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La résistance « physique » : BIOFILM

Un biofilm est une collection de microorganismes

(vivants ou morts) 

et de leurs produits extracellulaires

liés à une surface solide (vivante ou inanimée)

Bryers, 1987



La résistance « physique » : BIOFILM



La résistance « physique » : BIOFILM

Bactéries au contact 

de doses inférieures 

à la CMI

Gradient

de concentration



BIOFILM : conséquences

Survie des bactéries non atteintes

Concerne toutes les familles d’antiseptiques

Chlorhexidine

QACs

Oxydants…

Possibilité de développer des 

résistances 



La résistance des bactéries aux AS/D

Résistance 
« physique » Résistance 

liée à des gènes



Une bibliographie pléthorique

Plus de 400 articles sur le sujet depuis 15 

ans

Souvent par sujets très spécialisés

Synthèse difficile à faire

D’autant que certains sont contradictoires

Importance de tout lire



Rappel de l’anatomie de la bactérie

BG - BG +
Entérobactéries

Pseudomonas

Acinetobacter

Staphylocoques

Streptocoques

Membrane externe

Peptidoglycane

Membrane interne



Bactéries Gram (-)  vs Gram (+)

LPS

Phospholipides

Peptidoglycane
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Anatomie des bactéries à Gram (+)

Peptidoglycane

Membrane 

interne

Ac. teichoïque

Acide lipoteichoïque



Cibles principales des Antiseptiques



La chlorhexidine

Biguanide chloré

Molécule symétrique 

Avec 2 groupements cationiques 



Bactéries à Gram (+) :

Mode d’action de la Chlorhexidine



La résistance des bactéries aux AS/D

Résistance 
«naturelle» Résistance 

acquise



Bactéries à Gram (-) :

Mode d’action de la Chlorhexidine 



Bactéries à Gram (-) :

Mode d’action de la Chlorhexidine 



Bactéries à Gram Négatif :

Mode d’action de la Chlorhexidine (Cation)



Résistance naturelles aux antiseptiques

cationiques des B. G. (-) 

Due surtout à des modifications de la 

membrane externe

Pseudomonas (Tattawasart, 1999)

Salmonella enterocolitica (Braoudaki & Hilton, 

2004)

E. coli (Braoudaki & Hilton, 2004)

Plus qu’à des mécanismes d’inactivation 

enzymatiques
Nagay & Ogase, 1990 ;  Ogase et al., 1992



Résistance naturelles aux antiseptiques

cationiques des B. G. (-)   Exemple

Substitution de 

Aminoarabinose*

* Sous la dépendance des gènes pmr

O-polysaccharide

Core polysaccharide

Modification du lipide A du LPS



Résistance naturelle des Bacilles Gram (-) 

aux antiseptiques cationiques Exemple 



Pour la pratique 
•Résistance naturelle de certaines bactéries 

gram (-) sous leur forme végétative :

•due à la composition de la membrane :      

non accession aux cibles anioniques 

• Proteus ; Providencia

• P. aeruginosa ; Serratia

•Résistance naturelle 

•des bactéries sous leur forme sporulée

•des Mycobacteries



Les oxydants

Eléments actifs

PVP-I : Diiode

I2

Dakin : l’acide hypochloreux

HClo



HCLO H+ ++ CLO-

Pénétration dans les B. Gram (-)

Pénétration

de HClO

et du Diiode



HCLO              H+ + CLO-

Pénétration dans les B. Gram (+)

Pénétration

de HClO

et du Diiode



Dans la

bactérie les

oxydants se

réduisent et

oxydent

les protéines



• Il existe une similitude avec les protéines de 

l’œuf quand ce dernier est plongé dans de l’eau 

bouillante : 

– une fois dépliées, les protéines se collent entre 

elles et forment des agrégats insolubles, comme le 

blanc d’œuf quand il cuit ;

– les bactéries ne supportent pas ces agrégats et 

finissent pas mourir. 

Gilles Bourbonnais – Université de Laval



Pour la pratique

Absence de problème de pénétration

Mécanisme d’action chimique 

« universel »

Donc pas de résistance possible

Spectre d’activité complet vis à vis des   

B. G (-) et des B. G (+)



La résistance des bactéries aux AS/D

Résistance 
«naturelle» Résistance 

acquise

Concerne la Chlorhexidine et les QACs



Co-résistance et Cross-résistance

Co-résistance :

Différents déterminants de résistance 

présents sur le même élément génétique

Cross-résistance ou résistance croisée

Même déterminant génétique responsable 

de la résistance aux antiseptiques et aux 

antibiotiques



Produits étudiés dans les études 
scientifiques par ordre quantitatif

Triclosan

QACs

Biguanides
(Chlorhexidine)



Deux mécanismes principaux

de résistance décrits

Efflux

Modifications de charge 



Efflux 

Organisation générale des transporteurs 

N. Mesaros et al. -L’efflux actif des antibiotiques et la résistance bactérienne : état de la

question et implications. La Lettre de l’Infectiologue - Tome XX - n° 4 - 2005.  

Les flèches

décrivent

le chemin 

probable des

Antiinfectieux

sujets à 

efflux 

Membrane

interne



Deux familles de pompes à efflux

impliquées dans la résistance aux AS/D

Pompes MFS (Major Facilitator Superfamily)

Protéines d’environ 400 acides aminés

Sous famille : pompes à 14 segments 
transmembranaires

Pompes SMR (Small Multidrug Resistance)

Protéines d’environ 110 acides aminés

Composées de 4 segments transmembranaires

N’exportent que les cations lipophiles comme les 
Ammoniums Quaternaires



Modification de charge du peptidoglycane 

des Bacilles Gram (+) Exemple

L'incorporation de D-alanine aux acides téichoïques

est un des mécanismes de résistance bactérienne

le processus

de D-alanylation

est sous la dépendance

des gènes de l’opéron dlt

L’introduction d’un

groupement NH3
+

décroit voir positive

la charge de l’enveloppe

de la bactérie Gram+

Peschel,.A. et al.  (1999), Peschel. A. et al.  (2001) ; Peschel . A. (2002)

Substitution

de D-alanine



Modification de charge du peptidoglycane 

des Bacilles Gram (+) Exemple

AT unité répétitive ALT unité répétitive

Unité d’encrage          Unité d’encrage

Phosphate                       D-analilation

Charge négative        Charge positive



Conséquences

Les charges

positives à la

surface de la

Bactérie

repoussent

les composés

cationiques



Pour les QACs :

2 familles de pompes à efflux impliquées 

Pompes microorganismes
MFS 

*/*** QacA/B S. aureus

SMR

** EmrE E. coli

**SugE E. coli

***QacE BG(-)

*** QacEδ1 BG(-) & BG(+)

*** Smr S. aureus

* Russel (2012) ; **  Mesaros (2005) ; 

***   Paulsen (1993), Poole (2002), Bjorland (2003), …



Pour la chlorhexidine

Mécanismes de résistance

encore en discussion :

Modifications de Charge*

Pompes à efflux**

MFS : 

MepA S. aureus**

EmrAB-Tolc E. coli***

CepA K. pneumoniae****

Mécanisme?
* Gilbert & Moore (2005)

** Huet (2008) : *** Levy (2002) ; **** Fang (2002)



En final la résistance

Concerne des modifications de la CMI 

non utilisée en pratique (de 100 à 

10.000 fois supérieure)

et quand des modifications de CMI ont 

été démontrées elles sont relativement 

mineures (de 2 à 3 fois)

Il faut plutôt parler de tolérance et non 

de résistance



Problématique de l’utilisation des AS/D

Résistance 

Propre aux AS/D Impact sur la 
résistance aux 
antibiotiques



Antiseptiques et Antibiorésistance
QACs

123 articles analysés

Chlorhexidine

298 articles analysés



Utilisation des cosmétiques en Norvège* 

Aspect quantitatif (2010)

QACs

30 tonnes

Chlorhexidine

200 kg/an

Bains de bouches

Shampoings, crèmes, masques

2254 kg / an pour l’usage médical

* Population : 5,2 millions d’habitants



Pour la Chlorhexidine

Les crèmes et lotions peuvent laisser des 

concentrations résiduelles au-dessous de 

la CMI

À ce jour, il n’y a pas d’étude concernant 

l’impact sur la flore cutanée 



Pour la Chlorhexidine

En ce qui concerne les bains de bouche, 
on estime pour un  rinçage que :
 67 % est craché et 3 % est avalé

 tandis que 30 % restent liés à des surfaces 
muqueuses et libérés ensuite lentement sur une 
période de temps (Gjermo et al., 1975)

La libération lente a un effet bénéfique sur 
les biofilms

Mais, de part les faibles concentrations, 
elle expose la flore à une pression de 
sélection (Carret et al., 1997)



Pour la Chlorhexidine

De plus a été démontré 
expérimentalement que les biofilms 
buccaux représentent des 
environnement appropriés pour le 
transfert génétique à des agents 
pathogènes (Kolenbrander & London, 1993)

F. nucleatum exposé à des 
concentration <CMI induit la production 
de bactériocines (Okamota et al., 2000)



Usage de la Ch. : pose et maintenance Cathéters…

Surveillance sur 7 ans, 247 IN à SA (colonisations)

111 avec un gène de résistance

Gène qac A/B : 22,7%

Gène smr : 33,7%

Gènes qac A/B et smr : 10,9%

McNeil et al.

2016



McNeil et al.

2016



 Smr (+)   vs Smr (-) p

Méthicillin R :  53,7% 32,7%        0,002

Ciprofloxacin R : 26,8%      13,9%        0,02

Clindamycin R : 34,1%       23%          0,06

 Qac A/B (+) vs Qac A/B (-)

Mucipurin R : 8,9% 1% 0,007

Vancomycin : 17,8% 5,8%          0,01

Etest MIC>2μ/ml



Rôle des effluents

Nuñez & Moretton (2007) concluent que les effluents 
hospitaliers ont de l’importance dans dans le process 
de sélection de résistances bactériennes

Concentration 

de 

Chlorhexidine

Eaux de rejet 

du CHU de 

Poitiers

2016

μg/L

200

100

60

20

Bassin         CHU       Blanchisserie

d’orage



En conclusion

Effets pervers de la rémanence

Bains de bouche, savons antiseptiques, 
cosmétiques, …

Nécessité d’une surveillance

Importance d’utiliser plusieurs 
Antiseptiques avec des modes d’action 
différents




