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Définition

• Le biofilm est une communauté de microorganismes 
(bactéries, champignons, autres ?) fixée à une surface. Elle est 
maintenue par la sécrétion d’une matrice adhésive et 
protectrice.

• Les biofilms sont ubiquitaires, ils concernent le monde animal, 
végétal, minéral, aquatique, technologique. C’est une 
structure vivante, dynamique, en perpétuel remaniement.



Définition

La plupart des espèces bactériennes ne vivent pas individuellement en 

suspension, mais en communautés complexes adhérant à des surfaces

Bactéries planctoniques 

• Libres, mobiles, en amas mais en 

suspension dans le micro-

environnement (flottaison)

• Sensibles aux ATB  et aux Ac

• Sensibles a la phagocytose et au 

complément

Forme végétative présente au 
laboratoire

Le monde bactérien se divise en 

Bactéries sessiles 
• Adhérentes aux surfaces ou cellules 

du micro-environnement

• Régulation de certains groupes de 

gènes participant a la formation du 

biofilm

• Protégées des agressions chimiques, 

physiques et cellulaires 

(sys.immunitaire)

Forme végétative présente dans la 
nature



Exemples de biofilms dans la nature

Canalisations eaux usées
Biofilm dans l’eau

Feuille de salade

Eponge et torchon Poil de brosse à dent

Stromatolithes australiens
(baie Shark) 
1 couche de bactérie , 
1 couche de sédiments

3,7 milliard d’années

Surface+ bactérie + eau+ éléments nutritifs  = biofilm



Différents types de biofilm
Biofilm environnementaux 
• Très complexes
• Plurimicrobien
• Associant bactéries champignons, 

algues, déchets, produits de 
corrosion

• Echanges intenses

Biofilm des dispositifs médicaux
• Plus simple
• Généralement mono-microbien
• Cocci ++ mais aussi BGN
• Conséquences diagnostiques et 

thérapeutiques

Sinusite
Complexe

Cathéter



Principales infections associées au biofilm chez l’homme





Infection sur prothèse
a) Bactéries planctoniques 

sensibles
- aux anticorps
- aux ATB 
- aux phagocytes

b) Bactéries adhérentes aux 
biofilm Insensibles ( AC, ATB, 
phagocytes)

c) Adhérence des phagocytes 
qui ne peuvent phagocyter mais 
excrètent leurs enzymes

d) Les ez attaquent les tissus 
autour du biofilm. Relargage de 
bactéries planctoniques

Extension de l’infection



Biofilm et otite



-Attachement
Réversible accidentel
(Adhésines, forces 
electrostatiques)
-Matières organiques 
= nutriments
-Surfaces 
hydrophobes

Micro-colonies
Pili de type IV

-Formation 
de la matrice
Substance 
extracellulaire 
polymérique
(fibronectine, 
fibrinogène)
-Attachement 
irréversible
- Gangue d’EPS

Biofilm mature Dispersion

Quorum-sensing:, donnent le signal de la dispersion et 
de la sécrétion  de facteurs de virulence
- Libération d’ADN: échanges de gènes  à l’intérieur du biofilm



Inflammation 
chronique

Physiopathologie 
du biofilm



Le Biofilm résiste  à l’attaque du système immunitaire

Gunn et al, 2016



A l’intérieur du biofilm, 
la sensibilité aux anti infectieux est réduite

CMI in biofilmCMI



Etude du biofilm dans les OMA

• But:  Production in vitro de biofilm par des souches de 
H. influenzae et S. pneumoniae isolées dans le 
nasopharynx d’enfants au décours d’épisodes d’OMA

• Matériel
- Souches isolées à partir du prélèvement du 
rhinophaynx chez des nourrissons souffrant d’OMA
182 H. influenzae et 191 S. pneumoniae

- Réseau ACTIV



Méthode
Cristal violet



Biofilm :Production de biofilm et association des bactéries

Pourcentage de production de biofilm :

Bactérie isolée 
seule

Bactérie isolée en 
association avec l’autre 

bactérie
p

S. pneumoniae 67,4 % 66,3 % 0,878

H. influenzae 52,3 % 75,5 % 0,001

H. influenzae produit plus de biofilm si associé au 
pneumocoque

Quand isolées dans le même rhinopharynx, l’une ou l ’autre 
des souches font du biofilm dans 94% des cas



Biofilm :Production de biofilm selon les sérotypes de pneumocoque



Production de biofilm en fonction des sérotypes
Isolés seuls Isolés avec Haemophilus

Sérotypes du PCV7 : 58,3 % 58,6%
Sérotypes additionnels du PCV13 : 73 % 84 %

Autres sérotypes : 69,3 % 63,1 %



Verrous
Bio-surfactants
Peptides antibactériens Vaccins

Enzymes
Chélateurs
Bactériophages
Inhibiteurs du QS

Rifampicine
ATB + Argent
FQ
Réanimer les 
Bactéries 
persistantes



OPTIONS THERAPEUTIQUES

• Prévenir la contamination initiale: Vaccin
• Enlever un corps étranger
• Drainer une cavité
• Pour les antibiotiques

• Changer de famille (rifampicine)
• Augmenter les doses
• Allonger les durées de traitement +++
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