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Equipe : Biofilms

Rôle des biofilms dans la virulence 
des staphylocoques infectant les implants médicaux



Pour quelles raisons les biofilms ne sont devenus sujet 
d’études à part entière que pendant les deux dernières 
décennies? 

Deux raisons principales

•1ère   historique

•2ème difficulté à contrôler les bactéries de manière efficace 

Généralités sur les biofilms

Comment combattre les infections dues aux biofilms ?



Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723)
et son microscope

Animacules

Début 20ème siècle            bactéries attachées aux surfaces

Première observation            microorganismes libres flottants

Microorganismes libres ou associés à des surfaces aufwuchs



les deux dernières
décennies

les microorganismes se trouvent de façon prédominante
comme population attachée à des surfaces d’un support

Toutes les interfaces sont couvertes de bactéries : biofilms, agrégés, flocons dérivants

Roches, fonds de mer et lacs,
Canalisation des eaux usées, 
cales des bateaux, 
lentilles de contacts, biomatériaux,..

Raisons - Degré élevé d’assimilation
(dégradation complète de substrat par  co-métabolismes   
- Intervention de plusieurs espèces (consortium-relais)



Communication inter-espèces

Pseudomonas (GFP) Bulkholderia sp (ARN marqué)

citrate chlorobiphényle

Microcolonies séparées Communautés mélangées

Pseudomonas putida (bleu) Acinetobacter (rouge)

Benzyle-alcool

Deux espèces associées étroitement (bleu/gris)

benzoate



(communauté multi-microbienne qui coexiste en communicant)





Architecture des Biofilms



Secteurs exposés aux problèmes des biofilms bactériens



Supports des BFs

Associés aux
surfaces inertes : tissus ou os morts
(abiotiques) matériels médicaux : prothèses, 

valves, cathéters, …
tissus vivants : poumons, cœur,...
(biotiques)

Majorité (+ 80%) des infections chroniques 
sont dues aux BFs.



Rôle des biofilms  dans la virulence des 
staphylocoques associés aux infections 

sur implants médicaux

Infections nosocomiales

- Actes chirurgicaux
- Résistances des germes aux antibiotiques
- Population immunodéprimée à haut risque

Germes opportunistes



Infections bactériennes (1-3%)

Echec de l’implant

Douleurs, immobilité
Amputation
Décès

Unique recours

Exérèse

Implantation de prothèse



Causes ?Causes ?
Bactéries Sessiles Biofilms

Support inerte

80% infections nosocomiales

Détection précoce difficile

Bactéries planctoniques

Résistance aux 

• Antiseptiques 
• Agents chimiques  
• Métaux lourds
• Système de défense de l’hôte 
• CMI  > 5.102 à 104



Agents étiologiques : Staphylocoques

CN+ CN-
aureus  epidermidis

prédominant

Non infectant

102+ implant Infection permanente

augmente la virulence des bactéries 
Implant altère la défense de l’hôte 

(similitude avec l ’immuno-déficience)

107, sans implant



Biofilm et virulence

cellule planctonique

Antibiotique

Anticorps

Hydrolases
Radicaux libres

Biofilm



Solutions ?

Nouveaux antibiotiques spécifiques contre les bactéries en biofilm ?

Empêcher :
• L’adhésion 
• La multiplication cellulaire
• La formation des biofilms

Démarche préventive

Démarche curative
(Forcer les bactéries sessiles 
à devenir planctoniques)

(maintenir les bactéries planctoniques)

Action  : dégrader les 
molécules liant les bactéries
dans les biofilms

Bactéries libres traitements conventionnels



Sujets développés par l’équipe Biofilms

1 Construction de banques 

d’isolats cliniques  et caractérisations 

biochimiques et génétiques 

des souches (D. Watier)

Objectifs : comment  maintenir (prévention) 
ou contraindre les bactéries à devenir planctoniques (strat curative)

3 Approches moléculaires pour éradiquer les biofilms (S. Flahaut) :

• Caractérisation de l’activité hydrolytique des composés des biofilms

• Régulation des gènes impliqués dans la synthèse des constituants  

•(e.g. PIA,  ECTA) 

2 Purification et études structurales 

des composés des biofilms et mise au 

point d’essais immunologiques de 

détection d’infections (I. Sadovskaya)



1-A Construction d’une banque d’isolats cliniques

Dominance du genre Staphylococcus
aureus et epidermidis

Isolement, identification ( séquençage de l’ADNr 16S)

CoPs CoNs

S. epidermidis bactérie commensale Isolée majoritairement des infections 
nosocomiales, en particulier de celles 
associées aux dispositifs médicaux

Y a t-il un lien avec leur aptitude à former des biofilms?



1-B Caractérisation biochimique et génétique
des souches cliniques

Adhésion, division Synthèse d’exopolysaccharides
(PIA : polysaccharide intercellular adhesin)

β-(1,6)-GlcNAc)n

Critères de criblage : formation biofilm (B+/-) (dosage colorimétrique)

(in vitro) PIA +/- (Dot-Blotting)
ica locus (ica +/-) (PCR amplification)

Trois types de bactéries Bf+ : B+, PIA+, ica+ et B+, PIA- ica+/-

(Chokr et al., IJMM 2005)
CoNs (66)



Criblage in vivo (cobaye) des souches CoNs

Analyses microbiologiques

Quelles spécificités (B+/-, PIA+/-, ica+/-) 
permettent aux bactéries de maintenir une 
infection chronique ?

Souches modèles : 
RP62A : B+, PIA+, ica+
TM300 B-, PIA-, ica-

infection chronique
pas d’infection

Infection souvent multi-microbienne

Consortium bactérien

(Chokr et al. IJMM, 2005)



2 A Purification et études structurales des 
constituants des biofilms 
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Profiles des biofilms des
isolats cliniques
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Profile chromato des constituants biofilms de 
S. epidermidis RP62A : modèle biofilm-positif

monomère

(Sadvoskaya et al. Infect Immun, 2005)

(Kogan et al. FEMS Mic Letters, 2005)
(Sadovskaya et al. Clin Microbiol Infect. 2005)
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Structure du CW et EC TA (Sadovskaya et al. Carb. Research
2004, 2005)

Perspective : étude moléculaire de la D-alanylation
et son rôle dans la structure des biofilms et dans 
la virulence des staphs (études in vivo et i vitro)

Chez S. aureus le CW TA est un mélange de ribitol et de glycérol 
phosphate avec substitution directe par la D-alanine



Implant
Biofilm

PIA
Bactéries
séssiles

2 B Immuno-détection des Bfs de  staphylocoques

localisation des 
biofilms in vivo

Réponses par production

d’anticorps anti-constituants de biofilms

Détection des AC anti-constituants

des biofilms  dans le sang   (ELISA)
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dans un  pool de sérums de cobayes non infectés (NI) et infectés par 
les souches S. epidermidis 5 et 444 (S. 5 et S. 444). 



3 Approches moléculaires pour éradiquer les biofilms



maintenir ou forcer les bactéries séssiles
du biofilm à devenir libres

Traitement enzymatique pour
détruire les biofilms Activation des gènes naturellement

impliqués dans le processus

Enzymes hydrolytiques

Enzymes natives ou  xeno-enzymes

agr-QSS joue t-il un 
rôle dans la formation 
des biofilms ? (non)
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A : Dégradation des biofilms après substitution du milieu riche par 
un milieu oligotrophique (stress nutritif)
B : bactéries soumises à un traitement thermique létal. 

Caractérisation des Hydrolases natives est en cours



Les biofilms 

Acide téichoïque (AT)

Protéines (Pr)

PIA

ATase

Protéinases

PIAase

Antibiotiques

enzymes

Stress



Traitements enzymatiques in vitro
Dsp, PUS, Protéinase K, Trypsine, Pancréatine



RP 62A
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Conclusion Un traitement enzymatique efficace devrait 
comporter à la fois des protéases et une PIAase.



Traitement par la Dsp «ex vivo»

Implantation Infection Retrait 
des implants

Traitement enzymatique

Dénombrement des bactéries dans le
surnageant 

Lavage

Sonication



Evolution de la population bactérienne au cours des lavages et de 
la sonication avec ou sans dispersine
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Un traitement enzymatique in situ nécessiterait-il une sonication 
pour mieux libérer les bactéries de leur biofilms?  



Régulation via l’agr-QSS de l’opéron icaADBC , de 
la synthèse du PIA et de la formation du biofilm 

par S. aureus 383

Quantification par QRT-PCR 
des transcrits dans le wt et 
le mutant délété durant la 
croissance bactérienne sous 
forme planctonique et sessile

Passage en conditions
oligotrophiques 

Détachement

Quantification

Bf+

Eleaume et al. JMM (2004) 
FEMS Microb letters (2006) 
Clin Microbiol Infect (2006)



Propositions de collaboration ou d’encadrement

Génétique bactérienne : QRT-PCR, RFLP, construction de mutants, 
Séquençage et identification bactérienne

Biochimie structurale :  Extraction, purification et détermination 
structurale des bio-polymères, 
(S M, RMN, GC-MS,…)

Immunologie moléculaire Dot ou wstern Blotting, ELISA,…

Constituants de la paroi Gram +/-
Protéines: enzymes, transporteurs, …
Lipides : acides gras, stérols,…
Oligo et Polysaccharides: LPS, KPS, 
Peptidoglygane, Acide téichoïque,…

Etudes in vivo sur souris ou cobaye



Merci de votre attention


