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Nos thérapeutiques implantaires sont conditionnés par le support osseux ce qui entraîne
souvent des compromis prothétiques. Mettre au point une « Matrice osseuse équivalente »
constituerait une thérapeutique innovante.
Objectifs : La pulpe des dents contient des cellules stromales mésenchymateuses (DPSC
pour Dental Pulp Stem Cells) aux potentiels de prolifération et de différenciation élevés1.
L’objectif de ce travail est d’évaluer si une exposition à l’hypoxie augmente la capacité de
ces cellules pulpaires à reconstituer un tissu osseux fonctionnel : minéralisé et
vascularisé
Matériels et Méthodes :
- Approche in vitro : Capacité des DPSC cultivées en matrices denses2, pendant
14 jours, à se différencier en cellules de type odontoblastique après un choc
hypoxique sévère de 24h et 72h. Une coloration de von Kossa et un comptage des
nodules a été effectué pour chacune des conditions.
- Approche in vivo : Culture en matrices 3D de collagène en tranche de dent
humaine implantées (n=12) en sous-cutanée dans le dos de souris Swiss (n=6)
après 24h de culture en conditions hypoxiques (à droite) ou normoxiques (à
gauche) pendant 30J.
Résultats : Un comptage des échantillons après coloration von Kossa montre que le préconditionnement hypoxique, en particulier de 24h, augmente de manière très significative
le nombre de nodules de minéralisation. Les examens dynamiques, le comptage du
nombre de vaisseaux positifs et le calcul de leurs aires montrent une augmentation
significative de la néovascularisation des matrices prétraitées à l’hypoxie.
Conclusion : L’ensemble de ce travail indique qu’un choc hypoxique de 24h à 1% d’O 2
augmente la capacité des DPSC à (ré)générer un tissu à potentiel ostéogénique et
vasculaire fonctionnel.
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Contexte

Objectifs

Nos thérapeutiques implantaires sont conditionnées par le
support osseux ce qui entraîne souvent des compromis
prothétiques. Mettre au point une « Matrice osseuse
équivalente » constituerait une thérapeutique innovante.

La pulpe des dents contient des DPSC pour Dental Pulp Stem
Cells aux potentiels de prolifération et de différenciation élevés1.
L’objectif de ce travail est d’évaluer si une exposition à l’hypoxie
augmente la capacité de ces cellules pulpaires à reconstituer un
tissu osseux fonctionnel : minéralisé et vascularisé

Méthodes
Approche in vivo

Approche in vitro
denses2,

Capacité des DPSC cultivées en matrices
pendant 14
jours, à se différencier en cellules de type odontoblastique après
un choc hypoxique sévère de 24 h et 72 h.

Potentiel ostéogénique

Immunohistochimie

Echographie doppler

Coloration von Kossa

AlphaSMA,

Comptage de nodule de
minéralisation

Micro-CT

Résultats

Un comptage des échantillons après coloration von Kossa (Figure
1) montre que le pré-conditionnement hypoxique, en particulier
de 24 h, augmente de manière très significative le nombre de
nodules de minéralisation (Figure 2).
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Culture en matrices 3D de collagène en tranche de dent humaine
implantées (n=12) en sous-cutanée dans le dos de souris Swiss
(n=6) après 24 h de culture en conditions hypoxiques (à droite)
ou normoxiques (à gauche) pendant 30 jours.

Les examens dynamiques, le comptage du nombre de vaisseaux
positifs et le calcul de leurs aires montrent une augmentation
significative de la néovascularisation des matrices pré-conditionnées
à l’hypoxie (Figure 3).
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Figure 1 : Coloration de von Kossa sur des coupes
de lattis denses inclus en résine à J7 de culture en
conditions minéralisantes. A) Sans préconditionnement hypoxique, B) Avec 24 h de
pré-conditionnement hypoxique, C) Avec 72 h
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Figure 2 : Nombre de nodule de minéralisation
par mm2 comptés après coloration de von Kossa à
J7 pour chaque condition de culture décrite Fig.1.

Figure 3: Images obtenues à 4 semaines après implantation des tranches de dent contenant les matrices de collagène
ensemencées de DPSC de souris après 24h de culture. A) Images obtenues par Echodoppler Haute Résolution, B) Image de
MicroCT, C et D) Immunohistochimie Alpha Smooth Muscle Actin en Normoxie (C) et Hypoxie (D), E) Surface de vascularisation
au sein des matrices aSMA, F) Nombre de vaisseaux par mm2 au sein des matrices.
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Conclusion
L’ensemble de ce travail indique qu’un choc hypoxique de
24 h à 1 % d’O2 augmente la capacité des DPSC à
(ré)générer un tissu à potentiel ostéogénique et
vasculaire fonctionnel.
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