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En 2016, Jim O’Neil - économiste de renom, ex-JP Morgan - 
faisait les gros titres en prophétisant 10 millions de morts en 
2050 causées par l’antibio-résistance. A l’époque, il fallait un 
certain effort d’imagination pour appréhender cette éventualité... 
Mais la covid-19, avec plus d’1 million de morts en 2020, 
dont 50% à cause de sur-infections bactériennes, crédibilise 
les faits. Rembobinons : les antibiotiques ont commencé à être 
utilisés à grande échelle après la Seconde Guerre mondiale. Leur 
introduction a constitué une percée médicale majeure : on estime 
à dix ans au moins le gain en espérance de vie que leur utilisation 
a entraîné, permettant de traiter avec succès nombre de maladies 
jusque là mortelles. Cette efficacité a motivé un usage de plus 
en plus fréquent et parfois injustifié (traitements trop courts, 
trop longs, doses inadaptées, automédication, utilisation comme 
facteur de croissance en élevages), mais ceci est un autre sujet... 
Aujourd’hui, c’est l’antibio-résistance qui devient un phénomène 
global remettant en cause l’efficacité des traitements disponibles, 
et menaçant la santé humaine et animale.

Le risque potentiel 
de développement 
d’antibio-résistance 
fut soulevé dès 
1945 par Fleming 

lui-même, inventeur de la pénicilline 
(en 1928). Il pressentait les risques liés à 
une mauvaise utilisation de la molécule 
qu’il avait découverte : « Cela aboutirait 
à ce que, au lieu d’éliminer l’infection, 
on apprenne aux microbes à résister à la 
pénicilline et à ce que ces microbes soient 
transmis d’un individu à l’autre, jusqu’à 
ce qu’ils en atteignent un chez qui ils 
provoqueraient une pneumonie ou une 
septicémie que la pénicilline ne pourrait 
guérir. » Le professeur Christian Bréchot, 
Directeur général de l’Institut Pasteur 
(jusqu’en 2017), écrivait en 2014 : « Non 
seulement certains patients ne peuvent 
plus être traités, mais comme le souligne 
l’un de nos experts, les médecins risquent 
demain d’avoir à renoncer à certains 
actes de chirurgie ou à des traitements 
qui avaient rallongé l’espérance de vie 
au risque d’exposer leurs patients à des 
infections... désormais intraitables. 
Ce combat est primordial*. » Quelles 
que soient les conditions sociales et 
géographiques en effet, un nombre 
croissant de personnes meurent à cause 

de bactéries multi-résistantes. Avec 
la propagation de l’antibio-résistance, 
la plupart des antibiotiques perdent 
progressivement leur efficacité ; sans eux, 
les scientifiques prédisent un monde 
semblable aux années pré-antibiotiques, 
avant la deuxième guerre mondiale de 
39-45, lorsque les infections bactériennes 
étaient couramment mortelles (30% des 
moins de 5 ans). En conséquence, nous 
pourrions bien atteindre 10.000.000 
de décès annuels d’ici 2050*. Avec 
notre actualité sanitaire internationale, 
les chiffres devenant furieusement 
crédibles, le sujet est effrayant. Avez-
vous déjà entendu parler du biofilm ?

 Le biofilm est un terme qui 
commence à être connu du grand 
public, et qui désigne le film visqueux 
produit par les microbes - par exemple 
celui qui est éliminé par le brossage des 
dents. Impliqué dans 80% des infections 
humaines, il est la principale cause de 
l’anti-biorésistance, une source devenant 
elle-même un problème majeur de 
santé publique. Présent dans 90% des 
plaies chroniques, le biofilm est un 
obstacle majeur à la cicatrisation. C’est 
une découverte scientifique récente ; à 
la fin des années 1970, Bill Costerton, 

chercheur américain, proposa cette 
terminologie pour qualifier les colonies 
bactériennes colonisant la surface des 
galets dans les rivières, et formant 
un film visqueux protecteur. Grâce 
aux antibiotiques, nous savons tuer 
les bactéries. Mais une partie de leur 
population entre dans une sorte de 
léthargie et s’agglutine en une gangue 
insensible à toute forme d’agression : le 
biofilm. Contre un microbe en biofilm, 
l’antibiotique est inefficace. « Derrière 
l’infection Covid19, on a pu noter que près de 
50% des décès étaient dus aux surinfections 
respiratoires. Même face à un orage 
antibiotique, la bactérie restera tranquille 
dans son biofilm ; disons qu’elle achète 
du temps, pour développer des mutations 
par exemple. Ces micro-organismes ont 
des ressources insoupçonnées, le biofilm 
devenant leur voie de secours face aux 
antibiotiques », explique Thierry 
Bernardi, Fondateur et président de 
Biofilm Control (voir ci-contre et pages 
suivantes). Chez le patient diabétique, 
par exemple, avec son taux de sucre 
élevé dans le sang qui augmente le risque 
de prolifération bactérienne, l’ulcère du 
pied est une problématique fréquente 
dont la prévalence au cours de la vie 
est de 15 %. Une infection complique 
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l’ulcère dans près de 60% des cas, est 
associée à une importante morbidité et 
à une réduction de la qualité de vie, et 
est parfois le déclencheur d’une cascade 
menant à l’amputation.

 Comme le raconte Thierry 
Bernardi, fondateur de BIOFILM : "Le 
comportement biofilm est un comportement 
bactérien normal, naturel depuis la 
nuit des temps, offrant un avantage 
évolutif, une résistance aux agressions. 
Le problème, c’est qu’il permet de résister 
aussi aux antibiotiques. Dans le cas 
des plaies chroniques, le biofilm est très 
visible, et la partie la plus visible, c’est 
ce qu’on appelle le pus. Lorsque votre 
plaie est infectée cela se voit à l’œil nu. 
On peut avoir un phénomène en cascade, 
où de plus en plus d’espèces bactériennes 
viennent s’installer en biofilm, profitant des  

premières ; cela devient un « consortium 
bactérien », un phénomène très bien 
documenté dans les infections dentaires, qui 
démarrent par un streptocoque. Dans les 
infections de plaie, c’est un staphylocoque ... 
Toute plaie peut devenir chronique à partir 
du moment où s’installe un biofilm. Les 
plaies traumatiques du pied diabétique par 
exemple. L’afflux de sucre se transforme en 
happy hour pour les bactéries ! L’ulcère du 
pied diabétique est en lui-même un problème 
global : une petite plaie qui va dégénérer 
et qui peut conduire à l’amputation. Elle 
progresse, ne guérit pas, on doit donc 
amputer, un orteil, le pied, la jambe... Là, 
l’espérance de vie est de 3 à 5 ans. En France, 
on compte entre 8 et 15.000 amputations 
par an. 8.000 directement reliées à l’ulcère 
du pied diabétique, 15.000 étant le nombre 
total des amputations. C’est 50.000 en 
Allemagne !"

 On le voit, les enjeux liés 
au biofilm sont considérables, et les 
recherches appliquées sont relativement 
récentes et encore peu valorisées. Une 
biotech française, Biofilm Control, 
travaille - un peu seule au monde - sur 
ce sujet si sensible : « En empêchant la 
formation de biofilms, nous pouvons laisser 
les bactéries nues, bien exposées à notre 
système immunitaire ou aux antibiotiques, 
ce qui coupe la voie à la résistance 
antimicrobienne. »

90%
‘‘Présent 
dans 90% 
des plaies 
chroniques, 
le biofilm 
est un 
obstacle 
majeur à la 
cicatrisation’’

* Lettre d’information de l’Institut Pasteur, n°85, mai 2014
* O'Neill, 2016 Lutter contre les infections résistantes aux 
médicaments dans le monde : rapport final et recomman-
dations
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"Notre anti-biofilm 
apportera une 

garantie d’efficacité 
à tout antibiotique"



attaque 
le problème de 
l’antibio-
résistance 
à la source.

Première mondiale : 

Entretien avec Thierry Bernardi, 
docteur en pharmacie, 
fondateur et CEO de biofilm Control.

Biofilm 
Control 
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Attaquer le biofilm, principal 
responsable de l’antibio-résistance. 
Avec un pitch pareil, on doit séduire 
facilement les investisseurs, non ?
« Oui, mais quand vous êtes le premier 
on a du mal à vous croire ! Le secteur 
de l’anti-infectieux parait sinistré 
pour les investisseurs. Il a eu pléthore 
d’antibiotiques, notamment. Mais 
la crise sanitaire agit en révélateur : 
avant elle, parler d’infection, évoquer 
des millions de morts potentiels 
dans 30 ans, il fallait faire un 
effort d’imagination considérable... 
L’actualité nous rappelle que c’est 
possible. Le contexte favorise l’intérêt 
porté à notre sujet. Notre aventure a 
débuté en 2003, lors d’une mission 
d’évaluation à l’Institut Pasteur, où j’ai 
pour la première fois entendu parler 
de la problématique biofilm. Le pitch 
c’était : « on sait très bien développer 
des antibiotiques ; on ne sait pas lutter 
contre quelque chose qui les rend 
inefficaces : le biofilm. »

Personne ne travaillait sur un 
problème pourtant identifié ?
« Personne n’avait travaillé dessus 
avec les bons outils. Ce fût notre 
défi. Quel fil tirer pour attaquer 
cette problématique ? J’ai adapté des 
outils de biologie moléculaire – ma 
formation – au problème du biofilm : 
des microbilles, particules de la taille 
d’une bactérie, pour aider à détecter 
la présence de biofilm. Après avoir 
trouvé un point d’entrée, il fallait 
qualifier l’idée de départ, et nous 
avons créé l’entreprise, from scratch, 
pour développer la technologie. 
Notre vision, c’était de standardiser 
une méthode de détection très fine 

du biofilm, de créer un outil de 
diagnostic ; ce fût un parcours du 
combattant de plusieurs années ! 
Quand vous êtes le premier sur un 
sujet, il n’y a pas de référentiel, vous 
essuyez tous les plâtres. »

Combien de temps avez-vous passé 
en R&D ?
« De 2005 jusqu’en 2020, avec la fin 
des études cliniques, du parcours 
réglementaire - nous sommes ISO 
13485 depuis 2016 - et de l’obtention 
du marquage CE pour notre test 
Antibiofilmogram, le premier de ce 
type dans le monde. Une performance 
pour nous, une vraie révolution 
dans le domaine du biofilm. Avec 
ce test, plus de place pour le hasard 
dans l’antibio- thérapie, nous allons 
apporter au praticien la bonne 
information pour lui permettre 
de choisir le meilleur traitement 
antibiotique sur un patient donné. 
Nos diagnostics anti-biofilms sont 
actuellement utilisés dans plusieurs 
hôpitaux européens de renom, et 
seront commercialisés en France en 
2021, avec le remboursement par la 
Sécurité Sociale à partir de 2022. Mais 
la problématique biofilm impose deux 
niveaux de réponse : pour tout de suite 
le diagnostic que nous proposons 
indique le meilleur antibiotique pour 
brider l’infection ; et pour le futur, 
nous développons une nouvelle classe 
de médicaments antimicrobiens pour 
empêcher précisément l’apparition du 
biofilm. »

Vous travaillez donc aussi sur un 
médicament ?
« Oui, notre deuxième axe de 
travail, c’est de compléter l’arsenal 
antibiotique, avec une nouvelle 
molécule qui agit directement sur la 
formation du biofilm. Un anti-biofilm, 
qui apportera une garantie d’efficacité 
à l’antibiotique. Nous avons créé 
Biofilm Pharma en 2017, nous 
avons actuellement une dizaine de 
molécules candidates, les molécules 
anti-biofilm dont on rêvait, nous les 
avons trouvées ! Nous avons choisi de 
proposer deux d’entre elles, une avec 
un spectre large, capable de traiter 
les 6 bactéries pathogènes les plus 
problématiques à l’échelle mondiale, 

l’autre dédiée au staphylocoque. Sous 
leur forme médicament, elles seront 
administrées avec n’importe quel 
antibiotique recommandé par le test 
Antibiofilmogram, ce qui entrainera 
aussi des économies. Notre test et 
notre médicament vont créer un cercle 
vertueux : plus d’efficacité, moins 
d’infections chroniques, moins de 
gens à l’hôpital, moins d’antibiotiques, 
moins de pression sur le système 
de santé : 500 millions d’euros par 
an en France liés aux infections  
chroniques. »

Sur le papier, vous apportez une 
réponse radicale à un problème 
global. C’est presque trop beau,  
non ?
« 25 millions de personnes souffrant 
d’un ulcère du pied diabétique, 65 000 
patients atteints de Mucoviscidose 
et 1 million de personnes atteints 
d’infections ostéo-articulaires 
pourront guérir et vivre à nouveau 
normalement, c’est particulièrement 
révolutionnaire en effet. Au lieu 
de proposer toujours de nouveaux 
antibiotiques, d’abord utilisons 
mieux les molécules existantes sur 
le marché, tout de suite, avec notre 
test diagnostic. Ensuite, traitons le 
problème à la source, attaquons le 
biofilm avec une nouvelle classe de 
médicament purement antibiofilm. 
Nous serons prêts à l’horizon 2027-
2028, avec un produit qui a le potentiel 
d’un blockbuster, utilisable de 
manière transversale avec n’importe 
quel antibiotique. Dans la recherche 
mondiale sur le sujet, personne n’ayant 
développé le bon outil, notre société 
a 10 ans d’avance. Concevoir un pur 
anti-biofilm : nous sommes les seuls 
au monde. Nous avons été discrets, 
prudents, nous sommes très observés 
à présent. Avec nos deux leviers - 
le test dès 2021, et le médicament 
ensuite - nous pouvons faire mentir 
la fameuse courbe évoquée plus haut, 
les 10 millions de morts à l’horizon 
2050 ; c’est le but. Nous avons tenu la 
feuille de route, nous avons une levée 
de 6 millions d’euros bien engagée, 
et une autre de 20 millions, pour le 
développement du médicament. Le 
prochain blockbuster anti-infectieux 
sera notre anti-biofilm ! »

Questions à
Thierry

  ?  Bernardi
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