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Résumé  
L’étude des dents est restée relativement négligée jusqu’au XVIe siècle. À cette époque, l’alvéole qui se cons-
truit en même temps que la dent est découverte. L’étude se poursuit au XVIIe siècle. La Révolution française 
stoppe cet élan de recherche. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, diverses observations anatomiques, 
techniques, histologiques, histochimiques, expérimentales et immunologiques permettent de préciser chacune 
des structures constitutives de l’organe dentaire. Au XXIe siècle, la génétique et la biologie des systèmes 
(systèmique) précisent la responsabilité des divers éléments en interaction et leurs intégrations dans le système 
dento-alvéolaire. 

Des premières descriptions des dents  
au système dento-alvéolaire 
From first descriptions of teeth to dentoalveolar system 
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Abstract 
The study of the teeth remained rather neglected until the 16th  century. At that time, the cell which is built at 
the same time as the tooth is discovered. The study continues during the 18th century. The French Revolution 
stops this dash. At the end of the 19th century and the beginning of the 20th, various anatomical observations, 
technical, histological, histochemical, experimental, immunological, make it possible to specify each structure 
constitutive of the dental body. With the 21th century, the genetics and the biology of the systems (systemic) 
specify the responsibility for the various elements in interactions and their integrations in the dento-alveolar 
system. 
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Le passé 

Dans l’Antiquité, la connaissance des dents et de leurs alvéo-
les était succincte. Aristote (384-322 av. J.-C.) décrit les 
dents par l’intermédiaire des animaux dont l’anatomie est 
proche de celle de l’homme. Galien (127-vers 216), considé-
ré comme le plus grand anatomiste et le plus grand médecin 
de l’Antiquité après Hippocrate, médecin des gladiateurs, 
étudie l’anatomie humaine en soignant les blessés. Il conseil-
le, comme Aristote, d’étudier aussi l’anatomie sur des ani-
maux, comme le singe. Ayant ressenti des pulsations dentai-
res, il pensait qu'un centre vital devait exister dans la dent.  
Au XVe siècle, débute en Italie la Renaissance artistique et 
scientifique qui s’étendra sur toute l’Europe jusqu’au XVIe 
siècle. La guerre, avec l’apparition des armes à feu, remet en 
cause les connaissances en anatomie. Les chirurgiens, dans 
leurs interventions à l’intérieur des corps, pratiquent d’une 

certaine façon des dissections. Au XVIe  siècle, Vésale (1543) 
décrit les dents et leurs racines. Realdo Colombo (1516-1559) 
écrit que les dents sont formées in utero chez l’embryon, 
qu’elles ne naissent pas de la gencive lors de l'éruption, com-
me tous le pensaient. Il croit à la croissance continue de la 
racine lors de l’éruption à travers la gencive. Selon Gabriel 
Fallope (1523-1563), la dent et l’alvéole apparaissent comme 
une unité organique. Dent permanente et dent de lait ont 
chacune leur alvéole qui s'édifie en même temps que la dent. 
Les dents permanentes antérieures remplacent les dents de 
lait. Lors de l'éruption, la dent se compose d'un pôle superfi-
ciel, dur, qui émerge  et un pôle profond  mou, humide d'où 
sortiront les futures racines. Quant à Bartolomeo Eustachio 
(1510-1574), il écrivit en 1564 un livre d'anatomie dentaire 
qui montre que les dents ne sont pas de l'os et que le pôle dur 
est composé d'émail et d'ivoire. Bon observateur, il décrit un 
ligament entourant les racines. Les dents sont insérées dans 
les gencives comme les ongles dans la peau. La minéralisation 

Disponible en ligne sur www.bium.univ-paris5.fr/sfhad 
1277-7447 - © 2010 Société française d'histoire de l'art dentaire. Tous droits réservés. 



Actes. Société française d'histoire de l'art dentaire, 2010, 15 5 

Fig. 1. Germe dentaire (cervidé) sur lequel on retrouve les élé-
ments constitutifs du « germe » décrit par Pierre Fauchard, Le 
Chirurgien Dentiste, 1746, T.1, p. 21-22. (Cliché R. Benoît) 

Fig. 2. A : coupe histologique de « l’organe dentaire » chez un fœtus humain à 4 mois 
d’après Robert  Weill in Jean RACADOT, Robert WEILL, Histologie dentaire, J Prélat, 
1966.  B : éléments constitutifs de l’organe dentaire au cours de son développement. 

se fait de la couronne vers la racine.  
Pierre Fauchard (1678-1761) apporte des précisions 
sur les éléments constitutifs du germe dentaire (Fig. 
1) : « Les racines des dents de même que leurs alvéo-
les se trouvent recouvertes d’un périoste… Cette 
grande cavité est tapissée d’une membrane… et aux 
nerfs qui se distribuent  dans l’intérieur de la 
dent » (1746, T 1, p. 21-22).  

Le vingtième siècle et l’époque contemporaine 

Il faut attendre le XXe siècle pour voir les médecins stomatologistes 
comme A. Mugnier (1964) s’intéresser au système dentaire. Il en est 
de même pour des chercheurs comme Dalcq, Pourtois et Miller en 
Belgique, qui développent des techniques histochimiques en prenant 
le germe dentaire ou le pôle céphalique embryonnaire comme modèle 
expérimental. Avec la mise en place des facultés de chirurgie dentaire 
en 1968, sous l’impulsion de Robert Weil, Robert Franck, et d’autres, 
les laboratoires, par leurs travaux, permettent de préciser les élé-
ments constitutifs de l’organe dentaire (Fig. 2). Après que Pierre Chi-
bon (1969) eut montré le déplacement de cellules provenant du tube 
neural dans les arcs branchiaux, Gérard Couly confirme la participa-
tion de ces nouvelles cellules (les cellules des crêtes neurales) dans la 
formation de la pulpe dentaire et dans le sac folliculaire : « l’organe 
dentaire  et le sac folliculaire sont issus de la neurulation » (G. Couly 
1991) (Fig. 3). 
Depuis 1970, la biologie du développement a soulevé un énorme inté-

rêt pour le diagnostic génétique et des 
espoirs thérapeutiques : la thérapie 
génique et l’utilisation des cellules 
souches. Cependant la complexité de 
formation de la sphère cranio-faciale 
nous a obligé à réfléchir à une nouvelle 
biologie mieux à même dans sa des-
cription des phénomènes du dévelop-
pement, d’intégrer au plus près cette 
complexité. Ainsi la biologie des systè-
mes ou biologie systémique peut s’ap-
pliquer au développement normal ou 
pathologique d’un système parmi les 
autres : le système dento-alvéolaire 
(Fig. 4). 
Au XXIe  siècle, on découvre que la 
morphogenèse coronaire et folliculaire 
de la dent se fait sous l’interaction de 
gènes de signalisation et de gènes de 
transcription au niveau de quatre sta-
des : initiation, bourgeon, cupule, clo-
che (Fig. 5). Dans la morphogenèse 
radiculo-alvéolaire, la gaine de Hert-
wig, les débris épithéliaux jouent un 
rôle important  dans les interactions de 
ces tissus par des facteurs de signalisa-
tion et de transcription (Fig. 6). Pour 
chaque dent, l’éruption se produit dans 
une croissance positive et négative 
allomètrique, sous l’effet d’interaction 
génétique dans trois éléments du systè-
me alvéolaire : la pulpe, le ligament, 
l’os alvéolaire (Fig. 7). Le développe-

Fig. 3. L’ectomésenchyme 
(1991). A : origine des 
cellules des crêtes neura-
les, migration vers le pre-
mier arc branchial chez un 
embryon de 3 semaines. B : 
coloration à la b galactosi-
dase de l’ectomésenchyme 
au stade « initiation » et au 
stade du bourgeon dentaire 
(d’après Yang CHAI 2000 in 
Biologie du développe-
ment, 2004).   
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Fig. 7. Interactions génétiques dans la 
pulpe, le desmodonte et l’os alvéolaire 
aboutissant à des phénomènes de cons-
truction et de destruction tissulaires au 
cours de l’éruption. 

Fig. 6. Interactions dans le système dento-alvéolaire au cours de la mor-
phogenèse radiculaire aboutissant à la différenciation cellulaire des odon-
toblastes, cémentoblastes, fibroblastes, ostéoblastes et ostéoclastes. 

Fig. 5. Tableau récapitulatif des facteurs de transcription et des facteurs 
de signalisation, aux différents stades de l’odontogenèse connus aujourd-
’hui (Thesleff Y. A., 2003, Zhang C. et al., 2005, Bluteau et al., 2008).  
D’après documents  Henri Magloire, communication IFRO 2008. 

Fig. 4. Au XXIe siècle, apparition du nouveau concept  de « Biologie systè-
mique ». Ainsi se trouve isolée l’étude du système dento-alvéolaire. 

ment du système dento-
alvéolaire se complète par une 
intégration progressive dans la 
bouche puis dans la face.  
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