


En 2003, la SFP est devenue SFPIO  : la
fédération des sociétés régionales de
parodontie  française est née, après de
longues heures de discussion. C’est
grâce à la volonté déterminée de
quelques-uns que nous avons réussi à
passer outre les individualismes, les ré-
gionalismes, le parisianisme, l’universi-
tarisme et tout autres formes de vision
réductrice de ce que peut être une as-
sociation à but non lucratif à caractère
scientifique, pour établir les bases
d’une nouvelle structure commune na-
tionale. Beaucoup nous voyaient mou-
rir avant d’exister, avec nos membres
diminuant et notre spécialisation s’ap-
pauvrissant. 
7 ans après, le bilan montre que la
SFPIO a rempli son contrat  : fédérer
toutes les sociétés de parodontie de
France, organiser des manifestations
communes de haut niveau, laisser la
place à chacun pour s’exprimer sur ces
tribunes, collaborer avec l’industrie par
un partenariat respectueux et conser-
ver un climat de convivialité et de
confraternité. En plus de tous ces ob-
jectifs, la société a établi son équilibre
financier, par un contrôle des charges
structurelles et un partage optimisé
des dépenses et des recettes régio-
nales et nationales. Face à l’évolution
de la formation continue en France, qui
voit se développer de plus en plus de
structures professionnelles, directe-
ment liées à l’industrie, cette maturité

financière est un point essentiel  : elle
garantit l’indépendance de la SFPIO en
tant que société scientifique. 
En devenant SFPIO, c’est également
l’intégration de l’implantologie dans le
domaine d’influence de la société qui
est officialisée.   Il faut se souvenir que
c’est la SFP qui a était la première à in-
viter le professeur Branemark à présen-
ter ses travaux en France et qui a contri-
bué largement à la diffusion de l’im-
plantologie vers nos confrères. Depuis
l’implantologie est devenue une disci-
pline à part entière dans le monde de
l’odontologie, à la fois par son applica-
tion clinique et dans le monde de l’en-
seignement initial et de la formation
continue. L’implantologie dans une so-
ciété de parodontologie, c’est avant
tout défendre la notion de prise en
charge  globale de nos patients,  l’im-
plant étant un moyen thérapeutique,
qui s’intègre dans une gestion opti-
mum du capital dentaire et parodontal
du malade. L’implantologie n’a pas fait
disparaître la parodontologie, bien au
contraire. Les études prospectives
concernant la survie des implants mon-
trent que les facteurs qui entraînent les
pertes dentaires sont les mêmes que
ceux qui contribuent  à la perte des im-
plants. La péri implantite est une pa-
thologie fréquente, qui sera contrôlée
par les mêmes techniques que celles
qui permettent le traitement des paro-
dontites. L’abord parodontal est un im-
pératif incontournable de l’élaboration
d’un plan de traitement incluant des
implants. 
En 2010, le praticien odontologiste se
doit d’être un implantologiste paro-
dontoconscient. Pour lui la SFPIO re-
présente la solution pour une forma-
tion continue autonome et efficace.

Pascal Ambrosini
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Alain Daniel nous a quitté au terme d'une longue et
cruelle maladie. Il avait, dans la droite ligne du Profes-
seur Bertrand Kérebel, porté la parodontologie nan-
taise à un trés haut niveau. Né le 28/04/1949, diplômé
en 1971, professeur 2ème grade en 1978, PU-PH en
1997, il avait structuré une équipe très vite reconnue
internationalement. Il fut notamment responsable de
la sous-section de Parodontologie à Nantes, assesseur
du Doyen,Chef du Service Odontologie Restauratrice

et Chirurgicale, Président du Collège National des Enseignants en Parodonto-
logie et membre du Conseil National des Universités.
"Alain, tu es venu nous dire au revoir en septembre alors que le Collège se réunis-
sait dans ta Faculté. Nous ne t'oublierons pas. Que tes proches recoivent par ces
mots les condoléances de ta famille, la parodontologie"

Pr. P. GIBERT Pr. J. DOURY
Président du Collège des Enseignants Président du Conseil National

en Parodontologie des Universités de Parodontologie

Nous n'oublierons pas notre ami Alain, compagnon de tout notre parcours pa-
rodontal depuis les virées en car lors des séminaires d'enseignants (en particu-
lier en Camargue) jusqu'aux voyages plus lointains en Suède. Il était toujours en
pleine forme pour chanter, plaisanter et prendre ... une dernière petite mousse.
Mais nous nous souviendrons aussi de ses interventions claires et dynamiques
lors de nos différents congrès et du rôle qu'il a joué au niveau universitaire et
professionnel pour que notre spécialité occupe la place qu'elle a aujourd'hui.

Catherine MATTOUT

Il s’en ait allé sans tambour ni trompette, loin de tous, début décembre. Alain
Daniel est décédé, après une atteinte dont bien peu réchappent. Papy nous a
laissé orphelins. Car c’est ainsi que nous tous nous l’appelions. Quand je dis
nous tous, il s’agit évidemment des membres du département de Parodonto-
logie de Nantes. Département qu’il avait su mener de mains de maître. Mais il
avait su aussi nous faire aimer patients et étudiants et les respecter comme

lui les aimait et les respectait. Papy, non ce n’était pas à cause de son âge mais
plutôt par respect que nous l’appelions ainsi. Il a su placer chacun de nous là
où il était le mieux et nous nous félicitons encore de l’avoir écouté. Je crois
que ce qui le caractérisait le mieux c’était sa connaissance de chacun. Je
passe sur ses compétences que tous reconnaissent pour ne m’attarder que
sur son côté profondément humain et son côté pédagogue, et il aimait à dire
lui-même que « les choses bien comprises se disent clairement et les mots
pour les dire vous viennent aisément »…Voilà qui illustre bien une vie d’en-
seignant et de praticien. Praticien, il l’était aussi et c’est encore lui qui nous a
inculqué que la Parodontologie n’était pas l’apanage d’une élite mais que
c’était à la portée de tous. Ce dont je suis encore persuadé aujourd’hui. Il aura
laissé son empreinte et, pour parodier Brassens, son trou au sein de la Paro-
dontologie française n’est pas prêt de se refermer.

Philippe LEMAITRE

Bonjour Alain,
Je suis revenu de la séance de la Société, à l’ADF,  et avec tes autres enfants,
j’ai revu Mélanie. Evidemment la petite fille que je prenais sur mes genoux a
laissé place à une ravissante jeune femme. Qui d’ailleurs m’a dit que mainte-
nant, elle ne serait plus d’accord !
Cet épisode m’a remis en surface l’époque du tour du monde que nous avions
effectué ensemble avec Dominique et d’autres amis proches. Et puis de nom-
breux jurys de thèses à Nantes pour lesquels ton accueil était toujours chaleu-
reux et renouvelé, y compris une soirée pour soutenir l’équipe de foot, qui, à ce
moment était plus performante, comme tu le sais.  Et tu me racontais aussi que
les gars de ton équipe te rapportaient de voyage l’objet le plus moche qu’ils
avaient pu trouver. Ce qui ne t’empêchait pas de me démoraliser sur mon golf
en me demandant régulièrement comment allaient mes curettes à gazon.
Ces derniers temps, les circonstances nous avaient passablement éloignés.
Mais c’est maintenant que je me sens proche de toi, l’ami dynamique, éner-
gique et toujours présent. Salut Alain. 

Jean MEYER

Tout bilan parodontal sup-
pose un sondage, et celui du
cœur, même s’il présente le
risque de l’embellie partisane
et de l’absence de preuve, a
pour lui l’avantage de la spon-
tanéité. Alors laissons s’ex-
primer la mémoire des sens,
celle des souvenirs des petits
et grands moments. Rencon-
tre de confrères, femmes et
hommes profondément
dévoués prenant sur leur vie
familiale, leurs loisirs et leurs
exigences professionnelles le
temps de réaliser leur passion.
Témoignage de savoir-faire
pétris d’exigences, d’une im-

plication entière de chaque
membre à son poste,  d’ami-
tiés où s’entremêlent cour-
toisie, dévouement, disponi-
bilité. Et puis, sans doute, le
plus important, la traduction
sur le terrain de tous ces ef-
forts. Une mécanique con-
fédérale bien huilée, des ré-
gions qui tournent bien et des
sponsors qui suivent, une
communication par région et
nationale qui fait des envieux
dans toutes les sociétés paral-
lèles, et, point d’orgue aux for-
mations continues locales et
aux cycles nationaux, des con-
grès nationaux qui sonnent

comme des kermesses, fêtes
du savoir et des retrouvailles.
A titre personnel, le plaisir
simple d’étendre la pratique
quotidienne à des préoccupa-
tions autres, de représenter la
société auprès de l’ADF dans
l’élaboration du nouveau
«référentiel assistantes  », et,
essai non encore transformé,
de démontrer la qualité de
Strasbourg comme ville d’ac-
cueil par excellence du con-
grès national.
Saluons encore la croissance
annuelle à deux chiffres du
nombre d’inscrits de la SFPIO
durant cette période. Faut-il y

voir la protection du coq, du
chien, du cochon et du rat,
symboles astrologiques chi-
nois pendant ces années, ou,
plus modestement, le travail
au quotidien de Philippe
(merci Philippe Lemaître pour
l’adresse Lemparo toujours
disponible), Jean-Luc, Xavier,
Christian, Alain, Pascal, Vir-
ginie, Pierre, Eric, Laure, Chris-
tine, Philippe, Caroline(s),
Patrick, David, Nicolas…

Merci à chacune et chacun pour
cette expérience partagée.  �

Bref bilan de bureau
Yves REINGEWIRTZ

Hommage au Professeur Alain Daniel
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JEUDI 3 JUIN APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI

VENDREDI 4 JUIN MATIN

14h-17h : Ateliers pratiques organisés par nos partenaires pour les congressistes.
Sur inscription, nombre de places limité.

18h : Séance inaugurale à la Maison de Région, place du Wacken : « La parodontologie au cœur
de la santé ».
Avec la participation du Dr Yves BUR, Chirurgien Dentiste, Député et Vice-Président de l’Assemblée
Nationale et du Pr BOITARD, Directeur d’institut à l’INSERM.

Conférence suivie d'un vin d'honneur offert par la Maison Région Alsace.

Paro-médecine : relations entre maladies
parodontales et maladies systémiques
Présidente de séance : Elisabeth DELCOURT DEBRUYNE

9h-9h45 :
Mariano SANZ (Madrid)
Infections orales et pathologies systémiques :
le rôle de l’odontologiste au coeur de la médecine

9h45 -10h30 :
Salomon AMAR (Boston)
Parodontites et maladies cardio-vasculaires

10h30-11h : Pause

11h-11h45 :
Philippe BOUCHARD (Paris)
Parodontites et diabète/obésité

11h45-12h30 :
Jean-Luc DAVIDEAU (Strasbourg)
Parodontites et naissances prématurées/nouveaux-nés de faible poids

Séance sous l’égide du Comité d’Interface INSERM / Odontologie

12h30 - 14h30 : Repas et visite de l'exposition.



VENDREDI 4 JUIN MATIN

Séance Communications orales cliniques
Président : Philippe BOUSQUET

9H00-12H00

1) SIMONIS P. et REINGEWIRTZ Y. (Strasbourg)
Traitement parodontal pré-implantaire

2) DUROUX J. (Clermont-Ferrand)
Gestion de la muqueuse péri-implantaire dans les édentements postérieurs

3) BOULAAMAIM T. et TENENBAUM H. (Strasbourg)
Chirurgie plastique parodontale : la technique de Bernimoulin est-elle toujours d’actualité ?

4) ROMESTAND B., DELVALLE M., ORTI V. et GIBERT P. (Montpellier)
Parodontites agressives : quelles étiologies ?

5) ANDRIEU C., LABASSY E., FIEVET C. et BIGOT C. (Paris V)
Apport de l’orthodontie au traitement d’une parodontite sévère. A propos d’un cas

6) JOSEPH D., PENAUD J., L’HERITIER J., PAOLI N., BISSON-BOUTEILLIEZ C., MILLER N.
et AMBROSINI P. (Nancy)
Evolution de la stabilité implantaire par une méthode objective

7) ROUCHE F., MORA F. et BOUCHARD P. (Paris VII)
Traitement des récessions gingivales par la technique de l’enveloppe : quel intérêt ?

8) BERTRAND M., MORA F., ETIENNE D. et BOUCHARD P. (Paris VII)
Technique de l’enveloppe pour récessions multiples : critères de décision, conditions de succès

9) LUITAUD C. (Bois d’Arcy)
Production de gencive humaine par génie tissulaire et traitement des récessions gingivales

10) MOLINA V., TAIEB T. et BIGOT C. (Paris V)
Probiotiques : une nouvelle approche en parodontologie

12h30 - 14h30 : Repas et visite de l'exposition.

VENDREDI 4 JUIN APRÈS-MIDI

Le pronostic à long terme des
traitements parodontaux et implantaires

Président de séance : Alain BORGHETTI

14h30-15h15
David NISAND (Paris)
Le pronostic à long terme des traitements non chirurgicaux en parodontologie

15h15-16h :
Peter EICKHOLZ (Francfort)
Le pronostic à long terme des traitements chirurgicaux en parodontologie
(Long-term prognosis of surgical treatment in periodontology)

16h-16h30 : Pause

16h30-17h15 :
Jean-Pierre BERNARD (Genève)
Le pronostic à long terme des traitements implantaires



SAMEDI 5 JUIN MATIN

VENDREDI 4 JUIN APRÈS-MIDI

Séance Communications orales Recherche
Présidente : Virginie MONNET-CORTI

14H30-17H
1) DAO J., PANAYOV I., ESTEPHANE E., LARROQUE C., CLOITRE T.,
GERGELY C. et CUISINIER F.J.G. (Montpellier)
Mise en évidence de peptides permettant la fonctionnalisation du titane

2) GALLINA S., BAROUKH B., LLORENS A., CHERRUAU M., SAFFAR J.L.
et LESCLOUS P. (Paris V)
Effet de l’ovariectomie sur le turn-over de l’os alvéolaire mandibulaire

3) DALICIEUX-LAURENCIN S., RUE J., MUS M., CARIVEN C., PIROT M.,
SALLES J.P., BRUNEL G. et GENNERO I. (Toulouse)
Implication de l’acide lysophosphatidique et de son récepteur LPA1 dans la cémentogénèse

4) HUCK O., WERNER S., ELKAIM R. et TENENBAUM H. (Strasbourg)
Cathepsines : lien moléculaire entre parodontites et athérosclérose ?

5) BISSON-BOUTELLIEZ C., MASSIN F., MILLER N., AMBROSINI A.
et LOZNIEWSKI A. (Nancy)
Interactions entre Desulfovibrio sp. et les cellules épithéliales

6) DUFOUR T. et SIMONIS P. (Rennes – Strasbourg)
Structure spatiale des parodontites : détermination des matrices de voisinage

7) GRITSCH K., LAROCHE N., EXBRAYAT P., PEYRETOUT J., MORGON L.,
BONNET J.M. et GROSGOGEAT B. (Lyon)
Indications temporaires d’ancrages osseux : acier chirurgical ou Ti 6A14V ?

8) BRAUX J., JALLOT E., NEDELEC J.M., LAURENT-MAQUIN D. et LAQUERRIERE P. (Reims)
Effet du strontium sur les cultures primaires d’ostéoblastes humains

9) DUMITRESCU A.L., KAWAMURA M., ZETU L. et TESLARU S. (Tromso, Norvège)
L’implication des facteurs psychosociaux dans l’association de l’obésité et de la parodontite

10) GODARD A. et JEANNE S. (Rennes)
Application des principes de l’entretien motivationnel à la motivation à l’hygiène

Peut-on espérer régénérer le parodonte ?
Président de séance : Pascal AMBROSINI

9h-9h45 :
Anton SCULEAN (Berne)
L’utilisation des amélogénines en régénération parodontale (The
use of amelogenins in periodontal regenerative procedures)

9h45-10h30 :
Marie-Laure COLOMBIER et Corinne LALLAM (Paris)
Les perspectives de régénération parodontale avec l’utilisation des RGTA
(mimétiques synthétiques des glycosaminoglycanes)



SAMEDI 5 JUIN MATIN

10h30-11h : Pause

11h-11h45 :
Thomas VAN DYKE (Boston)
La prévention de la perte osseuse par la gestion de la réaction inflammatoire
en utilisant les résolvines (The prevention of bone loss by the management of
inflammation using resolvins)

11h45-12h30 :
Howard TENENBAUM (Toronto)
Quelle est la prédictibilité actuelle des techniques régénératrices ?
(How predictable are periodontal regenerative procedures ?)

 12h30 - 14h30 : Repas et visite de l'exposition

Séance Communications orales cliniques
Président : Christian VERNER

9H - 12H
1) LAFON A., ROMAGNA C., PERRIN D. et GIROUD M. (Dijon)
Rôle des maladies parodontales dans la survenue des A.V.C.? Le point sur la question.

2) L’HERITIER J., JOSEPH D., PAOLI N., MILLER N., PENAUD J.
et AMBROSINI P. (Nancy)
Une nouvelle alternative dans le traitement des récessions parodontales : le PRF

3) NGUYEN A. et DANAN M. (Strasbourg – Paris V)
Comparaison greffe de conjonctif enfoui/technique de Bernimoulin

4) GOSSET M. et COLOMBIER M.L. (Paris V)
Approche pluridisciplinaire des parodontites chroniques sévères – A propos d’un cas

5) MERTENS B., BOULAAMAIM T. et TENENBAUM H. (Strasbourg)
Les problèmes et solutions posés par une réhabilitation fonctionnelle et esthétique globale

6) BENNANI N., MORA F., ETIENNE D. et BOUCHARD P. (Paris VII)
Gestion des alvéoles d’extraction : où en sommes-nous aujourd’hui ?

7) MAUJEAN E., RANGE H., MORA F. et BOUCHARD P. (Paris VII)
Traitement implantaire du maxillaire postérieur réduit : nouvelles options

8) BAIXE S., FAUXPOINT G., ARNTZ Y. et ETIENNE O. (Strasbourg)
Précision d’adaptation entre pilier en zircone et implant

9) SURMENIAN J., SEBAOUN J.D. et DIBART S. (Boston)
Accélération du mouvement dentaire orthodontique suite à une décortication alvéolaire sélective

10) LABASSY E., GARCIA A., FIEVET C. et BIGOT C. (Paris V)
Déplacement dentaire provoqué : solutions simples à situations complexes

12h30 - 14h30 : Repas et visite de l'exposition.



SAMEDI 5 JUIN

Séance Posters
Président : Patrick BOULANGE

1) LAFON A., AHOSSI V., LARRAS P., CHATEL C. et PERRIN D. (Dijon)
La part du parodontologiste dans le diagnostic d’une leucémie aigu�e myéloïde

2) MOURARET S., MORA F., ETIENNE D. et BOUCHARD P. (Paris VII)
Impact de la technique combinée DMA/Os autogène dans la régénération parodontale

3) ZETU L., DUMITRESCU A.L. et TESLARU S. (Iasi, Roumanie)
La relation entre l’état de santé orale et la conscience de soi

4) DUMITRESCU A.L., DOGARU B.C., DOGARU C.D. et MANOLESCU B. (Tromso, Norvège)
L’anxiété et la comparaison sociale, la sociabilité et la santé orale

5) DUMITRESCU A.L., ZETU L., TESLARU S., DOGARU B.C. et DOGARU C.D. (Tromso, Norvège)
L’association entre l’estime de son corps, l’autocritique et la santé orale

6) DUMITRESCU A.L., KAWAMURA M., ZETU L. et TESLARU S. (Tromso, Norvège)
Démarches psychologiques dans la pathogénèse des maladies parodontales

7) ZETU L. et TESLARU S. (Iasi, Roumanie)
Traitement de lésions intra-osseuses avec Emdogain. Résultats à 5 ans

8) TESLARU S., ZETU L., DUMITRESCU A.L. et CIURESCU C. (Iasi, Roumanie)
Les parodontites sévères en corrélation avec les maladies cardio-vasculaires : une étude
radiographique

9) KENIZOU V. (Paris VII)
Impact de l’écogénétique dans l’existence du biofilm

10) PAOLI N., PENAUD J., JOSEPH D., L’HERITIER J., LORRAIN D.,
THOUVENOT P., MILLER N., BISSON-BOUTEILLIEZ C. et AMBROSINI P. (Nancy)
Simplification de la phase chirurgicale et optimisation des résultats prothétiques implantaires

11) DUFOUR T. et JEANNE S. (Rennes)
Maladies parodontales et maladies cardiovasculaires : une méta analyse

12) CIURESCU C. et TESLARU S. (Brasov, Roumanie)
L’intérêt de la greffe enfouie et frenectomie en même temps pour implants esthétiques

13) BANAYAN S., ELLA B., ROUAS P., POTHAUD L., CAIX P., HAURET L. et ROUAS A.
(Bordeaux)
Détermination de la qualité de l’os mandibulaire par le procédé TBS à partir de radiographies
panoramiques numérisées

14) SEMTOB J., BLANQUART M., ETIENNE D., MORA F. et BOUCHARD P. (Paris VII)
Lambeau positionné coronairement avec rotation papillaire avec ou sans conjonctif : Critères
décisionnels.

15) BLANQUART M., JAZOULI I et BOUCHARD P. (Paris VII)
Substituts de greffon muqueux autologues en chirurgie plastique parodontale

16) BOLLE C., EXBRAYAT P., FAU D., GRITSCH K. et GROSGOGEAT B. (Lyon)
Protocole d’étude de l’interface implants/tissus péri-implantaires chez l’animal

17) HAMZE M. et BOULAAMAIM T. (Strasbourg)
Poser des implants et garder son approche conservatrice : est-ce possible ?
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Les complications péri-implantaires et leur gestion
Président de séance : Pierre BARTHET

14h30-15h15 :
Jean-François KELLER (Lyon)
Les complications péri-implantaires : état des lieux

15h15-16h :
Andrea MOMBELLI (Genève)
Le traitement anti-infectieux des péri-implantites

16h-16h45 :
Hugo de BRUYN (Gand)
Le traitement chirurgical des pertes osseuses péri-implantaires

Séance du Collège National
des Enseignants en Parodontologie

Président de séance : Philippe GIBERT

14h30-17h
Marie-Pascale HIPPOLYTE (Reims) : "Tabac,traitements parodontaux et implantaires"
Philippe BIDAULT (Paris 5) : La thérapeutique photo-dynamique dans les traitements parodontaux
non chirurgicaux : bénéfice réel ou pas.
Bertrand BISSON, Neal MILLER,Jacques PENAUD, Pascal AMBROSINI
(Nancy) : Evolution technique et biologique en chirurgie plastique parodontale
Hervé BOUTIGNY, Assem SOUEIDAN, Elisabeth DELCOURT-DEBRUYNE,
Luc EGEA, Catherine MONARD, Marie-Laure DE MOEGEN :
La prise en charge de la femme enceinte: analyse et comparaison des pratiques cliniques en
obstétrique et en parodontologie dans les régions Nord-Pas de-Calais et Loire-Atlantique".
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� Etudiant CES Parodontologie (justificatif obligatoire) .........................................200 €
� Interne en Odontologie (justificatif obligatoire) .................................................200 €
Concert d'ouverture jeudi soir : billets en vente sur le site du festival de Musique de
Strasbourg.
� Vendredi soir à partir de 20h à la Maison Kammerzell : dîner de bienfaisance
au profit de l'association caritative "Oligocyte" qui lutte contre les tumeurs cérébrales"

Inscription 100 € X ..........................personnes = ...........................
TOTAL =........................................................................

Mode de règlement :
� Par chèque à l’ordre de la SFPIO
� Par carte bancaire :
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N° de carte :..................................Date d’expiration : .................Date et signature
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HOTELS A STRASBOURG
Près du Palais des congrès 

HILTON**** HOLIDAY INN****
av Herrenschmidt 20 pl Bordeaux
67000 STRASBOURG 67000 STRASBOURG
03 88 37 10 10 0 800 910 850

Centre Ville (5/6 arrêts de stations en tramway)

SOFITEL **** HOTEL HANNONG *** HOTEL BEAUCOUR***
pl St Pierre Le Jeune 15, rue du 22 Novembre 5 r Bouchers
67000 STRASBOURG 67000 STRASBOURG 67000 STRASBOURG
03 88 15 49 00 03 88 32 16 22 03 88 76 72 00

REGENT PETITE France **** HOTEL MAISON ROUGE *** HOTEL DE L’EUROPE***
5 r Moulins 4 r Francs Bourgeois 38 r Fossé Tanneurs
67000 STRASBOURG 67000 STRASBOURG 67000 STRASBOURG
03 88 76 43 43 03 88 32 08 60 03 88 32 17 88 
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En quelques décennies
l’implantologie s’est im-
posée comme une disci-
pline incontournable de la
dentisterie. Lors de ce tra-
vail, nous nous sommes in-
téressés à la partie trans-
gingivale du système im-
plantaire que nous tentons
d’améliorer.
De nombreuses études ex-
périmentales ont intégré le
concept d’espace bi-
ologique, d’abord décrit
pour des dents naturelles,
aux implants ostéointé-
grés. Il a été établi que la
gencive et la muqueuse
péri-implantaire présen-
taient de nombreux fac-
teurs cliniques et his-
tologiques communs.
Cependant l’absence d’une
couche de cément radicu-
laire sur la surface implan-
taire constitue une des dif-
férences fondamentales
entre dents et implants par
l’orientation et l’attache
des fibres de collagène du
tissu conjonctif.
La muqueuse péri-implan-
taire reste un tissu cica-

triciel fragile de part sa
structure histologique, et
de part l’absence  d’inser-
tion de fibres de collagène
dans l’alliage du titane.
L’obtention d’une liaison
étanche et solide de la gen-
cive à l’implant permettrait
alors d’assurer une protec-
tion face aux agressions
mécaniques et infectieuses
(mucosites, péri-implan-
tites). La réalisation d’une
fonctionnalisation de l’al-
liage de l’implant au niveau
de la partie transgingivale
à l’aide d’une molécule
spécifique servant de point
d’attache soit pour des
molécules d’adhésion , soit
pour des facteurs de crois-
sance, ouvrirait de grandes
perspectives en vue
d’améliorer la longévité
des implants. Notre travail
a été consacré à la sélec-
tion d’un peptide recon-
naissant spécifiquement
l’alliage de titane utilisé
pour la réalisation des
piliers prothétiques im-
plantaires. Ce peptide per-
mettrait alors d’améliorer

la surface des implants
dentaires en étant la partie
d’adhésion d’une molécule
biofonctionnelle, interagis-
sant par son autre ex-
trémité avec les fibres de
collagène.

La technologie choisie
pour élaborer ces peptides
est l’utilisation de la méth-
ode de « phage-display »
avec une procédure de
criblage biologique basée
sur la sélection d’affinité.
L’avantage de cette tech-
nologie repose sur la
grande diversité des pro-
téines qui peuvent être
représentées ; en effet une
librairie de bactériophages
M13 est utilisée pour tester
1012 différents peptides
sur l’alliage pour finale-
ment isoler un peptide spé-
cifique à cet alliage. Les
peptides sélectionnés ont
été testés sur dix-huit
autres cibles afin de valider
leur spécificité à l’alliage de
titane (TI6Al4V). Ceci fut
réalisé au moyen de tests
de spectrométrie de masse

(Maldi ToF), et a permis de
déterminer un peptide de
choix. Ce peptide ainsi
sélectionné fut ensuite
analysé par Microscopie à
Force Atomique (AFM) afin
de mesurer sa force d’ad-
hésion à l’alliage de titane
(TI6Al4V). Les résultats
obtenus ont permis de
mettre en évidence une
force d’adhésion significa-
tive, d’une valeur moyenne
de 269,23pN (en comparai-
son, la force d’adhésion du
complexe streptavidin/
biotin est de l’ordre de
340pN). Ce peptide présente
donc une force d’adhésion
forte et résistante au
changement des condi-
tions externes. 

Ainsi, une fois validé, il sera
indispensable de tester dif-
férents potentialisateurs de
fibroblastes greffés aux
peptides, afin de ne pas
perturber sa propriété
d’adhésion. Des études ani-
males, suivies d’études sur
l’homme s’inscriront dans la
continuité de ce travail. �

Mise en évidence de peptides permettant
la fonctionnalisation du Titane
Jérôme DAO
DCD - Faculté de Montpellier - Attaché hospitalo-universitaire dans le service de Parodontologie de Montpellier.
Secrétaire Adjoint SFPIO-Languedoc Roussillon.

Frédéric Cuisinier
Directeur de Thèse.

Ces dernières années, le développement des nanosciences a permis de nombreuses relations entre les disciplines
scientifiques qui auparavant étaient plus limitées. La science des matériaux constitue aujourd'hui un partenaire im-
portant pour des domaines divers tels que l'électronique, la biologie ou la médecine. Les Nanobiotechnologies ont
pour but d’exploiter la reconnaissance biomoléculaire et les capacités d’assemblage afin d’intégrer des matériaux
en médecine et en électronique. Les peptides ont montré leur capacité à s’accrocher spécifiquement à divers
matériaux inorganiques et métalliques.








