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L’homme et les micro-organismes

���� Antony van Leeuwenhoek (1632-1723)

Premières observations dans les années 1670

Protozoaires

Levures

Globules rouges,

…



L’homme et les micro-organismes

���� Louis Pasteur (1822-1895)

Importance de connaître le 
« mode de vie » des micro-
organismes afin de les 
domestiquer et de contrer leurs 
éventuels effets néfastes

���� C.E. Zobell

Premières observations de biofilms en 1943



Définition: le biofilm

Micro-
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Formation du biofilm: 5 étapes

1. Adhésion 

réversible

5. 

Relargage

4. 

Maturation

3. Formation de  

microcolonies

2. Adhésion 

irréversible



Architecture des biofilms

« Caserna » (J.W. Costerton, Québec, 
2007
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Omniprésence des biofilms

Environnement

Canalisations

Prothèses 

Plaque dentaire



Omniprésence des biofilms

Infections 

nosocomiales
Espèces bactériennes principalement rencontrées

Sutures Staphylococcus aureus et epidermidis

Sonde urinaire E. Coli et autres Gram négatifs

Sonde d’intubation Nombreuses bactéries et champignons

Cathéter veineux 

central

S. epidermidis

Valves aortiques S. aureus

Pneumopathies Gram-négatif

Infections et maladies

Caries dentaires Streptococcus

Voies biliaires E. coli

Muscles squelettiques Staphylococcus

Bronchites chroniques 

(Mucoviscidose)

Pseudomonas aeruginosa



Forte incidence des biofilms dans les 

infections nosocomiales (1)

Implication des biofilms dans plus de 60% des maladies nosocomiales  
(Costerton et al;, Science, 284: 1318 -1999)

Biofilm complexe sur une sonde urinaire 
Tenke et al, World J. Urol . 24: 13 (2006) 

Biofilm de S. aureus sur une 
prothèse en PFTE (Bell όn et al., 
Biomaterials 22: 2021 (2001)



Forte incidence des biofilms dans les 

infections nosocomiales (2)

A: E. coli sur fibre de verre

B: S. aureus sur prothèse vasculaire

C: P. aeruginosa sur pneumocyte

C

A

B



S. D. Moussaoui, T. Jouenne et R. 
Djeribi. Gyn. Obs . 505: 13-17 (2006)

75% des DIU retirés chez des 
patientes soufrant d’infection du 
tractus génital supérieur sont 
recouverts d’un consortium 
microbien



Exceptionnelle résistance des biofilms

aux traitements antibactériens



Exceptionnelle résistance des biofilms

aux traitements antibactériens

Bergamini et al., J. Surgical Res. (1996), 60: 3-6.



Hypothèses avancées pour expliquer cette 

Résistance

Hypothèse 
physico-chimique

Hypothèse 
physiologique

Limitation de la 
diffusion de 

l’antibiotique

Fortement dépendante 
antibiotiques

(O’Toole et al. 2000. Annu. 
Rev. Microbiology)

Mah et O’toole. 2001. TRENDS in Microbiology

Phénotype   
« résistant »

Drenkard and Ausubel. 
2002. Nature



Jefferson et Jefferson et alal ., ., AntimicrobAntimicrob . Agents . Agents ChemotherChemother ., 2005, 49: 2467., 2005, 49: 2467.

Diffusion de la vancomycine au sein d’un 

biofilm de S. aureus (souche Mn8m)



Approches utilisées pour étudier la 

physiologie des bactéries des biofilms

GENOME (DNA)GENOME (DNA)

TRANSCRIPTOME (TRANSCRIPTOME (ARNmARNm))

PROTEOME (ProtPROTEOME (Protééines)ines)

⇒⇒⇒⇒
Fabrication mutants

Puces à ADN

Électrophorèse bi-dimensionnelle

⇒⇒⇒⇒

⇒⇒⇒⇒



Comparaison des approches protéomiques

et transcriptomiques

Approche protéomique

Approche transcriptomique

Entre 3 et 50% du protéome total est modifié chez 
les bactéries des biofilms par rapport à celui des 
cellules planctoniques

Environ 40% du protéome membranaire

Entre 1 et  3% du transcriptome est modifié



Modifications du protéome après adhésion

(Jouenne et al., Curr. Proteomics 1, 211 (2004)



Fonction des protéines accumulées en 

biofilm ( Jouenne et al., Curr. Proteomics 2004) 



Evolution de FliC et PilA chez Pseudomonas

putida organisée en biofilm

Sauer and Camper , J. Bacteriol. 183: 6579 (2001)



Mah T-F. et al., Nature (2003) 426: 306310

Mécanisme moléculaire original impliqué

dans la résistance des biofilms



Banque de 4000 mutants de P. aeruginosa

Mécanisme moléculaire original impliqué

dans la résistance des biofilms (2)

Criblage vis-à-vis de leur capacité à former un biofilm et de 
leur résistance  aux antibiotiques

Identification du Clone 45 E7



Mécanisme moléculaire original impliqué

dans la résistance des biofilms (3)

Le mutant et la souche sauvage 
montrent la même capacité à faire 
un biofilm

Mais le biofilm du mutant est plus 
sensible à la tobramycine que le 
biofilm « sauvage »

mais



Mécanisme moléculaire original impliqué

dans la résistance des biofilms (4)

Le gène pA 1163 (ndvB) code une glucosyltransferase nécessaire à la 
synthèse de β-(1,3) glucanes cycliques 



Mécanisme moléculaire original impliqué

dans la résistance des biofilms (5)

Hypothèse:  Ces glucanes périplasmiques se lient aux antibiotiques et les 
séquestrent



Mécanisme moléculaire original impliqué

dans la résistance des biofilms (6)

Biofilm Planctonique Contrôle ADN 
génomique

ndvB est spécifiquement 
exprimé par les cellules des 
biofilms

Analyse RT-PCR de l’expression de  ndvB
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Cellules en suspension Biofilms18 h 48 h LV BA

Influence de la nature du support sur 

l’expression protéique des bactéries

(Vilain et al., J. Prot. Res 3: 133-136 (2004)



Alors que la durée d’incubation est la seconde comp osante  
contrôlant le protéome des bactéries en suspension

Première Composante contrôlant le Protéome de P. 
aeruginosa : Conditions de culture Suspension/Biofilm

C’est la nature du support qui est la seconde 
composante contrôlant le protéome des bactéries 
adhérentes

Influence de la nature du support sur 

l’expression protéique des bactéries (2)



Biofilm sur laine de verre Biofilm sur bille d’argile

Architecture des biofilms obtenus



Comment une bactérie peut-elle capter 

la nature de la surface?

Existence d’un « Surface Sensing » bactérien

Le contact d’E. coli avec une 
surface, active en même temps 
tous les gènes régulés par le 
système CpxA/CpxR (Otto et 
Silhavy, 2002, PNAS 99, 2287-
2292).

Induction de la  transcription de cpx from dès les 
premiers instants de l’adhésion



Systèmes à 2 composants: phosphorelais



Espèces système Senseur stimulus

Bacillus subtilis PkrC Ser/Thr protein kinase inconnu

Escherichia coli EnvZ/OmpR two-component system Activité de l’eau, pH

CpxA/CpxR two-component system Perturbation de 
l’enveloppe

CsrA/CsrB carbon storage regulator carence

BarA/UvrY two-component System Peroxyde 
d’hydrogène

Pseudomonas aeruginosa Crc catabolite repression control protein carence

GacA/GacS two-component system inconnu

LasI Protein Densité cellulaire

Streptococcus gordonii ComD Histidine kinase Densité cellulaire

ComD/ComE two-component systemStreptococcus mutans Densité cellulaire

Systèmes à 2 composants impliqués dans 

l’adhésion (Lejeune, trends in Microbiol., 2003, 11:179) 



Le cyclic di-GMP est un messager régulant 

la transition biofilm-virulence

(Römling et al., Mol. Microbiol. , 2005, 57: 629)

di-guanosyl monophosphate cyclique

virulence

biofilm



Le cyclic di-GMP est un messager régulant 

la transition biofilm-virulence

DiguanylateDiguanylateDiguanylateDiguanylate cyclasecyclasecyclasecyclase PPPPhosphodiesthosphodiesthosphodiesthosphodiestééééraseraseraserase

Implication de systèmes 
à 2 composants



Cellules planctoniquesCellules planctoniques

rrééversibleversible irrirrééversibleversible

SUPPORTSUPPORT

MICROCOLONIESMICROCOLONIES

MATRICEMATRICE

Flagelles +

FliC,FlgE - Pil+

FliC+

Systèmes à 2 composants

phénotype Biofilm



Moyens de lutte contre les biofilms:        

A. amélioration des pratiques (hygiène)

Jones et al., Annal Emerg. Med. ,1995, 26: 296



Moyens de lutte contre les biofilms:        

A. amélioration des pratiques

March 13, 2007
Hospital gets copper fittings in MRSA trial

Philippe Naughton 
A hospital in Birmingham in which a young British squaddie wounded in Iraq was infected with MRSA has been chosen 

for a clinical trial into whether transmission of the superbug can be reduced by using fittings made of copper 
Although its anti-microbial qualities have long been known - the ancient Egyptians, Greeks and Romans all used copper 
to treat wounds - the metal and its most common alloy, brass, have all but disappeared from modern hospitals in favour 

of spick and span stainless steel, even though germs can remain active on steel for days. 
The 18-month trial is to be held at Selly Oak Hospital, part of the University Hospital Birmingham NHS Trust, which 
came bottom of a league table in 2005 for infection rates of the MRSA superbug. The hospital has already started 

replacing stainless steel fittings with copper in readiness for next month's launch. 
Those running the trial, which is backed by the copper industry, say that about 80 per cent of MRSA transmission is 

through contact with surfaces and laboratory tests at Southampton University have shown that copper’s natural 
properties can greatly reduce the presence of MRSA. Studies have also shown that even tarnished brass doorknobs 

harbour less bacteria than those made of steel. 

Replacing stainless steel with copper may be worth a 
try, but it won't be a panacea 

Nigel Hawkes



B. Modifications des propriétés physico-

chimiques des matériaux 

Deux stratégies sont actuellement développées : 

Surfaces anti-adhésives  - Matériaux antibactériens

Surfaces antiadhésives

La surface doit être la plus lisse possible

Des surfaces hydrophiles sont moins sujettes à la colonisation

(ex: cathéters Hydrocath recouverts de poly-(N-vinylpyrrolidone)

Utilisation de polymères hydrophiles, non chargés, (oxyde de 

polyethylène ou poly-ethylène glycol)  formant des micro-

brosses



B. Modifications des propriétés physico-

chimiques des matériaux 

Surfaces antibactériennes

Incorporation d’espèces  inorganiques et/ou chargées

Revêtement de particules d’argent ou de sels d’argent 

Piégeage de nanoparticules de Cuivre ou d’argent  

Incorporation de sels métalliques dans les peintures sera interdite en

2008 (Directive Européenne 99/51/EC)

Fonctionnalisation par des ammoniums quaternaires  

Incorporation d’antibiotiques ou d’antiseptiques dans les polymères

Adsorption

Incorporation dans le matériau

Mais souvent problème de diffusion dans le milieu

⇒ émergence de résistances



Surfaces antibactériennes 

Ciments osseux imprégnés ou pas 
de gentamycine (2,5 % w/w)

Van de Belt et al., Biomaterials, 2001, 22: 1607

Colonisation par S. aureus

 Sans antibiotique

� Avec antibiotique

100%: nombre maximum 
de CFU sur le contrôle 
sans antibiotique
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Etape 1 :
piégeage du peptide antibactérien
au sein des nanodomaines
hydrophobes

Etape 2 :
assemblage électrostatique
de couches polyélectrolytes
("layer-by-layer electrostatic
assembly")

Surfaces antibactériennes. 
Surfanbac



Surfaces antibactériennes. 
Surfanbac

Lysed bacteria

Intact cells10 µm



C. Molécules antibiofilms
Surfanbac

Baveja, J.K. et al. Biomaterials, 2004, 25: 5003



C. Molécules antibiofilms
Surfanbac

Biofilms formés sur des 
lames de verre traitées 
avec le surnageant filtré
d’une culture d’UPEC
souche CFTO73 et souche 
CFTO73∆kpsD



C. Molécules antibiofilms: recherche de 

nouvelles cibles 
Rôle de la protéine PA3731 dans le phénotype biofilm de Pseudomonas aeruginosa

Macé Camille 1 , Cosette P. 1, Filloux A. 2, Guéry B. 3 et Jouenne T. 1

1 : UMR 6522 CNRS, plate-forme protéomique de l’IFR2 3, Rouen ; 2 : UPR CNRS 9027, Marseille ; 3 : EA 2689 , Lille

PA3731
Gel 2D : PAO1 adhérente sur 

cellules pneumocytaires



Molécules antibiofilms: recherche de 

nouvelles cibles 

0.23.4 ± 1.60.752.55
Adh diminuée, 
quantitatif 
discordant

42 ± 27∆pa3731

25.2 ± 1.10.852.75
Adh +++, 
microcolonies et 
diffus

100 ± 18MPAO1

CMI (µg/ml) 
Tobramycine

Adhérence à la 
fibronectineb

SwarmingaSwimmingaAdhésion aux 
cellules A549

Test au cristal 
violet

(% ± SD)

Souche

a diamètre de croissance en cm
b x 105 unité formant colonie/puits) ± SD
Adh +++, niveau d’adhérence forte du sauvage (Indice d’adhérence certainement > 10 B/C).
Adh ++ : adhérence diminuée par rapport au sauvage (IA diminué de 20 à 30%).
Adh – à +/- : adhérence très fortement diminuée par rapport au sauvage (IA diminué de plus de 75%).



Molécules antibiofilms: recherche de 

nouvelles cibles 
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Programme de la journée 
9 heures : Accueil des participants 
9h 30-10h 10 F. Chauvat (CEA, Saclay): 
Connections des systèmes redox et tolérance aux str ess chez la cyanobactérie modèle Synechocystis
10h 10-10h 50 P. Cosette (CNRS, Rouen): 
Identification de nouvelles cibles moléculaires con tre Pseudomonas aeruginosa organisée en biofilm
Pause café
11h 20-12h 00 J.L. Fauchere (CHU Poitiers): 
Biomarqueurs protéiques discriminant les souches de H. pylori associées aux ulcères duodénaux et aux can cers 
gastriques 
Déjeuner 
14h 15-14h 55 J.P. Lasserre (CNRS, Paris XIII): 
The two-dimensional blue native/SDS-PAGE (2D BN/SDS-PA GE) : Un outil puissant pour l'étude des complexes 
protéiques (complexome) d'une cellule 
14h 55-15h 25 B. Meunier (INRA, Theix): 
Méthodologie de la classification hiérarchique de d onnées issues des gels 2D : application à l'analyse de la 
biodiversité des souches de Listeria monocytogenes
Pause café
16h -16h 40 V. Molle (CNRS, Lyon) 
Les Sérines/Thréonines Kinases de Mycobacterium tuberculosis : Caractérisation et rôle de la Phosphorylation 
dans les Mécanismes de Pathogénie de l'agent respon sable de la tuberculose. 
16h 40 -17h T. Jouenne (CNRS, Rouen) Conclusion et discussion. 
Présentation des activités et manifestations en 200 7. Clubs jeunes SFEAP. 
Inscription par e-mail : xavier.desvaux@espci.fr
Indiquer SFEAP dans l’en-tête de votre message 
La participation à cette journée est gratuite pour les membres de la SFEAP à jour de leur cotisation. Pour les personnes 
non adhérentes, les droits d’inscription sont de 60 € payables par chèque à l’ordre de la SFEAP. 

SFEAP
Journée Scientifique 
Mardi 12 juin 2007 
« Protéomique microbienne »

E.S.P.C.I.  Paris
Amphithéâtre Langevin
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