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Le vieillissement de la population dans les pays industrialisés va continuer de
s’accroitre rapidement dans les cinquante prochaines années. Une des conséquences de cette
tendance serait une augmentation du nombre de personnes âgées au sein des EHPAD et des
hôpitaux, entrainant un accroissement de la prévalence de maladies infectieuses nosocomiales
telles que les pathologies respiratoires. A l’heure actuelle, l’incidence de la pneumonie en
EHPAD avoisine les 33 à 114 pour mille pour un taux de mortalité oscillant entre 13 et 57%.
(1) Les pathogènes responsables des différentes formes de pneumonie sont connus, dont les
principaux d’entre eux sont Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus
influenzae et Streptococcus pneumoniae. Il est à noter que Staphylococcus aureus joue
également un rôle important dans la survenue de la maladie. (2,3,4,5)
La cavité buccale, porte d’entrée vers les tractus digestif et respiratoire peut constituer un
réservoir potentiel de pathogènes pour ces tractus. En particulier, la plaque dentaire est un
biofilm reconnu comme pouvant abriter de nombreuses espèces bactériennes.
Certaines maladies respiratoires peuvent donc être corrélées à une diminution de l'hygiène
bucco-dentaire.
Au sein de l'écosystème buccal, la langue constitue, elle aussi, un réservoir non négligeable
d'espèces bactériennes variées parmi lesquelles peuvent se retrouver certains pathogènes
respiratoires. (2,6)
Toutefois, la littérature concernant le biofilm lingual demeure relativement peu étoffée
comparée aux recherches apportées sur la plaque dentaire.
L’hypothèse de ce travail est donc que des pathogènes respiratoires peuvent être présents au
sein de la flore linguale chez des personnes âgées dépendantes présentant une hygiène buccodentaire insuffisante.
Le but de notre étude est de mettre en place un protocole de recherche permettant la mise en
évidence, sur la surface linguale, de pathogènes respiratoires.
Dans une première partie, nous ferons le point sur l’état de nos connaissances actuelles
concernant l’anatomie et la flore linguale, mais également sur les principales pathologies
respiratoires fréquemment rencontrées dans notre société. La deuxième partie sera consacrée à
nos travaux expérimentaux, dont les résultats seront présentés en troisième partie. Ceux-ci
seront enfin discutés et confrontés aux données actuelles disponibles dans la littérature.
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I.

ETAT DES CONNAISSANCES
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I.1. La langue
La langue, qui occupe un tiers du volume de la cavité buccale, est très tôt colonisée par
des bactéries en raison de son anatomie particulière. Elle pourrait constituer une source de
dissémination d’un certain nombre d’espèces potentiellement pathogènes vers le reste de
l’organisme. (5,7)
Le dos de la langue abrite un site écologique complexe et irrégulier, fait de fissures, de
papilles et de zones dépapillées. La structure des papilles du dos de la langue lui confère une
large surface favorisant l’accumulation de débris oraux et de micro-organismes. (7,8) La
situation intrabuccale de la langue lui prodigue toutes les propriétés requises (température et
humidité) quant au développement et à la croissance bactérienne. Cette niche écologique crée
ainsi un environnement très favorable aux bactéries, les protégeant de plus de la chasse
salivaire.
La langue héberge une population très diversifiée relativement constante, avec une
proportion non négligeable de pathogènes parodontaux anaérobies. (9)
Il a été montré qu’il existe une relation entre les micro-organismes présents sur la langue et
ceux présents dans la salive. (10,11) Les principaux groupes microbiens retrouvés sont, entre
autres, des streptocoques tels que Streptococcus salivarius et Streptococcus mitis, et
également Neisseria spp et des Candida spp, Veillonella, Bactéroides, Peptostreptococcus
ainsi que des souches de bactéries Gram négatives, tout comme dans la plaque dentaire.
(12,13,14)
Elle pourrait, de plus, fonctionner comme un réservoir pour les pathogènes respiratoires
potentiels.
Toutefois, la connaissance, quant au rôle de la flore linguale chez les personnes âgées, est
extrêmement limitée (7) et la recherche des pathogènes respiratoires au sein de la flore
linguale demeure une piste très peu exploitée.
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I.2. Les pathologies respiratoires
I.2.1. Généralités
I.2.1.1. Description
Les maladies du tractus respiratoire inférieur sont reconnues comme étant la troisième
cause de mortalité dans le monde. (15) On recense différents types de pathologies telles que
les bronchites, les pneumonies ou des syndromes comme les broncho-pneumopathies
chroniques obstructives (BPCO).
Chez un sujet en bonne santé, les voies aériennes distales et le parenchyme pulmonaire sont
sains, en dépit de la lourde charge bactérienne présente, car aptes à s’en protéger. (2,16) Les
défenses acquises et innées qui comprennent cette microflore commensale, protègent
l’organisme de la colonisation par les espèces non résidentes et les pathogènes opportunistes.
Cependant, l’immunité à médiation cellulaire ainsi que les mécanismes homéostatiques qui
servent normalement à maintenir la balance de la microflore de l’hôte, se détériorent chez la
personne âgée. (7)
La grande majorité des maladies pulmonaires est due à des bactéries anaérobies retrouvées
dans la cavité buccale mais qui ne sont associées à aucune maladie orale. Dans des
circonstances particulières, des bactéries comme Streptococcus intermedius, appartenant à la
flore orale commensale, peuvent alors apparaître opportunistes. (2)

I.2.1.2. Facteurs de risques
Ils sont nombreux et sont généralement retrouvés chez les personnes âgées. On note la
diminution du flux salivaire voire la xérostomie qui accentuent l’accumulation de plaque,
celle-ci agissant comme un réservoir pour les pathogènes respiratoires. En effet, plus de 700
espèces bactériennes y sont recensées. D’autre part, la colonisation orale et/ou pharyngée par
Staphylococcus aureus semblent être associées à la pneumonie chez les personnes âgées
dépendantes.
Une perte du réflexe de toux, des troubles de la déglutition ou une mauvaise hygiène buccodentaire, favorisent également, un haut risque d’infection broncho-pulmonaire, par
accroissement de la diversité bactérienne. (2,3,7,10,16,17,18,19)
La dysphagie semble être un facteur de risque important et même un prédicteur, (20) ainsi que
la malnutrition qui peut favoriser la survenue de la maladie. (21) La parodontite pourrait quant
à elle accroître le processus inflammatoire. De fait, on retrouve une plus faible prévalence des
infections du tractus respiratoire chez les sujets édentés. (10)
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Le tabagisme pourrait influencer l’aspiration du fluide trachéal et de la charge bactérienne. En
effet on relève des taux plus élevés de Pseudomonas aeruginosa et de Klebsiella pneumoniae
chez les fumeurs. (22)
I.2.1.3. Mécanismes d’infection
L’infection survient lorsque les défenses de l’hôte sont compromises ou quand la
charge microbienne est trop importante. Les mécanismes d’infection peuvent alors être
l’aspiration dans les poumons de pathogènes oraux ou respiratoires contenus dans la plaque
dentaire, l’inflammation étant facilitée par les médiateurs des pathogènes parodontaux. La
dissémination hématogène peut survenir même après des mesures prophylactiques ou des
traitements parodontaux.
L’aspiration de matière apparait comme la cause principale d’infection nosocomiale.
(2,3,7,19,23)
Les sources de bactéries sont essentiellement endogènes et dans de moindres proportions
exogènes, par transmission via le matériel de ventilation, du fibroscope ou par les aspirations
trachéales.

I.2.1.4. Signes et symptômes
Les pathologies respiratoires se manifestent généralement par l’apparition progressive
d’une toux enrouée accompagnée de mucus raccourcissant le souffle, avec installation de forte
fièvre et de douleurs thoraciques. Fatigue et malaise général peuvent également être ressentis.
La radiographie des poumons est le gold standard pour le diagnostic.
Les représentations les moins communes sont la laryngite, la pharyngite ou la sinusite. Le
spectre de la maladie s’étend de l’infection asymptomatique à la maladie grave. (10)

I.2.2. La pneumonie
La pneumonie est une infection des poumons pouvant avoir une origine bactérienne,
virale, fongique, mycoplasmique ou parasitaire.
La pneumonie bactérienne est une des principales causes de mortalité et de morbidité dans le
monde, surtout chez les personnes âgées dépendantes. Elle représente 10% des infections en
unités de soins intensifs, étant de fait l’infection nosocomiale la plus fréquente. (16)
Azarpazhooh et Leake ont décrit trois sous-types de pneumonie, qui sont la pneumonie
nosocomiale, la pneumonie communautaire d’inhalation et la pneumonie liée aux soins. (19)
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I.2.2.1. Les pneumonies nosocomiales
Elle survient 48 à 72h après l’admission à l’hôpital ou en EHPAD. Elle est la
deuxième infection nosocomiale la plus commune (10 à 15%) après les infections urinaires.
(2,19)
La pneumonie nosocomiale peut être subdivisée en deux types : (16)
- la pneumonie associée à l’aide respiratoire (Malades ventilés ou VAP : ventilatorassociated pneumonia) qui est une infection grave sévissant en soins intensifs chez les patients
sous assistance respiratoire. La VAP survient au-delà de 48h après l’intubation. La prévalence
des VAP oscille de 10 à 65% et la mortalité peut atteindre 20 à 80% en soins intensifs. Elle
peut prolonger la durée de la ventilation assistée de 14 à 32 jours. (4,18,19)
Une surface artificielle telle que le tube endotrachéal, les barrières anatomiques comme la
glotte et le larynx, entre l’oropharynx et la trachée, facilitent la stagnation des bactéries depuis
la cavité buccale.
- la pneumonie touchant les malades non ventilés ou non VAP
La pneumonie nosocomiale est causée par des bactéries faisant partie de la flore oropharyngée, comme les entérobactéries Gram négatives. (16,18) La colonisation du tractus
digestif par des bactéries a été suggérée comme source de pneumonie nosocomiale mais
dernièrement la colonisation des dents et de la bouche a été décrite comme source majeure de
bactéries impliquées. (24) La pathogénie de la pneumonie nosocomiale requiert une microaspiration de la flore de l’oropharynx vers les voies respiratoires basses. Le microbiote naturel
est modifié par une bactérie exogène provenant des mains des soignants par exemple, ou par
des bactéries endogènes comme les espèces intestinales par contamination rétrograde. (4)
Les principales bactéries en cause sont : Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae,
Staphylococcus aureus, (4) connus pour résider dans l’oropharynx avant d’être aspirés vers
les poumons. Ces bactéries sont plus fréquemment retrouvées dans la bouche des malades ou
des personnes âgées dépendantes que dans celles des personnes saines, mais elles ne sont pas
considérées comme appartenant à la flore normale. (3,25) On retrouve également
Streptococcus pneumoniae et des entérobactéries. (1)

I.2.2.2. Les pneumonies communautaires
La pneumonie communautaire ou « acquise de la communauté » est une maladie
fréquente qui touche 8 pour mille habitants par an dans les zones industrialisées. Le taux de
mortalité avoisine les 7% chez les patients hospitalisés. Streptococcus pneumoniae et
Haemophilus influenzae sont impliqués dans 40 à 60% des cas. (2)
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I.2.2.3. Les pneumonies liées aux soins
Chez les personnes âgées en institution, l’aspiration de la salive semble être la voie
principale de passage des bactéries vers les poumons causant alors une pneumonie par
aspiration. La dysphagie semble être un facteur de risque important, et même un prédicteur.
(20) Les régurgitations gastriques ou sécrétions oro-pharyngées qui vont malencontreusement
dans la trachée puis vers les poumons causent une infection pulmonaire uni ou bilatérale. (10)
Les anaérobies et les bactéries buccales jouent un rôle plus important que suspecté dans la
pneumonie acquise. Des études moléculaires ont montré que les anaérobies sont fréquemment
détectées chez les patients atteints de fibrose kystique stable. (26)

I.2.3. Les broncho-pneumopathies chroniques obstructives (BPCO)
Les broncho-pneumopathies chroniques obstructives se caractérisent par un blocage
chronique du flux d’air associé aux problèmes de respiration. Elles incluent des maladies
telles que la bronchite chronique et l’emphysème, et parfois l’asthme. Le principal facteur de
risque est le tabagisme. La pollution et le tabagisme passif ainsi que des antécédents
d’infection à l’enfance, des facteurs génétiques et l’hérédité font partie des autres risques. (19)
Une exacerbation aigue des BPCO est une des causes principales de mortalité en unités de
soins intensifs dans le monde. Les pathogènes les plus fréquemment isolés s’avèrent être
Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae et Pseudomonas aeruginosa. (5,26)
Dans la plupart des cas, l’infection est causée par l’aspiration de la microflore oro-pharyngée
ou par la colonisation de pathogènes qui se répartissent entre la plaque dentaire et la trachée.
L’aspiration depuis le tractus respiratoire supérieur vers les poumons pourrait être facilitée par
l’attachement de ces sécrétions autour d’un revers du tube endotrachéal et accentuées par des
facultés de déglutition et des mécanismes de défense buccale affaiblis, tout ceci étant facilité
par la position couchée (décubitus dorsal) des patients. (5)
Un fort lien a été trouvé entre parodontite et BPCO aiguë.
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I.3. Les pathogènes étudiés
I.3.1. Pseudomonas aeruginosa (bacille pyocyanique)
Ce germe ubiquitaire aérobie strict est un bacille Gram négatif qui peut survivre dans
l’eau distillée ou salée, voire se développer dans certaines solutions antiseptiques ou
antibiotiques. Sa résistance aux principales familles d’antibiotiques ne cesse de croître. (27)
Il est non sporulé et très mobile grâce à ses cils polaires.

Description :

Principaux caractères biochimiques :

Règne : bacteria

Fermentation des sucres : glucose –

Embranchement : proteobacteria

VAG oxydative

Classe : gamma proteobacteria

Nitrate réductase +

Ordre : pseudomonadales

Ne produit pas d’H2S

Famille : pseudomonadaceae

Utilise le mannitol

Genre : pseudomonas

Utilise l’ion citrate comme seule source de

Espèce : aeruginosa

carbone
Gélatinase +
ADH+, Uréase +, Indole -, TDA -

I.3.2. Klebsiella pneumoniae
Ce germe bacille Gram négatif, ubiquitaire des systèmes digestif et respiratoire,
anaérobie facultatif, est un pathogène nosocomial. Sa membrane cytoplasmique, associée à
des protéines, lui confère une résistance de plus en plus grande à certains antibiotiques. (28)

Description :

Principaux caractères biochimiques :

Règne : bacteria

Fermentation des sucres : glucose +

Embranchement : proteobacteria

Réduction des nitrates en nitrites NO3+

Classe : gamma proteobacteria

Métabolisme du tryptophane en indole : ind –

Ordre : enterobacteriales

ONPG +

Famille : enterobacteriaceae

Ornithine décarboxylase : ODC –

Genre : klebsiella

H2S –, Uréase +, TDA –

Espèce : pneumoniae

Production de pénicinillase chromosomique

Sous-espèce : pneumoniae

22

I.3.3. Staphylococcus aureus
Il s’agit d’un pathogène opportuniste appartenant à la flore commensale chez 25% de
la population. Ce coque Gram positif en amas (type grappe de raisins) est responsable
d’infections potentiellement dangereuses chez les patients à risque. Son nom provient de sa
teneur en caroténoïdes lui conférant une couleur dorée.

Description :
Règne : bacteria
Division : firmicutes
Classe : bacilli
Ordre : bacillales
Famille : staphylococcaceae
Genre : Staphylococcus
Espèce : aureus
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II. TRAVAUX EXPERIMENTAUX
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II.1. Buts de l’étude
Les pathologies respiratoires, en particulier la pneumonie, sévissent au sein de notre
population et frappent durement les personnes âgées. Ces pathologies bactériennes impliquent
le tractus aéro-digestif et a fortiori la cavité buccale. La plaque, le tartre ainsi que les poches
parodontales constituent des réservoirs de pathogènes.
Qu’en est-il des tissus mous, et en particulier la langue ?
Peut-elle constituer un réservoir pour ces pathogènes ?
Le but de cette étude est donc d’analyser la flore linguale afin de mettre en évidence ou non la
présence de ces pathogènes respiratoires, ciblés :
- Pseudomonas aeruginosa
- Klebsiella pneumoniae
- Staphylococcus aureus
La mise en évidence de ces bactéries sur cette surface permettrait d’appuyer l’importance du
brossage lingual.
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II.2. Matériel et méthodes
II.2.1. Patients cibles : Critères d’inclusion et d’exclusion
L’étude s’est portée sur des patients âgés dépendants, placés au sein d’établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou maison de retraite
médicalisée, et présentant des pathologies respiratoires actives ou ayant des antécédents de
ces pathologies. Le type de pathologie a systématiquement été renseigné par le médecin
coordinateur de chaque établissement afin d’éviter tout biais d’information.
Autant que possible, des patients alertes étaient préférés afin de faciliter la démarche. Quant
aux patients grabataires, le consentement du tuteur ou de la famille était sollicité.
Une population témoin ne souffrant d’aucune pathologie respiratoire a également été incluse
dans cette étude.
Qu’ils fussent cibles ou témoins, les patients ayant fait des bains de bouche antiseptiques
durant la semaine précédant le prélèvement ont été exclus de l’étude, ainsi que ceux ayant pris
des antibiotiques durant le mois précédent.

II.2.2. Les prélèvements
Les patients ont préalablement été informés par le personnel soignant des
établissements de la venue de l’investigateur.
Une fiche de consentement explicative a systématiquement été présentée et signée par les
deux parties. (Annexe 1)
L’investigateur s’est assuré de la bonne compréhension du protocole de prélèvement par le
patient et a répondu à ses éventuelles questions.
Enfin, un examen buccal succinct a été réalisé pour chacun des candidats et un schéma
dentaire effectué. (Annexe 2)

II.2.2.1. Matériel de prélèvement
Pour chaque candidat, nous avons utilisé un set d’examen, ainsi qu’une brosse à dents
INAVA 15/100ème pour réaliser le prélèvement salivaire sur le dos de la langue. Celui-ci était
ensuite transféré immédiatement dans un flacon stérile contenant 5mL de sérum
physiologique.
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II.2.2.2. Protocole de prélèvement
Les prélèvements ont été réalisés au sein d’EHPAD de l’agglomération Bordelaise,
après obtention de l’autorisation de leurs directeurs respectifs. Autant de candidats sains que
malades ont été vus dans chaque établissement.
Afin d’éviter autant que possible les biais, les prélèvements ont été réalisés par la même
personne, et le même protocole a été suivi rigoureusement pour chacun des prélèvements :
-

La brosse à dents était préalablement stérilisée dans un verre d’eau placé dans un

four à micro-ondes, pendant une minute à 600 Watts ; (29)
-

Le candidat était invité à avaler sa salive puis à tirer la langue ;

-

La face dorsale de la langue était frottée en prenant garde de ne toucher aucun autre

élément de la cavité buccale. Des mouvements d’avant en arrière et de gauche à droite étaient
réalisés, pendant au moins dix secondes (et au plus quinze secondes). La partie postérieure de
la langue était atteinte autant que possible ;
-

La brosse à dents était ensuite immergée dans les 5mL de sérum physiologique

stérile, dans un premier temps sans toucher les parois, puis en frottant les parois ;
Les prélèvements étaient ensuite transportés au laboratoire afin d’être mis en culture dans les
plus brefs délais.

II.2.3. Mise en culture des prélèvements
II.2.3.1. Géloses utilisées
Afin de permettre le développement des éventuels pathogènes en présence, deux
milieux de cultures ont été utilisés :
- les géloses TS (Trypticase Soja). Ce milieu riche, de pH neutre, est efficace pour la
culture de germes exigeants tels que les Streptocoques et les Staphylococcus aureus qui nous
intéressent ici. (Composition en Annexe 3)
La lecture s’effectue après 24 à 48h à 37°C en aérobiose.
- les géloses au sang de mouton (GS). Il s’agit d’un milieu de pH neutre, peu sélectif
mais dont la lecture de l’hémolyse est un critère d’orientation en particulier pour les
streptocoques. (Composition en Annexe 3)
La lecture s’effectue après 24 à 48h à 37°C en anaérobiose.
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II.2.3.2. Protocole
Les échantillons salivaires sont tout d’abord dilués à des concentrations de 10 -2 et 10-4
dans des tubes à essais d’eau distillée stérile. Après passage au vortex, 50µL de chaque
dilution sont prélevés à l’aide d’une pipette, puis déposés au centre de chaque gélose.
Les gouttes vont ensuite être étalées grâce à la technique en râteau : une pipette pasteur est
stérilisée par passage à la flamme puis transformée en râteau afin d’étaler la goutte de manière
uniforme sur la totalité de la surface de la gélose.

Figure 1 – Dépôt de 50µL au centre de la gélose au sang et étalement en râteau
(Crédit photo : L.Bellaucq)

Figure 2 – Dépôt de 50µL au centre de la gélose TS et étalement en râteau
(Crédit photo : L.Bellaucq)

Les géloses au sang sont ensuite placées dans une boîte hermétique contenant un ou
deux sachets de GENbox anaer (bioMérieux, France) afin de créer l’anaérobiose nécessaire à
la culture du milieu.
Les géloses TS quant à elles étaient simplement placées hors de la boîte du fait de l’aérobiose
requise.
Le tout est placé dans une étuve à 37°C pendant 48 à 72h.
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Figure 3 – Mise à l’étuve à 37°C des géloses en anaérobiose (GS) et en aérobiose ( TS)
(Crédit photo : L.Bellaucq)

II.2.4. Analyse des cultures
II.2.4.1. Observation
A ce stade on observe chacune des géloses et on exclut celles qui ne sont pas
exploitables : si les colonies sont trop nombreuses, ou si rien n’a poussé.

Figure 4 – Après mise à l’étuve à 37°C, observation d’une gélose TS à gauche, et d’une
gélose au sang à droite (dilution à 10-4 pour chacune)
(Crédit photo : L.Bellaucq)

II.2.4.2. Comptage
Chaque colonie visible à la surface des géloses est comptabilisée puis le total est
rapporté en Log Unité Formant Colonie par millilitre (Log UFC/mL).

29

II.2.4.3. Description des colonies
Chaque colonie différente est décrite (couleur, forme, aspect, hémolyse, diamètre) puis
prélevée délicatement à l’aide d’une pipette pasteur et mise en suspension dans 500µL d’eau
distillée stérile en vue d’être colorée et identifiée.

II.2.5. Coloration de Gram et observation au microscope optique
Cette technique rapide permet de mettre en évidence les propriétés de la paroi
bactérienne afin de pouvoir l’identifier et la classifier, afin de trier les bactéries
potentiellement intéressantes. Les bactéries Gram positives apparaissent violettes et les Gram
négatives ont une teinte plus claire et rosée au microscope. (Protocole en Annexe 4)

Dans notre étude, nous recherchons : - Pseudomonas aeruginosa : bacille Gram négatif
- Klebsiella pneumoniae : bacille Gram négatif
- Staphylococcus aureus : cocci Gram positif en grappe
Si l’échantillon n’est pas pur à cause d’un mélange de deux types de bactéries différents, il
faut effectuer un ré-isolement sur gélose ou en milieu liquide, puis placé dans l’étuve à 37°C
suivant le même protocole.
Tout échantillon ne rentrant pas dans ces critères a été éliminé à ce moment de l’étude.

Remarque : les streptocoques sont des cocci Gram positif étant disposés en chainettes, et non
en grappes comme les staphylocoques. Ainsi, dès l’analyse au microscope, un tri a pu être
réalisé afin d’écarter les streptocoques, n’étant pas inclus dans l’étude.

II.2.6. Mise en culture en milieu liquide et congélation
Les bactéries sont alors placées en culture dans un milieu TS liquide (composition en
Annexe 3) favorable au développement si bien des aérobies que des anaérobies. Les tubes à
essais sont placés dans l’incubateur à 37°C pendant trois jours afin de leur laisser le temps de
se développer. Passé ce laps de temps, si la culture s’est suffisamment développée, elle sera
congelée dans du glycérol puis placée au congélateur à -80°C afin de collecter une banque de
données en vue de l’identification.
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II.2.7. Identification
Il s’agit désormais d’identifier précisément le type de bactérie en présence au sein de
la collection de bactéries cocci Gram positifs et bacilles Gram négatifs. Une nouvelle
coloration de Gram a été réalisée afin de s’assurer de ne conserver que les cocci disposés en
amas ou en grappes (caractéristique des staphylocoques) et d’écarter ceux disposés en
chaînettes (streptocoques). De même pour bien confirmer la présence des bacilles Gram
négatifs.

II.2.7.1. Pseudomonas aeruginosa
Le milieu sélectif utilisé est le milieu King A. Les milieux de King A (composition en
Annexe 3) sont sélectifs, destinés à la différenciation des espèces de Pseudomonas aeruginosa
(bacille pyocyanique) par la mise en évidence de leurs pigments bleutés spécifiques. Ils sont
dus à la production de pyocyanine, favorisée par la présence de certains acides aminés et
d’ions inorganiques.
On inocule ensuite la souche à tester en réalisant une strie médiane à la surface de la gélose et
on incube à 37°C pendant un à quatre jours.

II.2.7.2. Klebsiella pneumoniae
Le milieu utilisé est le milieu EMB (Eosine Bleu de Méthylène) ou milieu de Lévine.
Ce milieu permet le développement des entérobactéries lactose-positives, facilitant le repérage
et la différenciation des colonies (composition du milieu en Annexe 3).
Les bactéries lactose-positives prennent alors une couleur violet foncé. Selon leur aspect :
-

Bombées, centra gris marron sans reflet, diamètre 2 à 3mm, muqueuses ayant
tendance à confluer : Klebsiella (Remarque : ce test ne permet cependant pas de
connaître l’espèce en présence, s’il s’agit ou non de pneumoniae)

-

Plates ou semi-bombées, diamètre 2-3mm, éclat métallique verdâtre par réflexion
« dos de scarabée », centre sombre à noir par transparence : Escherichia coli

-

Diamètre 4-6mm, centre gris marron par transparence, pas d’éclat métallique :
Enterobacter

Les bactéries lactose-négatives apparaissent grisâtres. Selon leur aspect :
-

Diamètre 1-2mm, transparentes, gris ambré : Salmonella et Shigella

-

Diamètre 2mm, pellicule autour des colonies : Proteus morganii

-

Punctiformes : Enterococcus
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Il est à noter que Pseudomonas peut se développer sur ce milieu et donnera des colonies
plates de 2 à 4mm de diamètre, arborant une couleur bleuâtre. (30)

Figure 5 – Culture de Klebsiella sur gélose EMB en méthode d’isolement par quadrants
(Crédit photo : L.Bellaucq)

II.2.7.3. Staphylococcus aureus
II.2.7.3.1. Gélose Mannitol Salt Agar (MSA)

Afin d’identifier la présence ou non du Staphylococcus aureus, les échantillons
identifiés comme étant des cocci Gram positifs ont été placés sur des géloses MSA
(composition du milieu en Annexe 3). Il s’agit d’un milieu semi-synthétique employé pour
l’isolement des staphylocoques fermentant le mannitol. Ce milieu a pour caractéristique
d’inhiber la majorité des autres bactéries.
De fait, la lecture permet de déceler la présence de Staphylococcus aureus (développement et
coloration jaune du milieu par dégradation du mannitol) et de Staphylococcus epidermidis
(développement des bactéries sans changement de couleur). Si rien ne se développe, il ne
s’agit pas des staphylocoques ciblés par ce test.
Les Staphylococcus aureus ont la particularité d’avoir une activité catalytique utilisant
l’oxygène. En appliquant du péroxyde d’hydrogène sur ces colonies formées, on peut déceler
ou non cette capacité par formation de bulles.

Figure 6 –Gélose MSA après culture et tests de la catalase positifs (à droite)
(Crédit photo : L.Bellaucq)
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II.2.7.3.2. Analyse AND par PCR des Staphylococcus aureus et epidermidis

Ces tests ont été menés afin de confirmer la présence des Staphylocoques mis en
évidence précédemment. Du fait de la présence de nombreux Staphylococcus epidermidis,
bien que non recherchés, nous avons décidé de les analyser également.
Le protocole adopté pour la PCR n’a pas requis d’extraction d’ADN mais l’utilisation directe
des souches bactériennes avec les amorces spécifiques.

Composition du mix de 50µL pour Staphylococcus aureus : (31)
-

Tampon 10x = 5µL
50mM de chlorure de potassium KCl
10mM Tris-HCl
0,1% Triton x100

-

MgCl2 (2,5mM) = 2µL

-

Primer 1 (0,4µM) = 0,2µL

-

Primer 2 (0,4µM) = 0,2µL

-

dNTP (200µM) = 1µL

-

Taq polymérase 2 (0,5U) = 0,25µL

-

Suspension bactérienne (avec une Do de 0,1 à 650nm) = 2µL

-

Eau mQ = 39,35µL

Primer 1 : Sa 442-1 5’-AAT CTT TGT CGG TAC ACG ATA TTC TTC ACG-3’
Primer 2 : Sa 442-2 5’-CGT AAT GAG ATT TCA GTA GAT AAT ACA ACA-3’

Les cycles du programme du Thermocycler (MJ Research) pour Staphylococcus aureus :
-

Dénaturation initiale / Prédénaturation : +96°C 3min

-

Dénaturation : +95°C 1sec
30 à 40 cycles

-

Hybridation/Elongation : +55°C 30sec

-

Conservation : +4°C ∞
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Composition du mix de 50µL pour Staphylococcus epidermidis : (32)
-

Tampon 10x = 5µL
50mM de chlorure de potassium KCl
10mM Tris-HCl
0,1% Triton x100

-

MgCl2 (2,5mM) = 2µL

-

Primer 1 (0,4µM) = 0,2µL

-

Primer 2 (0,4µM) = 0,2µL

-

dNTP (200µM) = 1µL

-

Taq polymérase 2 (1,25U) = 0,63µL

-

Suspension bactérienne (avec une Do de 0,1 à 650nm) = 2µL

-

Eau mQ = 38,97µL

Primer 1 : Se 705-1 5’-ATC AAA AAG TTG GCG AAC CTT TTC A-3’
Primer 2 : Se 705-2 5’-CAA AAG AGC GTG GAG AAA AGT ATC A-3’
Les échantillons à tester doivent avoir une densité optique de 0,100 à une longueur d’onde de
650nm (Do = 0,100 à λ = 650nm).

Les cycles du programme du Thermocycler (MJ Research) pour Staphylococcus epidermidis :
-

Dénaturation initiale / Prédénaturation : +96°C 3min

-

Dénaturation : +95°C 1sec
30 cycles

-

Hybridation / Elongation : +55°C 1sec

-

Conservation : +4°C ∞

La lecture va s’effectuer après migration électrophorétique sur un gel d’agarose (Annexe 1).
Un des puits va contenir le ladder (échelle de poids moléculaire) pour permettre la lecture de
la migration en paires de bases, ainsi qu’un échantillon zéro (ne contenant pas de bactérie)
servant de contrôle.
Puis réalisation de la migration par électrophorèse à 150 Volts pendant 60 minutes. Pour
chacun, on doit retrouver une migration à 174pb (paire de bases).
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Figure 7 - Résultats de tests par PCR pour les Staphylocoques
(Crédit photo : L.Bellaucq)

Le puits numéro 8 présente une bande à 174 paires de bases tandis que les résultats visibles
dans les autres ne correspondent qu’à des artéfacts dus à des dimères d’amorce.

35

III. RESULTATS
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III.1. Description de la population étudiée
III.1.1. La population cible

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Age
88
91
86
78
82
96
92
87
78
81
79
84
86
76
80
87
88
91
83
79

Sexe
F
F
F
F
M
F
F
M
M
F
F
F
F
M
F
F
F
F
M
F

Plaque/
Tartre
oui
oui
oui
NA
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
NA
non
oui
NA
oui
NA
oui
oui

Brossage
dentaire
oui
non
oui
NA
oui
non
non
non
non
oui
oui
non
NA
oui
non
NA
oui
NA
non
non

Brossage
lingual
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Caries
actives
non
oui
non
NA
non
oui
non
oui
non
non
non
oui
NA
non
non
NA
non
NA
oui
non

Prothèses
non
non
oui
oui
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
oui
oui
oui
non
non

Pathologie
respiratoire
Bronchite chronique
Bronchite chronique
Bronchite chronique
Antécédent Bronchite chronique
Antécédent Pneumonie
Bronchite chronique
Pneumonie
Bronchite chronique
Bronchite chronique
Bronchite chronique
Bronchite chronique
BPCO
Bronchite chronique
Bronchite chronique
Bronchite chronique
Antécédent Bronchite chronique
Pneumonie
Bronchite chronique
Antécédent Pneumonie
Bronchite chronique

*NA : non applicable car le sujet est totalement édenté
Tableau 1 – Description de la population malade
Le brossage dentaire a été pris en compte à partir d’un brossage par jour, qu’il soit effectué
par le patient ou par l’équipe soignante lorsque c’était possible. La présence d’une cavité
carieuse a été considérée comme une carie active. Le renseignement du type de pathologie a
été fourni par le médecin coordinateur de chaque établissement.

Le groupe de patients cibles est constitué de 15 femmes (75%) et de 5 hommes (25%),
tous étant atteints de pathologie respiratoire ou en ayant des antécédents récents. L’âge moyen
est de 85 ans.
L’examen clinique endobuccal a mis en évidence la présence de plaque ou de tartre chez 14
sujets (70%), la présence de carie active a été relevée chez 5 sujets (25%) et 6 (30%) étaient
porteurs de prothèses (complètes ou partielles). La plupart était relativement autonome mais le
brossage des dents n’était réalisé que chez 7 sujets (35%). Aucun ne recourrait à un brossage
lingual. 13 patients (65%) souffraient de bronchite chronique et 2 (10%) en avaient des
antécédents, 2 (10%) étaient atteints de pneumonie et 2 (10%) en avaient des antécédents et
enfin 1 (5%) était atteint de BPCO.
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III.1.2. La population témoin

21

Age
86

Sexe
M

Plaque/
Tartre
non

Brossage
dentaire
oui

Brossage
lingual
non

Caries
actives
non

Prothèses
non

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

78
85
78
84
95
99
90
87
85
74
91
74
79
80
86
88
91
79
87

F
F
F
M
F
F
F
F
F
F
F
F
M
F
F
F
F
M
F

oui
oui
oui
NA
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
non
non
oui
oui
NA
NA
oui
oui

non
oui
oui
NA
non
non
non
oui
oui
non
non
oui
oui
non
oui
NA
NA
non
non

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

oui
non
non
NA
oui
non
oui
non
non
non
oui
non
non
non
non
NA
NA
oui
non

non
oui
oui
oui
non
non
non
non
non
oui
non
oui
oui
non
oui
oui
oui
non
non

*NA : non applicable car le sujet est totalement édenté
Tableau 2 – Description de la population témoin exempte de pathologie respiratoire
Le brossage dentaire a été pris en compte à partir d’un brossage par jour, qu’il soit effectué
par le patient ou par l’équipe soignante lorsque c’était possible. La présence d’une cavité
carieuse a été considérée comme une carie active.

Le groupe de patients cibles est constitué de 16 femmes (80%) et de 4 hommes (20%),
tous étant exempts de pathologie respiratoire. L’âge moyen est de 85 ans.
L’examen clinique endobuccal a mis en évidence la présence de plaque ou de tartre chez 12
sujets (60%), la présence de carie active a été relevée chez 5 sujets (25%) et 9 (45%) étaient
porteurs de prothèses (complètes ou partielles).
La plupart était également relativement autonome mais le brossage des dents n’était réalisé
que chez 8 sujets (40%). Aucun ici non plus ne recourrait à un brossage lingual.
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III.2. Analyse quantitative du nombre de bactéries présentes au
sein de la flore linguale
III.2.1. Synthèse des données

Sujet 1
Sujet 2
Sujet 3
Sujet 4
Sujet 5
Sujet 6
Sujet 7
Sujet 8
Sujet 9
Sujet 10
Sujet 11
Sujet 12
Sujet 13
Sujet 14
Sujet 15
Sujet 16
Sujet 17
Sujet 18
Sujet 19
Sujet 20
Sujet 21
Sujet 22
Sujet 23
Sujet 24
Sujet 25
Sujet 26
Sujet 27
Sujet 28
Sujet 29
Sujet 30
Sujet 31
Sujet 32
Sujet 33
Sujet 34
Sujet 35
Sujet 36
Sujet 37
Sujet 38
Sujet 39
Sujet 40

Groupe
de sujets
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Témoin
Témoin
Témoin
Témoin
Témoin
Témoin
Témoin
Témoin
Témoin
Témoin
Témoin
Témoin
Témoin
Témoin
Témoin
Témoin
Témoin
Témoin
Témoin
Témoin

Nombre de colonies
retrouvées sur GS
7,55
7,39
7,04
7,23
6,56
6,85
6,78
7,23
7,28
7,19
7,22
7,28
7,19
7,14
7,21
7,42
7,23
7,26
7,06
7,13
6,51
7,45
7,25
7,14
5,97
7,19
7,41
7,28
7,03
7,24
7,16
7,26
6,62
7,13
7,30
7,32
7,35
7,52
7,37
6,95

Nombre de colonies
retrouvées sur TS
7,11
6,96
6,03
7,20
7,36
7,11
6,56
7,11
7,04
6,97
7,26
7,19
7,13
7,11
6,98
7,60
6,87
7,05
6,89
6,94
6,30
7,70
7,11
6,75
7,03
7,02
7,24
6,86
6,60
6,94
6,89
7,09
6,48
7,09
7,13
6,98
7,31
7,30
7,21
6,73

Tableau 3 – Nombre de colonies comptabilisées sur les géloses TS et GS au sein des deux
groupes (en Log UFC/mL)
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III.2.2. Analyse statistique
Au vu des données précédentes, nous pouvons suivre les pistes suivantes :
- Existe-t-il une différence significative du nombre total de colonies entre ces groupes ?
- Quid des pathogènes en présence ?

Nous avons obtenu les résultats suivants :

Figure 8 – Comparaison du nombre moyen de colonies retrouvées sur chaque gélose
entre le groupe malade et le groupe témoin
 L’analyse statistique montre qu’il n’existe pas de différence significative quant au
nombre moyen de colonies retrouvées sur les géloses au sang ou TS entre les groupes
de malades et de témoins.
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III.3.Analyse qualitative des espèces bactériennes retrouvées au
sein de la flore linguale
III.3.1.Résultats des identifications par les milieux de culture spécifiques
Après prélèvement et coloration de 396 colonies, nous avons obtenu 302 souches
Gram positives (76,26%) dont 79 cocci, 79 Gram négatives (19,95%) dont 35 bacilles et 15
champignons (3,79%) provenant d’une probable contamination de certains milieux.
Les 35 échantillons bacilles Gram négatifs (30 chez 14 malades et 5 chez des témoins
différents) ont été testés sur les milieux King A et EMB à la fois afin de révéler leur
appartenance à l’espèce Pseudomonas aeruginosa (King A) ou à la famille Klebsiella (EMB).
Après un nouveau tri par coloration, 79 échantillons cocci Gram positifs (56 chez les 20
malades et 23 chez 9 témoins) ont été testés sur la gélose MSA afin d’identifier les
Staphylococcus aureus.
Remarque : selon les tests, nous avons parfois identifié des bactéries similaires chez des
mêmes personnes du fait des nombreuses souches prélevées chez chacun d’entre eux.

III.3.1.1. Milieu King A
Parmi les 35 échantillons Gram négatifs testés, 29 se sont développés sur le milieu soit
82,86% (dont 26 chez 17 malades soit 85% des malades et 3 chez des témoins différents soit
15% des témoins) mais aucun n’a révélé la présence de pyocyanine par changement de
couleur. On ne peut dans ce cas comparer le taux de développement des souches sur ce milieu
et supputer qu’aucune ne contenait de Pseudomonas aeruginosa.

III.3.1.2. Milieu EMB
Là aussi, les 35 échantillons Gram négatifs ont été testés. Les résultats semblent
révéler la présence de :
-

11 Klebsiella (31,43%) chez 10 malades différents (50% des malades)

-

1 Escherichia Coli (2,86%) chez un malade (5% des malades)

-

1 Proteus Morganii (2,86%) chez un malade (5% des malades)

-

10 Enterococcus (25,57%) dont 7 chez des malades différents (35% des malades)
et 3 chez des témoins différents (15% des malades)

12 échantillons ne se sont pas développés sur le milieu.
Remarque : ces résultats ne sont que des suppositions car ils dépendent de leur aspect sur la
gélose interprété subjectivement. Une identification biochimique devra être apportée.
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III.3.1.3. Milieu MSA
Parmi les 79 Gram positifs, nous avons obtenu 4 résultats positifs (5,06%) pour le
Staphylococcus aureus (3 chez des malades différents soit 15% des malades et 1 chez un
témoin soit 5% des témoins) et 7 Staphylococcus epidermidis soit 8,86% (6 chez des malades
différents soit 30% des malades et 1 chez un témoin soit 5% des témoins).

III.4. Résultats des identifications par la méthode de biologie
moléculaire (PCR)
Les 4 souches présumées de Staphylococcus aureus (via le milieu MSA) ont été
analysées mais aucune n’a été confirmée par PCR.
Quant aux 7 souches présumées de Staphylococcus epidermidis (via le milieu MSA),
seulement 3 (retrouvées chez des malades) ont été confirmées par PCR.

Figure 9 - Gel obtenu à l’issue de la PCR et de l’électrophorèse des échantillons
présumés Staphylococcus aureus et epidermidis
(Crédit photo : L.Bellaucq)

Le puits 1 contient le ladder. Les échantillons positifs se situent dans les puits 2 et 4 à environ
174 paires de bases.
Les résultats observés dans les autres puits correspondent à des artefacts dus à des dimères
d’amorce.
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III.5.Récapitulatif de nos résultats
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90
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40
30
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10
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Figure 10 – Espèces retrouvées au sein des deux groupes

 Bien que les résultats de la culture en milieu King A soient négatifs, on y note tout de
même une différence significative du nombre de souches se développant entre les
malades et les témoins.
 Les Klebsiella sont uniquement retrouvées chez les individus malades, mais des tests
complémentaires doivent être apportés pour identifier leur appartenance à l’espèce
pneumoniae recherchée.
 Il n’existe pas de différence significative du taux de Staphylococcus aureus retrouvés
entre les deux groupes.
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IV. DISCUSSION
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Cette étude a eu pour but d’essayer de faire un parallèle entre les pathologies
respiratoires et la flore linguale, en recherchant la présence des pathogènes respiratoires
responsables via des méthodes de prélèvement, de culture et d’identification. Nous nous
sommes ici concentrés sur les principaux d’entre eux, à savoir Pseudomonas aeruginosa,
Klebsiella pneumoniae mais également Staphylococcus aureus qui, bien que non spécifique
des pathologies respiratoires, est grandement impliqué.
La tendance des résultats de cette étude préliminaire ne semblent pas nous permettre
d’affirmer catégoriquement que la langue soit un réservoir spécifique des pathogènes
respiratoires, quoique retrouvés en maigre quantité.
Après culture et tri par coloration de près de 400 colonies au sein des prélèvements, nous
avons élaboré une banque d’échantillons contenant les pathogènes potentiels, bacilles Gram
négatifs pour les potentiels Pseudomonas aeruginosa et Klebsiella pneumoniae et cocci Gram
positifs pour les potentiels Staphylococcus aureus.
Notre proportion de 19,95% de souches identifiées Gram négatives, tous confondus,
corroborent les résultats de Mobbs et al qui en retrouvent 16% au niveau du palais postérieur
et sur le dos de la langue chez des patients atteints de pneumonie nosocomiale. (33)
Les tests d’identification des bacilles consistaient en leur mise en culture sur milieu King A
spécifique des Pseudomonas aeruginosa

et milieu EMB pour révéler la présence de

Klebsiella. Ce dernier milieu n’est pas spécifique de l’espèce pneumoniae mais il nous a
permis de faire un premier dépistage. En effet, une quantité non négligeable de potentiels
Klebsiella a pu être mise en évidence. Des tests complémentaires biochimiques spécifiques,
types galerie API20E, doivent être menés afin d’identifier précisément l’espèce de Klebsiella
retrouvée. Ce test a également permis de suspecter la présence d’une souche d’Escherichia
Coli chez un malade. Sa présence au sein de la plaque dentaire peut être retrouvée chez les
personnes âgées dépendantes comme le précisent Paju et Scannapieco. (34) D’autre part, un
potentiel Proteus morganii a été repéré chez un autre malade, ainsi que de possibles
Enterococcus dans les deux groupes.
Ces résultats obtenus sur le milieu EMB sont cependant à interpréter avec précaution, car des
tests spécifiques d’identification n’ont pu être conduits. Ces premières identifications ne
reflètent que les formes de culture obtenues sur la gélose, sujettes à notre interprétation.

Les résultats des milieux King A, bien que tous négatifs quant à la mise en évidence de
pyocyanine, peuvent quand même susciter notre attention de par le développement de 82,86%
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des échantillons testés sur ce milieu. La confection du milieu a été réalisée au laboratoire en
suivant scrupuleusement la composition indiquée dans l’ouvrage de Marchal, Bourdon et
Richard sur les milieux de culture (30). Aucune souche de Pseudomonas aeruginosa n’a pu
être identifiée au cours de ces tests.
Nous pouvons cependant nuancer ces résultats par rapport à la qualité de notre confection : les
résultats peuvent être dus à une erreur de manipulation de notre part au sein du protocole, ou
alors nous ne détenions aucune souche de Pseudomonas aeruginosa. Cela ne signifie pas leur
absence au sein de la surface linguale, Lindemann et al en ayant isolé des souches sur la
langue de patients atteints de fibrose kystique, et non retrouvées chez des patients témoins.
(35)
En ce qui concerne l’identification des Staphylococcus aureus, la culture des cocci Gram
positifs sur le milieu MSA sélectif a permis d’objectiver leur présence grâce à l’obtention de
la couleur jaune spécifique sur la gélose. Ils ont également répondu positivement au test de la
catalase ensuite réalisé. Des résultats positifs à ce stade ont été obtenus pour 4 d’entre eux
dont 3 chez des sujets malades. Malheureusement, la confirmation par des tests génétiques
(PCR) n’a jamais pu être obtenue malgré l’utilisation des mêmes amorces et du même
protocole que dans l’article de Martineau et al, et par la révision systématique du protocole et
des quantités de réactifs employés avant chaque essai. Nous avons également essayé d’en
extraire l’ADN afin de procéder à de nouveaux tests mais sans succès. Nos isolats cliniques
ne disposaient peut être pas du gène requis.
Ce qui nous a interpellé lors de l’analyse des staphylocoques fut la mise en évidence fortuite
de plusieurs Staphylococcus epidermidis chez 6 malades et 1 témoin. C’est un germe
ubiquitaire pouvant être responsable d’infection chez des patients immunodéprimés. (36)
Notre étude demeure cependant biaisée, toutes les colonies obtenues initialement n’ont pu être
testée car trop nombreuses, à hauteur de 50 à 300 par gélose. La sélection a été faite de
manière subjective en sélectionnant autant que possible des colonies d’aspects différents. De
plus, il se peut que certaines bactéries n’aient pas pu se développer sur les milieux initiaux, ce
qui appauvrit davantage notre étude. De fait nous ne pouvons pas connaître la réelle
proportion de chaque bactérie.
D’autre part, nos groupes d’étude ont été limités à 20 personnes pour chacun, ce qui entache
la représentativité de nos résultats.

46

Notons qu’aucun des sujets de l’étude, malade ou témoin, n’avait recours au brossage lingual.
Il serait intéressant de comparer des populations malades, l’une pratiquant le brossage lingual
et l’autre non, afin de déterminer l’influence que cela pourrait apporter à la flore linguale et sa
répercussion sur la maladie. Des auteurs se sont penchés sur la question de l’amélioration de
l’hygiène buccale : Pugin et al et Bergmans et al s’accordent sur l’utilisation de gel à base de
Vancomycine qui réduirait l’incidence des pneumonies chez les patients ventilés. Mori et al
rapportent que l’hygiène mécanique couplée avec de la Povidone iodine réduirait
significativement la pneumonie en soins intensifs. De même que Yoneyama et al

qui

suggèrent de combiner le brossage avec un agent antimicrobien topique chez les patients
ventilés mécaniquement. (16,18)
Les études témoignent que l’amélioration de l’hygiène bucco-dentaire améliorerait la
bactériémie orale, la difficulté étant de mettre en place une méthode simple de
décontamination. Un simple rinçage buccal afin d’éliminer les restes alimentaires présents sur
le dos de la langue réduirait la colonisation buccale et a fortiori la quantité de germes
infectieux. (2,10)
Meurman et al ont initié une piste sur l’utilisation de probiotiques, tels que les lactobacilles,
lorsque les antibiotiques sont inefficaces. (37) Ils joueraient un rôle de prévention de la
colonisation pulmonaire par Pseudomonas aeruginosa, notamment chez les patients sous
assistance respiratoire. (4)
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CONCLUSION
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La situation de la langue au niveau du carrefour aérodigestif l’expose au passage de
nombreux pathogènes. (10,12) La flore retrouvée sur son dos en est riche et complexe, mais
sa composition n’en demeure que partiellement connue à ce jour. Son identification dépend
des techniques de prélèvement, de culture et d’identification, mais également d’un nombre
suffisant d’échantillons à comparer pour pouvoir relever des différences significatives parmi
cette flore, variable selon les pathologies. Nos résultats ne nous permettent cependant pas de
pouvoir associer catégoriquement la langue avec la survenue ou la complication des
pathologies respiratoires, faute d’y avoir retrouvé significativement les pathogènes
spécifiques. Nous pouvons tout de même suspecter que les patients malades sont susceptibles
d’y héberger potentiellement des pathogènes respiratoires. Cette hypothèse y trouve un écho
au sein d’études sur des protocoles d’hygiène linguale qui améliorerait l’état de santé des
patients, laissant sous-entendre que la langue serait une réserve importante de pathogènes
respiratoires, tout comme l’est la plaque dentaire. (1,4)
Quoi qu’il en soit, en dépit de l’accentuation commerciale et professionnelle du nettoyage de
la plaque dentaire, celui de la langue demeure négligé. Il est temps de reconnaître qu’il s’agit
d’un organe important contribuant à la santé orale et systémique.
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ANNEXE 1 : DOCUMENT D'INFORMATION
ETUDE EXPERIMENTALE DE LA FLORE LINGUALE CHEZ LES
PATIENTS DEPENDANTS ATTEINTS DE PATHOLOGIES
RESPIRATOIRES.
UFR d'Odontologie de Bordeaux
Sous la direction du Docteur Cécile Badet

Madame, Monsieur,
Vous avez la possibilité de participer à une étude proposée par Monsieur Lois Bellaucq dans
le cadre de sa thèse de docteur en Chirurgie Dentaire.

La lecture de ce document vous apportera toutes les informations nécessaires en ce qui
concerne les détails de cette étude.
La participation se fait sur la base du volontariat, et vous avez le droit de refuser d'y participer
ou de vous rétracter au cours de cette étude.

Contexte et objectif de la recherche :
Les problèmes respiratoires représentent un réel problème de santé publique,
particulièrement dans les services gérontologiques tant ils sont difficiles à endiguer.
Ces pathologies sont dues à des bactéries connues qui se nichent au sein de la cavité buccale,
notamment au sein de la plaque dentaire et dans les poches parodontales. Nous cherchons ici à
savoir si les tissus mous (à savoir la langue et les joues) peuvent également constituer des
réservoirs de ces bactéries et si oui dans quelles proportions.
La finalité sera d’appuyer l'importance de l'hygiène buccale à prodiguer chez les patients
dépendants atteints de pathologies respiratoires.

Qui peut participer ?
Toute personne dépendante atteinte de maladie respiratoire n'ayant pas été traitée par
antibiotique durant le mois précédant le prélèvement et n'ayant pas utilisé de bain de bouche
durant les trois semaines précédant le prélèvement.
De même, toute personne saine (non atteinte de maladie respiratoire) est invitée à se joindre à
l'étude afin de constituer la population témoin de référence.
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Comment se déroule un prélèvement ?
Tout d'abord vous serez invité à répondre à un questionnaire médical (antécédents
médicaux et chirurgicaux, traitements en cours).
Puis un examen endobuccal sera réalisé sommairement.
Le prélèvement sera ensuite réalisé à l'aide d'une brosse à dents souple stérile : un léger
"grattage" indolore du dos de la langue pendant dix secondes sera effectué puis le
prélèvement sera analysé au laboratoire de microbiologie de l'UFR d'Odontologie de
Bordeaux.

Autres informations :
Dans le cadre de cette étude, un traitement informatique de vos données personnelles
va être mis en œuvre afin de nous permettre d'analyser les résultats.
Ces données seront identifiées à l'aide d'un code, et de vos initiales, de manière à ce que vous
conserviez l'anonymat. Toutes les informations obtenues à partir des prélèvements ou de votre
questionnaire médical resteront strictement confidentielles.

Les prélèvements ne seront pas conservés une fois l'étude terminée.

Avant de procéder au prélèvement, un accord oral vous sera demandé, ainsi que la signature
de ce document.
Vous avez la possibilité de vous retirer de l'étude à tout moment, mais également poser vos
questions à monsieur Bellaucq qui se doit d'y répondre.

Signature du patient

Signature de l’investigateur
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ANNEXE 2 : FICHE PATIENT

ATTENTION : Le patient ne doit pas avoir fait de bain de bouche durant la semaine
précédant le prélèvement.
Le patient ne doit pas avoir pris d’antibiotiques durant le mois précédant le
prélèvement.

I.

DONNEES PERSONNELLES
Code d’anonymat :

Nom :
Prénom :
Date de naissance / âge :
Sexe :
Antécédents médicaux :
Antécédents chirurgicaux :
Pathologie respiratoire :

II.

EXAMEN ENDOBUCCAL
18 17 16 15 14 13 12 11

21 22 23 24 25 26 27 28

Prothèse :

48 47 46 45 44 43 42 41

31 32 33 34 35 36 37 38

Prothèse :

Plaque :
Tartre :
Maladie parodontale :
Caries :
Hygiène :

- Brossage des dents : oui / non

autonome : oui / non
Fréquence :

- Brossage de la langue : oui / non

autonome : oui / non
Fréquence :

- Autre :
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ANNEXE 3 : PROTOCOLE DE LA COLORATION DE GRAM
- étalement d’une goutte provenant d’une colonie sur une plaque de verre et fixation par
séchage.
- coloration par le Cristal violet (ou violet de gentiane) pendant une minute puis rinçage à
l’eau.
- mordençage au Lugol (solution d’iodure de potassium iodée) pendant une minute puis
rinçage
à l’eau.
- décoloration rapide à l’alcool puis rinçage à l’eau.
- recoloration à la Safranine pendant une minute puis rinçage à l’eau.
- séchage puis observation au microscope optique.
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ANNEXE 4 : COMPOSITIONS DES MILIEUX
Composition des milieux (en g/L d’eau distillée) :
Milieu TS :

- Gélose :

- Peptone trypsique de caséine : 15
- Peptone papaïnique de soja : 5
- Chlorure de sodium : 5
- Agar-agar : 15
pH final 7,3

- Bouillon :

- Peptone trypsique de caséine : 17
- Peptone papaïnique de soja : 3
- Chlorure de sodium : 5
- Phosphate bipotassique : 2
- Glucose : 2
pH final 7,3

(Marchal N, Bourdon JL, Richard C. Les milieux de culture pour l’isolement et
l’identification des bactéries. Edition Doin 1982 p36-37)
Gélose au sang :

- Mélange spécial de peptones : 23
- Amidon : 1
- Chlorure de sodium : 5
- Agar-agar : 10
- Sang de mouton : 50mL
pH final 7,3

(Marchal N, Bourdon JL, Richard C. Les milieux de culture pour l’isolement et
l’identification des bactéries. Edition Doin 1982 p37-38)
MSA :

- Peptone : 11
- Extrait de viande de bœuf : 1
- Chlorure de Sodium : 75
- Mannitol : 10
- Rouge de phénol : 0,025
- Agar-agar : 15
pH final 7,4

(Marchal N, Bourdon JL, Richard C. Les milieux de culture pour l’isolement et
l’identification des bactéries. Edition Doin 1982 p180-183)
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EMB :

- Peptone de viande ou de gélatine : 10,0
- Lactose : 10,0
- Phosphate dipotassique : 2,0
- Eosine jaunâtre : 0,4
- Bleu de méthylène : 0,067
- Agar-agar : 13,5
pH final 6,8-7

(Marchal N, Bourdon JL, Richard C. Les milieux de culture pour l’isolement et
l’identification des bactéries. Edition Doin 1982 p225-226)

Gel d’agarose :

- Agar-agar : 75g
- Tampon spécial électrophorèse avec acide borique TEB1x : 75mL
- Le mélange est passé 2 minutes à 500 Watts aux micro-ondes pour
l’homogénéiser.
- Bromure d’Ethidium : 2,5µL

Milieu King A

- Peptone de gélatine : 20
- Glycérol : 10
- Sulfate de Potassium anhydre : 10
- Chlorure de Magnésium anhydre : 1,4
- Agar-agar : 15
pH final 7,2

(Marchal N, Bourdon JL, Richard C. Les milieux de culture pour l’isolement et
l’identification des bactéries. Edition Doin 1982 p279-281)

60

Vu, Le Président du Jury,
Date, Signature :

Vu, la Directrice de l’UFR des Sciences Odontologiques,
Date, Signature :

Vu, le Président de l’Université de Bordeaux,
Date, Signature :

61

Loïs Bellaucq,

Le 19/02/2016

Thèse pour l’obtention du DIPLOME d’ETAT de DOCTEUR en CHIRURGIE DENTAIRE 2016 – n°12

Microbiologie

Recherche de trois pathogènes respiratoires
au sein de la flore linguale de patients âgés dépendants
Résumé
La population âgée dépendante est très vulnérable, en particulier aux pathologies
respiratoires qui représentent la troisième cause mondiale de décès en services de soins et en
EHPAD. Celles-ci sont majoritairement causées par Pseudomonas aeruginosa et Klebsiella
pneumoniae. Staphylococcus aureus joue également un rôle. La recherche de leur présence au sein
de la flore linguale de patients malades ne permet pas d’associer catégoriquement la langue avec la
survenue ou la complication des pathologies respiratoires, mais nos résultats semblent cependant
désigner cet organe comme pouvant être impliqué. Des études complémentaires pourraient être
apportées à ce sujet encore trop peu exploré.

Mots clés
Pathologies respiratoires ; Patients âgés dépendants ; Langue ; Pseudomonas aeruginosa ; Klebsiella
pneumoniae

Summary
Dependent elderly may be very vulnerable to many diseases, especially to respiratory ones
which represent the third world’s leading cause of death in intensive care units and in nursing homes.
Those respiratory diseases are due to many pathogens, the most frequent are Pseudomonas
aeruginosa and Klebsiella pneumoniae. Also, Staphylococcus aureus seems to have an active role in
it. The study, focused on their research on the lingual flora of dependent elderly patients, would not
allow us to associate the tongue as a reservoir and furthermore as a source of respiratory disease.
However, our results show that a role can be played. Further studies should be lead to explore this
subjet still unrecognized.
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