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OBJECTIF DE L’ÉTUDE

Évaluation de la cytotoxicité in vitro du ciment MTA Fillapex1 à base 
d'agrégat minéral de trioxyde (MTA) et des sealants à base de silicone 
GuttaFlow bioseal2 (avec vitrocéramique bioactive) et GuttaFlow 22 sur les 
cellules souches du ligament parodontal humain (hPDLSC). Évaluation de la 
viabilité des cellules et de l'attache par rapport à AH Plus3, sealant de 
référence à base de résine époxyde couramment utilisé.

MÉTHODOLOGIE

Préparation de l'extrait de sealant : chaque sealant a été mélangé 
conformément à son mode d'emploi. Incubation dans un milieu simulant la 
situation clinique. Après extraction avec le milieu de culture, dilution des 
sealants (ratios : 1:1, 1:2 et 1:4).

Culture des cellules hPDLSC : les cellules ont été grattées sur la surface 
radiculaire des dents de sagesse incluses (n = 12) de 10 donneurs sains. Après 
extraction et purification, les cellules adhérentes ont été mises en croissance 
jusqu'à une confluence de 80 % (définie comme le passage zéro). Les cellules 
ont été repiquées une fois par semaine et l'étude a été réalisée avec des 
cellules caractérisées à partir du passage 4.

Détermination de la viabilité des cellules : les cellules hPDLSC ont été mises 
en culture en présence des différentes dilutions de sealant pendant 24, 48, 
72 et 168 heures (témoin : cellules hPDLSC dans un milieu complet). À la fin 
des temps définis, ajout de MTA et mesure du pouvoir absorbant à 570 nm 
pour établir la prolifération cellulaire.

Évaluation de l'adhérence des cellules : les cellules hPDLSC ont été 
directement inoculées dans des disques avec les différents échantillons de 
sealant puis cultivées pendant 168 heures et analysées sous microscope 
électronique à balayage (MEB).

RÉSULTAT

CONCLUSION

En raison de la cytocompatibilité supérieure de GuttaFlow bioseal, les cellules hPDLSC
cultivées en présence de ce sealant ont affiché une viabilité significativement supérieure à 
celle des cellules cultivées avec GuttaFlow 2, AH Plus et MTA Fillapex ainsi qu'à celle des 
cellules témoins cultivées sans sealant. Les cellules inoculées à la surface d'AH Plus, de MTA 
Fillapex et de GuttaFlow 2 ont affiché une adhérence resp. modérée. En revanche, les cellules 
cultivées avec GuttaFlow bioseal ont affiché une adhérence et une maturation supérieures.

1 Fabricant: Angulus, Londrina, Parana, Brazil
2 Fabricant: Colténe/Whaledent AG, Altstatten, Switzerland
3 Fabricant: Dentsply DeTrey Konstanz, Germany
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