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Résumé : 
 
L'objectif de ce projet était de fabriquer et d'évaluer un modèle 3D in vitro original, 

représentatif des processus d'ostéointégration et d'intégration des tissus mous péri-

implantaires, en utilisant des techniques d’ingénierie tissulaire et des outils de 

bioimpression, afin de servir de plate-forme fiable et reproductible pour la recherche 

en implantologie dentaire. Dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé des lignées 

cellulaires provenant de chaque tissu concerné, des hydrogels ainsi que des 

polymères imprimables pour fabriquer le modèle avec des méthodes manuelles ou 

utilisant la bioimpression ou l’impression 3D. Les caractérisations ont été faites au 

niveau cellulaire (viabilité, prolifération, différentiation…), tissulaire (composition de la 

matrice-extracellulaire, minéralisation, rigidité), mais également au niveau de 

l’interface tissu-implant (attache des tissus sur l’implant, propriétés mécaniques). Le 

modèle final a également été comparé à un modèle in vivo de référence. La mise au 

point de ce modèle in vitro offrira un nouvel outil aux chercheurs fondamentaux et 

cliniques pour mieux comprendre la physiologie de l'intégration des implants 

dentaires et le développement des péri-implantites. Il pourra également être utilisé 

pour évaluer de nouveaux biomatériaux et des traitements médicaux. Ce modèle 



 
renforcera la pertinence des études in vitro et réduira le recours à l'expérimentation 

animale. Le consortium de recherche comprend 4 groupes de recherche spécialisés 

en ingénierie tissulaire, implantologie dentaire, immunologie et bioimpression, ainsi 

qu’un industriel Français du domaine de l’implantologie dentaire. Ce projet est 

actuellement financé par l’ANR (ANR-21-CE18-0052). 
 
 


