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I-

Introduction :

1) Les pertes de substance osseuse :
a) Etiologies :
Lors de la perte de l’organe dentaire, s’ensuit une alvéolyse osseuse physiologique
« l’os nait et meurt avec la dent ». Or, de par l’essor important de l’implantologie, il est
indispensable de pouvoir recréer de l’os, pré-requis indispensable à une bonne
ostéointégration du ou des futur(s) implant(s) (1).
La résorption osseuse peut être donc d’origine physiologique (perte de l’organe
dentaire, âge, ancienneté de l’édentement), mais aussi d’origine pathologique
(maladie parodontale, kyste), chirurgicale, congénitale (micrognathie, oligodontie,
fente) ou traumatique. Cette perte de substance osseuse peut-être plus ou moins
importante et rendre la réalisation d’une prothèse dentaire compliquée voire
impossible. Les thérapeutiques de réparation tissulaire utilisées actuellement diffèrent
selon le type et l’étendue de la résorption osseuse.

b) Mécanisme de cicatrisation osseuse :
L’os est un tissu en perpétuel remodelage, soumis à l’influence de son environnement
et de stimuli métaboliques, endocriniens et mécaniques. Il se traduit par l’alternance
de phases de résorption et de renouvellement, selon cinq étapes : l’activation, la
résorption, l’inversion, la formation et la phase de quiescence. Il est donc capable de
s’auto-réparer, mais cette réparation présente certaines limites. Dans le cas d’une
fracture simple, les cellules souches mésenchymateuses situées au bord de la plaie
vont coloniser le site, proliférer et se différencier en ostéoblastes matures permettant
la régénération et la réparation du tissu osseux. A partir de 48h, s’ensuit la phase de
réparation. Les ostéoblastes, sécrètent une matrice extra cellulaire (substance
ostéoïde fibreuse) au niveau du défaut. Ce néo-tissu va se minéraliser. Environ 3
semaines après, vient la phase de remodelage osseux. L’interface os/os va remanier
son architecture afin que le nouvel os ne fasse plus qu’un avec le tissu osseux support.
La durée et l’intensité des phénomènes associés à cette phase dépendent des
contraintes mécaniques appliquées.
Dans les cas plus sévères, notamment si la taille du défaut est trop volumineuse ou si
les mouvements subis par l’os sont trop importants, un tissu ostéoïde comble le défaut
sans jamais se minéraliser (2).
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Figure 1 Cycle du remodelage osseux, d’après Cowin et al.(3)

Sous l’action de facteurs prorésorbants, les cellules bordantes se
rétractent. Lors de la phase
d’activation, les ostéoclastes peuvent
ainsi adhérer à la matrice osseuse.
Lors de la phase de résorption, les
ostéoclastes résorbent l’os ancien.
Lors de la phase d’inversion, les
ostéoclastes meurent par apoptose et
des
cellules
macrophagiques
éliminent les « débris » à la surface de
la matrice osseuse. La phase de
formation débute par le recrutement
des ostéoblastes dans les lacunes de
résorption. Dans un premier temps, les
ostéoblastes comblent la lacune en
synthétisant un tissu ostéoïde. Dans
un second temps, ils produisent des
vésicules matricielles riches en
phosphatase alcaline qui va favoriser
la minéralisation du tissu ostéoïde.
Enfin, la phase de quiescence se
caractérise par un arrêt d’activité des
cellules
ostéoblastiques
et
ostéoclastiques et par la présence de
cellules bordantes.

c) Matériaux utilisés pour la régénération osseuse :
En fonction de la taille de défauts osseux et de leur gravité, la régénération osseuse
spontanée est impossible, il est donc important de les réparer en utilisant différents
matériaux au travers d’un certain nombre de techniques qui peuvent être combinées
(4)(5).
La greffe osseuse met en œuvre plusieurs matériaux en fonction de l’origine du
donneur. Les premières autogreffes ont vu le jour pour traiter des défauts de taille
critique, en utilisant un greffon osseux d’un autre site anatomique du patient (6).
L’autogreffe présente l’avantage de ne pas provoquer de réaction immunitaire de
défense car le greffon provient du patient lui-même. Aujourd’hui, ces greffes sont
considérées comme le Gold Standard dans la prise en charge des lésions osseuses,
mais cette technique présente certains inconvénients (7). En effet, l’autogreffe
nécessite un deuxième site opératoire, ce qui augmente le risque de complications
et/ou de douleurs. La taille du greffon est limitée et sa vascularisation sur un terrain
déjà fragilisé peut s’avérer compliquée, et peut aboutir à une nécrose. Enfin, le
prélèvement du greffon peut engendrer des préjudices esthétiques et fonctionnels, et
il faut être vigilant à ne pas engendrer de lésions nerveuses lors du prélèvement (8).
Le greffon osseux peut également provenir d’un donneur, on parle alors d’allogreffe.
On utilise dans ces cas-là des banques d’os constituées par des prélèvements osseux
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qui ont fait l’objet de traitement pour éliminer les cellules osseuses, cartilagineuses,
vasculaires et cellules souches sanguines à fort potentiel de rejet immunitaire. On ne
garde donc que la trame minérale, qui ne va pas induire de formation osseuse à
proprement parler, mais qui va servir de support ostéoconducteur. Cette recolonisation
est en général limitée. C’est pourquoi la recherche s’attache à produire des substituts
osseux avec des propriétés analogues, mais capables également de former du tissu
osseux neuf.
La xénogreffe correspond à une greffe ayant un donneur et un receveur appartenant
à deux espèces différentes (porc, bœuf, corail). L’origine bovine est la plus fréquente.
L’inconvénient principal des allogreffes ou des xénogreffes est le risque de réaction
immunitaire et de contamination virale, c’est pourquoi des protocoles de préparation
des greffons sont mis en œuvre. Cependant, ces protocoles peuvent affecter leurs
propriétés et compromettre les mécanismes d’ostéointégration de la greffe (9).
Enfin, il existe également la greffe alloplastique réalisée à partir de matériaux
d'origine synthétique.
Les matériaux utilisés dans l’autogreffe, l’allogreffe ou la xénogreffe peuvent être
également utilisés dans la technique de soulevé de sinus basée sur le comblement
de l’espace entre l’os maxillaire et la membrane de Schneider (membrane sinusienne)
par ces matériaux. Cette technique permet de recréer au maxillaire une hauteur
osseuse suffisante pour la pose d’implants. Ce gain est réalisé aux dépens du sinus
maxillaire. Les principales complications de la greffe sinusienne peuvent être la
perforation de la membrane sinusienne et l’infection sinusienne (10)(11).
D’autres matériaux sont utilisés pour jouer le rôle de membrane dans la technique de
Régénération Osseuse Guidée (ROG). Cette-dernière permet de traiter un défaut
osseux de petite taille et repose sur l’utilisation d’une membrane afin de guider la
cicatrisation (12). La membrane pré́ -forme le volume de la future crête, protège le
caillot sanguin et favorise l’action des cellules ostéoprogénitrices de l’os alvéolaire. Il
existe deux types de membranes : résorbables ou non résorbables. Les membranes
résorbables sont de deux types : collagéniques ou synthétiques. Elles ont l’avantage
de ne pas nécessiter de chirurgie de retrait et présentent donc une simplification de la
procédure chirurgicale ainsi qu’une diminution des complications post opératoires. En
revanche, il n’y a pas de contrôle de la durée de fonction de la barrière et il peut y avoir
une interférence entre la résorption de la membrane et la régénération osseuse.
Les membranes non résorbables sont en majorité constituées de
polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE). Leurs caractéristiques sont surtout l’inertie
biologique, la flexibilité, la stabilité chimique et la microporosité asymétrique. En
revanche, ce type de membrane présente des inconvénients tels que : la nécessité de
fixation par des vis et d’une deuxième intervention pour la déposer, ainsi que le risque
d’exposition de membrane et l’infection qui peut en découler.
Selon la taille et la gravité des défauts osseux, et dans le cas de réhabilitation
implantaire, la cicatrisation osseuse naturelle est parfois insuffisante. De plus, les
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techniques et matériaux de régénération osseuse actuelles présentent certaines
limites, donc l’émergence de l’ingénierie tissulaire est une source d’espoir dans la
régénération osseuse et représente une alternative à la greffe osseuse.

2) L’ingénierie tissulaire osseuse et ses acteurs :
a) Définition/ Principes :
La médecine régénérative et plus particulièrement l’ingénierie tissulaire est une
stratégie thérapeutique en cours de développement dont le but est de réparer une
lésion ou un organe à l’aide entre autre de cellules souches et de leur potentiel de
différenciation (13).
L’ingénierie tissulaire, inspirée des mécanismes biologiques de la cicatrisation, repose
sur la présence de trois éléments, que l’on appelle « Triade de l’ingénierie
tissulaire » (14). Ces trois éléments sont les cellules souches, les médiateurs
(facteurs de croissance) et les supports matriciels servant d’échafaudage (scaffold).
Le terme d’ingénierie tissulaire osseuse est né des travaux de Langer et Vacanti en
1993 (15).

Figure 2: Triade de l'ingénierie tissulaire, d'après Peschanski et al. (16)

b) Objectif :
Le principe de l’ingénierie tissulaire consiste à former du tissu osseux en utilisant des
cellules souches à potentiel ostéogénique prélevées sur le patient, puis multipliées
et/ou différenciées en culture in vitro, puis associées à une matrice ainsi qu’à des
molécules bio-actives. Cette structure peut-être alors cultivée sous contraintes
dynamiques et/ ou biochimiques pour stimuler la synthèse d’une matrice extracellulaire
par les cellules elles-mêmes. Enfin, ce produit d’ingénierie tissulaire est réimplanté
chez le patient .
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Figure 3: Schéma illustrant le concept actuel de l'ingénierie tissulaire, d'après Van Blitterswijk (17) (18)

c) Les acteurs de l’ingénierie tissulaire osseuse :
i)

Support matriciel :

Le support matriciel ou scaffold, est un échafaudage tridimensionnel, qui rappelle la
matrice extracellulaire. Il a pour mission de véhiculer les cellules souches et de leur
permettre d’initier un processus de régénération osseuse. Il est constitué de structures
poreuses, servant de « base » à la régénération des lésions. C’est également un
réservoir d’eau, de nutriments et de facteurs de croissance nécessaires à la
prolifération cellulaire.
Il doit répondre à un cahier des charges précis prenant en compte les caractéristiques
biologiques du tissu osseux (19) (14) (20) :
•

Il doit d’abord être biocompatible, c’est-à-dire qu’il ne doit pas provoquer de
réaction inflammatoire importante, ni de toxicité́ envers les tissus receveurs et les
cellules qu’il peut héberger (21). Il doit être entièrement résorbable, dans le cas de
biomatériaux résorbables, afin qu’il puisse être progressivement remplacé par le
tissu osseux néoformé́ (22)(23). Une réelle interface entre le biomatériau et le tissu
hôte peut alors se former. Ce phénomène s’appelle la bio-activité́ . Cette propriété́
permet d’une part, d’établir des liaisons entre le matériau et le tissu osseux, pour
permettre son ostéointégration, et d’autre part, de remplacer le substitut par les
cellules, ce qui favorise la néoformation osseuse. La nature de l’interface
biomatériau/hôte guide le processus d’ostéoconduction, qui définit la capacité́ du
matériau à permettre l’adhésion, la migration des cellules en son sein, le
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développement d’un réseau vasculaire et le dépôt de tissu osseux en contact direct
avec le matériau sans aucune interposition fibreuse. L’ostéoinductivité quant à
elle, se définit par la capacité́ « active » du biomatériau à recruter des cellules
indifférenciées, de les orienter vers la voie ostéogénique et d’induire la formation
d’os au sein d’un site non osseux. L’ostéoinductivité peut-être favorisée par des
facteurs de croissance comme les BMPs, combinés au matériau, ou par la
présence de cellules mésenchymateuses ou ostéoprogénitrices lorsqu’elles sont
associées à la matrice.
•

Le matériau doit avoir une structure interne (porosité et taille des pores)
compatible avec l’attachement et la colonisation des cellules ainsi que leur
prolifération (conductivité). La structure doit également permettre la production
d'une nouvelle matrice extracellulaire par ces mêmes cellules

•

Il doit être capable d’intégrer des facteurs inducteurs pour favoriser et diriger la
croissance du néo-tissu (ostéoinduction) sans perdre ses qualités architecturales

•

Il doit pouvoir transporter et délivrer ces morphogènes sans les dénaturer

•

L'architecture et la composition du scaffold doivent permettre l'apport d'une néovascularisation pour le transport de l'oxygène et des biomolécules

•

Sa forme doit être adaptée au défaut, et il doit être suffisamment résistant pour
soutenir les tissus dans le but de mimer au plus près les propriétés physiques et
biologiques du tissu remplacé

•

L’échafaudage doit permettre le contrôle, la prévisibilité et la reproductibilité du taux
de dégradation. La vitesse de résorption, les substances libérées lors de la
dégradation de l’échafaudage sont à prendre en considération.

•

Le biomatériau doit être fabriqué avec des matériaux agréés par les organismes
nationaux et internationaux de normalisation.

Les principaux biomatériaux utilisés en ingénierie tissulaire sont des céramiques, des
polymères ou des matrices composites. Ce sont des matériaux synthétiques ou
naturels.
•

Les biocéramiques phosphocalciques peuvent être produites à partir d’un
matériau naturel ou être synthétiques. Leur famille comprend principalement les
phosphates tricalciques (β-TCP), et les hydroxyapatites synthétiques. Les
céramiques phosphocalciques présentent de très bonnes qualités en terme de
biocompatibilité́ . En effet leur ostéointégration est parfaite, sans interposition de
tissu fibreux à l’interface biomatériau / tissu. Dans un modèle in vivo d’implantation
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de céramiques en site musculaire, Yuan et al. (24) ont prouvé que la formation
osseuse augmentait avec la microporosité́ . Ce phénomène pourrait s’expliquer par
une augmentation des surfaces d’échanges entre les cellules et le milieu biologique
et à un processus de dissolution/précipitation de la céramique. Les cristaux en
contact avec les fluides biologiques se dissolvent et interagissent avec des ions
d’origine biologique pour ensuite précipiter et former des cristaux apatitiques
biologiques proches de ceux de l’os. Cela favorise l’absorption de protéines, dont
les BMPs, ce qui permet ainsi d’orienter les cellules vers une différenciation
ostéoblastique et d’initier un processus de minéralisation (25). Il existe d’autres
composés bioactifs qui permettent l’apposition de tissu ostéoïde à leur surface, tels
que les bio-verres. Les verres bioactifs les plus étudiés et utilisés sont composés
principalement d’oxydes de silicium, de sodium, de calcium et de phosphore. Ces
matériaux sont très bioactifs, car les bio-verres sont capables de former de
l’hydroxyapatite carbonatée (HAC) (26). La bio activité́ du bio-verre lui confère des
propriétés d’ostéoconduction, d’ostéostimulation et de résorption.
•

Les polymères organiques ou synthétiques possèdent également des
caractéristiques parfaitement adaptées à la régénération osseuse (27) :
o Les polymères d’origine naturelle, synthétisés par des organismes vivants,
sont des polysaccharides (pullulane, alginate, chitosane) (28)(29) ou encore
des protéines (collagène, soie, fibrine) (30)(31)(32)
o les principaux polymères synthétiques sont les suivants : le polyester, l’acide
poly-lactique (PLA) et l’acide poly-lactique-co-glycolique (PLGA).
De par leur nature chimique, les polymères peuvent être modifiés pour permettre
d’adapter et de moduler leurs propriétés (27). Les biomatériaux composés de
polymères ont la capacité́ d’imiter les propriétés biochimiques et structurelles de
la matrice extracellulaire. Ainsi, ils vont pouvoir séquestrer les facteurs de
croissance, nécessaires à la régulation de l’activité́ cellulaire. Les principaux
inconvénients de ces matrices à base de polymères sont leur manque de
résistance mécanique pour supporter les forces de l’environnement osseux, et
pour certains de ces polymères, un manque d’ostéoconductivité.

•

Aujourd’hui, de nouvelles matrices composites, associant polymères et
phosphates de calcium sont développées (33) afin de mimer au plus près la matrice
osseuse, qui est un mélange de composants organiques et inorganiques. Les
propriétés mécaniques et l’ostéoconductivité (34)(33) sont assurées par les
éléments à base de phosphate de calcium tandis que la composante polymère,
composée de collagène (35), de chitosane (28)(36), d’alginate (37), de PCL (38)
ou de PLGA (39), améliore la biocompatibilité́ ainsi que la biodégradabilité́ du
biomatériau.
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ii)

Les signaux ou facteurs de croissance :

La néoformation osseuse est médiée par un grand nombre de facteurs de croissance
qui proviennent de la matrice osseuse ou des tissus environnants (40) (41) (42) (43).
Ces facteurs jouent un rôle fondamental dans la réparation osseuse en agissant
notamment sur le recrutement des cellules mésenchymateuses non différenciées vers
le site de la lésion, sur leur prolifération ainsi que sur leur différenciation en cellules
osseuses. Ils stimulent également la synthèse de protéines matricielles spécifiques de
l'ostéogenèse et induisent l’angiogenèse. Ces facteurs de croissance sont les
suivants : Les Transforming Growth Factors Beta (TFG-β), les Bone Morphogenetic
Proteins (BMP), les Fibroblast Growth Factors (FGF), les Platelet Derived Growth
Factors (PDGF), les Epithelial Growth Factors (EGF) et les Insulin-like Growth Factors
(IGF).
•

Les TGF-β sont des éléments centraux du processus de remodelage osseux. Ils
stimulent les cellules de la lignée ostéoblastique en inhibant l’apoptose des
ostéoblastes et en induisant leur différenciation en ostéocytes (44)(45).

•

Les protéines morphogéniques BMPs, appartenant à la superfamille des TGF-β,
sont secrétées par les cellules mésenchymateuses, les ostéoprogéniteurs, les
ostéoblastes, les chondrocytes et les cellules endothéliales, et sont à l’origine d’une
stimulation de la formation osseuse dès leur libération (46)(47). Les BMPs sont
présentes tout au long du processus de réparation. Les BMP2, BMP4, BMP6,
BMP7 et BMP9 sont les principaux agents capables d’induire la différenciation des
cellules mésenchymateuses vers la lignée ostéoblastique. Nous verrons plus en
détail dans l’étude de Wang et al. (48), le rôle de BMP9 dans la différenciation
ostéogénique des PDLSC.

•

Les FGF sont généralement sécrétés par des fibroblastes. Le rôle le plus important
des fibroblastes, cellules du tissu conjonctif, est de maintenir la matrice
extracellulaire des tissus conjonctifs, et de réparer les lésions dues à un
traumatisme. Ils servent aussi à réguler l'organisation et la différenciation des
cellules des tissus environnants.

•

Les PDGF sont synthétisés par les plaquettes, les monocytes, les macrophages,
les cellules endothéliales et les ostéoblastes dans les phases précoces de la
réparation.

•

Les EGF induisent la prolifération des progéniteurs ostéoblastiques.

•

Les IGF1 et IGF2 ou somatédine C sont des protéines produites par le foie, les
muscles et d’autres tissus en réponse à une stimulation par l’hormone de
croissance (GH). Les IGF favorisent également la croissance osseuse.
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iii)

Les cellules souches :

Les cellules souches sont le 3ème acteur principal de l’ingénierie tissulaire osseuse.
Celles qui nous intéressent dans cette étude sont les cellules souches
mésenchymateuses, qui sont présentes en quantité́ variable au sein des tissus
conjonctifs de l’ensemble de l’organisme, dont la cavité́ orale. Dans un contexte de
régénération du tissu osseux, les cellules souches mésenchymateuses sont connues
pour s’orienter vers la voie ostéoblastique sous l’action de différents stimuli
biochimiques, cellulaires et ou mécaniques. Elles possèdent la capacité́ de s’autorenouveler et de se différencier en plusieurs types cellulaires, permettant ainsi le
maintien de l’homéostasie tissulaire. Ces propriétés en font donc des cellules de choix
pour l’ingénierie tissulaire osseuse (49). Dans cette étude, nous nous intéresserons
qu’aux MSC d’origine dentaire.

3) Classification des cellules souches :
a) Définition :
Une cellule souche est une cellule caractérisée par ses capacités d’auto
renouvellement et de différenciation. Autrement dit, elle se multiplie à l’identique
pour produire d’autres cellules souches et elle se différencie pour engendrer des
cellules spécialisées constituant les différents tissus de l’organisme.
Les cellules souches sont localisées au sein des niches cellulaires, ce qui permet le
maintien de l’homéostasie tissulaire en assurant une régulation de la balance entre
quiescence, auto renouvellement, mobilisation et différenciation (17). La niche est
donc un milieu nutritif et informationnel dans lequel l’intégration de multiples signaux
permet de contrôler le nombre ainsi que la fonction des cellules souches. Les niches
cellulaires sont composées:
•

Des cellules souches elles-mêmes,

•

De cellules stromales de support qui peuvent interagir directement avec les cellules
souches par l’intermédiaire de récepteurs membranaires, de gap junctions ou de
facteurs solubles,

•

D’une matrice extracellulaire qui permet une structure, une organisation et des
signaux mécaniques,

•

De vaisseaux sanguins qui ont pour rôle la transduction des signaux systémiques
et qui recrutent également les cellules inflammatoires ou d’autres cellules
circulantes dans la niche. Ils régulent également l’entrée et la sortie des cellules
souches (nichage et mobilisation),
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•

De fibres nerveuses qui reçoivent des messages physiologiques destinés aux
cellules souches dans leur microenvironnement.

b) Classification des cellules souches selon leur degré de différentiation :
Il existe quatre types de cellules souches selon leur potentiel de différenciation :
•

Totipotentes: capables de former un être humain dans son ensemble. Elles
permettent la formation de l’embryon dans les quatre premiers jours de son
développement.

•

Pluripotentes: capables d’engendrer tous les tissus de l’organisme hormis les
tissus embryonnaires annexes comme le placenta ou le cordon ombilical.

•

Multipotentes: elles sont à l’origine de plusieurs types de cellules différenciées
appartenant à la même grande lignée dérivée d’un des trois feuillets embryonnaires
(ectoderme, mésoderme, endoderme). Elles sont présentes chez l’embryon et chez
l’adulte.

•

Unipotentes: ne peuvent former qu’un seul type cellulaire différencié et conservent
leur capacité d’auto-renouvellement.

c) Classification des cellules souches selon leur origine :
Les cellules souches peuvent provenir de l’embryon, du fœtus ou encore de
l’organisme adulte.
•

Les cellules souches embryonnaires (ES) :

Comme nous l’avons vu précédemment, les cellules souches embryonnaires sont des
cellules souches au potentiel pluripotent. Elles sont capables de donner l’ensemble
des cellules présentes chez l’adulte et de s’auto-renouveler (50) (51). Elles peuvent se
différencier en cellules provenant des trois feuillets embryonnaires (mésoderme,
ectoderme, et endoderme) comme par exemple en hépatocytes, cardiomyocytes
cellules endothéliales, neurones, cellules pancréatiques et en progéniteurs
hématopoïétiques (52). Les cellules souches embryonnaires ont donc un intérêt en
médecine régénérative. Leur utilisation en ingénierie tissulaire peut exposer à un
risque de cancérisation et un rejet immun non négligeable lié à leur fort pouvoir
mitogène (53) (54). Leur utilisation pose également un problème éthique car leur
obtention passe par la destruction d’un embryon surnuméraire, obtenu dans le cadre
d’une procréation médicalement assistée.
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La recherche sur les cellules souches pluripotentes est interdite en France à
l’exception de quelques cas (réalisation de travaux à visée thérapeutique pour des
maladies graves incurables sans traitement), après autorisation de l’Agence de la
Biomédecine.
•

Les cellules souches fœtales

Les cellules souches fœtales sont des cellules souches multipotentes présentant un
fort pouvoir de prolifération et elles peuvent être isolées à partir du sang fœtal, de la
moelle osseuse ou d’autres tissus fœtaux comme les reins ou le foie (55). Parmi ces
cellules, on distingue des cellules souches somatiques et des cellules souches
germinales (52) dites EG (Embryonic Germ cells). Contrairement aux cellules
embryonnaires, ces cellules sont déjà̀ engagées vers un type cellulaire particulier.
•

Les cellules souches adultes

Une cellule souche adulte a pour fonction d’assurer le maintien physiologique d’un
organe ou d’un tissu (homéostasie), et de remplacer les cellules apoptosées, que ce
soit naturellement ou après une lésion. Elle assure ainsi la pérennité́ et la fonction de
l’organe pendant la vie de l’individu. Les cellules souches adultes sont également
appelées cellules somatiques pour la distinguer des cellules germinales.
D’une part elles se multiplient à l’identique (ce qui évite le tarissement du réservoir de
cellules souches) et d’autre part elles se différencient et acquièrent les caractéristiques
du tissu à réparer (56).
•

Les cellules souches pluripotentes induites (CSPi)

Jusqu’à une période très récente, les cellules souches pluripotentes humaines étaient
toutes des cellules souches embryonnaires. Or l’utilisation de ce type de cellules pose
des problèmes d’éthique. Durant l’année 2006, une alternative est apparue lorsque les
chercheurs Japonais Yamanaka (Prix Nobel 2012) et Takahashi (57) ont été capables
de reprogrammer des fibroblastes fœtaux (Mouse Embryonic Fibroblasts: MEF) et
adultes de souris en cellules pluripotentes. Via des agents viraux, ces chercheurs ont
introduit dans des fibroblastes de souris adultes quatre facteurs de transcription
présents chez les cellules souches embryonnaires, à savoir Oct3/4, Sox2, KLF4, et cMyc. Ils ont démontré que l'introduction de ces facteurs de transcription provoquait une
dédifférenciation des cellules vers l’état pluripotent caractéristique du stade
embryonnaire.
L’utilisation de l’ingénierie tissulaire pour la régénération des déficits osseux intra
buccaux consisterait donc à prélever des cellules souches mésenchymateuses,
pour les ensemencer sur un échafaudage et induire leur croissance et leur
différenciation vers le tissu à reconstruire avant de les réimplanter au niveau du site
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déficitaire chez un patient. Initialement, les cellules souches mésenchymateuses ont
été isolées dans la moelle osseuse, puis les scientifiques ont découvert leur présence
dans de nombreux tissus conjonctifs de l’organisme (tissu adipeux ou tissus
dentaires). Pour des raisons de facilité de prélèvement, il serait donc judicieux d’utiliser
les MSC issues de dents extraites afin d’induire une régénération osseuse.

d) Cellules souches d’origine dentaire :
La dent est un organe complexe constitué de plusieurs tissus d’origine et de structure
différentes. Embryologiquement, elle dérive de l’ectoderme situé au niveau du premier
arc facial mais également de l’ectomésenchyme, originaire de la crête neurale. Des
interactions épithélio-mésenchymateuses contrôlent donc sa formation, durant
lesquelles l’épithélium oral s’épaissit, bourgeonne et se développe sous forme de
cupule, puis de cloche afin d’aboutir à la formation de l’organe dentaire.
Les cellules souches épithéliales responsables de la formation des améloblastes
disparaissent à la fin de l’amélogénèse, tandis que les MSC interviendront à tous les
stades d’évolution de la dent et persisteront au sein des tissus dentaires adultes afin
de former les futurs odontoblastes, cémentoblastes, ostéoblastes, fibroblastes et
cellules desmodontales.
Ainsi la dent et les structures qui l’entourent représentent un organe riche en cellules
souches mésenchymateuses appelées DSCs (Dental Stem Cells) dont la localisation
et la nature varient tout au long de la vie de l’individu. Il en existe 6 types : les DPSC,
les SHED, les DFSC, les SCAP, les GMSC et enfin les PDLSC.

Figure 4: Localisation des différentes cellules souches d'origine dentaire, d'après Egusa et al. (58)

i)

Les cellules souches de la pulpe dentaire :

Les DPSC, ou Dental Pulp Stem Cells, sont des cellules souches situées dans la pulpe
des dents. Elles ont été découvertes par Gronthos et al. au cours de l’année 2000 (59).
Elles se trouvent à l’état quiescent dans la pulpe, mais, lors d’une agression, elles
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peuvent être activées pour induire une réparation pulpaire, en formant des cellules
spécialisées appelées « odontoblast-like », qui jouent le même rôle que les
odontoblastes et qui remplacent ceux détruits pendant l’agression.

ii)

Les cellules souches des dents lactéales exfoliées :

Les cellules souches des dents lactéales exfoliées, sont appelées SHED (Stem cells
from Human Exfoliated Deciduous teeth) et se situent dans le tissu caméral pulpaire
des dents temporaires. Elles représentent une source facilement accessible mais ne
peuvent être recueillies que chez l’enfant. Elles ont été identifiées par 2003 par Miura
et son équipe (60).

iii)

Les cellules souches du follicule dentaire :

Les DFSC, (Dental Follicle Stem Cells) ou PeriApical Follicular Stem Cells (PAFSC),
sont situées dans le follicule dentaire. Ce dernier est un tissu conjonctif qui enveloppe
le bourgeon dentaire en développement et peut parfois persister tout au long de la vie
de l’individu dans le cas de dents incluses. Ces cellules souches peuvent être isolées
à partir de follicules de dents de sagesse incluses ou à l’état de germe ce qui rend
cette source accessible. Elles ont été découvertes par Morscek et son équipe en 2005
(61). Les DFSCs, sont comme les SCAPs (Stem Cells of Apical Papilla) des cellules
issues d'un tissu en développement et pourraient donc présenter une plus grande
plasticité́ que d'autres cellules souches dentaires. Cependant, de la même manière
que pour les SCAPs, d'autres recherches doivent être réalisées sur les propriétés et
les utilisations possibles de ces cellules (62).

iv)

Les cellules souches de la papille apicale :

Les SCAP, ou Stem Cells of Apical Papilla sont issues de la papille apicale. Cette
dernière correspond au tissu conjonctif localisé au niveau de l’apex ouvert des racines
immatures. Histologiquement, la papille apicale est différenciable de la pulpe par la
présence d’ une zone apicale intermédiaire riche en cellules, appelée « apical cell rich
zone ». Pour toutes ces raisons, elle représente une zone essentielle au
développement du canal et constitue un précieux réservoir de cellules souches
stromales toujours en activité́ chez l’enfant puis le jeune adulte. Elles ont été dévoilées
en 2006, par Sonoyama et son équipe (63). Il a été constaté que les cellules de la
papille apicale sont différentes de celles de la pulpe dentaire en terme de composants
cellulaires et vasculaires moins nombreux que ceux de la pulpe. Cependant, les
cellules de la papille apicale prolifèrent 2 à 3 fois mieux que celles de la pulpe in vitro.
Les SCAP sont similaires aux DPSCs mais doivent être considérées comme une
source distincte de cellules souches qui sont de puissants progéniteurs dentaires. Leur
implication dans le développement des racines et le phénomène d’apexogenèse est
encore discutée (64).
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v)

Les cellules souches de la gencive et des tissus mous :

Les GMSC sont des cellules souches issues de la gencive et des tissus mous. En
2009, Zhang et al. (65) ont caractérisé pour la première fois les GMSC, et ont démontré
qu’elles présentaient une clonogénicité, un auto-renouvellement et une capacité́ de
différenciation multipotente similaire à celle des BMSCs.

vi)

Les cellules souches du ligament parodontal :

Le ligament parodontal ou ligament alvéolo dentaire est un tissu conjonctif, riche en
fibres de collagène, entourant la racine des dents, très vascularisé et innervé. Il joue
trois grands rôles pour la dent. Il lui sert de support en premier lieu au sein de l’os
alvéolaire, il permet l’amortissement des forces occlusales lors de la mastication, et il
joue également un rôle de récepteur sensoriel pour le positionnement de la mâchoire.
Le ligament parodontal termine son édification au cours de l'éruption des dents (66).
Le ligament parodontal est principalement constitué de faisceaux de collagène,
intégrant à la fois d’une part le cément et d’autre part l'os alvéolaire. Les fibres sont
disposées selon des orientations spécifiques pour maximiser l’absorption des forces
masticatoires.
Les PDLSC ou PerioDontal Ligament Stem Cells sont des cellules souches issues du
ligament parodontal, ce qui laisse suggérer la présence au sein du ligament de
progéniteurs capables de maintenir l’homéostasie tissulaire et d’assurer la
régénération du parodonte. Elles peuvent être récupérées à la surface des racines des
dents avulsées. Elles ont été révélées en 2004 par Seo et al. (67). Il existe deux souspopulations de PDLSC: les cellules souches du ligament parodontal issues de la
surface osseuse de l’alvéole dentaire (a-PDLSC) et les cellules souches du ligament
parodontal provenant de la surface radiculaire de la dent (r- PDLSC) (68).
Récemment, un rapport a suggéré́ que les propriétés des PDLSCs pouvaient
dépendre de deux facteurs :
- Leur emplacement : les PDLSCs de la surface de l'os alvéolaire affichent une
régénération supérieure de l'os alvéolaire par rapport aux PDLSCs de la surface de la
racine.
- L’âge du donneur : le potentiel de différenciation et la quantité́ des cellules
sont augmentés si le patient est jeune (69).
L’objectif de cette étude est d’évaluer le potentiel des PDLSC pour la régénération de
perte de substance osseuse, et de déterminer leur condition d’utilisation dans des
expériences précliniques menées sur des animaux.
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II-

Matériel et méthodes :

1) Schéma d’étude :
Pour répondre à notre objectif, nous avons réalisé une revue systématique de la
littérature.

2) Stratégie de recherche :
Les bases de données Pubmed et Scopus ont été utilisées pour la réalisation de cette
revue de littérature, avec la combinaison de mots clés suivants : « bone
regeneration », « bone tissue engineering », « bone defect », « periodontal ligament
stem cells », « in vivo », « animal model » et « transplantation ».
L’équation de recherche finale dans Pubmed était la suivante: (((bone regeneration
AND periodontal ligament stem cells AND in vivo) OR (bone defect AND bone tissue
engineering AND periodontal ligament stem cells AND animal model)) OR (bone defect
AND transplantation AND periodontal ligament stem cells AND in vivo) ) OR (bone
defect AND bone regeneration AND periodontal ligament stem cells AND in vivo).
L’équation de recherche dans Scopus était la suivante: ( TITLE-ABSKEY ( bone AND regeneration AND periodontal AND ligament AND stem AND ce
lls AND in vivo ) OR TITLE-ABSKEY ( bone AND defect AND bone AND tissue AND engineering AND periodont
al AND ligament AND stem AND cells AND animal AND model ) OR TITLE-ABSKEY ( bone AND defect AND transplantation AND periodontal AND ligament AN
D stem
AND cells AND in
vivo ) AND TITLE-ABSKEY ( bone AND defect AND bone AND regeneration AND periodontal AND liga
ment AND stem AND cells AND in AND vivo ) ).
Puis nous nous sommes appuyées sur la bibliographie des références et des articles
de la recherche initiale pour compléter notre recherche manuellement.

3) Critères d’éligibilité :
Les critères d’inclusion ont été les suivants :
• Résumé disponible sur la base de recherche en Anglais ou en Français
• Études pré-cliniques sur les animaux
• Études qui concernent les cellules issues du ligament parodontal
• Études qui s’intéressent à la régénération osseuse
• Études publiées à partir de 2008
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4) Critères d’exclusion :
Les critères d’exclusion ont été les suivants :
• Études in vitro
• Autres cellules souches dentaires que celles issues du ligament parodontal
• Régénération d’autres tissus que l’os
• Revues de littérature, thèses, rapports de cas, chapitres de livres ou conférences
papier
• Études antérieures à 2008

5) Sélection des études :
La sélection des articles, selon les précédents critères d’inclusion et d’exclusion a été
effectuée de manière indépendante par les deux relectrices (MF et LL). Nous avons
utilisé les directives PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and
Meta-Analyses), une liste de contrôle d'éléments qui garantissent la qualité de
l'examen systématique ou de la méta-analyse.
La recherche initiale a donné une première liste (liste 0). Une seconde liste a été
obtenue par sélection sur la base des titres et de leur résumé (liste 1). La troisième
sélection a permis d’obtenir la liste 2, par lecture complète des articles. De plus, la
recherche électronique s’est doublée d’une recherche manuelle s’appuyant sur la
bibliographie des articles choisis (liste 3).

6) Extraction des données et synthèse :
Une grille de lecture a été utilisée pour extraire les données. Puis nous nous sommes
servies d’un tableau pour synthétiser les informations.
Nous nous sommes basées sur la classification du National Health and Medical
Research pour évaluer le niveau de preuve des études.
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III-

Résultats :

La recherche Pubmed a mis en évidence 170 résultats, et la recherche Scopus a
donné 100 résultats.
Après élimination des articles ne correspondant pas aux critères d’inclusion, et ajout
des articles manuellement, la recherche a identifié 24 articles.

Figure 5: Diagramme PRISMA de la revue de littérature effectuée
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1) Caractéristiques des études incluses :

Figure 6: Caractéristiques des études incluses
par pays

Presque la moitié des articles choisis pour cette étude ont été publiés entre 2017 et
2020, et 11 études sur 24 étaient chinoises.

2) Modèles in vivo :
Les études incluses dans cette revue de littérature étaient des études pré-cliniques,
c’est-à-dire des études menées in vivo sur des modèles animaux. Les sources de
cellules souches de ligament parodontal étaient majoritairement des dents humaines
extraites (dix études). Plus précisément, dans quatre études , les PDLSC étaient
issues de dents de sagesse (70), (71), (72), (67). Les autres dents humaines utilisées
étaient des prémolaires, extraites pour des raisons orthodontiques (73), (74), (75),
(48), (76), (77). Dans huit études, des dents de Beagles ont été utilisées comme source
de PDLSC (78), (79), (80), (81), (82), (83), (84), (85). Dans deux études, les PDLSC
étaient issues de porcs miniatures (86), (87). Dans une étude, les PDLSC ont été
prélevées chez des moutons (88), dans une autre étude, chez des souris (89) et enfin
dans une étude, chez des rats (90).

Sources PDLSC
3

1

10

2

8

Humains

Beagles

Porcs

Moutons

Rongeurs
Figure 7: Différentes sources de PDLSC
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Les transplantations allogéniques sont des transplantations dans lesquelles les
cellules souches ont été prélevées chez un sujet, mises en culture puis transplantées
chez un sujet de la même espèce. Elles ont été réalisées dans neuf études. Une étude
concernaient des porcs (86), cinq des Beagles (78), (79), (80) , (81), (82), deux des
rats (91), (90) et une des souris (89). Seule l’étude de Yu et al. (91) a utilisé des
modèles de rats athymiques, c’est-à-dire rendus immunodéficients afin d’inhiber une
éventuelle réaction immunitaire de rejet.
Des xénogreffes, c’est-à-dire des transplantations inter-espèces, ont été mises en
oeuvre dans onze études. Huit d’entre elles concernaient des transplantations de
PDLSC humaines à des souris (7) (70), (73), (71), (74), (48), (72), (76), et les autres
étaient des transplantations humains-rats (75), (77) ou ovins-souris (88). Une étude
concernait une transplantation humains-Beagles (92). Les animaux étaient
immunodéficients dans les études suivantes : (70), (73), (71), (74), (48), (76), (77)
(88).
Dans 6 études les transplantations ont été réalisées de manière autologue sur des
Beagles (83), (84), (85) porcs (86), (87) ou des moutons (88). L’étude de Ding et al.
(86) a comparé des transplantations de PDLSC autologues et allogéniques, et l’étude
de Menicanin et al. a étudié à la fois des transplantations de PDLSC allogéniques et
des xénogreffes (88).
Les conditions d’utilisation des cellules souches ont été résumées dans le Tableau 1.
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Référence

Ding et al.
2010

Flores et
al. 2008

Source
PDLSC

Nombre
cellules
transplantées

Canines de
porcs
miniatures
Guizhou et
de Wuzhishan

1 x 106
PDLSC

Prémolaires
humaines

NR

Méthode d’extraction des cellules

Milieu de culture

Digestion du ligament parodontal dans
une solution de collagénase de type I
de 3 mg/mL et dans 4 mg/mL de
dispase pendant 1 heure à 37°C

Milieu de culture α-MEM + 15% sérum fœtal
bovin, + 100 mol/l acide ascorbique-2phosphate, + 2 mmol/l glutamine, + 100
U/mL pénicilline, + 100 U/ml streptomycine

Passage des cellules à travers un tamis
de 70 microns

Puis incubation à 37°C dans 5% de dioxyde
de carbone et 95% d’air

Prélèvement des morceaux de ligament
parodontal à l'aide d'une lame de
scalpel dans le tiers moyen de la racine
des prémolaires extraites

Milieu de culture α-MEM + 10% sérum fœtal
bovin + 100 U/mL pénicilline et
streptomycine

Durée de culture
avant
implantation

Scaffold

Utilisation des
cellules au 3ème
passage

HA/β-TCP +
membrane
de gélatine

Utilisation des
cellules entre P3P5

Aucun

Puis incubation à 37 C en atmosphère
humide de 5% CO2 et 95% d’air pendant
48h
•

•

Groupe expérimental : Après la
confluence, supplémentation du milieu
en acide ascorbique-2-phosphate, en
dexaméthasone et en Bétaglycérophosphate pendant 3 semaines
Groupe contrôle : sans
supplémentation
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Gao et al.
2013

DDS de 6
humains
(18-28 ans)

1 x 106
PDLSC

Digestion du ligament parodontal dans
3 mg/mL de collagénase de type I et
dans 4 mg/mL de dispase pendant 15
min

Milieu de culture α-MEM + 10% sérum fœtal
bovin + 0.292 mg/mL de glutamine, +100
U/mL de pénicilline, et 100 mg/mL de
streptomycine

Utilisation des
cellules entre P3P5

HA/TCP

Puis incubation à 37 C en atmosphère
humide de 5% CO2 et 95% d’air
Han et al.
2013

PDLSC de
rats

1 x 106
PDLSCs

Digestion du ligament parodontal dans
de la collagénase de type I et de la
dispase pendant 1 h à 37 °C

Milieu de culture α-MEM + 10% sérum fœtal
bovin + 100 U/mL-ascorbate-2-phosphate +
1 U/mL sodium pyruvate + 2 mmol/L
glutamine + 50 U/mL de pénicilline, et 50
μg/mL de streptomycine

NR

Gelfoam
(éponge de
gélatine)

Huang et
al.
2020

Prémolaires
de 3
humains
(12-18 ans)

NR

Digestion du ligament parodontal dans
de la collagénase de type I et de la
dispase pendant 1 h à 37 °C

Milieu de culture α-MEM + 10% sérum
foetal bovin + 1% de
pénicilline/streptomycine

Utilisation des
cellules au 4ème
passage

PLGA

Iwata et
al. 2009

PDLSC de
beagles

NR

Digestion du ligament parodontal dans
de la collagénase de type I pendant 45
min à 37°C

Ensemencement des cellules dans un
milieu de culture contenant α-MEM + 10%
sérum fœtal bovin + 100 U/mL pénicilline et
streptomycine

Utilisation des
cellules au 3ème
passage

β-TCP et
PGA

Passage des cellules à travers un tamis
de 70 microns

Kim et al.
2009

PDLSC de
beagles

NR

Digestion du ligament parodontal dans
3mg/mL de collagénase et 4mg/mL de
dispase pendant 1h à 37°C. Passage

Puis incubation à 37 C en atmosphère
humide de 5% CO2 et 95% d’air pendant
48h
Milieu de culture α-MEM + 15% sérum fœtal
bovin + 100 U/mL pénicilline et
streptomycine + 100 U/mL L-ascorbate-2-

5 semaines de
culture

Utilisation des
cellules entre P2P4

HA/TCP
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des cellules à travers un tamis de 70
microns
Li et al.
2017

16 DDS
d’humains

NR

phosphate + 2 mmol/L glutamine, puis
incubation à 37°C dans 5% de CO2

Digestion des PDLSC dans une
Milieu de culture α-MEM + 10% sérum fœtal
solution de 3 mg/mL de collagénase de bovin + 100 U/mL pénicilline et
type I et dans 4 mg/mL de dispase
streptomycine
pendant 1 h à 37 °C

PDLSCs cultivées
10–14 jours de
plus jusqu’à la
formation des
feuilles de
PDLSC

Aucun

Puis incubation à 37 C en atmosphère
humide de 5% CO2 et 95% d’air pendant
48h
Li et al.
2018

Prémolaires
de 3
humains

5 x 105
PDLSCs

Digestion du ligament parodontal par
de la collagénase et de la trypsine
pendant 60 min

Incubation dans un milieu de culture
contenant de l’α-MEM et 10% de sérum
fœtal bovin + 1% de
pénicilline/streptomycine dans une
atmosphère humide à 5% CO2 à 37 °C

Utilisation des
cellules au 4ème
passage

PLGA

Liu et al.
2008

PDLSC de
porcs
miniatures
12 mois

NR

Digestion du ligament parodontal dans
une solution de collagénase de type I
de 3 mg/ml et dans 4 mg/ml de
dispase pendant 1 heure à 37°C

Milieu de culture α-MEM + 15% sérum fœtal
bovin, + 100 mol/l acide ascorbique-2phosphate, + 2 mmol/l glutamine, + 100
U/ml pénicilline, + 100 μg/ml streptomycine

Formation des
colonies à
environ J14

HA/ β-TCP +
membrane
gélatine

Passage des cellules à travers un tamis
de 70 microns

Puis incubation à 37°C dans 5% de CO2

Utilisation des
cellules à partir
du 3ème passage
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Menicanin
et al.
2014

Prémolaires
de 6
moutons

4 x 106
PDLSCs

Digestion du ligament parodontal par
collagénase Type 1 (3 mg/mL) et
dispase II ( 4mg/mL) pendant 2h à
37°C

Milieu de culture α-MEM + 10% sérum veau
foetal, + 2 mM l-glutamine, + 100 mM lascorbate-2- phosphate + 1 mM sodium
pyruvate + 50U/mL pénicilline G + 50mg/mL
streptomycine dans une atmosphère
humide de 37°C et 5% CO2

Utilisation des
cellules aux
passage 4-5

HA/TCP

Menicanin
et al.
2014

PDLSC de
7 moutons

2 x 106
PDLSCs

Digestion du ligament parodontal par
collagénase Type 1 (3 mg/mL) et
dispase II ( 4mg/mL) pendant 2h à
37°C

Milieu de culture α-MEM contenant 10%
sérum veau foetal, + 2 mM l-glutamine, +
100 mM l-ascorbate-2- phosphate + 1 mM
sodium pyruvate + 50U/mL pénicilline G +
50mg/mL streptomycine dans une
atmosphère humide de 37°C et 5% CO2

Utilisation des
cellules au
passage 3

Gelfoam +
Membrane
Gore Tex

Puis traitement par 0.05% Trypsine/EDTA +
α-MEM + 10% sérum autologue
Nunez et
al. 2017

Pan et al.
2019

Canines de
9 beagles
(12-14
mois)
Dents
humaines
extraites

1,4 x 106
PDLSCs

Culture et incubation des cellules souches
45 min sous 37°C dans un incubateur à 5%
CO2 / 95% d’air

NR

DBBM + 10%
collagène

1 x 106
PDLSCs

Milieu de culture α-MEM + 10% sérum fœtal
bovin + 1% pénicilline- streptomycine

Utilisation des
cellules au
passage 3

GelMA
hydrogel

Après 14 jours
de culture
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Park et al.
2011

PDLSC de
8 beagles
(10 mois)

6 x 106
PDLSCs

Digestion des fragments de ligament
parodontal dans 3 mg/mL de
collagénase de type I et 4 mg/mL de
dispase pendant 1 h à 37°C

Milieu de culture DMEM + 10% FBS + 100
mol/ L acide ascorbique 2-phosphate + 2
umol/L glutamine+ 100 U/ml pénicilline, and
100 ug/ul streptomycine

Utilisation des
cellules au 2ème
ou 3ème passage

Incubation des cellules à 37°C dans 5%
dioxyde de carbone
Suaid et
al. 2012

PDLSC de
7 beagles

NR

Digestion des fragments de ligament
parodontal dans 3 mg/mL de
collagénase de type I et 4 mg/mL de
dispase pendant 1 h à 37°C. Passage
des cellules à travers un tamis de 70
microns

Milieu de culture DMEM + 10% FBS, +1%
L-glutamine et 1% pénicilline/streptomycine

Utilisation des
cellules entre P2P3

Eponge de
collagène

Tsumanu
ma et al.
2011

PDLSC de
4 beagles

NR

Rinçage des dents extraites et du
périoste 5 fois avec un α-MEM
contenant 100 U/mL de pénicilline et
100 mg/mL de streptomycine pendant 3
min

Milieu de culture α-MEM + 100 U/mL de
pénicilline +100 mg/ml de streptomycine +
10 % de sérum bovin fœtal à 37 C dans une
atmosphère humidifiée à 95 % d'air et 5 %
de CO2

Au passage 3,
création de
feuilles de
PDLSC dans un
supplément de
milieu
ostéoinducteur
avec 50 mg/ml
d'acide
ascorbique, 10
mM de bglycérophosphate
et 10 nM de
dexaméthasone
pendant 5 jours

β-TCP + 3%
Collagène de
type I

Dispersion des fragments de ligament
parodontal avec un α-MEM contenant
0,8 PZ-U/mL de collagénase de type I
et 1200 PU/mL de dispase pendant 45
min à 37 C
Passage des cellules à travers un tamis
de 70 microns

Acide
polyglycolique (PGA)
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Wang et
al.
2017
(BMP9)

PDLSC de
12
prémolaires
de 6
humains
(15 ans)

1 x 106
PDLSCs

Fragments de PDLSC rincés deux fois
avec une solution saline tamponnée au
phosphate (PBS), puis placés dans des
boîtes de culture de 6 cm de diamètre
contenant un milieu de croissance (GM)

Wang et
al. 2018
(Priming)

PDLSC
d’humains
(DDS ou
prémol.)
(12-25 ans)

2 x 106
PDLSCs

Fragmentation puis digestion des
fragments de ligament parodontal

PDLSC de
dents
antérieures
de 6
beagles (15
mois)

NR

Wang et
al. 2019
(Ephrin)

Milieu de culture DMEM avec 4,5 g/L de
glucose, et pyruvate de sodium complété
par 10% de sérum bovin fœtal, 200 mM de
L-glutamine, 100 U/mL de pénicilline et 100
mg/mL de streptomycine. Incubation à 37 ̊C
avec 5% de CO2. Après avoir atteint une
confluence de 80 à 90 %, les cellules ont
été mises en culture dans des tubes de
trypsine et d’EDTA

Dissolution pour obtenir des colonies
dérivées de cellules uniques
Digestion des fragments de ligament
parodontal dans un milieu α-MEM
contenant 3mg/mL de collagénase de
type I et 4 mg/mL de dispase pendant 1
h à 37°C

Ensemencement des cellules dans α-MEM
complété par 10 % de sérum bovin fœtal,
100 U/mL de pénicilline et 100 μg/mL de
streptomycine

Utilisation des
cellules au
passage 3

Aucun

Utilisation des
cellules au 3ème
ou 4ème
passage

HA/β-TCP

Utilisation des
cellules entre P2
et P6

Puramatrix +
Membrane
gélatine
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Yang et al.
2013

DDS
humaines

NR

Fragments de ligament parodontal
découpés puis

Ensemencement des cellules dans un
milieu α-MEM + 15% de sérum bovin fœtal

Utilisation des
cellules entre P3
et P5

Echafaudage
en soie
recouvert de
nanohydroxyapatite

Milieu de culture α-MEM + 15% de sérum
bovin fœtal puis incubation dans 5% de
CO2 à 37°C

Utilisation des
cellules entre P3
et P5

Aucun

Dissolution des fragments de ligament
parodontal cinq fois pendant 30
minutes dans un α-MEM comprenant
100 U/mL de collagénase de type I et
2,5 U/mL de dispase à 37°C.

Milieu de culture α-MEM + 15 % de sérum

Utilisation des
cellules entre P3
et P4

Collagène

Acquisition de suspensions
unicellulaires en faisant passer la
solution à travers un tamis à pores de
70 microns

Culture à 37°C dans une atmosphère à 5%
de CO2

Digestion des fragments de ligament
parodontal dans 3 mg/mL de
collagénase de type I et 4 mg/mL de
protéase pendant 12 h à 4°C.
Puis digestion à la trypsine pendant 15
min à 37°C
Yang et al.
2020

Yoo et al.
2019

Prémolaires
de 10
humains
(12-18 ans)

1 x 105
PDLSCs

Molaires de
6 beagles
(15-20
mois)

5 x 105
PDLSCs

Rinçage des dents extraites 2 fois dans
sérum physiologique stérile
Digestion des fragments de ligament
parodontal avec 3 mg/mL de
collagénase de type 1 pendant 30
minutes à 37°C.

bovin fœtal + 100 μM de 2-phosphate
d'acide L-ascorbique, 2 μM de L-glutamine
(Gibco), 100 μg/mL de streptomycine
(Gibco), 100 U/mL de pénicilline
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Yu et al.
2013

Yuan et al.
2018

PDLSC de
rats

Molaires de
souris

NR

Lavage des racines extraites en les
faisant passer dans une série de
béchers contenant une solution saline
tamponnée au phosphate (PBS)

Milieu de culture α-MEM + par 15 % de
sérum bovin fœtal, 100 U/mL de pénicilline
et 100 μg/mL de gentamycine et
Amphotéricine B 3 pg/mL

Les fragments de PDLSC ont été remis
en suspension dans du PBS et
centrifugé encore une fois. La
procédure de lavage a été répétée au
moins trois fois

Culture à 37°C dans une atmosphère à 5%
de CO2

NR

Pas de mise en culture préalable à la
transplantation des PDLSC

Utilisation des
cellules au
passage 4

Eponge de
collagène

Aucun

Tableau 1: Conditions d'utilisation des PDLSC
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3) Milieux de culture :
Après leur prélèvement, les cellules souches ont été mise en culture avant leur
transplantation sauf dans une étude (89).
Elles ont au préalable subi une étape de digestion enzymatique. La plupart du temps,
les fragments de ligament parodontal ont été digéré dans une solution de collagénase
3mg/mL (83) et dans 4mg/mL de dispase (86), (70), (71), (74), (88), (79), (80), (81),
(82), (90), (85), (84), (92). La collagénase de type I est une enzyme capable rompre
les liaisons peptidiques de collagène de type I, et la dispase clive la fibronectine et le
collagène. Cette digestion a duré 2h (88), 1 heure (86), (79), (71), (81), ou 15 min
(70), sous 37°C (83). Dans l’étude de Yang (92), les cellules ont également subi une
digestion par de la trypsine pendant 15 min à 37°C.
Dans plusieurs études, les cellules ont subi une purification. La suspension cellulaire,
obtenue suite à une digestion enzymatique du ligament parodontal, est filtrée au
travers d’un tamis afin de retirer les derniers débris non digérés. En effet, les cellules
souches adultes présentent un petit diamètre comparé aux autres types cellulaires
(82). Par cette approche, les PDLSC ont été purifiées. Dans plusieurs études, (86),
(83), (85), (87), (80), (82), elles ont été passées à travers d’un tamis de 70 microns et
dans une étude (84), à travers un tamis de 100 microns.
La mise en culture des cellules souches consiste en l’expansion de cellules dans une
boite de Pétri contenant un milieu de culture. Ce-dernier influence les caractéristiques
des cellules, c’est pourquoi l’optimisation du milieu de culture est un des buts de
l’ingénierie tissulaire, en supplémentant notamment avec du sérum.
Dans la plupart des cas, elles ont été ensemencées dans de l’ α-MEM (Milieu
Minimum Modifié d’Eagle) avec 10 à 15% de sérum fœtal bovin (76), auquel il a été
ajouté de la glutamine (86), (70), (73), (71), (78), (88), (82), (77), (90), (83) (85) (91),
de la pénicilline et streptomycine (86), (70), (73), (71), (74), (78), (88), (75), (80), (81),
(82), (77), (90), (83) (85) (91) et de l’acide ascorbique-2-phosphate (86), (87), (88),
(82), (77), (90), (85). Dans les études de Menicanin et al. (88) et de Han et al. (90), du
sodium pyruvate a également été ajouté au milieu de culture.
Dans l’étude de Park et al. (79), de Suaid et al.(84) et de Wang et al. (48) le milieu de
culture était un milieu d'Eagle modifié de Dulbecco (DMEM) contenant 10% FBS
(84) + 100 mol/ L acide ascorbique 2-phosphate + 2 umol/L glutamine+ 100 U/ml
pénicilline, et 100 ug/ul de streptomycine.
Le milieu α-MEM contient des acides aminés, des sels, du glucose et des vitamines
nécessaires à la prolifération des cellules in vitro. Le milieu DMEM est une modification
de l’α-MEM avec approximativement quatre fois plus de vitamines, d’acides aminés et
de glucose. Il contient également du fer.

42

Dans l’étude de Flores et al. (77), on a voulu étudier si la supplémentation du milieu
de culture pouvait favoriser l’ostéogenèse. On a donc ajouté au milieu de culture αMEM, de l’acide ascorbique-2-phosphate, du dexaméthasone et du Bétaglycerophosphate. Dans l’étude de Tsumanuma et al. (80), le milieu a également été
supplémenté.
Puis elles ont été placées à l’étuve à 37°C dans 5% de dioxyde de carbone (86), (70),
(74), (87), (88), (78), (79), (80), (48), (76), (82), (77).
Dès qu’elles sont sur le point de remplir toute la surface du milieu de culture, les
cellules sont collectées, par l’intermédiaire d’enzymes telles que la trypsine ou la
collagénase, et cultivées à nouveau. Ce procédé est couramment appelé́ : un passage
en culture. Ce renouvellement est crucial afin de retirer les autres cellules de la culture
et de mesurer indirectement la sénescence. Les cellules souches ont donc subi des
passages successifs avant d’être transplantées. Dans deux études, elles ont été
utilisées dès leur deuxième passage (79), (81), (85), (84), dans 8 études, à partir du
troisième passage (86), (87), (75), (88), (80), (82), (70) (76), (77), (83), (92), et dans
deux études à partir du quatrième passage (73), (74). Dans l’étude de Yuan et al.
(89), il n’y a pas eu de mise en culture préalable des PDLSC avant leur implantation.
Les conditions d’implantation des cellules souches issues du ligament parodontal
après leur mise en culture ont été résumées dans les tableaux 2 et 3.
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Référence

Animal Hôte

Ding et al.

Truies
(Femelles
Wuzhishan)

Nombre
total

Conditions (comparaison
groupes)

Défaut Osseux
créé

15

•

Groupe témoin : avec
traitement parodontal initial
uniquement)
Groupe HA/TCP
Groupe HA/TCP +
pPDLSCs autologues
Groupe HA/TCP +
pPDLSCs allogènes de
porc de Guizhou

Création défauts
intra osseux de
3mm x7mm ×5mm

Groupe témoin : feuilles de
PDLSC dans milieu de
culture contrôle
Groupe expérimental :
Feuilles de PDLSC dans
un milieu de culture
ostéogénique

Création défauts
parodontaux de 4
x 2 mm entre
M1md et M2md

•
•
•

•
Flores et al.
2008

Rats

40

•

Durée
implantation Méthode d’évaluation
12
semaines

Analyse histologique

6 défauts par
groupe

20 défauts par
groupe

Micro-tomographie
assistée par
ordinateur

5 semaines

Coloration H&E et à
l’Azan

Observations
Le pourcentage de
surface osseuse par
rapport à celle du
parodonte dans les
groupes pPDLSC
autologues (37%) et
allogéniques (35%) est
significativement plus
élevé que celui du
groupe HA/TCP (10%)
et du groupe témoin
(10%)
Régénération d’os
alvéolaire plus
importante dans le
groupe expérimental
que dans le groupe
témoin (colorations)
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Han et al.
2013

Rats

36

•
•
•

Groupe témoin : non traité
Gelfoam seul
Gelfoam + PDLSC

Création défauts
parodontaux de 2
x 3 mm entre
M1md et M2md

2 semaines

Immunohistochimie
Histomorphométrie
Micro tomographie
assistée par
ordinateur
Coloration au
Tétrachrome modifié

Huang et al.
2020

Souris

10

•
•

Groupe témoin : PDLSCs +
pQLL-NC
PDLSCs + pQLL-FER1L4

Création d’un
défaut osseux de
taille critique au
niveau de la
calvaria (Φ=4mm)

8 semaines

Micro tomographie
assistée par
ordinateur
Coloration à H&E et
au Trichrome de
Masson

Le pourcentage de la
surface osseuse par
rapport à la surface du
défaut est
significativement plus
important dans les
défauts traités avec
Gelfoam +PDLSCs
(60%) que dans le
groupe Gelfoam seul
(30%) et que dans le
groupe contrôle (20%)
Régénération d’os
significativement plus
importante dans le
groupe de
surexpression de
FER1L4 que dans le
groupe témoin

Immunohistochimie
Iwata et al.
2009

Beagles

4

•
•

Groupe témoin : Feuilles
de PGA + β TCP
Feuilles de PDLSC
soutenues par feuilles de
PGA + β TCP

Création de
défauts osseux à 3
parois 5 x 5 x 4
mm au niveau des
M1

6 semaines

Micro tomographie
assistée par
ordinateur
Histomorphométrie
Coloration d’Azan

Pourcentage de
régénération osseuse
significativement plus
important dans le
groupe expérimental
(76,95 +/- 5,08) que
dans le groupe témoin
(52,74+/- 14,34)
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Kim et al.
2009

Beagles

4

•
•
•

Li et al.
2018

Souris

10

•
•

Groupe témoin : HA/TCP
seul
BMSC + HA/TCP
PDLSC + HA/TCP

Groupe témoin
PDLSC traitées par siCDR1as (CDR1as inhibé)

Création de 3
8 semaines
défauts
rectangulaires, en
forme de selle,
traversants (5 mm
de profondeur x 10
mm de largeur) sur
le côté gauche de
la mandibule
entourant des
implants

Micro tomographie
assistée par
ordinateur

Création d’un
défaut osseux de
taille critique au
niveau de la
calvaria

Micro tomographie
assistée par
ordinateur

8 semaines

Histomorphométrie
Coloration à la
Fuschine basique et
au bleu de Méthylène

Coloration à H&E
Immunofluorescence

Liu et al.
2008

Porcs

14

•
•
•

Groupe témoin
HA/ β TCP
PDLSC + HA/ β TCP

Création d’un
défaut parodontal
intra osseux 7 mm
× 3mm×5mm

12
semaines

Micro tomographie
assistée par
ordinateur
Clinique : sonde
parodontale de
William

Pourcentage de
régénération osseuse
significativement
augmenté dans le
groupe PDLSC
(31,90%) par rapport
au groupe témoin
(23,13%)

Pourcentage de
volume d’os par
rapport au volume de
tissus significativement
plus élevé dans le
groupe contrôle (42%)
par rapport au groupe
CDR1as inhibé (15%)
Hauteur de l'os du
groupe PDLSC
significativement
supérieure (3,5 +/0,7mm) à celle du
groupe HA/ βTCP
(1,7+/- 0,3 mm) et du
groupe témoin (0,5+/0,3mm)
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Menicanin
et al. 2014

Moutons

7

•
•

Groupe témoin :Gelfoam
seul
PDLSC + Gelfoam

Création lésions
parodontales
(5mm)

8 semaines

Coloration à H&E et
au Tétrachrome
modifié
Immunohistochimie

Nunez et al.
2017

Beagles

9

•
•

Pan et al.
2019

Rats

•
•
•

Groupe témoin : DBBM-C
sans cellules
PDLSC + DBBM-C

Création d’un
défaut parodontal
au niveau PM3 et
PM4 de 6mm

13
semaines

Évaluation
histologique

Groupe témoin : sans
traitement
GelMA seul
GelMA + PDLSCs

Création de
défauts osseux
alvéolaires de
taille critique 7 x 3
x 4 mm

4 et 8
semaines

Micro tomographie
assistée par
ordinateur

Régénération des
structures osseuses
visible dans le groupe
PDLSC + Gelfoam
avec une expression
de COL-1 importante
Dans le groupe
Gelfoam seul, pas
d’expression de COL-1

Défauts de furcations
comblés par de l’os à
43 % (4,47 mm2) pour
Coloration à
le groupe PDLSC +
l’Hématoxyline-Eosine DBBM-C et de 30 %
et au trichrome de
(3,27 mm2) pour le
Mallory
groupe témoin mais
cette différence n’est
pas significative

Analyse histologique
Coloration à H&E et
au Trichrome de
Masson

4 semaines ;
Régénération osseuse
significativement plus
importante dans le
groupe GelMA +
hPDLSC (58,8%) par
rapport au groupe
témoin (32,2%), et par
rapport au groupe
GelMA (39,4%)

Immunohistochimie
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8 semaines :
Groupe témoin
(38,1%), groupe
GelMA (51,4%) et
groupe GelMA +
hPDLSCs (67,2%)
Park et al.

Beagles

40

•
•

•
•
•

Suaid et al.
2012

Beagles

7

•
•
•
•

Groupe témoin négatif :
défauts sans traitement
Groupe témoin positif :
dents normales, pas de
défaut
Groupe de PDLSC
Groupe de DPSC
Groupe de SCAP

Groupe témoin
ROG
Collagène + ROG (Gore
tex)
Collagène + ROG +
PDLSC

Création de
défauts
circonférentiels
apicaux de 3mm
puis comblement
avec un matériau
d'empreinte

8 semaines

Examen histologique
Clinique : sonde
parodontale de
Williams

è Induction d’une
réponse inflammatoire et blocage
d’une réparation
spontanée des
tissus
Créations de
défauts de
furcation classe III
bilatéralement sur
PM3 et PM4 à la
mandibule

Micro tomographie
assistée par
ordinateur

Hauteur d’os régénéré
significativement
supérieure dans le
groupe PDLSC
(7,6mm) que dans le
groupe DPSC (3,8mm)
ainsi que dans le
groupe témoin négatif
(0,8mm).
Pas de différence
significative en
revanche avec le
groupe SCAP (5mm)

13
semaines

Clinique
Histologique
Coloration à H&E

Surface de
régénération osseuse
significativement plus
importante dans le
groupe PDLSC (5,45 ±
1,58 mm2) que dans le
groupe collagène +
ROG (3,94 ± 1,52
mm2 ), que dans le
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groupe ROG (2,91 ±
0,56 mm2 ) et que
dans le groupe
témoin (1,89 ± 0,95
mm2)
Tsumanuma Beagles
et al.
2011

Wang et al.
2019

Beagles

4

6

•
•
•
•

•
•
•
•

Groupe témoin
Groupe PDLSC
Groupe BMMSC
Groupe APC

Groupe témoin négatif :
aucun traitement
PuraMatrix
VecteurcPDLSCs+PuraMatrix
groupe EfnB2cPDLSCs+PuraMatrix

Création d’un
défaut intraosseux d'une paroi
au niveau des
PM3 et des MdM3
(5 x 5 mm )

8 semaines

Création de
défauts osseux
alvéolaires
bilatéralement
entre PM2 et PM4
(4 mm × 2 mm × 5
mm )

4 et 8
semaines

Coloration à
l'Hématoxyline et à
l'Eosine ou à l'Azan

Régénération de l'os
alvéolaire dans tous
les groupes

Pas de différence
significative de la
régénération osseuse
entre les différents
groupes : PDLSC
(72.28 +/- 32.56 %),
BMMSC 72.05 +/12.92 , APC +/- 67.63
21.56 et le groupe
contrôle 67.51 +/14.26 )
Micro tomographie
assistée par
ordinateur

Volume d’os par
rapport au volume de
tissu total et épaisseur
trabéculaire des
défauts dans le groupe
EfnB2-cPDLSCs +
PuraMatrix
respectivement 0,68 et
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0,94 fois plus élevés
que dans le groupe
vecteur -cPDLSCs +
PuraMatrix, la
différence est donc
bien significative
Yang et al.
2013

Beagles

5

•
•
•
•

Groupe témoin
Groupe échafaudage
Groupe PDLSC
Groupe DPC (cellules
issues pulpe)

Création de
défauts intra
osseux bilatéraux
à une paroi de 4
mm x 2 mm sur
PM2 et PM4 à la
mandibule

8 semaines

Histologie
Coloration à
l'Hématoxyline et à
l'Eosine

Légère formation
osseuse le long de la
surface de la racine
dans le groupe
PDLSC, en revanche
dans le groupe avec
échafaudage seul, très
peu de formation
osseuse
Les tissus formés
autour des
échafaudages
ressemblent plus à du
tissu conjonctif qu’à un
tissu osseux

Yoo et al.
2019

Beagles

6

•
•
•

Groupe témoin : sans
matériel
Matrice de collagène
Cellules du PDL avec
matrice de collagène

Création
déhiscences (5
mm)

8 semaines

Coloration à H&E et Formation de néo-os
au
Trichrome
de significativement plus
Masson
importante dans le
groupe COL/CELL que
dans le groupe CTL
Hauteurs de la
nouvelle régénération
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osseuse : Groupe
témoin (1,32±0,44),
Collagène (1,65±0,52),
et PDLSC + Collagène
(1,93±0,61 mm)
Yu et al.

Rats

12

•
•
•

Groupe témoin : Eponge
de collagène
Eponge de collagène +
fibroblastes gingivaux
Eponge de collagène +
PDLSC

Création de défaut
intra osseux à 3
parois au niveau
des M1 au
maxillaire et à la
mandibule
bilatéralement

6 semaines

Histologie
Coloration à H&E ,
Trichrome de Masson
et d’Azan
Histomorphométrie
Immunohistochimie

Yuan et al.

Souris

6

Groupe expérimental : des
racines extraites de donneurs
ont été implantées dans des
ostéotomies produites chez
des hôtes

Création
d’ostéotomies de
taille critique de
0,62mm

1 semaine

Micro-tomographie
assistée par
ordinateur
Histomorphométrie
Coloration ALP, GFP
et ostéocalcine

Dans le groupe
PDLSC, Surface d’os
néoformé ( 6.64 2.87)
significativement plus
importante que dans
le groupe fibroblastes
gingivaux (2.88 1.93)
et que le groupe
contrôle (4.21 1.46)
Nouvelle matrice
minéralisée autour des
racines transplantées
mise en évidence par
la coloration ALP. Les
PDLSC se
différencient en
ostéoblastes sécrétant
une matrice

Immuno-histochimie

Tableau 2: Caractéristiques des PDLSC implantées en site osseux
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Référence

Animal

Nombre

Conditions

Site implantation

Gao et al.
2013

Souris

6

•

Groupe
témoin :
PDLSC non
stimulés
par
l'osthole
PDLSC
stimulés
par
l'osthole

Implantation sous
cutanée dans le
dos

Feuilles de
cPDLSC
Feuilles de
fPDLSC

Implantation sous
cutanée dans le
dos

Groupe
témoin :
HA/TCP
seul
HA/TCP +
PDLSC
d’ovins

Implantation sous
cutanée dans le
dos

•

Li et al.
2017

Souris

24

•
•

Menicanin et
al. 2014

Souris

•

•

Durée
implantation
4 semaines

Méthode d’évaluation

Observations

Analyse histologique

Pourcentage de formation osseuse
significativement supérieur dans le groupe
PDLSC stimulées par l’osthole (18%) à
celui du groupe contrôle (5%)

Coloration à
l’Hématoxyline-Eosine
et au trichrome de
Masson

4 semaines

Coloration à
l’Hématoxyline-Eosine

Formation d’une matrice osseuse
morphologiquement similaire dans les
deux groupes (coloration H&E)

Coloration au rouge
Sirius
8 semaines

Coloration à
l’Hématoxyline-Eosine
et coloration au
tétrachrome modifié
(MT)

Présence d'os lamellaire mature et
d’ostéoblastes dans le groupe HA/TCP +
PDLSC contrairement au groupe contrôle
(H&E)
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Wang et al.
2017

Souris

12

•
•
•

Wang et al.
2018

Souris

12

•
•

Groupe
témoin
hPDLSC +
AdBMP9
hPDLSC +
AdBMP9 +
AdK si JNK

Injection
percutanée dans
le muscle de la
cuisse

9 mois

Groupe
témoin LV
PDLSC +
ITGA5-LV

Implantation sous
cutanée dans le
dos

4 et 8
semaines

Radiologie et histologie
par CBCT
Coloration à
l’hématoxyline-éosine

Coloration à
l’hématoxyline-éosine

Densité de l’os ectopique significativement
plus élevée dans le groupe hPDLSC+
AdBMP9 (300 +/-50) que dans le groupe
hPDLSC + AdBMP9 + AdK si JNK (180+/20)

Formation d’une matrice osseuse plus
importante dans le groupe ITGA5-LV par
rapport au groupe témoin (coloration H&E)

Coloration de WrightGiemsa

Immunohistochimie
Yang et al.
2020

Souris

10

•

•

Groupe 2
témoin :HA
+ feuilles
de PDLSC
sans USC
Groupe 1:
HA +
feuilles de
PDLSC +
USC

Implantation sous
cutanée

6 semaines

Coloration à
l’Hématoxyline-Eosine
Coloration au
Trichrome de Masson

Surface de néo formation osseuse
significativement plus élevée dans le
groupe USC + PDLSC (33+/- 4) que dans
le groupe PDLSC seules (26+/-2)

Immunohistochimie

Tableau 3: Caractéristiques des PDLSC implantées en site ectopique
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4) Création de défauts :
a) Parodontaux :
La « lésion osseuse de taille critique » a été décrite par Hollinger and Kleinschmidt, en
1990 (93). Elle caractérise une lésion qui, non traitée, présente moins de 10 % de
réparation au cours de la vie de l’animal.
Dans l’étude de Ding et al. (86), des défauts intra osseux de 3 mm x 7 mm × 5 mm ont
été créés de manière chirurgicale à l’aide d’une fraise chez 15 Femelles Wuzhishan.
30 défauts ont été induits en tout.
Dans l’étude de Liu et al. (87), Un lambeau muco-périosté a été soulevé et l'os
alvéolaire a été retiré à l'aide d'une fraise chirurgicale pour créer des défauts
parodontaux dans la région mésiale des premières molaires maxillaires et
mandibulaires. Le défaut mesurait également 3 mm de largeur, 7 mm de longueur et
5 mm de profondeur. Au total, 48 défauts ont été créés chez 12 porcs miniatures.
Dans l’étude de Menicanin et al. (88), des défauts parodontaux standards de 5 mm ont
été créés sur l’os alvéolaire au niveau des premières prémolaires mandibulaires de
sept moutons femelles, sur les côtés gauche et droit.
Dans l’étude de Nunez et al. (78), une prophylaxie buccale à l'aide de détartreurs à
ultrasons et de curettes manuelles a d’abord été effectuée avant l'intervention
chirurgicale. Des défauts parodontaux supra-alvéolaires de 6 mm ont été créés autour
des 3èmes et 4èmes prémolaires. L'os alvéolaire a été retiré autour de ces dents à
l’aide d'une pièce à main munie de petites fraises, sous irrigation d'eau abondante,
Ensuite, les racines ont été nettoyées avec des curettes et des instruments rotatifs
pour éliminer le cément. Des ligatures en fil orthodontique ont été fixées autour des
dents et insérées dans les défauts de furcation avant que les lambeaux ne soient
repositionnés et suturés, afin d’engendrer une accumulation de plaque. Dans l’étude
de Suaid, les défauts ont également été créés au niveau des furcations, au niveau des
3èmes et 4èmes prémolaires.
Dans l’étude de Pan et al. (75), des défauts osseux alvéolaires de 7 mm x 3 mm x
4mm ont été créés par une fraise à faible vitesse de rotation.
Dans l’étude d’Iwata et al. (83) , des défauts osseux à trois parois de 5 mm x 5 mm x
4mm au niveau des 1ères molaires ont été engendrés. Dans l’étude de Yu (91), des
défauts à trois parois également localisés au niveau des premières molaires ont été
réalisés.
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Dans l’étude de Flores et al. (77), on a créé des défauts parodontaux de 4 mm x 2 mm
et dans l’étude de Han, des défauts de 2 mm x 3 mm, et dans ces deux études les
défauts étaient localisés entre les premières et les secondes molaires mandibulaires.
Dans l’étude de Park et al. (79), des lambeaux muco-périostés ont été levés et l'os
alvéolaire a été retiré à l'aide d'une fraise chirurgicale pour créer des défauts apicaux
circonférentiels de 3 mm. Les racines ont été nettoyées pour éliminer toutes les fibres
du ligament parodontal et le cément, puis les défauts ont été comblés avec un matériau
d'empreinte à base de silicone pour induire une réponse inflammatoire et empêcher la
réparation spontanée des tissus. Après le repositionnement des lambeaux, les plaies
ont été fermées avec des sutures en soie 4-0. Cette procédure a été réalisée pour les
2èmes et 4èmes prémolaires mandibulaires droite et gauche de chaque chien. En tout,
32 défauts ont été créés.
Dans l’étude de Tsumanuma et al. (80), un défaut intra-osseux d'une paroi au niveau
des 3ème prémolaires et des 3èmes molaires mandibulaires (5 mm x 5mm ) a été créé
de chaque côté.
Dans l’étude de Kim et al. (85), trois défauts rectangulaires, en forme de selle,
traversants, ont été créés chirurgicalement à l'aide de fraises en carbure de tungstène.
Une pièce à main à faible vitesse, avec une irrigation abondante de solution saline
stérile, a été utilisée pendant la préparation des défauts osseux (5 mm x 10 mm). Un
implant (3,3 mm de diamètre et 10 mm de longueur) a été installé au centre de chaque
défaut.
Dans l’étude de Wang et al. (81), Après élévation des lambeaux de pleine épaisseur,
des défauts de taille critique à quatre parois (4 mm × 2 mm×5 mm) ont été préparés
du côté mésial de la 4ème prémolaire et du côté distal de la 2ème prémolaire avec une
distance de 1 à 2 mm entre les défauts et les prémolaires. 4 défauts par chien ont été
mis en œuvre. Dans l’étude de Yang, les défauts étaient également localisés entre la
seconde et la quatrième prémolaires, et mesuraient 4mm x 2mm.
Dans l’étude de Yoo et al. (82), des déhiscences de 5mm ont été créées
chirurgicalement dans toutes les racines des prémolaires. L'os alvéolaire a été
soigneusement enlevé à l'aide d'une fraise diamantée sur une turbine à grande vitesse
afin d'exposer la surface de la racine dentaire sur une longueur de 5 mm à partir de la
jonction émail-cément.
Dans l’étude de Yuan et al. (89), on a réalisé des ostéotomies de 0,62 mm à l'aide d'un
moteur dentaire à faible vitesse (1000 tr/min).
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b) Calvaria :
Dans les études de Li et al. (74) et de Huang et al. (73), l'opération a été réalisée sur
des souris sous anesthésie générale. Après avoir retiré le péricrâne, des défauts
calvariens de 4 mm ont été créés à l'aide d'une fraise.

5) Sites d’implantation :
Pour étudier le potentiel des PDLSC dans la régénération osseuse, des
transplantations en milieu osseux (19) et en site ectopique (6) ont été réalisées.
La transplantation en milieu osseux permet d’évaluer le processus
d’ostéoconduction, c’est-à-dire savoir si le biomatériau est capable de permettre la
régénération osseuse à son contact. Pour les transplantations en milieu osseux, des
défauts parodontaux avec des tailles et des localisations variables ont été créés
chirurgicalement, comme nous l’avons vu précédemment, dans 17 études (86) (87)
(88) (78) (75) (79) (80) (81) (82) (89) (83) (84) (91) (77) (85) (94) (92). D’autres auteurs
ont étudié la régénération osseuse dans d’autres sites comme la calvaria, où des
défauts ont également été créés (74) (73).
L’implantation en site ectopique permet d’évaluer l’ostéoinductivité du biomatériau,
c'est-à-dire sa capacité́ à recruter des cellules mésenchymateuses, à les orienter vers
une différenciation ostéoblastique et à induire la formation d’os, au niveau d’un site
non osseux où aucune formation osseuse ne se produit dans des conditions
physiologiques. Dans nos études, les implantations se faisaient majoritairement en
sous-cutané dans le dos (70), (71), (88), (72), (76), et une étude a réalisé une injection
percutanée dans le muscle de la cuisse (48).

6) Méthodes d’évaluation :
Dans la plupart des études vues précédemment, la régénération osseuse a été
évaluée par la micro-tomographie aux rayons X (86), (73), (74), (87), (88), (75),
(79), (81) (90) (83). Cette méthode permet de mettre en évidence la formation osseuse
au sein d’un échantillon de manière non invasive. Les structures minéralisées étant
radio-opaques, cette technique va permettre de recréer une image 3D de l’échantillon
en affichant les différents degrés d’ossification des tissus. Elle permet de quantifier le
contenu minéral et/ou la densité́ minérale de l’échantillon.
L’histologie est l’une des méthodes les plus utilisées pour évaluer de façon qualitative
et quantitative (par histomorphométrie) la néoformation osseuse. L’histologie permet
en effet de décrire la morphologie cellulaire et tissulaire en termes d’architecture et
d’éléments cellulaires grâce à l’utilisation de colorations spécifiques. La coloration par
Hématoxyline et Éosine (73), (74), (88), (78), (75), (80), (82), (71) (71), (72), (76)
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(77), (91) , (84) a été la plus utilisée. Les colorations au Trichrome de Masson (73),
(75), (82), (70), (76) (91) ou à l’Azan (77), (83), (91) ont également été mises en
oeuvre. Plus rarement on a utilisé des colorations au Trichrome de Mallory (78), au
Rouge Sirius (71), au Tétrachrome Modifié (88), (90) et au Fuchsia Basique et
Bleu de Méthylène (85). L’histomorphométrie est une technique d’histologie
effectuée sur un spécimen osseux non décalcifié et elle fournit une information
quantitative sur la structure osseuse et sur le remodelage osseux. Les paramètres
étudiés sont en général la hauteur d’os régénéré (86)(87)(79)(82)(84), le volume d’os
par rapport au volume total de tissus (74) (81) ainsi que la densité osseuse (48).
L’immunofluorescence est une technique d’immunomarquage permettant de
détecter un anticorps fixé sur un antigène tissulaire ou cellulaire à l’aide d’un colorant
fluorescent. Les traceurs fluorescents (fluorochromes) sont fixés de façon covalente à
l’anticorps spécifique et permettent la détection directe de l’antigène à analyser. Il est
également possible d’utiliser des anticorps secondaires avec marqueurs fluorescents
pour détecter des anticorps primaires fixés sur l’antigène tissulaire : on parle alors,
d’immunofluorescence indirecte. Les marquages seront ensuite observés au
microscope. L’étude de Li et al. (74) a utilisé cette technique pour évaluer la
régénération osseuse.
L’immunohistochimie par coloration enzymatique est une méthode alternative à
l’immunofluorescence pour détecter la présence d’un antigène sur une coupe de tissu.
L’enzyme utilisée pour marquer l’antigène, par exemple la peroxydase, est révélée par
l’ajout d’un substrat coloré lors de l’observation. Le résultat peut être observé
directement en microscopie optique. Plusieurs études ont utilisé cette technique (73),
(88), (75), (89), (72), (76) (77), (91).
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Figure 8: Analyse histologique de la néoformation osseuse à 8 semaines, d'après Pan et al.(75)

A : La coloration à l’Hématoxyline & Eosine a mis en évidence une néoformation osseuse importante
dans les groupes GelMA et GelMA + hPDLSCs, tandis que la néoformation osseuse était limitée dans
le groupe témoin.
B La coloration au trichrome de Masson a mis en évidence une néoformation osseuse beaucoup plus
importante dans le groupe GelMA + hPDLSCs que dans le groupe GelMA. De plus, aucune formation
osseuse dans la zone de défaut n'a été détectée dans le groupe témoin.
C Coloration immuno-histochimique des sections avec l'anticorps anti-ALP pour tous les groupes testés.
La coloration brun foncé représente la présence d'ALP. Les activités ALP étaient plus élevées dans les
groupes GelMA et GelMA + hPDLSCs par rapport au groupe témoin.
NB : os nouveau. Les flèches noires indiquent le tissu osseux nouvellement formé. Les flèches blanches
indiquent les régions positives pour l'ALP (*P < 0,05, **P < 0,01).

La régénération osseuse s’est aussi observée de manière clinique avec l’utilisation
de la sonde parodontale de Williams dans les études de Liu et al. (87) et de Park et al.
(79). Avec cette sonde nous avons pu mesurer les hauteurs d’os régénéré et les
comparer afin de voir ensuite si les différences étaient significatives ou non.
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7) Potentiel ostéogénique des cellules souches du ligament parodontal :
a) Avec échafaudage :
Dans plusieurs études, des échafaudages ont été utilisés pour la transplantation des
PDLSC chez les hôtes. Dans la majorité des cas, l’Hydroxyapatite Béta Phosphate
Tricalcique (HA/β-TCP) a été choisi (86), (70), (87), (88), (72), (85). Dans deux études,
on y a ajouté une membrane de gélatine (86), (87). Dans une étude on a utilisé le βTCP avec du collagène (80). Dans deux études on a utilisé l’acide poly-lactique-coglycolique (PLGA) (73), (74). Dans une étude on a utilisé β-TCP avec du PGA (83).
Dans deux études on a choisi une éponge de collagène (Gelfoam) (90), (88))
recouverte d’une membrane Gore Tex (88). Le DBBM ou de l’os minéral bovin
déprotéiné ajouté à 10% de collagène a été utilisé dans une étude (78). Dans une
étude, l’hydrogel de gélatine-méthacryloyle (GelMA hydrogel) a été choisi (75).
Dans une étude, l’hydrogel peptidique Puramatrix associé à une membrane de
gélatine (81), et dans trois études, on a ajouté du collagène aux PDLSC transplantées
(82), (84), (91). Enfin, dans une étude (92), un échafaudage à base de soie recouvert
de nano-hydroxyapatite a été mis en oeuvre.
Ding et al. (86), Liu et al. (87), Kim et al. (85), et Menicanin et al. (88) ont étudié la
régénération osseuse avec HA/ β-TCP seul ou avec HA/ β-TCP + PDLSC.
Dans l’étude de Ding et al. (86), des feuilles de PDLSC ont été créées grâce à la mise
en culture de PDLSC d’origine porcine dans des boîtes de culture pendant 15 jours
auxquelles on a ajouté l’échafaudage HA/β-TCP. Ces cellules ont ensuite été
transplantées chez des femelles porcs. La micro-tomographie assistée par ordinateur
a mis en évidence après 12 semaines de transplantation, que la hauteur de l'os
alvéolaire dans les groupes de PDLSC avait retrouvé un niveau presque normal. En
revanche, le groupe HA/ β-TCP sans PDLSC a montré une faible régénération de l'os
alvéolaire. De plus, le pourcentage de surface osseuse est significativement supérieur
dans le groupe PDLSC par rapport au groupe HA/ β-TCP seul.
L’étude de Liu et al. (87), montre des résultats similaires. Les PDLSC étaient issues
de dents de porcs et ont été transplantées de manière autologue après leur mise en
culture. Après 12 semaines, les analyses tomodensitométriques ont mis en évidence
que la hauteur de l'os alvéolaire dans le groupe PDLSC+ HA/β-TCP avait retrouvé
approximativement un niveau normal et était significativement supérieure à celles des
groupes HA/ β-TCP et témoin (sans traitement), qui ont montré une régénération
osseuse très limitée ou nulle.
Dans l’étude de Kim et al. (85), le groupe PDLSC présentait une formation d’os
immature, tandis que le groupe témoin (HA/ β-TCP uniquement) présentait un os
partiellement régénéré avec une infiltration du tissu conjonctif autour des implants et
des particules HA/ β-TCP. De plus, le pourcentage de régénération osseuse était
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significativement supérieur dans le groupe PDLSC + HA/ β-TCP par rapport au groupe
contrôle.

Figure 9: Evaluation de la régénération du tissu parodontal médiée par les PDLSC, d'après Liu et al. (87)

(A-C) : 12 semaines après la transplantation, la régénération du tissu parodontal par les PDLSC était
proche du niveau normal (A). Seul un tissu parodontal limité a été régénéré dans le groupe HA/TCP (B)
et le groupe témoin (C).
(D-I) : La tomodensitométrie met en évidence le défaut de l'os alvéolaire avant la transplantation des
PDLSCs (D, F, H). Hauteur entre les deux flèches = 7 mm ; crochet = 10 mm. Douze semaines après
la transplantation de PDLSC, les PDLSC ont permis une régénération du tissu osseux alvéolaire
presque complète (E), mais une régénération limitée et des particules HA/TCP ont été observées dans
le groupe HA/TCP (G). Une petite altération du niveau osseux initial a été constatée dans le groupe
témoin non traité. (I)

En ce qui concerne l’échafaudage de HA/ β-TCP, l’étude de Kim et al. a démontré
qu’il y avait une augmentation significative de la formation osseuse dans le groupe
PDLSC + HA/ β-TCP par rapport à celle du groupe HA/ β-TCP seul.
De plus, les études de Ding et al. et de Liu et al. ont confirmé qu’il n’y avait pas de
différence significative entre la régénération osseuse dans les groupes contrôles
sans aucun traitement par rapport à celle du groupe HA/ β-TCP seul. En revanche
une amélioration de la régénération osseuse dans le groupe HA/ β-TCP seul est
observable par rapport au groupe contrôle mais elle n'était pas significative.
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L’étude de Wang et al. (81) a comparé la régénération osseuse entre un groupe témoin
négatif, un groupe Puramatrix seul et un groupe Puramatrix associé aux PDLSC.
Comme nous l’avons vu précédemment, un échafaudage a pour rôle de contrôler la
libération des facteurs de croissance qui sont essentiels à la régénération osseuse.
PuraMatrix est un hydrogel peptidique qui favorise la survie et la différenciation des
cellules progénitrices et des cellules souches mésenchymateuses (95). Il imite la
structure de la matrice extracellulaire naturelle et permet de délivrer efficacement
différents types de cellules en ingénierie tissulaire. (96), (97). Une augmentation
significative de la régénération osseuse dans le groupe PDLSC associées à
Puramatrix a été observée. En revanche, il n'y avait pas de différence significative en
terme de volume d’os trabéculaire par volume de tissu et en nombre de trabécules
entre le groupe PuraMatrix et le groupe témoin négatif, ce qui suggère que
l’échafaudage PuraMatrix seul n'a pas eu d'effet significatif sur l'ostéogenèse.
Dans les étude d’Iwata et al. (83) et de Tsumanuma et al. (80), des feuilles de PGA
ont été étudiées comme échafaudage. Elles ont été testées seules (groupe témoin),
ou en combinaison avec les PDLSC, et dans les deux groupes il a été ajouté du HA/
β-TCP.
Dans l’étude d’Iwata et al. (83), 6 semaines après la chirurgie, les images 2D de
l'analyse par micro tomographie assistée par ordinateur ont montré que près de 50 %
du comblement osseux a été observé dans le groupe témoin, tandis qu’une
régénération osseuse complète a été observée dans le groupe expérimental. D'autre
part, une crête alvéolaire complètement ossifiée a été observée dans le groupe
expérimental.
Dans l’étude de Tsumanuma et al. (80), tous les groupes ont montré une régénération
osseuse importante, cependant il n’y avait pas de différence significative entre les
groupes observés. On pourrait attribuer cela au fait que β-TCP soit présent dans tous
les groupes et qu’il soit ostéoconducteur mais d’autres études ont montré qu’il n’y
avait pas de régénération osseuse pour β-TCP seul (98)(99).
Ces résultats indiquent que les feuilles de PDLSC combinées à un échafaudage βTCP ou à PuraMatrix ou à des feuilles de PGA constituent un outil prometteur pour
la régénération parodontale mais que ces échafaudages seuls n’ont pas d’effet
significatif sur l’ostéogenèse.

Dans l’étude de Pan et al. (75), les PDLSC issues de dents humaines extraites ont été
transplantées dans des défauts osseux alvéolaires créés sur des rats. Une
régénération osseuse significativement plus marquée a été observée dans le groupe
de PDLSC associées au GelMA que dans le groupe GelMA seul. En effet, les données
ont montré que 32,2, 39,4 et 58,8 % de néo régénération osseuse a été remarquée
dans le groupe témoin, le groupe GelMA et le groupe hPDLSC + GelMA,
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respectivement, 4 semaines après l'opération. La coloration à l'hématoxyline-éosine
des coupes a également montré qu'il y avait une importante néoformation osseuse
dans la zone du défaut du groupe GelMA + hPDLSCs tandis qu’elle était moindre dans
le groupe GelMA. De même, les résultats de la coloration au trichrome de Masson ont
montré une formation osseuse minime dans le groupe témoin, mais plusieurs zones
de formation de néo-os dans les groupes GelMA et GelMA + hPDLSCs.
Les études à 8 semaines ont montré qu’il y avait une différence significative de la
régénération osseuse à la fois entre les groupes contrôle et GelMA et dans les
groupes GelMA et GelMA + hPDLSC. On peut donc dire que GelMA a bien un rôle
dans la régénération osseuse. Cela pourrait s’expliquer par le blocage de la
colonisation épithéliale du site lors de la cicatrisation, mais ce rôle est limité par
rapport à la régénération osseuse observée du groupe GelMA + hPDLSC.

Dans l’étude de Yu et al. (91), d’Han et al. (94) et de Menicanin et al. (88), des éponges
de gélatine ont été utilisées comme échafaudages.
Dans l’étude de Yu et al. (91), on a observé que dans le groupe contenant les PDLSC
associés à une éponge de gélatine, de l'os nouvellement formé a été observé, et en
plus grande quantité que dans le groupe témoin sans PDLSC. En plus de l'os présent
sur les zones marginales du défaut, le néo os pouvait également être détecté sous
forme d'îlots sans contact direct avec les bords du défaut. Les résultats ont indiqué
que le groupe témoin avait beaucoup moins d'os nouveau dans la zone du défaut.
Cependant, en ce qui concerne la hauteur de l'os alvéolaire, le groupe témoin a montré
un résultat comparable à celui du groupe PDLSC associé à une éponge de gélatine.
Dans l’étude de Han et al. (94), on a observé une formation de tissu osseux plus
importante dans les défauts traités avec Gelfoam + PDLSCs par rapport aux autres
groupes (Gelfoam seul et groupe contrôle). Les défauts non traités étaient
généralement remplis de tissu fibreux avec très peu de nouveau tissu osseux tandis
que les défauts traités avec le Gelfoam seul ont montré une plus grande formation
d'une structure semblable à l'os dans le défaut. Ceci pourrait être expliqué par le fait
que l’éponge bloque la colonisation du site par les cellules épithéliales lors de la
régénération des tissus.
Dans l’étude de Ménicanin et al. (88), dans le groupe contenant l’éponge de gélatine
seule, on a observé une diminution du niveau d'expression de COL-I par rapport au
groupe PDLSC + éponge de gélatine, ce qui implique que ce n’est pas l’éponge de
gélatine qui est à l’origine de la régénération osseuse.
Ainsi, l’éponge de gélatine pourrait avoir un rôle dans l’ostéogenèse en bloquant la
colonisation du site par les cellules épithéliales mais la régénération osseuse dans
ces études est plutôt attribuée à l’action des PDLSC.
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Dans les étude de Yoo et al. (82) et Suaid et al. (84), l’échafaudage utilisé était le
collagène. Dans l’étude de Yoo et al., le groupe PDLSC associées au collagène a
montré une formation d'os nouveau significativement plus importante que le groupe
contrôle, laissé sans matériel (P<0,05).
Dans l’étude de Suaid et al. (84), on a étudié les PDLSC en association avec une ROG
et du collagène, ainsi que du collagène seul. Les données ont montré une plus grande
surface de néo os dans le groupe traité par PDLSC+ ROG + Collagène par rapport
aux autres groupes, mais il n’y avait pas de différence significative entre le groupe
contrôle et le groupe collagène + ROG. Cependant, il est intéressant de noter que
groupe contenant le collagène a montré une formation de néo-os plus importante que
le groupe ROG seule. Malgré l’absence de signification statistique, ce résultat suggère
un effet ostéoconducteur du collagène, améliorant la stabilisation des membranes et
contribuant à la création d'un espace significatif pour la régénération osseuse.
Les résultats de ces études montrent donc que le collagène seul ne semble pas
avoir d’influence sur l’ostéogenèse, mais qu’il facilite en revanche l’action des
PDLSC en stabilisant les membranes et en créant un espace suffisant pour la
régénération osseuse.
L’étude de Nunez et al. (78) n’a pas montré de différence significative entre la
régénération osseuse de l’échafaudage DBBM-C seul et celle de DBBM-C associé
aux PDLSC. On a bien observé une nouvelle formation osseuse au niveau des défauts,
s’étendant à des distances variables de l’os basal, mais il n’y a pas de différence
significative entre le groupe contrôle DBBM-C et le groupe DBBM-C + PDLSC. Ce
manque de valeur ajoutée des PDLSC pourrait être expliqué par la morphologie du
défaut qui est une lésion de furcation de classe III, qui a pu être à l’origine d’une
absence de stabilité du caillot et qui aurait conduit à un échec du traitement dans les
deux groupes.
L’étude de Yang 2013 et al. (92) , a voulu tester l’influence de l’échafaudage à base
de soie recouvert de nano-hydroxyapatite combiné aux PDLSC dans une zone de
défaut osseux. Les résultats à 8 semaines ont montré que dans le groupe témoin, le
défaut présentait une légère formation osseuse le long de la surface de la racine,
tandis que les sites ayant reçu des échafaudages seuls présentaient une très faible
néo-formation osseuse. Les tissus qui s'étaient formés autour de tous les
échafaudages ressemblaient à du tissu conjonctif semblable au périoste plutôt qu'à un
tissu osseux. Dans cette étude également, on pourrait expliquer ce phénomène par la
morphologie du défaut qui est un défaut à une paroi, ce qui rend la régénération
osseuse plus compliquée. De plus la biodégradation de l’échafaudage doit se faire de
manière concomitante à la régénération osseuse pour permettre la formation de tissus
durs, sinon le décalage peut entrainer la formation de capsules fibreuses qui interfèrent
avec la croissance des tissus minéralisés. Or, la dégradation d’un échafaudage à base
de soie est très lente et dure au moins 60 jours (100) (101).
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Huang et al. (73) et Li et al. (74) ont utilisé des échafaudages à base de PLGA mais
l’effet de ce-dernier sur l’ostéogenèse n’a pas pu être étudié car il était à la fois présent
dans les groupes contrôle et dans les groupes expérimentaux et ce n’était pas le
facteur de comparaison dans ces deux études.
Il n’a pas été possible de conclure sur l’influence des PDLSC associées à des
échafaudages à base de DBBM-C, de soie recouvert de nano-hydroxyapatite et à
base de PLGA dans la régénération osseuse en raison des conditions
expérimentales qui ont compliqué la comparaison entre les groupes expérimentaux
et témoins.

b) Sans échafaudage :
Le potentiel ostéogénique des cellules souches issues du ligament parodontal a été
également étudié sans échafaudage, dans les études suivantes (71), (79), (48), (76)
et (89).
Dans l’étude de Li et al. (71), la régénération osseuse a été observée dans un groupe
contenant des feuilles de PDLSC fraichement préparées et dans un groupe contenant
des feuilles de PDLSC cryo-préservées. Les colorations à l’Hématoxyline-Eosine et au
Rouge Sirius ont mis en évidence que les feuilles de PDLSC avaient t toutes engendré
une néo-formation osseuse, dans les deux groupes. De plus, ces nouvelles matrices
osseuses étaient morphologiquement similaires d'après les résultat des colorations à
l’Hématoxyline-Eosine.
Cette étude a donc démontré qu’il y avait bien une régénération osseuse induite
par les feuilles de PDLSC non associées à un échafaudage, qu’elles soient cryopréservées ou fraichement préparées.

L’étude de Park et al. (79) visait à comparer la régénération osseuse entre un groupe
témoin négatif (défaut créé sans greffe de cellules), un groupe témoin positif (dents
normales sans défaut), un groupe contenant des cellules souches issues de la pulpe
(DPSC), un groupe contenant des cellules souches issues du follicule péri-apical
(PAFSC) et un groupe contenant des PDLSC. Les résultats à 8 semaines ont mis en
évidence une hauteur d’os régénéré significativement supérieure dans le groupe
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contenant les PDLSC, par rapport aux groupes témoin négatif et par rapport au groupe
DPSC.
Dans l’étude de Wang et al. (48), une régénération osseuse a été observée dans les
deux groupes ayant reçu une transplantation de PDLSC contrairement au groupe
contrôle n’ayant pas reçu de PDLSC.
Dans les deux études de Park et al. et de Wang et al., Les résultats ont montré qu’il
y avait une régénération osseuse plus marquée dans les groupes contenant des
PDLSC lorsqu’ils étaient comparés à des groupes contrôles sans PDLSC, même
sans avoir recours à un échafaudage.

Dans l’étude de Yang et al. 2020, une régénération osseuse a été observée dans les
deux groupes étudiés, ces-derniers contenaient tous les deux des PDLSC.
Enfin, dans l’étude de Yuan et al. (89), une régénération osseuse a été également
observée après transplantation de PDLSC issues de racines extraites d'un donneur
dans des ostéotomies réalisées chez des hôtes.
Les résultats de ces études démontrent donc que les PDLSC ont la capacité
d’induire une régénération osseuse. Ceci peut s’expliquer par le caractère
multipotent de ces cellules souches mais repose également sur le concept clinique
dont s’est inspiré la Régénération Tissulaire Guidée (RTG). En effet, les PDLSC
transplantées qui couvrent directement la surface du défaut osseux, peuvent
recruter les cellules mésenchymateuses progénitrices voisines, et empêchent donc
les cellules épithéliales d'atteindre la surface dénudée de la racine en premier.
Dans ces études, aucun échafaudage ou membrane n’a été utilisé, et un espace
entre les défauts osseux et le lambeau a été créé par le nombre de PDLSC greffées
qui ont contribué à le maintenir.

8) Facteurs de croissance et gènes utilisés :
a) Facteurs de croissance :
Dans l’étude de Wang et al. 2017 (48), le facteur de croissance BMP9 a été administré
avec des PDLSC humaines que l’on a injectées à des souris dans le muscle de la
cuisse. La radiologie, les coupes histologiques et la coloration à l’Hématoxyline-Eosine

65

deux mois après la transplantation ont mis en évidence que l’administration du gène
BMP9 aux PDLSC a induit la formation d’un plus grand volume d’os ectopique que
dans le groupe contrôle.
Cette étude démontre que le facteur de croissance BMP9 a favorisé la
différenciation ostéogénique des PDLSCs en site non osseux.
Dans l’étude de Gao et al. (70), l'objectif était d'examiner les effets biologiques de
l'osthole, un dérivé de la coumarine extraite de plantes chinoises, sur la formation de
feuillets cellulaires de PDLSC et sur les propriétés ostéogéniques de ces-derniers. Les
résultats de la transplantation in vivo ont montré de manière significative que les
feuilles de PDLSC stimulées par l'osthole ont formé plus de nouvel os que celles
obtenues sans intervention de l'osthole. Ces données suggèrent donc qu'une
concentration et un mode de stimulation appropriés de l'osthole peuvent améliorer la
l’ostéogenèse des PDLSC. Ceci pourrait être expliqué par les résultats d’ études
précédentes qui ont mis en évidence que l’osthole favorisait l’ostéogenèse en régulant
plusieurs facteurs de croissance tels que BMP-2, FGF-2 et IGF-1 (102).
L'objectif de l’étude de Yang et al. (76) était de déterminer les effets paracrines des
cellules souches humaines dérivées de l'urine (USC) sur la prolifération cellulaire et la
différenciation ostéogénique des PDLSC lorsque les USC étaient indirectement cocultivées avec les PDLSC. La transplantation in vivo a montré que les feuilles de
PDLSC co-cultivées sans contact à un ratio PDLSC/USC de 1/2 formaient des
structures plus denses et exprimaient plus de protéines ostéogéniques que le groupe
témoin. Ces résultats démontrent donc que les USCs favorisent la prolifération et la
différenciation ostéogénique des PDLSCs d'une manière ratio-dépendante par la coculture sans contact. Il est intéressant de noter que des études antérieures ont montré
que les USC sécrétaient divers types de facteurs de croissance, comme les VEGF
(103), et que ces-derniers pouvaient favoriser la différenciation ostéogénique (104).
Ces études ont démontré que l’osthole ou les cellules souches humaines dérivées de
l’urine pouvaient également favoriser l’ostéogenèse des PDLSC, via notamment la
sécrétion et/ ou régulation de facteurs de croissance.

b) Gènes et protéines modifiant la différenciation ostéogénique des PDLSC :
Huang et al. (73) ont voulu déterminer l’importance du gène FER1L4 dans la
différenciation ostéogénique des PDLSC. Pour cela ils ont comparé un groupe témoin
constitué de PDLSC issues de prémolaires humaines sans FER1L4 et un groupe
PDLSC avec une surexpression de FER1L4. Les cellules ont été transplantées chez
des souris de 5 semaines à qui l’on avait créé au préalable des défauts au niveau de
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la calvaria. La micro tomodensitométrie et les analyses histologiques à 8 semaines
ont démontré que la surexpression de FER1L4 a conduit à une augmentation
significative de la formation osseuse par rapport au groupe contrôle.
Li et al. (74) ont cherché à mettre en évidence le rôle du gène CDR1as dans la
régulation de l’activité ostéogénique des PDLSC. Ces-dernières ont été issues de
prémolaires d’humains, et ont été transplantées chez des souris dans des défauts
osseux créés également dans la calvaria. On a observé une augmentation de
l’expression de CDR1as lors de la différenciation ostéogénique des PDLSC. De plus,
la micro tomodensitométrie ainsi que les analyses histologiques à 8 semaines ont
montré que la formation osseuse dans le groupe contrôle avec inhibition de CDR1as
était significativement moindre que celle dans le groupe de surexpression de CDR1AS.
L’étude de Wang et al. (72) en 2018 visait à explorer le rôle du gène ITGA5 dans
l’ostéogenèse induite par les PDLSC. L'effet in vivo a été étudié par transplantation
sous-cutanée de PDLSC issues d’humains et d'un échafaudage HA/β-TCP, avec ou
sans ITGA5 sur des souris. Ils ont constaté que la surexpression de ITGA5 augmente
la prolifération, la migration et la capacité ostéogénique des PDLSC, tandis que
l’inhibition de son expression a les effets opposés.
Dans une autre étude de 2019, Wang et al. (81) ont étudié l’influence de la protéine
EphrinB2 sur la différenciation ostéogénique des PDLSC ainsi que sur la régénération
osseuse in vivo. Des PDLSC de Beagles modifiées par l'EphrinB2, associées à
PuraMatrix, ont été introduites dans des défauts osseux alvéolaires de taille critique
créés au préalable. La micro-tomodensitométrie à 4 et 8 semaines montre que les
PDLSC modifiées par l'EphrinB2 associées à PuraMatrix ont permis d'obtenir un
volume d'os trabéculaire par volume de tissu et une épaisseur trabéculaire
significativement supérieurs à ceux des autres groupes.

Ces études ont mis en évidence le fait que les gènes FER1L4, CDR1as, ITGA5 et que
la protéine EphrinB2 avaient une influence positive sur l’ostéogenèse réalisée par les
PDLSC.

9) Méthode de préservation :
Dans l’étude de Li et al. (71), des expériences ont été menées sur des souris pour
déterminer l’influence de la cryopréservation des feuilles de PDLSC sur la régénération
osseuse in vivo. Après la transplantation sous-cutanée de fPDLSC (f=fraiches) et de
cPDLSC (c=congelées) dans leur dos, les souris ont été euthanasiées après 4
semaines et les échantillons de tissus régénérés ont été analysés histologiquement.
La coloration à l’Hématoxyline-Eosine a révélé que la matrice osseuse développée à
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partir des feuilles de cPDLSC est morphologiquement similaire à celles des feuilles de
fPDLSC.

IV-

Discussion :

Actuellement, le Gold standard en matière de régénération osseuse est la greffe
autologue. Cependant cette technique présente des inconvénients, comme la
morbidité au niveau du site donneur, le risque d’échec dû à une mauvaise
vascularisation du greffon, et parfois une quantité insuffisante de tissu greffé pour
reconstruire certains défauts de tailles critiques. L’ingénierie tissulaire osseuse serait
donc une voie prometteuse pour la reconstruction de défauts osseux. Les cellules
souches issues de la moelle osseuse (CSM) sont considérées comme les principaux
candidats dans l’ingénierie tissulaire osseuse, mais leur prélèvement reste invasif.
L’objectif serait donc de sélectionner des sources plus accessibles, c’est pourquoi on
se tourne vers les cellules souches dentaires, qui pourraient être isolées de dents
extraites.
L’objectif de cette revue de littérature était de déterminer si les cellules souches issues
du ligament parodontal étaient capable d’induire une régénération osseuse et de
préciser leurs conditions d’utilisation, dans des études pré-cliniques menées sur des
animaux.
Une des principale limite de cette étude est liée à la grande hétérogénéité des
méthodes utilisées rendant difficile la comparaison des études sélectionnées.
•

Cellules souches issues de sources différentes :

Les cellules souches provenaient en majorité d’Humains (70), (71), (72), (73), (74),
(75), (48), (76), (92), (77), de Beagles (78), (79), (80), (81), (82), (83), (84), (85), de
porcs miniatures (86),(87), de moutons (88), de souris (89), ou de rats (91) (90). Il n’est
pas certain que le comportement des cellules souches humaines dans le milieu animal
produise des données suffisamment fiables pour permettre une extrapolation chez
l’Homme.
•

Modèles animaux de différentes espèces :

La plupart des études évaluées dans cette revue systématique ont été menées sur
des souris ou des rats (73), (74), (75), (89), (70), (71), (88), (48), (72), (76), (91), (77),
(90). D’autres études ont été réalisées sur des modèles présentant de plus grandes
similitudes avec l’Homme, comme les porcs (86), (87), les Beagles (78), (79), (80) (81),
(82), (84), (85), (92), (83) ou les moutons (88). Les modèles animaux de grande taille
paraissent plus appropriés que les modèles utilisant de petits animaux (comme les
rongeurs), pour extrapoler des données thérapeutiques précliniques destinées à
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l'étude des maladies humaines et à l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité de
différents traitements. En effet, la région bucco-maxillo-faciale des porcs miniatures
est similaire à celle des humains en termes d'anatomie, de développement, de
physiologie, de pathophysiologie et d'apparition de maladies (105). Le porc nain
possède comme l’Humain une dentition de lait et une dentition permanente. La
morphologie des dents de lait et des dents permanentes ainsi que la structure
anatomique des tissus parodontaux sont similaires à celles des humains. De plus, les
modèles animaux de grande taille permettent de réaliser des lésions osseuse de taille
plus importante, incapables de se réparer naturellement. En revanche, les petits
modèles animaux tels que les rongeurs sont plus facilement entretenus en laboratoire
et représentent un moindre coût.
•

Différents sites d’implantation :

L’implantation des PDLSC en site osseux (86), (87), (88), (78), (75), (79), (80), (81),
(82), (89), (74), (73), ou en site ectopique (70), (71), (88), (72), (76), (48) est un facteur
important à prendre en compte car le processus de formation osseuse se produit d'une
manière différente lorsque les PDLSC sont implantées par voie sous-cutanée par
rapport au processus de formation osseuse dans un site de défaut osseux. En effet,
en site ectopique, toutes les influences mécaniques et chimiques que l'os reçoit
habituellement dans une zone de défaut osseux sont absentes (106), l'implantation
sous-cutanée des PDLSC simule donc difficilement les conditions cliniques, et la
régénération osseuse pourrait s’en trouver modifiée. Néanmoins les résultats de nos
études ont bien montré qu’une régénération osseuse avait eu lieu en site ectopique,
quel que soit le site d’administration des cellules (en sous cutané (70), (71), (88),
(72), (76), ou en intramusculaire (48)).
Dans des études concernant la régénération osseuse en site ectopique avec des
SHED ou hDPSC, les transplantations ont lieu la plupart du temps en sous cutané
également ((107), (108), (109), (110)). Dans trois études (111), (112), (113), des SHED
ont été injectées en intraveineuse pour tester leur potentiel de régénération osseuse
sur des souris atteintes d’ostéoporose. Il est intéressant de noter que l'administration
intraveineuse des SHED a augmenté de manière significative la densité minérale
osseuse par rapport aux groupes contrôles. Cependant dans une étude où l’on
s’intéressait aux DPSC transplantées en site ectopique, la régénération osseuse a
échoué (114). Ceci pourrait s’expliquer par le passage répété des cellules pendant leur
culture, qui aurait réduit la capacité ostéogénique des cellules souches. Par
conséquent, il est essentiel de développer de nouvelles méthodes de culture cellulaire
permettant de récolter le nombre de cellules souhaité sans que le potentiel
ostéogénique ne s’en retrouve diminué.
Dans la majorité des études concernant une régénération osseuse en site ectopique,
les PDLSC étaient transplantées avec des échafaudages à base de HA/ β TCP (70),
(88), (72). Deux des études n’ont pas utilisé d’échafaudages mais les PDLSC ont été
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transplantées sous forme de feuillets (71), (76). Or Cao et al. (115) et Hu et al. (116)
ont démontré que la régénération avec la greffe de feuille de DPSC était plus efficace
et plus complète qu'avec l'injection de DPSC dissociées. En effet, la feuille de cellules
présente une macrostructure tridimensionnelle qui imite les fonctions physiologiques
de la matrice extracellulaire, ce qui explique que l’on peut se passer d'échafaudage
supplémentaire.
Dans l’étude de Yang et al. (76) il a été mis en évidence que l'effet paracrine des USCs
améliorait la différenciation et la prolifération des PDLSCs pour former des feuilles de
PDLSCs au ratio optimal afin de réaliser une régénération osseuse.
L’étude de Wang et al. 2017 (48) n’a pas utilisé d’échafaudage et les cellules n’ont pas
été transplantées sous forme de feuillets, mais le milieu de culture était un milieu
d’Eagle modifié de Dulbecco, c’est-à-dire un milieu plus riche en acide aminés,
vitamines et en glucose que le milieu minimum essentiel d’Eagle, et surtout, le facteur
de croissance ostéoinducteur BMP9 a été utilisé pour augmenter la régénération
osseuse des PDLSC.
•

Tailles et morphologies des défauts différents :

L’anatomie et la taille des défauts osseux créés influe sur la qualité et la quantité de
régénération osseuse. En effet, dans le cas de défauts osseux de petite taille et
circonscrits, la régénération parodontale se fait plus facilement que dans le cas de
lésions de furcation de stade III. De plus, dans l’étude de Nunez et al. (78), le traitement
des défauts alvéolaires supra-crestaux a nécessité un repositionnement coronaire des
lambeaux pour tenter de couvrir entièrement la furcation pendant la guérison. Le fait
que la fermeture complète de la furcation n'ait été atteinte que dans deux cas dans le
groupe témoin souligne la difficulté de maintenir les défauts supra-crestaux couverts
de tissus mous et bien protégés de l'environnement buccal. Il est bien établi que la
contamination bactérienne fait passer d'un phénotype régénérateur à un phénotype
inflammatoire, limitant ainsi la quantité de régénération tissulaire, notamment celle de
l’os (117).

•

Nombre de cellules transplantées différent

Il variait de 1x105 (76), 5x105 (74), (82), 1x106 (86), (70), (78), (75), (48), (90) 2x106
(88), (72) à 6x106 (79). Dans certaines études, ce nombre n’était pas renseigné. Il est
important de souligner que la taille des animaux influe également sur le nombre de
cellules transplantées et entraine encore une fois une difficulté d’extrapolation à
l’Homme. A titre d’exemple, afin d’éviter une embolie pulmonaire chez la souris lors
d’études in vivo (118), il faut se limiter à injecter entre 0,5 et 2 millions de cellules
souches mésenchymateuses en intraveineuse (soit une dose de 20 à 80 millions de
cellules par kilos). En comparaison, lors d’un essai clinique sur l’injection de MSCs en
intraveineuse post AVC, les patients ont reçu entre 100 à 300 millions de cellules d’un
coup. Cela représentait une dose d’1 à 4 million de cellules par kilos. Il existe donc
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bien un biais de dose thérapeutique, d’autant plus lorsque l’on sait que la concentration
de cellules injectées influe sur leurs effets.
•

Milieux et temps de culture avant implantation différents

Les milieux utilisés étaient les suivants : l’α-MEM (76), (86), (70), (73), (71), (74), (87),
(88), (75), (80), (81), (82),(77), (90), (83), (92), (91) , et le DMEM (79), (84), (85).
Dans une seule étude de Flores et al., (77), un milieu de culture ostéo inducteur a été
utilisé. Le milieu α-MEM a été en effet supplémenté avec de l’acide ascorbique-2phosphate, du dexaméthasone et du β-glycérophosphate. Les colorations à
l’Hématoxyline-Eosine et à l’Azan ont mis en évidence une régénération d’os alvéolaire
plus importante dans le groupe expérimental avec le milieu ostéo-inducteur que dans
le groupe témoin.
En outre, une étude réalisée par Acasigua et al. (119) a montré qu'une régénération
osseuse supérieure est atteinte lorsque les hDPSCs ensemencées sur des
échafaudages en PLGA sont maintenues dans un milieu d'induction ostéogénique
pendant 13 jours avant la transplantation.
Les cellules n’ont pas été cultivées pendant la même période et ont subi des passages
successifs dont le nombre n’était pas le même selon les études. Les PDLSC ont été
utilisées dès leur deuxième passage (79), (81), (84), (85) ou dès le 3ème passage (86),
(87), (75), (88), (80), (82), (70), (92), (76), (77), et dès le 4ème passage(73), (74), (91),
(73). On peut imaginer que le fait que les cellules ne soient pas cultivées dans le même
milieu ou qu’elles n’aient pas subi le même nombre de passages peut influer sur leur
capacité à régénérer de l’os par la suite. De plus, nous avons vu précédemment qu’un
trop grand nombre de passages en culture peut altérer la différenciation ostéogénique
des cellules souches (114).
•

Implantation des cellules souches avec ou sans échafaudage :

Différents échafaudages ont été utilisés dans les études. Le HA/β-TCP (86), (70), (87),
(88), (72), (85), le HA/β-TCP associé à une membrane de gélatine (86), (87), Le β
TCP associé au PGA (83), (80), le PLGA (73),(74), l’éponge de collagène (Gelfoam)
(90), recouverte d’une membrane Gore Tex (88), le DBBM associé au GelMA hydrogel
(22), Puramatrix associé à une membrane de gélatine (81), le collagène seul (82),
(84), (91) ou l’échafaudage à base de soie combiné à l’hydroxyapatite (92). La plupart
des études pré-cliniques s’intéressant à la régénération osseuse avec les DPSC et les
SHED ont également utilisé le HA/β-TCP comme échafaudage (60), (114), (120),
(121), ainsi que les éponges de collagène (122), (123), (124).
Il ne faut pas oublier que la biodégradation de l’échafaudage doit être concomitante à
la formation de tissu osseux, sinon il pourra se former des capsules fibreuses qui
interféreront avec la croissance des tissus minéralisés. Ce phénomène a été observé
dans l’étude de Yang et al. (92).
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De manière générale, les résultats des études ont démontré que la régénération
osseuse obtenue par des PDLSC soutenues par un échafaudage était supérieure que
celle obtenue avec l’échafaudage seul, donc que les PDLSC avaient un véritable
potentiel de régénération osseuse. Cependant, dans une étude menée par Annibali et
al. (125) sur un modèle de souris dans lequel des défauts osseux calvariens ont été
créés, il n'a pas été possible d'observer de différence dans la régénération osseuse
entre les animaux transplantés avec l'échafaudage seul et les animaux transplantés
avec la combinaison de l'échafaudage et des hDPSCs. De plus, Behnia et al. (126) ont
mené une étude dans laquelle des défauts osseux ont été créés chez des chiens de
chaque côté de leur mandibule. Un côté a été transplanté avec une combinaison de
SHED et d'un échafaudage en collagène, et l'autre côté a été transplanté avec
l'échafaudage collagène seul. Aucune différence n'a pu être notée entre les deux
côtés, et par conséquent, la capacité de la SHED à contribuer à la régénération des
défauts osseux mandibulaires in vivo dans ce modèle expérimental n'a pas pu être
démontrée.
Dans des études s’intéressant aux DPSC, des échafaudages de xénogreffe ont été
utilisés par Khorsand et al. (127), qui ont conclu qu'il n'y avait pas de différence
significative dans la formation osseuse entre le groupe expérimental (Bio-Oss + DPSC)
et le groupe témoin (Bio-Oss seul). Cependant, les auteurs ont démontré que le
biocomplexe DPSC- Bio-Oss® favorisait la régénération parodontale en terme de
régénération du ligament parodontal et du cément.
Dans cette revue de littérature, nous ne pouvons pas établir de comparaison directe
entre les différents échafaudages car aucune n’étude n’a comparé l’effet de différents
échafaudages avec les PDLSC.
En outre, l'évaluation de différents matériaux d’échafaudage dans une même étude
pourrait aider à identifier les supports les plus appropriés pour aider à les cellules
précurseurs transplantées à induire l’ostéogenèse et à mieux les intégrer dans le milieu
environnant. Par exemple, une étude réalisée par Kuo et al. (102) a pu démontrer que
l'utilisation d'échafaudages α-CSH/ACP (Sulfate de Calcium Hémi-hydrate/ Phosphate
de Calcium Amorphe) en combinaison avec des hDPSCs a favorisé une régénération
osseuse plus efficace par rapport aux hDPSCs ensemencées sur des échafaudages
CSD (Sulfate de Calcium Dihydrate) et CSD/β-TCP. Une autre étude de Kang et al.
(128) a comparé l’efficacité de deux échafaudages et les résultats ont mis en évidence
que les échafaudages HA-TCP et la matrice dentinaire déminéralisée avaient des
effets similaires sur la capacité des hDPSC à produire de l'os ectopique dans un
modèle expérimental de souris.
Nous pouvons observer également une régénération osseuse par les PDLSC non
soutenues par des échafaudages dans plusieurs études (71), (79), (48), (76) et (89).
Ceci peut s’expliquer en partie grâce au concept clinique de la régénération tissulaire
guidée (RTG). En effet, les PDLSC transplantées au niveau du défaut osseux, ont joué
un rôle de barrière en empêchant les cellules épithéliales d'atteindre le défaut osseux
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en premier. Dans ces études, l’espace a été maintenu par le nombre de PDLSC
greffées. C’est pourquoi, le nombre de cellules souches transplantées dans le défaut
doit être supérieur à celui des cellules épithéliales afin que leur taux de prolifération
soit plus élevé.
Alkaisi et al. (129) ont également étudié le potentiel de néoformation osseuse de
cellules souches dentaires sans utiliser d’échafaudage. Les SHED ont été choisies
dans cette étude et l'évaluation radiologique a montré qu'à 2 semaines post-opératoire,
dans le groupe ayant reçu la greffe de SHED, la régénération osseuse était plus élevée
que dans le groupe témoin sans SHED.
•

Différents facteurs étudiés influençant la différenciation ostéogénique :

Nous avons vu que certains facteurs associés aux PDLSC augmentaient leur capacité
à régénérer de l’os, comme le facteur de croissance BMP9. D’autres facteurs sont
habituellement étudiés comme le BMP2, ou le BMP7 (130) et ont également fait leur
preuve en terme de régénération osseuse.
Cao et al. (115), ont créé chez des porcs miniatures des défauts parodontaux qui ont
été greffés avec des cellules souches d'origine humaine. Ils ont obtenu une
régénération osseuse significativement supérieure dans le groupe HGF-DPSC par
rapport au groupe témoin. Par conséquent, on peut conclure que l'ajout de HGF peut
stimuler la néo-formation osseuse.
•

Différentes méthodes de préservation des PDLSC :

L’étude de Li et al. (71) a voulu déterminer l’influence de la cryo-préservation sur le
potentiel ostéogénique des PDLSC. Après 4 semaines de transplantation souscutanée dans le dos de souris, les colorations au rouge de Sirius ont mis en évidence
que les feuilles de cPDLSC transplantées ont formé une matrice osseuse présentant
un réseau dense et interconnecté de collagène I et III, similaire à celui observé dans
les tissus osseux générés à partir de feuilles de PDLSC fraîchement préparées.
Des études in vitro ont été menées en amont, et le test MTT a été utilisé pour comparer
les taux de prolifération des feuilles de PDLSC cryo-préservées, et des feuilles de
PDLSC fraîchement préparées. Il est intéressant de noter que, bien qu'aucune
différence statistiquement significative n'ait été observée entre les deux groupes de
cellules souches à 48 h et 72 h après leur inoculation initiale dans le milieu de
croissance, les PDLSCs qui avaient été cryo-conservées ont proliféré à un rythme
légèrement plus lent que les PDLSCs fraîchement préparées pendant les 24 premières
heures. Il est à noter qu'un retard similaire a été détecté dans la régénération
parodontale des greffes de molaires cryo-conservées pendant une période de 4
semaines après l'opération (131). Dans l'ensemble, nous avons démontré que, bien
que les PDLSCs sortant fraîchement du stade de congélation nécessitent une période
d'adaptation pour devenir suffisamment compétentes sur le plan métabolique pour la
croissance, elles conservent leur potentiel prolifératif une fois complètement rétablies.
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Ces résultats ont démontré la faisabilité de la cryoconservation comme solution
potentielle pour le stockage à long terme des feuilles de PDLSC.

•

Greffe autologue, allogénique ou xénogreffe ?

La prévention de la formation de tissu de granulation est également un facteur
important pour la régénération osseuse. Or il a été prouvé que les PDLSC avaient un
rôle immunonodulateur et anti-inflammatoire (132). Récemment, plusieurs études ont
rapporté que le traitement avec des cellules souches humaines dérivées de la moelle
osseuse ou des tissus adipeux a montré une efficacité précoce dans l'atténuation de
la progression de plusieurs maladies inflammatoires expérimentales dans des
modèles murins (133). En effet ces cellules souches auraient des capacités à maîtriser
l'infiltration des cellules inflammatoires, à supprimer la production de médiateurs
inflammatoires et à réguler la tolérance immunitaire en augmentant la production de
cytokines anti-inflammatoires. Les transplantations de cellules souches allogéniques
sont de plus en plus envisagées car ces cellules ont l’avantage d’être immédiatement
disponibles et de ne pas nécessiter de procédures invasives supplémentaires pour le
receveur. Ces cellules ont été prélevées chez des jeunes donneurs en bonne santé et
sont conservées dans des bio banques. Néanmoins, nous pouvons nous poser la
question sur la survenue d’un potentiel rejet immunologique. L’étude de Ding et al. (86)
s’y est intéressée. Des défauts osseux ont été générés chez des mini-porcs qui sont
des modèles se rapprochant le plus de l’Homme en termes d'anatomie, de
développement, de physiologie, de pathologie et d'apparition de maladies (105). Des
feuilles de PDLSC allogènes ont été transplantées pour induire une régénération
osseuse dans ces défauts. Des études précédentes ont montré que la réaction
immunitaire liée aux cellules souches avait lieu dans les trois mois suivant la
transplantation (133),(134). C’est pourquoi cette étude a observé la régénération
osseuse 12 semaines après la transplantation. Les PDLSC allogéniques ont montré
une régénération osseuse semblable à celle induite par les PDLSC autologues, et
aucun rejet ou autre dommage n’a été observé chez les animaux ayant reçu la greffe
allogénique. L’étude de Nunez et al. (78) a également démontré une absence de
réaction immunitaire après la greffe allogénique de PDLSC chez des Beagles. Ceci
pourrait être expliqué par les propriétés immunosuppressives des cellules souches
démontrées dans l’étude de Wada et al. (132). La xénogreffe a été aussi envisagée
dans les études suivantes (70), (73), (71), (74), (48), (72), (76) et cette thérapeutique
a aussi démontré de bons résultats dans la régénération osseuse dans les défauts
créés. Cependant il faudra réaliser des études complémentaires avant de pouvoir
extrapoler ces données à l’Homme.
En raison de toutes ces différences, aucune méta-analyse des données extraites n’a
pu être réalisée. En revanche, indépendamment des modèles animaux et des
échafaudages utilisés, la majorité des études a mis en évidence une régénération
osseuse significative après implantation des PDLSC chez les animaux par rapport aux
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différents groupes contrôles sans PDLSC (21 études sur 24). L’étude de Tsumanuma
et al. (80) n’a pas montré de différence significative entre le groupe PDLSC et les
autres groupes même si le pourcentage de régénération osseuse semblait plus élevé
pour le groupe PDLSC. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que du β-TCP était présent
dans tous les groupes et qu’il est ostéo-conducteur. Dans l’étude de Yang et al. (92)
et de Nunez et al. (78), l’absence de résultat significatif pourrait venir de la morphologie
du défaut (furcation de classe III ou infra osseux à une paroi) ou du temps de
dégradation de l’échafaudage trop important.
L’étude de Park et al. (79) s’est attachée à comparer la régénération osseuse entre
des groupes contenant des PDLSC, des DPSC et des DFSC chez des Beagles où des
défauts parodontaux avaient été créés. Les résultats à 8 semaines ont montré que les
PDLSC avait de manière significative une meilleure capacité de régénération osseuse
par rapport aux DPSC, mais la différence avec le groupe DFSC n’était pas significative.
Ceci pourrait s’expliquer en partie par le fait que les DFSC sont issues d’un tissu en
cours de développement et qu’elles possèdent une plus grande plasticité que les
PDLSC mais d’autres études sont à prévoir pour confirmer cette théorie. Cependant,
Park et al. à travers cette étude ont suggéré que les PDLSC étaient les meilleures
candidates pour la régénération osseuse.
Deux études cliniques ont été réalisées à ce jour pour étudier le potentiel des PDLSC
dans la régénération osseuse. Feng et al. (135), en 2010, ont réalisé pour la première
fois des études cliniques chez l’Homme. Dans cette étude, ils ont observé la capacité́
des cellules issues du ligament parodontal à régénérer le parodonte, dont l’os
alvéolaire, après des lésions de parodontite. De l’hydroxyapatite (Calcitite ®) a été
utilisé comme échafaudage pour les cellules et ces-dernières ont été implantées au
niveau de lésions parodontales infra-osseuses. Les chercheurs ont mis en évidence
la régénération des tissus du parodonte et notamment de l’os par rapport aux
conditions pré-chirurgicales et aucun problème n’a été signalé sur le long terme (72
mois). L’étude a donc démontré l’efficacité de la thérapie cellulaire pour le traitement
des lésions parodontales. Une deuxième étude clinique chez l’Homme a été menée
par Chen et al. (136) en 2016. Cet essai clinique a été réalisé́ pendant 12 mois, sur
une trentaine de patients, âgés de 18 à 65 ans, atteints de parodontite. Ces-derniers
ont été répartis en 2 groupes. Dans chaque groupe, 20 dents qui présentaient des
défauts intra-osseux dus à la maladie parodontale ont été traitées. Le groupe témoin
a été traité avec une membrane et un comblement osseux ( Bio-Oss®) et l’autre avec
les PDLSC sous la forme de feuillets avec du Bio-Oss® comme échafaudage. Dans
chaque groupe, il a été mis en évidence une augmentation significative du volume
osseux par rapport à l’était initial. Il n’y avait pas de différence significative entre les
deux groupes même si les résultats semblaient meilleurs avec les PDLSC. Cette étude
nous fournit donc la preuve clinique que l’utilisation des PDLSC dans la régénération
osseuse chez l’Homme est sûre et ne produit pas d’effet indésirable. Cependant son
efficacité, nécessite d’être confirmée par d’autres d’études avec des échantillons plus
importants. De plus, il sera nécessaire de définir quels sont les échafaudages les
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mieux adaptés et le nombre de cellules transplantées le plus approprié afin d’améliorer
les résultats déjà̀ obtenus.
Un essai clinique de d'Aquino et al. (123) a été réalisé avec des DPSC. L’objectif était
de réparer un défaut d'os alvéolaire, secondaire à l'extraction d'une troisième molaire
inférieure, par des DPSC autologues de molaires supérieures, en utilisant un
échafaudage en éponge de collagène. Dans le groupe expérimental, l'éponge de
collagène a été greffée avec des DPSC et dans le groupe témoin rien n'a été greffé.
Les résultats ont confirmé que les défauts du groupe expérimental étaient
complètement régénérés et que le niveau de l’os cortical était plus élevé que celui du
groupe témoin. Ils obtiennent des résultats encourageants et démontrent que
l'utilisation de DPSC favorise significativement la réparation osseuse et que
l'échafaudage résorbable en collagène crée un bio-complexe efficace et optimal pour
la régénération osseuse. Cependant, seulement 17 des 100 patients qui ont
commencé l'étude ont été suivis au bout d'un an, ce qui représente une faible taille
d’échantillon.
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V-

Conclusion :

A l’heure actuelle, la régénération osseuse représente un enjeu majeur, principalement
en raison de l’essor de l’implantologie. Les matériaux conventionnels utilisés
actuellement pour régénérer l’os manquant présentent des limites, c’est pourquoi
l’ingénierie tissulaire pourrait être envisagée comme une alternative. Dans cette revue
de littérature, nous avons sélectionné des études qui ont utilisé des cellules issues du
ligament parodontal pour la régénération osseuse chez des modèles animaux. Plus
précisément nous nous sommes intéressées aux conditions d’utilisation de ces
cellules, que ce soit au niveau de leur prélèvement, de leur mise en culture, de leur
site d’implantation, de leur association ou non à des échafaudages ou à des molécules,
ou bien à leur condition de préservation. Les résultats de manière générale sont plutôt
encourageants, car quel que soit le modèle animal utilisé et le type de défaut réalisé,
l'implantation de cellules issues du ligament parodontal a entrainé un résultat clinique
positif dans la régénération osseuse. La plupart du temps, les PDLSC étudiées ont été
implantées avec des échafaudages tels que HA/TCP ou du collagène. A l’exception
de 3 études, toutes les études incluses ont mis en évidence une régénération osseuse
significativement augmentée.
Sans échafaudage, du néo-os a également été observé en présence de PDLSC. Par
ailleurs, le mode d’administration de ces cellules sous forme de feuillets était plus
efficace que sous forme dissociée.
L’ajout de facteurs de croissance comme de la BMP9 (48) ou HGF(115) a également
un impact positif sur la régénération osseuse, ainsi que la modification d’expression
des PDLSC par certains gènes comme FER1L4 (73), CDR1as (74), ITGA5 (72) ou
l’EphrinB2 (81).
L'avenir de ce type de thérapie régénérative semble donc prometteur, cependant, les
études futures devront s’attacher à répondre à un certain nombre de questions
importantes, telles que la conception de dispositifs d'administration appropriés, la
compréhension de l'immunogénicité des PDLSC, la détermination de la sécurité
d'utilisation des PDLSC d’origine allogénique, définir les thérapies qui peuvent fournir
les cellules de donneurs les plus appropriées et concevoir des moyens de contrôler le
processus de régénération. Il faudra aussi déterminer plus précisément le rapport coûtbénéfice/efficacité. Enfin, la mise en place d'installations de préparation à grande
échelle intégrant les protocoles rigoureux des bonnes pratiques de fabrication (BPF),
tels que dictés par des organismes tels que la Food and Drug Administration, sera une
nécessité.
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Titre : L’apport des cellules souches issues du ligament parodontal dans la régénération
osseuse : une revue systématique de la littérature

Résumé : Introduction : Aujourd’hui, l’implantologie est un domaine en plein essor, c’est
pourquoi la régénération osseuse pré-implantaire représente un enjeu majeur. La greffe
osseuse autologue est actuellement considérée comme le Gold Standard, mais cette
technique présente des limites. L’ingénierie tissulaire osseuse pourrait donc être une
alternative envisageable, et le ligament parodontal présent autour des racines des dents
avulsées semblerait être une source prometteuse et facilement accessible de cellules souches
pour des applications cliniques.
L’objectif de cette étude était de réaliser une revue systématique de la littérature afin de
déterminer l’intérêt des PDLSCs pour la régénération osseuse et de préciser leurs conditions
d’utilisation. Matériels et méthodes : La recherche a été effectuée sur deux bases de
données : Pubmed et Scopus. Les études incluses devaient être des études pré-cliniques
utilisant les PDLSC. Résultats : 24 études ont respecté nos critères d’inclusion. Plusieurs
études ont mis en évidence une régénération osseuse significativement augmentée grâce à
l’apport des PDLSC et à leur propriétés de prolifération et de différenciation. Discussion :
Les limites de cette étude reposent sur la difficulté de comparaisons directes entre les études
en raison de l’hétérogénéité des modèles utilisés, de différents milieux de culture, de
l’utilisation d’échafaudage ou non, de facteurs de croissance et de gènes pouvant modifier les
propriétés ostéogéniques des PDLSC. Conclusion : Ces résultats encourageants devront
être confirmés par des études cliniques avant d’être envisagés comme solution thérapeutique.

Mots clés : cellule souche, régénération osseuse, PDLSC, in vivo

Title : The contribution of periodontal ligament derived stem cells in bone regeneration: a
systematic review of the literature

Abstract : Introduction: Today, implantology is a fast growing field, which is why preimplant bone regeneration is a major issue. Autologous bone grafting is currently considered
as the gold standard, but this technique has its limitations. Bone tissue engineering could be
a possible alternative, and the periodontal ligament present around the roots of avulsed teeth
could be a promising and easily accessible source of stem cells for clinical applications. The
objective of this literature review was to determine from pre-clinical studies whether PDLSCs
were capable of generating bone regeneration and to specify their using conditions.
Materials and Methods: The research was performed on Pubmed and Scopus and 24
studies met our inclusion criteria. Results: The results of the selected studies showed that
bone regeneration was indeed possible thanks to PDLSCs and their proliferation and
differentiation properties. Discussion: However, it was difficult to make direct comparisons
between studies due to the heterogeneity of the models used, different culture media, the
use of scaffolds or not, growth factors and genes that can modify the osteogenic properties
of PDLSCs. Conclusion: These encouraging results will have to be confirmed by clinical
studies before being considered as a therapeutic solution.

Keywords : stem cell, bone regeneration, PDLSC, in vivo
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