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Introduction 

• Les biofilms sont des communautés microbiennes complexes capables de synthétiser et de sécréter une matrice 
protectrice en se liant fortement à un support (e.g. : un tissu)1.  
• Selon de récentes sources bibliographiques, les biofilms seraient présents dans plus de la moitié des plaies chroniques2. 
• La présence d’un biofilm bactérien est un obstacle majeur au bon déroulement du processus de cicatrisation d’une plaie : 
les bactéries organisées en biofilm sont en effet moins accessibles aux mécanismes de défenses naturelles (anticorps, 
phagocytes), aux antiseptiques et aux antibiotiques3; le biofilm entrave la migration et la prolifération cellulaire. 
• Il existe actuellement peu de solutions thérapeutiques pour éradiquer les biofilms dans les plaies. 
• L’objectif de ce travail a consisté à évaluer le potentiel anti-biofilm in vitro de Melectis®, un dispositif médical (D.M.) à base 
de miel, sur des souches de P. aeruginosa produisant naturellement des biofilms. 
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*souches BMR : multirésistantes à deux antibiotiques parmi les quatre suivants PIP, CAZ, IMI et CIP 
 
 

Conclusion 

• Compte tenu des difficultés de prise en charge des infections par des biofilms, toute piste potentiellement efficace pour agir sur les biofilms mérite d’être explorée. 

• Cette étude in vitro a démontré l’efficacité de Melectis® à plusieurs étapes du cycle de la formation d’un biofilm de P. aeruginosa: Melectis® prévient l’adhésion des bactéries sur les 
cellules; il inhibe leur prolifération ainsi que la formation du biofilm; il est également bactéricide vis-à-vis des bactéries déjà organisées en biofilm. 

• Ces résultats laissent présager que Melectis® pourrait apporter une solution pour réguler la colonisation des plaies chroniques par P. aeruginosa, que la bactérie soit libre (planctonique) ou 
déjà présente à l’état de biofilm. 

La figure 3 présente la cinétique de prolifération de P. aeruginosa sur une période de 24h.  
Afin d’évaluer la capacité de Melectis® à inhiber la formation de biofilm, le biofilm formé à 
l’issue du test de cinétique de prolifération a été révélé par une coloration au cristal violet 
(Fig. 4) 

Dans un troisième temps, la capacité de Melectis® à inhiber la formation de biofilm a été 
évaluée 

Enfin, la capacité de Melectis® à tuer les bactéries organisées en en biofilm mature au bout 
de 24h a été étudiée. 

Figure 6 : Cinétique de 
prolifération de 
P. aeruginosa sur 24h, 
après incubation des 
bactéries organisées en 
biofilm en présence de 
différentes concentrations 
de Melectis® (en % v/v). 

Formation de biofilm Bactéries organisées en biofilm 

Figure 1 : Cycle de développement d’un biofilm. Il 
s’effectue en trois grandes étapes, qui peuvent se 
reproduire indéfiniment.  

Figure 2 : Evaluation de 
l’adhésion bactérienne 
de P. aeruginosa sur 
des kératinocytes, qui 
ont été préalablement 
mis au contact de 
Melectis® à 5% v/v (en 
bleu) pendant 1 heure 
ou non (témoin). 
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Souches bactériennes 
CMI (100%) 

(v/v) 
CMB à 24h 

(v/v) 

P. aeruginosa BMR* 

NM3 13,3 16,6 
NM6 13,3 16,6 
NM8 5,46 5,46 
NM10 6,82 13,3 
NM11 8,53 13,3 
NM16 8,53 13,3 
NM18 16,6 >16,6 
NM19 16,6 >16,6 
NM21 13,3 >16,6 
NM23 13,3 16,6 

P. aeruginosa 
Sensible 

PAO1 13,3/8,53 16,6/13,3 
NM4 16,6 >16,6 
NM5 10,6 13,3 
NM7 16,6 >16,6 
NM9 8,53 10,6 
NM17 10,6 13,3 

Adhésion des bactéries aux cellules  

Dans un premier temps, l‘activité 
antibactérienne de Melectis® a été 
évaluée sur des souches de P. 
aeruginosa à l’état planctonique, isolées 
de plaies de pieds de patients 
diabétiques. 
Melectis® a été testé sur un panel de 16 
souches de P. aeruginosa dont 10 
multirésistantes à deux antibiotiques 
parmi les quatre suivants: PIP, CAZ, IMI 
et CIP. 

Les résultats de cette étude 
révèlent une efficacité comparable 
de Melectis® vis-à-vis des 16 
souches de P. aeruginosa, testées, 
qu’elles soient sensibles ou 
multirésistantes aux antibiotiques. 

Dans un second temps, 
l’activité anti-biofilm de 
Melectis® a été étudiée 
sur l’étape initiale de la 
formation d’un biofilm, 
qui consiste en 
l’adhésion des bactéries 
planctoniques mobiles 
sur une surface, une 
cellule, un tissu. 
 
 

La mise en contact préalable des kératinocytes avec Melectis® à une concentration 
non bactéricide inhibe significativement l’adhésion des bactéries aux cellules: 
diminution de 80% de l’adhésion (Fig. 2) 

Figure 1 : Activité in vitro de Melectis® vis-à-
vis de souches de P. aeruginosa sensibles ou 
multirésistantes (BMR*) 

Figure 3 : Cinétique de prolifération (24h) de P. 
aeruginosa en présence de différentes concentrations de 
Melectis® 
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Figure 4 : Influence de différentes 
concentrations de Melectis® sur la 
formation de biofilm par P. aeruginosa  
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Mise en suspension & culture Figure 5 : Illustration 
schématisant les 
différentes étapes 
du modèle in vitro 
visant à révéler 
l’influence de 
Melectis® sur la 
viabilité de bactéries 
organisées en 
biofilm 

Bactéries à l’état planctonique 

Melectis® induit un ralentissement de la cinétique de prolifération bactérienne en 
phase exponentielle et ceci de manière dose dépendante (Fig. 3)  
Dilué à 13% v/v dans le milieu de culture, Melectis® inhibe totalement la formation 
de biofilm, durant les 24 heures de la période de test (Fig. 4) 

La concentration minimale bactéricide de Melectis® vis-à-vis de P. aeruginosa est la 
même (13% v/v) que la bactérie soit planctonique (Fig. 3) ou qu’elle soit organisée en 
biofilm (Fig. 6) 

mailto:contact@melipharm.com

