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OBJECTIFS
L’objectif est de suivre au cours du temps par microscopie confocale à balayage
laser, le comportement cellulaire vis-à-vis de deux composites de restauration
dentaire: le composite ELS extra low shrinkage® et un composite de référence (X).

Photopolymérisation
40 secondes

Milieu d ‘extraction Dulbecco's 
Modified Eagle Medium (DMEM)

Images confocales de la population cellulaire de fibroblastes gingivaux après a)
15 min et b) 5 h. (I) Cellules contrôles, (II) Cellules en contact indirect avec l’ELS

extra low shrinkage et (III) Cellules en contact indirect avec le composite de
référence (X). Zones vertes: cellules viables Zones rouges : cellules endommagées.

Table 1 : Taux de viabilité cellulaire après 1, 2, 3, 4 et 5 heures (suivi temporel).
Différence statistiquement significative au seuil de 0.05 (n = 9). Cellules en contact
indirect des composites versus Cellules contrôles.
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imagerie confocale à balayage
laser (CLSM) au cours du temps 

Haute biocompatibilité du composite
ELS extra low shrinkage® :

RÉSULTATS
Évaluation de la cytocompatibilité

MATÉRIEL & MÉTHODE

Préparation des composites
ISO 10993-5 / ISO 10993-12

DISCUSSION
Le composite ELS extra low shrinkage® est significativement
mieux toléré par les fibroblastes gingivaux humains que le
composite de référence (X). Pendant toute la durée expérimentale,
les cellules en contact indirect avec le composite ELS ont
démontré un comportement comparable à celles des cellules
contrôles. Le composite ELS extra low shrinkage® a démontré une
biocompatibilité supérieure à celle du composite de référence (X).

Temps de
contact (h)

Celulles contrôles

Cellules en contact 
indirect du composite ELS

Cellules en contact 
indirect du composite

de référence (X)

Viabilité cellulaire (%)

1

100

93.9±7

83.2±5

2

100

91.3±5

88.3±8

3

100

89.5±3

71.5±2

4

100

87.6±2

54.7±1

5

100

87.7±3

37.9±1

Imagerie confocale

Kit de cytotoxicité Live/Dead® : 
Calcein = 494/517 nm et Eth homo-1 528/617 nm

La présente étude a mis en évidence l’imagerie
confocale au cours du temps comme une méthode

sensible et innovante pour démontrer qualitativement
et quantitativement la haute biocompatibilité du

composite ELS extra low shrinkage®.

CONCLUSION

Moule spécifique

Échantillons sphériques (2 mm)

Contact
indirect

IAucune variation significative n’a été observée
pour le signal vert ou pour le signal rouge 

II Légère diminution du signal vert et très légère
augmentation du signal rouge

IIIDiminution modérée du signal vert et haute
augmentation du signal rouge 

Marquage fluorescent Observations et Analyses CLSM


