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Introduction : La muqueuse gingivale pré sente un potentiel de cicatrisation parmi les plus efficaces des
tissus humains adultes. Le fibroblaste gingival joue un rô le primordial dans ces phé nomè nes de cicatrisation
par ses interactions avec les é lé ments de la matrice extra-cellulaire (MEC). La peau, dont les capacité s de
cicatrisation sont moindres que la gencive, constitue un tissu de comparaison idé al pour é tudier les
phé nomè nes de cicatrisation. Ce travail propose de caracté riser les diffé rences entre gencive et peau à l’aide
d’une cartographie des proté ines de leur matrice extra-cellulaire respective et de leurs profils
transcriptomiques. Maté riels et mé thodes : Les matrisomes et les profils d’expression gé nique
(transcriptome) des fibroblastes gingivaux et dermiques ont é té comparé s aprè s 14 jours de culture à
confluence. Ces ré sultats ont é té confirmé s par l’analyse des bases de donné es publiques à l’aide d’outils
bioinformatiques (GenePattern et GEO2R). Ils seront complé té s par des modè les in vivo : deux
pré lè vements cutané s et gingivaux apparié s chez trois souris saines (C57-Black 6) seront analysé s comme
pré cé demment. Ré sultats : Les ré sultats pré liminaires montrent une surexpression des glycoproté ines dans
la MEC des fibroblastes gingivaux. Ces derniè res sont associé es à la ré gulation de la synthè se collagé niques
et é lastiques. Ces ré sultats, confirmé s par transcriptome, mettent en é vidence une diffé rence qualitative de
la MEC synthé tisé e par ces deux types cellulaires. Discussion : Ces ré sultats montrent l’hé té rogé né ité du
fibroblaste qui synthé tise des MEC diffé rentes en fonction de son origine tissulaire. Cette cartographie
souligne la spé cificité du tissu muqueux oral. Ces donné es pré liminaires permettront d’identifier des
proté ines lié es à la cicatrisation ad integrum de la muqueuse orale. Ces ré sultats pourraient ainsi orienter
la fabrication de nouveaux supports en ingé nierie tissulaire et pré senter de nouvelles pistes thé rapeutiques
pour la cicatrisation cutané e pathologique
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