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Populations bactériennes et biofilm :
quorum sensing et conjugaison
La grande majorité des bactéries existantes dans notre environnement est organisée en communauté microbienne associée à une surface : c’est la définition d’un biofilm.
Ce type d’organisation permet à la fois un transfert de gènes entre les bactéries du biofilm mais
également une protection importante contre l’hôte et les antimicrobiens.

✔ Fixation des bactéries
Au niveau parodontal, la plaque dentaire est composée de 4/5e d’eau et de 1/5e d’éléments solides
tels que lipides, glucides, protéines, bactéries [1]…
Le biofilm et ses colonies bactériennes ne peuvent exister que si les bactéries ont le pouvoir de se
fixer sur les surfaces dentaires.
Cette fixation n’est possible qu’après l’apparition sur la surface dentaire d’une pellicule exogène
acquise (PEA) qui est un film organique d’une épaisseur de l’ordre de quelques microns et qui
apparaît spontanément sur les dents grâce à la salive.
Cette pellicule permet l’adhérence des bactéries pionnières qui, au départ, sont en grande majorité des streptocoques et des actinomyces.
Cette première communauté bactérienne apporte les adhésines nécessaires pour que d’autres
espèces puissent se fixer dans un environnement qui leur deviendra de plus en plus favorable
(anaérobie).
Ensuite, les bactéries du complexe vert de Socransky viennent se fixer, puis les bactéries du
complexe orange, et enfin les bactéries du complexe rouge qui donnent au biofilm initial un réel
pouvoir pathogène.

✔ Quorum sesing
Dans une plaque dentaire devenue pathogène, la densité des bactéries d’une même espèce est
suffisante pour mettre en jeu la division cellulaire et, ainsi, la croissance bactérienne devient
exponentielle.
Il s’agit d’une véritable messagerie des bactéries appelée le quorum sensing [2].
Les bactéries utilisent des signaux moléculaires pour communiquer entre elles. À basse densité,
ces signaux moléculaires sont rapidement diffusés dans l’environnement, mais à haute densité de
population bactérienne, la concentration du signal moléculaire est immédiatement perçue par les
bactéries.
Ces signaux moléculaires sont enregistrés par des récepteurs protéiques intracellulaires qui
reconnaissent les séquences d’ADN spécifique des gènes et régulent ainsi leurs expressions.
Cela permet de coordonner les comportements des bactéries d’une même espèce en fonction de
leur densité dans le biofilm. Ce n’est qu’à partir d’une certaine concentration que les bactéries
deviennent agressives et permettent à la maladie parodontale de se développer.
Le quorum sensing permet également une coopération entre des bactéries d’espèces différentes.
En effet, le pouvoir pathogène d’une seule espèce reste faible, une association avec d’autres espèces est nécessaire afin d’exprimer le potentiel parodontopathogène.

✔ Conjugaison
Le second mode de communication interbactérienne s’appelle la conjugaison qui est en réalité un
échange de matériel génétique entre les bactéries situées dans le même biofilm.
La conjugaison peut se faire entre des bactéries appartenant à la même espèce ou à des espèces
différentes.
Cet échange de matériel génétique se fait grâce à un plasmide de fertilité appelé facteur F qui est
responsable de la synthèse des « pilis sexuels ».
Ces pilis sont de longs tubes de protéines pourvus d’un récepteur et c’est par ce conduit que
l’ADN peut passer de la cellule donneuse à la cellule receveuse.
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✔ Interactions de symbiose
Ces deux modes de communication (quorum sensing et conjugaison) permettent des interactions
de symbiose entre les populations bactériennes soit par :
− mutualisme : les deux populations tirent profit l’une de l’autre ;
− synergie : le profit total des deux populations bactériennes est supérieur à la somme des profits
de chacune des populations ;
− commensalisme : une seule des populations tire profit de cette interaction.
Il existe également des interactions négatives soit par :
− compétition : les deux populations bactériennes ne peuvent pas occuper le même biofilm ;
− antagonisme : une population sécrète des substances défavorables à l’autre population.

Bactéries et parasites
identifiables au microscope
à contraste de phase
La présence d’un microscope au cabinet est souvent un moyen simple pour une première analyse de
la plaque sous-gingivale. Cette analyse n’est pas suffisante pour un diagnostic bactériologique précis
mais permet une première vision efficace de la pathogénie ou non de la plaque dentaire (figure 1).
Un prélèvement de plaque dentaire sous-gingivale est effectué avec un instrument fin, type CK6,
et ce prélèvement est placé entre lame et lamelle dans un peu de salive du patient.
Il est à noter que cet examen direct peut constituer une très bonne motivation des patients
à améliorer leur hygiène buccodentaire quotidienne, mais il doit être présenté avec prudence à
certains patients anxieux.
L’examen au microscope à contraste de phase permet également de diagnostiquer la présence de
certains parasites liés au développement des parodontites comme :
− les amibes, cellules à multinoyaux qui se déplacent lentement grâce à leur pseudopode (figure 2) ;
− les Trichomonas qui ont une forme en « petite poire » munie d’un cil et qui se déplacent très rapidement entre les cellules de la préparation (figure 3) ;
− les autres bactéries visibles qui sont du type : fusobactéries, bâtonnets mobiles, vibrions, spirochètes
(figures 4 et 5).

Figure 1 Un microscope au cabinet permet un premier
diagnostic et facilite la communication.
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Figure 2 Les amibes sont également décelables
au microscope (source : Trevor, Lyons).
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Figure 3 Image
d’un Trichomonas au milieu
des polynucléaires
(source : Trevor, Lyons).

Figure 4 Spirochètes visibles
au microscope.

Figure 5

Flore pathogène mobile.

Identification des bactéries
invisibles au microscope
à contraste de phase
Ces bactéries sont décrites suivant la classification habituelle des complexes rouge, orange, jaune
et vert, mais l’attention est portée sur le fait que si les associations rouge et orange semblent être
les plus pathogènes au niveau parodontal, les autres complexes jaune et vert ont également une
virulence non négligeable puisque :
− ils semblent prédisposer le biofilm à accueillir les complexes orange et rouge ;
− ils ont une incidence importante sur la santé générale des individus [3, 4].
La classification de ces bactéries en différents complexes découle de la fréquence de leur présence
conjointe dans les biofilms étudiés.
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Conseil : si le thérapeute constate la présence de complexes vert et jaune chez un sujet à facteurs de risque relativement important, il a tout intérêt à mettre en place un plan de traitement
pour éliminer ces bactéries des groupes vert et jaune afin d’éviter l’apparition future des bactéries parodontopathogènes majeures des groupes orange et rouge, et cela avant que des lésions
parodontales profondes ne soient installées. Ce conseil semble encore plus important lorsqu’un
traitement prothétique ou implantaire est envisagé.

✔ Bactéries parodontopathogènes majeures :
le complexe rouge
Aggregatibacter actinomycetemcomitans,
anciennement Actinobacillus actinomyctemcomitans (figure 6)

Figure 6 Aggregatibacter actinomycetemcomitans
(anciennement Actinobacillus Actinomycetemcomitans).

Classée en complexe rouge très pathogène, elle n’a pu être rapprochée d’autres familles bactériennes et forme donc un complexe à elle seule.
C’est un organisme anaérobie capnophile à Gram négatif qui est difficile à mettre en culture.
D’après la littérature, elle serait présente dans 74 % des parodontites chez les moins de 25 ans et
dans 31 % chez les plus de 35 ans [5].

Remarque : les études bactériologiques préopératoires systématiquement effectuées depuis
15 ans par sonde ADN, par PCR ou par culture, n’ont permis de retrouver quantitativement Aggregatibacter actinomycetemcomitans que dans 2 à 3 % des prélèvements (toutes parodontites confondues).

C’est un petit coccobacille de forme sphérique allongée, d’environ 1 µm de long sur 0,4 µm de
diamètre.
− Incidence sur la santé parodontale :
− cette bactérie est résistante à de nombreux antibiotiques et produit une leucotoxine capable de
lyser les monocytes et les polynucléaires neutrophiles ;
− Aggregatibacter actinomycetemcomitans bloque la synthèse de l’ADN des fibroblastes grâce à
cette cytotoxine et empêche ainsi la réparation des tissus parodontaux [6] ;
− noter également, la production de lipopolysaccharide (LPS) qui stimule la production de l’interleukine IL1β et participe ainsi à la résorption osseuse [7].
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− Incidence sur la santé générale :
− Aggregatibacter actinomycetemcomitans est l’agent causal de nombreuses endocardites (infection grave avec un taux de mortalité de l’ordre de 25 %) ;
− cette bactérie est également présente dans beaucoup de syndromes immunodéprimés, tels que
le diabète insulinodépendant, le sida, etc.

Porphyromonas gingivalis
C’est un agent pathogène majeur des parodontites dont le seul habitat connu est la cavité buccale
humaine.
C’est un coccobacille ovale d’environ 1,5 µm de long pour 0,5 µm de diamètre et anaérobie strict à
Gram négatif et immobile (figures 7 et 8).

Figure 7 Porphyromonas gingivalis à très fort
grossissement.

Figure 8

Colonie de Porphyromonas gingivalis.

− Incidence sur la santé parodontale :
− grâce à la présence de franges constituées de protéines (Fimbriae), Porphyromonas gingivalis participerait activement à la formation du biofilm. En effet, les Fimbriae associées à l’hémagglutinine
permettraient l’adhésion des bactéries aux cellules épithéliales [8] ;
− Porphyromonas gingivalis produit des enzymes protéolytiques (plus de 30 protéinases) qui détruisent les cellules de l’hôte pour fournir des facteurs nutritionnels à la croissance de Porphyromonas gingivalis et qui dégradent les immunoglobulines en entraînant une inactivation des systèmes
de défense de l’hôte [9] ;
− bien que bactérie anaérobie stricte, Porphyromonas gingivalis peut subir une transmission interindividus. En effet, cette bactérie est capable de survivre plusieurs heures à une exposition à
l’air en conservant ses facteurs de virulence [10].
− Incidence sur la santé générale : il semble que Porphyromonas gingivalis peut être associé à des
infections à distance, comme des abcès pulmonaires, des vaginites, ou certaines gangrènes [11].

Tannerella forsythia
Anciennement Bacteroides forsythus, cette bactérie a été renommée en 2002.
Dans nos recherches bactériologiques, elle est présente dans 100 % des parodontites agressives
ou chroniques et même dans les abcès parodontaux.
Elle est présente dans toutes les lésions actives et accompagne toutes les destructions osseuses
importantes [12].
Tannerella forsythia est un bacille à Gram négatif de forme fusiforme dont la longueur peut varier
de 3 à 5 µm environ (figure 9).
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Il est anaérobie strict et non mobile. Sa culture est délicate.
− Incidence sur la santé parodontale : virulence par la production d’une enzyme pseudo-trypsine qui
est un enzyme protéolytique à la base des destructions tissulaires constatées.
− Incidence sur la santé générale :

Figure 9 Tanarella forsythia
(anciennement Bacteroïdes forsythus) (source : J Maiden).

Treponema denticola
Les spirochètes font partie des bactéries détectables au microscope à contraste de phase sous
réserve d’un grossissement minimum de 600 mais il existe de nombreuses espèces dans la
cavité buccale dont les principaux représentants sont Treponema denticola, Treponema vincentii et
Treponema socranskii.
Certains de ces spirochètes sont de grande taille (environ 250 µm) et sont visibles au microscope.
D’autres sont de très petite taille (environ 3 µm) et sont donc invisibles au microscope.
C’est pour cette raison que nous les reclassons ici dans les bactéries invisibles au microscope à
contraste de phase.
Les spirochètes sont des bactéries strictement anaérobies et très mobiles grâce à la présence de
flagelles dont le nombre est très variable suivant les espèces. Ces flagelles permettent un déplacement rapide par ondulation (figure 10).
− Incidence sur la santé parodontale :
− Treponema denticola a des propriétés d’adhérence à l’émail et aux cellules épithéliales mais peut
également pénétrer dans les tissus et même dans les tissus osseux [13] ;
− Treponema denticola produit des enzymes protéolytiques (kératinase, chymotrypsine) qui permettent la dégradation des tissus parodontaux. Cette bactérie est également capable de détruire
les fibroblastes, les neutrophiles et d’inactiver les lymphocytes et les érythrocytes.
− Incidence sur la santé générale : dans l’athérosclérose, Treponema denticola a été récemment
isolé dans les plaques d’athérome, de la carotide et de l’aorte [11].
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Figure 10

Treponema denticola, une des nombreuses espèces présentes
dans la cavité buccale.

✔ Bactéries du complexe orange
Prevotella intermedia
De nombreuses espèces de Prevotella sont présentes dans la flore buccodentaire (Prevotella denticola, Prevotella oralis, Prevotella nigrescens, etc.)
Certaines espèces sont présentes et associées à un parodonte sain, alors que d’autres sont associées aux parodontites.
Prevotella intermedia est un coccobacille anaérobie à Gram négatif, non mobile (figure 11).
On retrouve Prevotella intermedia dans toutes les lésions de la cavité buccale (parodontale,
carieuse, endodontique, alvéolite, péri-implantaire, ostéite, etc.).
− Incidence sur la santé parodontale :
− présence de Fimbriae qui permet la formation du biofilm avec d’autres espèces ;
− production de lipopolysaccharides qui agissent sur les macrophages et les ostéocytes en participant à la résorption osseuse.
− Incidence sur la santé générale :
− c’est une bactérie souvent responsable d’infections à distance telles que sinusites et infections
de la face, pulmonaires, cérébrales ou même urogénitales ;
− c’est donc une bactérie importante à déceler pour la santé générale des patients.

Figure 11 Prevotella intermedia est une bactérie
parodontopathogène qui a une incidence importante
sur la santé générale.
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Peptostreptococcus micros
C’est une bactérie de type cocci à Gram positif, anaérobie, apparentée aux familles Peptococcus et
Micromonas qui se présente sous forme de coque isolée ou en courtes chaînettes.
C’est une bactérie que l’on retrouve fréquemment dans les parodontites (61 % des prélèvements)
et qui est très résistante à tous les traitements.
C’est également une bactérie que l’on retrouve dans le parodonte sain après traitement parodontal par exemple, mais qui, lorsqu’elle est seule, n’a pas d’incidence sur la cicatrisation des tissus
parodontaux.
− Incidence sur la santé parodontale :
− Peptostreptococcus micros produit des enzymes comme la collagénase et l’hyaluronidase qui
peuvent avoir une incidence sur la destruction des tissus parodontaux ;
− il est à noter que Peptostreptococcus micros est retrouvé dans les infections endodontiques et
dans les infections endoparodontales.
− Incidence sur la santé générale : on retrouve Peptostreptococcus micros dans les infections du cerveau, des sinus, des oreilles mais également dans les infections pulmonaires et urogénitales.

Fusobacterium nucleatum
Cette bactérie est de type bacille en fuseau fin d’une longueur variable d’environ 4 à 8 µm et d’un
diamètre d’environ 0,5 µm. Ce bacille est Gram négatif, anaérobie et non motile (figure 12).
On retrouve cette bactérie dans toute la cavité buccale et principalement dans la plaque supra- et
sous-gingivale.
− Incidence sur la santé parodontale :
− cette bactérie présente de nombreux facteurs de virulence avec production d’hémagglutinine, de
leucotoxine, d’hémolysine, etc. ;
− elle permet la formation du biofilm par ses capacités d’adhésion et d’agrégation à d’autres espèces bactériennes ;
− cette bactérie aurait un rôle important dans l’évolution des parodontites puisqu’elle permettrait
au complexe rouge pathogène de rejoindre les colonisateurs précoces de la plaque dentaire telle
qu’Aggregatibacter et streptocoques ;
− sa virulence au niveau parodontal, est complétée par la production d’endotoxines telles qu’ADN
ase, phosphatase, lipase, dextranase… ;
− Fusobacterium nucleatum peut présenter une résistance aux pénicillines et aux macrolides.
− Incidence sur la santé générale : la production d’endotoxines virulentes permet à Fusobacterium
nucleatum d’influencer la santé générale et, particulièrement, la production d’hémagglutinine permet la fixation du virus de la grippe sur les cellules cibles.

Figure 12
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Colonie de Fusobacterium nucleatum.
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✔ Bactéries des complexes jaune et vert
Comme nous l’avons signalé, ces bactéries apparaissent relativement précocement avant l’installation
d’une parodontite agressive et leur détection semble donc importante dans notre rôle de prévention.

Campylobacter rectus
C’est un bacille Gram négatif aérobie facultatif qui a la particularité en milieu aérobie de raréfier
l’oxygène.
Ce micro-organisme est motile par une flagelle unique.
C’est un germe prédominant dans les parodontites des diabétiques.
− Incidence sur la santé parodontale : Campylobacter rectus est un stimulateur de la production de
prostaglandine E2 et d’interleukine IL1.
− Incidence sur la santé générale : les Campylobacters (7 espèces) sont à l’origine de douleurs abdominales, d’entérites, de diarrhées, particulièrement chez les malades immuno-déprimés (cirrhose, cancer, diabète,...).

Eubacterium
C’est un bacille à Gram positif, anaérobie, non mobile. On le retrouve dans la plaque dentaire et il
est souvent présent dans les poches des parodontites chroniques.
Incidence sur la santé générale : les campylopacters (7 espèces) sont à l’origine de douleurs abdominales, d’entérites, de diarhées, particulièrement chez les malades immuno-déprimés (cirrhose,
cancer, diabète…).

Eikenella corrodans
C’est un bacille à Gram négatif, anaérobie facultatif qui se déplace par saccades.
Cette bactérie est présente :
− dans la plaque dentaire des sujets sains ;
− sur les muqueuses et dans la salive des sujets atteints de parodontite.
Incidence sur la santé générale : cette bactérie est présente dans de nombreuses infections généralisées (septicémie, abcès du cerveau, abcès abdominal, endocardite, méningite).

Capnocytophaga
Capnocythophaga est un bacille fusiforme d’une longueur d’environ 5 µm avec un diamètre d’environ 0,5 µm.
C’est une bactérie Gram négatif, anaérobie facultative, mobile.
Cette bactérie est très fréquemment retrouvée dans la plaque dentaire des malades atteints de
gingivites et de parodontites et elle semble précéder l’apparition de Porphyromonas gingivalis dans
le biofilm.
− Incidence sur la santé parodontale : cette bactérie altère les fonctions des polynucléaires.
− Incidence sur la santé générale :
− cette bactérie est présente dans des infections à distance, dans de nombreuses suppurations
ainsi que dans des septicémies ;
− il est à noter que cette espèce est résistante au métronidazole [11].

✔ Rôle supposé des virus et parasites
Rôle des virus
Les virus et les pathologies qui les accompagnent réduisent les défenses immunitaires de l’hôte
et permettent ainsi aux bactéries d’exprimer leur pathogénie.
Les virus permettent l’adhésion des bactéries sur le biofilm grâce aux protéines virales présentes
sur les cellules infectées qui servent de récepteur aux bactéries.
Les cellules endothéliales et les fibroblastes sont altérés par les virus, ce qui provoque un retard
de cicatrisation des tissus parodontaux.
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Rôle des parasites
Depuis 1975, certains auteurs ont pensé que les parasites participaient activement au développement des maladies parodontales [14].
Aujourd’hui, d’autres auteurs réfutent cette thèse [15].
Remarques : il est certain que les prélèvements bactériens effectués n’ont pas permis de retrouver
chez les individus victimes d’une parodontite une présence de parasites sans que celle-ci ne soit
accompagnée par une forte concentration de bactéries pathogènes.
Cependant, quelques cas de parodontites très avancées ont présenté à l’examen microscopique
une importante population de parasites (à prédominance variable de Trichomonas ou d’amibes).
Existe-t-il une interaction entre la présence de ces parasites et la virulence des bactéries par
mutualisme, synergie ou commensalisme ? La question reste posée et nécessite des recherches
complémentaires.

✔ Identification des bactéries parodontopathogènes
L’intérêt des examens microbiologiques permettant d’identifier les bactéries parodontopathogènes est contesté par certains praticiens qui estiment que leur connaissance n’est pas nécessaire
pour le traitement des maladies parodontales.
Ceci est un refus pur et simple de notre nouvelle responsabilité médicale étant donné les connaissances qui sont les nôtres aujourd’hui et les moyens de diagnostic dont nous disposons.

Raisons d’identification des bactéries
D’une part, de nombreuses études ont montré que les bactéries avaient des sensibilités ou des
résistances très différentes aux antibiotiques [9, 11, 16].
D’autre part, toutes les bactéries parodontopathogènes ont une sensibilité très variable au
peroxyde d’hydrogène. Elles ont également une sensibilité variable au rayonnement laser et même
au protocole « laser + peroxyde d’hydrogène » [17, 18].
Par conséquent, le protocole de traitement choisi par le thérapeute ainsi que les produits utilisés
ou les réglages des lasers utilisés peuvent être très différents en fonction de la quantité et du type
de bactéries identifié dans le biofilm.
Conjointement à ces remarques, le paragraphe précédent a montré que de très nombreuses
bactéries avaient une incidence importante sur la santé générale et que dans certains cas, les
infections à distance sont dues à la propagation des bactéries depuis le foyer initial d’origine parodontale (endocardite, sinusite, infection pulmonaire, infection urogénitale).
L’expérience clinique a montré que de nombreuses infections avaient pu trouver une guérison
stable après la remise en état de l’écosystème parodontal.
Dans ces conditions, comment peut-on au XXIe siècle refuser de faire bénéficier les malades d’une
chance supplémentaire de conserver une santé générale satisfaisante ?

POINT CLÉ
• Pour les mêmes raisons et pour diminuer au maximum les risques d’infection péri-implantaire,
il semble important de valider l’existence d’une flore compatible avec la bonne santé parodontale avant tout traitement important de type implantaire ou prothétique.

C’est aux praticiens responsables d’évaluer à l’aide des examens cliniques, radiographiques et
éventuellement microscopiques, la nécessité ou non d’un examen microbiologique complet.

Moyens d’identification des bactéries
Le microscope, quant à lui, constitue un investissement bien faible par rapport aux services qu’il
rend.
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Il donne au départ une idée du pourcentage d’espèces mobiles, il sert d’outil de motivation et
il permet de vérifier après un traitement parodontal que les éventuels parasites, spirochètes,
vibrions, bâtonnets mobiles, filaments, fusobactéries… ne sont pas réapparus dans le biofilm.
Remarque : le microscope n’est pas un moyen suffisant pour un diagnostic précis et complet,
mais il facilite souvent les premières réponses que l’on doit donner aux patients au cours des
examens initiaux ou lors des séances de maintenance parodontale.

Les moyens d’identification par les tests microbiologiques sont variés, certains identifient cinq
bactéries, d’autres sept et d’autres vont jusqu’à onze bactéries.
La recherche des bactéries du complexe rouge est bien évidemment primordiale et l’association
de Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola et Tannerella forsythia doit inciter tout praticien à
mettre en place un traitement parodontal approprié avant tout acte chirurgical ou dentaire sousgingival (figure 13).

c

a

b

T.D. + T.F. + P.G.

Figure 13 a à c a. Treponema denticola
+ b. Porphyromonas gingivalis + c. Tannerella
forsythia (source : J. Maiden) : ces trois bactéries
constituent le complexe rouge le plus pathogène.

Matériel et prélèvements
Pour tous ces moyens d’identification, le matériel est commun : des cônes de papier stériles sont
placés dans les poches parodontales en évitant les prélèvements dans des poches suppurantes.
Ces cônes de papier sont laissés environ 20 secondes avant de les retirer et de les placer dans un
tube stérile envoyé au laboratoire (figure 14).

a

b
Figure 14 a et b L’étude bactériologique par sonde ADN peut être réalisée au choix soit pour un seul site (a)
ou pour une étude générale de la flore de la cavité buccale (b).
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Dans le cas de culture, ce tube contient un liquide qui permet
de conserver les bactéries vivantes.
Pour l’analyse initiale au microscope à contraste de phase, il
suffit de disposer d’une lame et d’une lamelle ainsi que d’un
instrument fin de type CK6 pour le prélèvement sous-gingival
(figure 15).
Le prélèvement est noyé dans de la salive du patient ou de
l’eau puis écrasé entre lame et lamelle avant d’être présenté
au microscope.

Figure 15 Matériel nécessaire
pour l’identification des bactéries parodontopathogènes.

✔ Différents tests microbiologiques disponibles
Cultures
Les cultures permettent l’identification qualitative et quantitative des bactéries relativement
précise (figure 16) et, également, la réalisation d’un antibiogramme, les bactéries étant conservées vivantes et cultivées dans un milieu spécifique.
Par contre, le transport des échantillons est délicat et cela reste une technique longue dont les résultats peuvent être perturbés si les prélèvements ne sont pas arrivés dans de bonnes conditions.

Figure 16 Le résultat
des tests par culture
donne un pourcentage
précis du nombre
de bactéries vivantes.
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Tests par sonde ADN
Elles identifient les bactéries par leur ADN qui est l’élément essentiel des chromosomes du noyau
de la cellule vivante.
L’ADN étant toujours présent après la mort cellulaire, ces tests étudient aussi bien les bactéries
vivantes que les bactéries mortes et leurs résultats ne sont que semi-quantitatifs (figure 17).
Par contre, le transport ne pose aucun problème et les prélèvements peuvent arriver au laboratoire dans des délais relativement longs imposés parfois par l’éloignement des cabinets.

Figure 17 Le résultat d’un test bactériologique
par sonde ADN est semi-quantitatif.
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PCR (polymerase chain reaction)
C’est également un test pratiqué sur l’ADN bactérien.
Il est effectué par amplification d’une séquence cible sur l’ADN.
Ces tests par PCR permettent une bonne détermination qualitative mais seulement une détermination semi-quantitative des bactéries (figure 18).

Figure 18 Résultats d’un test microbiologique effectué sur 11 bactéries par PCR
(source : Micro-Ident).

42

Identification des bactéries invisibles au microscope à contraste de phase ■

PCR real time
Pour ce type de test, une troisième sonde fluorescente augmente la spécificité en permettant une
quantification assez précise des bactéries (figure 19).
La mesure est faite pendant la phase exponentielle dans laquelle toutes les courbes de réaction
sont superposées, le signal fluorescent permet une détection pour un seuil d’environ 100 bactéries.

Figure 19 Résultats d’analyse qualitative et quantitative
par un test type PCR real time.
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