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La bataille de l’œuf est engagée
Anna-Christina Zysset

Depuis plus de 20 ans, l’œuf de poule sert de bioréacteur dans la préparation de vaccins effi -
caces. Pour produire des vaccins contre la grippe, l’encéphalite à tiques ou même la grippe 
aviaire, on inocule des œufs de poule fécondés avec des virus sélectionnés, les œufs réagissent 
ensuite en produisant des anticorps. Toutefois, cet aliment de base, produit depuis 5000 ans 
par la poule domestique, n’est pas à disposition sans limite.

Alors que la grippe aviaire est toujours 
plus proche, on assiste sur l’ensemble de 
la Terre à une lutte de vitesse pour la pro-
duction d’un vaccin effi cace. Si le virus 
H5N1 devait effectivement se répandre 
sous la forme d’une pandémie, on ne 
pourrait exclure l’apparition d’une pénu-
rie momentanée d’œufs. Selon un article 
paru le 16 février 2006 dans Cash, la fi rme 
Lonza à l’intention de révolutionner la 
production de vaccin qui nécessite un 
grande dépense de temps. Pour remplacer 
les œufs de poule fécondés, qui doivent 
être inoculés les uns après les autres avec 
un virus, on utilise des cellules de mam-
mifères modifi ées génétiquement. Celles-

ci se multiplient dans un milieu de culture 
qui active la division cellulaire de façon 
exponentielle. Ainsi, le vaccin peut être 
rapidement «récolté». Le goulet d’étran-
glement d’une pénurie d’œufs fécondés 
pourrait être ainsi évité. Mais pour l’ins-
tant, c’est l’œuf qui continue d’être utilisé 
«pour le bien de a santé». L’article qui suit  
a été mis à notre disposition par l’Offi ce 
vétérinaire fédéral. Les illustrations pro-
viennent de la fi rme Berna Biotech Ltd. 
En passant, si votre famille de quatre per-
sonnes souhaite se faire vacciner contre 
la méningo-encéphalite à tiques, ce sont  
cinq œufs de poule qui seront nécessai-
res. ■

production. Cela représente 7000 litres de 
liquide allantoïdien produits par jour et 
quelque 35 tonnes de déchets d’œufs à 
éliminer.
Une fois inoculés, les œufs sont mainte-
nus 48 à 60 heures supplémentaires dans 
les couveuses à température et hygromé-
trie contrôlées. Durant ce temps, les virus 

L’œuf au service de la santé
Daniel Marthaler

Le virus de l’infl uenza est l’agent responsable de la grippe aussi bien chez l’être humain que 
chez l’animal. Il existe des variantes «normales», comme on les rencontre chaque année, et des 
variantes hautement contagieuses, comme la grippe aviaire, qui peuvent dégénérer en pandé-
mie. La production d’un vaccin effi cace exige en premier lieu de grandes quantités de virus. 
C’est là que l’œuf entre en jeu.

La période qui va de décembre à mars 
coïncide avec le passage annuel de la 
grippe dans l’hémisphère nord, en une ou 
deux vagues successives. Dans l’hémis-
phère sud, la saison de la grippe s’étend 
d’avril à septembre, alors que sous les 
tropiques on peut contracter l’infl uenza 
toute l’année. Les infections de type grip-
pal, soit les refroidissements avec ou sans 
fi èvre, sont occasionnées par des germes 
aussi divers que des virus ou des bactéries. 
La grippe au sens propre du terme est 
occasionnée exclusivement par le virus de 
l’infl uenza. Il s’agit d’une infection qui 
touche 3 à 5% de la population, dont les 
symptômes sont plus violents que ceux 
des infections de type grippal, et qui pro-
voque la mort de plusieurs centaines de 
personnes chaque année en Suisse. Cela 
explique pourquoi on recommande aux 
personnes exposées à un risque particu-
lier, comme le personnel soignant, les 
individus souffrant de défi cience immu-
nitaire ou les personnes âgées de plus de 
65 ans, de se faire vacciner l’automne 

venu. 5 œufs de poule sont nécessaires 
pour vacciner 4 personnes.

L’œuf de poule, un bioréacteur
Le temps d’incubation d’un œuf de poule 
est de 21 jours. Cette évolution aussi com-
plexe que rapide voit notamment la for-
mation dans l’œuf d’une poche remplie 
de liquide, l’allantoïde. C’est elle qui va 
servir de support à la multiplication des 
virus. Après 10 à 11 jours de couvaison, 
l’allantoïde a atteint la taille voulue. Sa 
position à l’intérieur de l’œuf est pratique-
ment toujours identique. Par le passé, des 
équipes expérimentées inoculaient le vi-
rus dans l’allantoïde selon un angle et une 
profondeur défi nis, à la vitesse d’un mil-
lier d’œufs par heure. Les installations de 
production industrielles actuelles sont 
équipées d’automates qui se chargent de 
cette besogne et atteignent environ 15 000 
œufs à l’heure.
Certains gros producteurs de vaccins an-
tigrippaux emploient quelque 700 000 œufs 
par jour, 7 jours sur 7, durant la saison de 

Le liquide allantoïdien des œufs inocu-
lés en couvaison contient des millions 
de virus Infl uenza. Il est aujourd’hui mé-
caniquement aspiré au moyen d’une 
pompe spéciale. Le liquide récolté est 
ensuite l’objet de plusieurs transforma-
tions, le reste de l’œuf éliminé.

Le virus est inoculé dans des œufs fé-
condés après 10 jours de couvaison. Les 
automates utilisés aujourd’hui permet-
tent d’inoculer le virus à près de 15 000 
œufs par heure.

Le virus se développe ensuite pendant 
plus de 2 jours. Au cours de cette pé-
riode, les œufs sont placés dans des 
couveuses. Avant la récolte des virus, 
les œufs font l’objet d’un contrôle au 
moyen d’une forte source lumineuse: 
les œufs dont l’embryon est mort sont 
à ce moment éliminés.
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infectent les cellules de la membrane al-
lantoïdienne, s’y multiplient pour être 
excrétés alors dans le liquide allantoïdien. 
Ensuite les œufs font l’objet d’un contrôle:
si l’embryon est mort, l’œuf est éliminé.
Les œufs intacts sont refroidis durant 
la nuit à la température de 2 °C environ; 
l’embryon meurt et le jaune de l’œuf se 
raffermit. Les quelque 10 ml (millième de 
litre) de liquide allantoïdien de chaque 
œuf sont alors récoltés à la main ou au 
moyen de pompes spéciales. Toute la dif-
fi culté réside dans le fait de prélever le 
plus possible de liquide allantoïdien et le 
moins possible d’autres éléments de 
l’œuf.
Depuis plus de 20 ans, l’œuf a fait ses 
preuves comme bioréacteur bon marché
assurant la multiplication des virus à des 
millions d’exemplaires. Une fois le liquide 
allantoïdien récolté, l’œuf est stérilisé puis 
éliminé.

Suffi samment d’œufs, même en cas 
de pandémie
Pour Berna Biotech, la multiplication du 
virus dans les œufs est exécutée par une 
entreprise partenaire en Australie, dans 
des installations automatisées. L’avantage 
économique est indéniable: les Austra-
liens produisent notre matière première 
de mars à juin, prête pour l’hiver suivant 
de l’hémisphère nord. D’octobre à janvier, 
ils produisent le matériel servant à la lutte 
contre leurs propres vagues de grippe à
venir, dans l’hémisphère sud. En Suisse, 

cette procédure mettant en œuvre des 
œufs de poule n’est plus guère employée
que pour des études cliniques ou pour 
la fabrication du vaccin contre la fièvre 
jaune.
La prochaine pandémie fera son appari-
tion tôt ou tard, occasionnée par un nou-
veau virus de l’infl uenza hautement 
contagieux, contre lequel l’homme n’a pas 
encore d’anticorps. Il peut se développer
à partir du virus H5N1 de la grippe aviaire 
ou d’un autre virus de l’infl uenza. Il sera 
dès lors nécessaire de produire le plus 
rapidement possible le plus de vaccin 
possible, exigeant dans un premier temps 
d’utiliser des millions d’œufs pour la pro-
duction du virus. Le marché dispose en 
tout temps de suffi samment d’œufs à
couver appropriés. Toutefois, on ne peut 
exclure dans ce cas de fi gure une pénurie
momentanée d’œufs de consommation. 
Compte tenu de la menace de pandémie, 
il s’agit là d’un souci secondaire.
Les vaccins antigrippaux sont des vaccins 
inactivés ne contenant aucun virus vivant. 
Les œufs à couver normaux sont bien 
appropriés à cet usage, car les autres ger-
mes éventuellement présents dans l’œuf
sont détruits lors du traitement du liquide 
allantoïdien. Il en va toutefois autrement 
de certains produits, pour lesquels des 
œufs SPF sont nécessaires (œufs «speci-
fi ed pathogene free», indemnes de ger-
mes de maladies); ceux-ci sont livrés par 
des entreprises spécialisées dans l’élevage 
de poules en quarantaine.

De l’œuf au vaccin
Le liquide allantoïdien enrichi en virus 
puis isolé de l’œuf n’est encore qu’une
matière première. Celle-ci va subir une 
série de processus complexes: nettoyage, 
séparation, fragmentation des virus, for-
mation de virosomes, contrôles multiples 
et fi nalement remplissage et emballage 
des doses de vaccin individuelles. Ces 
processus étant indépendants de l’œuf, 
nous allons passer ici rapidement sur ces 
étapes.
La première étape consiste à séparer les 
minuscules virus du liquide allantoïdien. 
On utilise pour ce faire une ultracentrifu-
geuse qui presse les virus à 35 000 tours par 
minute dans une solution de sucre. L’accé-
lération atteint 10 0000 g, soit 100 000 fois 
la gravitation terrestre. Le sucre sert ici si-
multanément d’agent conservateur. C’est 
à ce stade que les virus inactivés sont en-
voyés de Melbourne à Berne.
Les étapes suivantes de transformation 
voient les virus fragmentés en leurs élé-
ments, et leur noyau retiré. L’effi cacité du 
vaccin dépend des protéines présentes en 
surface du virus, soit l’hémagglutinine 
(HA) et la neuraminidase (NA). Il en 
existe plusieurs types: par exemple, un des 
virus de la grippe aviaire hautement 
contagieux possède les types H5 et N1.
Les molécules HA et NA des virus sont 
isolées puis mélangées à des phospholi-
pides. Ces derniers forment spontané-
ment de petites sphères à la surface des-
quelles s’incrustent les molécules HA et 
NA. C’est ce que l’on appelle des viroso-
mes. Notre organisme assimile ces struc-
tures à des virus. Ceux-ci n’ont toutefois 
aucune action pathogène, étant dépour-
vus de matériel génétique, mais stimulent 
le système immunitaire à produire des 
anticorps à leur encontre. Ainsi, à la pro-
chaine vague de grippe, notre organisme 
disposera déjà des anticorps nécessaires 
lorsqu’il sera confronté au véritable virus.
C’est par ces voies détournées que l’œuf
de poule offre une contribution précieuse
à notre santé, hiver après hiver.
Source: Magazine de l’OVF 1/2006 ■

Les virosomes sont fabriqués artifi ciellement. Etant dépourvus de matériel génétique, 
ils ne sont pas infectieux mais stimulent notre système immunitaire à produire des 
anticorps. Ils possèdent une membrane de phospholipides dans laquelle sont incrus-
tés telles des aiguilles autour d’une sphère, de l’hémagglutinine et de la neuramini-
dase. Virosomes observés au microscope électronique de la taille d’environ 140 nm 
(1 nanomètre = 1 millionième de mm).
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Santé bucco-dentaire des enfants de 11 à 12 ans

Protection des dents permanentes
Ursula Pinheiro-Weber

Après 2004, la campagne Santé buccale aura lieu cette année pour la deuxième fois. Elle 
s’adresse au groupe d’âge de 11 à 12 ans. L’accent est mis sur la protection à l’égard des caries 
(mesures individuelles et professionnelles). Le renforcement de la prise de conscience des rela-
tions entre les lésions (érosives) et la prise de boissons acides est également mis en évidence.

La campagne Santé buccale a été organisée
pour la première fois en 2004. La Société
suisse d’odonto-stomatologie participait, 

en collaboration avec la Recherche elmex, 
à une campagne de diffusion d’informa-
tions importantes dans toute la Suisse. Le 
développement d’un propre logo et d’un
label, la diffusion d’une publication con-
tenant des jeux pour les petits, ainsi que 
la mise en place d’un site Internet (www.
bouchesaine.ch) ont demandé beaucoup 
d’engagement de la part des organisa-
teurs. La campagne, par l’intermédiaire 
des services dentaires scolaires, a touché
environ 250 000 élèves de l’âge du jardin 
d’enfants et de première année (soit une 
couverture de quelque 36%).

vent au seuil de la puberté, ils sont en 
pleine évolution et devant des change-
ments plus ou moins importants, c’est pour-
quoi on a créé une «scène» pour différents 
personnages, en quelque sorte pour diffé-
rentes idoles. Ceux-ci devraient toucher ces 
jeunes au niveau des émotions et leur com-
muniquer les messages qui leurs sont des-
tinés sous une forme bien adaptée à leur 
âge. Cette présentation imagée est censée
maintenir ou raffermir leur engagement en 
faveur de la santé de leurs propres dents.
Les jeunes doivent bien prendre en 
compte que la prévention des lésions par 
les caries, la lutte contre de possibles éro-
sions, ainsi que le remplacement conseillé
des sodas par de l’eau ne peuvent qu’amé-
liorer signifi cativement leur propre appa-
rence. Et si le porte-monnaie s’en porte 
mieux, c’est un effet secondaire bienvenu.

Les mesures
Pour l’instant (mars 2006), les responsables 
de la campagne, en collaboration avec la 
Fondation MDS et les experts spécialisés de 
l’université de Zurich, travaillent à l’élabo-
ration d’une à deux leçons destinées aux 
monitrices dentaires scolaires (MDS). Les 
enseignants et les parents, de leur côté, se-
ront rendus attentifs aux buts de la campa-
gne au moyen de fl yers et de brochures. Ils 
y trouveront des offres pour des informa-
tions plus détaillées concernant le thème 
abordé. Le site Internet (www.bouchesaine.
ch) mettra évidemment lui aussi du matériel 
à disposition.
Phase active de la campagne Santé buc-
cale 2006: du 9 au 19 septembre (les acti-
vités scolaires s’étendront au plus tard 
jusqu’à la fi n de l’année 2006). ■

La présence partout d’automates à
boissons offrant des sodas sucrés repré-
sente un grand danger pour la santé
dentaire

C’est la santé dentaire des 11 à 12 ans 
qui est au premier plan

Les enfants ne doivent pas perdre leur 
sourire insouciant: campagne 2006 Santé
dentaire

Il est important de se protéger des ca-
ries à tous les âges

Au début de la puberté
Alors qu’en 2004 on s’adressait aux petits 
de 5 à 6 ans, ce sont ceux âgés de 11 à
12 ans, qui vont donc en 5e et 6e primaire, 
qui sont actuellement concernés. L’objectif 
de la campagne Santé buccale 2006 sera 
constitué par les mesures spécifi ques pour 
la prévention des caries. Une information 
précoce, des indications au sujet de l’ali-
mentation et des boissons pour prévenir 
les érosions dentaires, ainsi que la sensibi-
lisation des personnes responsables, telles 
que les enseignants, les parents, etc. sont 
également très importantes et essentielles 
à cet égard. Les enfants de cet âge se trou-
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La danse des vampires
Thomas Vauthier (Adaptation française d’un texte d’Anna-Christina Zysset)

La grande majorité des cas d’encéphalites à tiques surviennent dans les territoires d’endémie
connus. De nouveaux territoires d’endémie ont été identifiés progressivement ces dernières 
années. La Commission suisse pour les vaccinations de l’Offi ce fédéral de la santé publique 
recommande dès lors la vaccination contre l’encéphalite à tiques (Méningo-encéphalite verno-
estivale). Le coût de la vaccination est pris en charge par l’assurance maladie obligatoire.

apparentés aux araignées sont présents
dans toute la Suisse jusqu’à environ 1500 m 
d’altitude. Les sous-bois touffus, les lisiè-
res et les chemins des forêts de feuillus en 
sont l’habitat de prédilection. Les tiques 
se tiennent sur les herbes ou broussailles 
et se fi xent sur un hôte de passage. Les 
tiques ne tombent pas des arbres! Le ris-
que de piqûre de tique est très faible en 
hiver; il est bien plus important au prin-
temps (de février à mi-juin) et en automne 
(de mi-août à octobre).
Suivant leur stade de développement, 
l’hôte choisi est différent: il peut s’agir
d’un petit rongeur ou d’un oiseau, d’un
animal sauvage de plus grande taille 
comme le lièvre ou le chevreuil, d’un ani-
mal domestique (chat, chien) ou égale-
ment d’un être humain. Les tiques se 
nourrissent du sang de ces animaux sau-
vages. Lorsque l’animal est porteur de 
bactéries, la tique les aspire simultané-
ment avec le sang et les stocke dans son 
système. Si le repas suivant se fait sur un 
être humain ou un animal domestique 
(chiens, chats, chevaux, bétail), la tique va 
simplement lui transmettre lors de la pi-
qûre toutes les bactéries qui se trouvent 
dans son système.
La taille minuscule des jeunes tiques ou 
«nymphes», comme une tête d’épingle, fait 
qu’elles sont diffi cilement visibles sur la 
peau. En Suisse, les tiques peuvent trans-
mettre différents agents pathogènes pour 
l’homme: il s’agit en premier lieu du virus 
de l’encéphalite à tiques et de la bactérie 
Borrelia burgdorferi, responsable de la ma-
ladie (borreliose) de Lyme, etc. La trans-
mission se fait essentiellement par les fe-
melles adultes, plus grosses et de couleur 
plus claire que les mâles, et les nymphes.

L’encéphalite à tiques (Méningo-
encéphalite verno-estivale)
L’encéphalite à tiques verno-estivale d’Eu-
ro pe centrale (fréquemment abrégée FSME 
en Suisse, d’après sa dénomination en 
allemand: Frühsommer Meningoenze-
phalitis), est due au variant occidental du 
virus TBE (Tick-borne encephalitis virus, 
Flaviviridae).
L’évolution des manifestations cliniques 
est biphasique: La phase primaire débute 

2–28 jours (généralement 1–2 semaines) 
après la piqûre infectieuse. Elle correspond 
à la phase virémique de la maladie. Elle 
prend la forme d’un syndrome pseudo-
grippal, disparaissant spontanément après
1–8 jours. La maladie évolue alors le plus 
souvent vers une guérison défi nitive.
La phase secondaire survient dans moins 
de 10% des cas, après une période inter-
médiaire asymptomatique de 1–15 jours 
(généralement 1 semaine). Elle prend la 
forme d’une atteinte à type de méningite
ou, plus rarement, de méningo-encépha-
lite. L’évolution est fatale dans 1–2% des 
cas. Selon le type d’atteinte, les symptô-
mes peuvent durer de quelques jours à
plusieurs semaines et la convalescence 
plusieurs mois. Des troubles résiduels
(maux de tête, paralysies, vertiges, problè-
mes sensoriels) peuvent persister quel-
ques mois, voire des années. Du fait qu’il
n’existe pas de traitement spécifi que, celui 
qui est choisi sera essentiellement destiné
à atténuer les symptômes. On considère 
que le fait d’avoir été en contact avec le 
virus TBE, avec ou sans développement de 
la phase neurologique, confère une im-
munité défi nitive.
L’immunoprophylaxie est recommandée
pour les personnes ayant de fréquents
contacts avec la forêt en zone d’endémie. La 
vaccination complète (FSME Immun-In-
ject®, Encepur®) comprend trois injections 
(0, 1 et 9–12 mois) et induit une production 
d’anticorps protecteurs dans 99% des cas. 
Un rappel est ensuite nécessaire tous les dix 
ans. Le vaccin est généralement bien to-
léré.

La borréliose de Lyme
La borréliose de Lyme présente un ta-
bleau clinique variable. Outre la peau, le 
système nerveux, l’appareil locomoteur et 
le cœur peuvent être atteints. On distin-
gue trois stades. Le premier signe de la 
maladie est fréquemment une infl amma-
tion cutanée locale: l’érythème migrant. 
L’érythème apparaît après quelques jours 
à l’endroit de la piqûre, il s’étend peu à
peu et devient annulaire. Il n’apparaît que 
chez quelque 30% des patients et est 
souvent localisé dans le creux du genou, 
sur le ventre ou les épaules. Des symptô-
mes d’allure grippale peuvent se manifes-
ter. A ce premier stade, la maladie guérit
en général spontanément en quelques 
jours ou semaines. Un traitement aux 
antibiotiques est néanmoins indiqué afi n 
d’empêcher l’agent pathogène d’atteindre 
d’autres organes.
Le second stade de la maladie, après quel-
ques semaines ou mois, se manifeste chez 
certains patients par une atteinte d’autres 

Stades de développement des tiques 
Différents stades de développement de 
haut en bas: larve avant le repas (gran-
deur: 1 mm), larve après le repas san-
guin, mâle adulte après le repas sanguin, 
mâle adulte avant le repas sanguin, fe-
melle adulte avant le repas sanguin et 
femelle adulte après le repas sanguin 
(grandeur 6 mm). Noter la différence de 
grandeur entre mâle et femelle adultes.

Ixodes ricinus est l’espèce de tique la plus 
représentée dans notre pays. Ces parasites 



organes: articulations (surtout celle du ge-
nou), système nerveux (méninges, encé-
pha le, nerfs crâniens), peau (tuméfactions, 
etc.) et, rarement, le cœur (arythmies car-
diaques). Si ces atteintes ne sont pas dia-
gnostiquées et traitées par des antibiotiques 
à temps, elles peuvent entraîner des séquel-
les chroniques: arthrose, atrophies cutanées 
ou modifi cations de la personnalité (stade 
III). Le diagnostic de la borréliose peut être 
très diffi cile à poser; les tests de laboratoire 
ne sont pas d’une grande aide pendant le 
premier stade de la ma ladie.

Comment se protéger contre 
les tiques?
On peut se protéger contre les tiques en 
portant des vêtements couvrant la peau et 
fermant bien, et en évitant les sous-bois. 
L’application de produits répulsifs peut 
offrir une protection effi cace contre les 
tiques. Ils peuvent être utilisés à même la 
peau ou sur les habits. Après une randon-
née, il est recommandé d’examiner soi-
gneusement la peau et les vêtements pour 
repérer les tiques; leur présence passe en 
effet facilement inaperçue du fait que leur 
piqûre est le plus souvent indolore. Les 
tiques apprécient tout particulièrement 
les endroits chauds, humides et à la peau 
fi ne tels que le creux du genou, la partie 
intérieure des cuisses, l’aine, la gorge, la 
nuque et les aisselles; chez les enfants elles 
se logent souvent dans le cuir chevelu.

Que faire en cas de piqûre?
Il faut enlever la tique rapidement. A cet 
effet, on la saisira aussi près que possible 
de la peau, à l’aide d’une pincette et on la 
tirera progressivement, puis on désinfec-
tera l’endroit concerné. Il faut savoir que 
les virus de l’encéphalite à tiques se trou-
vent dans les glandes salivaires de la tique 
et ce de ce fait immédiatement transmis à
l’hôte lors de la piqûre. L’élimination im-
médiate de la bestiole ne prévient donc 
pas l’infection par le virus TBE. En revan-
che, les Borrelia sont transmises plus tard, 
du fait qu’elles se trouvent dans le tractus 
gastro-intestinal de la tique.
Le médecin doit être consulté en cas d’ap-
parition de symptômes. Un traitement 
antibiotique est indiqué en présence de 
symptômes de borréliose, par exemple un 
érythème migrant, avant tout pour empê-
cher l’extension de la maladie à d’autres 
organes.

Source:
Norbert Satz. Zecken-Krankheiten. Ein 
Ratgeber für Gesunde und Betroffene mit 
Beispielen von Patienten. 2000, Hospita-
lis-Buchverlag, Zürich ■
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Ebers nous donne des recettes de denti-
frices utilisés il y a près de 4000 ans: ils 
étaient composés de poudre de fruits de 
palmier, de terre de plomb verte et de 
miel. Les prêtres devaient se laver plu-
sieurs fois par jour: «l’eau du rince-bouche 
était aseptisée avec un sel alcalin appelé
Bed».

pierre, pulpe de datte, plantes di verses. La 
préparation la plus célèbre était appelée
«Pan», un masticatoire à base de car-
damome et de diverses plantes à essence. 
Le masticatoire, enrichi de substance mu-
cilagineuse issue des arbres telle que la 
gomme arabique de l’acacia, ou l’eucalyptol 
de l’eucalyptus, est devenu vers 1905 le 
«chewing-gum». Selon HÉRODOTE et les 
auteurs arabes, les Egyptiens mâchaient
tous les mois une souris entière ou le cœur 
d’un serpent pour se protéger du mal de 
dents.
En Assyrie, on utilisait les médicaments
contre les démons. En effet, les substances 
qui s’adressent à la maladie supposée
d’origine démoniaque doivent être des 
substances nauséeuses et dégoûtantes. 
Car le démon possesseur d’un malade s’y
trouve bien. Il faut alors lui donner ce qui 
peut lui déplaire pour lui faire quitter la 
place; d’où l’utilisation de plantes fermen-
tées, d’urine, d’excréments d’animaux ou 
de graisse de vipère.
Byzance, qui hérite des richesses de la 
civilisation gréco-latine, ne peut que com-
pléter le savoir des Arabes, qui étaient déjà
en avance par leurs connaissances, puis-
que Mahomet, dans le sixième comman-
dement, préconisait l’utilisation du «Fouhk»,
écorce de noyer qui contient de la chaux, 
du tanin, du fer et du «Siwak» pour se 
frotter les dents. En effet, au moment de 
ses ablutions, si l’Arabe n’a aucune subs-

tance à sa disposition, il doit se rincer 
simplement la bouche avec de l’eau.

RHAZÈS (860–923) propose de se laver les 
dents avec une préparation à base de thé
ou d’une infusion de graine de gommier 
(très tannigène) ou un mélange de poudre 
de noix de galle et de poivre. Au Xe siècle, 
AVICENNE (Abu ’Ali al-Husayn b. ’Abd Allah 
Ibn Sina, 980–1037), médecin et philosophe 
iranien, préconisait d’enlever le tartre et de 
se frotter les dents avec une poudre com-
posée d’écume de mer, de sel, de gypse et 
de coquilles d’escargots brûlés. Il est le seul 
auteur à déconseiller le cure-dents.
De même, on affi rme que BOUDDHA, au 
VIe siècle avant J. C., se serait servi de bâ-
tonnets de bois fi breux ramollis dans 
l’eau. Et en Chine, si les médecins étaient
peu considérés, les pharmaciens par 
contre se voyaient entourés de l’estime et 
de la déférence populaires. HOUANG-TY

(2637 av J. C.) écrit déjà dans deux chapi-
tres de son livre, consacrés aux maladies 
des dents et des gencives, les vertus de 
l’urine d’enfant et assure qu’il fallait utili-
ser une poudre à base de musc et de 

Les Egyptiens utilisaient aussi des mastica-
toires, base de l’hygiène dentaire, qui étaient 
des pâtes à mâcher et à recracher et qui 
contenaient certains ingrédients: poudre de 

Histoire du dentifrice – 1re partie
Rédaction et illustrations de Thomas Vauthier

Il y a environ 4000 ans, les soins à apporter aux dents se contentaient d’opiats ou d’électuaires 
(remède où l’on mélange une poudre avec du miel). Les Egyptiennes, qui étaient soucieuses de 
leurs dents, utilisaient des poudres à base de charbon d’acacia appliquées aux doigts. L’ancêtre 
des dentifrices serait le «Sonabou», mélange de cendres et d’argile à foulon.

Internet recèle d’innombrables sources 
relatives à l’histoire de la médecine et 
de la médecine dentaire. Les Actes de 
la Société Française d’Histoire de l’Art
Dentaire (SFAHD), qui rassemblent 
des historiens, des collectionneurs et 
toutes les personnes intéressées par 
l’histoire de la médecine dentaire, en 
sont l’une des plus intéressantes. Je 
vous propose donc de découvrir une 
contribution de Sacha Bogopolsky, 
DCD, DSO, Professeur des Universi-
tés, qui retrace les origines et les recet-
tes – parfois fort insolites comme vous 
allez voir – du dentifrice au fi l de qua-
tre millénaires.

Thomas Vauthier

CLIN D’ŒIL DU PASSÉ

Le papyrus Ebers est l’un des plus anciens traités médicaux qui nous soit parvenu: 
il aurait été rédigé entre 1500 et 1600 avant notre ère, pendant le règne d’Aménophis
Ier. Découvert par Edwin Smith à Louxor en 1862, il fut acheté ensuite par l’égypto-
logue allemand Georg Ebers, à qui il doit son nom et sa traduction. Il est actuellement 
conservé à la bibliothèque universitaire de Leipzig. C’est aussi un des plus longs 
documents écrits retrouvés de l’Égypte antique: il mesure plus de vingt mètres de 
long sur trente centimètres de large et contient 877 paragraphes, qui décrivent de 
nombreuses maladies dans plusieurs branches de la médecine (ophtalmologie, 
gastro-entérologie, gynécologie …) et les prescriptions correspondantes.
La pharmacopée égyptienne de l’époque faisait appel à plus de 700 substances, tirées
pour la plupart du règne végétal: safran, myrrhe, aloès, feuilles de ricin, lotus bleu, 
extrait de lys, suc du pavot somnifère, huile de baumier, résine, encens, jusquiame, 
chanvre, etc.

Planche 78 du papyrus Ebers. Bibliothè-
que universitaire de Leipzig.

Abu ’Ali al-Husayn b. ’Abd Allah Ibn Sina, 
mieux connu sous le nom Avicenne parmi 
ses disciples.
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gingembre pour blanchir les dents. Un 
aphorisme chinois populaire dit: «Il faut 
deux yeux au pharmacien qui achète les dro-
gues, un seul au médecin qui les emploie; le 
malade qui les prend doit être aveugle».

vient un art sous l’infl uence de la Grèce. II 
est certain que ceux qui avaient des moyens 
limités se contentaient de mâcher des par-
fums comme la jusquiame (plante fétiche 
des «arracheurs de dents» en raison de la 
ressemblance entre son fruit et une molaire 
de lait). Celse au Ier siècle av. J. C., au temps 
de Tibère, conseille, peut-être le premier à
Rome, de se frotter les dents avec un cure-
dent et compléter avec un opiat composé
de feuilles de roses hachées d’un quart de 
noix de galle (excroissance des feuilles et 
des jeunes pousses du chêne, riche en ta-
nin) et autant de myrrhe.
Pareillement, SCRIBONIUS LARGUS, méde-
cin des armées à l’époque de l’Empereur 
Claude, proposa de nombreuses poudres et 
eaux pour conserver une bonne haleine 
avec toujours de la corne de cerf, tête de 
souris et de lièvre additionnés de pierre 
ponce et myrrhe. Dans son traité Composi-
tiones medicamentorum il précise en outre 
qu’il ajoutait du mastic de Chio et du sel 
ammoniac, et nous confi rme que Messaline, 
épouse de l’Empereur Claude, l’utilisait.
CASCELLIUS, contemporain de l’empereur 
Domitien (51–96), vendait de l’urine es-
pagnole, provenant de Barcelone ou de 
Tarragone, conservée dans des vases d’al-
bâtre, qui avait la propriété de blanchir les 
dents, et se parfumait la bouche avec les 
eaux du parfumeur COSMUS, dont le nom 
a donné le mot cosmétique. Ce célèbre 
parfumeur amassa une fortune en les 
vendant aux belles Romaines. Le poète
latin Catulle (Gaius Valerius Catullus, 
87–54 av. J. C.) écrivait dans un poème à
Egnatus: «plus tes dents sont blanches, plus 
tu as bu d’urine.» Et encore: «Toi … Fils de 
la Celtibérie … qui dois tout ton mérite à ta 
barbe touffue et à tes dents frottées avec de 
l’urine ibérienne.»
On retrouve d’ailleurs cette prescription 
en 1500, en Europe, où le remède le plus 
utilisé était l’urine; elle est citée dans les 
recommandations d’usage du médecin
d’Henri III. 

… deux rangées de perles qui 
illuminent votre petit visage
PLINE L’ANCIEN (23–79 av. J. C.), qui périt lors 
de l’éruption du Vésuve, naturaliste et Ami-
ral de la Flotte, s’oppose aux mages et se 
place comme un scientifi que. Le temps 
change et il n’est plus de bon ton de se curer 
les dents en public. Il préconise alors des 
masticatoires à base de résine (ou lentisque,
plante dont le tronc fournit le mastic) et de 
fenouil. Pour supprimer les dents noires, il 
conseille l’usage d’un dentifrice de cendres 
de tête de lièvre auquel on ajoute du marc 
et parfois des cendres de tête de souris! 
Dans son Histoire Naturelle, il décrit des 
poudres dentifrices à base d’abrasifs, tels 
que le charbon, la poudre d’os calciné, des 
coquillages de mer et de pierre ponce.

«Mêler une tête de lièvre et trois 
rats brûlés avec du marbre pilé
et de s’en frotter les dents»
HIPPOCRATE (V-IV e siècle avant J. C.) avait 
déjà proposé l’utilisation de la craie, que 
l’on retrouve d’ailleurs dans une même 
prescription faite par JEAN GOEUROT, mé-
decin de François Ier. Il nous apprend aussi 
que la craie, ou carbonate de chaux, était 
déjà utilisée avant lui. On pense cependant 
qu’il est le premier à recommander des 
dentifrices dans son traité De Morbis Mulie-
rum, dans le chapitre des maladies de la 
femme, dans lequel il décrit le «médica-
ment indien utilisé pour blanchir les dents 
et améliorer l’haleine». Par ailleurs, il pres-
crit un dentifrice à base de poivre et/ou de 
bouillie de lentilles. En dehors de lui, les 
sources d’hygiène dentaire sont limitées, si 
ce n’est certains masticatoires, tels ceux de 
«Chio», qui restèrent longtemps à la mode. 
Il en donne une recette: celle de «mêler en 
parties égales, pour guérir la mauvaise haleine, 
une tête de lièvre et trois rats brûlés avec du 
marbre pilé et de s’en frotter les dents». Son 
disciple, DIOCLÈS DE CARYSTES (3e s. av J. C.), 
recommandait de se rincer et de se garga-
riser avec deux gorgées de vin tiède pur!

Corne de cerf, tête de souris et de 
lièvre additionnés de pierre ponce 
et myrrhe
Chez les Romains, où la profession de 
médecin est peu connue au début, il de-

Deux éléments ressortent de l’étude de 
ces principes: d’abord, l’hygiène n’est pas 
une attitude préventive à la maladie, mais 
correspond à un certain comportement, 
lié à l’appartenance à une classe sociale 
déterminée. OVIDE au début de notre ère, 
favori de la société mondaine, ne disait-il 
pas des pratiques ayant pour but d’assurer 
l’hygiène buccale: «les soins que vous don-
nez à cette agréable personne peuvent se de-
viner en apercevant l’incarnat rosé de ces 
lèvres, de vos gencives ainsi que la brillante 
blancheur des deux rangées de perles qui il-
luminent votre petit visage». Et le deuxième
élément est le «curetage», qui est le fait 
d’enlever uniquement la partie visible des 
déchets alimentaires. ■

Hippocrate recommande un dentifrice 
dans un chapitre consacré aux maladies 
de la femme! Que de chemin parcouru depuis 4000 

ans!

Collaboration corps médical – industrie:
des recommandations aux directives

Lorsqu’en 2001, l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) a organisé un forum sur 
le thème de la «Collaboration corps médical – industrie», il a été question de «liaison dange-
reuse». Compte tenu du risque manifeste de confl its d’intérêts, la mise en place de garde-fous 
éthiques avait été souhaitée à l’unanimité. L’ASSM remplace à présent ses recommandations 
publiées en 2002 par des directives plus contraignantes.

En 2002, l’ASSM a publié pour la première 
fois des «Recommandations pour la col-
laboration corps médical – industrie»;
celles-ci stipulaient entre autre qu’aucun

intérêt fi nancier ne devait lier le chercheur 
à un projet de recherche; de même, il 
convenait de s’assurer que l’entreprise 
mandante ne dissimulait pas les résultats
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indésirables d’un essai. Les recommanda-
tions imposaient en outre aux médecins
de participer aux frais des formations 
continues et défi nissaient les critères de 
qualité requises par ces formations. Les 
recommandations étaient destinées à
compléter la réglementation alors exis-
tante dans le sens de «garde-fous».
Comme annoncé lors de leur publication, 
un groupe de travail dirigé par le Profes-
seur Werner Stauffacher, Vice-Président
de l’ASSM, a réexaminé et, là où c’était
nécessaire, adapté ces recommandations 
au courant de l’été 2004. Outre quelques 
corrections rédactionnelles apportées au 
chapitre I «Recherche clinique», le chapi-
tre II «Formation prégraduée, postgraduée
et continue» a fait l’objet de modifi cations 
plus substantielles; ainsi, les critères pour 
la reconnaissance des formations conti-
nues sont devenus plus sévères et la par-
ticipation à des formations continues de-
vrait, à quelques rares exceptions près, 
être payante. Le chapitre III «Acceptation
de prestations en espèces ou en nature»
est entièrement nouveau. De plus, il ne 
s’agit plus maintenant de «recommanda-
tions», mais de «directives».
Le projet de directives publié en janvier 
2005 s’est heurté à des critiques quelque-

fois virulentes. De nombreuses prises de 
position émanant de sociétés de discipli-
nes médicales, d’hôpitaux et de praticiens 
privés sont parvenues au secrétariat géné-
ral. Non seulement le délai de consulta-
tion a été jugé trop court, mais également
les instructions trop détaillées, les restric-
tions trop sévères et les consignes trop 
rigides. L’ensemble a fait l’objet de criti-
ques sévères. Le groupe de travail chargé
de la formulation de ces directives a exa-
miné soigneusement toutes les remarques 
et révisé le texte. Il a condensé le texte où
nécessaire, formulé plus clairement les pas-
sages pouvant prêter à confusion et atté-
nué les consignes les plus controversées.
Le groupe de travail a considéré ces adap-
tations comme justifiées, les limites po-
sées devenant plus contraignantes du fait 
du changement des recommandations en 
directives. De plus, il est prévu que ces 
directives soient également introduites 
dans le code déontologique de l’Associa-
tion des médecins Suisses FMH (comme 
les autres directives de l’ASSM), ce qui 
permettrait le recours à des sanctions en 
cas d’infraction. Le Sénat de l’ASSM a 
approuvé la version défi nitive de ces di-
rectives fi n novembre 2005. Vous trouverez 
les directives sous www.samw.ch. ■

tent aussi l’activité ostéoclastique qu’indui-
sent les ostéoblastes en compromettant la 
déposition osseuse physiologique et le re-
modelage osseux. Ils inhibent aussi les pro-
cessus de néoformation vasculaire et, ainsi, 
le développement tumoral. Cette dernière 
caractéristique en fait des agents en thé-
rapie oncologique.
Les biphosphonates sont utilisés dans le 
traitement de l’ostéoporose, la maladie de 
Paget et les hypercalcémies d’origine tumo-
rale. Dans des cas d’ostéoporose, ils inter-
rompent l’ostéolyse et augmentent la densité
osseuse, réduisant les risques de fractures.
En oncologie, ils permettent notamment de 
contrôler les pertes osseuses résultant de 
métastases squelettiques.
Le médecin décide, en fonction de la patho-
logie diagnostiquée, du type de biphospho-
nates à prescrire. Ils sont souvent adminis-
trés par voie orale chez les patients ostéo-
porotiques et injectés chez des cancéreux 
développant des lésions osseuses primaires 
ou des métastases squelettiques.
Les mécanismes exacts conduisant à une 
ONB restent inconnus. En revanche, des 
facteurs de risques ont été identifiés.
Le remodelage osseux est un processus 
physiologique apparaissant dans l’os nor-
mal. Les microlésions sont constamment 
éliminées et remplacées par du nouveau 
tissu osseux élastique. Ce processus inter-
vient dans de petits compartiments compo-
sés d’ostéoblastes, d’ostéoclastes et de vais-
seaux. La présence de biphosphonates dans 
la matrice osseuse inhibe l’action de ces 
intervenants. Le turnover osseux s’en trouve 
fortement altéré et le remodelage très faible. 
L’os devient cassant et incapable de réparer 
les microfractures physiologiques apparais-
sant quotidiennement.
Au niveau de la cavité buccale, les maxil-
laires sont constamment soumis aux for-
ces masticatoires. Les microfractures phy-
siologiques y sont ainsi fréquentes. La 
prise de biphosphonates peut en compro-
mettre le processus réparateur. Ce dernier 
est particulièrement sollicité en présence
d’une infection ou lors d’une extraction. 
Certains patients sous traitement risquent 
ainsi de développer une ONB résultant
d’un traumatisme local, d’une infection, 
d’un besoin de réparation et d’hypovas-
cularisation.
Les patients sous biphosphonates injectés
par voie veineuse sont plus susceptibles de 
développer une ONB. Des cofacteurs de 
morbidité peuvent intervenir, comme un 
diabète, le stade de la pathologie en traite-
ment, l’état général du patient, le degré
d’immunosuppression, une chimiothérapie, 
une ancienne radiothérapie, la prise de cor-
ticostéroïdes, etc.

REVUES

 Biphosphonates et médecine dentaire

Migliorati CA et al.:
Managing the care of patients 
with biphosphonate-associated 
osteonecrosis. An American academy 
of oral medicine position paper
JADA, 136: 1658–1668, 2005

Une nouvelle complication du traitement 
oncologique a récemment été découverte, 
celle de l’ostéonécrose associée aux biphos-
phonates (ONB). L’objectif de cet article est 
d’informer la communauté médico-dentaire 
sur les biphosphonates et les complications 
qu’ils peuvent générer, sachant qu’il n’existe 
à l’heure actuelle aucune étude contrôlée
permettant d’évaluer les effets de la prise en 
charge médico-dentaire des patients ainsi 
traités et des conséquences impliquées.
Les lésions associées aux biphosphonates 
sont comparables aux ostéonécroses que 
peuvent induire des radiations ionisantes. 
Elles se présentent cliniquement comme 
des ulcérations de la muqueuse qui dénu-

dent l’os sous-jacent. Elles peuvent être très
douloureuses, ont un caractère persistant et 
ne répondent pas à des traitements comme 
le débridement tissulaire, les antibiotiques 
ou l’oxygène hyperbare.
Les biphosphonates sont des pyrophosphates 
inorganiques synthétiques ayant une forte 
affi nité pour le calcium. Ils se fi xent sur l’os 
minéral et se concentrent sélectivement sur 
l’os. S’ils ne sont pas incorporés à la matrice 
minérale, les biphosphonates sont éliminés
par les reins. 
Inhibiteurs de l’activité ostéoclastique, ils 
s’accumulent dans la matrice osseuse miné-
rale pendant une période prolongée qui 
peut s’étendre sur plusieurs années en fonc-
tion de l’importance et de la durée du trai-
tement. Lors d’une résorption osseuse, les 
biphosphonates se détachent de l’os et sont 
soit réincorporés dans le tissu néo-osseux, 
soit phagocytés par les ostéoclastes. Dans ce 
dernier cas, les ostéoclastes perdent leur 
propriété de résorber l’os, ce qui résulte en 
un phénomène d’apoptose (mort cellulaire 
programmée). Les biphosphonates affec-
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Les signes cliniques désormais classiques 
d’une ONB interviennent après une extrac-
tion dentaire. Des traumatismes d’origine 
prothétique ont aussi été impliqués dans 
l’initiation de ce processus pathologique. 
Depuis 2003, plus d’une quinzaine d’articles 
scientifi ques ont décrit des cas de patients 
traités aux biphosphonates. Dans ses pre-
miers stades, les symptômes cliniques d’une 
ONB ne révèlent aucun signe radiologique. 
Les patients restent souvent asymptomati-
ques mais peuvent développer de fortes dou-
leurs et des sensations de paresthésie en 
raison des nécroses osseuses secondairement 
dénudées dans l’environnement buccal. L’os-
téonécrose progresse fréquemment jusqu’à
exposer de larges plages de déhiscence.
Les ONB spontanées se manifestent d’abord 
par un inconfort dans la cavité buccale, et la 
présence de rugosité de la muqueuse recou-
vrant encore l’os nécrosé.
Il n’existe pas encore de stratégie thérapeu-
tique consistante. En fait, les mesures (dé-
bridement chirurgical, curetage osseux, irri-
gations locales aux antibiotiques, résection 
maxillaire et/ou mandibulaire partielles ou 
complètes, oxygène hyperbare) offrent sou-
vent des résultats peu réjouissants. C’est au 
niveau de la prévention qu’il importe avant 
tout d’agir. Tout patient chez lequel un trai-
tement aux biphosphonates est prévu doit 
être impérativement examiné par un méde-
cin-dentiste. Une ONB peut apparaître dans 

les 6 mois qui suivent l’introduction du 
traitement.
En considérant la prise en charge médico-
dentaire, il convient de se rappeler que 
l’ONB est une complication buccale ne 
bénéfi ciant encore que d’une documen-
tation très récente et qu’aucune mesure 
thérapeutique consistante n’a encore été
identifiée. Les différents protocoles décrits
commencent impérativement par un exa-
men bucco-dentaire approfondi assorti 
d’un OPT et d’un status radiographique 
complet permettant d’évaluer les critères 
de santé bucco-dentaire et de procéder à
un traitement prophylactique adéquat. 
Les mesures d’hygiène rigoureuse seront 
aussi instaurées.
Chez les patients souffrant d’ONB, les trai-
tements conservateurs peuvent être effec-
tués en recourant à des anesthésiques lo-
caux. Les curetages et les mesures prophy-
lactiques seront effectués de manière aussi 
atraumatique que possible. On renoncera 
autant que possible aux extractions en ne les 
effectuant qu’atraumatiquement et que sur 
des dents présentant un degré de mobilité
d’au moins 3. Après toute extraction, un 
patient sera observé hebdomadairement 
pendant 4 semaines, puis chaque mois jus-
qu’à ce que les alvéoles soient complète-
ment fermées et cicatrisées. Si nécessaire, 
des doses élevées d’amoxicilline parfois as-
sociées à de la clindamycine viseront à op-

timiser la pénétration osseuse et le spectre 
de couverture.
Les dents très cariées ne seront pas extraites 
mais endodontiquement traitées, la cou-
ronne étant sectionnée au niveau gingival. 
Cette mesure sera particulièrement indi-
quée chez des patients ayant déjà développé
une ONB après une extraction.
Le traitement des zones ostéonécrotiques 
se limitera à l’élimination des sites risquant 
de traumatiser la muqueuse. Ces sites se-
ront réévalués à intervalles réguliers. Si leur 
voisinage direct suppure ou présente un 
érythème, une antibiothérapie sera admi-
nistrée, associée à des rinçages fréquents à
la chlorhexidine. 
Toute intervention chirurgicale risque, plu-
tôt que de résoudre le problème, d’accroître 
le processus nécrotique.
Des obturateurs ou des gouttières en vinyle 
souple peuvent recouvrir les zones osseuses 
exposées sans pour autant s’y appuyer. Ils 
seront retirés lors de la mastication.
L’adaptation de prothèses amovibles exis-
tantes sera très strictement réévaluée.
Le traitement bucco-dentaire des patients 
sous biphosphonates relève d’un véritable 
défi . Les études scientifi ques actuelles ne 
permettent pas de formuler des recomman-
dations permettant d’exclure le risque de 
développer une ONB. Dans plusieurs ca-
suistiques examinées, son incidence varie de 
4,6% à 81%, compte tenu du diagnostic, de 
l’importance, du type et de la durée du 
traitement, de l’âge, du sexe et des traite-
ments bucco-dentaires effectués.
Aucune étude ne permet encore d’évaluer 
la capacité de cicatrisation des tissus buc-
caux après l’interruption du traitement aux 
biphosphonates. Ces derniers restent fi xés
longtemps encore dans la matrice osseuse. 
Il est probable cependant que l’inhibition de 
la revascularisation diminue et permette la 
cicatrisation de la muqueuse.
Le médecin-dentiste et toute la commu-
nauté médicale doivent être conscients de 
cette problématique. La collection d’infor-
mations exhaustives oriente l’adéquation 
d’une prise en charge, même si les directives 
actuellement disponibles sont basées sur 
des expériences individuelles. La concerta-
tion avec les spécialistes et la coordination 
thérapeutique permettent d’instaurer des 
mesures préventives. La recherche doit en-
core mieux comprendre les mécanismes
pathobiologiques qui génèrent une ONB. 
Le patient quant à lui doit être informé
des risques encourus lors d’un traitement 
bucco-dentaire de routine. Celui-ci fera 
l’objet d’un consensus préliminaire entre 
le patient, le médecin-dentiste et le mé-
decin traitant.

Michel Perrier, Lausanne

Prix Rudolf Hotz 2007
Ce prix a été créé en 1988 par l’Association suisse de pédodontie (ASP). Il a pour objectif 
d’encourager la relève de la recherche en Suisse dans le domaine de la pédodontie.
Le prix est mis au concours chaque année; il est doté de CHF 3000.–.

Le Prix Rudolf Hotz est décerné selon les conditions suivantes:
 1.  Sont admis à concourir les travaux dans le domaine de la pédodontie. Le jury décide de la 

pertinence en matière de pédodontie dans le cas de travaux d’autres spécialités.
 2.  Les thèses sont également acceptées à condition toutefois que leur soutenance réussie ne 

date pas de plus de deux ans.
     Si des travaux publiés sont soumis, leur acceptation pour publication ne doit pas dater de 

plus d’un an.
 3.  Les travaux doivent être remis en deux exemplaires dactylographiés ou imprimés.
 4.  Les travaux doivent être remis de manière anonyme, munis d’un chiffre. Le nom et l’adresse 

de l’expéditeur doivent accompagner le travail, dans une enveloppe scellée.
 5.  Les travaux ne doivent pas être candidats à un autre prix scientifi que.
 6.  Le délai de remise est fi xé au 31 mai 2006 qui précède la remise du prix, le timbre postal 

faisant foi.
     Les travaux doivent être adressés jusqu’à cette date au président de l’ASP: Madame 

méd. dent. Juliane Leonhardt Amar, 20, cours de Rive, CH-1207  Corsier.
 7.  Un jury procède à l’appréciation des travaux; il est composé de cinq membres (deux per-

sonnes d’une université suisse, deux personnes pratiquant la médecine dentaire pédiatri-
que et une personne d’une université étrangère). En cas de nécessité, des experts extérieurs
peuvent être appelés en consultation.

 8.  Les décisions du jury sont défi nitives.
 9.  Le prix peut être partagé entre des travaux d’égale valeur. Le jury peut également décider

de ne pas le décerner.
10.  La remise du prix a lieu à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de l’ASP qui se tiendra 

le 24 mars 2007 à Winterthur.
     Les lauréats du prix sont invités à l’Assemblée et s’engagent à présenter leurs travaux à

cette occasion.


