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Le public
Etudiants en chirurgie dentaire; Dentistes praticiens ; spécialistes
en chirurgie maxillo-faciale ; spécialistes en oto-rhino-laryngologie,
et tout Médecin et Biologiste s,intéressant à la question

L'ouwage
L'ouvrage est consacré essentieilement à la structure et au

développement de la dent, ainsi qu'aux malformations dentaires.
Le lecteur trouvera aussi un-rappel des notions d'embryologie
générale et le développement de la face. sont rappelées a'ssi les
données actuelles de biologie moléculai." p".-"t^ânt d,expliquer
le déterminisme de la formation des dents. La dernière partie de
l'ouvrage est un ensemble de pranches en coureurs, se rapportant à
l'h,istologie et à I'embryologie de Ia dent, de la rangue et des glandes
salivaires, avec Ie souhait que ces images pourront combler au
moins en partie, le manque de travaux pratiques dans ce ao-ui*'
_ Les progrès réalisés dans le domaine de la recherche des
biomatériaux, mettent aujourd'hui à la disposition du chirurgien
dentiste un important arsenal thérapeutique pour remplacer la
perte d'une partie ou de la totalité desdents de façon esthétique et
fonctionnelle. Les méthodes thérapeutiqres uctuelres sont basées
su. des matériaux de prothèse. La connaissance des mécanismesdu développement dentaire, en particulier les morécules de
signalisation, ainsi que les progrès récents dans le domaine de la
thérapie génique et la culture des cellules souches, nous autorisent
1 1êver 

qu'un jour il sera possibre de produire des cellules capables
d'induire la croissance d,une dent.
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