
CHAPITRE	2	:	DENTINOGÉNÈSE	-	PARTIE	1	
	

I/	INTRODUCTION	
	
	La	dentinogenèse	comprend	2	étapes	successives	:		
	

v Synthèse	et	sécrétion	par	les	odontoblastes	de	la	matrice	organique	de	la	
dentine	(prédentine).		

v Dépôt	du	minéral	sur	la	prédentine.		
	
La	dentine	est	un	tissu	minéralisé.		
	
Les	4	tissus	constitutifs	de	la	dent	sont	:	dentine,	émail,	pulpe	dentaire	et	cément	
	
La	dentine	occupe	le	volume	le	plus	important	de	la	dent,	elle	est	interposée	entre	
l’émail/cément	et	la	pulpe	dentaire	au	centre	de	la	dent	
	
Elle	est	constituée	de	70%	de	minéral,	20%	de	matrice	organique	et	10%	d’eau.		
Son	degré	de	minéralisation	est	comparable	à	celui	de	 l’os,	mais	est	 inférieur	à	
celui	de	l’émail	(96-98%)	et	légèrement	supérieur	à	celui	du	cément	(63%).		
Sa	matrice	 organique	 est	 composée	 principalement	 de	 collagène	 I	alors	 que	 le	
minéral	 dentinaire	 est	 formé	 principalement	 de	 cristaux	 d’hydroxyapatite	
carbonatée.		
La	dentine	a	ainsi	une	composition	voisine	de	celle	de	l’os	mais	sa	structure	est	très	
différente	:	 la	dentine	contient	des	dizaines	de	milliers	de	tubules	parallèles	 les	
uns	aux	autres	qui	la	traversent	depuis	l’interface	dentine-pulpe	jusqu’à	la	jonction	
dentine-émail	au	niveau	de	la	couronne	et	jusqu’à	la	jonction	dentine-cément	au	
niveau	de	la	racine.		

	
	La	dentine,	de	couleur	ivoire,	est	visible	
par	 transparence	 lorsque	 l’émail	 est	
parfaitement	 minéralisé.	 La	 dentine	
n’est	 plus	 visible	 si	 l’émail	 est	 mal	
minéralisé,	opaque.		
	
	
	

	Sur	les	radiographies,	la	dentine,	moins	
minéralisée	 que	 l’émail,	 est	 moins	
radio-opaque	 :	 elle	 apparaît	 plus	
sombre.	Elle	est	plus	claire	que	la	pulpe	
dentaire	qui	n’est	pas	minéralisée.		
	
	

	
Nous	allons	commencer	par	étudier	la	différenciation	des	odontoblastes.		
Ce	schéma	vous	montre	un	germe	dentaire	vers	la	fin	du	stade	de	la	cloche.		
	

	
	
->	La	bande	orangée	vous	indique	la	zone	où	vont	se	différencier	les	
odontoblastes,	à	la	périphérie	de	la	papille	ectomésenchymateuse,	sous	
l'épithélium	dentaire	interne	(+++)	
->	Les	astérisques	jaunes	précisent	l'endroit	où	se	différencient	les	premiers	
odontoblastes,	au	sommet	de	la	cloche.		
	

Les	odontoblastes	se	différencient	progressivement	depuis	le	sommet	de	la	
papille	ectomésenchymateuse,	selon	un	schéma	temporo-spatial	précis.	
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Juste	avant	la	différenciation	des	odontoblastes,	la	situation	à	la	périphérie	de	la	
papille	ectomésenchymateuse	est	la	suivante	:		
	
L’épithélium	 dentaire	 interne	 (EDI)	 repose	 sur	 une	 membrane	 basale	
d’interposition	épithélio-mésenchymateuse	de	structure	classique	:	
	

ü La	lamina	densa	constitue	l’armature	de	cette	membrane	basale	
ü La	 lamina	 lucida	 permet	 l’attachement	 des	 cellules	 de	 l'épithélium	

dentaire	interne	à	la	lamina	densa	grâce	à	de	nombreux	hémidesmosomes	
ü La	lamina	fibroreticularis	assure	l’attachement	de	la	membrane	basale	à	

la	 papille	 ectomésenchymateuse	 grâce	 à	 de	 nombreuses	 fibrilles	
d'ancrage.		

ü Les	 cellules	 périphériques	 de	 la	 papille	 ectomésenchymateuse	 sont	
situées	 à	 une	 courte	 distance	 de	 la	 membrane	 basale,	 dont	 elles	 sont	
séparées	 par	 un	 espace	 de	 quelques	microns.	 Elles	 sont	 plus	 ou	moins	
ovalaires,	 leur	 noyau	 est	 central,	 et	 les	 organites	 et	 composants	 du	
cytosquelette	sont	répartis	de	manière	uniforme	dans	 le	cytoplasme.	Ce	
sont	ces	cellules	qui	vont	se	différencier	en	odontoblastes.	

II/	ÉTAPES	DE	LA	DIFFÉRENCIATION	DES	ODONTOBLASTES	
	

	
 
 
La	première	étape	de	la	différenciation	odontoblastique	est	(+++)	:	

1. L’arrêt	de	la	prolifération	cellulaire.		
2. Puis	les	cellules	augmentent	de	taille	et		
3. S’accrochent	 par	 leur	 membrane	 plasmique	 aux	 fibrilles	 d'ancrage	

présentes	sur	la	face	ectomésenchymateuse	de	la	membrane	basale.		
	

->	Elles	sont	alors	appelées	pré-odontoblastes.		
	
	
NOTIONS	ESSENTIELLES	:		
	

 L’odontoblaste	va	être	 issue	de	 la	papille	ectomésenchymateuse,	c’est	à	
dire	de	la	future	pulpe.		

 «	La	première	étape	de	la	différenciation	odontoblastique	est	l’arrêt	de	la	
prolifération	cellules	»	est	VRAI	

 «	 La	 première	 étape	 de	 la	 différenciation	 odontoblastique	 est	
l’augmentation	de	la	taille	des	cellules	issues	de	la	périphérie	de	la	papille	
ectomésenchymateuse	»	est	FAUX	

 Parler	 de	 différenciation	 odontoblastique	 dans	 la	 différenciation	 de	 la	
cellule	mésenchymateuse	en	pré-odontoblaste	est	exact,	ce	n’est	pas	un	
piège	d’énoncé	(+++)	
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Les	pré-odontoblastes	se	différencient	ensuite	en	odontoblastes.		
	
ü Ils	commencent	par	se	polariser	:	leur	noyau	s’éloigne	de	la	membrane	basale,	

tandis	 que	 le	 réticulum	 endoplasmique	 granulaire	 et	 l'appareil	 de	 Golgi	 se	
placent	en	position	supranucléaire.		

	
ü Les	citernes	du	réticulum	endoplasmique	granulaire	s'orientent	parallèlement	

au	grand	axe	de	la	cellule.		
ü Le	complexe	de	Golgi,	plus	central	par	rapport	au	réticulum,	se	tourne	vers	le	

pôle	cellulaire	en	contact	avec	la	membrane	basale.		
	
ü Un	cil	primaire	apparaît	à	proximité	du	noyau	et	de	l'appareil	de	Golgi.		
	
ü Les	 éléments	 du	 cytosquelette	 (microtubules,	 filaments	 intermédiaires	 et	

microfilaments)	 s'accumulent	 au	 pôle	 de	 la	 cellule	 proche	 des	 fibrilles	
d'ancrage.		

	

ü Les	mitochondries	restent	dispersées	dans	l'ensemble	de	la	cellule.		
	
ü On	 observe	 ensuite	 une	 forte	 augmentation	 de	 la	 quantité	 de	 réticulum	

endoplasmique	granulaire,	d'appareil	de	Golgi	et	de	mitochondries	
	
ü Le	corps	cellulaire	s'allonge	pour	atteindre	une	hauteur	d’environ	50	μm.		
	
La	région	de	la	cellule	où	se	trouve	le	noyau	devient	le	pôle	basal	et	la	région	
opposée,	proche	des	fibrilles	d'ancrage,	devient	le	pôle	apical	sécréteur.	

	
NB	:	A	ce	stade,	la	cellule	a	grossièrement	une	forme	de	poire.	

ü Puis,	un	prolongement	se	forme	au	pôle	apical,	au	contact	des	fibrilles	
d'ancrage.		

ü Son	 allongement	 progressif	 entraîne	 le	 recul	 des	 corps	 cellulaires	
odontoblastiques	 en	 direction	 du	 centre	 de	 la	 papille	
ectomésenchymateuse	(+++)	
	
Dès	la	différenciation	des	premiers	odontoblastes,	la	papille	
ectomésenchymateuse	prend	le	nom	de	pulpe	dentaire	(+++)	
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Le	 prolongement	 se	 ramifie	
rapidement	 pour	 donner	 de	
nombreuses	 branches	 qui	 vont	
s'étendre	latéralement	par	rapport	
au	tronc	principal.		
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ü Le	prolongement	contient	un	cytosquelette	abondant.	Il	ne	contient	pas	
d'organites	 de	 synthèse,	 à	 l’exception	 de	 quelques	 mitochondries	 de	
petite	taille	présentes	à	sa	base,	dans	la	région	voisine	du	corps	cellulaire.		

	
Il	 contiendra	 plus	 tard,	 au	 moment	 de	 la	 production	 et	 de	 la	 maturation	 de	 la	
prédentine,	de	nombreuses	vésicules	de	sécrétion	renfermant	les	constituants	de	la	
prédentine,	 et	 des	 vésicules	 d'endocytose	 renfermant	 les	 fragments	 issus	 de	 la	
dégradation	 partielle	 de	 la	 prédentine	 qui	 survient	 au	 cours	 du	 processus	 de	
maturation.	

A	la	limite	entre	le	corps	cellulaire	et	le	prolongement	odontoblastique	:	
	

ü De	nombreux	filaments	d’actine	et	de	vimentine	viennent	se	fixer	sur	 la	
face	 interne	 de	 la	 membrane	 plasmique	 pour	 former	 une	 structure	
appelée	toile	terminale	ou	barre	terminale.		
	

Ces	filaments	tissent	en	effet	dans	le	cytoplasme	une	toile	transversale	qui	sépare	
le	 cytoplasme	 du	 prolongement	 de	 celui	 du	 corps	 cellulaire.	 La	 toile	 terminale	
fonctionne	comme	un	filtre	qui	maintient	dans	le	corps	cellulaire	les	organites	de	
grande	 taille	 (appareil	 de	 Golgi,	 reticulum	 endoplasmique	 granulaire,	 grosses	
mitochondries	etc)	mais	laisse	passer	les	vésicules	de	sécrétion	et	d’endocytose	
qui	sont	de	plus	petit	diamètre	(+++)		
	

ü Le	passage	a	lieu	surtout	dans	la	partie	centrale	car	la	toile	est	plus	lâche	
à	ce	niveau.		

ü A	l’endroit	de	la	membrane	plasmique	où	s’accroche	la	toile	terminale,	un	
complexe	 circulaire	 de	 jonctions	 intercellulaires	 apparaît.	 Il	 relie	
l’odontoblaste	aux	odontoblastes	voisins.	Il	est	constitué	de	nombreuses	
jonctions	adhérentes	et	de	quelques	jonctions	serrées.	
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En	marge	de	la	toile	terminale,	de	nombreuses	jonctions	serrées	et	jonctions	
communicantes	apparaissent	:	

ü Entre	les	odontoblastes	
ü Entre	les	odontoblastes	et	les	cellules	sous-odontoblastiques.		
ü Les	ramifications	des	prolongements	odontoblastiques	entrent	également	

en	contact	avec	les	ramifications	des	prolongements	adjacents	
	
Ils	vont	permettre	de	créer	un	réseau	tridimensionnel	à	l’intérieur	de	la	dentine	
pour	 que	 les	 odontoblastes	 puissent	 échanger	 des	 informations	 sur	 les	
modifications	de	leur	environnement	dentinaire.		
	
L'apparition	des	jonctions	inter-odontoblastiques	conduit	à	la	formation	d’une	
couche	cohésive	de	cellules,	la	couche	odontoblastique,	qui	isole	la	pulpe	du	
compartiment	extracellulaire	proche	de	la	membrane	basale	dans	lequel	la	

prédentine	va	être	déposée,	puis	minéralisée	(+++)	
	

	
Une	fois	la	couche	odontoblastique	formée,	les	odontoblastes	se	différencient	
sur	le	plan	fonctionnel	et	synthétisent	les	constituants	de	la	prédentine.	
		
Ces	derniers	sont	sécrétés	:	

1. En	premier	lieu	entre	les	fibrilles	d’ancrage	de	la	membrane	basale	
2. Puis	plus	tard	autour	des	prolongements	odontoblastiques.		

	
En	l’absence	de	pathologie	dentaire,	les	odontoblastes	déposent	de	la	prédentine	
durant	toute	la	vie	de	la	dent	(+++),	c’est-à-dire	durant	toute	la	vie	de	l’individu.	
Toutefois,	 la	vitesse	de	ce	dépôt	 ralentit	 fortement	après	 l’éruption	de	 la	dent	
dans	la	cavité	buccale.	Ceci	évite	le	comblement	et	la	disparition	prématurée	de	la	
pulpe	dentaire.		
Une	fois	sécrétée,	la	prédentine	subit	un	phénomène	de	maturation,	PUIS	elle	se	
minéralise	 dans	 la	 partie	 la	 plus	 éloignée	 du	 corps	 cellulaire	 entre	 les	 fibrilles	
d’ancrage,	là	où	la	maturation	est	terminée.		
	

Cette	première	couche	de	dentine	est	appelée	le	manteau	dentinaire	(+++).	
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Les	ions	phosphates	et	calcium	nécessaires	à	sa	minéralisation	sont	apportés	par	
des	vésicules	matricielles	issues	du	prolongement	odontoblastique.	Nous	verrons	
plus	 tard	 que	 la	 minéralisation	 de	 la	 prédentine	 entre	 les	 prolongements	
odontoblastiques	a	lieu	en	l'absence	de	vésicules	matricielles.		
	
La	minéralisation	débute	lorsque	la	prédentine	atteint	une	épaisseur	d’environ	
20	à	30	μm	au	niveau	de	la	couronne	et	de	quelques	microns	au	niveau	de	la	

racine	(+++)	
	

L'interface	entre	la	prédentine,	non	minéralisée,	et	la	dentine,	minéralisée,	est	
appelée	front	de	minéralisation.	
	
	
NOTIONS	ESSENTIELLES	:		
	

 Toutes	les	chiffres	sont	à	connaître	par	cœur	car	tout	tombe	au	concours	
	

 Il	faut	être	très	attentif	lors	de	la	lecture	de	l’item	notamment	concernant	
les	 pièges	 dentine/prédentine	 ou	 en	 fonction	 de	 lieu	 de	 minéralisation	
(présence	ou	absence	de	vésicules	matricielles)	
	

 L’énoncé	doit	être	lu	SYSTÉMATIQUEMENT,	des	pièges	types	sont	visibles	
dans	les	annales	de	la	matière	
	

 Il	faut	bien	distinguer	l’étape	de	MATURATION	de	la	prédentine	et	celle	
de	MINÉRALISATION	de	cette	dernière	(+++)	

	
 Il	 est	 conseillé	 d’apprendre	 le	 texte	 ET	 les	 schémas	 qui	 permettent	 de	
visualiser	l’évolution	de	la	formation	du	tissu	dentinaire.		

	
 Piège	de	compréhension	:	Dentaire	¹	Dentinaire	(+++)	

	
	
	
	
	
	
	

	
La	 différenciation	 des	 odontoblastes	 débute	 au	 sommet	 de	 la	 cloche	 (+++),	 à	
l'endroit	où	va	se	former	la	cuspide,	qui	est	la	pointe	présente	sur	la	couronne	de	
la	dent.	
	
Lorsque	les	premiers	odontoblastes	se	sont	différenciés	au	sommet	de	la	cloche,	la	
différenciation	se	poursuit	de	proche	en	proche	sur	les	bords	latéraux	de	la	papille	
ectomésenchymateuse	dans	le	sens	indiqué	par	les	flèches	rouges.	On	parle	de	
gradient	temporo-spatial	de	différenciation	odontoblastique	(+++)	
	
Les	cellules	ectomésenchymateuses	les	plus	différenciées	sont	au	sommet	de	la	
cloche	alors	que	les	moins	différenciées	sont	proches	de	la	boucle	cervicale	(+++)	
	
	Le	fort	grossissement	présenté	dans	le	cadre	vert	vous	montre	de	gauche	à	droite	:		
	
Les	odontoblastes	nouvellement	différenciés	->	la	prédentine	->	l'épithélium	

dentaire	interne	->	le	stratum	intermedium	->	le	réticulum	étoilé.	
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Ce	 schéma	 illustre	 à	 fort	 grossissement	 le	 gradient	 temporo-spatial	 de	
différenciation	odontoblastique	qui	part	du	sommet	de	la	cloche	pour	se	diriger	
vers	la	boucle	cervicale	(+++)	
	
Il	montre	également	comment	le	dépôt	continu	de	prédentine	repousse	le	corps	
cellulaire	de	l’odontoblaste	vers	le	centre	de	la	pulpe	dentaire.	Ce	phénomène,	
indiqué	par	la	flèche	noire	accroît	progressivement	la	taille	du	prolongement	qui	
se	trouve	progressivement	 inclus	dans	un	petit	 tube	de	dentine,	appelé	tubule	
dentinaire	(+++)	qui	s’allonge	en	même	temps	que	lui.		
	
Ce	tubule,	très	fin,	fait	environ	2,5	μm	de	diamètre.	
	
	
	
	
	
	
	

	
La	dentine	humaine	est	ainsi	une	structure	formée	de	plusieurs	dizaines	de	milliers	
de	tubules	à	peu	près	parallèles	les	uns	aux	autres	et	qui	lui	confèrent	une	grande	
perméabilité,	notamment	vis-à-vis	des	bactéries	qui	pénètrent	dans	la	dentine	lors	
des	infections	carieuses.		
	
Cette	perméabilité	est	accrue	par	la	formation	de	tubules	secondaires	autour	des	
ramifications	des	prolongements	principaux,	tubules	pour	la	plupart	anastomosés	
avec	les	tubules	voisins.		
	
A	 droite,	 l'image	 de	 microscopie	 électronique	 à	 transmission	 vous	 montre	 une	
ramification	du	prolongement	qui	s'étend	dans	la	prédentine.	
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Cette	 coupe	 histologique	 à	 faible	 grossissement	 vous	 montre	 l'alignement	
parallèle	 des	 nombreux	 tubules	 qui	 parcourent	 la	 dentine	 depuis	 la	 couche	
odontoblastique	en	direction	de	la	jonction	émail-dentine,	non	visible	sur	l'image.		
	
A	 droite,	 une	 coupe	histologique	observée	 à	 fort	 grossissement	 vous	montre	 la	
présence	d'un	prolongement	odontoblastique	dans	chacun	des	tubules.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Cette	 image	 vous	 montre	 l'interface	 dentine-pulpe	 observée	 en	 microscopie	
électronique	 à	 balayage	 depuis	 la	 pulpe	 après	 l'élimination	 de	 la	 couche	
odontoblastique.	L'entrée	des	tubules	est	clairement	visible.	Vous	remarquerez	la	
forte	densité	tubulaire	qui	confère	à	la	dentine	une	grande	porosité.		
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Durant	toute	la	vie	de	la	dent,	les	odontoblastes	sont	en	relation	étroite	avec	les	
cellules	de	la	région	sous-odontoblastique.	Ils	sont	très	proches	de	plusieurs	types	
de	cellules	pulpaires	et	sont	notamment,	comme	nous	l'avons	déjà	vu,	en	contact	
direct	 avec	 des	 fibroblastes	 pulpaires	 par	 l'intermédiaire	 de	 jonctions	
communicantes	et	de	jonctions	serrées.		
Ils	sont	également	proches	des	cellules	endothéliales	des	capillaires	sanguins	qui	
leur	apportent	l'oxygène	et	les	nutriments	nécessaires	à	leur	métabolisme	de	base	
et	à	la	synthèse	de	la	dentine.		
Ils	 sont	 aussi	 proches	 des	 cellules	 immunitaires	 pulpaires,	 et	 notamment	 des	
cellules	dendritiques	présentatrices	d’antigènes	qui	assurent	 la	protection	de	la	
pulpe	 face	 aux	 bactéries	 buccales	 qui	 pénètrent	 dans	 la	 dent	 lors	 du	 processus	
carieux.		
Enfin,	 ils	 sont	 très	 proches	 des	 fibres	 nerveuses	 pulpaires	 dont	 la	 plupart	 se	
terminent	dans	 la	 région	sous-odontoblastique,	mais	dont	certaines	s'insinuent	
entre	les	odontoblastes	pour	pénètrer	dans	les	tubules	sur	une	courte	distance.	
	
Ces	fibres	nerveuses	interviennent	dans	la	douleur	ressentie	en	cas	d’agression	
sur	la	dentine.	Elles	sont	notamment	stimulées	par	le	froid.		

III/	RÉGULATION	DE	LA	DIFFÉRENCIATION	ODONTOBLASTIQUE	
	

	
La	différenciation	odontoblastique	est	un	phénomène	hautement	régulé	qui	a	été	
étudié	au	niveau	tissulaire	puis	au	niveau	moléculaire.		

v Au	niveau	tissulaire,	de	nombreuses	découvertes	ont	été	réalisées	grâce	à	
des	 expériences	 faisant	 appel	 à	 la	dissociation	 enzymatique	 de	 germes	
dentaires	de	premières	molaires	de	souris.	Cette	dissociation	permet	de	
séparer	 l’organe	 de	 l’émail	 de	 la	 papille	 ectomésenchymateuse	 en	
dégradant	la	membrane	basale	et	de	cultiver	in	vitro	chacun	des	deux	tissus	
séparément.	Les	expériences	réalisées	ont	montré	que	la	différenciation	
odontoblastique	 est	 induite	 par	 l’épithélium	 dentaire	 interne	 et	
contrôlée	par	la	membrane	basale	interposée	entre	les	2	tissus.		
	

v Au	niveau	moléculaire,	 la	culture	de	papilles	ectomésenchymateuses	de	
premières	 molaires	 de	 souris	 en	 présence	 de	 molécules	 spécifiques	 a	
permis	de	montrer	le	rôle	de	la	fibronectine	et	du	facteur	de	croissance	
TGF-beta1	dans	l'induction	de	la	différenciation	odontoblastique.		
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Voici	 tout	 d'abord	 l'expérience	 qui	 a	 permis	 de	montrer	 le	 rôle	 de	 l'organe	 de	
l'émail	dans	la	différenciation	odontoblastique.		
	
Si	l'on	dissocie	un	germe	dentaire	de	première	molaire	de	souris	prélevé	au	début	
du	stade	de	la	cloche	par	une	enzyme	comme	la	trypsine	qui	détruit	la	membrane	
basale,	 et	 que	 l'on	 met	 en	 culture	 la	 papille	 ectomésenchymateuse	 seule,	 les	
cellules	périphériques	de	la	papille	ne	se	différencient	pas	en	odontoblastes	quelle	
que	soit	la	durée	de	la	culture.		
Mais	si	l’on	prend	cette	papille	en	culture	et	qu'on	la	réassocie	avec	un	organe	de	
l’émail,	 il	 se	 forme	 une	 nouvelle	 membrane	 basale	 entre	 l'épithélium	 et	
l'ectomésenchyme,	et	 les	cellules	périphériques	de	 la	papille	 se	différencient	en	
odontoblastes.		
	
Cette	différenciation	n’a	lieu	qu'après	que	la	nouvelle	membrane	basale	a	été	

formée.		
En	son	absence,	la	différenciation	ne	se	produit	pas.	

	

	
D'autres	expériences	ont	confirmé	le	rôle	capital	de	la	membrane	basale	dans	la	
différenciation	odontoblastique.	Ce	sont	en	particulier	des	expériences	au	cours	
desquelles	 la	 trypsine	 a	 été	 remplacée	 par	 un	 chélateur	 du	 calcium,	 l’acide	
ethylène	diamine	tétracétique	(ou	EDTA),	pour	séparer	l'organe	de	l'émail	de	la	
papille	 ectomésenchymateuse.	 En	 effet,	 si	 l’on	 dissocie	 un	 germe	 de	 première	
molaire	de	souris	avec	l'EDTA,	on	ne	détruit	pas	la	membrane	basale	(+++),	mais	
on	sépare	l'épithélium	et	l'ectomésenchyme	au	niveau	de	la	lamina	lucida,	entre	
l'épithélium	dentaire	 interne	 et	 la	 lamina	densa.	 La	 lamina	densa	 et	 les	 fibrilles	
d’ancrage	restent	accrochées	à	la	papille	ectomésenchymateuse.		
La	 culture	 de	 cette	 papille,	 en	 l’absence	 d’épithélium,	 montre	 que	 les	 cellules	
périphériques	 s’accrochent	 aux	 fibrilles	 d’ancrage	 et	 se	 différencient	 en	
odontoblastes.		
	
Ceci	signifie	que	l'information	en	provenance	de	l'organe	de	l'émail	est	stockée	

dans	la	membrane	basale.	Une	fois	qu'elle	est	dans	les	fibrilles	d'ancrage,	
l’épithélium	n’est	plus	nécessaire.	
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