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Introduction

- Elle est constituée de 4 tissus : l’émail, la dentine, le cément, et la pulpe dentaire. 

Email

Dentine

Pulpe dentaire

Photographie d’une dent humaine coupée longitudinalement qui montre les 4 tissus 
constitutifs de la dent : l’émail, la dentine, le cément et la pulpe dentaire.

Cément

Couronne 
(partie visible en bouche)

Racine 
(partie invisible en bouche)

Collet
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Histologiquement, l’odontogenèse débute pendant les étapes initiales du
développement crânio-facial.
Chez l’homme, le développement de la dentition temporaire débute
morphologiquement vers la 6e-7e semaine de gestation. Rapidement, il y a une
coexistence partielle d’ébauches dentaires temporaires et définitives.
L’odontogenèse s’achève entre 18-25 ans par l’éruption des 3e molaires permanentes qui
n’est pas systématique.

4 tissus constituent la dent et sont présentés sur la figure.
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Introduction

Mésenchyme

(crêtes neurales)

Epithélium oral

(épiblastique)

Germe dentaire

Email

Dentine

Pulpe

Cément

Ligament

Os alveolaire

Dents

parodonte
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Origine embryologique des cellules dentaires
Chez les mammifères, l’épithélium dentaire dérive de l’ectoderme oral. Le mésenchyme
dentaire (pulpe et odontoblastes, parodonte = tissus de soutien des dents) dérive de la
crête neurale céphalique.
Cette interaction entre l’épithélium oral et le mésenchyme est essentielle à l’initiation de
l’odontogenèse. C’est un véritable dialogue qui s’établit entre les 2 tissus.
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Introduction
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Cette diapositive schématise de manière simplifiée et illustrative les principales étapes
de l’odontogenèse mais aussi les facteurs intervenants dans ce dialogue épithélio-
mésenchymateux.
L’ensemble des connaissances ont été acquises sur la molaire de souris qui présente
évidemment des différences avec celle de l’homme. Cependant, les molécules de
signalisation et les facteurs de transcription sont très comparables.

Les différentes phases du développement dentaire sont :
 Phase d’initiation : lame dentaire et placode dentaire (détermination du site dentaire
et détermination de l’identité dentaire)
 Phase de morphogenèse : 3 stades (bourgeon, cupule, cloche) (détermination de la
morphologie dentaire et différenciation cellulaire et phénomène de minéralisation
tissulaire).
 Formation de la racine.
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Introduction

Les principaux mécanismes du développement 
dentaire comme :

la migration, 
l’adhésion, 

la détermination, 
la différenciation 

l’apoptose
résultent d’évènements moléculaires contrôlés par de 

nombreuses interactions entre les gènes.
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Les bases moléculaires de ces différentes mécanismes ont été abordés dans le cours 
« Bases moléculaires du développement ».
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La forme dentaire dépend de la morphogenèse crânio-faciale.
3 phénomènes essentiels :
• Croissance différentielle des territoires
• Migrations individuelles
• Apoptose cellulaire
3 acteurs :
• Homéogènes
• Facteurs de signalisation
• Matrice extra-cellulaire

Introduction
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La forme dentaire est en partie dépendante de la morphogenèse crânio-faciale dans sa 
globalité c’est-à-dire du comportement des autres territoires céphaliques (voir cours 
« Bases moléculaires du développement crânio-facial »).
3 phénomènes jouent ainsi un rôle essentiel :
• croissance différentielle des territoires de l’épithélium dentaire (certaines zones vont 
présenter un forte activité mitotique alors qu’au même moment d’autres zones vont en 
avoir une faible).
• migrations individuelles des cellules qui le constituent ce territoire dentaire
• l’apoptose cellulaire

3 acteurs orchestrent ces phénomènes :
• Homéogènes (FT)
• facteurs de signalisation
• la matrice extra-cellulaire
( voir les cours « Bases moléculaires du développement » et « Bases moléculaires du 
développement crânio-facial »).
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I. Les acteurs moléculaires du 
développement dentaire
A- Principaux facteurs de transcription

B- Principaux facteurs de signalisation

II. Les acteurs moléculaires et phases du 
développement dentaire
A- Phase d’initiation
B- Phase de morphogenèse
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PLAN DU COURS
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I. Les acteurs moléculaires du 
développement dentaire

A- Principaux facteurs de 
transcription

8
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1- Gènes Msx

Msx-1 et Msx-2 : expression niv. 1er arc et des germes dentaires.

Msx-1 muté : initiation de l’odontogenèse mais arrêt au stade du
bourgeon (phase de morphogenèse).

Ainsi, Msx-1 n’est pas nécessaire à l’initiation de l’odontogenèse.
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Msx-3 n’a pas d’expression au niveau des structures bucco-faciales.
Msx-1 et Msx-2 ont une expression au niveau des germes dentaires car une forte
expression est retrouvée au niveau des sites où se produisent les interactions épithélio-
mésenchymateuses donc essentiellement aux stades précoces du développement.

Msx-1 est nécessaire à l’établissement de la phase de morphogenése pour certaines
dents seulement. Les dents noires sur l’image ci-dessus, sont celles que l’on retrouvent
le plus fréquemment absentes lors d’une mutation de Msx-1.
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2- Gènes Dlx

Rappel : régulateurs du développement du 1er arc

Dlx-5 et Dlx-6 ne s’expriment qu’au niveau de la mandibule
(double KO : mandibule = maxillaire) indiquant que le
développement des dents dans les différents territoires des
mâchoires implique un contrôle génétique indépendant.
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3- Gènes Pitx

Pituitary homeobox : 3 membres Pitx-1, Pitx-2 (RIEG chez l’homme) et
Pitx-3.

Pitx-1 et-2 : régionalisation et formation du 1er arc
Pitx1 : développement correct mandibule
Pitx-2 : spécification de l’épithélium odontogène et morphogenèse

dentaire.
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Pitx-1 et -2 : rôle fondamental dans la régionalisation et la formation du 1er arc.
Pitx-1 est nécessaire au développement correct de la mandibule
Pitx-2 est impliqué dans le spécification de l’épithélium odontogène et la morphogenèse
dentaire.
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4- Gènes Pax

Pax-9 : régulateur du développement dentaire.
S’exprime dans le mésenchyme dentaire dès les 1ers stades de 

l’odontogenèse.
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5- Gènes Barx

Gènes à homéoboîte : 2 membres Barx-1 et Barx-2.

Expression dans les processi maxillaires et mandibulaires.
Barx-1 : expression limitée à la partie postérieure 1er arc puis

uniquement molaires en développement. Absence germes
incisifs.
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L’expression de Barx-1 dans le mésenchyme du 1er arc est limitée dans sa partie
postérieure et progressivement se restreint au niveau du mésenchyme des molaires en
développement.
Barx-1 ne s’exprime jamais dans les germes incisifs, ainsi il semble donc assurer
l’information positionnelle responsables des différences morphologiques entre les
incisives et les molaires.
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6- Gène Lef-1

Lymphoïd enhancer-binding factor 1
Boîte HMG

Gène nécessaire à la morphogenèse dentaire.
KO : initiation mais arrêt au stade du bourgeon.

Nécessaire à la formation de la papille dentaire.
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Il appartient à la famille des FT ayant une boîte HMG (high mobility group) (comme Sox-
9).
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7- Gène EDA

Anhidrotic Ectodermal Dysplasia

Gène codant une protéine transmembranaire exprimée dans
les cellules épithéliales de la peau et des follicules pileux.

Mutation : anomalies concernant les cheveux et les glandes
sudoripares mais aussi les dents (hypodontie, anodontie)
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I. Les acteurs moléculaires du 
développement dentaire

B- Principaux facteurs de 
signalisation
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1- Famille des TGFβ

TGF β-1, -2 et -3 :
chacun a une activité biologique différente et complémentaire

pendant la morphogenèse dentaire.
TGF β-1 : rôle dans l’induction et l’inhibition de la prolifération

et/ou différenciation des différentes lignées cellulaires.
TGF β-2 : contrôle la taille et la morphogenèse des incisives et

des molaires.
TGF β-3 : pas d’effet dans l’odontogenèse dentaire mais il est

présent.
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1- Famille des TGFβ

Les BMPs:
Elles participent aux interactions inductrices entre l’épithélium

et le mésenchyme dentaires.
BMP-2 et BMP-4 : patron dentition, initiation,

l’histomorphogenèse dentaire et différenciation
odontoblastique.

BMP-5 : intervient au moment de la différenciation des
améloblastes.
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Elles déterminent l’organogenèse et régulent le développement osseux et cartilagineux.
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1- Famille des TGFβ

Les activines:
Activine A : nécessaire au développement normal des dents.

La follistatine :
S’exprime au niveau de l’épithélium dentaire.
Nécessaire à la morphogenèse dentaire.
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2- Famille des FGF

Les FGFs sont des signaux qui régulent le patron de la
croissance d’un organe.

Plusieurs s’expriment pendant l’odontogenèse :
• FGF-1 à -4 et FGF-8 à -10.
• Ils sont associés à la morphogenèse dentaire et stimulent la

division des cellules mésenchymateuses à différents stades
de l’odontogenèse.

• FGF-4 : médiateur des effets organisateurs du nœud de
l’émail (stade cupule).
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3- Famille des neurotrophines

4 neurotrophines :
 NGF (nerve growth factor)
 BDNF (Brain-derived neurotrophic factor)
 NT-3 (neurotrophin-3)
 NT-4/5
L’expression des NT est fortement liée avec le développement de

l’innervation (stades tardifs)
Elles sont associées aux interactions épithélio-

mésenchymateuses dans les dents en développement.
21
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4- EGF

Epidermal growth factor
Expression dans les tissus dentaires et stimule la prolifération des

cellules épithéliales.
EGF-R est un RTK.
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5- Autres facteurs

• HGF (Hepatocyte growth factor) : nécessaire à la

morphogenèse dentaire lors passage stade cupule à stade

cloche.

• PDGF (Platelet-derived growth factor) : action paracrine entre

l’épithélium et le mésenchyme au cours de l’odontogenèse.

• Midkine et pléiotropine : molécules de liaison à l’héparine

ayant une fonction sur le développement normal des dents.
23
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6- Autres molécules de 
signalisation

• Acide rétinoïque :
Contrôle la morphogenèse dentaire (incisive et molaire) et

favorise la forme des incisives.
Il forme un gradient de concentration dans les processi

maxillaire et mandibulaire avec concentration plus
importante dans le territoire des incisives que celui des
molaires.
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L’administration de fortes doses de vitamine A pendant la gestation induit, chez les 
souriceaux, des anomalies dentaires telles que agénésies, fusion des germes dentaires, 
dents surnuméraires…
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6- Autres molécules de 
signalisation

• Shh:
Seul membre de cette famille impliqué dans le développement dentaire.
Il est impliqué dans le développement des germes dentaires : médiateur

des effets organisateurs du nœud de l’émail et participe à la
morphogenèse dentaire.
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• Wnt:
Impliquées dans le développement des dents et sont des médiateurs des

effets organisateurs du nœud de l’émail.
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II. Les acteurs moléculaires et 
phases du développement 

dentaire
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Nous allons maintenant intégrer l’expression des différents facteurs que nous venons de
voir aux différentes phases de du développement dentaire.
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A partir du 1er arc pharyngé, il se forme une zone appelée épithélium odontogène. C’est
donc l’épithélium qui au départ possède la capacité à induire la formation d’une dent.
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A- Phase d’initiation
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Phase d’initiation : au cours de cette phase l’épithélium buccal s’épaissit et la lame
dentaire se forme puis elle va s’invaginer pour entrer dans le mésenchyme sous-jacent et
former la placode dentaire.

Détermination de l’identité d’une dent :
 Rôles respectifs de l’épithélium et du mésenchyme
 Homéogènes
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A- Phase d’initiation

29

Comment se fait l’induction des différents facteurs lors de la phase d’initiation?
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A- Phase d’initiation

Lhx6

Gsc = Gooscoïd
30

A B

Epithélium Ecto-mésenchyme

Il y a une régionalisation du 1er arc pharyngé (B1 sur l’image B) se traduisant par
l’expression de :
 Fgf8 (induisant l’expression de 2 facteurs de transcription Lhx6 et Lhx7) dans la partie

rostrale
 du gène Gooscoïd (Gsc) dans la partie caudale.

Fgf8 agit comme un morphogène sur ces différences d’expression par un phénomène de
gradient de concentration (image A):
 forte concentration FGF8 qui active Lhx6 et Lhx7 dans l’ectomésenchyme qui lui fait
face
 faible concentration FGF8 qui active à distance l’expression de Gsc dans la partie
caudale.

Ceci détermine le patron rostro-caudal.

30



A- Phase d’initiation
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A

B

Au même moment, d’autres facteurs de transcription et d’autres molécules de
signalisation s’expriment.
A côté de FGF8, dans l’épithélium, BMP-4 est exprimée dans la région distale et donc
médiane du 1er arc. De même, au niveau mésenchymateux, Pax-9 est exprimé.
Au niveau épithélial, la signalisation BMP-4, FGF8 par un système d’activation et
d’inhibition desfacteurs de transcription va permettre une limitation du champ
odontogène (figure A).

A ce stade, 2 autres facteurs de signalisation sont exprimés au niveau de l’épithélium :
Shh et Wnt-7b (figure B).
Shh s’exprime dans les secteurs dentés au niveau des placodes dentaires à l’origine des
futures incisives et des molaires alors que Wnt-7b s’exprime dans les secteurs édentés.
Il y a une complémentarité de ces 2 facteurs : Wnt-7b délimite l’expression de shh.
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A- Phase d’initiation
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Induction de l’expression des facteurs de transcription

La dualité entre FGF8 et BMP-4 va induire 2 zones distinctes avec des signalisations
différentes :
 une zone distale c’est à dire antérieure dans le premier arc pharyngé où il y aura
expression de BMP-4 épithélial (rouge) induisant Msx-1 (marron) qui sera FGF8
indépendant et
 une zone proximale qui sera FGF8 (bleu foncé) dépendante qui induira Barx-1 (bleu
ciel) et Dlx-2 (vert) entre autres au niveau mésenchymateux.

La régulation spatiale de l’expression de FGF8 et BMP-4 est contrôlée par Pitx-2 (lui-
même induit par FGF8 : boucle de rétrocontrôle). Pitx-2 a un effet inhibiteur sur BMP-4
et un effet activateur sur FGF-8.
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1- Initiation du développement dentaire : formation des placodes
FGF8 et BMP-4 envoient les premiers signaux vers la mésenchyme sous-jacent fixant
ainsi les champs incisives et molaires (les souris n’ont pas de canines).
L’expression de FGF et BMP dans l’épithélium est ajustée par un rétrocontrôle négatif et
une répression mutuelle.

2- Mise en place du patron de la dentition
Ces signaux entrainent une expression séquentielle et différentielle d’homéogènes (FT)
dans le mésenchyme comme Msx-1 et -2, Dlx-1 et -2, Barx-1, Lhx-6 et -7 et Pax-9 créant
ainsi un code (combinatoire d’homéogènes) qui détermine l’identité ou le type de dent
selon les territoires d’expression dans le maxillaire et la mandibule.

Au cours de cette phase initiation, nous apercevons l’importance du dialogue
moléculaire entre le l’épithélium et l’ecto-mésenchyme.
L’absence de ces mécanismes d’interactions a permis d’expliquer l’absence de dent chez
les oiseaux actuels. En effet, chez les oiseaux, les deux territoires susceptibles
d’entrainer la formation de dents sont trop éloignés l’un de l’autre pour établir les
interactions nécessaires à la formation de la lame dentaire.
Chacune des dents est donc définie par un bloc de gènes ayant une combinatoire
moléculaire quasiment unique.
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A- Phase d’initiation

Combinatoire d’homéogènes et identité dentaire.

A la fin du stade d’initiation, chaque territoire dentaire est déjà génétiquement 
déterminé par ces combinatoires de gènes.
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B- Phase de morphogenèse
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Nous allons maintenant aborder la phase de morphogenèse caractérisée par les stades
du bourgeon, de la cupule et de la cloche. Cette phase va être la révélation
morphologique de l’expression des combinatoires d’homéogènes dont nous venons de
parler.

Lors de cette phase, le mésenchyme garde un rôle dominant dans les relations épithélio-
mésenchymateuses. Son influence va induire des modifications de l’invagination
épithéliale, qui va acquérir progressivement une morphologie spécifique de chaque
dent.
3 stades :
 du bourgeon : à ce stade, forte activité mitotique des cellules épithéliales qui donnent
naissance au bourgeon dentaire. En regard de cette structure, les cellules du
mésenchyme se condensent.
 de la cupule : au début de ce stade, la composante épithéliale se différencie en organe
de l’émail. Une structure transitoire se met en place au centre de l’épithélium dentaire
interne = nœud de l’émail primaire. Dans le mésenchyme condensé, un territoire
particulier apparaît = la papille mésenchymateuse qui sera à l’origine de la dentine et de
la pulpe. Dans les dents pluricuspidées comme la molaire, le nœud de l’émail primaire
disparaît et laisse place aux nœuds de l’émail secondaires qui apparaissent au sommet
de chaque cuspide.
 de la cloche : les patrons cuspidiens spécifiques à chaque dent se mettent en place, il
devient alors possible de reconnaître la future forme de la couronne dentaire.

Et au niveau moléculaire?
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Le centre de signalisation précoce est mis en place au niveau de la lame dentaire et
permet le phénomène de bourgeonnement épithélial responsable de la formation de la
placode dentaire. Il est en lien étroit avec les 4 classes de molécules de signalisation déjà
évoquées : FGF, BMP, Wnt, Shh.

Le second centre de signalisation appelé « nœud de l’émail primaire » est mis en place
au stade terminal du bourgeon dans sa partie apicale et reste actif jusqu’au stade de
cupule ( un seul nœud primaire par germe dentaire). La formation de ce nœud est sous
la dépendance de BMP-4 ecto-mésenchymateux qui a été activé par Msx-1.

Le 3e centre de signalisation correspondant aux « nœuds de l’émail secondaires » sont
mis en place au stade de cloche et leur nombre dépend du nombre de cuspides. Chaque
nœud secondaire sera à l’origine d’une cuspide. Ce sont ces nœuds qui vont déterminer
la morphologie dentaire. C’est à partir de ces nœuds secondaires que vont s’effectuer les
phénomènes de différenciation cellulaire qui vont figer la structure dentaire et donc lui
donner sa morphologie.
Comment fonctionne ce nœud?
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Nous retrouvons comme molécules de signalisation Fgf 4, 9 et 3 qui stimulent la
prolifération cellulaire et d’autre part Bmp-4, Bmp-2 et les facteurs de transcirption Msx-
2 et Lef-1 qui stimulent l’apoptose.
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Tout ce que je vous ai décrit a été mis en évidence chez la souris. Pour l’homme, le
schéma général reste valable à la différence :
 du temps de formation des dents qui est plus long.
 de la complexité du système dentaire élaboré (2 types dentaires chez la souris contre
4 chez l’Homme)
 absence de dent à croissance continue chez l’homme (incisives chez la souris)
 de la présence de dents temporaires et permanentes chez l’homme ce qui implique
une lame dentaire secondaire.

Note : les différents stades de développement ne sont pas à apprendre.

38


