Entamoeba gingivalis, Trichomonas tenax et
parodontopathies : existe-t-il un lien de causalité ?
Kelly Berrebi

To cite this version:
Kelly Berrebi. Entamoeba gingivalis, Trichomonas tenax et parodontopathies : existe-t-il un lien de
causalité ?. Sciences du Vivant [q-bio]. 2018. �dumas-03394913�

HAL Id: dumas-03394913
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03394913
Submitted on 22 Oct 2021

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0
International License

UNIVERSITE PARIS DIDEROT - PARIS 7
FACULTE DE CHIRURGIE DENTAIRE
5, Rue Garancière 75006 PARIS

Année 2018

Thèse N°:

N° attribué par la bibliothèque :

THESE pour le DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR
en CHIRURGIE DENTAIRE
présentée et soutenue publiquement le
par BERREBI Kelly

ENTAMOEBA GINGIVALIS, TRICHOMONAS TENAX ET
PARODONTOPATHIES : EXISTE-T-IL UN LIEN DE CAUSALITE ?
Directeur de thèse : Dr Marie-Hélène COTTET

JURY

M. le Professeur Philippe BOUCHARD

Président

Mme la Docteure Marie-Hélène COTTET

Assesseur

M. le Professeur Olivier FROMENTIN

Assesseur

M. le Docteur Stéphane KERNER

Assesseur

Mme la Docteure Catherine MESGOUEZ

Assesseur

M. le Docteur Francis MORA

Assesseur

Mme la Docteure Hélène RANGÉ

Assesseur

UNIVERSITE PARIS DIDEROT–PARIS 7

Présidente de l’Université :

Mme la Professeure Christine CLERICI

Doyenne de l’U.F.R. d’Odontologie :

Mme la Professeure Ariane BERDAL

Directrice Générale des Services :

Madame Pascale SAINT-CYR

________________________
______________

JURY
M. le Professeur Philippe BOUCHARD

Président

Mme la Docteure Marie Hélène COTTET

Assesseur

M. le Professeur Olivier FROMENTIN

Assesseur

M. le Docteur Stéphane KERNER

Assesseur

Mme la Docteure Catherine MESGOUEZ

Assesseur

M. le Docteur Francis MORA

Assesseur

Mme la Docteure Hélène RANGÉ

Assesseur

M. le Professeur Philippe BOUCHARD

Docteur en Chirurgie Dentaire
Diplôme de Doctorat
Professeur des Universités - Praticien
Hospitalier

Je vous adresse mes plus sincères remerciements pour avoir accepté de présider cette thèse.
Pour la qualité de vos enseignements, votre savoir. Veuillez trouver ici le témoignage de mon
profond respect.
Mme la Docteure Marie-Hélène
COTTET

Docteur en Chirurgie Dentaire
Diplôme de Doctorat
Maître de Conférences des Universités Praticien Hospitalier

Pour m’avoir fait l’honneur de diriger cette thèse. Pour votre spontanéité, votre aide et votre
soutien actif et permanent. Pour le temps consacré et les efforts fournis pour l’élaboration de
cette thèse. Permettez- moi d’exprimer toute ma gratitude et de croire en mes sincères
remerciements.

M. le Professeur Olivier FROMENTIN

Docteur en Chirurgie Dentaire
Diplôme de Doctorat
Professeur des Universités - Praticien
Hospitalier

Pour avoir accepté de siéger dans ce jury, pour votre implication et votre patience tout au
long de votre enseignement, veuillez croire, Monsieur, en mon plus grand respect.

M. le Docteur Stéphane KERNER

Docteur en Chirurgie Dentaire
Diplôme de Doctorat
Maître de Conférences des Universités Praticien Hospitalier

Pour avoir accepté de siéger dans ce jury, pour votre savoir et votre rigueur dans vos
enseignements, veuillez-croire, Monsieur, en mes sincères remerciements.

Mme la Docteure Catherine
MESGOUEZ

Docteur en Chirurgie Dentaire
Diplôme de Doctorat
Maître de Conférences des Universités Praticien Hospitalier

Pour avoir accepté de siéger dans ce jury, pour votre dévouement et votre volonté de toujours
nous rendre meilleur, veuillez-croire, Madame, l’expression de mes profonds remerciements.

M. le Docteur Francis MORA

Docteur en Chirurgie Dentaire
Diplôme de Doctorat
Maître de Conférences des Universités Praticien Hospitalier

Pour avoir accepté de siéger dans ce jury, pour la richesse et la rigueur de vos enseignements
veuillez croire, Monsieur, en mes respectueux remerciements.
Mme la Docteure Hélène RANGÉ

Ancien Interne
Diplôme de Doctorat
Docteur en Chirurgie Dentaire
Maître de Conférences des Universités Praticien Hospitalier

Pour avoir accepté de siéger dans ce jury, pour vos conseils et votre bienveillance au cours de
ces années d’études, veuillez croire, Madame, en mes respectueux remerciement

Table des Matières
Introduction .......................................................................................................................... 3
1. Les maladies parodontales .......................................................................................... 9
1.1. Classification ................................................................................................................ 10
1.2. Formes cliniques .......................................................................................................... 11
1.2.1. Gingivites ............................................................................................................... 11
1.2.2. Parodontites ............................................................................................................ 11
1.2.2.1. Parodontites chroniques .............................................................................. 11
1.2.2.2. Parodontites aggresives ............................................................................... 13
1.3. Pathogénie des parodontopathies .............................................................................. 14
1.3.1. Histologie de la zone de confrontation ................................................................... 14
1.3.1.1. Le sulcus ........................................................................................................ 14
1.3.1.2. L’épithélium sulculaire ................................................................................. 15
1.3.1.3. L’épithélium de jonction ............................................................................... 15
1.3.1.4. Réseau vasculaire sous-épithélial. ............................................................... 16
1.3.2. La plaque dentaire .................................................................................................. 16
1.3.3. La réponse de l’hôte ............................................................................................... 18
1.3.3.1. La lésion initiale............................................................................................ 18
1.3.3.2. La lésion précoce .......................................................................................... 18
1.3.3.3. La lésion établie ............................................................................................ 19
1.3.3.4. La lésion avancée .......................................................................................... 20

2. Les protozoaires de la cavité buccale..................................................................... 21
2.1. Généralités ................................................................................................................... 21
2.2. Entamoeba gingivalis .................................................................................................. 22
2.2.1. Découverte ............................................................................................................. 22
2.2.2. Morphologie ........................................................................................................... 22
2.2.3. Mobilité .................................................................................................................. 23
2.2.4. Métabolisme et nutrition ........................................................................................ 24
2.2.5. Transmission .......................................................................................................... 24
2.2.6. Entamoeba gingivalis hors de la cavité buccale ..................................................... 25
2.3. Trichomonas tenax ...................................................................................................... 25
2.3.1. Découverte ............................................................................................................. 25
2.3.2. Morphologie ........................................................................................................... 25
2.3.3. Mobilité .................................................................................................................. 28
2.3.4. Métabolisme et nutrition ........................................................................................ 28
1

2.3.5. Facteurs de virulence potentiels ............................................................................. 28
2.3.6. Transmission .......................................................................................................... 29
2.3.7. Trichomonas tenax hors de la cavité buccale ......................................................... 29
2.4. Moyens d’identification .............................................................................................. 30
2.4.1. Généralités .............................................................................................................. 30
2.4.2. Examen microscopique .......................................................................................... 30
2.4.3. Culture .................................................................................................................... 31
2.4.4. Analyse moléculaire ............................................................................................... 31

3. Revue de littérature ..................................................................................................... 33
3.1. Matériel et Méthodes .................................................................................................. 33
3.1.1. Source des données ................................................................................................ 33
3.1.2. Sélection des données............................................................................................. 33
3.1.2.1. Critères d’inclusion ...................................................................................... 33
3.1.2.2. Critères de non inclusion ............................................................................. 33
3.1.2.3. Sratégie de recherche ................................................................................... 33
3.1.2.4. Critères d’exclusion ..................................................................................... 33
3.2. Résultats ...................................................................................................................... 35
3.2.1. Analyse individuelle des articles ............................................................................ 35
3.2.1.1. Étude de Wantland et al. (1958)................................................................... 37
3.2.1.2. Étude de Wantland & Lauer (1970) ............................................................. 38
3.2.1.3. Étude de Gottlieb & Miller (1971) ............................................................... 38
3.2.1.4. Étude de Feki et al. (1981) ........................................................................... 39
3.2.1.5. Étude de Linke et al. (1989) ......................................................................... 40
3.2.1.6. Étude de El Azzouni & El Badry (1994) ...................................................... 40
3.2.1.7. Étude de Trim et al. (2011) .......................................................................... 41
3.2.1.8. Étude de Bonner et al. (2014) ...................................................................... 42
3.2.2. Synthèse des données extraites .............................................................................. 43
3.2.2.1. Détection des protozoaires par microscopique direct ou culture ................ 45
3.2.2.2. Détection des protozoaires par examen histologique .................................. 46
3.2.2.3. Détection des protozoaires par biologie moléculaire (PCR). ...................... 47
3.3. Discussion .................................................................................................................... 48

Conclusion............................................................................................................................ 52

Bibliographie....................................................................................................................... 53
2

Introduction
La cavité buccale abrite un ensemble de micro-organismes qui constitue un microbiome
(Lederberg & McCray, 2001), le microbiome buccal. La colonisation de la cavité buccale par
les micro-organismes, essentiellement des bactéries, débute à la naissance et conduit à la
formation d’un biofilm muqueux non visible à l’œil nu en raison du phénomène de
desquamation. Lorsque les dents font leur éruption, la situation est bouleversée. L’émail
coronaire, surface dure, non desquamante, immergée dans la salive, favorise l’accumulation
des micro-organismes et la formation de la plaque dentaire (ou biofilm dentaire) (Kolenbrander,
2000). Seules les forces musculaires, les forces masticatoires et les mesures d’hygiène buccodentaire permettent d’en contrôler l’accumulation. C’est dans ce biofilm que l’on trouve les
agents responsables de la maladie carieuse et des parodontopathies.
La grande majorité des études portant sur le microbiome buccal ne concerne que sa
composante bactérienne (bactériome) qui est dominante. Cependant, ce microbiome comprend
également des fungi (mycobiome) et des virus (virome) (Wade, 2013 ; Baker et al., 2017). En
plus de ces micro-organismes, on trouve également des protistes protozoaires (protistome),
Trichomonas tenax et Entamoeba gingivalis, qui sont très peu étudiés. Leur découverte est
pourtant ancienne. Trichomonas tenax, protozoaire flagellé, a été découvert dans la plaque
dentaire par Müller à la fin du XVIIIème siècle (Dobell, 1939 ; Théodoridès & Rousset, 1980),
soit un siècle après la découverte des bactéries de la plaque dentaire par van Leeuwenhoek
(Fred, 1933). Quant à Entamoeba gingivalis, c’est un protozoaire amiboïde non-flagellés qui a
été décrit pour la première fois par Gros en 1849. Ces trois découvertes ont été réalisées dans
des échantillons de plaque dentaire, ou de tartre. Depuis leur découverte, la présence de ces
deux protozoaires est décrite aussi bien dans des bouches « propres et saines » qu’en présence
de parodontopathie. Il paraît donc légitime de se demander comment ces protozoaires
interagissent avec les autres membres du microbiome buccal et/ou leur hôte et si l’on peut leur
imputer une part de responsabilité dans la pathogénie des parodontopathies ?
Au sein d’un microbiome, des interactions s’établissent, d’une part, entre les différents
micro-organismes eux-mêmes (Kolenbrander, 2000 ; Kolenbrander et al., 2002; Kuramitsu et
al., 2007; Hojo et al., 2009; Kolenbrander et al., 2010; Huang et al., 2011; Burmølle et al.,
2014) et, d’autre part, entre les micro-organismes et l’hôte qu’ils colonisent. Les relations
micro-organisme/hôte constituent une symbiose. Ce terme a été introduit par le botaniste et
mycologiste allemand De Bary en 1879 pour qualifier une association entre deux organismes
dissemblables ou symbiontes (Oulhen et al., 2016). La symbiose peut être de trois types :
3

commensalisme, mutualisme et parasitisme. Dans le commensalisme, l’un des partenaires tire
bénéfice de la symbiose sans affecter l’autre partenaire ; dans le mutualisme, chacun des deux
partenaires tire bénéfice de la symbiose ; enfin, dans le parasitisme, la symbiose s’effectue au
détriment de l’un des deux partenaires (Casadevall & Pirofski, 2000).
Deux types de micro-organismes sont capables d’entretenir une relation de parasitisme avec
leur hôte : les pathogènes primaires (« pathogènes ») et les pathogènes opportunistes
(« opportunistes ») (Casadevall & Pirofski, 1999 ; Casadevall & Pirofski, 2000).
Habituellement, les pathogènes se comportent d’emblée en parasites. Quant aux opportunistes,
ce sont des micro-organismes commensaux qui ne provoquent habituellement pas de pathologie
chez un hôte « sain » mais tirent parti de circonstances favorisantes pour provoquer des lésions :
affaiblissement des défenses de l’hôte (présence d’un corps étranger, infection,
immunosuppression chimio- ou radio-induite) ; altération des barrières physiologiques ;
perturbation du microbiome (Wilson et al., 2002). Pour tenir compte de cette dualité
commensal/parasite manifestée par les opportunistes, Mazmanian et al., (2008) ont introduit le
terme « pathobionte ».
La distinction entre pathogène et opportuniste est loin d’être toujours évidente. En effet, un
pathogène peut ne pas provoquer de lésion chez un hôte « sain », celui-ci devenant un « porteur
sain ». Dans ce cas, l’hôte héberge, au niveau de sa peau ou de ses muqueuses, un pathogène
en absence de toute manifestation clinique. Cet état peut ou non s’accompagner d’une réponse
immunitaire détectable (Casadevall & Pirofski, 2000). Un opportuniste, quant à lui, peut
provoquer des lésions chez un hôte « sain » si la charge microbienne est assez importante pour
dépasser ses capacités de défense (Casadevall & Pirofski, 2000).
Qu’il soit pathogène ou opportuniste, la capacité d’un micro-organisme à produire des
lésions chez un hôte, ou pouvoir pathogène, repose sur l’expression de facteurs de virulence
(Casadevall & Pirofski, 1999). Les facteurs de virulence sont responsables : (i) d’altérations
structurales ou fonctionnelles des cellules par le biais d’exotoxines ; (ii) de la destruction directe
des cellules ou des tissus par des enzymes ; (iii) du recrutement inapproprié des mécanismes de
défense de l’hôte aboutissant à un syndrome inflammatoire délétère (Drancourt, 1997). À ces
facteurs de virulence « classiques » peuvent s’ajouter des composants qui ont trait à la
physiologie même des pathogènes/opportunistes (métabolites…) qui peuvent également
endommager les cellules de l’hôte.
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Si, comme nous venons de le voir, il est parfois difficile de distinguer un pathogène d’un
opportuniste, il est souvent tout aussi difficile d’imputer à un micro-organisme la responsabilité
d’une pathologie. C’est la raison pour laquelle différents systèmes d’évaluation ont été proposés
depuis la fin du XIXème siècle.
Les premières règles d’identification d’un pathogène ont été proposées par Koch lors du
Dixième Congrès International de Médecine (Berlin, 1890). Selon ces règles, érigées par la
suite en postulats, un micro-organisme doit remplir trois conditions pour que l’on puisse lui
imputer la responsabilité d’une maladie :
1. être trouvé chez tous les individus présentant la maladie en question, cette présence étant
compatible avec les modifications pathologiques et l’évolution clinique de la maladie ;
2. ne pas apparaître dans autre maladie de façon fortuite et sans qu’il en soit responsable ;
3. induire de nouveau la maladie après isolation et maintien en culture pure.
Le premier postulat est une condition nécessaire, le deuxième rend compte de la spécificité.
Quant au troisième postulat, Koch lui-même considérait qu’il n’était pas indispensable en
raison de ses limites : absence de modèles expérimentaux pour certaines pathologies
infectieuses ; impossibilité de culture de certains pathogènes ; existence de toxines
bactériennes, telle la toxine cholérique ; existence de porteurs sains (Rivers, 1937 ; Evans,
1976 ; Fredericks & Relman, 1996). Malgré leurs limites, les postulats de Koch ont servi, et
servent toujours, de point de départ pour la mise en place de nouveaux critères de causalité qui
doivent évoluer en fonction des progrès des connaissances acquises.
Étant donné que l’expérimentation ne peut être envisagée chez l’homme et qu’elle est
souvent difficile à mener chez l’animal, Hill a proposé d’utiliser les données épidémiologiques
afin de déduire un lien de causalité à partir d’une association constatée entre exposition
chronique à un facteur de risque et maladie. Pour aider à l’interprétation de ces données, il
propose une liste de neuf points à vérifier avant de conclure à une quelconque relation de
causalité (Hill, 1965) :
1. Force. Quelle est la force de l’association entre le facteur de risque considéré et la
maladie étudiée ?
2. Constance. L’association a-t-elle été observée de façon répétés, dans différentes
populations, différents contextes et à des moments différents, par différents
investigateurs ?
3. Spécificité. L’exposition au facteur de risque considéré est-elle associée à une seule
maladie ?
5

4. Temporalité. L’exposition au facteur de risque considéré précède-t-elle la maladie ?
5. Gradient biologique. L’incidence de la maladie augmente-t-elle avec la durée ou
l’intensité de l’exposition (relation dose-réponse) ?
6. Plausibilité. Existe-t-il un mécanisme biologique, ou physiopathologique, crédible
pouvant expliquer l’association ?
7. Cohérence. L’association est-elle cohérente avec les connaissances déjà acquises ?
8. Données expérimentales. Existe-t-il des données expérimentales de nature à prouver la
causalité ?
9. Analogie. Existe-t-il une analogie avec d’autres relations causales déjà établies pour une
maladie proche ?
Pour Hill, aucun de ces points, érigés par la suite en critères, ne permet à lui seul d’apporter
une preuve irréfutable en faveur ou à l’encontre d’une hypothèse de causalité.
Onze ans plus tard, Evans a essayé de faire une synthèse des différents systèmes
d’évaluation de la causalité et proposé un ensemble de dix critères pouvant s’appliquer plus
directement aux maladies infectieuses ou chroniques (Evans, 1976). Cette liste de critères est
connue sous le nom de postulats d’Evans. Trois critères concernent la réponse de l’hôte, les
autres sont assez similaires aux critères de Hill :
1. Prévalence. La prévalence de la maladie doit être significativement plus élevée chez
les sujets exposés au facteur causal supposé que chez les témoins non exposés.
2. Exposition. L’exposition au facteur causal supposé doit être plus fréquente chez les
sujets malades, que chez les témoins indemnes de maladie, toutes choses étant égales
par ailleurs.
3. Incidence. L’incidence de la maladie doit être significativement plus élevée chez les
sujets exposés que chez les témoins non exposés comme le montrent les études
prospectives.
4. Temporalité. La maladie doit suivre l’exposition au facteur causal supposé, avec une
distribution gaussienne des périodes d’incubation.
5. Réponse de l’hôte - Amplitude. Après exposition au facteur causal supposé on doit
observer une réponse de l’hôte allant de légère à sévère, selon un gradient biologique
logique.
6. Réponse de l’hôte - Quantification. Une réponse de l’hôte quantifiable doit apparaître
de façon régulière après primo-exposition au facteur causal (anticorps, cellules
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cancéreuses…) ou augmenter en intensité lors d’une nouvelle exposition. Une telle
réponse ne doit pas être constatée chez les sujets non exposés.
7. Reproduction expérimentale. L’incidence de la maladie expérimentale doit être plus
élevée chez les sujets convenablement exposés au facteur causal supposé. Cette
exposition peut être réalisée lors d’essais cliniques sur des volontaires, sur des modèles
animaux, ou démontrée par une exposition spontanée en conditions contrôlées.
8. Élimination ou modification. L’élimination ou la modification du facteur causal
supposé doit entraîner une diminution l’incidence de la maladie.
9. Réponse de l’hôte - Prévention ou modification. La prévention, ou la modification de
la réponse de l’hôte en réaction à l’exposition au facteur causal supposé, doit entraîner
une diminution ou une élimination de la maladie.
10. Crédibilité. L’ensemble doit être crédible sur les plans biologique et épidémiologique.
Si les critères de causalité doivent évoluer en fonction des progrès scientifiques et
médicaux, ils doivent également tenir compte des progrès technologiques. L’utilisation de
techniques de biologie moléculaire dans le diagnostic des maladies infectieuses étant de plus
en plus fréquente, Fredericks & Relman (1996) ont proposé une liste de sept critères
moléculaires pouvant aider à l’établissement d’une relation de causalité. Dans ce cas, la
présence de l’agent causal supposé est objectivée par la présence d’une séquence nucléotidique
qui lui est propre :
1. Association tissulaire. Une séquence nucléotidique caractéristique d’un pathogène
supposé doit être retrouvée chez la plupart des sujets malades. Cette séquence doit être
retrouvée préférentiellement dans les organes, ou sites anatomiques, affectés et non dans
les organes sains.
2. Quantification relative. Un nombre de copies plus faible, ou aucune copie, de la
séquence nucléotidique doit être retrouvé chez des sujets, ou dans des tissus sains.
3. Quantification – Résolution/Rechute. Avec la résolution de la maladie, le nombre de
copies doit diminuer ou devenir indétectable. Avec une rechute clinique, l’inverse doit
être observé
4. Antériorité – Sévérité. Lorsque la détection de la séquence est antérieure à l’apparition
de la maladie, ou que le nombre de copies est corrélé à sa sévérité, il existe probablement
une relation de causalité entre la présence de la séquence et l’apparition de la maladie.
5. Cohérence - Plausibilité. La nature du micro-organisme porteur de la séquence doit être
cohérente avec les caractéristiques biologiques connues du groupe de micro-organismes
auquel il appartient. Lorsque les phénotypes sont prédits par des relations
7

phylogénétiques basées sur la comparaison de séquences nucléotidiques, la portée de la
découverte de la séquence est accrue.
6. Association cellulaire. L’association tissu-séquence devrait être recherchée au niveau
cellulaire : on devrait essayer de démontrer par hybridation in situ la présence de la
séquence dans les zones tissulaires atteintes et dans les micro-organismes visibles ou
dans des zones où les micro-organismes sont sensés se situer.
7. Reproductibilité. Cette preuve moléculaire de la relation causale micro-organismemaladie doit être reproductible.
Si l’établissement d’un lien de causalité entre la présence d’un pathogène et l’apparition
d’une maladie est une démarche délicate, cette démarche est encore plus compliquée lorsque le
micro-organisme suspecté est un opportuniste (ou un pathobionte) ou lorsque la maladie est due
à une infection polymicrobienne provoquée par la présence d’un biofilm comme dans la cavité
buccale. En ce qui concerne les parodontopathies, Berezow & Darveau (2011) ont proposé
d’utiliser des critères de Hill alors que Bonnaure-Mallet et al. (2014) mettent en avant les
critères de Evans et les critères moléculaires de Fredericks & Relman.
L’objectif de cette thèse est de faire une synthèse des données évoquant l’association
d’Entamoeba gingivalis et/ou de Trichomonas tenax avec les parodontopathies. Dans un
premier temps, après un bref rappel sur les parodontopathies, nous étudierons les
caractéristiques biologiques des deux protozoaires à la recherche de facteurs de virulence. Dans
un deuxième temps, nous essayerons de voir, à partir d’une revue de littérature, s’il est possible
d’utiliser les différents critères de causalité à notre disposition afin d’établir un éventuel lien
entre la présence de l’un ou l’autre de ces protozoaires et l’apparition d’une gingivite ou d’une
parodontite.
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1. Les maladies parodontales
Les maladies parodontales se définissent comme un ensemble "de pathologies des tissus de
soutien de la dent d'origine microbienne constituées de lésions inflammatoires sous la
dépendance du système de défense de l'hôte entrainant une atteinte partielle ou complète de ses
différentes structures" (Bouchard 2015) (figure1). On distingue deux grands types de maladies
parodontales : la gingivite et la parodontite. Dans le contexte de notre thèse, seules les maladies
parodontales induites par la plaque seront prises en compte.

BM : bord marginale ; CA : cément acellulaire ; CC : cément cellulaire ; Cid : contact interdentaire ; GA : gencive attachée ; GM : gencive marginale ou libre ; LC : ligne cribriforme
LMG : ligne mucogingivale ; OC : os cortical ; OS : os spongieux ; SM : sillon marginal.
Figure 1 : Constituants du parodonte
(Bouchard 2015)
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1.1. Classifications des maladies parodontales
Les maladies parodontales ont fait l'objet de diverses classifications qui ont évoluées au fur
et à mesure de l’avancée des connaissances, leurs objectifs étant de faciliter la pratique clinique
que ce soit dans la démarche diagnostique ou thérapeutique. Jusqu’en mai 2018, la classification
en vigueur était la classification d'Armitage (Armitage, 1999). Elle permettait de classer les
maladies parodontales en 8 groupes avec différentes subdivisions (tableau 1).

Tableau 1 : Classification des maladies parodontales
(Armitage, 1999)
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1.2. Formes cliniques
1.2.1. Gingivites
Les gingivites sont des maladies inflammatoires réversibles localisées ou généralisées sur
l'ensemble de la gencive. Elles atteignent uniquement le parodonte superficiel. Il s'agit
d’affections très répandues dont la prévalence varie en fonction du niveau socio culturel, des
habitudes de vie et de l’âge. Leurs sévérités sont corrélées avec l'hygiène dentaire puisqu'elles
dépendent de la quantité de plaque présente (Bouchard 2015).

1.2.1. Parodontites
Les parodontites sont des maladies inflammatoires multifactorielles irréversibles localisées
ou généralisées à l’ensemble du parodonte. Il s’agit d’infections complexes qui surviennent
chez des hôtes sensibles ayant comme étiologie principale la plaque dentaire.
Les parodontites regroupent différentes formes cliniques caractérisées par un degré
d’atteinte, une vitesse de propagation, une localisation et une flore sous gingivale particulière.
Malgré leurs nombreuses formes, les parodontites ont pour point commun la dégradation du
système d'attache épithéliale et conjonctive associé à une lyse osseuse. Donc en plus des signes
cliniques de la gingivite dans la plupart des cas, les parodontites se caractérisent par une
alvéolyse et une perte d’attache continue.
1.2.1.1. Parodontites chroniques
Les parodontites chroniques sont les formes les plus fréquentes de parodontites. La présence
de plaque dentaire est un élément majeur pour sa progression associée à d’autres facteurs
locaux. Le diagnostic clinique est établi lors de la réalisation de l’examen buccal. Le diagnostic
radiologique permet de compléter le diagnostic clinique et fait partie intégrante d'une évaluation
parodontale approfondie (tableau 2).
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Tableau 2: Caractéristiques cliniques de la parodontite chronique chez l’adulte
(Bouchard, 2015)

On parlera de parodontites chroniques dites localisées quand moins de 30% de sites sont
atteints par la perte d’attache et généralisées dans le cas contraire (Tableau 3).

Tableau 3 : Étendue et sévérité des parodontites chroniques
(Bouchard, 2015)
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La sévérité, caractérisée par l’importance de la perte d'attache, permet également de classer
les parodontites chroniques en 3 sous catégories (Tableau 4)

Tableau 4 : Correspondance clinique entre profondeur de poche
et perte d’attache continue en fonction de la parodontite
(Bouchard, 2015)

1.2.1.2. Parodontites agressives
Bien que semblable à de nombreux égard, les formes chroniques et agressives présentent
un certain nombre de différences tel que l’âge d’apparition, le taux de progression, l’abondance
relative de la plaque, du tartre et les signes cliniques associés. En effet, les parodontites
agressives touchent principalement des sujets jeunes, sans problème de santé avec des
prédispositions familiales. La destruction parodontale est rapide. On peut distinguer la
parodontite agressive localisée qui affecte des adolescents et intéresse au moins deux dents
permanentes (dont au moins une molaire) et la parodontite agressive généralisée qui affecte des
sujets d’une trentaine d’années avec des lésions intéressant au minimum à trois dents (autres
que les incisives et molaires).
Le diagnostic clinique (tableau 5) est essentiellement un diagnostic par élimination. La
parodontite consécutive à une autre maladie, les parodontites nécrotique et chronique seront
éliminées au fur et à mesure de l’examen clinique et de l’importance des signes cliniques. En
effet, on note souvent l’absence de corrélation entre la quantité de plaque présente et
l’importance de la destruction tissulaire lors de l’apparition des parodontites agressives
(Teughels et al., 2014).
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Tableau 5 : Principales caractéristiques des parodontites agressives
généralisées et localisées.
(Bouchard, 2015)

1.3. Pathogénie des parodontopathies
Les parodontopathies sont le résultat de la confrontation entre la plaque dentaire qui
s’accumule au voisinage du sulcus et le système immunitaire de l’hôte. Pour mieux appréhender
la pathogénie des parodontopathies, il faut donc tenir compte à la fois de l’histologie de la
région dento-gingivale, zone de confrontation, de la plaque dentaire et de la réponse de l’hôte.

1.3.1. Histologie de la zone de confrontation
1.3.1.1. Le sulcus
Le sulcus est un petit espace en forme de V délimité, en dedans, par l’émail, en dehors, par
l’épithélium sulculaire, à son extrémité apicale par la surface libre de l’épithélium de jonction
qui fait suite à l’épithélium sulculaire et à son extrémité coronaire il communique avec la cavité
buccale (figure 2).
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Figure 2. Histologie de la région dento-gingivale
(Bouchard, 2015)

1.3.1.2. L’épithélium sulculaire
L’épithélium sulculaire tapisse la paroi externe du sulcus. Au sommet de la crête gingivale,
il succède à l’épithélium gingival et s’étend en direction apicale jusqu’à l’épithélium de
jonction. Il s’agit d’un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé ou parakératinisé. Sa
membrane basale présente un aspect festonné avec projection de crêtes épithéliales entourant
des papilles conjonctives.
1.3.1.3. L’épithélium de jonction
L’épithélium de jonction constitue la base du sulcus. Il fait suite à l’épithélium sulculaire et
s’étend, en direction apicale, jusqu’à la jonction amélo-cémentaire. À son extrémité coronaire,
au fond du sulcus, il comporte 15 à 30 couches cellulaires, puis son épaisseur diminue pour
atteindre seulement 1 à 3 couches cellulaires à son extrémité apicale. Au niveau des espaces
interdentaires, le revêtement épithélial du col est formé par la fusion de l’épithélium de jonction
de 2 dents adjacentes, il n’y a pas d’épithélium sulculaire.
C’est un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé. Les cellules basales et 1 à 2
couches de cellules supra-basales sont cuboïdes à légèrement fusiformes, les autres cellules
supra-basales sont aplaties avec un grand axe parallèle à la surface dentaire. Comme pour les
autres épithéliums, le renouvellement cellulaire est assuré par la division des cellules basales.
Les cellules filles migrent en direction coronaire pour desquamer au fond du sulcus.

15

L’épithélium de jonction se distingue de l’épithélium sulculaire par plusieurs aspects :
•

Il est compris entre 2 membranes basales : une membrane basale classique, la
membrane basale externe, située à l’interface avec le tissu conjonctif et une
membrane basale de composition différente, la membrane basale interne, située à
l’interface avec l’émail. Ces membranes sont reliées aux cellules épithéliales
bordantes par des hémidesmosomes. L’interface entre l’épithélium de jonction et
l’émail constitue l’attache épithéliale.

•

Les espaces intercellulaires sont plus larges et permettent un flux bi-directionnel :
diffusion de substances issues de la plaque en direction du tissu conjonctif et, en
direction inverse, passage d’éléments plasmatiques et cellulaires en provenance du
tissu conjonctif.

•

La densité des connexions intercellulaires est plus faible.

•

Étant donné la surface très importante de la couche basale par rapport à la surface
de desquamation, le renouvellement cellulaire est très rapide.

•

L’interface avec le tissu conjonctif ne présente pas de crêtes épithéliales, elle est
lisse.
1.3.1.4. Réseau vasculaire sous-épithélial

Dans le tissu conjonctif, on note la présence d’un fin réseau vasculaire adjacent à la
membrane basale externe. Ce plexus vasculaire riche en anastomoses est principalement
constitué de veinules post-capillaires. Comme toutes les veinules de l’organisme, elles sont
particulièrement sensibles aux agressions mécaniques, physiques, chimiques ou infectieuses.
Sous l’effet de telles agressions, les cellules endothéliales se contractent et permettent
l’exsudation du plasma dans le tissu conjonctif interstitiel. Ces veinules sont également le lieu
privilégié de la diapédèse des leucocytes en réponse à la présence de facteurs chimiotactiques.
Les espaces intercellulaires larges et la faible densité des jonctions intercellulaires de
l’épithélium de jonction permettent à la fois l’évacuation d’une partie de l’exsudat plasmatique
qui formera le fluide gingival et le passage des leucocytes qui migrent vers le sulcus où ils sont
attirés par les constituants de la plaque dentaire.

1.3.2. La plaque dentaire
L’essentiel des micro-organismes impliqués dans la pathogénie des parodontopathies sont
des bactéries qui colonisent la surface des dents et constituent la plaque dentaire qui n’est qu’un
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exemple particulier de biofilm (Marsh & Bradshaw, 1995). Dans une telle structure tridimensionnelle, les bactéries qui adhèrent de façon irréversible à une interface solide/liquide
et/ou à d’autres bactéries sont organisées spatialement en micro-colonies entourées d’une
matrice extracellulaire polymérique et séparées les unes des autres par des canaux aqueux
interconnectés ouverts (Lawrence et al., 1991 ; Costerton, 1995). Les bactéries incluses dans
un biofilm (bactéries sessiles) se distinguent des bactéries non attachées (bactéries
planctoniques) par une vitesse de croissance plus lente et un programme de transcription
génique différent (Donlan & Costerton, 2002). Si la matrice extracellulaire est synthétisée par
les bactéries elles-mêmes, elle peut également contenir des éléments libérés lors de la lyse des
bactéries ou issus de l’hôte. La composition de la matrice varie donc d’un biofilm à un autre en
fonction des espèces bactériennes présentes et de l’environnement local (Nobile & Mitchel,
2007). Cette matrice confère aux bactéries incluses une certaine résistance vis-à-vis des attaques
du système immunitaire et de divers agents antimicrobiens, elle les protège également, dans
une certaine mesure, contre la prédation par les protozoaires (Flemming & Wingender, 2010).
La composition et la structure de la plaque varient en fonction de son âge (Listgarten et al.,
1975 ; Listagarten, 1976 ; Listagarten, 1994) et, comme pour les autres biofilms, de sa
localisation (Marsh & Martin, 2009). D’un point de vue structural, les plaques sus- et sousgingivales peuvent être divisées en différentes zones en fonction de la densité des populations
bactériennes et/ou de la matrice extracellulaire. La plaque sus-gingivale comprend deux
strates : une couche dense au contact de l’émail recouverte d’une couche d’organisation plus
lâche (Listgarten et al., 1975 ; Listagarten, 1976 ; Listgarten, 1994 ; Zijnge et al., 2010). Quant
à la plaque sous-gingivale, selon les études, elle peut être divisée soit en deux strates comme la
plaque sus-gingivale, couche dense au contact du cément et couche superficielle d’organisation
plus lâche (Listgarten et al., 1975 ; Listagarten, 1976 ; Listgarten, 1994) ; soit en trois zones,
avec dans ce cas, addition d’une couche intermédiaire comprise entre les couches profonde et
superficielle (Zijnge et al., 2012). À la surface de la couche superficielle, on trouve des bactéries
mobiles (Listgarten et al., 1975 ; Listagarten, 1976 ; Listgarten, 1994) qui constituent, pour
certains une quatrième zone (Zijnge et al., 2010 ; Zijnge et al., 2012).
La couche superficielle de la plaque sous-gingivale est au contact d’un grand nombre de
polynucléaires neutrophiles qui viennent de traverser l’épithélium de poche (Listgarten et al.,
1975 ; Listgarten, 1976 ; Listgarten, 1994 ; Zijnge et al., 2010 ; Zijnge et al., 2012). Étant donné
que la matrice extracellulaire est moins dense au niveau de cette partie superficielle de la plaque,
les bactéries sont moins bien protégées contre les phagocytes, les prédateurs protozoaires, les
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éléments du système immunitaire humoral et les antimicrobiens, même si ces bactéries sont
toujours sessiles.

1.3.3. La réponse de l’hôte
D’un point de vue histopathologique, Page & Schroeder (1976) ont défini quatre phases
successives dans l’évolution de la réponse des tissus parodontaux à l’accumulation de plaque :
les lésions initiale, précoce, établie et avancée. La lésion initiale correspond à la gencive
cliniquement saine. Les lésions précoce et établie caractérisent respectivement la gingivite
débutante et la gingivite chronique. La lésion avancée, quant à elle, s’applique à la parodontite.
Depuis cette description des lésions parodontales induites par la plaque, les progrès
scientifiques ont permis de mieux définir les populations et sous-populations cellulaires
impliquées. Malgré tout, cette classification a bien résisté au temps et permet toujours de mieux
comprendre la progression de la maladie.
1.3.3.1. La lésion initiale
La lésion initiale apparaît dans les 2 à 4 jours qui suivent la cessation stricte de toute mesure
d’hygiène bucco-dentaire. Elle présente toutes les caractéristiques d’une réponse inflammatoire
aiguë fibrineuse et ne concerne que la partie la plus coronaire de l’épithélium de jonction et du
tissu conjonctif avoisinant. Un grand nombre de polynucléaires neutrophiles quittent les
veinules post-capillaires et, guidés par un gradient de substances chimiotactiques, ils migrent
vers le sulcus en passant par les espaces intercellulaires de l’épithélium de jonction. On note
également une perte du collagène périvasculaire.
Il s’agit d’une réponse à l’apparition des premiers colonisateurs. Les premières bactéries
qui colonisent les surfaces lisses des dents adhèrent préférentiellement au niveau de sites
protégés, les espaces interdentaires et la région sus-gingivale.
1.3.3.2. La lésion précoce
La lésion précoce se développe en 4 à 7 jours. Elle fait suite à la lésion initiale, mais sans
démarcation franche. La réponse inflammatoire exsudative persiste et s’amplifie. Le flux de
fluide gingival augmente, il ne se stabilisera que 6 à 12 jours après l’apparition de la gingivite.
L’ouverture de lits vasculaires jusqu’alors inactifs provoque l’apparition d’un érythème. La
lésion est caractérisée par la formation, au sein du tissu conjonctif de la gencive marginale, d’un
infiltrat inflammatoire dense constitué principalement de polynucléaires neutrophiles et de
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lymphocytes T avec très peu de plasmocytes. Au sein de cette zone, la destruction du collagène
se poursuit et les fibroblastes montrent des signes de dégénérescence. Les cellules basales de
l’épithélium de jonction et de l’épithélium sulculaire commencent à proliférer. Des crêtes
épithéliales apparaissent au niveau de la partie coronaire de l’interface entre le tissu conjonctif
et l’épithélium de jonction qui est traversé par des lymphocytes et un nombre plus important de
polynucléaires neutrophiles.
En raison de l’apparition d’un œdème, une fausse poche commence à se former qui va
permettre la progression sous-gingivale de la plaque. En général, après une semaine
d’accumulation, la plaque la plus épaisse et la plus mature se situe au voisinage du sulcus. Le
nombre de colonies colonnaires diminue au profit de bactéries filamenteuses (Listgarten, 1975).
La flore devient plus complexe, des bactéries de forme incurvée ou spiralées font leur apparition
et la proportion des bactéries à Gram négatif augmente (Loe et al., 1965 ; Theilade et al., 1966).
1.3.3.3. La lésion établie
La lésion établie se développe en 2 à 3 semaines. Elle succède à la lésion précoce si aucun
traitement n’est entrepris. Elle peut soit rester stable dans le temps soit évoluer rapidement vers
le stade suivant. Les phénomènes décrits pour la lésion précoce se poursuivent et s’amplifient
encore. L’infiltrat cellulaire est encore centré sur la base du sulcus, mais il s’étend en
profondeur de même que la perte de collagène. Les cellules de la lignée B prédominent avec
cependant une différence entre les sujets jeunes et les sujets âgés : chez les premiers, les
lymphocytes sont plus nombreux que les plasmocytes, alors que chez les seconds ce sont les
plasmocytes qui prédominent. Les plasmocytes sont également retrouvés en dehors de l’infiltrat
inflammatoire, ils forment des amas le long des vaisseaux et entre les faisceaux de fibres de
collagène dans la profondeur du tissu conjonctif. L’épithélium de jonction prolifère en direction
apicale et projette des crêtes épithéliales qui s’étendent dans la profondeur du tissu conjonctif.
Sa partie coronaire se transforme en épithélium de poche. Cet épithélium n’est pas attaché à la
dent, il est très perméable et présente des ulcérations localisées. Dans le tissu conjonctif
adjacent à l’épithélium de poche, les vaisseaux forment des anses qui pénètrent en profondeur
dans les papilles conjonctives situées entre les crêtes épithéliales, si bien quelles ne sont parfois
séparées du sulcus/de la poche que par une ou deux couches de cellules.
À ce stade, la masse de la plaque sus-gingivale augmente et commence à s’étendre en
direction apicale pour former la plaque sous-gingivale (Listagarten et al., 1975)
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1.3.3.4. La lésion avancée
L’évolution de la lésion établie à la lésion avancée dépend à la fois de facteurs microbiens
et de la réponse de l’hôte. Les phénomènes inflammatoires décrits précédemment sont toujours
présents. La lésion n’est plus localisée, elle s’étend apicalement et latéralement. L’extension de
l’infiltrat s’accompagne d’une destruction accrue de collagène, ainsi que d’une perte d’attache
et d’une destruction de l’os alvéolaire qui sont caractéristiques de cette lésion. La destruction
des tissus d’ancrage et la migration apicale de l’épithélium de poche provoquent la formation
d’une poche parodontale. L’infiltrat inflammatoire est dominé par les plasmocytes. Au
phénomène de destruction tissulaire s’associent des phénomènes de réparation, fibrose
cicatricielle, caractéristiques d’une réaction inflammatoire chronique qui évoluera par
alternance de phases de destruction et de phases de réparation tissulaire.
Lorsque la poche se forme, le pH local augmente en raison de l’activité métabolique des
bactéries qui utilisent les protéines et peptides présents dans le fluide gingival comme source
de nutriments (Marsh et al., 2011 ; Marsh & Devine, 2011) ; la pression partielle en oxygène
diminue car il est utilisé par les bactéries anaérobies facultatives présentes localement (Loesche
et al., 1983) et, éventuellement, par les polynucléaires neutrophiles qui s’accumulent à la
surface de la plaque (Kolpen et al., 2010) ; le potentiel d’oxydo-réduction chute (Kenney &
Ash, 1969 ; Marsh et al., 2011 ; Marsh & Devine, 2011). La poche parodontale devient donc
un environnement extrêmement favorable au développement des bactéries anaérobies ce qui
explique leur présence en grand nombre au sein de la plaque sous-gingivale. Une majorité de
ces bactéries sont des bactéries à Gam négatif (Listgarten, 1994).
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2. Les protozoaires de la cavité buccale
2.1. Généralités
Les protozoaires sont des protistes (micro-organismes unicellulaires) d’affinité animale. Ce
sont des eucaryotes, donc des cellules d’organisation complexe qui contiennent un noyau séparé
du cytoplasme par une membrane. Ils se divisent par scissiparité.
Deux de ces protozoaires sont régulièrement retrouvés dans la cavité buccale de l’Homme :
Entamoeba gingivalis, une amibe, et Trichomonas tenax, un protozoaire flagellé. La
classification phylogénétique de ces espèces a évolué au cours du temps ; elle dépend, en effet,
de la quantité de données de séquences (protéines, ADN, ARN) accumulées. Nous citerons la
classification du genre Entamoeba proposée par Cavalier-Smith et al. en 2016 et celle du genre
Trichomonas proposée par Cavalier-Smith en 2013 (Tableau 6).
Protozoaire
Rang taxinomique

Entamoeba gingivalis1

Trichomonas tenax2

Domaine

Eucarya

Règne

Protozoa

Embranchement

Amoebozoa

Super-classe

Loukozoa
Parabasalia

Classe

Archamoebea

Trichomonadea

Ordre

Entamoebida

Trichomonadida

Famille

Entamoebidae

Trichomonadidae

Genre

Entamoeba

Trichomonas

Espèce

E. gingivalis

T. tenax

Tableau 6. Classification phylogénique simplifiée d’E.gingivalis et de T. tenax
(1Cavalier-Smith et al., 2016 ; 2Cavalier-Smith, 2013)

Le genre Entamoeba comprend plus d’une vingtaine d’espèces dont sept sont capables de
coloniser l’Homme : E. gingivalis, E. histolytica, E. dispar, E. hartmanni, E. moshkovski, E.
polecki et E. coli. Seule l’espèce E. histolytica est pathogène pour l’Homme chez qui elle
provoque l’amoebose (amibiase) responsable, selon l’Institut Pasteur, de la mort de 40.000 à
100.000 personnes par an dans le monde.
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Quant au genre Trichomonas, il comprend environ huit espèces dont deux colonisent
l’Homme : T. vaginalis et T. tenax. Trichomonas vaginalis est responsable de la trichomonose
(trichomonase) uro-génitale, une Infection Sexuellement Transmissible qui affecte, selon
l’OMS, 143 millions de personnes par an dans le monde.

2.2. Entamoeba gingivalis
2.2.1. Découverte
Décrite par Gros (1849) au sein du tartre (« surtout à la face interne des dents ») sous le
nom de « Amoebea gengivalis », Entamoeba gingivalis est la première amibe à avoir été
découverte chez l’Homme (figure 3).

Figure 3 : Entamoeba gingivalis
(Burton et al., 2012)

2.2.2. Morphologie
E. gingivalis n’existe que sous forme végétative (trophozoïte). Il s’agit d’une cellule dont
le diamètre est d’environ 6 à 40 µm. Sa membrane cytoplasmique, fine et souple, est souvent
appelée plasmalemme. Le cytoplasme est divisé en deux parties : (i) un ectoplasme
périphérique fin, hyalin et (ii) un endoplasme central plus fluide et finement granuleux.
L’unique noyau de forme sphéroïdale/ovalaire, d’un diamètre de 2 à 4 µm, contient un petit
caryosome central et une chromatine périphérique se présentant sous la forme de fins granules
disposés régulièrement le long de la membrane nucléaire (figure 4). Outre le noyau,
l’endoplasme renferme également des vésicules alimentaires qui peuvent contenir des noyaux
de leucocytes, des débris de cellules, des bactéries et plus rarement des hématies plus ou moins
altérées.
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Figure 4 : Ultrastructure d’Entamoeba gingivalis
(d’après Zeibig, 2013)

Ces caractéristiques morphologiques sont assez proches de celles d’E. histolytica. Le seul
élément qui permet véritablement de différencier ces deux amibes est l’absence de noyaux
leucocytaires dans les vacuoles alimentaires d’E. histolytica (Tableau 7)

Taille

E. gingivalis

E. histolytica

≈ 6-40 µm

≈ 15-60 µm
Ectoplasme hyalin

Cytoplasme
Endoplasme finement granuleux
1 seul noyau
Noyau

chromatine périphérique fine et régulièrement disposée
petit caryosome central
Leucocytes

+

-

Vacuoles

Débris cellulaires

+

+

(contenu)

Hématies

±

+

Bactéries

+

+
Grand et digitiforme

Pseudopodes

Aspect variable
Extension-rétraction brutale

Tableau 7. Morphologie comparée d’E. gingivalis et d’E. histolytica
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2.2.3. Mobilité
E. gingivalis se déplace rapidement sur un support grâce à des mouvements amiboïdes dus
à la formation de pseudopodes. Elle émet simultanément plusieurs pseudopodes (elle est
pluripodiale) dont l’aspect varie au cours du déplacement : ils peuvent être longs et digitiformes
puis courts et lobulés et inversement. Quant à E. histolytica, elle se déplace rapidement de façon
directionnelle car elle n’émet qu’un seul pseudopode (elle est monopodiale) grand et
digitiforme qui s’étend et se rétracte de façon brutale.

2.2.4. Métabolisme et nutrition
E. gingivalis est un protozoaire anaérobie/microaérophile. Chez cette espèce, comme chez
les autres Entamoeba, des mitosomes remplacent les mitochondries.
Dans son environnement naturel, E. gingivalis se nourrit en capturant par phagocytose des
cellules ou débris cellulaires eucaryotes ainsi que des bactéries présentes localement. Il s’agit
donc d’un parasite.
Cultivée en milieu xénique en présence de T. tenax, E. gingivalis phagocyte aussi bien les
bactéries présentes que T. tenax (Wantland & Wantland, 1960)

2.2.5. Transmission
L'absence de formes kystiques ne permet qu’une propagation par contact direct (contact
buccal, gouttelettes salivaires, gouttelettes de Pflügge, manuportage,) ou par contact indirect
(supports inertes contaminés, environnement) (figure 5).

Figure 5: Transmission d’Entamoeba gingivalis
(Centers for Disease Control and Prevention ; www.cdc.gov/dpdx/intestinalamebae)
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2.2.6. Entamoeba gingivalis hors de la cavité buccale
Si l’habitat d’E. gingivalis est la cavité buccale, biofilm/tartre dentaire sus- et sous-gingival
et cryptes tonsillaires, elle peut néanmoins coloniser, dans certaines conditions, des tissus plus
ou moins distants. Ainsi, E. gingivalis a été trouvée (i) dans un cas d’ostéomyélite mandibulaire
aiguë associée à une ostéonécrose chez une patiente atteinte de myélome multiple et traitée par
des bisphosphonates (Bhaijee & Bell, 2011); (ii) dans un nodule cervical inflammatoire apparu
à la suite d’une glossectomie partielle associée à un évidemment ganglionnaire cervical
fonctionnel (Perez-Jaffe et al., 1998) ; (iii) au niveau des poumons, sur des frottis
d’expectoration réalisés chez deux patients (Dao, 1985) et dans un cas d’abcès pulmonaire (Jian
et al., 2008) ; (iv) sur des frottis cervico-vaginaux réalisés chez des femmes porteuses d’un
dispositif intra-utérin (De Moraes-Ruehsen et al., 1980 ; Foda & El-Malky, 2012). Dans ces
localisations extrabuccales, E. gingivalis peut être associé à des actinomycetes (Bhaijee & Bell,
2011 ; Dao, 1985 ; Jian et al., 2008 ; De Moraes-Ruehsen et al., 1980 ).

2.3. Trichomonas tenax
2.3.1. Découverte
En 1773, le naturaliste danois Otto Friedrich Müller (1730-1784) décrit pour la première
fois T. tenax (Cercaria tenax) dans des échantillons de plaque dentaire. L’épithète spécifique,
« tenax », proviendrait de la capacité de ce flagellé à survivre pendant quelques jours hors de
la cavité buccale (Dobell, 1939).

2.3.2. Morphologie
T. tenax n’existe que sous forme de trophozoïte et se divise par fission binaire.
Typiquement, il s’agit d’une cellule ovoïde à piriforme, d’une longueur de 4 à 12 µm pour une
largeur de 2 à 7 µm (figure 6).

Figure 6 : Trichomonas tenax dans un échantillon de plaque dentaire.
(Marthy et al., 2017)
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Cependant, comme pour les autres trichomonades, l’environnement peut affecter sa
morphologie. Il peut ainsi adopter une morphologie amiboïde ou sphérique (Wantland et al.,
1958 ; Ribaux et al., 1988 ; Ribeiro et al., 2015) voire pseudokystique en cas de stress
environnemental (Wantland et al., 1958 ; Ribeiro et al., 2015) (figure 7). Son organisation
cellulaire est beaucoup plus complexe que celle d’Entamoeba gingivalis.

Figure 7 : Différentes formes de Trichomonas tenax identifiées en microscopie
électronique à balayage. (a) : trophozoïte ; (b) : forme arrondie ; (c) : forme amiboïde ; (d) :
forme pseudo kystique
(Ribeiro et al., 2015)

Le noyau est localisé habituellement en position antéro-centrale ; il est ovoïde, vésiculaire
et referme plusieurs granules de chromatine.
T. tenax possède 5 flagelles issus d’un cinétosome antérieur. Quatre flagelles sont libres et
se projettent vers l’avant ; le cinquième, orienté vers l’arrière (flagelle récurrent), adhère à la
membrane cytoplasmique et provoque la formation d’une membrane ondulante. Cette
membrane ondulante consiste en un repli de la membrane cytoplasmique. Elle définit la face
dorsale de T. tenax et s’étend sur les 2/3 de la longueur du corps cellulaire. À la base de cette
membrane, dans le cytoplasme, se situe la costa, ou côte de renforcement. En forme de baguette,
elle suit le trajet de la membrane ondulante sans lui être directement attachée. Des granules
paracostaux (hydrogénosomes) sont alignés le long de la costa (ils sont également présents
ailleurs dans le cytoplasme). En position ventrale, T. tenax possède un petit cytostome, sorte de
bouche primitive, qui permet la capture de nourriture par phagocytose.
Un faisceau de microtubules, l’axostyle, traverse le corps cellulaire d’avant en arrière. À sa
partie antérieure, l’axostyle est plus large, il se courbe et forme une concavité dorsale
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(capitulum) dans laquelle se loge le noyau. Sa partie postérieure plus fine fait saillie à l’arrière
du corps cellulaire, comme un éperon, sans toutefois perforer la membrane cytoplasmique. Il
existe une autre structure microtubulaire, la pelta. Celle-ci est attachée au capitulum et entoure
le cinétosome d’où partent les flagelles. L’axe axostyle-pelta maintient la morphologie de la
cellule.
Entre la costa et le noyau, se situe la structure qui est caractéristique des parabasaliens :
l’appareil parabasal. Celui-ci est constitué de 2 fibres parabasales supportant l’appareil de
Golgi, ou corps parabasal (figure 8).

Figure 8 : Ultrastructure de Trichomonas tenax
(Barratt et al., 2016)

Hormis sa plus petite taille, T. tenax ressemble beaucoup à T. vaginalis (Tableau 8).

Taille

Morphologie
Noyau

T. tenax

T. vaginalis

L = 4-12 µm

L = 10-30 µm

l = 2-7 µm

l = 7-15 µm

Ovoïde, rond ou piriforme
1 seul noyau vésiculaire et granuleux

Flagelles

5 flagelles :
4 flagelles antérieurs libres et 1 flagelle récurrent

Membrane ondulante
Mobilité

2/3 de la longueur

1/3 à ½ de la longueur

Très importante

Mouvements plus lents

Tableau 8. Morphologie comparée de T. tenax et de T. vaginalis
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2.3.3. Mobilité
Grâce à ses flagelles, T. tenax se déplace très rapidement en milieu liquide par des
mouvements caractéristiques en « tourniquet » ou en « toupie ». Comparativement, les
mouvements de T. vaginalis sont plus lents.

2.3.4. Métabolisme et nutrition
Comme E. gingivalis, T. tenax est un protozoaire anaérobie/microaérophile, mais chez ce
dernier, comme chez les autres Trichomonas, des hydrogénosomes remplacent les
mitochondries.
Dans son milieu naturel, T. tenax phagocytose des bactéries au moyen de son cytostome.
D’autre part, le mouvement perpétuel de la membrane ondulante permet les échanges nutritifs
avec le milieu extérieur (Ribaux 1979). Lorsqu’ils sont cultivés en présence de E. gingivalis,
ils sont capables de se regrouper pour attaquer et détruire l’amibe (Wantland & Wantland,
1960).

2.3.5. Facteurs de virulence potentiels
Plusieurs éléments peuvent laisser à penser que T. tenax serait un pathogène. D’une part, T.
tenax possède des protéases à cystéine (Bózner & Demeš, 1991a ; Bózner & Demeš, 1991b ;
Nagao et al., 2000a ; Nagao et al., 2000b ; Yamamoto et al., 2000 ; El Sibaei et al., 2012) dont
certaines ont des propriétés similaires à celles de la cathépsine B qui est une enzyme
lysosomiale (Yamamoto et al., 2000). L’activité enzymatique de quelques unes de ces protéases
a pu être caractérisée : activité collagénolytique notamment vis-à-vis du collagène de type IV
des membranes basales (Bózner & Demeš, 1991b) ; dégradation des chaînes de globine (Nagao
et al., 2000a) ; et activité hémolytique (Nagao et al., 2000b). Certaines protéases peuvent être
libérées dans l’environnement (Bózner & Demeš, 1991a). En plus des protéases à cystéine, T.
tenax possède des métalloprotéases (Bózner & Demeš, 1991a) et une hémolysine de nature
lipidique (Nagao et al., 2000b).
D’autre part, T. tenax se montre cytotoxique vis-à-vis de différents types de cellules de
mammifères (Wantland et al., 1958 ; Ribeiro et al., 2015). L’action de T. tenax nécessite un
contact avec la cible (Ribeiro et al., 2015). L’interaction cellulaire peut être favorisée par la
présence, à la surface du protozoaire, d’une protéine apparentée immunologiquement à la
fibronectine (Ribaux et al., 1983). Les cellules cibles étant de grande dimension par rapport à
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T. tenax, leur attaque est réalisée de façon conjointe par plusieurs T. tenax qui se regroupent
(Ribeiro et al., 2015). T. tenax adopte le même type de comportement pour détruire E. gingivalis
en co-culture (Wantland & Wantland, 1960). La cytotoxicité peut s’exercer au moyen de la
phagocytose de portions de cellules telles que des villosités (Ribeiro et al., 2015). Ce processus
rappelle la trogocytose amibienne (Ralston et al., 2014 ; Begum et al., 2015 ; Ralston, 2015a ;
Ralston, 2015b). Quelque soit son mécanisme, la cytotoxicité se traduit par une perte de la
viabilité cellulaire et une rupture des monocouches cellulaires. T. tenax, se comporte donc en
parasite. Outre cette cytotoxicité, T. tenax pourrait également envahir les tissus comme le
montre sa capacité à pénétrer à l’intérieur de sphéroïdes composés de cellules épithéliales
gingivales entourant des fibroblastes en empruntant les espaces intercellulaires (Ribeiro et al.,
2015).

2.3.6. Transmission
Étant donné que T. tenax n’existe que sous forme végétative, ses modes de transmission
sont les mêmes que ceux d’Entamoeba gingivalis.

2.3.7. T. tenax hors de la cavité buccale
Si l’habitat de T. tenax est le même que celui de E. gingivalis, il est capable, comme cette
dernière, de coloniser des tissus voisins de la cavité buccale. La plupart du temps, cette
colonisation

concerne

les

poumons.

Il

s’agit

alors

de

pneumopathies

ou

de

pleuropneumopathies dues à l’inhalation des sécrétions oropharyngées contaminées par des
membres

du

microbiote

local

(ce

sont

donc

des

co-infections).

Ces

pneumopathies/pleuropneumopathies surviennent le plus souvent dans un contexte de terrain
débilité : (i) cancer (Shiota et al., 1998 ; Porcheret et al., 2002 ; Mallat et al., 2004 ; Chiche et
al., 2005 ; Leterrier et al., 2012) ; (ii) transplantation cardiaque (Bellanger et al., 2008) ; (iii)
asthme (El Kamel et al., 1996) ; (iv) alcoolisme (Hersh, 1985 ; Gilroy et al., 2007) ou (v)
tabagisme (El Bouazzaoui et al., 2013). Des localisations autres que pulmonaires sont plus
rarement décrites : (i) sinusite maxillaire chez un sidéen (Renault et al., 1995) ; (ii) adénopathie
cervicale chez une personne âgée édentée (Duboucher et al., 2000). Dans ce dernier cas il
s’agissait d’une co-infection T. tenax/Mycobacterium tuberculosis.
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2.4. Moyens d’identification
2.4.1. Généralités
E. gingivalis et T. tenax peuvent être identifiés par trois techniques différentes : examen
microscopique avec ou sans coloration préalable, culture cellulaire ou analyse moléculaire.
L’examen microscopique est parfois délicat et les deux dernières techniques ne sont pas
utilisées de façon routinière. L’analyse moléculaire présente la plus grande sensibilité. À
l’exception de l’examen microscopique sans coloration préalable qui peut éventuellement être
réalisé au cabinet dentaire, les autres examens ne sont réalisables que dans des laboratoires de
parasitologie

et

mycologie

médicale

présents

généralement

dans

des

structures

hospitalières/hospitalo-universitaires ou des instituts de recherche.
Quels que soient la technique utilisée et le laboratoire d’analyse, la recherche de E.
gingivalis et de T. tenax repose avant tout sur l’obtention d’échantillons représentatifs prélevés
soit (i) par écouvillonnage gingival et/ou muqueux ; (ii) par lavage-aspiration d’un sulcus ou
d’une poche parodontale ; (iii) par curetage du biofilm sus- ou sous-gingival ; (iv) par insertion
d’une pointe de papier endodontique stérile dans une poche parodontale. Ces prélèvements
doivent être réalisés après un nettoyage des sites sélectionnés à l’aide de compresses stériles et
de sérum physiologique.
Avant de procéder à l’identification il faut garder à l’esprit deux éléments : les deux
protozoaires peuvent co-infecter un pourcentage non négligeable de patients (Wantland et al.,
1958 ; Wantland & Wantland, 1960 et les prélèvements contiendront un très grand nombre de
bactéries qui pourront gêner l’observation microscopique et la culture d’E. gingivalis. En effet,
cette dernière se divise moins vite que les bactéries (Wantland & Wantland, 1960).

2.4.2. Examen microscopique
La recherche d’E. gingivalis et de T. tenax par examen microscopique peut être réalisée soit
à l’état frais soit après coloration permanente.
L’examen microscopique à l’état frais est une technique simple, rapide et essentiellement
qualitative. Elle permet essentiellement d’observer le type de mobilité : mouvements amiboïdes
avec émission de pseudopodes pour E. gingivalis et mouvements en tourniquet avec ondulation
de la membrane ondulante pour T. tenax. L’observation doit être réalisée à l’aide d’un
microscope à contraste de phase, entre lame et lamelle. Si le prélèvement est dense, on peut
ajouter une goutte de sérum physiologique. La mobilité de ces protozoaires diminuant
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rapidement lorsque la température baisse, l’examen doit être réalisé rapidement à une
température voisine de 37°C.
Cet examen est peu sensible et requiert un haut niveau d’expertise (Leterrier et al., 2012).
En effet, un observateur sans expérience peut confondre E. gingivalis avec des leucocytes ou
des cellules épithéliales et T. tenax avec des hématies ou des bactéries (Wantland et al., 1958).
De plus, T. tenax présente une grande plasticité morphologique.
Afin de préciser la morphologie des cellules, il faut souvent faire appel à différentes
techniques de colorations permanentes. Étant donné les contraintes de manipulation et
d’élimination des différents réactifs de fixation et de coloration, ces techniques ne peuvent être
mises en œuvre qu’au sein de laboratoires. Il faut alors tenir compte des conditions de stockage
et du délai de transport qui doit être le plus court possible.

2.4.3. Culture
Étant donné le manque de sensibilité de l’examen microscopique, un résultat négatif n’est
pas synonyme d’absence de l’un ou l’autre des protozoaires. Il est donc possible de recourir à
la culture cellulaire en tant que technique d’identification complémentaire. Il ne s’agit
cependant pas d’une technique routinière et même si elle peut améliorer la détection, elle n’est
pas totalement fiable.
Étant donné la difficulté de mise en œuvre et le manque de fiabilité, on s’oriente de plus en
plus vers les techniques d’analyse moléculaire.

2.4.4. Analyse moléculaire
L’introduction des techniques d’analyse moléculaire par réaction d’amplification en chaîne
par polymérase (PCR, Polymerase Chain Reaction) d’une séquence nucléotidique spécifique
d’E. gingivalis (Kikuta et al., 1996) ou de T. tenax (Kikuta et al., 1997) a révolutionné de
diagnostic des infections extra-buccales dues à ces deux protozoaires (figure 9).
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Figure 9 : Les 3 étapes de la PCR
(http://www.gnis-pedagogie.org/biotechnologie-biologie-amplification-fragment-adn.h)

Pour E. gingivalis, une partie du gène encodant l’ARN ribosomique (ARNr) 18S du
protozoaire est amplifiée soit par PCR classique (en point final) (Kikuta et al., 1996 ; Trim et
al., 2011 ; Bonner et al., 2014), soit par PCR en temps réel (RT-PCR) (Trim et al., 2011). La
RT-PCR semble plus efficace que la PCR classique (Trim et al., 2011).
En ce qui concerne T. tenax, deux approches sont utilisées. Dans la première approche, une
séquence du gène encodant l’ARNr 18S spécifique de T. tenax est amplifiée par PCR classique
(Kikuta et al., 1997 ; Mahmoud & Rahman, 2004 ; Mehr et al., 2015). Dans la deuxième
approche, l’identification est réalisée en deux étapes (Mallat et al., 2004 ; Bellanger et al.,
2008 ; Leterrier et al., 2012). Dans un premier temps, on amplifie par PCR classique la région
du gène encodant l’ARNr 5,8S (grande sous-unité) et ses deux séquences flanquantes à l’aide
d’amorces spécifiques du genre Trichomonas. L’identification au niveau de l’espèce est réalisée
dans un deuxième temps après séquençage de l’amplicon et comparaison de la séquence
obtenue avec les séquences des différentes espèces de Trichomonas déposées dans des banques
de données. Cette approche est particulièrement utile dans le cas d’infections extra-buccales
lorsque l’examen microscopique n’a pas pu identifier de façon formelle T. tenax et que la mise
en culture a échoué.
À l’heure actuelle il n’existe pas de kits commerciaux pour la détection de ces
protozoaires
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3. Revue de littérature
3.1. Matériels et Méthodes
3.1.1. Source des données
Pour cette revue narrative de la littérature, nous avons adopté deux types d’approche. Tout
d’abord nous avons réalisé une interrogation de la base de données PubMed (Public Medline)
du NCBI (National Center for Biotechnology Information) pour une période allant de janvier
1950 à mars 2018. Dans un deuxième temps, nous avons analysé les références
bibliographiques des publications ainsi obtenues à la recherche de tout autre article pertinent.

3.1.2. Sélection des données
3.1.2.1. Critères d’inclusion
Afin d’être inclus dans notre revue narrative, les articles devaient obligatoirement répondre
aux trois critères suivants :
a. traiter de la relation entre la présence de l’un ou l’autre des deux protozoaires
étudiés et les parodontopathies survenant chez des sujets de race, de sexe,
d’âge indifférents ;
b. être écrits en anglais ou en français ;
c. être disponibles en texte intégral.

3.1.2.2. Critères de non inclusion
Les articles répondants aux critères suivants n’ont pas été inclus dans notre revue narrative :
a. revues de littérature ;
b. rapports de cas cliniques ;
c. articles antérieurs à janvier 1950 ou postérieurs à mars 2018 ;
d. populations porteuses d’un trouble génétique ou d’une affection intercurrente.

Pour la sélection des articles figurant dans les bibliographies, nous avons ajouté un
cinquième critère, la « non indexation dans PubMed ».
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3.1.2.3. Stratégie de recherche
Afin de sélectionner les études, les mots clés qui ont été utilisés sont les suivants :
- Entamoeba gingivalis
-Trichomonas tenax
-Protozoa
-Periodontal disease/Periodontal diseases
Afin de trouver des articles ciblés sur notre sujet, nous avons utilisé l’équation de recherche
suivante : ("Entamoeba gingivalis" OR "Trichomonas tenax") AND ("periondontal
diseases" OR "periodontal disease"). Cette équation nous a permis de mettre en évidence 24
articles.
Après élimination des doublons et application des critères d’inclusion et de non inclusion,
nous avons finalement identifié 13 articles traitant de la relation entre les maladies parodontales
et les deux protozoaires, Entamoeba gingivalis et Trichomonas tenax.
Puis à partir des références bibliographiques des articles sélectionnés, nous avons trouvé 2
articles en rapport avec notre sujet.
3.1.2.4. Critères d’exclusion
Après lecture, nous savons exclus 8 articles en raison de leur imprécision concernant :
- le statut parodontal des patients ;
- la méthodologie utilisée ;
- les résultats obtenus ;
- l’absence de comparaison cas-témoins.
Deux articles ont été pris en compte malgré l’absence d’un « groupe témoin » : l’article de
Gottlieb et al. (1971) qui présente une détection d’E. gingivalis sur coupe histologique et
l’article de Link et al. (1989) qui rapporte la fréquence d’observation d’E. gingivalis en fonction
de la profondeur des poches parodontales.
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3.2. Résultats
Nous n’avons retenu, au final, que huit articles et nous n’avons pris en compte que les
données concernant la liaison éventuelle entre la présence d’E. gingivalis ou de T. tenax et les
parodontopathies. Les données concernant l’hygiène, l’âge et le sexe sont trop rares ou trop
parcellaires pour être retenues.

3.2.1. Analyse individuelle des articles
Étant donné que ces articles s’échelonnent sur une période de plus de quarante ans, nous
avons choisi de les analyser par ordre chronologique croissant pour respecter l’évolution des
techniques utilisées pour la détection des protozoaires et de la classification des
parodontopathies (Tableau 9). Concernant la classification et donc le diagnostic des
parodontopathies, les deux articles les plus anciens, Wantland et al., (1958) et Wantland &
Lauer (1970), posent un problème important de traduction. En effet, dans ces deux articles, les
auteurs utilisent les terme ou expression « periodontosis » et « pyorrhea alveolaris » qui sont
maintenant, et depuis longtemps, obsolètes. Compte tenu du contexte et des études de Wantland
& Wantland (1960) et de Wantland et al., (1963), nous avons finalement traduit
« periodontosis » par « parodontite modérée » et « pyorrhea alvéolaris » par « parodontite
sévère ». Enfin, nous avons traduit « advanced periodontitis » (Gotllieb & Miller, 1971) par
« parodontite sévère ».
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Tableau 9. Résumé des articles retenus pour l’étude
Auteurs

Date

Étude

Identification

PRLV

Nb
de
PRLV/sujet

Nb de sujets

Diagnostic (nb de sujets)

PPD mm
(nb)

E. gingivalis
(%)

T.
(%)

Wantland et al.

1958

Cas-Témoins

MO
Culture

Plaque

1

300

Parodonte sain (226)
Parodontite modérée (62)
Parodontite sévère (12)

-

31
66
100

11,5
53,2
58,3

8
46,7
58,3

Wantland & Lauer

1970

Cas-Témoins

MO (Eg)
Culture (Tt)

Plaque/Tartre

1

1036

Parodonte sain (?)
Parodontite modérée (?)
Parodontite sévère (?)

-

21
60
92

11
33
50

-

MO

Plaque

1

30

Parodontite modérée à sévère

-

53,3

-

-

Gottlieb & Miller

1971

Série de cas

Histologie

Gencive

1

16

Parodontite modérée (6)
Parodontite sévère (10)

-

17
90

-

-

Feki et al.

1981

Cas-Témoins

Culture

Plaque/Tartre

1

300

Parodonte sain (100)
Gingivite (96)
Parodontite sévère (104)

-

40
57,3
54,8

13
32,3
38,5

8
22,9
23,1

Linke et al.

1989

Série de cas

MOCT

Plaque

10§

10*

Parodontite**

≤ 3 (16)
4 - 6 (39)
7 - 9 (15)

29
53
18

-

-

El Azzouni & El Badry

1994

Cas-Témoins

MO

Plaque

5§

20

Parodontite sain (10)
Parodontite sévère (10)

-

34
64

-

-

Parodonte sain (5)

-

PCR
RT-PCR

0
0

-

-

Sillons (7)

-

PCR
RT-PCR

0
0

-

-

Poches (26)

-

PCR
RT-PCR

27
69

-

-

Parodonte sain (33)

-

MOCT
PCR

9,1
33,3

-

-

Parodontite (72)

-

MOCT
PCR

86,1
80,6

-

-

Trim et al.

Bonner et al.

2011

2014

Cas-Témoins

Cas-Témoins

PCR
RT-PCR

MOCT
PCR

Plaque

1***

31
Parodontite (26)

Plaque

1

105

§

tenax

E. gingivalis & T. tenax
(%)

Sites échantillonnés choisis de façon aléatoire
* 10 sujets inclus dans l’étude mais l’analyse de l’infection des poches par E. gingivalis n’a porté que sur 7 sujets.
** Parodontite juvénile modérée, parodontite localisée, parodontite modérée, parodontite modérée/parodontite de l’adulte, parodontite sévère de l’adulte.
*** Parmi les 26 sujets atteints de parodontite, 7 présentaient des sites sains et, chez ces 7 sujets, 1 site sain (sillon) et 1 poche ont été échantillonnés.
Abréviations : PRLV : prélèvement ; PPD, profondeur de poche ; MO, microscopie optique ; MOCT, microscopie optique en contraste de phase ; PCR, polymerase chain reaction ; RT-PCR, real-time PCR ; Eg, Entamoeba gingivalis ;
Tt, Trichomonas tenax.
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3.2.1.1. Étude de Wantland et al. (1958)
Trois cents sujets ont été répartis en trois groupes en fonction de leur statut parodontal :
« parodonte sain (226 sujets) », « parodontite modérée (62 sujets) » et « parodontite sévère (12
sujets) ». Il semble qu’un seul échantillon ait été étudié par sujet, cet échantillon étant constitué
de « dépôts » (plaque et tartre sus- ou sous-gingivaux et contenu des lésions carieuses présentes)
prélevés par curetage. La présence d’E. gingivalis et de T. tenax a été déterminée par examen
microscopique et mise en culture.
Les résultats de cette étude permettent de faire ressortir les points suivants :
•

Les deux protozoaires sont présents qu’il y ait ou non atteinte parodontale.

•

Quelque soit le statut parodontal des sujets, la fréquence d’observation d’E.
gingivalis est toujours plus élevée que celle de T. tenax.

•

La prévalence de l’infection infection par E. gingivalis augmente régulièrement avec
la sévérité de l’atteinte parodontale : 31% des sujets sains contre 66% des sujets
atteints de parodontite modérée (fréquence doublée), et 100% des sujets atteints de
parodontite sévère.

•

Dans le cas de T. tenax, 11,5% des sujets sains sont infectés contre 53,2% des sujets
atteints de parodontite modérée et 58,3% des sujets atteints de parodontite sévère.
La fréquence d’observation de T. tenax est donc près de 5 fois supérieure chez les
sujets atteints de parodontite modérée par rapport aux sujets sains, alors qu’elle
paraît relativement stable lorsque la sévérité de la parodontite progresse.

•

Une partie des sujets est co-infectée par les deux protozoaires : 8% en absence
d’atteinte parodontale, puis 46,7% et 58,3% pour les sujets atteints de parodontite
modérée ou de parodontite sévère.

•

La charge en protozoaires est plus importante en présence d’atteinte parodontale. À
fort grossissement, les auteurs peuvent observer jusqu’à 5 E. gingivalis et 25 T. tenax
par champ microscopique dans les prélèvements issus de sujets atteints parodontite
contre 1 seul protozoaire occasionnel en absence de parodontite.

•

Le nombre moyen de lésions carieuses par individu n’est pas donné en fonction de
l’atteinte parodontale mais en fonction de la présence ou de l’absence des
protozoaires, soit respectivement 1,99% et 1,63%.
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3.2.1.2. Étude de Wantland & Lauer (1970)
La présence d’E. gingivalis et de T. tenax a été recherchée chez 1036 sujets. Comme pour
l’étude de Wantland et al., en 1958, les sujets ont été répartis en trois groupes : « parodonte
sain », « parodontite modérée» et « parodontite avancée », et un seul échantillon de « dépôt » a
été étudié par sujet. L’effectif des différents groupes n’est pas connu.
Cette étude permet de faire ressortir les points suivants :
•

La fréquence d’observation d’E. gingivalis est toujours quasiment deux fois plus
élevée que celle de T. tenax.

•

E. gingivalis et T. tenax peuvent être observés en absence d’atteinte parodontale :
infection de 21% et 11% des sujets, respectivement.

•

Entre les groupes « parodonte sain » et « parodontite modérée », la fréquence
d’observation des deux protozoaires triple : 60% contre 21% pour E. gingivalis et
33% contre 11% pour T. tenax.

•

Pour le groupe « parodontite sévère », la presque totalité des sujets est infectée par
E. gingivalis alors que T. tenax n’infecte qu’un patient sur 2.

•

Aucune information n’est communiquée sur le nombre moyen de lésions carieuses
présentes chez les patients infectés ou non infectés.

3.2.1.3. Étude de Gottlieb & Miller (1971)
La présence d’E. gingivalis a été recherchée chez 30 sujets atteints de « parodontite modérée
à sévère » et nécessitant une extraction dentaire. Un seul échantillon de plaque sous-gingivale
par sujet a été prélevé à l’aide d’une curette. Lorsque E. gingivalis était détectée chez un sujet,
une biopsie gingivale était réalisée au niveau de la dent extraite.
Cette étude a permis d’obtenir les résultats suivants :
•

En ce qui concerne les prélèvements de plaque : E. gingivalis est détectée chez 16
des 30 sujets (53%) : 6 sujets atteints de parodontite modérée et 10 sujets atteints de
parodontite sévère.

•

En ce qui concerne l’examen histologique des biopsies réalisées chez les 16 sujets
« positifs » :
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o E. gingivalis est détectée chez 1 seul des 6 sujets atteints de parodontite modérée
(17% des sujets) et chez 9 des 10 sujets atteints de parodontite sévère (90% des
sujets).
o E. gingivalis n’est pas retrouvée dans les tissus, elle est présente soit à la surface
des tissus, entourée d’hématies et de polynucléaires, soit au sein de la plaque
adjacente aux tissus. Pour 8 des 10 sujets étudiés, l’amibe contenait, au sein de
vacuoles intracytoplasmiques, des hématies, des bactéries et des noyaux de
polynucléaires neutrophiles.

3.2.1.4. Étude de Feki et al. (1981)
La présence d’E. gingivalis et de T. tenax a été recherchée chez 300 sujets répartis en trois
groupes d’égale importance : « parodonte apparemment sain », « gingivite » et « parodontite
sévère ». Un seul prélèvement de plaque et de tartre a été réalisé par patient sans que l’on sache
s’il s’agit de l’échantillonnage de la totalité de la denture comme pour Wantland et al. (1958)
et Wantland & Lauer (1970), ou de l’échantillonnage d’un seul site. Si tel a été le cas, les critères
de choix du site n’ont pas été mentionnés. Les auteurs ne précisent pas si le prélèvement est
constitué de dépôts sus- ou sous-gingivaux pas plus qu’ils ne spécifient la méthode de
prélèvement utilisée.
Les résultats obtenus permettent de faire ressortir les points suivants :
•

Quel que soit l’état parodontal des sujets, la présence d’E. gingivalis est plus
fréquente que celle de T. tenax.

•

Les deux protozoaires peuvent être détectés même en absence de pathologie
parodontale. Dans ce cas, la fréquence d’observation de E. gingivalis est trois fois
plus importante que celle de T. tenax (40% contre 13%). L’observation d’E.
gingivalis est plus fréquente en cas de gingivite (57,3%) alors que l’observation de
T. tenax est plus fréquente en cas de parodontite (38,5%).

•

La fréquence d’observation de ces protozoaires évolue en fonction de l’état
parodontal. Par rapport aux individus sains, on observe, chez les individus atteints
de gingivite, une augmentation de la fréquence d’observation d’E. gingivalis de
30,2% et de 59,8% pour T. tenax. La progression de la prévalence de l’infection par
T. tenax est donc deux fois plus rapide que celle d’E. gingivalis. Ensuite, entre les
stades de gingivite et de parodontite sévère, l’évolution est beaucoup plus faible, elle
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diminue même de 4,6% pour E. gingivalis alors qu’elle augmente de 16,1% pour T.
tenax.
•

Une partie des individus est co-infectée par les deux protozoaires : 8% des sujets
sans atteinte parodontale contre 29,9% et 23,1% pour les sujets atteints de gingivite
ou de parodontite sévère.

3.2.1.5. Étude de Linke et al. (1989)
La présence d’E. gingivalis a été recherchée chez 10 sujets présentant différentes formes
cliniques de parodontopathies : « parodontite juvénile modérée », « parodontite modérée »,
« parodontite modérée/parodontite de l’adulte », « parodontite sévère de l’adulte » et
« parodontite localisée ». Pour chacun des individus, les prélèvements de plaque ont été
effectués au niveau du site disto-vestibulaire de 10 dents choisies au hasard. Cependant, 3 sujets
(deux hommes atteints de « parodontite modérée » et une femme atteinte de « parodontite
sévère de l’adulte ») ont refusé le sondage parodontal et ont donc été exclus de cette partie de
l’étude. Au total, ce sont donc 70 sites qui ont été étudiés, 16 sillons gingivo-dentaires, 39
poches de 4 à 6 mm et 15 poches de 7 à 9 mm.
Les résultats de cette étude mettent en évidence les éléments suivants :
•

Tous les sujets abritent E. gingivalis avec une moyenne d’environ six poches
positives par individu.

•

Aucun site de la denture ne semble privilégier bien qu’un nombre plus important
d’amibes ait été détecté au niveau des molaires et des dents mandibulaires (résultats
non montrés).

•

Si l’on considère la répartition du nombre de sites positifs en fonction de leur
profondeur : les sillons gingivo-dentaires représentent 29% des sites infectés, la
fréquence augmente pour les poches de 4 à 6 mm qui représentent 53% des sites
mais elle diminue pour les poches de 7 à 9 mm ne représentent plus que 18% des
sites infectées soit un pourcentage inférieur à celui des sillons gingivodentaires.

3.2.1.6. Étude de El Azzouni & El Badry (1994)
La présence d’E. gingivalis a été recherché chez 30 sujets répartis en 3 groupes d’égale
importance : un groupe de sujets atteints de parodontite sévère, un groupe de sujets sous
chimiothérapie et un groupe des sujets sans pathologie systémique ni atteinte parodontale. Pour
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notre thèse, nous n’avons pris en compte que les données concernant les groupes « parodontite
sévère » et « parodonte sain ». Les prélèvements de plaque ont été effectués, à l’aide d’une
curette, au niveau de cinq sites disto-vestibulaires choisis au hasard. Pour les sujets du groupe
« parodonte sain », les échantillons de plaque n’ont été prélevés qu’une seule fois. Pour les
sujets du groupe « parodontite sévère », les prélèvements ont été réalisés à l’entrée dans l’étude,
puis avant l’instauration d’un traitement par métronidazole ; nous n’avons retenu que les
résultats du premier prélèvement.
Lors de l’examen microscopique des échantillons, les amibes ont été comptées (10 champs
ont été pris en compte), nous disposons donc du nombre moyen d’E. gingivalis présentes par
champ pour chacun des sujets.
En outre, pour 6 des sujets atteints de parodontite sévère, il était nécessaire d’extraire une
dent, une biopsie gingivale a donc été réalisée avant extraction.
Les résultats mettent en évidence les éléments suivants :
•

34% des sujets sans atteinte parodontale sont infectés par E. gingivalis avec une
moyenne de 8,5 ± 1,84 amibes par champ.

•

64% des sujets atteints de parodontite sont infectés par E. gingivalis avec une
moyenne de 15,9 ± 4,48 amibes par champ. Ces pourcentages sont environ deux fois
plus élevés que pour les sujets sans atteinte parodontale, la différence est
significative.

•

Aucun envahissement tissulaire n’est objectivé par l’examen histologique des
biopsies gingivales.

3.2.1.7. Étude de Trim et al. (2011)
L’objectif principal de cette étude était de mettre au point une technique de PCR
(Polymerase Chain Reaction) en temps réel (Real-Time PCR ou RT-PCR) permettant de
détecter E. gingivalis dans des prélèvements buccaux puis de comparer l’efficacité de cette
technique à celle de la PCR « conventionnelle » ou PCR « en point final » (PCR). La RT-PCR
présente en effet certains avantages par rapport à la PCR, elle dispense de la manipulation des
amplicons, permet leur quantification et est plus sensible. Le deuxième objectif était la mise en
évidence d’un lien éventuel entre la présence d’E. gingivalis et la composition de la flore
microbienne des poches parodontales testées. Ces deux techniques utilisent des paires
41

d’amorces différentes, pour la PCR les amorcent utilisées sont celles de Kikuta et al. (1996) et,
pour la RT-PCR, un nouveau jeu d’amorce a été dessiné.
Trente-et-un sujets ont été inclus dans l’étude, 5 sujets sans atteinte parodontale et 26 sujets
atteints de parodontite dont 7 présentaient des sites sains (profondeur de poche inférieure à 3
mm). Après élimination de la plaque sus-gingivale et séchage du site, les prélèvements ont été
effectués à l’aide d’une pointe de papier stérile laissée en place pendant au moins 10 secondes
d’après les consignes de Hain Lifescience GmbH. En ce qui concerne la recherche d’E.
gingivalis, pour les sujets « sains » ou atteints de parodontite sans sites sains, 1 seul prélèvement
a été réalisé ; pour les sujets atteints de parodontite avec sites sains, 2 prélèvements ont été
réalisés : 1 prélèvement au niveau d’une poche parodontale et 1 prélèvement au niveau d’un
site sain. L’analyse de la flore microbienne, quant à elle, a été réalisée chez 18 des 26 sujets
atteints de parodontite. Dans ce cas, 2 prélèvements ont été effectués pour chacune des poches
échantillonnées, 1 prélèvement pour la recherche d’E. gingivalis et 1 prélèvement pour
l’analyse de la flore microbienne. Les critères de choix des sites échantillonnés ne sont pas
mentionnés.
Cette étude a permis d’obtenir les résultats suivants :
•

Aucune des deux techniques de PCR ne détecte la présence d’E. gingivalis dans les
sites sains que les sujets soient ou non atteints de parodontite.

•

La PCR détecte la présence d’E. gingivalis chez 27% des sujets atteints de
parodontite alors que la RT-PCR la détecte chez 69% d’entre eux, cette dernière
technique est donc plus sensible.

•

Il ne semble pas qu’il y ait un lien entre la présence d’E. gingivalis et la composition
de la flore bactérienne des poches échantillonnées.

3.2.1.8. Étude de Bonner et al. (2014)
L’objectif de ces travaux était d’étudier le lien potentiel entre la présence d’E. gingivalis et
l’existence d’une parodontite. À cette fin, trois techniques de diagnostic ont été comparées :
diagnostic clinique, diagnostic microbien par microscopie en contraste de phase (MOCP) et
diagnostic microbien par PCR conventionnelle (PCR). Ces techniques de diagnostic ont été
comparées deux à deux : « PCR vs diagnostic clinique », « MOCT vs diagnostic clinique » et
« MOCT vs PCR ».
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Il s’agit de la seule étude dont les investigateurs principaux ne sont pas des universitaires.
Les 139 participants ont été recrutés dans des cabinets dentaires privés. Après examen clinique,
ils ont été séparés en deux groupes, un groupe sans atteinte parodontale et un groupe atteint de
parodontite sans autre précision. Un seul prélèvement de dépôts/plaque a été effectué par sujet
à l’aide d’une sonde sans que l’on sache si ce prélèvement était sus- et/ou sous-gingival. On ne
connaît pas non plus les critères qui ont conduit au choix du site à échantillonner. Chaque
prélèvement a été divisé en deux parties, une partie destinée à l’examen en MOCT, l’autre partie
étant analysée en PCR. Sur les 139 échantillons, seuls 119 contenaient assez d’ADN pour être
exploités en PCR. La présence d’inhibiteurs de l’ADN polymérase ou de la transcriptase inverse
a été détectée dans 14 de ces échantillons. Ainsi, seuls 105 échantillons ont pu être exploités.
Parmi ces échantillons, 33 appartenaient à des sujets sains et 72 à des sujets atteints de
parodontite. Les PCR ont été réalisées avec un nouveau jeu d’amorces.
Les résultats de cette étude mettent en évidence les points suivants :
•

La comparaison « PCR vs diagnostic clinique » montre que la PCR détecte la
présence d’E. gingivalis chez 33,3% des sujets sains et chez 80,6% des sujets atteints
de parodontite.

•

La comparaison « MOCT vs diagnostic clinique » montre l’examen en MOCT
détecte E. gingivalis chez 9,1% des sujets sains et chez 86,1% des sujets atteints de
parodontite.

•

La comparaison « PCR vs MOCT » montre que la PCR détecte E. gingivalis dans
45% des échantillons négatifs en MOCT alors qu’elle ne détecte pas sa présence
dans 21,5% des échantillons positifs en MOCT.

•

Que ce soit par MOCT ou PCR, la présence de l’amibe est détectée beaucoup plus
fréquemment chez les sujets atteints d’une parodontite que chez les patients sains.

3.2.2. Synthèse des données extraites
Il est difficile de réaliser une synthèse des données recueillies. Nous ne disposons que d’un
faible nombre d’études. Les échantillons de population sont divers tant du point de vue de leur
taille que de leurs caractéristiques quand elles sont communiquées (en effet, les données
concernant l’âge, le sexe ou le statut parodontal sont parfois absentes). Les critères
diagnostiques et les méthodes de prélèvement ne sont pas standardisés. La difficulté de
détection et d’identification de ces protozoaires a imposé l’emploi de différentes techniques de
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diagnostic qui ont été utilisées seules ou en combinaison (examen microscopique direct à l’état
frais ou après coloration, culture et plus, récemment, biologie moléculaire). Enfin, les équipes
n’ont pas étudié les mêmes pathologies (gingivite, parodontite) ou les mêmes stades de
parodontite et certaines d’entre elles n’ont pas recherché que la présence d’Entamoeba
gingivalis.
En tenant compte de tous ces écueils, nous avons tenté de dégager une tendance générale
d’évolution de la prévalence des infections par E. gingivalis ou T. tenax en fonction, d’une part,
de la technique de détection des protozoaires (examen microscopique direct/culture, examen
histologique, ou biologie moléculaire) et, d’autre part, de l’importance de l’atteinte parodontale
déterminée par l’examen clinique (tableau 10).
Tableau 10. Classement des résultats par méthode de détection des protozoaires et par ordre chronologique
E. gingivalis (%)

T. tenx (%)

Wantland et al., 1958

31

11,5

Wantland & Lauer, 1970

21

11

Feki et al., 1981

40

13

El Azzouni & El Badry, 1994

34

-

Bonner et al., 2014

9,1

-

Gingivite

Feki et al., 1981

57,3

32,3

Parodontite

Bonner et al., 2014

86,1

-

Parodontite modérée

Wantland et al., 1958

66

53,2

Wantland & Lauer, 1970

60

33

Wantland et al., 1958

100

58,3

Wantland & Lauer, 1970

92

50

54,8

38,5

64

-

Poches ≤ 3 mm

29

-

Poches de 4 – 6 mm

53

-

Poches de 7 – 9 mm

18

-

Parodontite modérée

17

-

Parodontite sévère

90

-

1. Détection par examen microscopique direct ou culture
• En fonction de la sévérité de l’atteinte parodontale :
Parodonte sain

Parodontite sévère

Feki et al., 1981
El Azzouni & El Badry, 1994
• En fonction de la profondeur des poches : Linke et al., 1989

2. Détection par examen histologique : Gottlieb & Miller, 1971
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3.2.2.1. Détection des protozoaires par examen microscopique direct ou culture.
Parodonte sain. Toutes les études montrent que les deux protozoaires sont présents en
absence de pathologie parodontale. La prévalence d’infection par E. gingivalis varie de 21 à
40%, si l’on excepte l’étude de Bonner et al. (2014). Cette étude, qui ne porte que sur E.
gingivalis, se démarque avec une prévalence de seulement 9%. Cette différence est peut-être à
mettre sur le compte (i) d’un échantillon de population différent avec un recrutement en cabinet
de ville et non en centre de soins, (ii) de l’échantillonnage d’un seul site réalisé à l’aide d’une
sonde et (iii) d’un examen microscopique réalisé non par des parasitologistes mais par des
chirurgiens-dentistes « entraînés ». En ce qui concerne la prévalence de l’infection par
Trichomonas tenax, elle varie de 11 à 13%. La fréquence d’observation d’Entamoeba gingivalis
est donc de deux à près de quatre fois plus élevée que celle de Trichomonas tenax.
Gingivite et parodontite. On ne dispose que d’une seule étude de la prévalence de l’infection
en présence d’une gingivite (Feki et al., 1981 ; E. gingivalis et T. tenax) ou d’une parodontite,
sans distinction de sévérité (Bonner et al., 2014 ; E. gingivalis). Pour la gingivite, l’équipe de
Feki donne une fréquence d’observation d’E. gingivalis près de deux fois plus élevée que celle
de T. tenax, 57,3% contre 32,3%. En ce qui concerne la parodontite, l’équipe de Bonner a
enregistré une valeur de 86,1%, mais, en plus des réserves mentionnées précédemment, on ne
connaît pas les caractéristiques cliniques des sites échantillonnés. Malgré tout, on observe une
augmentation de la prévalence de l’infection quand on passe du stade de parodonte sain au stade
de gingivite (E. gingivalis et T. tenax), ou de parodontite (E. gingivalis).
Parodontite modérée. La prévalence de l’infection par E. gingivalis et T. tenax en présence
d’une parodontite modérée n’a été étudiée que par l’équipe de Wantland (Wantland et al.,
1958 ; Wantland & Lauer, 1970). En ce qui concerne E. gingivalis, les données sont très
proches, 66% et 60%, respectivement. Par contre, pour T. tenax les données sont très
différentes, 53,2% et 33%, respectivement. La fréquence d’observation d’E. gingivalis est donc
une fois et demi plus importante que celle de T. tenax. Par rapport à l’absence de pathologie
parodontale, la prévalence de l’infection progresse de 50% pour E. gingivalis (si l’on excepte
la valeur de 9,1% donnée par l’équipe de Bonner) alors qu’elle progresse de 73% pour T. tenax.
Parodontite sévère. Pour ce stade de parodontite, la prévalence de l’infection varie de 54,8%
à 100% pour E. gingivalis et de 38,5% à 58,3% pour T. tenax. La fréquence d’observation d’E.
gingivalis est environ 1,5 fois plus importante que celle de T. tenax. Par rapport à l’absence de
pathologie parodontale, la prévalence de l’infection progresse de 59% pour E. gingivalis
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(toujours si l’on excepte la valeur de 9,1% donnée par l’équipe de Bonner) alors qu’elle
progresse de 76% pour T. tenax. Entre les stades de parodontite modérée et de parodontite
sévère le taux de progression n’est que de 19% pour E. gingivalis et de 12% pour T. tenax.
La prévalence de l’infection par E. gingivalis est donc toujours plus élevée que celle de
l’infection par T. tenax. Pour les deux protozoaires, la progression de la prévalence est
importante entre l’état de parodonte sain et le stade de parodontite modérée puis elle ralentit. Si
l’on considère l’évolution de la prévalence de l’infection par chacun des deux protozoaires, on
remarque qu’entre l’état de parodonte sain et le stade de parodontite modérée, la fréquence
d’observation de Trichomonas tenax progresse plus vite que celle d’Entamoeba gingivalis
(73% contre 50%), alors qu’entre les stades de parodontite modérée et de parodontite sévère,
c’est la fréquence d’observation d’Entamoeba gingivalis qui progresse légèrement plus vite que
celle de Trichomonas tenax (environ 19% contre environ 12%).
Profondeur des poches. Si l’on s’intéresse à la prévalence de l’infection par Entamoeba
gingivalis en fonction de la profondeur des poches, nous ne disposons que de l’étude de Linke
et al. (1989). D’après cette étude, la prévalence de l’infection est de 29% pour les sillons
gingivo-dentaires, elle progresse de 45% pour les poches parodontales de 4 à 6 mm (53%) puis
diminue de 66% pour des poches de 7 à 9 mm (18%). Si l’on compare ces données avec celles
obtenues analysées précédemment, la prévalence concernant les sillons gingivo-dentaire
correspond à celle déterminée pour l’absence de pathologie parodontale ; la prévalence
concernant les poches de 4 à 6 mm est proche de celle observée pour le stade de parodontite
modérée bien qu’inférieure de 16%. Quant à la prévalence annoncée pour l’infection des poches
de 7 à 9 mm, elle est difficilement explicable. On pourrait imaginer qu’étant donné son mode
de vie anaérobie, E. gingivalis ne coloniserait que la partie la plus profonde des poches et serait
donc inaccessible à la curette dans des poches de cette profondeur. Mais alors, comment
expliquer sa présence dans des poches moins profondes et surtout au niveau du parodonte sain ?
Les auteurs, eux-mêmes, semblent ne pas avoir d’explication à proposer puisque, si dans un
premier temps ils ont individualisé « poches de 4 à 6 mm » et « poches de 7 à 9 mm », ils ont
par la suite confondu ces deux catégories en une seule, « poches de 4 à 9 mm », avec une
prévalence d’infection cumulée de 71%.
3.2.2.2. Détection des protozoaires par examen histologique.
Nous ne disposons, là encore, que d’une seule étude, celle de Gottlieb & Miller (1971). Un
des intérêts de ce travail est de disposer d’une étude histologique évaluant les rapports entre E.
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gingivalis et les tissus parodontaux en présence d’une parodontite modérée (6 cas) ou sévère
(10 cas). Sur les coupes histologiques, l’amibe n’est présente que chez 17% des sujets atteints
de parodontite modérée et 90% des sujets atteints de parodontite sévère, alors que les
prélèvements de plaque étaient tous positifs. L’autre intérêt est de montrer que, dans les poches,
l’amibe est capable de prélever des cellules, bactéries, polynucléaires neutrophiles et hématies,
pour se nourrir.
3.2.2.3. Détection des protozoaires par biologie moléculaire (Tableau 10).
Les études de Trim et al. (2011) et de Bonner et al., (2014) ne sont pas, à proprement parler,
des études épidémiologiques. Le but était de mettre au point une technique de détection d’E.
gingivalis plus fiable que l’examen microscopique et moins contraignant et moins aléatoire que
la culture cellulaire. L’équipe de Trim s’est orientée vers la PCR et la RT-PCR, et l’équipe de
Bonner vers la seule PCR comparée à l’examen microscopique.
Pour chaque étude, 1 seul site a été échantillonné par sujet sans que l’on connaisse les
caractéristiques cliniques du site choisi, ni les motifs de ce choix. La technique de prélèvement
est différente. L’équipe de Trim a choisi la technique standardisée de prélèvement avec une
pointe de papier stérile. L’équipe de Bonner a choisi l’échantillonnage à l’aide d’une sonde sans
que l’on connaisse la nature exacte du prélèvement, est-il sus- et sous-gingival ou strictement
sous-gingival comme pour l’équipe de Trim ? Il faut, en outre, préciser que le prélèvement a
été divisé en deux parties, une pour l’examen microscopique et l’autre pour la PCR. Alors, si le
prélèvement est strictement sous-gingival, comment peut-on avoir assez de matériel pour
réaliser à la fois un examen microscopique et une PCR, notamment chez un sujet sain ?
L’équipe de Trim ne détecte la présence de l’amibe ni chez les sujets sains ni dans les sillons
sains de sujets atteints de parodonte et ce qu’elle que soit la technique utilisée alors que l’équipe
de Bonner la détecte chez un tiers des sujets sains (l’examen microscopique la détecte chez
seulement 9,1% de ces sujets). Cette différence peut sans doute s’expliquer par la faible taille
des échantillons (12 pour l’équipe de Trim et 33 pour l’équipe de Bonner) et la nature du
prélèvement réalisé par l’équipe de Bonner.
En ce qui concerne les sujets atteints de parodontite, la PCR et la RT-PCR permettent à
l’équipe de Trim de détecter l’amibe respectivement chez 27% et 69% des sujets. Alors que
l’équipe de Bonner la détecte chez 80,6% de ces sujets par PCR. Cette dernière équipe détecte
donc E. gingivalis chez trois fois plus de sujets que l’équipe de Trim. Là encore, une telle
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différence peut s’expliquer si l’équipe de Bonner prélève la plaque sus- et sous-gingivale avec
la sonde. Cette étude montre également que la PCR ne détecte pas E. gingivalis dans 21,5% des
échantillons positifs en MOCT, ce qui pose le problème de la fiabilité de l’examen
microscopique.

3.3. Discussion
Les résultats des études que nous avons sélectionnées montrent qu’Entamoeba gingivalis et
Trichomonas tenax sont présents en absence de pathologie parodontale et que leur fréquence
d’observation augmente avec l’apparition des parodontopathies. Cependant, de prime abord,
ces constatations ne permettent ni d’affirmer, ni d’infirmer, que ces deux protozoaires sont
seulement des commensaux inoffensifs ou des parodontopathogènes. Il nous faut donc
examiner les arguments en faveur de l’une ou l’autre de ces hypothèses avant d’affirmer qu’E.
gingivalis ou T. tenax sont pathogènes.
Première hypothèse : E. gingivalis et T. tenax sont des commensaux.
De part leur métabolisme et de leur nutrition, E. gingivalis et T. tenax ont besoin de sites
anaérobies bien pourvus en bactéries, et, éventuellement, en cellules de l’hôte. Dans une bouche
saine, (i) la pression partielle en oxygène et le potentiel d’oxydo-réduction ne sont pas
particulièrement favorables à la prolifération de micro-organismes anaérobies (Marsh et al.,
2011), et (ii) E. gingivalis et T. tenax vont être confrontés à une plaque de structure relativement
compacte (Listgarten, 1976) dont il sera difficile d’extraire des bactéries. La présence de
bactéries organisées en biofilm au niveau de la gencive marginale permet donc leur installation
mais les conditions environnementales ne sont pas favorables à leur croissance. Ces éléments
expliquent sans doute que l’on n’ait observé qu’« un trophozoïte occasionnel » dans les
prélèvements provenant de bouches « propres et saines » (Wantland et al., 1958) et que Trim
et al., (2011) n’aient pu détecter E. gingivalis dans les sillons ni par PCR ni par RT-PCR dont
les seuils de détection sont de 30 et 20 trophozoïtes, respectivement.
Par contre, lorsque la plaque s’accumule, l’environnement de la région dento-gingivale est
radicalement modifié avec l’apparition de pseudo-poches puis, éventuellement, de poches
parodontales. La formation et l’approfondissement des poches s’accompagnent d’une baisse de
la pression partielle en oxygène et d’une augmentation du pH qui sont le résultat de la présence
de bactéries anaérobies facultatives dotées d’une activité protéolytique. La baisse de la pression
partielle en oxygène et l’augmentation concomitante du pH entraînent une baisse du potentiel
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d’oxydoréduction qui devient maintenant favorable au développement de micro-organismes
anaérobies (Marsh et al., 2011). Ces conditions peuvent rendre compte de l’augmentation de la
fréquence d’observation des deux protozoaires en présence de gingivite ou de parodontite, et
du nombre d’E. gingivalis (Wantland et al., 1958 ; El Azzouni & El Badry, 1994) ou de T. tenax
(Wantland et al., 1958) dans les prélèvements. D’autre part, la structure de la plaque sousgingivale se modifie avec apparition d’une couche superficielle de bactéries dont l’organisation
est plus lâche (Listgarten, 1976 ; Zijnge et al., 2012). Au-delà de ce front de plaque, on peut
observer des cellules de l’hôte dont des érythrocytes (Marsh et al., 2011), des polynucléaires
neutrophiles (Listgarten, 1976 ; Zijnge et al., 2012) et des macrophages (Listgarten, 1976). Les
polynucléaires neutrophiles et les macrophages situés dans cette zone contiennent fréquemment
des bactéries phagocytées (Listgarten, 1976). En raison de leur taille, E. gingivalis et T. tenax
sont vraisemblablement bloqués à la surface de cette plaque en compagnie des cellules de
l’hôte. Ils ont donc à leur disposition de quoi se nourrir : des bactéries pour T. tenax ; des
bactéries, des polynucléaires neutrophiles et des érythrocytes pour E. gingivalis. Cette
localisation d’E. gingivalis correspond aux observations de Gottlieb & Miller (1971) et de El
Azzouni & El Badry (1994) et peut expliquer la présence d’érythrocytes et de noyaux de
polynucléaires neutrophiles au sein de ces trophozoïtes (Gottlieb & Miller, 1971).
D’après certains auteurs, le statut de commensaux d’E. gingivalis et de T. tenax ne les
empêchent pas de contribuer indirectement à la pathogénie de la gingivite et de la parodontite.
Ces protozoaires pourraient transporter au fond des poches des bactéries pathogènes nonmobiles ancrées à leur surface ou présentes dans leurs vacuoles. Ces deux hypothèses
concernent E. gingivalis (Linke et al., 1989 ; El Azzouni & El Badry, 1994 ; Trim et al., 2011 ;
Bonner et al., 2014). La possibilité d’un co-transport de bactéries non-mobiles par des bactéries
mobiles a été proposée en 1978 par Leadbetter & Holt et To et al., Ce type de déplacement, ou
mobilité phorétique, pourrait jouer un rôle important au sein de communautés
polymicrobiennes (Samad et al., 2017). Cependant, pour qu’un tel phénomène s’observe avec
E. gingivalis, il faudrait que les bactéries puissent se fixer sur le trophozoïte tout en évitant de
déclencher le mécanisme de phagocytose… Quant au transport de bactéries au sein de vacuoles,
il ne semble encore décrit que pour les amibes libres (Greub & Raoult, 2004 ; Cateau et al.,
2014).
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Deuxième hypothèse : E. gingivalis et T. tenax sont des pathogènes.
Selon cette hypothèse, E. gingivalis et T. tenax sont soit des pathogènes vrais, soit des
pathogènes opportunistes.
Si E. gingivalis et T. tenax sont des pathogènes vrais, la seule façon d’expliquer leur
présence en absence de pathologie, hormis pendant la période d’incubation, serait l’existence
d’un état de « porteur sain » ou de « porteur asymptomatique ». Un tel portage est observé
avec E. histolytica (Reed, 1992 ; Alavi, 2007 ; Thellier et al., 2007) et T. vaginalis (Meites et
al., 2015). Dans le cas d’E. histolytica, le portage est expliqué, tout du moins en partie, par
l’enkystement des trophozoïtes au niveau du côlon (Thellier et al., 2007), et seul un faible
pourcentage des porteurs asymptomatiques d’E. histolytica développent une amibiase (Alavi,
2007). À notre connaissance, il n’existe pas, à l’heure actuelle, d’études longitudinales prouvant
un tel portage.
À défaut d’être des pathogènes vrais, E. gingivalis et T. tenax peuvent être des pathogènes
opportunistes. Dans ce cas, au niveau de la cavité buccale, les deux protozoaires tirent profit de
l’apparition de pseudo-poches ou de poches parodontales pour proliférer puis exprimer leur
pouvoir pathogène. En ce qui concerne la colonisation de tissus plus ou moins distants de la
cavité buccale, elle semble accidentelle et la prolifération des trophozoïtes peut s’expliquer par
un affaiblissement des défenses immunitaires de l’hôte, ou par la présence locale de bactéries
créant un environnement anaérobie (Duboucher et al., 2007), comme dans le cas les poches.
Cependant, pour qu’E. gingivalis ou T. tenax soient considérés comme des pathogènes vrais
ou des opportunistes, il faudrait qu’ils soient dotés de facteurs de virulence.
À notre connaissance, il ne semble pas qu’E. gingivalis possède de tels facteurs. D’autre
part, contrairement à E. histolytica, cette amibe ne semble pas envahir les tissus (Gottlieb &
Miller, 1971 ; El Azzouni & El Badry, 1994) même si elle est capable de tuer des cellules
épithéliales, des érythrocytes et des leucocytes (Wantland et al., 1958) par un mécanisme encore
inconnu.
Par contre, T. tenax semble capable de sécréter des métalloprotéases (Bózner & Demeš,
1991a) et des protéases à cystéines (Bózner & Demeš, 1991a ; Bózner & Demeš, 1991b ; Nagao
et al., 2000a ; Nagao et al., 2000b ; Yamamoto et al., 2000) dont certaines ont une activité
lytique vis-à-vis du collagène (Bózner & Demeš, 1991b), de l’hémoglobine (Nagao et al.,
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2000a) ou des érythrocytes (Nagao et al., 2000b ). Cependant, ces études ont été réalisées avec
des concentrations très importantes en trophozoïtes, et on ne sait pas si le pH optimum de ces
enzymes est compatible avec le pH des poches. En plus de la sécrétion d’enzymes, T. tenax
peut, in vitro, interagir directement avec des cellules de mammifère. Ainsi, il peut pénétrer à
l’intérieur de sphéroïdes et tuer des cellules de mammifères lorsqu’il adopte une morphologie
amiboïde (Ribeiro et al., 2015). Il n’agit pas en solitaire, plusieurs trophozoïtes se regroupent
pour tuer les cellules (Ribeiro et al., 2015) comme ils le font avec E. gingivalis (Wantland &
Wantland, 1960). Les mécanismes qui sous-tendent ces actions sont encore inconnus. Mais là
encore, dans les co-cultures E. gingivalis/cellules de mammifères, les trophozoïtes sont en
concentration en très élevée (5 fois supérieure à celle des cellules de mammifères). La forme
amiboïde des Trichomonas, plus agressive, est fréquemment observée en cas de trichomonase
pleuro-pulmonaire, sans que l’on puisse confirmer son action délétère dans les alvéoles
(Duboucher et al., 2007 ; El Bouazzaoui et al., 2013). À l’heure actuelle, on ne sait pas si cette
forme est retrouvée dans les poches.
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Conclusion
L’objectif de notre thèse était de réaliser une revue de littérature afin de démontrer
l’existence d’un éventuel lien de causalité entre la présence d’Entamoeba gingivalis et/ou de
Trichomonas tenax et l’apparition d’une gingivite ou d’une parodontite. Bien que l’ensemble
des articles que nous avons étudiés nous ai permis de mettre en évidence une augmentation
indéniable de la prévalence de l’infection par E. gingivalis ou T. tenax avec l’apparition des
parodontopathies, les données en notre possession ne nous permettent pas de dire de façon
certaine que ces deux protozoaires jouent un rôle dans leur pathogénie.
En tout premier lieu, pour qu’un micro-organisme soit considéré comme commensal ou
pathogène, il faut qu’il possède des facteurs de virulence. Or, les données concernant la
physiologie d’E. gingivaliset de T. tenax sont rares, notamment en ce qui concerne E. gingivalis,
ou anciennes. Il nous apparaît donc nécessaire de poursuivre les études dans ce domaine avant
de statuer sur leur caractère pathogène.
Ensuite, la fréquence d’observation de ces deux protozoaires est variable mais (i) les études
épidémiologiques concernant T. tenax sont bien moins nombreuses que celles concernant E.
gingivalis et (ii) les résultats sont difficilement comparables d’une étude à l’autre. D’une part,
les échantillons de population sont parfois très petits, les critères de définition des
parodontopathies et les examens réalisés diffèrent d’une étude à l’autre. D’autre part, pour
certaines études, il est difficile de connaître la nature des prélèvements effectués (plaque susou sous-gingivale, plaque sus- et sous-gingivale) ainsi que la localisation des prélèvements (site
particulier ou totalité de la denture). L’absence d’une standardisation de ces études cliniques est
donc un frein à l'établissement d'un lien de causalité. Il serait également souhaitable de réaliser
des études longitudinales.
Enfin, il nous semble nécessaire de savoir comment E. gingivalis et T. tenax interagissent
avec des cellules eucaryotes présence d’un biofilm complexe. En effet, dans les poches
parodontales, ces deux protozoaires sont également confrontés à des hématies, des
polynucléaires neutrophiles et sans doute des macrophages et des lymphocytes. Dans de telles
conditions, E. gingivalis et T. tenax attaquent-ils de préférence les cellules eucaryotes ou les
bactéries ? Les hématies ingérées par E. gingivalis sont-elles normales ? Les noyaux de
polynucléaires neutrophiles présents dans les vacuoles intracytoplasmiques d’E. gingivalis
proviennent-ils de cellules normales, nécrotiques ou apoptotiques ?
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RÉSUMÉ :
Les maladies parodontales sont des affections des tissus de soutien de la dent d’étiologie
microbienne constituées de lésions inflammatoires sous la dépendance du système immunitaire.
Il est habituel de les caractériser par leur étiologie bactérienne. Néanmoins, depuis plus d’un
siècle, des recherches ont permis d’identifier deux parasites buccaux, Entamoeba gingivalis et
Trichomonas tenax, chez des sujets atteints de maladies parodontales.
L’objectif de cette thèse était donc de rechercher un lien de causalité éventuel entre la
présence de ces parasites et l’apparition de ces maladies.
Les données que nous avons recueillies montrent qu’effectivement Entamoeba
gingivalis et Trichomonas tenax sont fréquemment rencontrés en présence de gingivite ou de
parodontite. Cependant, ces parasites sont également présents chez un pourcentage non
négligeable de sujets sains sans que l’on puisse savoir si ces sujets ont un risque plus important
de développer une maladie parodontale. Ces données ne nous permettent donc pas de conclure
quant à l’implication d’Entamoeba gingivalis et/ou Trichomonas tenax dans l’apparition des
maladies parodontales. Pour répondre définitivement à cette question, il est indispensable de
poursuivre la recherche de facteurs de virulence chez ces deux parasites et de réaliser de
nouvelles études épidémiologiques standardisées.

TITRE en anglais : Entamoeba gingivalis, Trichomonax tenax and periodontal diseases :
Is there any causal link ?

DISCIPLINE : Parodontologie
___________________________________________________________________________
MOTS-CLES Français : Entamoeba gingivalis, Trichomonas tenax, maladies parodontales
(FMeSH).

MOTS-CLES Anglais : Entamoeba gingivalis, Trichomonas tenax, periodontal diseases
(MeSH),

