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Résumé 
Les différentes publications du début et du milieu du XVIIIe siècle en France montrent que de nombreuses ques-
tions ont été posées par leurs auteurs en ce qui concerne les dents temporaires. Ces dents ont-elles des racines ? 
Leur existence fut rapidement démontrée par la dissection de fœtus. À partir du moment où ce fut admis, un 
véritable débat s’instaura à propos du mécanisme de leur résorption. Forces de la mastication détruisant les 
racines des dents de lait, sucs les dissolvant, pression ou encore friction de la dent définitive qui agit par usure, 
mouvement de balance de la dent de lait, autant de mécanismes de résorption. Alors une autre question s’est 
posée : comment les poussières de ces racines sont-elles évacuées ? Par la salive, selon certains, par la chaleur 
pour d’autres. 

Débat dans le premier XVIIIe siècle sur les  
racines des dents temporaires 
Discussions in the first part of the 18th century on the  
roots of the first teeth 
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Abstract  
The various publications of the beginning and middle of the 18th century in France show that many questions 
were asked by their authors with regard to the first teeth. Do these teeth have roots? Their existence was 
quickly proved by the dissection of foetuses. From the time when they were acknowledged, a true debate was 
established in connection with the mechanism of their resorption. Forces of the chewing destroying the roots of 
the first teeth, juices solvent, pressure or friction of the final tooth which acts by attrition, movement of bal-
ance of the first teeth are different mechanisms of resorption. Then another question arose: how dust of these 
roots is evacuated? By saliva, according to some, by heat for others. 
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Deux débats dominent cette question : l’un concerne l’exis-
tence des racines de dents de lait et l’autre, plus important, 
la rhizalyse de ces racines 

Existence des racines des dents  
temporaires 

La question de l’existence des racines des dents temporaires a 
été l’objet de diverses opinions, du fait qu’elles se présentent 
sans racines au moment de leur chute, ce qui  troublait les 
esprits. Hémard en 1582 ne se prononce pas clairement sur 
leur existence, mais constate que, lors de leur chute, elles se 
présentent sans racines (p. 45) : « la plus part des dents […] 
se laissent choir & tomber d’elles-mesmes, ou les enfants les 

sentent branler, les arrachent à peu de force liées d’un filet, 
de sorte qu'elles se treuvent sans aucune racine » 
Un siècle plus tard, Martin avait affirmé, lui aussi, en 1679 
(p. 24-25), qu’elles n'avaient pas de racines : « Ces petites 
dents viennent sans racines comme il semble qu’il soit néces-
saire, parce que si elles en avoient, il en pourroit arriver trois 
inconveniens. Le premier est qu’elles n’auroient pas trop de 
facïlité à tomber pour faire place à celles qui leur doivent 
succeder. Le second est, que celles-cy trouvant les alveoles 
occupées de racines, elles sortiroient tortuës […]. Le troisié-
me est, qu’il seroit dangereux de les tirer ». Les trois raisons 
avancées par Martin sont tout à fait logiques. Tout d’abord si 
ces dents avaient des racines, elles ne tomberaient pas si 
facilement. Ensuite les définitives ne pourraient pas évoluer 
parce que les racines de ces dents temporaires constitue-
raient un obstacle à leur évolution. Ici tout est logique : elles 
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posants de la bouche aux forces développées par la mastica-
tion. Dans cette optique, la logique voulait que la dent la plus 
faible, la dent temporaire, ne résiste pas et tombe, tandis 
que la plus forte, la dent définitive, résiste et reste en place. 
Lécluze conclut (p. 105), à juste titre, que cette première 
théorie révèle que ces auteurs croient que les dents tempo-
raires n’ont pas de racines. Géraudly expose ensuite (p. 19-
20) la deuxième théorie, celle qu’il approuve : « Les autres 
veulent que chaque Alvéole qui renferme les Dents de Lait, 
ait deux germes ; que celui qui est dessous ayant pris nourri-
ture, pousse la premiere Dent produite par le premier Ger-
me ; que celle-ci affermie & plus exposée aux efforts, s’é-
branle, sort & cede la place à celle qu’a produit le second 
Germe ». Cette deuxième théorie, dont Géraudly est adepte, 
propose une autre explication mécaniste. Le germe de la dent 
définitive, bien nourri, « pousse » la dent temporaire et celle-
ci, « plus exposée aux efforts » de la mastication, finit par 
céder et tombe. Il faut remarquer que dans ces deux théories 
c’est la mastication, en fin de compte, qui est le levier du 
mécanisme qui entraîne la chute de la dent temporaire. Lé-
cluze se demande (p. 105) comment ces théories peuvent 
correspondre à la réalité. Il a raison car jamais, dans ces deux 
théories, il n’est question des racines des dents temporaires. 
« Pour adopter le sentiment des derniers, & celui de M. Ge-
raudli, [sic] il faudroit que la dent de lait sortit entiere avec 
sa racine […] mais on n’en voit tomber que la couronne ». 

Pression et usure 

Selon Bunon en 1743 (p. 83 et 103) : « […] la nouvelle Dent se 
trouve disposée à sortir, & qu’elle touche la partie de la Dent 
de lait qui est encore dans l’alvéole & attachée à la gencive. 
Si l’extrémité supérieure ou la couronne de cette nouvelle 
Dent, en poussant pour sortir, prend en plein la Dent de lait 
par sa racine, elle l’use & en fait tomber la couronne […] la 
Racine de la dent de lait s’use insensiblement par la pression 
de la dent qui doit lui succéder […] elle presse & chasse par la 
pointe la racine de la Dent de lait […] le corps le plus foible, 
cède au plus fort : la racine de la Dent de lait s’use insensi-
blement par la pression ». Il poursuit (p. 103) : « les secondes 
dents n’ébranloient ou ne chassoient jamais celles de lait, 
qu’après avoir usé leurs Racines, en tout, ou pour la plus 
grande partie, & cela par le mouvement de progression, de 
pression, de friction même de la couronne de la dent de rem-
placement contre la Racine de celle de lait ». Mais Fauchard 
dans l’édition de 1746 (vol. I. p. 46) n’est pas d’accord avec 
le phénomène d’usure : « la seconde dent […] pour en user 
elle-même la racine, il seroit difficile d’imaginer comment 
cet effet pourroit être produit ; car il faudroit pour cela que 
la couronne, ou extrémité de la seconde dent, fût agitée en 
différens sens contre la racine de la dent de lait, avec un 
assez grand mouvement, pour qu’alors le frottement qui se 
feroit, fût seul capable de l’user ». 

Mastication et usure 

En 1754, Lécluze croit (p. 112-113) à un phénomène d’usure 
par la mastication. Il pense comme Fauchard que la dent défi-
nitive ne peut bouger dans l’alvéole mais que c’est au 
contraire la dent temporaire qui bouge selon un phénomène 
d’usure comparable à l’usure des dents définitives lors de la 
mastication : « on doit conclure que c’est assez que la Racine 
de la dent de lait vacille imperceptiblement du dedans au 
dehors de la mâchoire, par l’effet de la force du levier, dans 
le tems de la trituration, pour s’user sur les inégalités de la 
couronne de la dent qui la renouvelle, & qui lui résiste sans 
être endommagée ». Lécluze explique clairement sa théorie : 
la dent définitive en croissant, vient frotter la racine de la 
dent temporaire qui, à son contact, s’use par les mouvements 
mandibulaires (p. 115-116) : « La seconde dent s’allongeant 

tombent sans racines. Si elles en avaient, c’est qu’elles les 
auraient abandonnées dans l’alvéole et donc elles empêche-
raient l’évolution des dents définitives. Enfin ce serait dange-
reux de les extraire. Mais Martin avait quand même un doute 
(p. 26), parce qu’il avait déjà vu des dents de lait avec des 
racines : « cependant il n’est pas sans exemple d’avoir veu 
des gens avoir leurs premiéres Dents avec leurs racines, les-
quelles ne sont point tombées pour faire place aux autres ». 
À la fin du XVIIe siècle, l’anatomiste van Diemerbroeck écrit 
dans son traité que les dents temporaires ont bien des raci-
nes. Nous verrons qu’en 1737 Géraudly comme Martin ne 
considérait pas que les dents de lait aient des racines, alors 
que Fauchard avait affirmé le contraire dès 1728 (vol. I p. 7) : 
« Ces vingt premieres dents ne sont pas sans racines, comme 
quelques Auteurs le disent ; il est bien vrai qu’elles n’en ont 
pas lorsqu’elles tombent d’elles-mêmes ; mais si on les ôte 
avant qu’elles soient chancelantes, on y en trouve qui sont à 
proportion de leurs corps ». 
Bunon est d’accord et écrit en 1743 (p. 98-99): « Les Auteurs 
sont fort partagés sur la nature des Dents de lait. Les uns 
prétendent qu’elles n’ont point de racines, & c’est l’opinion 
la plus commune : d’autres croyent qu’elles ont une racine 
[…]. Pour moi j’ai toujours trouvé que les Dents de lait 
avoient des racines ». Il en est de même pour Lécluze en 
1754 (p. 102) : « les dents de lait ont des Racines qui les tien-
nent & les raffermissent dans les alvéoles, tant que les se-
condes qui sont dessous n’ont pas acquis leur perfection & 
cette dureté capable de contribuer à leur destruction ». Bour-
det en 1757 (vol. I, p. 50) confirme lui aussi la présence de 
racines : « Tant que ces Dents ne sont pas ébranlées & près de 
leur chûte, elles ont des racines presque aussi fortes & aussi 
dures que les secondes ». 
Les dissections faites par Lécluze ont bien montré l’existence 
de la dent temporaire avec ses racines dans la même alvéole 
et au-dessous, séparé par de l’os, l’existence du germe de la 
dent définitive (p. 113-114) : « J’ai disséqué nombre de mâ-
choires d’enfans nouveaux nés, dans lesquelles j’ai trouvé 
partie de leurs premieres dents ossifiées & ayant leurs Racines 
enfermées dans les mêmes alvéoles, immédiatement au-
dessus des germes des secondes dents, mais séparées par une 
petite lame osseuse très-mince ». 

Résorption radiculaire. Mécanismes 

Ce sujet a été, comme l’existence des racines des dents tem-
poraires, l’objet d’un débat par traités interposés. Fauchard 
avait dès 1728 (vol. I, p. 32) posé le problème sous cette for-
me : « ce qu’il y a de singulier, c’est que le corps de ces pre-
mieres dents, nommées dents de lait, se détache de leur raci-
nes, sans que l’on sçache au vrai ce que ces racines devien-
nent ; ce qui a fait conclure à quelques-uns que ces dents 
n’avoient point de racines ». Bunon en 1743 s’était posé la 
même question (p. 98) : « elles ont une racine, mais seule-
ment depuis leur sortie hors des gencives jusqu’à leur chute, 
& qu’alors elles n’en ont plus, sans qu’on sçache ce qu’elle 
devient ». Il en est de même pour Lécluze en 1754 qui se de-
mande où a pu passer cette racine.  

Rôle de la mastication seule  

Pierre Jacquier Chénier, dit Géraudly, pose le problème (p. 
19) à sa façon dans son ouvrage, L’art de conserver les dents, 
paru en 1737 : « Les uns veulent que la portion de la Dent 
renfermée dans l’Alvéole [la dent définitive], étant composée 
de Sucs [tissus] analogues, & plus forts que les premiers Sucs 
qui ont formé la portion extérieure de la Dent de Lait, doit 
résister aux secousses & aux efforts de la Mastication que la 
partie extérieure [la dent temporaire] ne peut soutenir ». 
Géraudly donne là, sans encore prendre parti, une idée assez 
répandue qui était basée sur la résistance des différents com-
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Fig. 1. Jourdain Anselme-Louis-Bernard-Bréchillet, Essais sur la formation 
des dents, Paris, d’Houry, 1766. Gravure hors texte. 

passer & repasser ainsi au travers des gencives & des alvéoles, 
afin d’entraîner avec elles les particules de cette racine, qui 
doivent alors être renfermées dans la gencive & dans l’alvéo-
le, où elles sont assez étroitement serrées dans ce tems là ». 
Pour Fauchard ce n’est donc ni la salive ni la chaleur qui dé-
truisent ces débris de racine, mais des « sucs » qui les dissol-
vent : « Il est vrai que la seconde dent par son accroissement 
& par sa pression, pousse & chasse peu à peu la premiere 
dehors […] la Nature a disposé des sucs intérieurs de cette 
racine, ou les liqueurs qui l’arrosent extérieurement, de fa-
çon qu’ils contribuent à la dissoudre & consumer, plutôt 
qu’un simple attouchement par la pression de la seconde 
dent ». Bunon et Fauchard sont d’accord pour dire qu’il y a 
« pression » de la dent définitive qui pousse puis consuma-
tion. Bunon pense que les « particules » restantes sont entraî-
nées par la salive (p. 103-104). Plus tard, Bourdet en 
1757 (vol. I. p. 51-52) est d’accord avec Fauchard en ce qui 
concerne l’action des « sucs » : « cette racine est détruite par 
quelque autre cause, que par le frottement d’une autre Dent. 
On remarque aux environs de l’endroit où cette racine se 
consume des parties molles & charnues qui la rongent […] ces 
parties contiennent alors des sucs âcres qui produisent cet 
effet».   
Lécluze pense en 1754 que la lame osseuse est un barrage à la 
circulation sanguine et que le sang irriguant la dent définitive 
n’arrive pas jusqu’à la dent temporaire ce qui contribue à la 
destruction de cette dent (p. 114-115) : « Par la séparation de 
cette lame, on doit juger que la dent de lait n’a point de 
communication avec les vaisseaux qui portent le suc nécessai-
re à la nourriture des dents [ …] la Racine de la premiere dent 
étant privée d’un secours aussi utile à sa durée, ne peut être 
nourrie intérieurement que du suc qu’elle contient, & qui 
s’étant croupi par un long séjour, contribue plûtôt à la détrui-
re qu’à la conserver ». Il faut constater ici que Lécluze n’est 
pas très clair dans son raisonnement puisqu’il avait affirmé 
que « la dent de lait […] s’use par son frottement sur les iné-
galités de la couronne de cette premiere » alors que là il ac-
cuse la présence de la lame osseuse séparant la dent définiti-
ve de la temporaire d’être la cause indirecte de la rhizalyse. 
Il poursuit tout de même son raisonnement. Après usure de la 
racine par les mouvements de la mastication ou destruction 
de cette même racine par privation de la circulation des sucs, 
c’est soit la salive, soit le sang qui entraîne les « particules », 
sans les détruire (p. 116-117) : « lorsque cette dent commen-
ce à se désunir d’avec les parties qui l’environnent […] ces 
particules sont entraînées par la salive. Si au contraire on est 
obligé de tirer [extraire] cette dent […] ces mêmes particules 
sont entraînées par le sang qui sort des vaisseaux qui se rom-
pent dans cette opération ». 
Bourdet en 1757 (vol. I. p. 51) avait pensé que « Cette racine 
[de la dent temporaire] cependant se trouve détruite, & ne 
donne pas à la seconde le tems de l’atteindre ».  
Duchemin avait proposé en 1759 une autre explication, tout à 
fait originale par rapport à celles de ses prédécesseurs (p. 
266) : « à la vérité ces dents (de lait) résistent quelque temps 
[…] L’effort de la part des dents de remplacement durant 
toujours, les racines de lait s’inclinent et se courbent […] se 
cassent […] errent dans le vide de leurs alvéoles […] la dent 
de remplacement force les portions de racines de dents de 
lait à s’agglutiner […] & se perdre dans la substance osseu-
se ». Nous avons là une élucubration de l’esprit : la pression 
du germe définitif fait se recourber les racines temporaires 
qui finissent par se rompre et les débris sont incorporés dans 
l’os maxillaire. Jourdain en 1766, après avoir réfuté les théo-
ries de Duchemin, propose (p. 96-97) une explication proche 
de celle de Lécluze, alors qu’il annonce que « cet Auteur n’a 
pas bien vu les choses sur le sujet ». Dix ans plus tôt, en 1756,  
il avait approuvé cette même explication (p. 100). Jourdain 
pense à la destruction de la lame osseuse, suivie de la pres-
sion de la dent définitive sur la racine temporaire qui la prive 
de sang. Puis cette racine se ramollit et fond. Dans ses Essais 

vers le bord de l’alvéole, oppose sans cesse un corps dur à 
l’extrêmité de la Racine […] de la dent de lait qui s’use par 
son frottement sur les inégalités de la couronne de cette pre-
miere, lorsque la mâchoire inférieure fait de grands efforts 
dans la mastication ».  
Nous savons aujourd’hui que, comme il n’y a pas contact en-
tre les deux dents, il ne peut y avoir  d’« usure » par frotte-
ment. En effet le germe de la dent définitive est enfermé 
dans un sac, dénommé sac péricoronaire. Il y a là quelques 
éléments à prendre en compte. En effet, quand une dent 
temporaire a sa racine aux trois quarts résorbée, cette racine 
est largement ouverte apicalement avec, dans son corps, un 
tissu conjonctif qui a rempli le vide créé par la lyse radiculai-
re. Lécluze décrit tout d’abord ce mécanisme pour les incisi-
ves et canines : la dent définitive, plus grosse en volume que 
la dent temporaire, pousse celle-ci dans l’alvéole qui se dilate 
et entraîne sa mobilité dans une alvéole devenue trop large 
pour elle. Cela entraîne un frottement et une usure de la 
racine. Tout cela étant dû aux mouvements de la mandibule : 
« la couronne de cette seconde dent [la dent temporaire] 
trouve assez de jeu dans l’alvéole pour s’y mouvoir horizonta-
lement du dedans au-dehors, par les efforts que fait la mâ-
choire inférieure dans la mastication […] suivant les différents 
mouvemens de la mâchoire inférieure […] la racine [de la 
dent temporaire] cédant à cette force de levier s’use & se 
détruit sur les inégalités de la couronne de la seconde dent, à 
mesure qu’elle croît » (p. 118-119). Ainsi Lécluze ajoute à sa 
démonstration précédente un nouvel élément qui induit le 
reste : la dent définitive pousse et, comme elle est plus large  
que la dent temporaire, celle-ci se mobilise dans l’alvéole et 
les mouvements mandibulaires viennent la faire se frotter sur 
la définitive qui use sa racine. Tout ce mécanisme est valable 
pour les incisives, canines et prémolaires.  

Mais où passent les parties usées ? 

Rappelons que Fauchard s’était demandé en 1728 (vol. I. p. 
32) ce que devenaient les parties usées  « sans que l’on sça-
che au vrai ce que ces racines deviennent » et Bunon (p. 98)  
de même en 1743 « sans qu’on sçache ce qu’elle devient ». En 
1746 Fauchard essaye de donner une réponse à cette question 
(p. 35-36) : « Si les particules de la racine de la dent de lait 
étoient consumées par la chaleur de ces mêmes parties, il 
seroit encore difficile de comprendre comment cette chaleur 
pourroit consumer ces particules, sans consumer aussi les 
autres parties qui les environnent […] Si les particules de cet-
te racine étoient entraînées par la salive, il faudroit encore 
que cette salive fût devenuë bien pénétrante, pour pouvoir 
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sur la formation des dents de 1766, Jourdain laisse une ma-
gnifique gravure, probablement la première de ce genre, 
montrant parfaitement l’enchevêtrement des germes défini-
tifs avec les racines de lait (Fig. 1). 
De nos jours, nous savons plus précisément comment la ré-
sorption radiculaire se fait. Il y a une fibrose progressive de la 
pulpe de la dent de lait par raréfaction des cellules réparatri-
ces, ce qui entraîne une « fonte » du paquet vasculo-nerveux. 
Puis les odontoclastes entrent en action et détruisent le cé-
ment en même temps que les odontoblastes diminuent en 
nombre. La rhizalyse se fait progressivement suivant un pro-
cessus proche de l’apoptose [mort cellulaire programmée]. On 
peut dire que les cellules composant la racine de la dent tem-
poraire sont programmées pour disparaître, cette « fonte » se 
produisant au fur et à mesure de la poussée de la dent défini-
tive et, quand celle-ci dévie de sa trajectoire, la dent de lait 
restant en place subit tout de même une lente rhizalyse pou-
vant aller jusqu’à un demi-siècle. Le phénomène d’apoptose 
avait déjà été pressenti par Delabarre en 1815. Celui-ci, 
croyant encore à la destruction de la racine de lait « par l’a-
bondance des humeurs acidules qui l’environnent », pense à 
une loi de la nature qu’on ne peut comprendre quand il écrit 
« Les dents de lait ne sont donc pas usées, mais détruites par 
la privation de leurs sucs propres, et parce que l’organisation 
de l’espèce humaine est soumise à l’influence de certaines 
lois qui lui sont imposées par  la nature, et dont notre esprit 
ne peut prendre raison » (p. 30).  


