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                                                      L’EMAIL 

I° Définition 

L’EMAIL est un tissu calcifié d’origine épithéliale recouvrant les couronnes dentaires. Il 
résulte de la minéralisation du substrat organique synthétisé et sécrété par les améloblastes. 

 

2°Propriétés Physiques de l’émail 

- C’est le tissu le plus dur des tissus dentaires 

- Cassant notamment lorsqu’il n’est pas soutenu par la dentine sous jacente. 

- Vulnérable à l’attaque acide. 

- Translucide. 

- L’émail est moins fluorescent que la dentine  

- Sa densité varie selon les régions  

- Son épaisseur est maximale dans la zone occlusale, et diminue progressivement au fur 
et à mesure que l’on se rapproche du collet dentaire. 

- Plus radio opaque que les autres tissus dentaires 

- L’émail sain est lisse et brillant.  

 3° Composition Chimique 

A.     Phase minérale

• Calcium : (36,1 %) ; 

 : 
Elle représente 96 % de la masse de l’émail. Cette phase minérale est essentiellement 
constituée d’hydroxyapatites.  
La phase minérale est formée par les éléments majeurs suivants : 

• Phosphate : (17,6 %). Le rapport phosphocalcique varie entre 1,92 et 2,17  
• Carbonates : (2,9 %) ; 
• Sodium : 0,25-0,90 % ; 
• Magnésium : 0,25-0,56 % ; 
• Chlore : 0,19-0,30 % ; 
• Potassium : 0,05-0,30 %. 
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On trouve par ailleurs tous les éléments de la table de Mendeleïev en tant que 
composants mineurs ou éléments traces. Plus précisément, on a identifié le fluor, 
le fer, le zinc, le strontium, du brome, du cuivre, du manganèse, de l’or, de 
l’argent, du chrome, du cobalt et bien d’autres éléments traces.  
 
A la surface la composition minérale de l’émail subit après l’éruption de la dent, 
des modifications de composition par suite d’échanges ioniques avec le milieu 
buccal. 

 

B. Eau libre et eau liée
L’eau libre est présente dans l’émail chauffé jusqu’à 200 °C, elle est présente surtout 
dans les espaces intercristallins. 
L’eau liée disparaît après chauffage entre 200 et 400 °C. Elle contribue à la formation 
d’une coque protéinique autour (à la surface) des cristallites. 
 

 : 

C. Phase organique
La matrice organique représente 2 % du poids tissulaire de l’émail adulte. Elle est 
composée de : 

 : 

• Protéines : 
- Les énamélines résultant partiellement de la sécrétion directe des 

améloblastes, partiellement de la dépolymérisation/réagrégation des 
amélogénines. Les acides aminés principaux des énamélines sont : la 
glycine, l’acide glutamique, la sérine et l’acide aspartique. 

- Les phosphoprotéines intervenant par l’intermédiaire de la sérine à la 
liaison organo-minérale. 
 

• Lipides : sont principalement des phospholipides et des 
phospholipoprotéines. Il se peut qu’il s’agisse de restes membranaires des 
prolongements de Tomes des améloblastes emprisonnés dans l’émail au 
cours de la minéralisation. 
 

• Complexes protéines-polysaccharides : sont présents en très faible quantité 
0,4 – 0,5 %.  
 

La matrice organique de l’émail, dont la majeure partie est repoussée lors de la 
croissance cristalline et réabsorbée par les améloblastes lors de la phase de 
maturation, est localisée dans les espaces intercristallins. 
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4°Histogénèse de L’émail 

L’organe de l’émail est constitué de 4 couches:  

 Une assise épithéliale externe  

 Un réticulum étoilé  

 Une assise intermédiaire 

 Une assise épithéliale interne constituée de cellules appelées préameloblastes  

Le premier temps

 D’une fraction protéique qui est une kératine riche en groupes dissulfurés  

: c’est la phase sécrétoire de l’améloblaste ; il élabore la trame organique 
qui va servir de support à la masse minérale .cette trame organique constitue ce qu’on 
appelle la matrice de l’émail; sa composition est faite : 

 D’une fraction glyco-polysaccharidique    

Le deuxième temps

 La sécrétion de l’émail se fait de manière rythmique où de nombreux facteurs 
semblent agir. Sur ces différents processus de minéralisation les variations laisseront 
des traces dans l’émail adulte sous forme de stries diverses qui marquent la 
rythmicité de l’émail, elles sont appelées stries de RETZIUS. 

: minéralisation de la matrice de l’émail et qui consiste en la mise en 
place de cristaux sous forme d’apatite sur la trame organique    
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5° Structure Histologique  
 
A. Organisation élémentaire des microstructures
 
La cristallisation de la phase minérale de l’émail se fait dans un système hexagonal et 
fait intervenir des ions majeurs tels les ions phosphate , calcium, magnésium et 
carbonate. 
La plus petite unité composant l’émail est le monocristal d’hydroxyapatite. Il s’agit là 
de la plus petite nanostructure intervenant dans la structure de l’émail.  
Un monocristal sert de support à un deuxième qui s’y adosse. Une troisième s’y 
ajoute et ainsi de suite au fur et à mesure d’une croissance où les sous-unités 
successivement nucléées vont former un noyau initial qui s’accroît de façon 
centrifuge. 
Un ensemble de monocristaux s’assemble pour former un cristallite de section 
hexagonale. C’est la microstructure composant l’émail.  

 : 

 
 
Entre le monocristal et le cristallite, on passe d’une nanostructure (# 10 Å) à une 
microstructure amélaire de 500 Å. 
 
 
B. Les sous-unités de l’émail

 
 : 

• Email non prismatique : 
 La bordure non prismatique interne correspond à un stade où les 

améloblastes qui viennent juste de devenir sécréteurs sont encore 
dépourvus de prolongements de Tomes. Le produit de sécrétion 
s’assemble sous la forme de fibrilles perpendiculaires à la jonction amélo-
dentinaire. Elles se minéralisent sans qu’il y ait contact direct avec les 
cristallites de la dentine. 
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 La bordure non prismatique externe correspond à une phase de transition 

où les améloblastes ne se différencient plus des prolongements de Tomes. 
La fin de la sécrétion s’accompagne de l’amplification de la formation 
d’émail interprismatique , au détriment des prismes qui s’amenuisent et 
finissent par disparaître.  
 

• Email prismatique : 
L’émail prismatique correspond donc à une 
structure composite qui n’apparaît qu’en 
présence d’un prolongement de Tomes. 
Il inclut un réseau continu d’émail 
interprismatique. 
 
Dans l’émail dentaire humain, les prismes 
constituent les sous-unités structurales de l’émail, tandis que monocristaux et 
cristallites sont des éléments de base 
qui, en s’imbriquant, constituent les 
plus petits de ses nano- et 
microcomposants. 
Le prisme a un diamètre de 3 μm. Il 
est irrégulier, avec des nœuds et des 
ventres. 
A l’interface entre prisme et 
interprisme, on trouve une gaine, fine 
bordure non minéralisée, enrichie en 
matrice organique. 
 
Quelques milliers de cristallites sont réunis au sein du prisme (diamètre 3 μm). Ils 
sont disposés plus ou moins en éventail. Une centaine de cristallites se combinent 
au sein de la bordure d’émail interprismatique (0,5 μm d’épaisseur), organisée en 
réseau. 
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A. Émail non prismatique externe. 
B. Émail prismatique.       p : prisme ; ip : interprisme. 
 
 

C. Bandes de Hunter-Schreger et strie de Retzius
• Bandes de Hunter-Schreger : 

 : 

Dans la zone centrale de l’émail, après 
coloration,  on observe ainsi 
alternativement des prismes en section 
transversale et d’autres en section 
longitudinale, ce qui se traduit par 
l’apparition de zones sombres et de zones 
claires, ce sont les bandes des HUNTER 
SCHREGER. 
 
 

• Stries de Retzius : 
Un examen microscopique permet l’observation de 
deux types de striation de l’émail: 
Les stries de RETZIUS : il s’agit de lignes parallèles 
entre elles; ces stries correspondent à des phases de 
moindre minéralisation au cours de l’élaboration de 
l’émail (lignes de croissance), l’une d’entre elles est 
plus marquée que les autres c’est la ligne néonatale 
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ORBAN qui s’observe sur les dents et signale la formation de l’émail avant et 
après la naissance. 

 

D.  Modifications de la direction des prismes le long de leur parcours

• L’émail noueux 

 : 

Les prismes redeviennent rectilignes au voisinage de la dentine par contre dans la région 
superficielle leur orientation est régulière, on obtient ainsi comme un aspect tortueux dans 
la profondeur rappelant les nœuds de bois d’où le nom d’émail noueux. 

 

 

• Buissons de l’émail 

Par endroit il existe des aspects mal minéralisés qui vont se superposer pour donner des 
images de buissons d’émail. 

Ces derniers ont leur base au niveau de la jonction émail dentine et s’épanouissent en 
direction superficielle  

On a constaté que ces buissons d’émail étaient remplis de substances organiques colorables 
par des réactifs histochimiques. 
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• Les lamelles de l’émail 

Ce sont des structures ayant l’aspect de tissus qui s’étendent profondément depuis la 
surface superficielle de l’émail en direction de la dentine, elles ne sont pas minéralisées mais 
renferment des constituants organiques. 

Pour GOTTELIEB ces fissures constituent des voies d’échanges avec le milieu buccal et 
demeurent ainsi une porte ouverte à l’invasion microbienne.  

 

 

 

 

• Les fuseaux 

Ce sont des images fréquemment rencontrées au voisinage de la dentine et qui représentent 
les portions terminales des fibres de tomes des odontoblastes 

• Les cuticules de NASMYTH 

Peu après l’éruption dentaire, l’émail est recouvert d’une mince couche ou pellicule 
amorphe translucide dite pellicule de NASMITH, elle représente le reliquat 
d’adamantoblastes qui après la formation de l’émail dégénèrent laissant une couche 
kératinisée dure à la surface de la couronne.    

Lors de l’éruption dentaire, les restes de l’épithélium gingival recouvrant la dent, vont 
constituer une cuticule secondaire kératinisée.  

Normalement après l’éruption les cuticules disparaitront, cependant la troisième cuticule 
dite pellicule acquise apparaît sur toute la dent au contact de la salive; elle constitue le 
premier stade de la formation de la plaque bactérienne. 
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