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L'amélogenèse	  est	  la	  synthèse,	  la	  sécré4on,	  la	  
minéralisa4on	  et	  la	  matura4on	  de	  l'émail	  
par	  les	  améloblastes	  (adamantoblastes)	  
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L’AMELOGENESE	  

Défini4on	  	  



•  Structure	  et	  non	  4ssu	  
–  Acellulaire	  
–  Avasculaire	  
–  Non	  innervée	  

No4ons	  générales	  sur	  l’émail	  

•  L’émail	  recouvre	  la	  
couronne	  des	  dents	  
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émail	  

den4ne	  



Prismes et substance 
interprismatique 

L’émail	  est	  organisé	  en	  prisme	  et	  substance	  
interprisma4que	  composés	  de	  cristaux	  
(cristallites)	  d’apa4tes	  carbonatées	  formés	  
d’hydroxyapa4tes	  polysubs4tuées	  

Cristaux (cristallites) 
d’apatites carbonatées  

Hydroxyapatite polysubstituée 4 



– Maille	  élémentaire	  de	  l’émail	  est	  de	  l’hydroxyapa4te	  	  
Ca10(PO4)6	  (OH)2	  polysubs4tuée	  (par	  du	  carbonate	  par	  exemple)	  
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–  Cristal	  d’émail	  :	  forme	  de	  ruban	  de	  sec4on	  hexagonale	  
Épaisseur : 25 à 30 nm, largeur : 60 à 70 nm, longueur (axe c ð 1mm)  

	  

0,69nm 

0,69nm 

0,94nm 
a c 

b 

Axe C 
Assemblage	  des	  mailles	  élémentaires	   Représenta4on	  schéma4que	  d’un	  cristal	  d’émail	  



L’émail	  est	  la	  structure	  la	  plus	  minéralisée	  de	  
l’organisme	  

Email en Microscopie électronique à transmission 

prisme 

prisme 

prisme 

prisme 

prisme 
cristaux 



C Processus limité dans le temps 

ü  Origine ectodermique 

7 

Stade de la 
racine 

pulpe émail 

couronne 

racine 

ü  l’émail se forme uniquement pendant le 
stade de la couronne 

dentine pulpe émail 

Fin du stade 
de la couronne 

dentine 

Début du 
stade de la 
couronne 

Stade de la 
couronne 



Age de formation de l’émail pour chaque dent 
ü  Début 14ème semaine in utero (IU) pour les dents temporaires 

ü  La formation de l’émail de certaines dents définitives peut durer presque 5 ans 

Dents temporaires	  

incisive centrale ª 14 semaines IU, 1-3 mois	  
incisive latérale ª 15 semaines IU, 2-3 mois	  

canine ª 16 semaines IU, 9 mois	  
 1ère molaire ª 15 semaines IU, 6 mois	  

2ème molaire ª 19 semaines IU, 11 mois	  

Dents définitives	  
incisive centrale ª 3-4 mois, 4-5 ans	  

incisive latérale ª 3-4 mois, 4-5 ans	  
canine ª 4-5 mois, 6-7 ans	  

1ère molaire ª naissance, 3 ans	  
2ème molaire ª 2 ans 1/2, 7-8 ans	  
3ème molaire ª 8-10 ans, 12-16 ans	  

1ère prémolaire ª 2 ans, 5-6 ans	  
2ème prémolaire ª 2 ans 1/2, 6-7 ans	  

En rouge : dates de début de l’amélogenèse, en vert : dates de fin de la formation de la couronne 	  



Les grandes étapes de la formation de l’émail  
  

les différentes phases de la vie d’un 
améloblaste 



Stade de Cloche	


EDE	
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EDI.---> Am	


m. b.	


Cavité orale	

Sillon Vestibulaire	


Gaine	  de	  Hertwig	  

Os	  alvéolaire	  

SF	  

Sillon Vestibulaire	


Lame	  D.	  II	  ère	  



1 – améloblaste pré-secréteur 
2 – améloblaste sécréteur sans prolongement de Tomes 
3 – améloblaste sécréteur avec prolongement de Tomes 
4 – améloblaste de maturation 
5 - améloblaste de protection 

émail  prismatique immature 
émail en cours de maturation 
émail mature 
dentine 

émail  aprismatique interne 



1 – améloblaste pré-secréteur 
2 – améloblaste sécréteur sans prolongement de Tomes 
3 – améloblaste sécréteur avec prolongement de Tomes 
4 – améloblaste de maturation 
5 - améloblaste de protection 

émail  prismatique immature 
émail en cours de maturation 
émail mature 
dentine 

émail  aprismatique interne 

1 - Améloblaste pré-secréteur ð stade d’histodifférenciation 



Sortie du cycle mitotique 

Cycle cellulaire couplé avec celui de l’odontoblaste : 
décalage de 24h à 66h	  
 

Mitose	   Mitose	   Mitose	  

Mitose	  

Améloblaste	  

Émail	  
Den4ne	  
Préden4ne	  

Odontoblaste	  

Odontoblaste	  post-‐mito4que	  Pré-‐odontoblaste	  dans	  le	  cycle	  cellulaire	  

Pré-‐améloblaste	  dans	  le	  cycle	  cellulaire	   Améloblaste	  post-‐mito4que	  



émail 

dentine 



Pole 
proximal 

Pré-
améloblaste 

Améloblaste 
pré-sécréteur 

Stratum 
intermedium 

Membrane 
basale 

Stratum 
intermedium 

Pole distal 

Pole proximal 

Descrip4on	  histologique	  d’un	  améloblaste	  pré-‐secréteur	  



Disparition de la membrane basale  

Contact entre le manteau dentinaire et 
les améloblastes pré-sécréteurs 

� l’amélogenèse 

Vésicules odontoblastiques � 
attaque enzymatique 

(metalloprotéase)  

AVaque	  
enzyma4que	  

Sécrétion du manteau dentinaire par 
les odontoblastes 

Manteau	  
den4naire	  

Phagocytose	  

Phagocytose des débris de la 
membrane basale par les 

améloblastes pré-sécréteurs 
�disparition de la membrane basale 

Pré-odontoblastes Pré-améloblastes 



Stratum 
intermedium 

Épithélium dentaire externe 
Reticulum étoilé 

Follicule dentaire 

Améloblaste	  pré-‐
sécréteur	  

Manteau 
dentinaire 

Pulpe dentaire 

Odontoblastes 

Germe dentaire au stade de la couronne 
avant le début de la sécrétion de la matrice 

de l’émail (microscopie photonique) 



1 – améloblaste pré-secréteur 
2 – améloblaste sécréteur sans prolongement de Tomes 
3 – améloblaste sécréteur avec prolongement de Tomes 
4 – améloblaste de maturation 
5 - améloblaste de protection 

émail  prismatique immature 
émail en cours de maturation 
émail mature 
dentine 

émail  aprismatique interne 

2 - Améloblaste sécréteur sans prolongement de Tomes 	  
ð Sécrétion de la première couche d’émail 

	  



ü Organites	  de	  synthèse	  ì	  
ü Allongement	  de	  la	  cellule	  ì	  
ü Polarisa4on	  ì	  
ü Vésicule	  de	  sécré4on	  ì	  
ü Images	  d’exocytoses	  au	  pole	  distal	  
	  

Description histologique d’un améloblaste 
sécréteur sans prolongement de Tomes 

P 

D 

Manteau 
dentinaire 

Émail aprismatique 

v  Les protéines de l’émail sont 
déposées directement sur le 
manteau dentinaire minéralisé 



Sécrétion de l’émail aprismatique interne 

Manteau dentinaire 

améloblastes 

odontoblastes 

v  Les protéines de la matrice de l’émail âla formation de cristaux 

dentine 

Email aprismatique interne 
Microscopie photonique 

Microscopie électronique à transmission 

Orientation des cristaux d’émail 



Jonction émail dentine observée en 
microscopie électronique à transmission 

Email aprismatique interne = 10µm 
Manteau dentinaire 

émail 

dentine 

Jonction émail dentine observée en 
microscopie photonique 

Jonc4on	  émail/den4ne	  	  

Email 
aprismatique 
interne 

Jonction émail/dentine 
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n 
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Les cellules du stratum intermédium + épithélium dentaire externe = couche papillaire 

stratum 
intermedium Épithélium dentaire externe 

 disparition 
du 

réticulum 
étoilé 

Disparition du RE � accolement du Stratum intermédium + Épithélium dentaire externe ð collapsus 

stratum 
intermedium 

réticulum 
étoilé 

follicule 
dentaire 

La	  couche	  papillaire	  



dentine Émail aprism interne 

Microscopie photonique 

Apports	  
nutri4onnels	  



1 – améloblaste pré-secréteur 
2 – améloblaste sécréteur sans prolongement de Tomes 
3 – améloblaste sécréteur avec prolongement de Tomes 
4 – améloblaste de maturation 
5 - améloblaste de protection 

émail  prismatique immature 
émail en cours de maturation 
émail mature 
dentine 

émail  aprismatique interne 

3 - Améloblaste sécréteur avec prolongement de Tomes 
ð stade de sécrétion de l’émail prismatique immature 

	  



dentine émail apris interne 

Description histologique d’un améloblaste 

Améloblastes fonctionnels  observée en microscopie photonique 

noyau 

prolongement 
de Tomes 



Améloblastes sécréteurs 
Couche 

papillaire 

10 µm 

microscopie électronique à transmission 



P 

D 

 Compartiment supranucléaire : 
REG, Golgi central long et 

cylindrique, parallèle au grand 
axe, lysosomes 

 Compartiment nucléaire : 
noyau 

Compartiment infranucléaire : 
mitochondries, granules de 

glycogène, REG, systèmes de 
jonction et microfilaments 

Compartiment apical:  
le prolongement de Tomes  
terminal web, microfilaments 

vésicules de sécrétion et 
images d’exocytoses 

Pole 
distal 

Pole 
proximal 

Ultrastructure	  :	  4	  compar4ments	  



1- site de sécrétion proximal  

¤ 
substance interprismatique 

P 

D 



Émail aprismatique interne 

substance interprismatique 

améloblaste améloblaste 



 Substance  interprismatique â moule 
contenant le prolongement de Tomes 

Microscopie	  
électronique	  à	  
transmission	  

Microscopie	  
électronique	  à	  
transmission	  

Microscopie	  électronique	  à	  balayage	  



Aspect en dent de scie 



2- site de sécrétion distal 

 ¤ 
 prisme 

P 

D 



Prolongement	  
de	  tomes	  



Jonction 
émail/dentine 

Surface de l’émail 

Émail en microscopie photonique 

Prismes d’émail en microscopie photonique 

Prisme d’émail 



Les protéines sécrétées 

P 

D 



Les	  protéines	  de	  la	  matrice	  de	  l’émail	  	  
	  
"  	  	  l'énaméline	  
"  	  	  la	  tu^éline	  
"  	  	  l'améloblas4ne	  
"  	  	  les	  amélogénines	  	  
"  	  	  des	  protéases	  



ð	  	  Promoteurs (nucléation cristalline) et des guides 
pour la formation des cristaux d’émail (forme 
hexagonale) 

ð Localisées au voisinage des améloblastes car 
demi-vie courte 

Les	  amélogénines	  

ð Contrôle de la croissance en épaisseur et en 
largeur des cristaux et prévention de leur 
fusion 

ð Les amélogénines sont réparties dans l’ensemble 
de l’émail en formation (moins concentrées à la 
surface de l’émail) 

ð Agrégats supramoléculaires : nanosphères (      )  

Ca++	  

PO4-‐-‐	  Ca++	  

PO4-‐-‐	  

Ca++	  

PO4-‐-‐	  Ca++	  

PO4-‐-‐	  

Ca++	  

PO4-‐-‐	  Ca++	  

PO4-‐-‐	  

Ca++	  

PO4-‐-‐	  Ca++	  

PO4-‐-‐	  

nucléation Croissance par 
épitaxie 

Contrôle de la croissance en 
épaisseur et de la fusion 

En	  résumé	  

Ca++	  

PO4-‐-‐	  Ca++	  

PO4-‐-‐	  

AméloblasPne,	  énaméline,	  tuReline	  =	  les	  non	  amélogénines	  



Email en Microscopie électronique à transmission 



Amélogenèse observée en microscopie photonique 

Follicule dentaire 

Couche papillaire 

Améloblastes sécréteurs 

Émail immature 

Dentine 

Pulpe 

amélogénines et 
non amélogénines 

amélogénines 

Email immature 

Composition de l’émail immature (Email	  soR	  ): phase minérale 37%, 
phase organique (protéines de l’émail) 19% et 44% d'eau 



Fin	  de	  la	  phase	  de	  sécré4on	  :	  

è Taille	  de	  l’améloblaste	  
Perte	  du	  prolongement	  de	  Tomes	  
Sécré4on	  d’une	  fine	  lame	  basale	  
	  

25%	  des	  améloblastes	  disparaissent	  par	  apoptose	  

Lame	  basale	  



1 – améloblaste pré-secréteur 
2 – améloblaste sécréteur sans prolongement de Tomes 
3 – améloblaste sécréteur avec prolongement de Tomes 
4 – améloblaste de maturation 
5 - améloblaste de protection 

émail  prismatique immature 
émail en cours de maturation 
émail mature 
dentine 

émail  aprismatique interne 

è 25 % d’améloblastes  (Ò par apoptose)  

4 - Améloblaste de maturation: stade de maturation 



Généralités sur la phase de maturation de l’émail 

	  C’est la phase de croissance en épaisseur et en largeur des cristaux d’émail 
 

Deux processus simultanés:  

Ø  1° élimination des nanosphères d’amélogénine 

Ø  2° arrivée massive d'ions calcium et phosphate 

 
 

Améloblastes au stade de maturation 



DEUX	  ASPECTS	  CELLULAIRES	  	  
–  Bordure	  plissée	  avec	  systèmes	  de	  jonc4on	  proximaux	  lâches	  
–  Bordure	  lisse	  avec	  systèmes	  de	  jonc4on	  distaux	  lâches	  

Aspects histologiques des améloblastes de maturation 

Bordure lisse Bordure plissée  80% à l’état plissé 

 20% à l’état lisse 

Alternance 5 à 7 fois  

Processus	  cyclique	  	  
Bordure	  
lisse	  	  

Bordure	  
plissée	  	  

Bordure	  
lisse	  	  

Bordure	  
plissée	  	  

Bordure	  
lisse	  	  

Bordure	  
plissée	  	  

Bordure	  
lisse	  	  

Bordure	  
plissée	  	  

Bordure	  
lisse	  	  

Bordure	  
plissée	  	  

MODULATION 

Pole 
distal 

Pole 
proximal 



Transport	  du	  calcium	  vers	  l’émail	  et	  libéraPon	  du	  phosphate	  pour	  
permeVre	  la	  croissance	  des	  cristaux	  	  

calbindine et annexines 

Ca++ 

calcium-ATPases 

Ca++ 

PO4 
PO4 

Ca++ 

Ca++ 

améloPne	  
phosphatases  



Epaisseur/largeur d’un cristal avant maturation :3,1nm/25nm 

Epaisseur/largeur d’un cristal après maturation :29 nm/65nm 

Email immature ð Email mature  

37% 

96% 

19% 

0.8% 

44% 

3.2% 

émail immature 

émail mature 

Minéral       Organique       Eau 

Processus	  de	  matura4on	  



1 – améloblaste pré-secréteur 
2 – améloblaste sécréteur sans prolongement de Tomes 
3 – améloblaste sécréteur avec prolongement de Tomes 
4 – améloblaste de maturation 
5 - améloblaste de protection 

émail  prismatique immature 
émail en cours de maturation 
émail mature 
dentine 

émail  aprismatique interne 

5-‐	  Améloblaste	  de	  protec4on	  ðprotec4on	  de	  l’émail	  	  



•  Diminu4on	  des	  organites	  cellulaires,	  	  
•  lame	  basale	  à	  la	  surface	  de	  l’émail	  
•  Forme	  avec	  la	  couche	  papillaire	  

l’épithélium	  réduit	  d	  ’émail	  	  
	  

ROLE	  :	  Isoler	  l’émail	  du	  follicule	  dentaire	  

Descrip4on	  histologique	  d’un	  améloblaste	  de	  protec4on	  	  



Anomalies	  de	  l’émail	  



Conclusion	  et	  conséquences	  cliniques	  
L’améloblaste	  est	  une	  cellule	  excep4onnelle	  mais	  très	  sensible	  

aux	  changements	  dans	  son	  environnement	  :	  

Excès de fluor : perturbation de la fonction de l’améloblaste émail altéré 


