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Au cours de cette séance, nous  

nous intéresserons à des approches 

innovantes pour traiter les lésions  

des tissus dentaires, parodontaux  

et de l’os alvéolaire. En effet,  

les soins bucco-dentaires actuels 

visent à éliminer les tissus lésés  

par l’infection, les traumatismes,  

les tumeurs ou les anomalies 

congénitales, puis à les réparer  

ou à les remplacer entièrement. 

Même si des protocoles  

de traitements efficaces  

sont disponibles dans tous  

ces domaines, cette approche 

« réparatrice » présente certaines 

limites liées à la non-restauration  

de l’état initial des tissus.  

Ainsi, nos traitements vieillissent 

souvent plus vite que les tissus natifs, 

et des dégradations de biomatériaux 

ou des surinfections peuvent 

apparaître.

Régénération tissu l
quelles INNOVA T
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A
insi, dans le contexte de la médecine régéné-
ratrice, des biomatériaux innovants sont actuel-
lement développés et ils peuvent être couplés 
à des stratégies d’ingénierie tissulaire (ajout des 
cellules souches et de biomolécules) afin d’ob-

tenir une régénération tissulaire et donc une pérennité plus 
importante de nos soins (1).  
Il est important pour les praticiens de connaître les possibi-
lités offertes par ces nouvelles approches dites « régénéra-
trices » pour envisager de mettre en place prochainement ces 
traitements chez nous patients. De plus, le processus de déve-
loppement d’un nouveau biomatériau est long et complexe 
et il est nécessaire de pouvoir appréhender les étapes de mise 
au point de ces nouveaux traitements afin de comprendre 
leurs spécificités par rapport aux thérapeutiques existantes.  
 

Quel est l’intérêt pour le praticien ? 
 
Cette séance permettra ainsi de montrer, lors de trois pre-
mières présentations, plusieurs innovations dans des domaines 

variés de notre spécialité (régénération osseuse alvéolaire, 
régénération pulpaire, régénération parodontale). À travers 
ces présentations, les conférenciers illustreront également 
le cheminement nécessaire pour passer d’une idée au labo-
ratoire de recherche jusqu’à des essais cliniques chez les 
patients. Enfin, la dernière conférencière viendra nous pré-
senter les différents types de cellules souches dentaires et 
l’utilisation qui peut en être faite en thérapeutique. 
 

Comment la séance  
de déroulera-t-elle ? 

 
La première conférence du Dr Mathilde Fénelon permet-
tra de présenter le développement d’un nouveau biomaté-
riau d’origine naturelle contenant deux polysaccharides (le 
pullulan et le dextran) et associé à de l’hydroxyapatite pour 
une application en régénération osseuse (2, 3). Les diffé-
rentes étapes de validation de ce matériau pour la régéné-
ration osseuse du laboratoire à la clinique seront décrites 
(Figure 1). 

u laire et biomatériaux : 

A TIONS ?

Figure 1 : Matériau injectable pour la régénération osseuse. A/ vue des microbilles en microscope électronique  
à balayage (x100) ; B/ Matériau réhydraté injectable ; C/ Modèle in vivo de sinus lift (brebis), couplé à la mise en place 
d’un implant dentaire.
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Figure 2 : La stratégie d’ingénierie tissulaire de la pulpe (PD = Pulpe Dentaire)

Figure 3 : Application du gel contenant M101 dans une lésion parodontale. Du fait du gradient de la pO2, il y aura  
relarguage de l’O2 au niveau du site et optimisation de la cicatrisation. 

Figure 4 : Illustration du faible potentiel régénératif des dents humaines
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verrons pourquoi des données claires et reproductibles sont 
nécessaires à la validation de chaque étape de développe-
ment d’un produit avant son application clinique (Figure 3). 
Enfin, le Dr Anamaria Balic nous détaillera les différentes 
cellules souches dentaires et comment elles peuvent être uti-
lisées pour régénérer des tissus (7, 8). Ainsi, elle nous mon-
trera quel pourra être le futur de certains soins dentaires, 
grâce aux nouvelles modalités thérapeutiques offertes par 
cette approche (Figure 4).  
Nous espérons également montrer comment les activités 
de recherche et la clinique peuvent se nourrir mutuellement 
afin d’aboutir à de nouvelles solutions thérapeutiques pour 
nos patients. 

Puis le Dr Maxime Ducret nous présentera la technique de 
réparation/régénération pulpaire par revascularisation avec 
ses intérêts et ses limites. Cela permettra d’introduire d’au-
tres méthodes plus ambitieuses qui permettront un jour 
d’obtenir une régénération pulpaire par ingénierie tissulaire 
(4) : en effet, de nombreuses investigations sont encore néces-
saires avant d’arriver dans le quotidien des chirurgiens-den-
tistes (Figure 2). 
Le Pr Olivier Huck nous présentera ensuite dans une troi-
sième conférence les étapes de validation pré-cliniques d’un 
nouveau produit pour la régénération parodontale, avec 
l’exemple d’un biomatériau basé sur les propriétés particu-
lières de l’hémoglobine du ver Arenicola marina (5,6). Nous 

RÉGÉNÉRATION TISSULAIRE  
ET BIOMATÉRIAUX,  
QUELLES INNOVATIONS ? 
 
Thématique A6 
Mardi 23 novembre 14h/17h 
 
Objectifs 
• Connaître les progrès récents dans le domaine  

des biomatériaux 
• Comprendre les grands principes de la médecine 

régénératrice 
• Identifier les perspectives apportées par l’utilisation 

des cellules souches  
 
Responsable scientifique : Sylvain Catros  
Développement d’un biomatériau innovant pour la 

régénération osseuse : du laboratoire à la clinique 
Mathilde Fénelon 
Ingénierie tissulaire de la pulpe dentaire 
Maxime Ducret 
Nanomédecine pour la régénération parodontale 
Olivier Huck 
Les bases sur les cellules souches et leurs 

potentialités dans la régénération des tissus oraux 
Anamaria Balic
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