Study of biofilm-based wound management in subjects with critical limb ischemia
R D Wolcott, D D Rhoads
Journal of Wound Care 17;4;145-155 (2008)



62Type de stratégies anti-biofilms

1. Stratégies physiques ou mécaniques 

2. Stratégies chimiques ou biologiques



63Type de stratégies anti-biofilms

1. Stratégies physiques ou mécaniques

Débridement chirurgical conservateur
(« Sharp debridement »)
 Nouvelles lignes directrices canadiennes
 Défi d’expertise professionnelle
 Défi d’équipement adéquat
 Défi d’accessibilité en milieu ambulatoire

Sonication

Water-Pik
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65Animation visuelle

Vidéo de 45 secondes 

Trouvé sur Google

En anglais … 

Formation de biofilm in vivo



BioFilm Removal



67Sonication de prothèses avant de cultiver

Sonication of Removed Hip and Knee Prostheses for Diagnosis of Infection
Trampuz A and coll.
N.E.J.M. 357;654-663 ( 2007)



SONOCA 180, Söring Medical Technology, Florida 33122

68Sonication des plaies post-débridement chirurgical
25 000 vibrations / seconde (= 25 kHz)



Water-Pik

Gorus A, Lyle DM, Schaudin C, Costerton J W
Compend Contin Ed Dent 30 (Suppl 1) : 1-6 (2009)

Water-Pik élimine 99,9 % des biofilms sur
les dents en 3 secondes.

Dans les plaies ? 



70Types de stratégies anti-biofilms

2. Stratégies chimiques ou biologiques (au stade expérimental)

1. Inhiber ou bloquer l’adhérence réversible ou l’adhésion irréversible
 Lactoferrine, EDTA, oxyde nitrite

2. Inhiber la métamorphose du phénotype planctonique en phénotype biofilm

3. Inhiber ou bloquer les communications (« Quorum-Sensing »)
 Furanones halogénées, hamamelitannin, Inhibiteur « Quorum-Sensing » RIP

4. Inhiber la production de la matrice extracellulaire protectrice
 Furanones halogénées, macrolides, azythromycine



71Types de stratégies anti-Biofilms

2. Stratégies chimiques ou biologiques (au stade expérimental)

5. Inhiber la formation ou la structuration (architecture) du biofilm
 Farnesol, Xylitol, erythritol, Gallium, Miel, Sanguitec, 

6. Augmenter les concentrations d’antibiotiques ou d’antiseptiques et  
prolonger la durée d’exposition
 500 – 1 000 X la CMI
 Bactroban, Fucidin, Flagyl, Flamazine
 Argent, Iodophores, PHMB (Polyhexaméthyène biguanide)

7. Combiner les antibiotiques et les antiseptiques (agir à plusieurs niveaux)
 Combiner rifampicine ou tétracycline avec béta-lactames

8. Induire la libération ou la dispersion de microbes planctoniques en  
dégradant ou désorganisant le biofilm
 Betaïne (Surfactant), bactériophage, alginate lyase



72Algorithme pour stratégies anti-Biofilms

A Study of biofilm-based wound management in subjects with critical limb ischemia
R D Wolcott, D D Rhoads
Journal of Wound Care 17;4;145-155 (2008)



73
Stratégies combinées anti-Biofilms

Biofilms and their management : implications for the future of wound care
T Cowan
Journal of Wound Care 19;3;117-120 (March 2010)



74
Prontosan : Produit commercial combiné
(B. Braun) (Bétaïne et PHMB (polyhexaméthyllène biguanide)

Prontosan made easy. Vol 2. ; 1-6 (Mai 2011)



75Pansement de mousse AMD
(contient PHMB (polyhexaméthyllène biguanide))

Publicité COVIDIEN au Québec. Septembre 2011



Au Canada … Les Biofilms
Une conférence donnée par un chirurgien vasculaire américain
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77Actuellement au Québec, il est possible de …

1. Approche anti-biofilms à introduire ?

 Oui, au CSSS Champlain – Charles LeMoyne au cours de cette année.

2. Diagnostics cliniques indirects

 Ne rien attendre du laboratoire de pathologie ou de microbiologie

 Utiliser des critères cliniques indirects de présence de biofilms

3. Débridement chirurgical conservateur expérimenté 

Sonication 

Water-Pik

 Minimum 1- 2 fois / semaine sur plusieurs semaines



78Actuellement au Québec, il est possible de …

4. Utiliser davantage les antiseptiques topiques non-cytotoxiques

 Maintenir un antiseptique non-cytotoxique dans les plaies débridées 

contenant des biofilms.

5. Utiliser des antibiotiques ou antiseptiques topiques et pour, au 

minimum 30 jours, dans des plaies chroniques ou complexes

 Rester patient et persévérant avec les plaies chroniques ou complexes



79Actuellement au Québec, il est possible de …

6. Rester critique lorsqu’un pansement est annoncé « Anti-Biofilm »

7. Continuer, comme aujourd’hui, à acquérir de meilleures  

connaissances sur les biofilms

Merci 
Bon Souper
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