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RESUME
Introduction : Les méthodes conventionnelles 

reposant essentiellement sur des tests phénotypiques 
(culture) et génotypiques (biologie moléculaire) ont 
montré leurs limites liées parfois à la complexité des 
manipulations. La spectrométrie de masse, système 
d’identification des microorganismes via leurs protéines 
est une méthode alternative à ces difficultés. L’objectif 
de cette revue de la littérature était de déterminer les 
intérêts cliniques  de la spectrométrie de masse type 
MALDI-TOF en odontologie.

Matériels et méthodes : Une  recherche électronique 
couvrant la période allant du 01 décembre 2007 au 01 
Décembre 2017 a été mise au point et appliquée aux 
bases de données MEDLINE, EMBASE, Dentistry and 
oral science sources et COCHRANE library.

Résultats : Au total, 98 articles ont été présélec-
tionnés mais après l’application des filtres et critères 
d’inclusion, 12 articles ont été retenus et analysés. 

Conclusion : La synthèse des études sur les intérêts 
cliniques du MALDI-TOF a mis en valeur les apports 
potentiels dans différentes disciplines odontologiques, 
de cet outil qui a révolutionné les laboratoires de micro-
biologie clinique.

Mots-clés: Spectrométrie de masse MALDI-TOF,  
Microbiote, odontologie

ABSTRACT
Introduction: Conventional methods based mainly 

on phenotypic (culture) and genotypic (molecular biology) 
tests have shown their limitations sometimes related to 
the complexity of manipulations. Mass spectrometry, a 
system for identifying microorganisms via their proteins, 
is an alternative method to these difficulties. The objective 
of this review of the literature was to determine the clinical 
interest of MALDI-TOF mass spectrometry in odontology.

Material and method: An electronic search covering 
the period from 01 December 2007 to 01 December 2017 
has been developed and applied to the MEDLINE, EM-
BASE, Dentistry and oral science sources and COCHRANE 
library databases.
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Results: A total of 98 articles were short-
listed but after application of the filters and 
inclusion criteria, 12 articles were selected 
and analyzed.

Conclusion : The synthesis of stud-
ies on the clinical interests of MALDI-TOF 

highlighted the potential contributions in 
different odontological disciplines of this 
tool that revolutionized clinical microbiology 
laboratories

Keywords : MALDI-TOF Mass spectro-
metry, microbiota , odontology

INTRODUCTION
Le potentiel pathogénique  des différents 

micro-organismes composant le microbiote 
bucco-dentaire reste peu étudié et même 
parfois controversé.  La complexité et la 
spécificité de cette flore buccale ainsi que les 
difficultés de son identification font que de 
plus en plus de cliniciens et de laboratoires 
de microbiologie clinique s’intéressent à son 
étude et à sa compréhension. Les laboratoires 
de microbiologie sont donc confrontés à un 
besoin urgent de « gagner du temps » sur le 
rendu des résultats. En effet, une identifica-
tion rapide et précise faite directement à partir 
des prélèvements permet une optimisation 
de la prise en charge du patient [1]. Ceci se 
traduit par une réduction de la prescription 
empirique d’anti-infectieux à large spectre 
dont les conséquences sont multiples [2]. Les 
techniques d’identification  et de typage utili-
sées en microbiologie clinique ne cessent de 
progresser. Les méthodes conventionnelles 
reposant essentiellement sur des tests phé-
notypiques (culture) et génotypiques (biologie 
moléculaire) ont montré leurs limites liées à 
la complexité des protocoles, le savoir -faire 
nécessaire, les coûts des réactifs, l’utilisation 
de sondes ou de séquences nucléotidiques 
spécifiques pour chaque espèce et enfin le 
délai important nécessaire pour l’identification 
[3]. Les limites de ces techniques ont justifié 
l’apparition sur le marché  d’une technique 
innovante permettant à un laboratoire non 
seulement d’identifier un grand nombre 
de bactéries et de champignons, plus ou 
moins fréquemment rencontrés en clinique 
mais aussi de réaliser cette identification de 
manière rapide fiable et peu coûteuse : la 
spectrométrie de masse type MALDI-TOF [4, 5, 6].

La spectrométrie de masse, système 
d’identification des microorganismes via 
leurs protéines est une méthode alterna-
tive à ces difficultés dont l’applicabilité  en 
odontologie pourrait contribuer à optimiser 
la prise en charge des patients.

La spectrométrie de masse (MS), tech-
nique utilisée depuis la fin du XIXe siècle, a 
été appliquée dès les années 1970 à l’iden-
tification de micro-organismes [7]. 

Le principe général du MALDI-TOF-MS 
(Matrix Assisted Laser Desorption Ionisa-
tion Time-Of-Flight)  est simple : des ions de 
masse et de charge différentes soumis à un 
champ électrique se déplacent, et la distance 
parcourue en un temps donné est fonction 
du rapport masse sur charge (m/z). Ils tra-
versent ensuite un certain nombre de grilles 
d’extraction avant d’atteindre le « tube de vol 
» à l’extrémité duquel se trouve le détecteur. 
Les ions sont séparés selon leur temps de vol, 
ceux de petite taille atteignant les premiers le 
détecteur. Le temps de vol (time of flight) pour 
atteindre le détecteur est utilisé pour calculer 
la masse de chaque particule. La somme des 
ions analysés va former un spectre caracté-
ristique de l’échantillon [7]. 

A notre connaissance, aucune étude n’a 
encore été réalisée en odontologie à Dakar, 
pour évaluer les apports du  MALDI-TOF 
dans l’étude du microbiote buccodentaire.

Ainsi, l’objectif de ce travail était de 
déterminer  les intérêts de la spectrométrie 
de masse type MALDI-TOF dans l’étude du 
microbiote buccodentaire grâce à une revue 
de la littérature.
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MATERIELS ET METHODES 
Le problème de recherche qui a justifié 

la mise en œuvre de cette revue de la litté-
rature était de déterminer l’applicabilité et 
les intérêts cliniques de la spectrométrie de 
masse de type MALDI-TOF en odontologie. 

 Critères de choix des articles       
Les articles  inclus dans cette recherche 

doivent remplir  les conditions suivantes :
 - Articles dont les mots clés comportent: 
microbiote buccodentaire et spectromé-
trie de masse de type MALDI-TOF
- Articles publiés en anglais ou en fran-
çais avec un abstract dans la période 
allant de 2007 à 2017 dans des revues 
avec comité de lecture
- Articles de recherche chez l’être humain

Stratégie  de recherche bibliographique
Une  recherche électronique couvrant 

la période allant du 01 décembre 2007 au 
01 Décembre 2017 a été mise au point et 
appliquée aux bases de données MEDLINE, 
EMBASE, Dentistry and oral science 
sources et COCHRANE Library. Les détails 
concernant la recherche des écrits dans 
chacune de ces bases de données sont 
fournis dans le tableau I. 

RESULTATS
La recherche bibliographique totale sur 

la base des termes définis nous a permis 
d’obtenir 98 articles. A partir des critères 
d’inclusion formulés, 12 articles ont été 
retenus et analysés. 

Apport du MALDI-TOF en 
Parodontologie et en dentisterie 
implantaire

Les biomarqueurs sont des molécules 
quantifiables et caractéristiques d’une 
condition physiologique ou pathologique. 
De nombreuses études ont identifié des 
biomarqueurs de la réponse immunitaire 
dans le fluide gingival.

 L’étude de Ngo LH et al. [8] avait pour 
objectif de déterminer si l’analyse du fluide 
gingival par spectrométrie de masse pour-
rait permettre de prédire la progression 
de la maladie parodontale sur certains 
sites spécifiques. Ainsi, la spectrométrie 
de masse a été utilisée pour examiner la 
relation entre les  protéines et peptides du 
fluide gingival et les indices cliniques paro-
dontaux chez des patients en maintenance 
parodontale.

Cette étude réalisée sur 385 échantillons 
de fluide gingival a permis de conclure que 
l’analyse des biomarqueurs  par MALDI-
MS pourrait prédire les sites avec perte 
d’attaches pour optimiser la prise en charge 
des maladies parodontales.

Le biofilm bactérien constitue le facteur 
étiologique primaire des parodontopathies.

Pour faciliter l’identification des bacté-
ries anaérobies cultivées à partir de la mala-
die parodontale, la désorption / ionisation 
au laser assistée par une matrice à temps 
de vol  (MALDI-TOF-MS) a été utilisée dans 
l’étude de Stingu CS et al. [9].

Un total de 84 souches précédemment 
identifiées avec des méthodes phénoty-
piques ont été utilisées. Toutes les souches 
ont ensuite été analysées en utilisant MAL-
DI-TOF-MS.

Les auteurs ont conclu à une utilisa-
tion potentielle du  MALDI-TOF-MS pour 
l’identification des bactéries anaérobies, 
en particulier pour celles qui ne peuvent 
pas être facilement identifiées par l’analyse 
biochimique. Il peut devenir un système 
attractif même pour l’identification systé-
matique des isolats cliniques (urines, sang).

L’information sur le spectre des microor-
ganismes dans les espaces péri-implan-
taires des implants dentaires en deux 
pièces est rare alors que la péri-implantite 
continue d’être une complication biolo-
gique autour d’implants ostéointégrés de 
plus en plus fréquente. Harder S et al. [10] 

avaient évalué la microflore péri-implan-
taire d’implants dentaires en deux pièces 
par des tests biochimiques conventionnels, 
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le MALDI-TOF  et par le séquençage du 
gène 16S rDNA. Les implants dentaires en 
deux parties abritaient un large éventail 
d’aérobies et d’anaérobies gram-positifs et 
gram-négatifs, en particulier des bacilles 
et des cocci.

Ces résultats confirment la translo-
cation bactérienne de la cavité buccale 
vers les espaces  péri-implantaires. Les 
méthodes microbiologiques utilisées dans 
cette étude sont nécessaires pour révéler la 
microflore vitale complète dans les espaces 
péri-implantaires.

Apport du MALDI-TOF en Odontologie 
Conservatrice et Endodontie

Les informations concernant l’hétéro-
généité phénotypique des Streptocoques 
Mutans dans la dentine cariée sont clair-
semées. Le MALDI-TOF-MS facilite la dif-
férenciation phénotypique des bactéries au 
niveau des sous-espèces. 

Pour vérifier une influence supposée du 
traitement de restauration sur l’hétérogé-
néité phénotypique de S. mutans, l’étude de 
Rupf S et al. [11] a isolé et comparé un total 
de 222 souches de S. mutans provenant 
d’échantillons de dentine de 21 molaires 
humaines déciduales lors de l’excavation 
de la carie à (T (1)) et à 8 semaines (T (2)) 
après élimination de la restauration provi-
soire. L’hétérogénéité phénotypique a été 
déterminée par MALDI-TOF-MS. Trente-six 
différents phénotypes de S. mutans ont pu 
être identifiés. Cette étude confirme une 
adaptation de S. Mutans à l’environnement 
modifié sous la restauration suite à une 
excavation carieuse.

Pour tester hypothèse selon laquelle 
les chimiokines et cytokines peuvent se 
produire dans les fluides dentinaires en 
réponse à une infection et à une inflam-
mation locale, Géraldeli S et al.  [12] ont 
recherché la présence et la concentration 
des médiateurs inflammatoires dans le 
fluide extrait de la dentine occlusale coro-
naire des dents taillées.

Ainsi, le  MALDI-TOF a permis l’iden-
tification rapide de protéines et d’autres 
biomarqueurs de l’inflammation tels que 
TNFα, L’IL-1β, L’IL-6 etc dans les fluides 
dentinaires et pulpaire.

 Apport du MALDI-TOF en Orthodontie
L’étude pilote menée par Ciavallera D 

et al. [13] avait comme objectif  de comparer 
le profil protéomique salivaire des patients 
en début et après trois mois de traitement 
orthodontique  en utilisant la spectromé-
trie de masse MALDI-TOF. De nombreuses 
différences ont été ainsi observées dans le 
profil protéomique salivaire obtenue  chez 
les patients en traitement orthodontique au 
début et au bout de trois mois. Ces données 
suggèrent que l’analyse protéomique de la 
salive est un nouvel outil prometteur pour 
une étude non invasive de la muqueuse 
et des changements osseux au cours des 
traitements orthodontiques.

 Apport du MALDI-TOF en 
Dermatologie buccale  

 Le but de l’étude de Zoukhri D et 
al. [14] était de déterminer si la salive 
contient des biomarqueurs qui peuvent être 
utilisés comme outils de diagnostic pour le 
syndrome de Gougerot Sjögren (SGJ).

 Vingt-sept patients avec le SGJ et 27 
témoins sains appariés selon l›âge ont 
été recrutés pour cette étude. La salive 
glandulaire non stimulée a été recueillie à 
partir du canal de Wharton et traitée par 
la spectrométrie de masse.

 Un biomarqueur était présent seule-
ment dans les échantillons SGJ et a été 
identifié comme un peptide protéolytique 
provenant de précurseur humain salivaire. 
Cette étude conclue que les biomarqueurs 
salivaires détectés par haute résolution 
de spectrométrie de masse couplée à de 
puissants outils bioinformatiques offrent la 
possibilité de servir d›outils de diagnostic / 
pronostic pour le SGJ.
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Dans le but d’établir des éléments de 
diagnostic différentiel entre différentes 
pathologies bucco-dentaires, Chaiyarit P 
et al. [15] ont analysé des échantillons de 
salive entiers non stimulés chez des sujets 
sains, des patients atteints de pathologies 
orales comme  le lichen plan, le carcinome 
oral, et la parodontite chronique. Les poids 
moléculaires des protéines de signalisa-
tion salivaire analysées par  MALDI-TOF 
MS ont augmenté dans le cancer oral et le 
lichen plan et ont diminué dans la paro-
dontite chronique. Ainsi, cette étude, met 
l’accent sur l’utilisation potentielle de cet 
outil comme une méthode de dépistage 
rapide pour différencier une maladie buc-
codentaire des autres pathologies avec une 
réserve concernant l’identité de peptide.

La recherche sur les biomarqueurs du 
carcinome épidermoïde oral (CEO) vise le 
dépistage / le diagnostic précoce, la prédic-
tion de sa récidive, de ses métastases et de 
son pronostic général.

Afin d’établir des biomarqueurs poten-
tiels et des cibles thérapeutiques une 
exploration de la présence de protéines 
exprimées différemment dans le Carcinome 
épidermoïde oral  pour la discrimination 
des tumeurs et de la muqueuse normale a 
été faite par Thiel UG et al.  [16].

Des échantillons de protéines paires de 
12 individus (cancer de la langue et de la 
muqueuse non cancéreuse) ont été séparés 
par électrophorèse sur gel de polyacryla-
mide deux dimensions. Grace à la spectro-
métrie de masse MALDI-TOF six protéines 
exprimées de manière différentielle dans 
la plupart des CEO par rapport aux tissus 
sains ont été identifiées. Parmi celles-ci, la 
proteine hsp70 est censée être le candidat 
le plus prometteur comme molécule mar-
queur et cible pour la thérapie du CEO.

Les voies moléculaires  interconnectées 
dans la carcinogenèse orale sont également 
intensément recherchées  pour faciliter la 
thérapie  ciblée. Ainsi, Seema S et al. [17] 

ont passé en revue les perspectives molé-
culaires actuelles dans le diagnostic du 

cancer buccal avec l’analyse protéomique 
en utilisant le  MALDI-TOF et la spectromé-
trie de masse par désorption laser à surface 
améliorée (SELDI-TOF). 

Cette méthode présente une sensibilité, 
une précision, une reproductibilité et une 
aptitude, les biomarqueurs du CEO sont 
ainsi classés selon leur interet i) le dia-
gnostic et le pronostic, ii) les sécrétoires, 
iii) récidives et les métastases, et iv) les 
cibles médicamenteuses. La majorité de 
ces biomarqueurs sont impliqués dans 
l’homéostasie cellulaire et sont soit des ré-
pondeurs physiologiques, soit des enzymes. 
Par conséquent, les protéines directement 
liées à la tumorigénèse ont plus de valeur 
diagnostique. Les marqueurs sécrétoires 
salivaires sont un autre groupe qui offre 
une stratégie favorable et facile pour le dé-
pistage non invasif et le diagnostic précoce 
dans le cancer buccal. L’examen a suggéré 
la nécessité d’intégrer des «approches mul-
tiples de la spectrométrie de masse ou du 
tandem» et de se concentrer sur un «groupe 
de biomarqueurs» plutôt que sur des entités 
protéiques uniques pour faire du diagnostic 
précoce et du traitement du cancer buccal 
une réalité.

Apport du MALDI-TOF en Chirurgie 
Buccale 

L’étude de Szabo GT et al. [18], avait 
comme objectif d’étudier les protéines sali-
vaires avec des technologies protéomiques 
afin d’évaluer les différences de composition 
protéique entre les échantillons avec fente 
labio-palatine et les témoins sains.

Les échantillons analysés par MALDI-
TOF étaient constitués de deux groupes: 31 
patients atteints de fente labio-palatine et 
un groupe témoin de 20 volontaires sains.

 La présence de  fentes labiale et pala-
tines a stimulé l’expression de plusieurs 
protéines. La composition protéique sali-
vaire des patients atteints de fente labio-
palatine diffère de la composition des  
échantillons de salive des témoins sains. 
Plusieurs protéines sécrétées de façon com-
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mune ont été augmentées par la  présence 
de la fente palatine ; des niveaux accrus de 
TGF-β3 et de dermokine ont été détectés 
dans les échantillons pathologiques. 

Les résultats protéomiques actuels sug-
gèrent l’activation des kératinocytes chez 
les patients atteints de fente labio-palatine. 
Les résultats préliminaires suggèrent aussi 
que les protéines salivaires identifiées sont 
d’une importance clinique vitale dans la 
régénération tissulaire et le mécanisme de 
réparation moléculaire observé chez les 
patients atteints de fente labiale et palatine.

Tous ces résultats obtenus à partir 
d’études avec des qualités méthodologiques 
bien structurées inspirent cependant 
quelques commentaires quant à l’utilisa-
tion future du MALDI-TOF dans différentes 
spécialités odontologiques.

COMMENTAIRES
La présente revue de la littérature scien-

tifique a permis  de faire la synthèse des 
études pertinentes portant sur les intérêts 
cliniques et l’applicabilité  de la spectro-
métrie de masse MALDI-TOF en pratique 
odontologique. Ce travail a mis en valeur 
les apports potentiels dans différentes dis-
ciplines odontologiques, de cet outil qui a 
révolutionné les laboratoires de microbio-
logie clinique.

L’une des limites de cette étude est liée 
au niveau de preuve faible de manière 
générale de toutes revues de la littérature 
.Cependant les résultats issus de ce travail 
sont basés sur des preuves scientifique-
ment validées car fondés sur une revue 
critique de la littérature selon un protocole 
reproductible.

Ainsi l’analyse protéomique de différents 
milieux biologiques demeure un outil pro-
metteur en odontologie.

En parodontologie et en dentisterie im-
plantaire, le MALDI-TOF trouve son intérêt 
dans l’identification rapide des bactéries 
anaérobies et dans l’étude des biomar-
queurs du fluide gingival pour prédire les 
sites parodontaux pouvant connaître une 

progression de la destruction tissulaire [8, 

9,10].

Le MALDI, utilisé en OCE constitue 
une aide à l’identification rapide de 
différentes souches de Streptocoques 
mutans non identifiables par les techniques 
conventionnelles. Dans l’ensemble, le fluide 
extrait de la dentine occlusale des dents 
taillées peut être utile pour l’identification de 
protéines et d’autres molécules  des fluides 
dentinaire et pulpaire, et la détermination 
de leur rôle en tant que médiateurs dans 
la pathogenèse de l’infection par voie orale 
et de l’inflammation [11,12].

En chirurgie buccale, les protéines 
salivaires identifiées avec l’analyse  pro-
téomique en utilisant le MALDI-TOF sont 
d’une importance clinique vitale dans la 
régénération tissulaire et le mécanisme de 
réparation moléculaire observé chez les 
patients atteints de fente labiale et palatine.

En dermatologie buccale, l’analyse de la 
salive par le MALDI est d’un grand apport 
dans l’étude des biomarqueurs nécessaires 
pour le dépistage non invasif, le diagnostic 
précoce et la thérapie ciblée du carcinome 
épidermoïde oral mais aussi  le diagnostic 
du Syndrome de Gougerot Sjogren SGJ. 
Cet outil peut être également un moyen 
potentiel dans le diagnostic différentiel de 
différentes pathologies orales en se référant 
aux  poids moléculaires des protéines de 
signalisation salivaire [14, 15]. 

Enfin en Orthodontie, l’analyse pro-
téomique de la salive par le  MALDI-TOF 
constitue un nouvel outil prometteur pour 
une étude non invasive de la muqueuse 
et des changements osseux au cours des 
thérapeutiques orthodontiques [13].

  CONCLUSION 
Les difficultés d’isolement et d’identifi-

cation expliquent pourquoi la plupart des 
laboratoires d’analyse ne pratiquent pas la 
recherche des microorganismes impliqués 
dans la pathogenèse des maladies  bucco-
dentaires.
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L’introduction du MALDI -TOF en micro-
biologie odontologique, permettra l’identifi-
cation des pathogènes et non pathogènes du 
microbiote oral dans un délai raccourci avec 
une plus grande fiabilité et une rationalisa-
tion des coûts des examens comparée aux 
techniques phénotypiques et génotypiques, 
ceci dans le but ultime d’optimiser la prise 
en charge des pathologies bucco-dentaires. 
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ILLUSTRATIONS
Tableau I : MeSH et mots-clés utilisés pour la recherche des articles

          Bases de données                             Mots-clés

Medline via Pubmed 
(30/11/2016)

1/ («Spectrometry, Mass, Matrix-Assisted Laser 
Desorption-Ionization»[Majr]) AND dental journals

2/»MALDI-TOF”[tiab]

Embase (30/11/2016) «MALDI-TOF”[tiab]
Cochrane library 
(30/11/2016)

«MALDI-TOF”[tiab]

Dentistry and oral sciences 
sources (30/11/2016)

«MALDI-TOF”[tiab]

 

- Etudes exclues après lecture des titres et des résumés : n=  
86 

Motifs : écrit de conception non conforme aux critères d’inclusion 
et d’exclusion (études avec d’autres types de spectrométrie de 
masse, chez le rat), doublons (mêmes articles dans plusieurs bases 
de données) Etudes retenues pour une analyse 

plus approfondie par lecture des fulls 
texts : 

n=12 

 

 

 

 

Etudes disponibles pour une 
analyse finale dans la revue de la 

littérature :  

n=12 

Titres et Résumés d’écrits obtenus après mise en œuvre de la stratégie de recherchen = 98 

Pubmed 

N=39 

Embase 

N=4  

 

N=137 

Cochrane Library 

N=0 

 

 

N=9 

Dentistry and oral 
Sciences sources N=55 

Etudes disponibles pour une 
analyse finale dans la revue 

de la littérature : 
n=12

Figure 1 : Diagramme  de flux (FLOWCHART) pour la sélection des articles


