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Le microbiome buccal 
 
Quand la plaque est à son paroxysme, est-elle plus forcément cariogène? 
 
Dans le biofilm, il y a une accumulation de débris, produit métaboliques... sur une plaque supra-gingivale: 
correspondant à de l’acidité (streptoccoque, actinomyces). Ainsi, on sélectionne le milieu virulent, c’est à dire 
les bactéries qui survivent dans le milieu et qui sont cariogéniques.  
 
Pour maintenir la symbiose, on se brosse les dents pour éviter l’accumulation de plaque. Avec l’alimentation 
d’aujourd’hui, des aliments restent coincés, collées au dent ce qui nécessite un brossage mécanique avec 
un dentifrice fluoré pour prévenir la plaque.  
 
Microbiome : tous les gènes du microbiote (bactéries, virus, archaebactérie, champignons)  
L’homme est considéré comme un holobionte. Nous sommes donc constitués de cellules humaines mais 
aussi d’un microbiote. 
Holobionte : cellules humaines + micro-organisme (1 pour 10 cellules humaines) 
 
Les microorganismes vivent et évoluent avec nous. 
 
Les être vivants évoluent et vivent en harmonie avec leurs micro-organismes. 
Exemple de la peste : il existe parmis les être vivants des porteurs sains de la bactérie responsable de la 
peste. Le problème est dû au passage chez d’autres espèces (dont l’homme) qui eux ne vivent pas en 
harmonie avec cette bactérie, pour qui elle est pathogène. Il y a encore des cas de peste dans le monde.  
 
Le corps humain est colonisé par une communauté de microorganismes. Ces microorganismes sont des 
commensaux, symbiotiques ou pathogènes; Avec leur matériel génétique, la communauté prend le nom de 
microbiome.  
 
L’homme et les microorganismes ont évolué ensemble. La 
co-évolution entre les microorganismes (lignes bleues) et 
leurs hôtes respectifs (lignes vertes) pendant une période de 
1,5 milliards d’années a pour csq une adaptation mutuelle et 
une intégration fonctionnelle.  
Les microbes résidents exercent des fonctions métaboliques 
depuis au moins 500 millions d’années. Tout au long de 
l'évolution humaine, notre environnement a continuellement 
façonner la composition de nos microbiomes buccaux et 
intestinaux.  
 
Les bactéries produisent des vitamines qui nous sont 
nécessaires.  
 
Le microbiome est essentiel pour la santé :  
- maintien de la santé du tractus digestif particulièrement 
- confère une résistance à la colonisation par des pathogènes 
- a une activité anti oxydante  
- est source de métabolites essentielles (vitamines) 
- possède des propriétés anti inflammatoire : microbiote dysbiotique : inflammation globale 
- régule le système cardiovasculaire 
- éduque le système immunitaire : une souris germe free déclenche des maladies auto-immune si on 
intègre pas de bactéries. Le SI1 s’adapte et déclenche une RI sur bactéries pathogènes seulement, n’élimine 
pas les bactéries bénéfiques à l'hôte.  
Le microbiome buccal contribue à la santé buccale et à la santé générale. 
 
Le microbiote est donc bénéfique pour l’organisme mais en excès il est pathogénique et donne des caries et 
autres maladies.  

                                                
1 SI = Système immunitaire  et RI = Réaction inflammatoire 
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La relation entre l'hôte et le microbiome est dynamique. Les équilibres des microbiotes avec leur hôte sont 
fragiles. Plusieurs facteurs influencent la composition du microbiome. 
Les antibiotiques, le stress, le tabac, le régime alimentaire (sucre) peuvent influencer le microbiote.  
 
On considère actuellement qu’il existe 700 espèces, avec en moyenne par individu 296. 
Parmis ces espèces, seules 54% ont été identifiées, les 46% autres sont encore non identifiées (avec 14% 
non identifiées mais cultivables et 32% non identifiées non cultivables). 
 
A chaque changement d’environnement correspond un 
changement de microbiote (nouveau né, dents temporaires, 
dents définitives)  
 
Lien entre vasodilatation et les nitrates réductases 
exprimées par les bactéries :  
Les bactéries peuvent permettre la régulation de la pression 
artérielle via leur action sur les nitrates. L'alimentation 
apporte du NO3- (nitrates), les bactéries peuvent 
métaboliser ce nitrate pour leurs besoins et le transformer 
en nitrites puis en NO2, provoquant une vasodilatation. 
L’utilisation répétée de bain de bouche va tuer une partie 
des bactéries, diminuant la quantité de nitrites produits (et 
donc de NO) aboutissant à une augmentation de la pression 
artérielle. 
 
1683 : Van Leeuwenhoek décrit des anamicules dans la 
plaque dentaire avec l’invention du microscope. 
Vers 1800, Pasteur et le développement de la culture de bactéries sur la gélose 
Après les années 1980, on introduit le séquençage ADN des bactéries  
2007 : projet de séquençage du génome humain 
2010 : NGS (nouvelle génération de séquençage permettant de séquencer des millions de nucléotides en 
même temps) 
 
 
La dysbiose : 
Un microbiote sain peut contenir des 
mauvaises bactéries (on a tous des S. mutans 
dans la bouche). Il faut que ces bactéries 
pathogènes soit en infériorité. Pour choper la 
maladie il faut forcément avoir la bactérie, 
mais ce n’est pas parce qu’on a la bactérie 
qu’on va forcément développer la maladie.  
Dysbiose : augmentation des bactéries 
pathogènes lié à une modification de 
l'environnement = pression écologique 
(arrivée de sucres, pH acide, salive réduite et 
pression écologique. ) 
 
Une communauté microbienne en dysbiose 
bouleverse les réponses de l'hôte, la plupart 
de la destruction des tissus est due à un 
niveau d'inflammation inappropriée et incontrôlée. Une inflammation locale résultant d’une accumulation de 
biofilm engendre un flux accru de fluide gingival (= GCF fluide créviculaire gingival) riche en nutriments et 
potentiellement des saignements. Le site infecté est alors privé d'oxygène, favorisant les bactéries 
anaérobies. 
La maladie orale apparaît comme une conséquence d’un changement délétère de la balance du microbiote 
plutôt qu’une infection exogène.  
On sélectionne un microbite acidogène et acido-résistant. 
Facteurs de risques = polysaccharides, carbohydrates et sucroses qui génère une environnement acide, qui 
privilégient la croissance des bactéries acido-résistants. 

                                                
2 NO = monoxyde d’azote = oxyde nitrique 



3 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce graphique, le 
microbiome de l’hôte est divisé en 3 zones (symbiose, interruption, dysbiose). La symbiose permet de garder 
des interactions saines entre les bactéries et l'hôte, alors que l’interruption correspond à la situation réversible 
dans lesquels les fonctions des bactéries du microbiome sont altérées. La dysbiose est l’interaction hôte-
microbiome qui conduit a des effets néfastes (inflammation de la gencive).  
 
Ici, un exemple est montré pour mettre en évidence la différence de réponse d’un individu tolérant et d’un 
individu sensible quand la maladie est à la même magnitude. La dysbiose dure plus longtemps et est généré 
même par l’introduction de faible vecteurs de maladie chez l’individu sensible.  
Un individu sensible passe facilement en zone de dysbiose, même pour un stress plus faible. 
En plus des variations inter-individuelles s’ajoutent d’autres facteurs comme le tabac, stress immunitaire... 
 
En dysbiose, les bactéries pathogènes peuvent grandir à de fortes proportions en nombre, alors qu’elles sont 
mineures et d’ inoffensifs composants dans le biofilm de la bouche saine. 
 
Le cycle de la maladie parodontale +++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 

bleu, on a les différents mécanismes d’actions pouvant permettre d’endiguer ce cercle vicieux. 
 
Maladie parodontale : cercle vicieux. C’est l’ensemble de la communauté des bactéries et non pas que 
Porphyromona gingialis qui est responsable de la parodontite.  
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La parodontite destructrice est un résultat de la colonisation sous-gingivale, favorisée par des changements 
écologiques associés à une accumulation de plaque, une gingivite et un exsudat gingival. Ces changements 
ont augmenté le nombre de microorganismes et altérés leur proportions. 
 
Pathogène clé de voûte : P. Gingivalis 
C’est à dire que même en faible quantité, il va déréguler le système immunitaire de l’hôte, ce qui va profiter 
à toute la communauté de bactéries qui va pouvoir se développer et devenir pathogène. 
Les bactéries commensales n’étaient à la base pas pathogènes et réguler pas le système immunitaire mais 
à cause de ces pathogènes clé de voûtes, elles vont évoluer vers une communauté capable d’induire la 
maladie parodontale.  
P. Gingivalis est présent chez 75% des personnes ayant une parodontite (mais aussi 25% des personnes 
saines). Tous les mécanismes de la maladie ne sont pas encore compris, il est possible que P. Gingivalis 
interviennent au début de la maladie pour créer une dysbiose et puissent disparaître par la suite. 
On considère aujourd’hui qu’il existe environ une trentaine de bactérie paro-pathogènes. 
 
 
Postulat de Koch : il considère qu’un agent pathogène est un agent présent chez tous les individus malades, 
agent qui induit la pathologie lorsqu’il est introduit chez l’hôte. 
Ce postulat n’est plus valable. Concernant la maladie parodontale, les bactéries considérées comme 
“pathogènes” peuvent très bien être présentes chez l’hôte sans induire de maladie si le reste du système est 
en symbiose. 
 
 
Conclusion 
La diversité du microbiome oral est finement régulée par nature pour protéger l'hôte des maladies. Les 
habitudes de vies modernes peuvent perturber et bouleverser la balance naturel de notre microbiome oral. 
Notre but clinique devrait être de rétablir l'équilibre symbiotique par tous les moyens nécessaires et 
approprié/adapté à chaque individu. Il est primordial que patients et professionnelles de santé prennent en 
compte le concept de la balance du microbiome oral et son importance dans la santé oral et systémique. Les 
traitement devraient inclure une stratégie de prévention, comme des conseil sur les pratiques d'hygiène 
orales, sur le régime alimentaire et le tabac. Une fois que la dysbiose apparaît, le but du traitement devrait 
être de rétablir l'harmonie perdu de la balance microbienne, en gardant une hygiène orale satisfaisante, et 
en modifiant les facteurs d’habitudes de vie modifiables (diet et tabac). 
L’approche écologique de l'holobionte est aujourd'hui clé, en se focalisant sur la gestion proactive de la santé 
orale.  
 
La plaque atteint son paroxysme au bout de quelques jours sans se brosser les dents.  
Dans la plaque bien organisée, les ATB ou bain de bouche n’atteignent pas les couches les plus profondes 
de la plaque (les bactéries au contact des dents), donc éliminent seulement les bactéries des couches 
superficielles.  
 
 
 

 
 

 


