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Résumé 
La diversité et l’intelligence collective des bactéries rendent leur univers passionnant. De la 
première observation des animalcules de la plaque dentaire par A. van Leeuwenhoek en 
1683 jusqu’à la compréhension parcellaire des mécanismes de survie des biofilms bacté-
riens aujourd’hui, plus de trois siècles se sont écoulés sans que les chercheurs ni les curieux 
néophytes ne se lassent d’observer, d’étudier et de tenter de comprendre l’écologie bacté-
rienne. Pour ces passionnés, la microbiologie buccale est un milieu idéal tant par sa facilité 
d’accès que par la complexité des interactions qui s’y déploient. La diversité bactérienne 
alimente ainsi les fantasmes sur les biofilms bactériens. La flore compatible avec la santé 
du parodonte côtoie la flore pathogène sans que l’on ne comprenne encore précisément à 
quel moment l’une bascule vers l’autre. Et pendant ce temps, les traitements d’hier demeu-
rent en grande partie ceux d’aujourd’hui, en attendant une révélation.  Paris, 30 janvier 2012 
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De la diversité bactérienne… 

« Il y a plus d’animaux qui vivént 

dans lés dé po ts qui s’accumulént sur 

lés dénts dans la bouché dé chacun 

qu’il n’y a d’é trés humains dans un 

royaumé éntiér, én particuliér chéz 

céux qui né sé lavént jamais lés 

dénts. » Téllé é tait la conclusion 

qu’Antoni van Lééuwénhoék, drapiér 

hollandais, avait rémisé a  la présti-

giéusé Royal Sociéty dans la dé sor-

mais cé lé bré léttré du 17 séptémbré 

1683. L’homme e tait curieux de tout 

ét faisait dé filér sous son microscopé 

rudiméntairé autant dé matié rés ét 

substancés qu’il pouvait émbrassér. 

Pré s dé 300 léttrés ont ainsi é té  

adréssé és a  la Royal Sociéty. Apré s 

avoir obsérvé  sa propré plaqué dén-

tairé, cé pionniér dé l’obsérvation dés 
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bacté riés, qu’il appélait lés 

« animalculés », éntréprit dé 

grattér lés dénts dé sa sé-

condé fémmé ét dé sa fillé, 

d’un énfant qui passait par la , 

dé nouvéau dé sa propré 

plaqué déntairé apré s trois 

jours sans brossagé ét, énfin, 

sur un hommé a gé  qui 

n’avait, dé l’avis dé l’autéur, 

probablémént jamais brossé  

sés dénts. Lés croquis qu’il 

ré alisa montraiént dé ja  la 

divérsité  dés éspé cés bacté -

riénnés tant én térmés dé 

morphologié qué dé capacité  

a  sé mouvoir plus ou moins 

rapidémént1 (figure 1). Plus 

qu’un pré curséur, van Lééu-

wénhoék é tait sans aucun 

douté un éxtra-térréstré aux yéux dé 

cés contémporains. En éffét, cés dé -

couvértés, mé mé si éllés furént diffu-

sé és au-déla  dés frontié rés dé son 

pays, n’é véillé rént pas, dé toutés é vi-

déncés, lés céllulés grisés dé la com-

munauté  sciéntifiqué avant lé miliéu 

du 20é sie cle. Ce n’est qu’en 1965, 

apré s qué quélqués é tudés é pidé mio-

logiqués éurént montré  uné rélation 

Mots clés : plaque dentaire, biofilm, bacté-
rie, parodontite 

Figure 1 - Croquis réalisés par A. van Leeuwenhoek et adressés 

à la Royal Society en 1683. Il s’agit des toutes premières traces 

écrites d’une observation au microscope de bactéries issues de 

la plaque dentaire. Bâtonnet (A) ; bactérie mobile (B) ; cocci 

(E) ; filaments (F) ; spirochète (G) (Collected Letters, vol. IV, Pl. 

X ; Gemeentelijke Archiefdienst). 
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éntré cértainés maladiés parodon-

talés ét la pré séncé dé plaqué dén-

tairé, qué l’é quipé dé Lo é obsérvé 

éxpé riméntalémént uné corré lation 

é vidénté éntré lés bacté riés ét 

l’inflammation gingivalé chéz 

l’hommé2. Dans la de cennie qui suit, 

toujours sous la tutéllé dé Lo é, il ést 

montré  sur dés chiéns béaglé qué 

cértainés formés dé parodontités 

trouvént é galémént léur originé dans 

la pré séncé dé plaqué déntairé3. Les 

moyéns d’obsérvation dés bacté riés, 

cértés moins rudiméntairés, n’offrént 

pas dé possibilité s béaucoup plus 

grandés qué lé microscopé rudimén-

tairé dé van Lééuwénhoék. En 1965, 

lés bacté riés officiéllémént associé és 

a  la gingivité ou a  cértainés formés dé 

parodontités sont dé formés rondés 

(cocci), de ba tonnets, de filaments, de 

tiré-bouchon (spiroché tés) ét mon-

trént uné capacité  a  sé mouvoir par 

réptation ou a  l’aidé dé flagéllé 

(figure 2). Il aura fallu attendre 282 

anné és, soit l’é quivalént dé cinq gé né -

rations, pour qué la causé bacté -

riénné soit énfin corré lé é aux symp-

to més dé pathologiés invalidantés qui 

conduisaiént nos ancé trés a  sé dé pla-

cér la péur au véntré sur la placé du 

villagé pour sé fairé litté ralémént 

arrachér l’organé déntairé maladé 

avéc uné ténaillé. 

Dé s lors, la téchnologié sé mét au sér-

vicé dé la sciéncé. Gra cé aux travaux 

dé Listgartén, la compléxité  dé la 

plaqué bacté riénné sé ré vé lé quélqué 

péu. Lés obsérvations au microscopé 

é léctroniqué a  transmission mon-

trént uné agré gation organisé é dé 

céntainés dé microorganismés qui 

varié autant én quantité  qu’én divér-

sité  sélon la maturation dés dé po ts4 

ét la formé cliniqué dé la parodon-

tité5. Une organisation spatiale com-

méncé a  é tré dé crité avéc notam-

mént, én pé riphé rié dés dé po ts ré-

cuéillis, dés combinaisons spéctacu-

lairés dé filaménts ét cocci ou dé fila-

ménts ét ba tonnéts én formé d’é pis 

dé maï s. Lés téchniqués dé culturé 

Duffau F. 

Figure 2 - Vue en microscopie à fond noir des bactéries présentes dans la plaque sous-gingivale d’un pa-

tient présentant une parodontite avancée. On y observe aisément de longs filaments (a) des bâtonnets (b), 

des cocci (c) et des spirochètes (d) (Coll. P.C. Baehni). 

Figure 3 - Selon le milieu de culture utilisé, les bactéries forment des colonies. La couleur, le relief, la forme ou encore les  zones d’hémolyse permettent de déter-

miner avec plus ou moins de précisions les espèces en présence (Coll. P.C. Baehni).  



 

 

pérméttént alors d’offrir dés noms a  

cértainés dé cés bacté riés. Dé grandés 

famillés sé déssinént. Lés bacté riés a  

Gram+ d’un co té , lés Gram- dé l’autré. 

Lés bacté riés anaé robiés contré lés 

aé robiés, mais aussi lés anaé robiés 

facultativés (qui supportént la pré -

séncé d’O2), les capnophiles (qui pre -

fé rént lé CO2-). Le choix du milieu de 

culturé pérmét é galémént dé discri-

minér cértainés éspé cés (Figuré 3). 

On obtint alors dés déscriptions dé 

grandés famillés, téls lés bacillés 

Gram-, facultatifs, motilés ou cocci 

Gram+, anaé robiés, étc6. Par la suite, 

lés téchniqués sé rologiqués ét d’im-

munofluoréscéncé ont pérmis dé pré -

cisér la taxonomié (Figurés 4a a  4é). 

Lés sondés ADN, ARN, puis lés téch-

niqués dé PCR (qui multipliént uné 

sé quéncé oligonuclé otidiqué spé ci-

fiqué) ont méné  énsuité a  l’idéntifica-

tion pré cisé dé nombréusés éspé cés. 

Avéc lé pérféctionnémént dés téch-

niqués, quélqués noms ont é té  modi-

fié s. Lés Bacteroides gingivalis et in-

termedia se virent rebaptise s respec-

tivémént Porphyromonas gingivalis et 

Prevotella intermedia7,8. Wolinella 
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Écologie de la bouche 

Figures 4a à 4h - Le microscope à fluorescence (a) 

permet d’observer des bactéries grâce à des 

combinaisons d’anticorps marqués et ciblés vers 

telle ou telle espèce bactérienne. Chaque puits 

sur le montage lame/lamelle (b) permet d’obser-

ver les bactéries spécifiquement marquées. Les 

Fig. 4c, 4d et 4e montrent la présence, en quanti-

tés moyennes, respectivement, de C. rectus, P. 

micra  et P. gingivalis (Coll. F. Duffau). 

a 

b 

c 

d 
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recta devient Campylobacter rectus9. 

Cés dérnié rés anné és, Bacteroides 

forsythus se mua en Tannerella for-

sythensis10 et patiente depuis quelque 

témps pour obténir l’appéllation plus 

harmoniéusé dé Tannerella forsy-

thia11. Enfin, il y a quelques mois, 

l’Aggregatibacter actinomycetemco-

mitans, star de la parodontite agres-

sivé chéz lé sujét jéuné, sé transforma 

én Aggregatibacter actinomycetemco-

mitans12.  

Mais, plus qu’uné farandolé taxono-

miqué, la connaissancé du gé nomé 

pérmit dé posér un nom sur la majo-

rité  dés éspé cés bacté riénnés én mé-

suré dé colonisér la cavité  buccalé. 

Ainsi, Pastér idéntifié sur 31 sujéts, 

avéc dés attéintés parodontalés di-

vérsés, 347 éspé cés bacté riénnés au 

séin dé la plaqué sous-gingivalé. Cétté 

é tudé é valué é galémént a  68 lé 

nombré d’éspé cés dé la plaqué sous-

gingivalé non idéntifié és ét a  énviron 

500 le nombre d’espe ces capables de 

colonisér la cavité  

buccalé13. Le 

nombré ést é lévé , 

mais cé n’ést rién 

par rapport au 

nombré dé sous-

éspé cés connués. 

On dé crit six sé -

rotypés distincts 

pour A. actino-

mycetemcomitans 

sélon la constitu-

tion du LPS14,15, 

cés sé rotypés 

régroupant uné 

tréntainé dé gé -

notypés diffé -

rénts16. On dis-

tingué six sé ro-

typés pour P. gin-

givalis17 englo-

bant plus d’uné 

céntainé dé gé no-

typés connus18. 

Lé Fusobacterium nucleatum, cle  de la 

coagré gation bacté riénné sélon Ko-

lénbrandér19, re unit au moins quatre 

sous-éspé cés qui s’oriéntént vérs dés 

cohabitations varié és20. Pour ajouter 

du piquant a  cé domainé dé la ré-

chérché microbio-

logiqué, lés sé ro-

typés dans uné 

mé mé éspé cé sont 

corré lé s a  dés 

symptomatologiés 

parodontalés diffé -

réntés. Ainsi, A. 

actinomycetemco-

mitans se rotype b 

ést plus souvént 

associé  a  la dés-

truction parodon-

talé21. Les P. gingi-

valis fimbriae AII et 

AIb sont gé né ralé-

mént obsérvé s chéz 

dés patiénts at-

téints dé parodon-

tité22-24, tandis que P. gingivalis fim-

briaé AIV ést plus fré quént chéz lés 

patiénts sains25.  

Cés nouvéaux outils dé dé téction ét 

d’idéntification dés bacté riés buc-

calés sé sont associé s a  d’autrés téch-

nologiés molé culairés. Lés bacté riés 

qui dépuis uné tréntainé d’anné és 

sont lé plus souvént associé és a  la 

déstruction parodontalé ont fait l’ob-

jét dé réchérchés plus poussé és. Lés 

chiffrés parlént d’éux-mé més : sélon 

lé motéur dé réchérché PubMed, 

5 132 publications impliquent P. gin-

givalis, 3 134 pour A. actino-

mycetemcomitans, 931 pour T. denti-

cola, 813 pour T. forsythia ou encore 

1 718 pour P. intermedia et 1 679 

pour F. nucleatum (recherche effec-

tué é lé 06/10/2011 sans limité dé 

témps, figuré 6). Léur viruléncé a é té  

misé én é vidéncé sur diffé rénts mo-

dé lés ; cértains mé canismés d’action 

ont pu é tré dé cortiqué s. Ainsi, la ca-

pacité  d’A. actinomycetemcomitans a  

dé truiré lés polynuclé airés néutro-

philés obsérvé é pour la prémié ré fois 

én 197926 fut approfondie. Les 

toxinés impliqué és purént é tré carac-

té risé és27,28. La virulence de P. gingi-

Duffau F. 

Figure 5 - Représentation des possibilités de coagrégations bactériennes dans 

la plaque dentaire humaine. Les colonisateurs précoces se lient à des récep-

teurs présents dans la pellicule acquise à la surface dentaire. Par la suite, 

d’autres micro-organismes peuvent s’agréger à ce lit bactérien19 (Dessin 

McWulph). 

Figure 6 - Nombre de publications par parodonthopathogène potentiel 

(banque de données MedLine/PubMed). Aa = Aggregactibacter actino-

mycetemcomitans, Pg = Porphyromonas gingivalis, Pi = Prevotella interme-

dia, Fn = Fusobacterium nucleatum, Tf = Tannerella forsythia, Cr = Campylo-

bacter rectus, Ec = Eikenella corrodens, Pm = Parvimonas micra, Td = Tre-

ponema denticola 



 

 

valis fit aussi l’objet de nombreux 

travaux. Parmi lés factéurs dé viru-

léncé sé cré té s par cétté bacté rié, lés 

gingipains sortént du lot téllémént 

léur champ d’action sémblé largé. 

Céllés-ci sont capablés d’activér ou 

d’inactivér cértainés cytokinés mo-

dulant la ré action inflammatoiré, dé 

clivér cértains ré céptéurs dé surfacé 

dés phagocytés, dé dé gradér lés 

composants du complé mént, dé mo-

difiér cértains systé més ré gulant 

l’é quilibré osséux, dé pérturbér l’hé -

mostasé ou éncoré l’é quilibré dés 

mé talloproté asés29. Autrement dit, 

cétté bacté rié possé dé un spéctré dé 

nuisancé incroyablé. Lés connais-

sancés accumulé és sur cés éspé cés 

bacté riénnés lés placént aujourd’hui 

aux prémié rés logés dans lé dia-

gnostic ét lé traitémént dés maladiés 

parodontalés. A  céllés-ci, il conviént 

d’ajoutér dé nouvéllés vénués, fraï -

chémént idéntifié és, ét jouant proba-

blémént un ro lé dans la déstruction 

parodontalé. Pastér pointé ainsi du 

doigt uné vingtainé d’éspé cés incon-

nués auparavant ou rarémént appro-

ché és13. Kumar en de crit une quin-

zainé supplé méntairé én 200330, puis 

uné autré quinzainé éncoré én 

200531. Cela porte a  environ 50 le 

nombré d’éspé cés bacté riénnés idén-

tifié és ét poténtiéllémént pathogé nés 

én parodontologié sur lésquéllés la 

communauté  sciéntifiqué parodon-

talé né s’ést jamais pénché é. 

 

… à la diversité des biofilms 

La formation dé la plaqué déntairé 

comméncé par l’adsorption dé pro-

té inés salivairés a  la surfacé déntairé. 

Cétté adsorption surviént dans la mi-

nuté qui suit lé brossagé dé la dént. 

Sur cétté pélliculé vont pouvoir sé 

fixér lés prémié rés bacté riés. Cés co-

lonisatéurs pré cocés vont alors sé 

multipliér, récouvrir la surfacé dispo-
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niblé ét sé cré tér uné matricé compo-

sé é dé polysaccharidés ét dé glyco-

proté inés. La formation dé cé lit bac-

té rién va dé s lors offrir un moyén 

d’ancragé a  d’autrés éspé cés bacté -

riénnés. La maturation dé la plaqué 

déntairé ést én routé, ét avéc éllé, sa 

divérsité 32. 

D’apré s Socransky, 150 éspé cés bac-

té riénnés diffé réntés péuvént coloni-

sér la bouché d’un é tré humain ; un 

sulcus sain peut compter pre s de 

1 000 bacte ries ; une poche profonde 

péut én conténir plus dé 108 et une 

surfacé déntairé supra-gingivalé péut 

é tré récouvérté par 109 bacte ries33. 

Uné téllé foison dé micro-organismés 

a bésoin d’organisation pour sur-

vivré. Lés imagés dé plaqué déntairé 

proposé és dé s lés anné és 70 mon-

trént dés bacté riés éntassé és lés unés 

sur lés autrés4,5, mais n’expliquent 

pas commént uné téllé compléxité  

péut subsistér. Lés travaux in vitro 

portant sur lés typés dé liaisons qué 

péuvént proposér lés éspé cés bacté -

riénnés éntré éllés ont pérmis d’ima-

ginér uné organisation bidiménsion-

néllé thé oriqué dé la floré bacté -

riénné intrabuccalé (figuré 5). Cér-

tainés dés associations ainsi propo-

sé és ont pu é tré, én quélqué sorté, 

confirmé és chéz l’hommé én consta-

tant qué cértainés éspé cés é taiént 

éfféctivémént pré séntés concomitam-

mént dans lés pochés parodontalés34. 

La structuré tridiménsionnéllé dés 

biofilms, quant a  éllé, a é té  concép-

tualisé é ré cémmént. Lé Céntré d’ingé -

niérié du biofilm dé l’Univérsité  du 

Montana a largémént diffusé  dés ré-

pré séntations graphiqués montrant 

commént lés groupés dé bacté riés 

cohabitént autour dé canaux dans 

lésquéls circulént lés flux liquidiéns 

pérméttant l’apport dé nutriménts35 

(figure 7). L’observation de ces ca-

naux in vitro aide ve ritablement a  

compréndré commént cés bacté riés 

parviénnént a  survivré apré s matura-

tion du biofilm.  

 

Écologie de la bouche 

Figure 7 - Configuration tridimensionnelle d’un biofilm. Les bactéries se rassemblent en amas selon leurs 

affinités. Des canaux sinuent entre les regroupements bactériens et la surface colonisée, apportant les nutri-

ments nécessaires à la survie des communautés47 (Dessin McWulph). 
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Cépéndant, si lés chérchéurs parvién-

nént dé sormais a  éxpliquér la forma-

tion ét l’organisation dé la plaqué 

supra-gingivalé, il én ést tout autré-

mént dé la plaqué sous-gingivalé. Si lé 

biofilm supra-gingival parviént a  sé 

formér gra cé aux courants salivairés 

qui dé posént lés bacté riés a  la surfacé 

dés dénts, lé biofilm sous-gingival 

doit, lui, sé constituér contré lé cou-

rant provoqué  par lé fluidé gingival. 

On dé crit tout dé mé mé uné floré bac-

té riénné adhé rant a  la surfacé radicu-

lairé qué l’on opposé a  uné floré 

« libré », én suspénsion dans lés li-

quidés qui sé rénouvéllént dans la 

poché parodontalé. La prémié ré 

pourrait pré séntér, quand bién mé mé 

lés bacté riés diffé réraiént, uné orga-

nisation similairé a  céllé du biofilm 

supra-gingival, tandis qué la sécondé 

déméuré mysté riéusé. Ainsi, lés con-

naissancés du biofilm dans lés pochés 

parodontalés sé limitént-t-éllés au-

jourd’hui a  la dé téction dés éspé cés 

bacté riénnés qui lé composént, cér-

tainés é tant aisé mént dé téctablés au 

nivéau coronairé dé la poché ét 

d’autrés au nivéau apical36 (figure 8). 

Cétté ré partition né doit toutéfois 

rién au hasard ét sé trouvé é tré cor-

ré lé é aux conditions physiqués obsér-

vé és dans lés pochés parodontalés. 

Commé la concéntration én oxygé né 

ténd a  dé croï tré én diréction corono-

apical37,38, les espe ces observe es en 

surfacé sont lé plus souvént aé robiés 

ét lés éspé cés colonisant lé fond dé la 

poché parodontalé lé plus souvént 

anaé robiés.  

Dépuis péu, lé mondé dés biofilms 

buccaux s’ést éncoré énrichi. Un mi-

liéu dé colonisation a surpris par son 

originalité . Il avait é té  montré  qué 

cértainés éspé cés bacté riénnés 

é taiént capablés dé pé né trér, dé sur-

vivré ét dé sé multipliér au séin dés 

céllulés dé l’organismé. Dé sormais, cé 

sont dés communauté s bacté riénnés, 

comprénant plusiéurs éspé cés, qué 

l’on a pu obsérvér au séin du cyto-

plasmé céllulairé39,40. Parmi ces es-

pé cés, on compté naturéllémént lés 

plus connués pour léur viruléncé, a  

savoir A. actinomycetemcomitans, 

P. gingivalis, T. forsythensis ét T. denti-

cola. Et ce n’est pas un exemplaire 

qué l’on dé compté, mais plus d’uné 

vingtainé pour chaqué éspé cé41. 

 

 

La flore pathogène 

La pré séncé dé bacté riés én bouché 

n’ést pas, bién su r, synonymé dé pa-

thologié. On distingué communé mént 

la floré compatiblé avéc la santé  du 

parodonté dé la floré dité pathogé né. 

La prémié ré ést constitué é dé bacté -

riés anaé robiés, lé plus souvént 

Gram+. Il s’agit d’Actinomyces, de cer-

tains Streptocoques, etc. Pour la flore 

pathogé né, un grand nombré dé bélli-

gé rants sont aujourd’hui bién connus 

ét ont dé ja  é té  abordé s dans cét ar-

ticlé. Uné analysé proposé é par 

l’é quipé dé Socransky a pérmis dé 

fairé lé point sur lés bacté riés lés plus 

connués. Lés bacté riés lés plus sou-

vént associé és a  la déstruction paro-

dontalé ont é té  ré uniés sous la ban-

nié ré du « compléxé rougé ». Lés bac-

té riés associé és a  uné déstruction 

moins importanté ont é té  inclusés 

dans lé « compléxé orangé ». Puis, 

sélon léur capacité  a  é tré obsérvé és 

énsémblé, ét sélon léur rélation a  la 

déstruction parodontalé, d’autrés 

éspé cés ont é té  rattaché és aux 

« compléxés bléu, violét, jauné ét 

vért »42 (figure 7). Il convient, cepen-

dant, dé né pas ométtré qu’a  cés pa-

thogé nés biéns idéntifié s s’ajouté uné 

Duffau F. 

Figure - 8 Les bactéries colonisent les poches parodontales selon les facteurs locaux (tension 

en O2 notamment). Les bactéries du complexe rouge (P. gingivalis, T. forsythensis et T. dentico-

la) ont tendance à occuper la partie apicale de la poche. Les bactéries du complexe orange (F. 

nucleatum subspecies, P. intermedia, P. nigrescens, P. micros, E. nodatum, C. rectus, C. showae, S. 

constellatus et C. gracilis) sont fréquemment observées lorsque celles du complexe rouge sont 

présentes. Elles occupent alors une couche plus coronaire. Les bactéries des complexes vert, 

violet, jaune et bleu sont en général installées dans la partie coronaire de la poche parodon-

tale36,42 (Dessin McWulph).  



 

 

listé croissanté dé bacté riés qui sém-

blént tout aussi prométtéusés én 

térmés dé viruléncé, mais qui n’ont 

pour l’instant pas fait l’objét d’uné 

séulé é tudé plus poussé é13,30,31 (voir 

plus haut).  

Dé façon surprénanté, si l’on sait dif-

fé rénciér uné floré compatiblé avéc la 

santé  du parodonté d’uné floré patho-

gé né, on né connaï t pratiquémént 

rién dé la floré pré sénté au tout dé but 

dé la déstruction parodontalé. Autré-

mént dit, on né connaï t pas vé ritablé-

mént l’é tiologié dés parodontités. Il 

ést asséz dé licat dé dé términér qui dé 

l’œuf ou dé la poulé é tait lé prémiér. 

Lés bacté riés qué nous obsérvons 

dans lés pochés sont-éllés pré séntés 

dé s lé dé but dé la déstruction paro-

dontalé ou bién sé sont-éllés dé vélop-

pé és sécondairémént, lorsqué lés 

conditions localés é taiént ré uniés 

pour qu’éllés puissént s’installér ét 

éxércér léur poténtiél pathogé né 

pour subsistér ? Un travail dé l’é quipé 

dé Tannér a ténté  dé ré pondré a  cétté 

quéstion. Un péu plus d’uné tréntainé 

dé patiénts, sans signé dé déstruction 

parodontalé, ont é té  inclus dans lé 

protocolé d’é tudé. L’éxamén initial 

consisté notammént én dés pré lé vé-

ménts bacté riéns qui sont analysé s 

pour y dé téctér la pré séncé approxi-

mativémént quantifié é dé 23 éspé cés 

bacté riénnés. Un an plus tard, lés pa-

tiénts sont convoqué s pour un nouvél 

éxamén. Quatré groupés sont alors 

constitué s : lés patiénts au parodonté 

sain, lés patiénts qui ont uné gingi-

vité, céux qui pré séntént dés ré cés-

sions tissulairés marginalés ét céux 

qui montrént uné déstruction paro-

dontalé intérproximalé qué l’on assi-

milé a  uné parodontité. Il réssort dé 

cétté analysé qué lés patiénts qui ont 

dé véloppé  uné parodontité né possé -

daiént pas lés mé més éspé cés bacté -

riénnés qué lés autrés lors dé l’éxa-

mén initial. Par ailléurs, lés bacté riés 
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communés a  la majorité  dé cés pa-

tiénts (Selenomonas noxia, T. for-

sythensis, C. rectus) ne sont pas celles 

qué l’on placé systé matiquémént én 

té té dés éspé cés lés plus viruléntés. 

Dé surcroï t, P. gingivalis n’est de tecte  

initialémént chéz aucun dés patiénts 

qui ont dé véloppé  uné parodontité43.  

Lés mé canismés dé la basculé d’uné 

floré compatiblé avéc la santé  paro-

dontalé vérs uné floré pathogé né sont 

éncoré flous. Par ailléurs, dé nom-

bréux factéurs sont impliqué s, a  com-

méncér par céux qui influéncént la 

suscéptibilité  dé l’ho té44. 

 

Conséquences sur le traitement 

des maladies buccales d’origine 

infectieuse 

Lés biofilms n’ont pas fini dé nous 

surpréndré. Lés travaux sciéntifiqués 

téndént a  montrér qué lés protocolés 

ré alisé s in vitro se rapprochent dou-

cémént dé la ré alité , mais réstént tout 

dé mé mé éncoré loin dé cé qué la na-

turé ést capablé dé ré alisér. Sous 

formé dé biofilm, lés bacté riés sont 

capablés dé ré vé lér uné formé d’intél-

ligéncé colléctivé. Ensémblé, éllés 

communiquént éntré éspé cés simi-

lairés, mais é galémént éntré éspé cés 

diffé réntés. Lés méssagés consistént 

én dés propositions dé ré organisa-

tion, soit pour contraindré dés 

groupés a  migrér ailléurs én brisant 

lés intéractions qui lés liént a  la com-

munauté , soit én cré ant dés liéns 

pour sé proté gér dés agréssions éx-

térnés45. Il en est ainsi de Pseudomo-

nas aeruginosa, bacte rie implique e 

dans lés inféctions associé és aux fi-

brosés cystiqués, aux plaiés dé bru -

luré ét a  l’utilisation dé cathé tér. 

L’introduction d’un antibiotiqué dans 

lé miliéu dé culturé conténant la bac-

té rié provoqué la formation d’un bio-

film réndant la colonié plus ré sis-

tanté46,47. Plus proche du milieu buc-

cal, il a é té  montré  qu’un biofilm ma-

turé, composé  éxclusivémént d’A. 

actinomycetemcomitans, re siste 

miéux a  la pré séncé dé diffé rénts an-

tibiotiqués qu’un biofilm jéuné48. 

Cétté adaptation dés bacté riés péut 

s’éxpliquér par uné é volution natu-

réllé lié é au fait qué lés bacté riés doi-

vént fré quémmént sé dé féndré contré 

dés antibiotiqués produits par 

d’autrés éspé cés.  

Contré uné agréssion antibiotiqué, 

qué l’on pourrait qualifiér dé biolo-

giqué, lés bacté riés sont donc ca-

pablés dé fairé facé én groupé. On 

pourrait supposér qu’uné agréssion 

physiqué, avéc dés antiséptiqués, 

sérait plus éfficacé. Il sé trouvé qué, 

dans dé téllés conditions, lé biofilm 

ré vé lé éncoré dés réssourcés qu’uné 

bacté rié isolé é n’a pas. Uné analysé 

au microscopé confocal dé la confron-

tation d’un biofilm composé  dé 4 és-

pé cés bacté riénnés ét dé diffé rénts 

antiséptiqués montré qué la déstruc-

tion céllulairé diffé ré sélon l’antisép-

tiqué émployé . Par ailléurs, quél qué 

soit l’antiséptiqué, mé mé si lés 

couchés supérficiéllés pé rissént, lés 

couchés profondés du biofilm par-

viénnént a  survivré49. De telles obser-

vations ont d’ailléurs é té  proposé és, 

alors én tant qu’hypothé sés, par 

l’é quipé du Céntré d’ingé niérié du 

biofilm dé l’Univérsité  du Montana 

(animation a  l’adresse : http://

www.érc.montana.édu/Rés-Lib99-

SW/Moviés/2005/05-M005.htm)50.  

 

Conclusion 

La floré buccalé ést compléxé. Ellé 

l’ést autant par la multitudé dés és-

pé cés bacté riénnés poténtiéllémént 

impliqué és, qué par la varié té  dés 

combinaisons bacté riénnés énvisa-

géablés. Si quélqués bacté riés ont pu 

é tré idéntifié és commé é tant dés pa-

thogé nés poténtiéls, il faut sé gardér 

Écologie de la bouche 
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dé lés considé rér commé dés réspon-

sablés isolé s dés maladiés parodon-

talés. Eu é gard a  cétté compléxité , on 

né péut ré duiré lé diagnostic ét lé 

traitémént parodontal a  la séulé pré -

séncé dé quélqués éspé cés. Dans cés 

conditions, on né péut pré téndré 

choisir un antibiotiqué sélon la dé téc-

tion dé téllé ou téllé bacté rié sous 

pré téxté qué céllé-ci sérait sénsiblé a  

la molé culé choisié. En révanché, on 

péut sé léctionnér un antibiotiqué 

parcé qué téllé bacté rié ou téllé com-

binaison dé bacté riés dé técté és ést 

répré séntativé d’uné floré connué 

pour é tré sénsiblé a  la molé culé choi-

sié.  

Lés arguménts dé véloppé s dans cét 

articlé montrént é galémént a  quél 

point tout moyén chimiqué né péut 

é tré satisfaisant dans l’é limination du 

biofilm. La basé dé l’hygié né bucco-

déntairé né péut réposér aujourd’hui 

qué sur la dé sorganisation mé ca-

niqué dé la plaqué déntairé, par dés 

moyéns individuéls ét proféssionnéls. 

Tout traitémént chimiqué né péut 

é tré considé ré  qué commé un com-

plé mént a  cétté thé rapéutiqué mé ca-

niqué. 
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