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Introduction

- Elle est constituée de 4 tissus : l’émail, la dentine, le cément, et la pulpe dentaire. 
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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.
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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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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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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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I. Les acteurs moléculaires du 
développement dentaire

A- Principaux facteurs de 
transcription
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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.

9



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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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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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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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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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.
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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.
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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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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.



II. Les acteurs moléculaires et 
phases du développement 

dentaire
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A- Phase d’initiation
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A- Phase d’initiation
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A- Phase d’initiation

Lhx6

Gsc = Gooscoïd
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A- Phase d’initiation
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A- Phase d’initiation
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A- Phase d’initiation



B- Phase de morphogenèse
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