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LL’’HISTOLOGIE HISTOLOGIE 
DU DDU DÉÉVELOPPEMENT DE LA DENTVELOPPEMENT DE LA DENT



•• Le processus de dLe processus de dééveloppement dentaire: des interactions veloppement dentaire: des interactions 
éépithpithééliolio -- mméésenchymateuses, qui se produisent entre senchymateuses, qui se produisent entre 
ll’é’épithpithéélium buccal et le mlium buccal et le méésenchyme sous senchyme sous –– jacentjacent

•• TERMINOLOGIE: TERMINOLOGIE: 
-- le germe dentaire (le germe dentaire (PASPAS bourgeon dentaire)bourgeon dentaire)
-- les les éétapes du dtapes du dééveloppementveloppement
-- les les stades de dstades de dééveloppementveloppement

•• Le nom des stadesLe nom des stades àà ll’’origine origine la morphologie que rela morphologie que reççoive la oive la 
structure structure éépithpithééliale du germe dentaireliale du germe dentaire



LeLe ssééquenquenççageage dans le processus de ddans le processus de dééveloppement de la dentveloppement de la dent : : 

•• ll’’initiation initiation –– le stade de bourgeonle stade de bourgeon
•• la prolifla proliféération ration –– le stade de capuchonle stade de capuchon / cupule/ cupule
•• ll’’histohisto et la morpho et la morpho -- diffdifféérenciation renciation –– le stade de clochele stade de cloche
•• ll’’apposition apposition –– la finalitla finalitéé du stade de cloche, la formation de la du stade de cloche, la formation de la 

couronnecouronne

Le processus de dLe processus de dééveloppement de la dent: veloppement de la dent: 
-- la formation de la couronnela formation de la couronne
-- la formation de la racine  la formation de la racine  
-- la structuration des tissus de soutien la structuration des tissus de soutien (parodonte, p(parodonte, péériodonte) riodonte) qui qui 

rrééalisent la fixation de la dent au niveau alisent la fixation de la dent au niveau maxillairemaxillaire



1. LA FORMATION DE LA COURONNE1. LA FORMATION DE LA COURONNE
1.1. L1.1. L’’INITIATION. LE STADE DE BOURGEONINITIATION. LE STADE DE BOURGEON

1.1.1. La lame 1.1.1. La lame éépithpithééliale primaireliale primaire

La cavitLa cavitéé buccale primitive (le buccale primitive (le stomodeumstomodeum) ) 

-- ll’’éépithpithéélium lium stomodstomodééalal
-- origine ectodermiqueorigine ectodermique
-- 22--3 couches cellulaires, riches en glycog3 couches cellulaires, riches en glycogèène ne 

-- la couche basalela couche basale: : des cellules prismatiques hautes des cellules prismatiques hautes 
-- la couche superficiellela couche superficielle:: des cellules aplatiesdes cellules aplaties

-- le tissu conjonctif de type embryonnaire (le tissu mle tissu conjonctif de type embryonnaire (le tissu méésenchymasenchymateuxteux) ) --
origine dans les crêtes neuralesorigine dans les crêtes neurales = le tissu = le tissu ectomectoméésenchymasenchymateuxteux

Entre les deux tissusEntre les deux tissus:: une membrane basale continueune membrane basale continue



1. LA FORMATION DE LA COURONNE1. LA FORMATION DE LA COURONNE
1.1. l1.1. l’’initiation. Le stade de bourgeoninitiation. Le stade de bourgeon

1.1.1. La lame 1.1.1. La lame éépithpithééliale primaireliale primaire

Le Le stomodeumstomodeum ((le 37 le 37 –– èèmeme jour jour i.ui.u))
-- sur le lieu des arcades dentaires prochaines apparaissent sur le lieu des arcades dentaires prochaines apparaissent deux deux 

lames lames éépithpithééliales liales continues et continues et éépaisses, en forme de fer paisses, en forme de fer àà
chevalcheval

= = lame lame éépithpithééliale primaireliale primaire
-- se sousse sous divise rapidement dans une divise rapidement dans une lame vestibulaire lame vestibulaire et une et une lame lame 

dentairedentaire
La lame vestibulaireLa lame vestibulaire
prolifproliféération, ration, degdegéénnéérationration cellulaire: cellulaire: dans ldans l’’ectomectoméésenchyme sous senchyme sous 

jacentjacent →→ un espace libre, comme une cavitun espace libre, comme une cavitéé, orient, orientéé facial ou facial ou 
buccal par rapport buccal par rapport àà la lame dentaire = la lame dentaire = le vestibule buccalle vestibule buccal, , 
localislocaliséée entre la joue prochaine/les le entre la joue prochaine/les lèèvres prochaines et vres prochaines et 
ll’’arcade dentaire prochainearcade dentaire prochaine



1. LA FORMATION DE LA COURONNE1. LA FORMATION DE LA COURONNE
1.1. l1.1. l’’initiation. Le stade de bourgeoninitiation. Le stade de bourgeon

1.1.1. La lame 1.1.1. La lame éépithpithééliale primaireliale primaire

La lame dentaire La lame dentaire 
des zones individualisdes zones individualiséées des d’’activitactivitéé prolifproliféérative, rative, mettre en mettre en éévidencevidence

dans la rdans la réégion des processus alvgion des processus alvééolaires prochaines, sous la olaires prochaines, sous la 
forme des conglomforme des congloméérats rats éépithpithééliaux orientliaux orientéés vers ls vers l’’intintéérieur, vers rieur, vers 
ll’’ectomectoméésenchymesenchyme

le  conglomle  congloméérat rat éépithpithéélial = lial = bourgeon bourgeon éépithpithééliallial
-- ssééparparéé des cellules des cellules 
mméésenchymasenchymatteeuusseses//ectomectoméésenchymasenchymatteeusesuses par une membrane par une membrane 
basale distinctebasale distincte



1. LA FORMATION DE LA COURONNE1. LA FORMATION DE LA COURONNE
1.1. l1.1. l’’initiation. Le stade de bourgeoninitiation. Le stade de bourgeon

1.1.2. Les germes dentaires1.1.2. Les germes dentaires

-- S 6S 6--8 8 i.u.i.u. →→ dans ledans less lieulieuxx correspondant aux dents dcorrespondant aux dents dééciduciduaalesles (du lait)(du lait)
prochainesprochaines →→ 20 germes dentaires20 germes dentaires

-- dans les pdans les péériodes suivantes riodes suivantes →→ 32 germes dentaires pour les dents 32 germes dentaires pour les dents 
permanentes permanentes 



1. LA FORMATION DE LA COURONNE1. LA FORMATION DE LA COURONNE
1.1. l1.1. l’’initiation. Le stade de bourgeoninitiation. Le stade de bourgeon

1.1.3. Recombinaisons et interactions 1.1.3. Recombinaisons et interactions éépithpithééliolio –– mméésenchymateuses senchymateuses 
pendant lpendant l’é’étape dtape d’’initiationinitiation

LL’’existence des interactions existence des interactions éépithpithééliolio –– mméésenchymateuses est senchymateuses est 
unanimement reconnue pour lunanimement reconnue pour l’’initiation des processus de  initiation des processus de  
ddééveloppement de la dent.veloppement de la dent.

EExpxpéérimentalrimental::
-- le mle méésenchyme / ectomsenchyme / ectoméésenchyme senchyme du stade de capuchondu stade de capuchon (cupule) et (cupule) et 

de de cloche cloche éétablit tablit le type de dentle type de dent et peut induire le det peut induire le dééveloppement veloppement 
de la dent dans de la dent dans ll’é’épithpithéélium non dentairelium non dentaire, en d, en dééterminant la terminant la 
sséécrcréétion dtion d’é’émail mail 

-- le mle méésenchyme senchyme →→ une influence instructiveune influence instructive sur sur ll’é’épithpithéélium  lium  
(d(d’’un un éépithpithéélium stratifilium stratifiéé pavimenteux kpavimenteux kéératinisratiniséé / non k/ non kéératinisratiniséé →→ un un 

éépithpithéélium splium spéécifique cifique àà ll’’organe dorgane d’é’émail, qui smail, qui séécrcrèète te éémail)mail)
-- ll’é’épithpithéélium lium →→ influence permissiveinfluence permissive sur sur le mle méésenchyme / senchyme / 

ectomectoméésenchyme senchyme dentairedentaire (obligatoirement n(obligatoirement néécessaire sa cessaire sa 
prpréésence)sence)



1. LA FORMATION DE LA COURONNE1. LA FORMATION DE LA COURONNE
1.1. l1.1. l’’initiation. Le stade de bourgeoninitiation. Le stade de bourgeon

1.1.3. Recombinaisons et interactions 1.1.3. Recombinaisons et interactions éépithpithééliolio –– mméésenchymateuses senchymateuses 
pendant lpendant l’é’étape dtape d’’initiationinitiation

Les  Les  ééllééments ments éépithpithééliaux liaux -- rôle essentielrôle essentiel dans dans ll’’initiationinitiation du du 
ddééveloppement de la dentveloppement de la dent

RÔLE DRÔLE D’’UN UN ÉÉLLÉÉMENT INDUCTEURMENT INDUCTEUR ::
-- facteurs de croissance (TGFfacteurs de croissance (TGFββ1, BMP2, IGF) 1, BMP2, IGF) -- se lient de la MB se lient de la MB 

(l(l’’heparanheparan sulphatesulphate) ) -- transftransfèère le potentiel inductif re le potentiel inductif àà la MBla MB

Les cellules ectomLes cellules ectoméésenchymes senchymes 
-- exprimeront les rexprimeront les réécepteurs de surface cellulaire correspondants cepteurs de surface cellulaire correspondants 

pour capter les facteur de croissance localispour capter les facteur de croissance localiséés dans la MBs dans la MB

AprAprèès ls l’é’étape dtape d’’initiation, apparainitiation, apparaîît le stade de bourgeon.t le stade de bourgeon.



1. LA FORMATION DE LA COURONNE1. LA FORMATION DE LA COURONNE
1.1. l1.1. l’’initiation. Le stade de bourgeoninitiation. Le stade de bourgeon

1.1.4. Les 1.1.4. Les ééllééments morphologiques dans le stade de bourgeon ments morphologiques dans le stade de bourgeon 

3 types de structures:3 types de structures:
●● les cellules les cellules éépithpithéélialesliales organisorganiséées des d’’une maniune manièère compactere compacte
division + prolifdivision + proliféération ration initiellesinitielles

-- elles gardent toutes leurs caractelles gardent toutes leurs caractééristiques morphologiques ristiques morphologiques 
éépithpithééliales, liales, 
-- sont identiques entre ellessont identiques entre elles--mêmes mêmes 
se disposent sous la forme dse disposent sous la forme d’’une une structure arrondiestructure arrondie qui garde sa qui garde sa 
continuitcontinuitéé avec lavec l’é’épithpithéélium buccallium buccal
-- cette structure = cette structure = bourgeon bourgeon éépithpithééliallial -- le prochain organe de lle prochain organe de l’é’émail mail 

●● les cellules les cellules mméésenchymalessenchymales / / ectomectoméésenchymalessenchymales qui qui 
entourent lentourent l’’aire aire éépithpithéélialeliale
-- éétroitement envelopptroitement enveloppéées, en res, en rééalisant une concentration alisant une concentration 
même sous la membrane basale de smême sous la membrane basale de sééparation, continueparation, continue
-- la prochaine la prochaine papille dentairepapille dentaire

●● les cellules les cellules mesmeséénchymalesnchymales / / ectomectoméésenchymalessenchymales situsituéées vers es vers 
ll’’extextéérieur rieur 
-- concentration concentration ectomectoméésenchymalesenchymale auxiliaire, qui contient , dauxiliaire, qui contient , dèès le s le 
moment initial, des fibres nerveusesmoment initial, des fibres nerveuses
-- le prochain follicule/ sac dentairele prochain follicule/ sac dentaire



1. LA FORMATION DE LA COURONNE1. LA FORMATION DE LA COURONNE
1.1. l1.1. l’’initiation. Le stade de bourgeoninitiation. Le stade de bourgeon

1.1.4. Les 1.1.4. Les ééllééments morphologiques dans le stade de bourgeonments morphologiques dans le stade de bourgeon



1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.2. LA PROLIFERATION. LE STADE DE CAPUCHON1.2. LA PROLIFERATION. LE STADE DE CAPUCHON

1.2.1. Des 1.2.1. Des éévvéénements dans lnements dans l’é’étape de proliftape de proliféérationration

-- la division et la prolifla division et la proliféération cellulaire continuent ration cellulaire continuent 
-- une croissance asymune croissance asyméétrique des trique des ééllééments composants du ments composants du 

germe dentairegerme dentaire
-- le bourgeon le bourgeon éépithpithéélial:lial:

-- sa formesa forme : de ronde ou ovalaire, prend une orientation de prolif: de ronde ou ovalaire, prend une orientation de proliféération en bas ration en bas 
et en latet en latééral, surtout aux bords, la zone centrale devenant concaveral, surtout aux bords, la zone centrale devenant concave
-- ss’’enfonce dans le menfonce dans le méésenchyme/ectomsenchyme/ectoméésenchyme, en senchyme, en mentenantmentenant la liaison la liaison 
avec la lame dentaire (respectivement avec le prochain avec la lame dentaire (respectivement avec le prochain éépithpithéélium buccal) par lium buccal) par 
un pun péédicule, qui sdicule, qui s’’allonge et sallonge et s’’amincitamincit



1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.2. LA PROLIFERATION. LE STADE DE CAPUCHON1.2. LA PROLIFERATION. LE STADE DE CAPUCHON

1.2.1. Des 1.2.1. Des éévvéénements dans lnements dans l’é’étape de proliftape de proliféérationration

Le modLe modèèle de prolifle de proliféération:ration:
-- éémisphmisphèèrere ddééprimpriméée au centre, ayant la facette convexe oriente au centre, ayant la facette convexe orientéée vers e vers 

ll’é’épithpithéélium buccal et la facette llium buccal et la facette lééggèèrement concave vers rement concave vers 
ll’’ectomectoméésenchyme sous jacent senchyme sous jacent 

= aspect de = aspect de «« capuchon capuchon »» / / «« bonnet bonnet »» situsituéée aue au--dessus ddessus d’’une balle de une balle de 
tissu tissu ectomectoméésenchymalsenchymal condenscondenséé

-- la la «« balle balle »» se forme en même temps avec le se forme en même temps avec le «« capuchon capuchon »», la , la 
prolifproliféération intense des cellules ration intense des cellules mméésenchymalessenchymales / / 
ectomectoméésenchymalessenchymales a une orientation a une orientation ascendenteascendente, remplissant la , remplissant la 
concavitconcavitéé produite par la formation de produite par la formation de 
ll’’aire aire éépithpithééliale. liale. 
-- la densitla densitéé des cellules des cellules mméésenchymalessenchymales
//ectomectoméésenchymalessenchymales -- trtrèès s éélevlevééee
-- ll’’absence de la matrice absence de la matrice nonfibrillairenonfibrillaire
extracellulaire extracellulaire 
-- la matrice fibrillaire extracellulaire la matrice fibrillaire extracellulaire 

-- bien reprbien repréésentsentéée.e.



1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.2. La 1.2. La proliferationproliferation. . 

Le stade de capuchonLe stade de capuchon

1.2.2. Des 1.2.2. Des ééllééments morphologiques dans ments morphologiques dans 
le stade de capuchonle stade de capuchon
-- on peut diffon peut difféérencier plus nettement les rencier plus nettement les ééllééments composants du germe ments composants du germe 

dentairedentaire ::

●● la structure la structure éépithpithééliale ayant un aspect de liale ayant un aspect de «« capuchoncapuchon »» = l= l’’organe dorgane d’’emailemail
●● la structure la structure mméésenchymalesenchymale / / ectomectoméésenchymalesenchymale ayant un aspect de ayant un aspect de 

«« balleballe »» = la papille dentaire= la papille dentaire
●● la structure la structure mméésenchymalesenchymale / / ectomectoméésenchymalesenchymale ayant un aspect compact, ayant un aspect compact, 

situsituéée e àà ll’’extextéérieur des autres deux structures, en les drieur des autres deux structures, en les déélimitant et les limitant et les 
encapsulant = le sac dentaireencapsulant = le sac dentaire

LL’’organe dorgane d’é’émailmail formera formera ll’é’émailmail, , la papille dentairela papille dentaire se formera en se formera en pulpe pulpe 
dentairedentaire et et éélaborera laborera la dentinela dentine et et le sac dentairele sac dentaire donnera naissance aux donnera naissance aux 
tissus de soutien de la denttissus de soutien de la dent..



1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.2. La 1.2. La proliferationproliferation. . 

Le stade de capuchonLe stade de capuchon

1.2.3. L1.2.3. L’’organe dorgane d’é’émailmail

-- des des ééllééments composantsments composants : : 
ll’é’épithpithéélium interne, llium interne, l’é’épithpithéélium externe et llium externe et l’é’épithpithéélium rlium rééticulaireticulaire

1.2.3.1. 1.2.3.1. LL’é’épithpithéélium externe de llium externe de l’’organe de organe de éémailmail
-- la convexitla convexitéé du capuchondu capuchon
-- une seule couche des cellules petites, une seule couche des cellules petites, cuboidalescuboidales, , éétroitement litroitement liéées es 

entre ellesentre elles--mêmes par des jonctionsmêmes par des jonctions
-- nn’’est pas parfaitement linest pas parfaitement linééaire aire -- nombreuses sinuositnombreuses sinuositéés, dues s, dues àà la la 

diffdifféérence de pression osmotique entre la matrice du tissu rence de pression osmotique entre la matrice du tissu 
mméésenchymalesenchymale/ / ectomectoméésenchymalsenchymal entourant et la matrice entourant et la matrice 
dd’’entre les cellules centrales de lentre les cellules centrales de l’’organe dorgane d’é’émailmail

-- ssééparparéé des cellules du tissu des cellules du tissu mméésenchymalsenchymal/ / ecotmecotméésenchymalsenchymal
entourant entourant –– MB continueMB continue



1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.2. La 1.2. La proliferationproliferation. . 

Le stade de capuchonLe stade de capuchon

1.2.3. L1.2.3. L’’organe dorgane d’é’émailmail

-- des des ééllééments composantsments composants : : 
ll’é’épithpithéélium interne, llium interne, l’é’épithpithéélium externe et llium externe et l’é’épithpithéélium rlium rééticulaireticulaire

1.2.3.2. 1.2.3.2. LL’é’épithpithéélium interne de llium interne de l’’organe dorgane d’é’émailmail
-- concavitconcavitéé du capuchondu capuchon
-- dd’’une seule couche des cellules hautes, prismatiques (N une seule couche des cellules hautes, prismatiques (N 

ovales,PB, un cytoplasme riche en organites cellulaires, ovales,PB, un cytoplasme riche en organites cellulaires, 
éétroitement litroitement liéés par des jonctions)s par des jonctions)

-- MB MB -- sséépare le tissu pare le tissu mméésenchymalsenchymal (m(méésenchymateux) / senchymateux) / 
ectomectoméésenchymalsenchymal adjacentadjacent



1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.2. La 1.2. La proliferationproliferation. . 

Le stade de capuchonLe stade de capuchon

1.2.3. L1.2.3. L’’organe dorgane d’é’émailmail

-- des des ééllééments composantsments composants : : 
ll’é’épithpithéélium interne, llium interne, l’é’épithpithéélium externe et llium externe et l’é’épithpithéélium rlium rééticulaireticulaire

1.2.3.3. 1.2.3.3. LL’é’épithpithéélium rlium rééticulaire de lticulaire de l’’organe de lorgane de l’é’émailmail
-- eentrentre les les éépithpithééliums interne/externeliums interne/externe
-- les cellulesles cellules
-- distancdistancéées entre elleses entre elles--mêmes par la croissance de la cavitmêmes par la croissance de la cavitéé de fluide de fluide 

extracellulaireextracellulaire
-- des noyaux petits, arrondisdes noyaux petits, arrondis
-- le cytoplasme le cytoplasme -- un aspect un aspect éétoiltoiléé, de type r, de type rééticulaire ticulaire –– des nombreux des nombreux 

prolongements qui sprolongements qui s’’anastomosent entre eux anastomosent entre eux 
-- ll’’image de image de «« rrééseau seau »» ou de ou de «« rrééticule ticule éétoiltoiléé »» éépithpithéélial = la lial = la «« pulpe de pulpe de 

ll’é’émailmail »»
-- ll’’espace extracellulaire espace extracellulaire -- matrice molmatrice molééculaire ayant une culaire ayant une 

structure et une composition complexes, prstructure et une composition complexes, préépondpondéérant rant 
mucoidemucoide



1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.2. La 1.2. La proliferationproliferation. Le stade de capuchon. Le stade de capuchon

1.2.3. L1.2.3. L’’organe dorgane d’é’émailmail

-- des des ééllééments composantsments composants : : 
ll’é’épithpithéélium interne, llium interne, l’é’épithpithéélium externe et llium externe et l’é’épithpithéélium rlium rééticulaireticulaire

1.2.3.3. 1.2.3.3. LL’é’épithpithéélium rlium rééticulaire de lticulaire de l’’organe de lorgane de l’é’émailmail

Le rôle Le rôle -- consistance de type consistance de type éélastique lastique -- importante dans le importante dans le 
soutien et la protection des soutien et la protection des amamééloblastesloblastes

-- le dle dééveloppement maximum veloppement maximum -- le 5 le 5 –– 6 mois 6 mois i.u.i.u.

-- des structures particulides structures particulièères (la res (la semnificationsemnification est encore est encore 
discutdiscutéée e -- une source de cellules une source de cellules éépithpithééliales, au cours des liales, au cours des 
stades de dstades de dééveloppement/veloppement/ééruption: le nruption: le nœœud de lud de l’é’émail, le mail, le 
cordon de lcordon de l’é’émail et la niche de lmail et la niche de l’é’émail.mail.



1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.2. La 1.2. La proliferationproliferation. Le stade de capuchon. Le stade de capuchon

1.2.3. L1.2.3. L’’organe dorgane d’é’émailmail

-- des des ééllééments composantsments composants : : 
ll’é’épithpithéélium interne, llium interne, l’é’épithpithéélium externe et llium externe et l’é’épithpithéélium rlium rééticulaireticulaire

1.2.3.4. 1.2.3.4. LL’’anse cervicaleanse cervicale
-- la rla rééunion de  lunion de  l’é’épithpithéélium interne avec llium interne avec l’é’épithpithéélium externe de llium externe de l’’organe organe 

de lde l’é’émail mail 
-- un important taux de prolifun important taux de proliféération cellulaire ration cellulaire 
-- le lieu de dle lieu de déémarcation entre la prochaine couronne et la prochaine racine marcation entre la prochaine couronne et la prochaine racine 

-- la zone cervicale de la dent la zone cervicale de la dent 
-- ultultéérieurement rieurement -- la couronne la couronne éépithpithééliale radiculaire Hertwig, diaphragme liale radiculaire Hertwig, diaphragme 

éépithpithéélial)lial)



1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.2. La 1.2. La proliferationproliferation. Le stade de capuchon. Le stade de capuchon

1.2.4. 1.2.4. La papille dentaireLa papille dentaire

-- se constitue sous lse constitue sous l’’influence et parallinfluence et parallèèlement lement àà la prolifla proliféération ration 
de lde l’é’épithpithéélium interne de llium interne de l’’organe de lorgane de l’é’émail mail 

-- reprrepréésente la zone de tissu sente la zone de tissu mméésenchymalsenchymal//ectomectoméésenchymalsenchymal
condenscondenséé localislocaliséé dans la concavitdans la concavitéé de lde l’’organe de lorgane de l’é’émailmail

●●LeLe stade de capuchon de dstade de capuchon de déébut but –– ll’’aspect homogaspect homogèène:ne:
-- matrice extracellulaire rmatrice extracellulaire rééduiteduite
-- nombreuses fibrilles de collagnombreuses fibrilles de collagèène de type III, posne de type III, poséées en es en 
rrééseau , quelques fibrilles de collagseau , quelques fibrilles de collagèène de type I ne de type I 
-- glycosaminoglycanesglycosaminoglycanes (l(l’’acide acide hyaluroniquehyaluronique , les , les 
protprotééoglicanesoglicanes et les glycoprotet les glycoprotééines dines d’’adhadhéésion)sion)
-- des cellules des cellules mesmeséénchymalesnchymales / / ectomectoméésenchymalessenchymales, , 
macrophages, lymphocytesmacrophages, lymphocytes

●● Le stade de capuchon avancLe stade de capuchon avancéé
-- les cellules les cellules mméésenchymalessenchymales/ / ectomectoméésenchymalessenchymales
disposdisposéées même dans la concavites même dans la concavitéé de lde l’’organe  de lorgane  de l’é’émail mail 
sont beaucoup plus nombreuses comparatif au reste de la sont beaucoup plus nombreuses comparatif au reste de la 
papille dentaire papille dentaire -- zone de densification cellulairezone de densification cellulaire
-- le le colagcolagèènene de type III est prde type III est préésent en quantitsent en quantitéé importante et importante et 
disposdisposéé dans un rdans un rééseau denseseau dense
-- des des fibrocytesfibrocytes, des lymphocytes, des macrophages, des lymphocytes, des macrophages



1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.2. La 1.2. La proliferationproliferation. Le stade de capuchon. Le stade de capuchon
1.2.5. 1.2.5. Le sac dentaireLe sac dentaire

-- les fibres de collagles fibres de collagèène ne -- une disposition relativement circulaire une disposition relativement circulaire 
autour de lautour de l’’organe de lorgane de l’é’émail et de la papillemail et de la papille

-- la zone la zone éétant richement vascularistant richement vasculariséée et innerve et innervééee



1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.3. 1.3. LL’’histodifferenciationhistodifferenciation et la et la morphodifferenciationmorphodifferenciation

Le Le stadestade de clochede cloche
LL’é’étape proliftape proliféérative est suivre drative est suivre d’’une une éétape dtape d’’histohisto differenciationdifferenciation et de et de 

morpho morpho differenciationdifferenciation..

1.3.1. Les 1.3.1. Les evenimentseveniments dans ldans l’é’étape de dtape de d’’histodifferenciationhistodifferenciation et de et de 
morphodifferenciationmorphodifferenciation

■■ le le histodifferenciationhistodifferenciation ::
-- les cellules du germe dentaire les cellules du germe dentaire →→ transformations morphologiques et transformations morphologiques et 

fonctionnellesfonctionnelles
■■ la la morphodiffmorphodifféérenciationrenciation ::
-- la prochaine dente la prochaine dente →→ la forme gla forme géénnéérale et les dimensions relativement rale et les dimensions relativement 

ddééfinitivesfinitives

1.3.2. 1.3.2. Les Les ééllééments morphologiques dans le stade de clochements morphologiques dans le stade de cloche
•• LL’’organe de lorgane de l’é’émailmail: lorsque la surface concave du capuchon cro: lorsque la surface concave du capuchon croîît de t de 

profondeur, respectivement par les croisement de profondeur de profondeur, respectivement par les croisement de profondeur de 
ll’’invagination de linvagination de l’é’épithpithéélium interne de llium interne de l’’organe de lorgane de l’é’émailmail

-- la cloche de dla cloche de déébut, la cloche avancbut, la cloche avancééee
-- le germe dentaire le germe dentaire -- indindéépendant de lpendant de l’é’épithpithéélium buccal par la lium buccal par la 

ddééggéénnéération et la disparition du pration et la disparition du péédicule de liaison dicule de liaison àà la forme la forme 
dentairedentaire

•• La La papillepapille dentairedentaire
•• Le sac dentaireLe sac dentaire





1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.3. 1.3. LL’’histodifferenciationhistodifferenciation et la et la morphodifferenciationmorphodifferenciation

Le Le stadestade de cloche de cloche 
1.3.3.1.3.3.LL’’organe de lorgane de l’é’émailmail

ll’é’épithpithéélium externelium externe;;
ll’é’épithpithéélium rlium rééticulaireticulaire;;
ll’é’épithpithéélium intermlium interméédiairediaire;;
ll’é’épithpithéélium internelium interne..

La ligne de sLa ligne de sééparation entre lparation entre l’é’épithpithéélium interne de llium interne de l’’organe de lorgane de l’é’émail mail 
et la papille dentaire sous jacente et la papille dentaire sous jacente -- la jonction la jonction amaméélodentinairelodentinaire..

1.3.3.1. 1.3.3.1. LL’é’épithpithéélium externe de llium externe de l’’organe de lorgane de l’é’émailmail
cellules cubiques, le cytoplasme rcellules cubiques, le cytoplasme rééduit, un grand noyau, duit, un grand noyau, éévident et vident et 
des organites cellulaires bien reprdes organites cellulaires bien repréésentsentéés; des jonctions s; des jonctions éétroitestroites
disposdisposéées irres irrééguligulièèrere, , disposition lindisposition linééaire seulement au niveau du aire seulement au niveau du 
pôle suppôle supéérieur de la concavitrieur de la concavitéé



1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.3. 1.3. LL’’histodifferenciationhistodifferenciation et la et la morphodifferenciationmorphodifferenciation

Le Le stadestade de cloche de cloche 

1.3.3.2. 1.3.3.2. LL’é’épithpithéélium rlium rééticulaire de lticulaire de l’’organe de lorgane de l’é’émailmail
les cellules les cellules éétoiltoilééeses

le cytoplasme: le cytoplasme: des organites cellulaires dispersdes organites cellulaires disperséés, des structures s, des structures 
fibrillaires (fibrillaires (tonofilamentstonofilaments ))
des jonctions de type des jonctions de type desmosomaldesmosomal avec les cellules de lavec les cellules de l’é’épithpithéélium lium 
interne/externe de linterne/externe de l’’organe de lorgane de l’é’émailmail
des des glycosaminoglicansglycosaminoglicans →→ des proprides propriééttéés hydrophiles s hydrophiles →→ attirent la attirent la 
quantitquantitéé de fluides du compartiment extracellulairede fluides du compartiment extracellulaire
ll’’extension de lextension de l’é’épithpithéélium rlium rééticulaireticulaire →→ ll’’espace pour leur despace pour leur dééplacement placement 
(vers l(vers l’’extextéérieure) des rieure) des amamééloblastesloblastes pendant le processus dpendant le processus d’’amaméélogenlogenèèsese



1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.3. 1.3. LL’’histodifferenciationhistodifferenciation et la et la morphodifferenciationmorphodifferenciation

Le Le stadestade de clochede cloche
1.3.3.3. 1.3.3.3. LL’é’épithpithéélium intermlium interméédiaire de ldiaire de l’’organe de lorgane de l’é’émailmail

entre lentre l’é’épithpithéélium interne et llium interne et l’é’épithpithéélium rlium rééticulaireticulaire
11--4 4 couches de cellulescouches de cellules

aux formes diffaux formes difféérentes (aplaties, rentes (aplaties, cuboidalescuboidales, fusiformes, polygonales), de , fusiformes, polygonales), de 
prolongements courtsprolongements courts
un cytoplasme riche en glycogun cytoplasme riche en glycogèène: des organites cellulaires communs, ne: des organites cellulaires communs, 
des des tonofilamentstonofilaments
des noyaux hyperchromesdes noyaux hyperchromes
disposition en axe perpendiculaire sur les cellules de ldisposition en axe perpendiculaire sur les cellules de l’é’épithpithéélium interne lium interne 
de lde l’’organe de lorgane de l’é’émail mail -- liliéées par des jonctions de type es par des jonctions de type desmosomaldesmosomal et gapet gap
activitate enzimatică importantăactivitate enzimatică importantă: f: fosfataza alcalinăosfataza alcalină
intervine intervine îîn procesul de amelogenezăn procesul de amelogeneză



1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.3. 1.3. LL’’histodifferenciationhistodifferenciation et la et la morphodifferenciationmorphodifferenciation

Le Le stadestade de clochede cloche
1.3.3.4.1.3.3.4. LL’é’épithpithéélium interne de llium interne de l’’organe de lorgane de l’é’émailmail

cellules prismatiques, un noyau central et un cytoplasme riche ecellules prismatiques, un noyau central et un cytoplasme riche en n 
glycogglycogèènene
ME: des ribosomes libres, des profils dispersME: des ribosomes libres, des profils disperséés de RER, des s de RER, des 
mitochondries disposmitochondries disposéées ales alééatoirement, un complexe Golgi sur atoirement, un complexe Golgi sur 
nuclnuclééaire, quelques aire, quelques tonofilamentstonofilaments
ddéérivrivéées de la couche interne de les de la couche interne de l’é’épithpithéélium buccallium buccal
diffdifféérentieront en rentieront en prprééamamééloblastesloblastes →→ amamééloblastesloblastes: tr: trèès sps spéécialiscialiséées, es, 
polarispolariséées, responsables de la synthes, responsables de la synthèèse et de la sse et de la séédimentation de dimentation de 
ll’é’émailmail



1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.3. 1.3. LL’’histodifferenciationhistodifferenciation et la et la morphodifferenciationmorphodifferenciation

Le Le stadestade de clochede cloche

1.3.3.4. 1.3.3.4. LL’é’épithpithéélium interne de llium interne de l’’organe de lorgane de l’é’émailmail

Les Les amamééloblastesloblastes::
ddééterminent la forme de la couronneterminent la forme de la couronne
ddééterminent la diffterminent la difféérenciation des cellules renciation des cellules ectomectoméésenchymalessenchymales de la de la 
ppéériphriphéérie de la papille dentaire dans les rie de la papille dentaire dans les odontoblastesodontoblastes
la position occupla position occupéée de d’’amamééloblastesloblastes →→ la prochaine jonction la prochaine jonction 
amaméélodentinairelodentinaire de la dent maturede la dent mature
la membrane basale de sla membrane basale de sééparation entre lparation entre l’’organe de lorgane de l’é’émail et la mail et la 
papille dentaire se fragmente papille dentaire se fragmente →→ sous lsous l’’influence directe de la influence directe de la 
premipremièère couche de dentine synthre couche de dentine synthéétistiséée par les e par les odontoblastesodontoblastes →→
ll’’amaméélogenlogenèèsese
la diffla difféérenciation des amrenciation des amééloblastes: loblastes: iniiniţţial ial îîn aria incizalăn aria incizală/ocluza/ocluzalălă
apraprèès, danss, dans les aires latles aires latéérales, vers lrales, vers l’’anse cervicale (la thanse cervicale (la thèèque que 
éépithpithééliale radiculaire de Hertwig)liale radiculaire de Hertwig)

Les Les amamééloblastesloblastes induisent la diffinduisent la difféérenciation des renciation des odontoblastesodontoblastes qui, par la qui, par la 
sséédimentation de la dentine, vont induire, dimentation de la dentine, vont induire, àà leur tour, la sleur tour, la séédimentation dimentation 
de lde l’é’émail.mail.



1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.3. 1.3. LL’’histodifferenciationhistodifferenciation et la et la morphodifferenciationmorphodifferenciation

Le Le stadestade de clochede cloche
1.3.3.4. 1.3.3.4. LL’é’épithpithéélium interne de llium interne de l’’organe de lorgane de l’é’émailmail

La diffLa difféérenciation des renciation des amamééloblastesloblastes
-- les cellules de lles cellules de l’é’épithpithéélium interne de llium interne de l’’organe de lorgane de l’é’émail smail s’é’élongent longent →→

contact avec les cellules contact avec les cellules ectomectoméésenchymalessenchymales ppéériphriphéériques riques →→ des des 
processus dprocessus d’’induction induction →→ odontoblastesodontoblastes →→ la sla séédimentation de la dimentation de la 
dentine.dentine.

-- le trait morphologique caractle trait morphologique caractééristiqueristique = = la modification de la polaritla modification de la polaritéé
les cellulesles cellules: : 

prismatiques, ont un noyau grand, ovale, occupant tout le cytoplprismatiques, ont un noyau grand, ovale, occupant tout le cytoplasme asme 
cellulairecellulaire
(l(l’’augmentation) de la dimension de la cellule, le noyau reste ovalaugmentation) de la dimension de la cellule, le noyau reste ovale, mais il e, mais il 
devient localisdevient localiséé au pôle apicalau pôle apical ((îînspre epiteliul intermediar)nspre epiteliul intermediar)
par la spar la séédimentation de la premidimentation de la premièère couche de dentinere couche de dentine →→ le noyau va le noyau va 
migrer vers le pôle basal (vers la papille dentaire)migrer vers le pôle basal (vers la papille dentaire)
le  pôle basal le  pôle basal →→ transforme en pôle apical transforme en pôle apical →→ une diffune difféérenciation renciation 
cytoplasmique apicale spcytoplasmique apicale spéécifique cifique –– le prolongement Tomes le prolongement Tomes 
le pôle apical le pôle apical →→ se se transforme en pôle basaltransforme en pôle basal
la zone de liaison entre lla zone de liaison entre l’é’épithpithéélium interne lium interne -- ll’é’épithpithéélium externe lium externe →→ anse anse 
cervicale cervicale →→ ththèèque que éépithpithééliale radiculaire de Hertwigliale radiculaire de Hertwig

ll’é’épithpithéélium intermlium interméédiaire et ldiaire et l’é’épithpithéélium rlium rééticulaire ticulaire →→ disparaissent disparaissent 
complcomplèètement tement àà ce niveauce niveau



1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.3. 1.3. LL’’histodifferenciationhistodifferenciation et la et la morphodifferenciationmorphodifferenciation

Le Le stadestade de clochede cloche
1.3.4. 1.3.4. La papille dentaire dans le stade de La papille dentaire dans le stade de 

cloche de dcloche de déébut (initiale)but (initiale)

membrane basale continuemembrane basale continue : : existe existe 
collagcollagèène type IV, V et ne type IV, V et 
glycosaminoglicansglycosaminoglicans

Le tissu mLe tissu méésenchymateuxsenchymateux::
-- une substance fondamentale riche en une substance fondamentale riche en 
glycosaminoglicansglycosaminoglicans et en fibres et en fibres 
conjonctives fines et dispersconjonctives fines et disperséées (de es (de 
collagcollagèène de type I)ne de type I)
-- les cellules les cellules mméésenchymalessenchymales/ / 
ecomecoméésenchymalessenchymales non diffnon difféérencirenciéé sans sans 
avoir des particularitavoir des particularitéés structuraless structurales

1.3.5. 1.3.5. La papille dentaire dans le stade de La papille dentaire dans le stade de 
cloche avanccloche avancéée. La diffe. La difféérenciation des renciation des 
odontoblastesodontoblastes

la fragmentation de la membrane basalela fragmentation de la membrane basale
→→ les cellules les cellules ectomectoméésenchymalessenchymales de la de la 
ppéériphriphéérie de la papillerie de la papille →→ des des 
prprééodontoblastesodontoblastes →→ des des odontoblastesodontoblastes



1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.3. 1.3. LL’’histodifferenciationhistodifferenciation et la et la morphodifferenciationmorphodifferenciation

Le Le stadestade de clochede cloche

1.3.4. 1.3.4. La papille dentaire dans le stade de cloche avancLa papille dentaire dans le stade de cloche avancéée. La e. La 
diffdifféérenciation des renciation des odontoblastesodontoblastes

Les Les odontoblastesodontoblastes
des cellules prismatiques hautes, polarisdes cellules prismatiques hautes, polariséées, avec des organites es, avec des organites 
cellulaires impliqucellulaires impliquéés dans la synths dans la synthèèse et dans la sse et dans la séécrcréétion prottion protééiqueique
sséécrcrééter la dentineter la dentine

Celulele din stratul subodontoblasticCelulele din stratul subodontoblastic
îîndepărtate din sfera de influenndepărtate din sfera de influenţţă a epiteliului intern al organului smală a epiteliului intern al organului smalţţului ului îîn timpul n timpul 
ultimei lor diviziuni celulareultimei lor diviziuni celulare
au au capacitateacapacitatea, , îînn anumiteanumite condicondiţţiiii de de stimularestimulare, , să se transforme să se transforme îînn odontoblasteodontoblaste

Comme rComme réésultat de lsultat de l’é’élaboration de la dentine, la papille dentaire se laboration de la dentine, la papille dentaire se 
transforme en pulpe dentairetransforme en pulpe dentaire

la structure la structure -- similaire au stade de la cloche de dsimilaire au stade de la cloche de déébutbut
la matrice extracellulairela matrice extracellulaire -- importante (collagimportante (collagèène type III ne type III predominantpredominant, moins , moins 

collagcollagèène type I, ne type I, glycosaminoglycansglycosaminoglycans, , proteoglycanesproteoglycanes, , glycoproteinesglycoproteines))
cellules principales cellules principales -- les fibroblastesles fibroblastes
les les ééllééments vasculaires se multiplientments vasculaires se multiplient -- maximum de dmaximum de dééveloppementveloppement
les terminaisons nerveuses ayant leur origine dans le sac dentailes terminaisons nerveuses ayant leur origine dans le sac dentaire re 
ppéénnèètrent trent àà ll’’intintéérieur de la papille / pulpe dentairerieur de la papille / pulpe dentaire (un trajet associ(un trajet associéé aux aux 
vaisseaux sanguinsvaisseaux sanguins ) ) →→ ll’’innervation sensorielle de la pulpe dentaire et du innervation sensorielle de la pulpe dentaire et du 
prochain ligament parodontalprochain ligament parodontal



1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.3. 1.3. LL’’histodifferenciationhistodifferenciation et la et la morphodifferenciationmorphodifferenciation

Le Le stadestade de clochede cloche

1.3.6. 1.3.6. Le sac dentaireLe sac dentaire

une structure beaucoup plus compacte, plus densifiune structure beaucoup plus compacte, plus densifiééee
les fibres de collagles fibres de collagèène prne préédominent (orientdominent (orientéées des d’’une maniune manièère radiaire re radiaire 
autour de lautour de l’’organe de lorgane de l’é’émail et de la papille), de au dmail et de la papille), de au déétriment de la triment de la 
substance fondamentalesubstance fondamentale
des fibroblastes folliculairesdes fibroblastes folliculaires
zone zone -- bien vascularisbien vasculariséée et innerve et innervééee

Le sac dentaire est responsable de la formation du Le sac dentaire est responsable de la formation du parodontiumparodontium (c(céément, ment, 
ligament, os alvligament, os alvééolaire)olaire)

La fin du stade de cloche se caractLa fin du stade de cloche se caractéérise par:rise par:
-- ll’’apparition de la dentine et de lapparition de la dentine et de l’é’émail mail 
-- la transformation de la papille dentaire en pulpe dentaire la transformation de la papille dentaire en pulpe dentaire 
-- la structuration des la structuration des ééllééments de vascularisation et innervation pulpairements de vascularisation et innervation pulpaire
-- le dle déébut des processus formatifs ayant leur origine dans le sac dentabut des processus formatifs ayant leur origine dans le sac dentaire, ire, 

qui vont dqui vont dééterminer la formation ultterminer la formation ultéérieure du rieure du parodontiumparodontium..





1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.4. 1.4. LL’’appositionapposition. La determination de la . La determination de la formeforme de la de la couronecourone

La dentine et lLa dentine et l’é’émail se smail se séédimentent ddimentent d’’une maniune manièère re appositionaleappositionale, existant , existant 
une sune séédimentation rythmique de matrice extracellulaire, de nature dimentation rythmique de matrice extracellulaire, de nature 
organique, qui devient mature, ensuite, par la minorganique, qui devient mature, ensuite, par la minééralisation.ralisation.

Le processus est caractLe processus est caractéérisriséé par des ppar des péériodes driodes d’’activitactivitéé et de repas, et de repas, 
alternant aux intervalles pralternant aux intervalles préécis de temps. cis de temps. 

Par la sPar la séédimentation de la dentine et de ldimentation de la dentine et de l’é’émail, se forme la couronne mail, se forme la couronne 
dentairedentaire..

1.4.1.1.4.1. Evenimente Evenimente îîn stabilirea formei coroanein stabilirea formei coroanei
prim eveniment:prim eveniment: ““pliereaplierea”” epiteliului intern al organului smalepiteliului intern al organului smalţţului, carului, care e 
conferă forma viitoarei coroane a dinteluiconferă forma viitoarei coroane a dintelui
locul locul îîn care se produce inin care se produce iniţţialial maturizarea primelor ameloblastematurizarea primelor ameloblaste →→ locullocul
de aparide apariţţie aie a viitorului cuspid  viitorului cuspid  →→ punct de maturarepunct de maturare ((““centru de centru de 
crecreşşteretere””))
proliferarea continuăproliferarea continuă îîn lateral n lateral de acest punctde acest punct
ll’é’épithpithéélium externe de llium externe de l’’organe de lorgane de l’é’émail, lmail, l’é’épithpithéélium rlium rééticulaire et ticulaire et 
ll’é’épithpithéélium intermlium interméédiaire perdent graduellement les caractdiaire perdent graduellement les caractééristiques ristiques 
morphologiques antmorphologiques antéérieures:rieures:

ll’é’épithpithéélium rlium rééticulaire se rticulaire se rééduit par la disparition du matduit par la disparition du matéériel riel 
intercellulaire et collapse consintercellulaire et collapse conséécutivementcutivement
les trois couches les trois couches éépithpithééliales: ne peuvent pas être individualisliales: ne peuvent pas être individualiséées, es, 
une couche unique, compacte, adjacent aux une couche unique, compacte, adjacent aux amamééloblastesloblastes



1. LA FORMATION DE LA COURONNE 1. LA FORMATION DE LA COURONNE 
1.4. 1.4. LL’’appositionapposition. La determination de la . La determination de la formeforme de la de la couronecourone

1.4.1. Evenimente 1.4.1. Evenimente îîn stabilirea formei coroanein stabilirea formei coroanei

Les Les amamééloblastesloblastes

la sla séédimentation de la matrice de ldimentation de la matrice de l’é’émail est complmail est complèètete →→ une courte une courte 
phase transitionnelle:phase transitionnelle:

le corps cellulaire rle corps cellulaire rééduit ses dimensions duit ses dimensions 
le prolongement Tomes disparale prolongement Tomes disparaîîtt

la maturation de lla maturation de l’é’émail soit complmail soit complèètete →→ les les amamééloblastesloblastes + l+ l’é’épithpithéélium lium 
stratifistratifiéé adjacentadjacent →→ ll’é’épithpithéélium rlium rééduit de lduit de l’’organe de lorgane de l’é’émailmail →→ couvre couvre 
ll’é’émail mature, multiples fonctionsmail mature, multiples fonctions: : 

morphogmorphogéénnéétique (intervient dans le modelage de la forme de la couronne)tique (intervient dans le modelage de la forme de la couronne)
inductive pour linductive pour l’’initiation de la initiation de la dentinodentino –– gengenèèse se couronnairecouronnaire et radiculaire et radiculaire 
(d(déétermine les dimensions, la forme et le nombre des racines)termine les dimensions, la forme et le nombre des racines)
formative (intervient dans la sformative (intervient dans la séédimentation d ldimentation d l’é’émail et dans lmail et dans l’é’établissement tablissement 
des jonctions des jonctions dentodento gencivalesgencivales))
protectiveprotective (isole l(isole l’é’émail des composants du tissu conjonctif du sac dentaire et mail des composants du tissu conjonctif du sac dentaire et 
permet lpermet l’é’éruption sans exposer le tissu conjonctif)ruption sans exposer le tissu conjonctif)













2. 2. LA FORMATION DE LA RACINELA FORMATION DE LA RACINE

-- commence aprcommence aprèès la s la ddééfinitivationfinitivation de la formation de la couronnede la formation de la couronne, , au au 
niveau de la prochaine jonction niveau de la prochaine jonction amamééloclocéémentairementaire

-- se continue aussi aprse continue aussi aprèès le moment de ls le moment de l’é’éruptionruption

2.1. L2.1. Les es elementselements morphologiques au morphologiques au rolerole dans la formation de la racinedans la formation de la racine
ll’’anse cervicale, transformanse cervicale, transforméée dans la (the dans la (thèèque) gaine de Hertwig que) gaine de Hertwig 
le diaphragme le diaphragme éépithpithééliallial
le sac dentairele sac dentaire

Les cellules de lLes cellules de l’é’épithpithéélium interne de llium interne de l’’organe de lorgane de l’é’émailmail
en contact avec la papille dentaire, vont induire len contact avec la papille dentaire, vont induire l’’apparition des apparition des 
odontoblastesodontoblastes et la set la séédimentation de la dentinedimentation de la dentine
elles ne se diffelles ne se difféérentieront plus en rentieront plus en anvanvééloblastesloblastes →→ dans la zone respective dans la zone respective 
ne se sne se séédimentera ldimentera l’é’émailmail

La gaine de HertwigLa gaine de Hertwig
croit dans un plan horizontal vers lcroit dans un plan horizontal vers l’’intintéérieur, vers la pulpe dentaire, se rieur, vers la pulpe dentaire, se 
«« pliantpliant »» (courbant) (courbant) àà ses extrses extréémitmitéés sous un angle de 45s sous un angle de 45°°
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La gaine de HertwigLa gaine de Hertwig
les portions pliles portions pliéées de la gaine de Hertwiges de la gaine de Hertwig ((borduresbordures //terminaisonsterminaisons) = ) = 
diaphragme diaphragme éépithpithééliallial
prolifprolifèère, ayant un direction dre, ayant un direction d’’orientation en bas, vers le prochain apex de orientation en bas, vers le prochain apex de 
la racine et vers le prochain foramen apicalla racine et vers le prochain foramen apical
garde une dimension constante pendant le dgarde une dimension constante pendant le dééveloppement de la racineveloppement de la racine

Au fur et Au fur et àà mesure que la racine croit de longueur, la couronne de la mesure que la racine croit de longueur, la couronne de la 
dent se ddent se dééplace ascendant par rapport place ascendant par rapport àà la base de la crypte qui la base de la crypte qui 
contient la dent, crcontient la dent, crééant ainsi un espace nant ainsi un espace néécessaire pour cessaire pour 
ll’é’élongation et le finissage de la racine. longation et le finissage de la racine. 

La taux dLa taux d’é’élongation radiculaire est la même au taux dlongation radiculaire est la même au taux d’’ascension ascension 
oclusaleoclusale de la couronne.de la couronne.
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2.2. 2.2. Formarea rădăcinii la dinFormarea rădăcinii la dinţţii monoradiculariii monoradiculari

La gaine de Hertwig et le diaphragme La gaine de Hertwig et le diaphragme éépithpithééliallial

croissent comme un manchon autour de la pulpe dentaire, croissent comme un manchon autour de la pulpe dentaire, 
ddééterminant la sterminant la séédimentation de la dentine radiculairedimentation de la dentine radiculaire
la sla séédimentation de la premidimentation de la premièère couche de dentine re couche de dentine radiculaireradiculaire
depunere prim strat de dentină depunere prim strat de dentină radicularăradiculară

→→ les cellules les cellules éépithpithééliales de la gaine de Hertwig se sliales de la gaine de Hertwig se sééparent de la dentineparent de la dentine
→→ des modifications ddes modifications dééggéénnéérativesratives →→ discontinuitdiscontinuitééss →→ des petits des petits 
îîlots de cellules lots de cellules éépithpithéélialesliales →→ migrer de la dentine vers le sac migrer de la dentine vers le sac 
dentairedentaire →→ ddééterminant la diffterminant la difféérenciation des cellules renciation des cellules 
mméésenchymalessenchymales/ / ectomectoméésenchymalessenchymales::

→→ ccéémmééntoblastesntoblastes, qui sont responsables de l, qui sont responsables de l’é’élaboration du claboration du céémentment
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2.3. 2.3. Formarea rădăcinii la dinFormarea rădăcinii la dinţţii multiradiculariii multiradiculari

-- proces asemănător cu cel al din proces asemănător cu cel al dinţţilor monoradiculariilor monoradiculari
Teaca epitelială radiculară HertwigTeaca epitelială radiculară Hertwig

iniiniţţial formă de tubial formă de tub, man, manşşetăetă, g, guler sau fustă care uler sau fustă care ““atârnăatârnă”” de organul de organul 
smalsmalţţuluiului
există un trunchi radicular comun există un trunchi radicular comun (baza (baza unică a rădăciniiunică a rădăcinii), localizat la ), localizat la 
nivelul cervixului, nivelul cervixului, îîntre smalntre smalţţul cervical ul cervical şşi zona de furcai zona de furcaţţie radicularăie radiculară
apariapariţţia mai multor rădăcini ia mai multor rădăcini →→ datorită cre datorită creşşterii diferenterii diferenţţiate a tecii iate a tecii 
epiteliale radiculare Hertwigepiteliale radiculare Hertwig

Diafragmul epitelial Diafragmul epitelial 
dezvoltă expansiuni sub forma unor dezvoltă expansiuni sub forma unor ““limbilimbi”” epiteliale  epiteliale (2(2--3), 3), care pleacă din care pleacă din 
puncte opuse puncte opuse şşi converg spre i converg spre îînăuntrunăuntru, stabilind contacte unele cu altele , stabilind contacte unele cu altele şşi i 
determinând diviziunea trunchiului radicular comun determinând diviziunea trunchiului radicular comun îîn două sau trei n două sau trei 
rădăcinirădăcini
zonele de contact formează zonele de contact formează ““poduripoduri”” epiteliale epiteliale îîn zona de furcan zona de furcaţţieie
de jurde jur--îîmprejurul fiecărui astfel de compartimentmprejurul fiecărui astfel de compartiment, e, epiteliul continuă piteliul continuă 
proliferarea, diafragmele epiteliale rezultate elongânduproliferarea, diafragmele epiteliale rezultate elongându--se dinspre coroană se dinspre coroană 
spre viitorul apexspre viitorul apex
apar odontoblastele apar odontoblastele →→ dentină nu numai dentină nu numai îîn jurul fiecărei rădăcinin jurul fiecărei rădăcini, ci , ci şşi i îîntre ntre 
rădăcinirădăcini
degenerarea celulelor epiteliale din teaca epitelială radicularădegenerarea celulelor epiteliale din teaca epitelială radiculară Hertwig  Hertwig  --
similar dinsimilar dinţţilor monoradiculariilor monoradiculari
cementoblastele cementoblastele →→ cementcement
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2.4. 2.4. LL’’evolutionevolution du sac dentairedu sac dentaire

-- finalizarea procesului de dezvoltare a dintelui:finalizarea procesului de dezvoltare a dintelui:
etapa de formare a rădăciniietapa de formare a rădăcinii
etapa de ancorare la nivel maxilaretapa de ancorare la nivel maxilar

les tissu de soutien de la dent de dles tissu de soutien de la dent de dééveloppent parallveloppent parallèèlementlement ::
lele ccéémentment
le ligament parodontal le ligament parodontal 
ll’’os alvos alvééolaireolaire


