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La prévention du
risque infectieux
Plus que jamais, la prévention du risque infectieux, par la mise en oeuvre de
solutions et procédés adaptés, est notre priorité, afin de :
• Garantir un environnement sûr et propre pour le bien-être des salariés et des
clients,
• Prévenir la transmission manuportée ou par les surfaces en utilisant une solution
de détergence et désinfection optimale : simple, sûr et efficace !
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Introduction sur les
Biofilms

Pourquoi s'intéresser au biofilm ?
« Nos microbes trouvent des parades de plus en plus subtiles : après l'apparition des
gènes de multi-résistance aux antibiotiques, vient le temps des biofilms résistants à la
pénétration des anticorps et des antibiotiques».
Professeur Luc Montagnier: codécouvreur du virus du SIDA
Prix Nobel de médecine et de physiologie 2008

Le prochain grand défi en prévention des
infections !

Qu'est-ce qu'un biofilm ?
Biofilm : proposé en 1978 comme mode de vie préféré de
la plupart des micro-organismes.
Biofilm : Bio = vivant ; Film = couche mince

Les biofilms sont constitués de:
• Micro-organismes : bactéries, champignons (levures et moisissures), algues
et protozoaires
• 50-95% d'eau
• Matrice Substances Polymères Extracellulaires EPS
• Protéines, ADN, etc.

Chimiofilm ≠ Biofilm
Chimiofilm
Dépôts successifs de
produits détergents et
désinfectants.

Biofilm
Un biofilm est une communauté multicellulaire plus
ou moins complexe, souvent symbiotique, de microorganismes
(bactéries,
microchampignons,
microalgues ou protozoaires), adhérant entre eux et
à une surface, et marquée par la sécrétion d'une
matrice adhésive et protectrice.

Pourquoi les micro-organismes forment-ils des
biofilms ?

Coopération
avec différents
organismes

Résistance
accrue

Attachement à
un large éventail
de surfaces
environnementa
les.

La proximité
favorise le
transfert
horizontal de
gènes

Comprendre le cycle de développement des biofilms

 Au fur et à mesure que le biofilm se
développe, le taux de croissance des
bactéries ralentit et la résistance
augmente.
 La couche de biofilm s'épaissit et finit par
libérer de manière progressive de la
matière.
 La couche devient de plus en plus
résistantes
aux
opérations
de
désinfection.

Image from: Yannick D.N. Tremblay et al, 2014; 78:110-116

Tous les biofilms n'ont pas la même activité



Les bactéries les plus proches de la surface ont généralement le moins d'activité, mais détruire les bactéries de surface
n’élimine pas tout le biofilm car la profondeur fournit une protection pour les couches les moins actives.



Le visuel ci-dessous montre à quel point l'attaque par désinfection peut être lente en raison du bouclier de protection du
biofilm.

Biofilms de surfaces humides ou secs
 Les biofilms peuvent être trouvés dans des environnements humides et secs.

Les biofilms humides ont généralement une épaisseur de
300 à 500 µm et sont visibles à l'œil nu.

Les biofilms de surface sèche ont une épaisseur de 10 à 50
µm et sont invisibles à l'œil nu un problème clé.

Biofilm dans la
santé

Où les biofilms sont-ils un problème dans les soins de
santé ?


Les biofilms vont se développer dans les établissements de santé :






Ensemble de conditions favorisantes : surfaces, eau, nutriments, température,
pH, etc.

Exemples:


Surfaces environnementales fréquemment humides (Rogers, 1994) : conduites
d'alimentation en eau, éviers et tuyaux de vidange, pommes de douche,
robinets, siphons et autres dispositifs d'évacuation d'eau



Plaies



Dispositifs médicaux : endoscopes, implants, appareils à ultrasons, autres
dispositifs avec canaux intérieurs qui doivent être rincés ou pris en compte pour
être nettoyés



Cathéters : voies urinaires, circulation sanguine



A l'intérieur de certains équipements associés à l'eau/liquide : machines à glace,
tours de refroidissement, planchers de cuisine…

Conséquences



65% des infections microbiennes sont associées à la formation de biofilm

Mushin Jamal, et al, “Bacterial biofilm and associated infections”, https://doi.org/10.1016/j.jcma.2017.07.012

Les surfaces sèches dans les soins de santé
peuvent-elles avoir des biofilms ?
Preuve


•
•
•

Hu
(2015)
a
découpé
des
surfaces
environnementales d'une unité de soins intensifs qui
avait été désinfectée 2 fois avec 500 ppm de chlore et
stockée pendant 12 mois et a découvert que 90 %
des surfaces contenaient des bactéries viables dans
un biofilm, dont certaines avec le SARM.



Chowdhury (2018) a démontré que le biofilm sec de
S. aureus peut être dispersé sur d'autres surfaces
même s'ils sont déshydratés.



Ledwoch (2018) a détecté du biofilm sec sur 95 %
(58/61) des échantillons environnementaux collectés
dans 53 hôpitaux du Pays de Galles. Les échantillons
étudiés comprenaient des commodes, des pressepapiers et 54 bouteilles désinfectantes.

Conclusion
En résumé, il est probable que les
biofilms soient largement présents sur
les
surfaces
environnementales.
L'élimination du biofilm est difficile et
un nettoyage et une désinfection
appropriés sont nécessaires.

Hu, et al, “Intensive care unit environmental surfaces are contaminated by multidrug resistant bacteria in biofilms: combined results of conventional culture, pyrosequencing,
scanning electron microscopy, and confocal laser microscopy”, J of Hosp Infect, 2015; 91: 35-44.
Ledwoch, et al, “Beware biofilm! Dry biofilms containing bacterial pathogens on multiple healthcare surfaces; a multi-centre study”, J Hosp Infect. 2018 Nov;100(3):e47-e56
Chowdhury et al., Transfer of dry surface biofilm in the healthcare environment: the role of healthcare workers' hands as vehicles. J of Hosp Infect, 2018; E85-E90

Quels sont les tests disponibles ?

Quels sont les tests disponibles ?
Votre désinfectant est-il efficace contre les biofilms ?

Protocole de test Biofilm humide

Protocole de test Biofilm sec?

Biofilm humide test méthode: EPA
 L'EPA et la Montana State University ont collaboré à un
programme de développement de protocole de test de
biofilm.
 La méthode ASTM E2562-12 (EPA SOP MB-19-02) a
été développée en utilisant la procédure du réacteur à
biofilm CDC pour développer des biofilms
reproductibles.

 La méthode ASTM E2871-12 a été développée pour
tester l'efficacité d'un désinfectant contre un biofilm.
Pseudomonas aeruginosa est l'organisme d'essai
dans la méthode (également appelée EPA SOP MB20-01).
 La norme d'efficacité est la même réduction de 6 log requise
dans d'autres méthodes d'essai de désinfectant de l'EPA.

Protocole de test Biofilm sec
Développement de protocole de test in vitro
 Objectifs
 Développer un modèle in vitro de Dry Surface Biofilm
(DSB) de S. aureus et P. aeruginosa pour les tests
d'efficacité des désinfectants
 Étudier l'effet de la température et du temps de
séchage sur le développement du biofilm sec.

 Resultats
 Les biofilms secs peuvent être développés à
températures ambiante et sont principalement
enrobés de matrice.
 Malgré un séchage prolongé, la densité bactérienne
du biofilm sec ne diminue pas significativement au
cours du temps.

•

Nkemgong et al., A rapid model for developing dry surface biofilms of Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa for in vitro disinfectant efficacy testing. Antimicrobial Resist &
IC, 2020; 9:134

Eliminer les
Biofilms

Histoire des principes actifs dans les désinfectants
1940’s

1950’s

1970’s

1990’s

2000’s

Ammonium quaternaires
(+) bonne efficacité, sécurité
(-) action lente

(+) large efficacité,action
rapide, securité
(-) pas encore très connu

Phénoliques
(+) élimine Tb
(-) toxicité

Acide Peracétique
(+) action rapide
(-) toxicité

Iode
(+) large efficacité
(-) coloration

Sel d’argent

(+) action rapide, efficacité résiduelle
(-) toxicité, problèmes environnementaux

Chlore
(+) large efficacité
(-) instable, mauvais nettoyant

AHP Peroxyde
d’hydrogène

Amines
(+) bonne efficacité
(-) action lente

Acide lactique
(+) bonne efficacité, sécurité,
environment
(-) action lente et limité

Quelles chimies sont plus/moins efficaces?
Historique
•

La quantité de matrice dans le biofilm peut diluer ou inactiver une partie de l'actif, ce qui rend difficile la désinfection
d'une surface avec un biofilm. La matrice elle-même agit comme une barrière protectrice, protégeant les bactéries des
dommages.
Le chlore est un désinfectant
 Machado (2012) a exposé
puissant, mais semble avoir une
Pseudomonas et E. Coli à
efficacité mitigée sur les biofilms.
des quats et a constaté
 Almatroudi a rapporté qu'une
que la taille du biofilm
exposition
de
10
minutes
augmentait en
entraînait une réduction de 7 log
Nous
savons par des tests que l'AHP fonctionne bien et nous avons des études
des bactéries et éliminait > 95 %
conséquence, indiquant
du biofilm. Cependant, mêmepour le montrer.une efficacité relativement
après exposition à 20 000 ppm de
faible du quat et une forte
chlore, les cellules de S. aureus
réponse adaptative du
étaient encore viables et se sont
biofilm.
régénérées.


•
•
•

Almatroudi et al, “Staphylococcus aureus dry-surface biofilms are not killed by sodium hypochlorite: implications for infection control”, J of Hosp Infect, 2016; 93: 263-270.
Machado, et al, “Adaptive response of single and binary Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli biofilms to benzalkonium chloride”, J of Basic Micro, 2012; 52: 43-52.
Perumal, et al, “Evaluation of the effectiveness of hydrogen-peroxide-based disinfectants on biofilms formed by Gram-negative pathogens”, J of Hosp Infect, 2014; 87: 227-233.

Qu'est-ce qui a un impact sur les performances
du désinfectant ?
 Les désinfectants offrent une efficacité chimique. De plus, l'application du désinfectant fournit une action
mécanique, ce qui aide à éliminer certains des micro-organismes. La combinaison des deux fournit
l'efficacité totale.

Protocole
 L'action mécanique
 Type de support lavant

 Fréquence

Chimie
 Constitution des produits
 Temps de contact

Le peroxyde d’hydrogène accéléré (AHP) –
Qu’est-ce que c’est ?

Ingrédients
sûrs et
couramment
utilisés
(mélange de
tensio-actifs)

Faible taux
de peroxyde
d’hydrogène

Excellent pouvoir détergent
et désinfectant

AHP and Design (™or ®) and ACCELERATED HYDROGEN PEROXIDE and Design (™or ®) are trademarks of Diversey, Inc.

Le peroxyde d’hydrogène accéléré (AHP) –
Mode d’action

Action oxydante

 Les

microorganismes ne peuvent pas
s’adapter ou résister à ce mode d’action

(contrairement au mode d’action de dénaturation
des principes actifs Ammoniums quaternaires)
 Action rapide
 Action à large spectre

Mort cellulaire

L'AHP est-il efficace contre les biofilms ?

Test de l’efficacité sur biofilm humide en
utilisant le protocole de l’EPA
Lineback et al., ARIC, 2018

Test de l’efficacité sur biofilm sec en utilisant la
méthode in vitro de Nkemgong et al., 2020
 Chaggar et al., AJIC 2022

Quelle sont les objectifs de l’étude?

Désinfectants et efficacité sur biofilm humide

 Objectif

 Évaluation de l'efficacité de 8 désinfectants (6
enregistrés par l'EPA et 2 produits enregistrés en
Europe) avec des revendications bactéricides, mais
actuellement aucune revendications d'efficacité sur
les biofilms.
 Désinfectants:
 Péroxyde d’hydrogène
 Hypochlorite de sodium
 Ammonium quaternaires

•

Lineback et al, “Hydrogen peroxide and sodium hypochlorite disinfectants are more effective against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa biofilms than
quaternary ammonium compounds”, ARIC, 2018; 7:154.

Quelle sont les objectifs de l’étude?

Désinfectants et efficacité sur biofilm humide

 Deux questions clés ont été examinées dans l'étude.
 Quelle efficacité contre un biofilm chaque produit
démontre-t-il et cette efficacité est-elle supérieure à
la norme pour réussir la méthode de test (réduction
de 6 log) ?
 Les produits agissent-ils différemment sur les
biofilms de Staphylococcus aureus que sur les
biofilms de Pseudomonas aeruginosa ?

•

Lineback et al, “Hydrogen peroxide and sodium hypochlorite disinfectants are more effective against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa biofilms than
quaternary ammonium compounds”, ARIC, 2018; 7:154.

Désinfectants et efficacité sur biofilm humide
 Resultats
 Les désinfectants à base de peroxyde d'hydrogène améliorés
et d'hypochlorite de sodium ont tous donné de meilleurs
résultats que les désinfectants à base d’ammoniums
quaternaire sur les biofilms Staph et Pseudomonas et ont
dépassé le protocole d'efficacité de l'EPA de 6 log de
réduction.
 Les 2 désinfectants à base d’ammoniums quaternaires ont
donné de bien meilleurs résultats sur le biofilm Staph que le
biofilm Pseudomonas, indiquant une différence de
performance par espèce qui n'est pas présente pour
l'hypochlorite de sodium ou les désinfectants au peroxyde
d'hydrogène améliorés.
•

Lineback CB, et al, “Hydrogen peroxide and sodium hypochlorite disinfectants are more effective against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa biofilms
than quaternary ammonium compounds”, Infect Cont and Antimicrob Resist, 2018; 7:154.

L'AHP est-il efficace contre les biofilms ?

Test de l’efficacité sur biofilm humide en
utilisant le protocole de l’EPA
Lineback et al., ARIC, 2018

Test de l’efficacité sur biofilm sec en utilisant la
méthode in vitro de Nkemgong et al., 2020
 Chaggar et al., AJIC 2022

Désinfectants et efficacité sur biofilm sec
 Objectif
 Évaluation de l'efficacité bactéricide
de 7 désinfectants EPA contre les
biofilms secs de S. aureus et P.
aeruginosa après 24 h et 72 h de
déshydratation suivant EPA-SOPMB-20.
 Désinfectants:
 Peroxyde d’hydrogène
 Chlorine

 Ammonium quaternaires
 Ammonium quaternaires et alcohol

•

Chaggar GK, et al, “Hydrogen peroxide, sodium dichloro-s-triazinetriones and quaternary alcohols significantly inactivate the dry-surface biofilms of Staphylococcus aureus
and Pseudomonas aeruginosa more than quaternary ammoniums”, Microbiology 2022:168:001140

Désinfectants et efficacité sur biofilm sec
S. aureus
 Resultats
 Il n'y avait pas de différence
significative entre 24 h et 72 h de
biofilms de S. aureus.

QUAT

•
•

Chlorine

QUAT + Alcohol

AHP

*CL: Sodium dichloro-s-triazinetrione
Chaggar GK, et al, “Hydrogen peroxide, sodium dichloro-s-triazinetriones and quaternary alcohols significantly inactivate the dry-surface biofilms of Staphylococcus aureus
and Pseudomonas aeruginosa more than quaternary ammoniums”, Microbiology 2022:168:001140

Chlorine*

Désinfectants et efficacité sur biofilm sec
P. aeruginosa
 Resultats
 Des log réductions significativement
plus élevées ont été observées avec le
biofilm sec P. aeruginosa après 24 h
comparé à 72 h.

QUAT

•
•

Chlorine

QUAT + Alcohol

AHP

*CL: Sodium dichloro-s-triazinetrione
Chaggar GK, et al, “Hydrogen peroxide, sodium dichloro-s-triazinetriones and quaternary alcohols significantly inactivate the dry-surface biofilms of Staphylococcus aureus
and Pseudomonas aeruginosa more than quaternary ammoniums”, Microbiology 2022:168:001140

Chlorine*

Désinfectants et efficacité sur biofilm sec
Conclusion
 Les alcools quaternaires, la dichloro-s-triazinetrione de sodium et les produits à base de
peroxyde d'hydrogène étaient plus efficaces que les ammoniums quaternaires sur les biofilms
secs.

Le type de souche microbienne, le type d’actif désinfectant et
le temps de séchage ont un impact significatif sur l’efficacité
désinfectante
contre le biofilm sec de S. aureus ou P. aeruginosa.

•

Chaggar GK, et al, “Hydrogen peroxide, sodium dichloro-s-triazinetriones and quaternary alcohols significantly inactivate the dry-surface biofilms of Staphylococcus aureus
and Pseudomonas aeruginosa more than quaternary ammoniums”, Microbiology 2022:168:001140

Propriétés idéales d’un désinfectant

Péroxyde
d’Hydrogène
Accélerée

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Spectre de désinfection
Rapidité d’action
Temps de séchage

Non affecté par d’autres facteurs environnementaux

Non-toxique
Compatiblité (surfaces)
Rémanence
Facilité d’utilisation
Neutralité d’odeur
Economique
Soluble
Stabilité
Détergence
Non-inflammable

Rutala WA, Weber DJ. Selection of the ideal disinfectant.
Infect Control Hosp Epidemiol. 2014; 35: 855-65.

Oxivir
Lingettes Oxivir TB
 Performance rapide et un nettoyage efficace.
 Temps de contact: 60 secondes
 Virucide, bactéricide, tuberculocide, fongicide et assainisseur
pour des surfaces de contact non-alimentaires.
 Peut être utilisé pour nettoyer les surfaces dures et non
poreuses.

Points clés


Les micro-organismes sont plus résistants aux biocides au sein d’un biofilm que les microorganismes à l’état planctonique.



La gestion du biofilm soutient la lutte contre les IAS et la résistance aux antimicrobiens.



Facteurs de résistance aux agents antimicrobiens.



Les biofilms à surface sèche ajoutent un niveau de difficulté à la gestion des risques de
contamination environnementale qui n'était pas reconnu auparavant, idéalement il serait
intéressant d’avoir un référent biofilm dans les établissements.



Il faut analyser les sources à risque du biofilm dans votre établissement.



Les protocoles d’efficacité des désinfectants vis-à-vis des biofilm évoluent.



Un bon protocole de nettoyage et de désinfection réduit considérablement le risque de formation
du biofilm.



Chimiofilm ≠ Biofilm

Questions?

Back Up Slides

Qu'est-ce qui rend les biofilms spéciaux ?
Le biofilm protège les bactéries de la mort et du
dessèchement, ce qui aide les bactéries à survivre.

Les biofilms augmentent leur survie en ralentissant les taux
de croissance des bactéries et ils peuvent devenir
dormants.

Pourquoi les micro-organismes forment-ils
des biofilms ?
 Les micro-organismes vivent dans un
Biofilm, car depuis 3,5 milliards d'années…
 Mieux protégés : la sensibilité
réduite aux biocides des cellules
adhérentes à la surface varie
largement de deux à plus de 1000
fois.

UV

Stress
environnmental

Deshydratation

Protection

 Plus forts ensemble : meilleure
résistance au séchage
 Permet des interactions entre microorganismes
Agents
antimicrobiens

J.A. Otter et al.; 2014 Surface-attached cells, biofilms and biocide susceptibility: implications for hospital cleaning and disinfection

Phagocytose

What disinfectants are available
Disinfectant Technologies
Best
Does not
meet
standard

Key Properties

IHP*

Chlorine

PAA

Quat

Quat/Alcohol

Quat/Solvent

Alcohol

Lactic acid

Broad spectrum
Fast acting
Surface
Compatibility:
PH: 1.95
Oxidixing agent
can impact soft
metals

Remains wet
Not affected by
environmental factors
Non-toxic
Surface compatibility
Persistence
Easy to use

Persistence:
How long the
active works
after applying.
Links to residual
effect. Oxivir
breaks down in
water and
oxygen. Nothing
left behind on
surface

Acceptable odor
Economical
Solubility
Stability
Cleaner
Non-flammable
* IHP = Improved Hydrogen Peroxide disinfectants

• All disinfectants have some gaps in performance versus the Rutala criteria
• What disinfectant is the best fit for a facility depends largely on the properties most valued

La résistance de cellules microbiennes au sein de biofilms.
Dans ce cas, elle correspond à une somme de phénomènes comme la diffusion limitée d’une substance
antibactérienne au sein de la matrice de composition complexe que constitue le biofilm, l’interaction de cette
substance avec les composants du biofilm, le rôle des enzymes, le rôle de l’activité métabolique au sein
d’un biofilm, l’adaptation génétique, les pompes à efflux et la structure de la membrane externe des
bactéries.
La résistance des bactéries du biofilm aux biocides peut être intrinsèque, génétiquement acquise (transfert
et mutation), phénotypique (tolérance), ou apparente par protection de l’action du biocide dans
l’environnement du biofilm. Elle est parfois considérée comme une tolérance plutôt qu'une véritable «
résistance » car elle est principalement induite par une adaptation physiologique au mode de vie du biofilm
(croissance sessile, stress nutritionnel, contact avec des concentrations sub-létales répétées de
désinfectant) et est perdue ou nettement réduite lorsque les cellules au sein des biofilms retournent à l'état
planctonique.
Une définition de la notion de résistance appliquée aux biofilms est ainsi proposée :
« Au regard de la grande complexité des biofilms à l’état naturel, la nature de la résistance est, dans la
majorité des cas, multifactorielle et notamment en lien avec leurs structures et organisations spatiales, la
diversité des états physiologiques des bactéries au sein des biofilms, la diversité de la capacité des
bactéries à s’adapter, et les phénomènes de communication intervenant au sein des biofilms ».

Is partial effectiveness concerning?

•
•
•

•

There is some evidence that disinfectants that are partially effective against biofilms can cause more problems than if
they had little effect.

•

As the biofilm detects the disinfectant, it is believed to be capable of making some of the bacteria enter a dormant
state, which is much more resistant to disinfection (Flemming, 2016)

•

Killing a significant portion of the bacteria in the biofilm, but not removing the biofilm, can make the biofilm more
susceptible to secondary colonization by more pathogenic organisms, which ultimately makes to more dangerous to
people.
•

Culotti (2014, 2015) showed that Pseudomonas in a biofilm enhanced the colonization of E. coli and Campylobacter.

•

In both cases, the Pseudomonas appears to affect the biofilm in ways that makes colonization by other species more
favorable. This may occur through holes bored through the biofilm or regulating the level of oxygen or some other
mechanisms.

Culotti A, Packman AL, “Pseudomonas aeruginosa promotes Escherichia coli biofilm formation in nutrient-limited medium”, PLOS one, 2014; 9 (9): 1-9.
Culotti A, Packman AL, “Pseudomonas aeruginosa facilitates Campylobacter jejuni growth in biofilms under oxic-flow conditions”, FEMS Microbiology
Ecology, 2015; 91 (12): 1-8.
Flemming, et al, “Biofilms: an emergent form of bacterial life”, Microbiology, 2016; 14: 563-575.

AHP Performance
Dry Time vs Label Contact Time

% Soil Removal in a Standard Cleaning Test

Source: Virox internal study

