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Concepts sur l’orthodontie du futur : spéculations
ou illusions ?
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RÉSUMÉ – Grâce à la modélisation informatique, il sera possible dans le futur, pour le complexe dento-facial,
d’évaluer les protocoles thérapeutiques en un système biologique. Les processus du développement des dents, de la
tête et de la face pourront également être analysés de cette manière, tout comme les facteurs environnementaux qui
les modifient. Il est certain que ce qui est déjà employé dans d’autres systèmes biologiques s’appliquera également
tôt ou tard au système dento-facial et, de ce fait, à l’orthodontie. Avant d’y parvenir, nous devrons rassembler un
grand nombre de données par des études réductionnistes.

MOTS CLÉS – Biologie des systèmes / Génétique de la croissance cranio-faciale / Gènes dentales / Rôle des
facteurs environnementaux / Mouvement des dents / Résorption orthodontique

ABSTRACT – Due to complex computer modeling it will soon be possible in the future to evaluate orthodontic proto-
cols with systems biology for the dentofacial complex. Also one will be able to simulate the processes of development
of the teeth and the head this way, as well as environmental factors influencing these processes. It is certain that
everything that is already used in other biological systems, will one day also be used in the dentofacial system and
from there also in orthodontics. Before it comes to that, a lot of data still remain to be gathered by reductionistic
experiments.

KEYWORDS – Systems biology / Genetics of the craniofacial growth / Genes for teeth / Role of environmental
factors / Tooth movement / Orthodontic root resorption

1. Introduction

Lorsque vous êtes invités à prévoir le futur d’une
spécialité médicale comme l’orthodontie, il vous faut
recourir à de nombreuses disciplines, non seulement
dans le vaste secteur des sciences biomédicales (bio-
logie moléculaire et génétique, matières biologiques,
physiologie de l’os, biomécanique...) mais également
dans la technologie, la conception, la psychologie,
la sociologie, l’économie de santé et probablement
aussi dans bien d’autres domaines. Bien que de nom-
breux progrès aient été accomplis dans chacun de ces
domaines, et que la connaissance générale de leurs
interactions avec l’orthodontie se soit améliorée, il
ne sera pas possible d’aborder le problème sous tous
ses aspects en une seule conférence, ou en un seul
article.

En 1997, j’ai moi-même organisé un congrès
à Leuven (KU Leuven, Université Catholique de
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Leuven, Belgique), sur le thème du « Futur de l’Or-
thodontie », au cours duquel différents auteurs ont
présenté leurs visions sur l’avenir de l’orthodontie.

Pour résumer les conclusions des divers confé-
renciers, leurs espérances étaient clairement qu’à
l’avenir, les progrès de la biologie et de la géné-
tique moléculaires aient un impact important en or-
thodontie [4]. Aujourd’hui, dix ans après cet évène-
ment, des avancées ont été réalisées en biologie et en
génétique. Elles influencent déjà la pratique ortho-
dontique.

Quelques auteurs ont récemment prédit qu’en
2047, des traitements génétiquement conduits se-
ront utilisés en orthodontie [9]. Par rapport aux
progrès accomplis depuis 1997, il est en effet pas-
sionnant de se demander ce que pourront être les
techniques orthodontiques dans 40 ans grâce aux
connaissances recueillies à cette époque. Pourrons-
nous en effet concevoir des plans de traitement gé-
nétiquement conduits ?
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Emploierons-nous les mêmes appareils qu’au-
jourd’hui ou traiterons-nous nos patients à l’aide
de dispositifs utilisant des nanotechnologies sans fil,
téléguidés à partir d’une puce implantée ? Aurons-
nous les moyens de prévoir et contrôler les effets in-
désirables de nos traitements orthodontiques ? Dans
cet article, je voudrais spéculer sur certaines de ces
questions.

Quand Edouard H. Angle [1] (cf . pages 160–
174, 260–270, 409–421, [2]) prédisait que le déve-
loppement de son appareil orthodontique (l’appareil
Edgewise) serait le dernier et le meilleur, il ne pou-
vait apparemment pas imaginer les multiples généra-
tions de boîtiers et leurs variantes ainsi que les nom-
breux autres appareils apparus après sa découverte.
En fait, ses petits brackets ne représentent main-
tenant qu’une infime partie de l’extraordinaire pa-
noplie mécanique inventée depuis lors, conjuguant
technique et sophistication.

Mais cette évolution de la technologie orthodon-
tique ne peut certainement pas s’appeler révolution-
naire, car elle ne nous a pas apporté davantage de
compréhension du déplacement dentaire, ni plus de
précision dans la prévision individualisée d’un trai-
tement orthopédique ou orthodontique. Pour cela, il
nous faudrait en savoir davantage sur la biologie du
déplacement dentaire. Nous devrions être capables
de surveiller et de contrôler tous les processus biolo-
giques des systèmes sur lesquels nous travaillons, ce
qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Nous ne savons pas quels facteurs (patrimoine
génétique immunologique et endocrinologique, nu-
trition, facteurs environnementaux orthodontiques
spécifiques comme le type d’appareil utilisé, la façon
d’appliquer une force...) affectent le déroulement du
traitement et nous ne connaissons pas leur influence
sur le résultat du traitement (l’efficacité du déplace-
ment d’une dent, le type de schéma facial ainsi que
les modalités de croissance faciale, les effets nuisibles
qui provoquent la résorption d’une racine, la résorp-
tion condylienne ou les atteintes parodontales...).

2. Matériel et méthodes

2.1. La biologie des systèmes

Pour découvrir le fonctionnement du système
dento-facial sur lequel nous travaillons, l’effort scien-
tifique en orthodontie devrait se focaliser sur l’étude

des parties constitutives les plus petites de ce sys-
tème, car nos connaissances ne sont pas encore suf-
fisantes pour décider comment le modifier de la
manière la plus efficace. Cette approche a minima
s’appelle le réductionnisme, conception épistémolo-
gique visant à réduire la nature complexe des choses
à une somme de principes fondamentaux, signifiant
que les processus constitutifs peuvent être mieux ap-
préhendés en les réduisant dans leurs plus petits
composants.

Un exemple bien connu de réductionnisme est le
Projet de Génome Humain, où toutes les plus pe-
tites pièces constitutives – tous les gènes humains –
ont été avec succès identifiées et numérotées depuis
2002. Mais la simple liste des gènes n’a pas encore
réussi à expliquer comment ces tout petits compo-
sants collaborent pour construire et faire fonction-
ner un organisme entier ou une partie constitutive
comme le complexe dento-facial et parodontal. De
même, l’étude de cellules isolées ou de molécules
biologiques ne peuvent pas nous donner la pleine
explication de la cause et du développement de ma-
ladies qui ravagent les systèmes entiers (organes ou
organismes).

Dans le domaine du développement dento-facial
et de la croissance cranio-faciale, le rôle des gènes et
leurs facteurs associés (le schéma génétique d’un in-
dividu, son système immunologique...), l’influence
des facteurs environnementaux (nutrition, habi-
tudes, facteurs externes, agents infectieux ou ma-
ladies...) et du traitement orthodontique (les forces
orthodontiques et la manière dont elles sont ap-
pliquées) devraient être étudiés d’abord séparément
dans de multiples expériences réductionnistes.

Ces informations seront ensuite réunies pour
comprendre le fonctionnement du système dans sa
globalité. Un système dento-facial virtuel – com-
posé de différents sous-systèmes – constituera alors
un (énorme !) modèle informatique, se comportant
comme le vrai système biologique. Un tel modèle de-
vra être fondé sur les résultats d’une multitude d’ex-
périences analytiques où toutes les interactions des
facteurs environnementaux avec le système pour-
raient être simulées pour un individu donné.

Cette approche de la biologie est appelée « bio-
logie des systèmes ». La connaissance évoluera en
reconnaissant que les systèmes biologiques sont
souvent trop complexes pour être résolus par des
approches biologiques classiques. Elle implique de
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multiples disciplines scientifiques comprenant, entre
autres, et en plus de la biologie (classique), la phy-
sique, la chimie, les mathématiques, la technolo-
gie et l’informatique. Elle donne un rôle central
aux modèles mathématiques prédictifs qui intègrent
toutes les données disponibles sur le sujet.

La biologie des systèmes est déjà utilisée en car-
diologie pour tenter de comprendre les mécanismes
d’action et les effets secondaires de nouveaux médi-
caments sur le cœur1,2.

Les tests effectués sur ce type de modèle per-
mettent de concevoir de manière rationnelle des mé-
dicaments et des thérapeutiques ciblées et d’étudier
leurs multiples effets, désirables et indésirables. En
allant plus loin dans la compréhension de la bio-
logie des systèmes, nous éluciderons la pathogénie
d’autres maladies multifactorielles causées par de
mauvaises interactions moléculaires.

2.2. La biologie des systèmes et le développement
dento-facial

Au niveau du système dento-facial, tous les
facteurs suspectés de contribuer au développement
ou au moins à l’aggravation des déviations dento-
faciales et des malocclusions handicapantes pour-
raient être étudiés. À partir de là, un traitement étio-
logique de la malocclusion pourrait être administré.
Des familles à risques au sein d’une population (pour
des pathologies comme les fentes labiales ou pala-
tines, ou bien des déviations dento-faciales plus sé-
rieuses ou les syndromes) pourraient être dépistées,
puis traitées en agissant sur leur étiologie. Si des fac-
teurs environnementaux ou comportementaux sont
mis en évidence pour une population donnée, on
pourra mettre en place une politique de dépistage,
de conseil et d’éducation pour prévenir le dévelop-
pement de ces malocclusions handicapantes.

Ce type de modélisation virtuelle pourrait égale-
ment permettre de réduire considérablement l’expé-
rimentation animale, et donc le nombre d’animaux
sacrifiés pour des raisons scientifiques. À ce jour,
les expérimentations létales, souvent conduites sur
des souris, sont considérées comme l’outil de choix
pour étudier le rôle des facteurs génétiques et envi-

1 http://www.esf.org/publications.html; European Science Foun-
dation. Systems Biology: a Grand Challenge for Europe.
2 www.economist.com/techview; All systems go. Section: Bio-
logy, October 27th 2007; p. 87.

ronnementaux dans l’étiologie des malocclusions et
des dysmorphoses dento-faciales.

2.3. Pertinence des systèmes biologiques
en orthodontie dans un avenir proche
ou lointain ?

La plupart des dysmorphoses dento-faciales
comme les malocclusions sont liées à des condi-
tions multifactorielles [17, 18]. Certaines d’entre
elles seront considérées tôt ou tard comme un dys-
fonctionnement de composants moléculaires pen-
dant le développement embryologique précoce.
D’autres seront probablement analysées comme
liées à une réponse du système sur les fac-
teurs environnementaux après la naissance, selon
les hypothèses de Lundstrom [14] et Corruccini,
et al. [5–8].

Dans le cadre d’un traitement orthodontique ou
orthopédique, l’administration de molécules biolo-
giques synthétiques, adaptées à certaines phases du
traitement [12, 15] pourrait être étudiée dans un
système biologique, pour aider non seulement au
déplacement orthodontique des dents [16] et au
développement facial, en stimulant l’efficacité des
mouvements dentaires ou la croissance faciale [9],
mais aussi pour prévenir certains effets secondaires
comme la résorption radiculaire ou les lésions paro-
dontales. Cette modélisation du système biologique
dento-facial pourrait également nous aider à limiter
les effets secondaires défavorables, résultant de l’in-
teraction des facteurs génétiques et environnemen-
taux [12].

Comme pour d’autres disciplines médicales, l’or-
thodontie et l’orthopédie dento-faciale pourraient
certainement tirer bénéfice du futur développement
de la biologie des systèmes, mais avant d’y arriver,
il faudrait déjà maîtriser les techniques réduction-
nistes. Les expériences menant à la découverte des
processus spécifiques et des voies moléculaires et
génétiques pendant le traitement orthodontique de-
vront se poursuivre afin de recueillir assez d’informa-
tions pertinentes pour bâtir un modèle expérimental.

2.4. La nanotechnologie

Dans cette optique, une autre innovation de
la biotechnologie, la nanotechnologie, fournira la
trousse à outils adaptée pour effectuer ces manipula-
tions, non seulement pour surveiller mais également
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pour contrôler l’effet désiré du traitement ortho-
dontique. Ceci sera rendu possible en utilisant, par
exemple, l’application spatiale et temporelle de fac-
teurs synthétiques spécifiques de croissance dont
l’interaction sur une mécanique orthodontique est
connue à l’avance.

2.5. La cellule virtuelle

Le corps humain – et le complexe dento-facial
en tant que sous-ensemble – est fait de cellules ; la
meilleure façon de construire un modèle de corps
complet, et de l’appliquer à chaque partie du mo-
dèle, serait de fabriquer une cellule virtuelle, apte à
tout usage et pouvant être reprogrammée dans l’une
des 220 sortes de cellules spécialisées dont le corps
humain se compose, permettant de comprendre
comment un vrai corps – et ses sous-ensembles – se
développent (différentiation). La Fondation Scienti-
fique Européenne espère pouvoir y arriver, dans le
cadre d’un projet appelé « Cellule bleue »3 qui per-
mettrait, par cette voie de recherche, de résoudre les
principaux problèmes de santé et de biotechnologie.
La biologie du développement dentaire [20] tirerait
également bénéfice de ce projet de recherche.

3. Applications

3.1. Évolution vers la pratique orthodontique
biologique et génétique ?

Toutes ces découvertes pourraient avoir des im-
plications sur les traitements orthodontiques au ni-
veau d’une population, mais aussi au niveau du pa-
tient individuel, au niveau d’un tissu aussi bien qu’au
niveau cellulaire et sub-cellulaire (moléculaire ou na-
nomoléculaire).

3.2. Malocclusion : gènes ou environnement ?

On sait depuis longtemps que l’incidence de
certaines malocclusions est plus importante dans
certaines populations que dans d’autres. La base
génétique de ces dysmorphoses sera véritablement
élucidée quand nous découvrirons la fonction de
certains gènes [21]. Il n’est pas impensable qu’une
thérapie génétique soit mise au point pour des
malocclusions spécifiques dans des groupes eth-
niques déterminés, mais également dans différentes

3 www.economist.com/techview; All systems go. Section: Bio-
logy, October 27th 2007; p. 88.

familles à l’intérieur de ces groupes. Celle-ci fera
peut-être appel aux techniques d’interférence ARN
pour limiter l’incidence de certaines malocclusions
handicapantes.

On s’attend à ce que des expérimentations rando-
misées identiques, réalisées dans différentes popula-
tions, nous éclairent sur les différences d’efficacité de
procédures de traitement en fonction du patrimoine
génétique. Ceci devrait nous conduire naturellement
à planifier la conduite de traitements génétiquement
raisonnés comme cela a été proposé dans l’article
publié récemment dans le Journal of Clinical Ortho-
dontics [9], où l’on prévoit un rôle dans le futur de
l’orthodontie, des tests génétiques, de la thérapie gé-
nétique, de la pharmacogénomie, des cellules pluri-
potentes et du « tissue engineeing ».

3.3. L’environnement et la malocclusion

Que penser de l’influence environnementale sur
les malocclusions ou les dysmorphoses ?

Bien que nous n’ayons pas, à ce jour, de preuve
tangible des facteurs influençant les malpositions
ou malocclusions [14], Corruccini, un anthropo-
logue, a proposé, en 1999, une nouvelle hypo-
thèse expliquant l’augmentation de la prévalence des
malocclusions de classe II, division 1, des encom-
brements, des béances, et même des inclusions den-
taires. Dans son livre [6], il propose une explication
plausible de leur incidence grandissante, parfois
seulement en deux générations, dans les sociétés oc-
cidentales post-industrielles. L’hypothèse n’a pour-
tant pas encore été suffisamment testée pour consti-
tuer une preuve.

Ceci est certainement un défi pour les futurs gé-
nérations d’orthodontistes. Son hypothèse est basée
sur une constatation : suite à l’industrialisation et par
là même, le prétraitement des aliments, la consis-
tance de la nourriture contemporaine a été modifiée.
Cette évolution a provoqué une certaine dégénéres-
cence de l’appareil masticatoire avec un déplacement
ou une disparition des forces occlusales autrefois
transmises aux dents antagonistes, aux mâchoires et
aux alvéoles, qui tendaient à aligner les dents, à per-
mettre leur éruption et à prévenir les béances. C’est
le fondement de sa théorie de la désuétude. Pendant
longtemps, de nombreux chercheurs en biologie
orale ont été intéressés par l’idée selon laquelle la
mastication laborieuse de la nourriture non-traitée
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stimulait la croissance oro-faciale et permettait de
bons rapports occlusaux.

Réciproquement, l’absence de fonction due à
la consommation d’une nourriture raffinée est une
hypothèse parmi beaucoup d’autres, sur l’étiologie
de la malocclusion dans les sociétés modernes. Des
expériences menées chez les rats [10] et chez les co-
bayes du Yucatan [5], à l’aide d’aliments de consis-
tances différentes, ont démontré la dégénérescence
des muscles masticatoires d’une part et des modifica-
tions de l’occlusion et de la croissance cranio-faciale
de l’autre. Ciochon, et al. [5] ont montré des diffé-
rences marquées dans les groupes à nourriture molle
et dans les groupes à nourriture dure au niveau du
prognathisme facial, de l’étroitesse des arcades, de
l’encombrement dentaire et des problèmes d’érup-
tion, et au niveau de la forme postérieure du crâne.

On observe également dans le groupe à nourri-
ture molle une curieuse torsion postérieure au ni-
veau des rami mandibulaires, ainsi qu’un épaissis-
sement et un aplatissement de la symphyse. Après
avoir contrôlé d’autres étiologies orthodontiques
connues (bagage génétique, mode respiratoire, dé-
générescence infectieuse et usure dentaire inter-
proximale), les résultats obtenus soutiennent l’hypo-
thèse selon laquelle la consistance des aliments a une
influence directe sur la croissance cranio-faciale hu-
maine.

Les observations anthropologiques de Corruc-
cini [7] ont également mis en avant le caractère
récent de la malocclusion alors qu’à travers toute
l’évolution, l’occlusion normale de l’homo sapiens a
semblé être une occlusion de classe I d’Angle, avec
une franche intercuspidation, sans surplomb, ni su-
praclusion incisive, ni béance. Ceci l’amène à pro-
poser son « modèle environnemental de transition »
où les variations génétiques s’effacent devant l’impor-
tance des facteurs environnementaux.

Cependant, dans notre civilisation actuelle urba-
nisée, un retrait de ces facteurs environnementaux
canalisés (vers la consommation laborieuse de nour-
riture) est prévu ainsi qu’une augmentation de l’im-
pact des facteurs génétiques sur la malocclusion, due
à la transition culturelle de la transformation des pro-
duits alimentaires selon les résultats obtenus par nos
sociétés occidentales industrialisées.

Les données sur la variation génétique de la mal-
occlusion dans différentes sociétés, avec différents
niveaux d’industrialisation, pourraient s’adapter au

modèle de la transition environnementale, signifiant
que l’environnement lui-même affecte l’évaluation
scientifique de l’héritabilité. C’était la conclusion
d’une étude de Corruccini, et al. [8], effectuée par
le groupe de recherche sur des jumeaux australiens
à Adelaïde (entre autres, les collègues Townsend,
Richards et Brown).

Ils ont comparé dix caractéristiques occlusales
chez 358 paires de jumeaux monozygotes et di-
zygotes, venus de quatre différents échantillons
de population et ont estimé les différences géné-
tiques pour le surplomb, le recouvrement incisif,
les rapports molaires sagittaux, les rapports molaires
transversaux, les rotations et les déplacements des
dents antérieures. La différence génétique variable et
non significative, de toutes ces caractéristiques de
l’occlusion, a été mise en évidence, les évaluations
d’héritabilité variant de 0 à 40 %, ce qui signe une
influence principalement environnementale. Les ré-
sultats obtenus par King, Harris et Tolley [11] dans
leur étude chez les membres d’une même fratrie
confirment ces résultats.

Begg prétendait que les modifications de consis-
tance de la nourriture étaient la cause de la prédomi-
nance croissante des encombrements dentaires chez
l’homme moderne, due au fait qu’il n’y avait plus de
réduction interproximale de la taille des dents (cf .
pages 298–312, 373–383, 462–475, 517–531 [3]).
Il a lancé cette hypothèse après avoir fait des ob-
servations sur les dentures parfaitement alignées des
populations australiennes aborigènes isolées.

Si ces hypothèses sont correctes, bientôt 100 %
de nos populations occidentales, nourries avec une
alimentation molle, montreront un score IOTN d’au
moins 4. Un nouvel accroissement de la détermina-
tion génétique de la malocclusion et de la croissance
cranio-faciale est prévu, en relation avec l’augmenta-
tion de l’héritabilité des malpositions dans les popu-
lations consommant le plus de produits alimentaires
mous.

Si tout va bien, dans 40 ans, nous aurons les don-
nées suffisantes pour vérifier cette hypothèse. Cette
prédiction d’un besoin accru de traitement des mal-
occlusions va soulever la question de leur préven-
tion : si l’hypothèse de désuétude peut se confirmer,
il faudra alors prévenir ces malocclusions, en mo-
difiant la puissance masticatoire grâce à l’augmen-
tation de la consistance du régime alimentaire ou
en créant une sorte de programme de musculation
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des mâchoires pour qu’une puissance plus élevée de
mastication puisse être exercée au moment de l’oc-
clusion. Le facteur environnemental responsable de
l’incidence croissante de la malocclusion sera alors
éliminé.

On peut penser à d’autres facteurs d’influence sur
le secteur dento-facial, comme par exemple les habi-
tudes nocives, les voies aériennes ou d’autres com-
posants respiratoires. Récemment une étude intéres-
sante sur des jumeaux a été effectuée au Japon pour
étudier la contribution génétique aux habitudes de
succion et d’onychophagie [19]. Des questionnaires
ont été envoyés aux mères de 1 131 paires de ju-
meaux de 12 ans, composées de 1 057 garçons et de
1 205 filles. L’étude des différentes catégories a dé-
montré que la contribution génétique à la variance
phénotypique de la succion des doigts est de 66 %
chez les garçons et 50 % chez les filles ; pour les
rongeurs d’ongles, elle est de 50 % chez les garçons
comme chez les filles.

On pourrait ainsi en conclure que la propor-
tion de la variance totale partagée, expliquée par les
facteurs génétiques, est de 67 %. Un autre facteur
fonctionnel dans le contexte respiratoire (amygdalite
récurrente), censé influencer la position de la man-
dibule et la croissance cranio-faciale, a été démon-
tré comme pouvant être prédisposé par le génome à
62 % [13].

4. Conclusions

Il est difficile de prévoir à quel moment le fu-
tur qui a été décrit ici deviendra réalité et quand il
sera possible de tester les hypothèses formulées an-
térieurement grâce à une modélisation informatique
du système dento-facial, mais il est certain que ce qui
est déjà employé dans d’autres systèmes biologiques
s’appliquera également tôt ou tard au système dento-
facial et de ce fait, à l’orthodontie.

Il est cependant encore nécessaire de collecter
beaucoup de données au moyen d’expérimentations
réductionnistes avant que l’application de la biologie
des systèmes puisse être envisagée en orthodontie.
Il est aussi évident que, contrairement aux spécia-
lités médicales qui s’adressent à des pathologies de
pronostic vital, l’orthodontie et l’orthopédie dento-
faciale ne constituent pas là un axe prioritaire pour
l’instant.
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