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Détection des microorganismes  présents à la 

surface de matériel invasif (biofilms) 

Culture classique sur géloses nutritives 

 Méthode semi quantitative (Maki) 

Seuil : 15 UFC/gélose 

 Méthode quantitative (Brun-Buisson / Sherertz) 

Seuil : 103 UFC/ml 



 Seule détection des microorganismes dominants 

 Peu ou pas de détection des formes dormantes (persisters) 



Macleod S.M. et al. J Med Microbiol. 2007,56:1549  

Cultures exhaustives de sondes 

urinaires 



Au-delà des techniques de culture classique,                

détection des microorganismes par des 

techniques moléculaires  

 Extraction d’ADN total à partir des biofilms  

 Amplification ADNr (16S) 

 Séquençage et comparaison / banques de données  

  “Operational Taxonomic Units, OTUs” 



Frank, D.N. et al.  PLoS ONE 2009, 4:e7811 

 sondes urinaires 



Frank, D.N. et al.  PLoS ONE 2009, 4:e7811 

 sondes urinaires 



Zhang, L. et al. BMC Microbiol 2010, 10:266 

 Cathéters artériels 

No. of OTUs 



Zhang, L. et al. BMC Microbiol 2010, 10:266 

 Cathéters artériels 

Figure 1. Division level distribution of 16S rRNA gene clone 

 sequences in uncolonised and colonised ACs.  

No. of OTUs 



Cairns S. et al. Plos ONE 2011, 6:e14759 

 Sondes endotracheales 

(DGGE : denaturing gradient gel electrophoresis, amplicons ADNr 16S) 



Bamford C.V. et al. Infect & Immun, 2009 77:3696 

Biofilms mixtes: un mélange d'alliés ou d'ennemis .... 

Candida albicans et Streptococcus gordonii : un développement  synergique 

Fnl : farnesol, inhibiteur de la formation d'hyphes,  impliqués 

dans le développement des formes biofilm de C.albicans 

Interactions directes et via des molécules du quorum sensing 



Bandara H.M.H.N. et al. J Med Microbiol, 2010 59:1225 

Candida krusei et LPS (Salmonella et Pseudomonas): un effet inhibiteur 

Sans LPS Avec LPS 



Ruendueles, O et al. mBio, 2011 2:e00043 

Escherichia coli : production d'exopolysaccharides sans activité biocide 

mais anti-biofilm / Gram positif 

Dans un modèle de biofilms mixtes 

avec numération sélective des 2 

partenaires (S. aureus et E. coli 

producteur ou non d'exopol.)  



Iwase, T. et al. Nature, 2010465:346 

Staphylococcus epidermidis sécrète une  serine protéase (Esp) capable d'inhiber 

et de désintégrer des biofilms formés par S. aureus 



En conclusion :  

 Contamination pluri-microbienne du matériel invasif,  

  avec des interférences variables, fonction des 

partenaires et (?) de la cinétique d'implantation 

 

 Relation composition écosystème – capacité infectieuse ? 

 Impact sur la réponse aux agents anti-microbiens  

 (via composition de la matrice extracellulaire) 

Al-Fattani M. et al. J Med Microbiol, 2006 55:999 

    Percentage of C. albicans vs control 

     Candida albicans + 

 Antifungal agent (MICx30) S. epidermidis  RP62A S. epidermidis M7 

  

 Amphotericin B (24h)       99.8±1.7       71.8±3.8 

 Fluconazole (24h)       102.4±0.7                        67.2±4.6 



 Avec un impact sur la transmission horizontale de 

 matériel génétique ?  

Taux de transconjugants :         1/105             1/2 

K. pneumoniae CTX-M15 E. coli K12  

Plasmide 

conj 61,5kb 
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