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INTRODUCTION

Les bactéries incluses dans un biofilm sont peu sensibles aux antisep-
tiques de par leur état physiologique (métabolisme réduit) et de par leur
inaccessibilité (architecture du biofilm et synthèse d’exopolymères) (1, 3,
5, 6, 9).

Une étude de Jacquelin et coll. (9) a montré que l’adjonction d’un
surfactant à un antiseptique potentialisait l’activité de ce dernier. Cepen-
dant, la totalité du biofilm bactérien n’étant pas décrochée du support et
la prolongation de l’essai mettait en relief la reprise de croissance du
biofilm à partir des bactéries mortes ou vivantes persistant sur ce sup-
port. Or, la destruction de ces biofilms bactériens est une nécessité dans
de nombreux domaines : médical (matériel médico-chirurgical), phar-
maceutique, alimentaire, voire dans la distribution des eaux (2, 4). Sur le
plan odontologique, l’élimination de la plaque dentaire, étant donné sa
vitesse de reconstitution, est capitale dans la lutte contre la carie dentaire,
mais aussi contre les maladies parodontales. Pour lutter contre la forma-
tion de cette plaque dentaire, il existe de nombreux bains de bouche qui
ne permettent pas, cependant, d’éradiquer totalement ce biofilm multi-
bactérien.

C’est pourquoi, nous avons recherché une éventuelle augmentation
soit de déstructuration, soit de bactéricidie, en utilisant, au lieu de
solutions, des systèmes particulaires : microcapsules et liposomes de
chlorhexidine dont les structures sont proches des parois des bactéries à
réaction de Gram positive ou des bactéries à réaction de Gram négative.
Des modifications d’activité étaient attendues, liées d’une part à une
libération progressive de chlorhexidine dans un milieu comme le permet-
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tent les systèmes particulaires, d’autre part à des interactions possibles
entre les particules et les enveloppes bactériennes. Nous avons donc
comparé, in vitro, l’activité déstructurante de diverses formes galéniques
de chlorhexidine sur une souche streptococcique cariogène (S. mutans) et
sur E. coli : suspension commerciale (Parodex® sans surfactant, Eludril®

contenant un surfactant), liposome (paroi lipidique) et microcapsules
(paroi protéique).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Obtention de biofilm statique de 24 h

Subcultures

Les subcultures des souches s’effectuent en bouillon cœur-cervelle
additionné de 4 % m/v de saccharose (streptocoques), et en bouillon
nutritif additionné de 0,025 % m/v de lactose pour E. coli, et incubées
dans une étuve à +37°C pendant 24 h.

L’inoculum initial est ensemencé dans 3 fois son volume dans le
milieu spécifique. Les suspensions bactériennes, incubées à nouveau 24 h
dans une étuve à +37°C, sont ensuite lavées par une centrifugation à
2500 tours/minute pendant 5 minutes. Le surnageant est éliminé, et le
culot repris dans le milieu "d’adhésion". Ces nouvelles suspensions
bactériennes sont mises entre 5 et 6 h au bain-marie à +37°C, puis elles
sont soumises aux ultrasons pendant 1 minute afin de dissocier les
agrégats bactériens.

Obtention d’un biofilm statique monobactérien de 24 h sur Tygon®

L’inoculum obtenu est ajusté dans le milieu d’adhésion à une DO 620
nm = 0,8, puis ensemencé dans les cupules de Tygon® (fig. 1). Pour
permettre la phase d’adhésion des bactéries sur le support, les lames sont
placées 1 h à +37°C dans une atmosphère humide réalisée avec une feuille
de papier filtre imbibée d’eau stérile. Puis, les cupules sont vidées afin
d’éliminer les bactéries qui n’ont pas adhéré. Le milieu d’adhésion est
remplacé par le milieu de culture (milieu d’adhésion dilué au demi). Ce
milieu pauvre en nutriments limite la prolifération des bactéries en
suspension : seuls les microorganismes fixés se multiplient. Les lames
sont replacées dans une atmosphère saturée d’humidité en boîte de Pétri,
et portées à l’étuve pendant 24 h à +37°C.

Fig. 1 ¢ Tygon®, support des biofilms bactériens.
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Essai antiseptique

La concentration choisie de 0,4 mg de chlorhexidine/ml représente la
concentration efficace de l’Eludril® sur des biofilms bactériens en
5 minutes selon le principe de la norme NF T72-150 (Eludril® : 0,4 ml,
Parodex® : 0,12 ml, microcapsule de type A : 9,52 mg/ml, microcapsule
de type B : 9,30 mg/ml, microcapsule de type C : 10,8 mg/ml, liposome :
80 µl).

Les microcapsules contenant de la chlorhexidine ont été préparées
par réticulation interfaciale d’une protéine, la sérumalbumine (BSA)
(11). Trois types de microcapsules ont été fournies par le laboratoire de
pharmacotechnie dirigé par le Pr M.-C. Lévy, de la faculté de pharmacie
de Reims. Les microcapsules A, B et C étaient préparées à partir de
concentration de BSA et de pH différents.

Les liposomes contenant de la chlorhexidine ont été fabriqués dans le
laboratoire Texinfine (Lyon) et fournies par le Dr P. Tilleul (Hôpital Saint
Antoine, Paris). La technique de préparation des liposomes était basée
sur le phénomène de cavitation selon une technique décrite dans le brevet
89-09275 de Gutierrez et Tilleul.

Après un temps de contact de 5, 30 ou 120 minutes avec les antisep-
tiques, les bactéries étaient décrochées de leur support de Tygon® à l’aide
d’ultrasons, puis la réaction était neutralisée à l’aide d’une solution à
base de Tween 80 (3 %) et de jaune d’œuf (2 %). Les suspensions obte-
nues sont immédiatement diluées pour le dénombrement, puis ensemen-
cées sur des géloses cœur-cervelle (S. mutans) ou nutritives (E. coli). La
lecture est effectuée au bout de 24 h d’étuve pour E. coli, et 48 h pour S.
mutans. Le dénombrement est rapporté au mm2 de surface du support.
Pour chaque forme galénique, les essais ont été réalisés 12 fois.

Observation au MEB des biofilms de S. mutans et E. coli avant et après
application de chlorhexidine sous diverses formes galéniques à une concen-
tration de 0,4mg/ml

Les échantillons de Tygon®, supports des biofilms, ont été fixés dans
une solution de glutaraldéhyde diluée à 2,7 % dans du tampon cacody-
late de sodium (0,1 M, pH 7,2-7,3) pendant au moins 4 h à + 4°C, puis
rincés dans des bains de tampon cacodylate de sodium pendant 1 h. Ils
sont ensuite déshydratés par passage successifs dans des solutions alcoo-
liques de concentrations croissantes de 50 à 100°. Après 24 h à +37°C, les
échantillons sont métallisés à l’or palladium dans un évaporateur catho-
dique Jeol Ion Sputter JFC-1100 et observés à l’aide d’un microscope
électronique à balayage de type Jeol 5400LV sous 15 kV.

Les microcapsules et les liposomes ont été observés tel quels à l’aide
du même microscope.
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RÉSULTATS

Essais microbiologiques
de diverses formes galéniques de chlorhexidine

L’application de liposomes ou de microcapsules vides (témoins)
pendant 5, 30 ou 120 minutes n’a pas perturbé la croissance des biofilms
bactériens.

La figure 2 représente le nombre de bactéries survivantes par mm2 de
Tygon® après l’application d’une solution de chlorhexidine ajustée à une
concentration de 0,4 mg/ml, sous différentes formes galéniques. Cette
concentration correspond à la concentration efficace (CE) obtenue avec
l’Eludril® sur un biofilm de S. mutans.

Après 5 minutes de contact, seul l’Eludril® a une action bactéricide
sur le biofilm de S. mutans (réduction de 5 log du nombre de bactéries
vivantes/nombre de bactéries du biofilm témoin). Les autres formes
galéniques ne permettent pas d’obtenir la CE, que ce soit sur un biofilm
de S. mutans ou d’E. coli. Les formes particulaires entraînent peu ou pas
de réduction des biofilms bactériens, tandis que le Parodex® permet une
déstructuration partielle de ceux-ci.

Après 30 minutes de contact, seul l’Eludril® présente une activité
bactéricide sur les biofilms de S. mutans, alors que le Parodex®, lui aussi
en solution, n’entraîne qu’une réduction de 3 log. Les différentes formes
particulaires permettent une augmentation de la réduction des biofilms
bactériens par rapport au temps de contact de 5 minutes. Les microcap-
sules B sont les plus actives des formes à relargage retardé. Mais, leur
efficacité reste néanmoins très inférieure à celle de l’Eludril® en solution.
Les liposomes entraînent une très faible diminution du biofilm S.
mutans. Sur le biofilm E. coli, l’Eludril® et les liposomes présentent une
activité similaire et sont les plus efficaces (réduction du biofilm de
3,5 log). Les microcapsules n’autorisent qu’une réduction d’environ
2 log du nombre de bactéries/mm2 de biofilm, dans le meilleur des cas.

Après 120 minutes de contact, la CE est obtenue pour l’Eludril® et les
liposomes sur l’ensemble des biofilms. Les microcapsules A, B et C
diminuent au mieux de 2 log le nombre de bactéries par mm2 de biofilm.

Observation au MEB des liposomes et des microcapsules

L’examen au MEB des microcapsules lyophilisées (fig. 3A, B et C)
montre des sphères dont la membrane est relativement lisse dans le cas du
type C, avec des irrégularités de surface chez les autres types surtout le
type B. Les diamètres des microcapsules B et C sont très proches (8-
9 µm), tandis que celui des microcapsules de type A est légèrement
supérieur (11-12 µm).
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Fig. 2 ¢ Dénombrement des bactéries survivantes d’un biofilm de S. mutans et d’E. coli
après application de diverses formes galéniques de chlorhexidine (0,4 mg/ml).
1 : témoin ; 2 : Parodex® ; 3 : Eludril® ; 4 : liposomes ;
5 : microcapsules A ; 6 : microcapsules B ; 7 : microcapsules C.
Temps de contact de l’antiseptique : A) 5 minutes ; B) 30 minutes ; C) 120 minutes.
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Fig. 3 ¢ Observations au microscope électronique à balayage des différentes formes
galéniques de chlorhexidine.

3A) Microcapsule de type A lyophilisée (Gx 10 000).
3B) Microcapsule de type B lyophilisée (Gx 10 000).
3C) Microcapsule de type C lyophilisée (Gx 10 000).
3D) Liposomes (Gx 20 000).

Les liposomes (fig. 3D) ont un aspect de sphères rondes et lisses,
même à très fort grossissement (15 000 ×). Leur taille est de 0,22 µm-
0,24 µm.

Observations en MEB d’un biofilm de S. mutans et E. coli après application
des diverses formes galéniques de chlorhexidine

Les observations au MEB ont révélé une déstructuration incomplète
des biofilms bactériens après l’application de l’antiseptique, quelle que
soit la forme galénique. Cependant, l’état de surface des biofilms bacté-
riens varie suivant la forme galénique de la chlorhexidine.

En présence d’Eludril®, les biofilms bactériens de S. mutans sont
fortement décapés. Il ne persiste que quelques bactéries éparses (fig. 4A).
Le biofilm d’E. coli reste plus compact. Cependant, le glycocalyx semble
"digéré" (fig. 4B). Nous avons noté aussi que les cellules de S. mutans et
E. coli présentent un aspect lysé ou turgescent. De plus, les streptocoques
présentent à leur surface de nombreuses vésicules donnant un aspect
bulleux aux cellules.
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Fig. 4 ¢ Observations au microscope électronique à balayage de biofilms bactériens après
application d’Eludril® (0,4 mg de chlorhexidine/ml).

4A) Biofilm statique de S. mutans (Gx 10 000).
4B) Biofilm statique d’E. coli (Gx 2 000).

Les liposomes ont une grande affinité pour E. coli et adhèrent
largement à leur surface constituée essentiellement de lipides. Le
glycocalyx semble aussi digéré (fig. 5B). Sur les biofilms de S. mutans
(fig. 5A), les liposomes sont retrouvés principalement sur le support en
Tygon®, et beaucoup moins sur les surfaces cellulaires. À l’inverse de
l’Eludril®, il persiste de nombreux petits amas bactériens isolés les uns
des autres.

Les microcapsules, de par leur taille (5 à 12 µm), ont une accessibilité
plus difficile au cœur du biofilm.

Les microcapsules A et B recouvrent, en grand nombre, les colonies
bactériennes. Après ouverture des microcapsules, l’amas bactérien de
S. mutans semble digéré ; il ne reste que quelques chaînettes (fig. 6A). Sur
les biofilms d’E. coli, les microcapsules restent en surface du biofilm où
elles libèrent leur principe actif (fig. 6B). Seules les bactéries les plus
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proches et les plus superficielles présentent un aspect lysé. Le biofilm d’E.
coli est moins déstructuré que celui de S. mutans en présence des micro-
capsules B.

Fig. 5 ¢ Observations au microscope électronique à balayage de biofilms bactériens après
application de liposomes (0,4 mg de chlorhexidine/ml).

5A) Biofilm statique de S. mutans (Gx 20 000).
5B) Biofilm statique d’E. coli (Gx 10 000).

Les microcapsules C sont très difficiles à mettre en évidence sur les
biofilms de streptocoques (fig. 6C). Le biofilm semble intact, c’est-à-dire
qu’il présente de nombreux amas comme s’il n’avait pas été exposé à un
antiseptique. À l’inverse, la gangue d’exopolymères du biofilm d’E. coli a
disparu, laissant apparaître les bactéries distinctement. Les bactéries,
proches des microcapsules ouvertes, présentent un aspect lysé ou tur-
gescent.
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Fig. 6 ¢ Observations au microscope électronique à balayage de biofilms bactériens après
application de microcapsules (0,4 mg de chlorhexidine/ml).

6A) Biofilm statique de S. mutans après application de microcapsules de type B
(Gx 2 000).

6B) Biofilm statique d’E. coli après application de microcapsules de type B (Gx 2 000).
6C) Biofilm statique d’E. coli après application de microcapsules de type C (Gx 2 000).
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DISCUSSION

Dans cette étude, nous avons recherché une éventuelle augmentation,
soit de déstructuration, soit de bactéricidie en utilisant, au lieu de solu-
tions, des systèmes particulaires : microcapsules et liposomes de chlo-
rhexidine. L’hypothèse avancée est que les bactéries à réaction de Gram
négative (E. coli), possédant une membrane externe phospholipidique,
sont plus sensibles à la chlorhexidine apportée sous forme de liposomes,
sans doute par fusion des enveloppes lipidiques. Par contre, les bactéries
à réaction de Gram positive (S. mutans), dont la paroi glucidique com-
porte plusieurs couches de diverses molécules protéiques (Ag), sont plus
sensibles à l’action des microcapsules dont la réticulation a été obtenue à
partir d’une protéine, la BSA. Nous avons donc comparé l’activité
déstructurante de l’Eludril® (contient un surfactant), du Parodex®

(sans surfactant), des liposomes et des microcapsules (concentration de
0,4 mg/ml), sur des biofilms statiques de 24 h de S. mutans et E. coli.

Les résultats obtenus sont différents selon la nature des souches
bactériennes, selon la forme galénique du biocide et selon le temps
d’application de celui-ci. Selon la forme galénique, deux grands modes
d’action étaient obtenus. Les solutions commerciales agissent par
mouillabilité, puis diffusion dans l’épaisseur du biofilm. Cette mouilla-
bilité est améliorée quand un surfactant est associé à la chlorhexidine
(efficacité de l’Eludril® supérieure à celle du Parodex®). Les formes
particulaires (liposomes, microcapsules) agissent par adhésion, puis
fusion avec les parois des microorganismes.

L’adhésion des formes particulaires aux biofilms dépend des forces
d’interaction décrites dans la théorie DLVO et la théorie thermodynami-
que. Les différences d’efficacité observées entre les liposomes et les
microcapsules dépendent de la taille des formes particulaires, des forces
acido-basiques, électrostatiques et de Van der Waals, et de la nature des
membranes des formes particulaires (liposome : lipides ; microcapsules :
protéines).

Pour adhérer à la surface des micro-organismes en biofilm, les formes
particulaires doivent venir se positionner dans le potentiel d’énergie
minimum primaire (théorie DLVO). Les formes particulaires et la sur-
face des bactéries étant de même polarité, les forces de répulsion
devraient être importantes. Cependant, le milieu de culture ayant une
force ionique élevée, les forces électrostatiques deviennent négligeables.

Des essais prolongés (120 minutes) ont mis en évidence une meilleure
affinité des liposomes aux surfaces bactériennes que les microcapsules.
Cette différence d’affinité peut s’expliquer par :

¢ la taille des particules. La théorie DLVO montre que le potentiel de
répulsion décroît proportionnellement au rayon de courbure des corps
en présence, les forces de répulsion diminuant plus vite que les forces
d’attraction. Les liposomes de très faible diamètre (0,2 µm) peuvent
plus facilement se positionner dans le potentiel d’énergie minimum
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primaire que les microcapsules dont la taille varie de 7 à 12 µm (alors
que la taille des micro-organismes est d’environ 1 µm). Si les liposomes
peuvent adhérer aux surfaces des bactéries en biofilm, les microcapsu-
les sédimentent et donc adhèrent moins à ces biofilms. Cette dernière
hypothèse est confirmée par l’augmentation du nombre de micro-
capsules retrouvées au fond de la cupule de Tygon® après 5, 30 et
120 minutes, et par la difficulté à visualiser les microcapsules de type A
et C sur les biofilms, lors des observations au MEB.

¢ l’affinité des particules pour la nature des parois des microorganismes.
Les résultats des essais microbiologiques tendent à montrer que les
liposomes ont une affinité plus importante pour les cellules E. coli
(efficacité dès la 30e minute) que pour les cellules streptococciques
(efficacité à 120 minutes). Les observations au MEB confirment ces
résultats en montrant une affinité plus grande des liposomes pour le
Tygon® que pour les surfaces de S. mutans, alors qu’ils recouvrent
entièrement le biofilm d’E. coli. Pour expliquer l’action bactéricide des
liposomes à 120 minutes sur S. mutans, deux hypothèses sont propo-
sées :

¢ les liposomes libèrent le principe actif dès qu’ils adhèrent, soit aux
surfaces bactériennes, soit au support par effet de contact.

¢ les liposomes adhèrent à plus long terme aux surfaces bactériennes,
par exemple par l’intermédiaire des acides lipoteichoïques. Cette der-
nière hypothèse est confirmée par Hill et coll. (8) qui ont montré que
des liposomes contenant une enzyme glucose oxydase adhéraient aux
acides lipoteichoïques de S. sanguis cultivé en biofilm.

Les microcapsules ont montré des résultats mitigés du fait de leur
importante sédimentation, mais elles possèdent une affinité plus impor-
tante pour les streptocoques que pour E. coli : comme il était attendu, la
BSA semble avoir une meilleure affinité pour les protéines de surface des
streptocoques que pour les lipides d’E. coli. Cependant, les microcapsu-
les ont une efficacité modulée : à 30 minutes de contact, les microcapsules
de type B entraînent une réduction supérieure du nombre de bacté-
ries/mm2 de support que les microcapsules A et C. Cette différence de
comportement pourrait avoir pour origine les conditions de préparation
des microcapsules ( % de BSA et pH de la solution) qui influeraient sur la
disposition stéréochimique de la BSA.

Ainsi cette étude a montré l’intérêt des formes particulaires dans la
lutte contre les biofilms bactériens. Suivant l’effet recherché et la durée
d’action, il serait nécessaire de moduler la forme galénique de l’antisep-
tique et de lui associer éventuellement un adjuvant. Le procédé choisi
sera fonction :

¢ des surfaces : les surfactants peuvent être associés à l’antiseptique chez
l’être vivant, tandis que les enzymes peuvent être appliquées aux
surfaces inertes. Les surfactants et les enzymes ne peuvent être associés
(inactivation).

¢ la durée de l’action de l’antiseptique : les microcapsules et les liposo-
mes peuvent être utilisés pour des relargages dits "retardés" (temps de
relargage des liposomes > temps de relargage des microcapsules). Ce
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choix dépendra essentiellement de la nature protéique ou phospholi-
pidique des surfaces des cellules cibles et de l’effet recherché : bacté-
riostatique ou bactéricide.

Ainsi dans la pratique odontologique, l’effet recherché est plus une
déstructuration de la plaque dentaire qu’un effet bactéricide afin de
maintenir l’équilibre de la flore commensale de la cavité buccale. L’asso-
ciation d’un surfactant au digluconate de chlorhexidine a déjà montré
son efficacité. Cependant, les formes particulaires doivent être prises en
considération. Celles-ci, associées à une pâte dentifrice ou à un gel,
pourraient prolonger l’effet bactériostatique de l’antiseptique. Selon Loe
et Schiott (12), Gjermo et coll. (7), la chlorhexidine a une grande affinité
pour les tissus mous (muqueuses) de la cavité buccale. Il serait alors
intéressant d’étudier l’affinité des formes particulaires pour les différents
tissus de la cavité buccale et de vérifier au niveau de quels sites le principe
actif est susceptible d’être relargué. Afin d’améliorer l’effet déstructurant
de ces formes particulaires, il serait nécessaire d’étudier les interactions
physico-chimiques existant entre elles et les surfaces des bactéries inclu-
ses en biofilm : détermination des interactions acides et basiques au sens
de Lewis, et donc les énergies interfaciales du système milieu contenant le
biocide ¢ surface des bactéries en biofilm. Cette étude nous permettrait
alors d’évaluer la probabilité d’adhésion des formes particulaires au
biofilm et ainsi leur potentiel d’efficacité.
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