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RESUME
L’Odontologie d’aujourd’hui exige de plus en plus des 

restaurations esthétiques auxquelles répond le progrès des 
matériaux et des techniques opératoires. Cependant, les 
matériaux résineux tels que les composites sont sensibles 
dans le temps aux modifications environnementales induites 
en partie par les aliments que nous consommons.  Une enquête 
préalable nous a révélé que le «bissap» est la boisson locale 
la plus consommée à Abidjan et ses environs. L’objectif de 
ce travail est de voir l’effet du «bissap» sur les restaurations 
composites.

Des cavités de classe V ont été réalisées sur  des dents hu-
maines, puis obturées avec du composite. Les dents sont ensuite 
immergées dans du bissap puis observées à 24, 48 et 72h.

Parallèlement à la coloration de la résine composite, nous 
avons observé une déminéralisation du pourtour de l’obturation 
à partir de  24h d’immersion. 

Le bissap est une boisson acide et colorée. Il a un effet 
déminéralisant sur l’émail et donc endommage le joint dent-
obturation. Les pigments qu’il comporte peuvent à la longue 
entrainer la coloration de la résine composite. Ces deux faits 
peuvent endommager les restaurations au composite.

Mots-clés: Matériaux composite, Hibiscus Sabdariffa, 
boissons colorées, boissons acides

SUMMARY
The Dentistry of today requires more and more of the aesthetic 

restorations. To meet the expectations of the patients, we attended 
an improvement of materials and operating techniques. 

However, the resin materials such as composites are sensitive to 
environmental changes induced in part by the food that we eat. A 
prior investigation revealed to us that the “bissap” is the local drink 
the more consumed in Abidjan and its environs. The aim of this work 
is to see the effect of the “bissap” on the composite restorations.

Class V Cavities have been performed on natural teeth, and 
then sealed with the composite. The teeth are then immersed in the 
bissap, and then observed at 24, 48 and 72h.

At 24h of immersion, we observe a demineralisation all around 
the perimeter of the composite, in addition, we have a colouring of 
the resinous mass. 

Bissap is an acidic and staining beverage. It has a deminera-
lising effect on the email and therefore damaged the seal tooth-
composite. Its pigments may in the long run result at the staining 
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of the composite resin. These two facts can damage 
the composite restorations.

Key words: Composite materials, Hibiscus 
Sabdariffa, colorful drinks, acidic beverages

INTRODUCTION 
Les obturations esthétiques sont de plus 

en plus demandées dans nos pratiques 
d’aujourd’hui. La recherche en odontologie 
fait face à ces exigences esthétiques par 
l’amélioration des techniques opératoires 
et le renforcement des propriétés des maté-
riaux. Les composites sont surtout utilisés 
pour leurs propriétés esthétiques.

Cependant, le maintien du gain esthéti-
que dans le temps reste pour le patient et le 
praticien un souci. En effet, les matériaux 
résineux, de par leur composition sont 
susceptibles à l’usure.  Les premiers signes 
visibles de la dégradation de ces matériaux 
sont les dyschromies par infiltration des 
bords de l’obturation ou de la masse de 
résine, avec pour conséquence, la perte de 
l’esthétique. 

La conservation de l’esthétique à court 
et long terme reste pour le praticien un 
défi à relever. Outre les précautions prises 
lors de la mise en place du matériau, il est 
devenu habituel pour nous de demander  
à nos patients d’éviter la consommation 
abusive de boissons colorées telles que le 
vin, le café ou le thé dont la nocivité a été 
déjà démontré3,7,9,24,19.  

Cette présente étude a été motivée par 
un constat fait lors d’une étude antérieure 
31  qui avait montré que 46% de la popula-
tion d’Abidjan et environ, consommait des 
boissons locales au cours des différents 
repas et, la boisson la plus consommée est 
le bissap. Par ailleurs, la couleur rouge très 
marquée du Bissap, nous a interpellé et 

nous a motivé à initier cette étude. 
Le bissap est une plante herbacée qui 

pousse en zone tropicale. «bissap» est un 
mot en wolof (Sénégal), qui désigne aussi 
bien la plante que la boisson préparée à 
partir des fleurs de cette plante. Le nom 

commun est l’oseille de Guinée et le nom 
scientifique est l’hibiscus sabdarifa. C’est 
une plante annuelle qui donne en fonction 
de la variété, des fleurs vertes ou rouges 
appelée variété anthocyanée à cause des 
anthocyanes qu’elle comporte4. C’est cette 
dernière variété qui a été l’objet de notre 
étude. 

Notre objectif de façon général, était de 
voir les effets du bissap sur les obturations 
au composite. De façon plus spécifique, 
nous étudierons, la coloration de la résine 
composite et le niveau d’infiltration d’une 
part, et d’autre part, le comportement du 
joint dent /obturation.

MATERIEL ET METHODES  
Nous avons mis en place un protocole 

d’immersion et d’observation des dents à 
l’aide du matériel suivant : 

Matériel
Composite micro hybride, Spectrum 

TPH® (dentsply). Teinte A2
16 prémolaires humaines, saines extrai-

tes pour des raisons orthodontiques
  Une Loupe binoculaire, (Leica® BF 

200)
Des fraises diamantées
Un kit de polissage pour composite 

(Diatech®)
Des Fleurs séchées de bissap rouge 
Un pH-mètre
Un appareil photo numérique (Sony®, 

Handycam DCR-SX 5OE)

Méthode 

Préparation des dents
Après observation des dents à la loupe 

pour éliminer d’éventuelles fissures et 
fêlures, des cavités de classe V ont été 
réalisées sur les faces vestibulaires et 
palatines des dents. 



56   AKON A.B. & al. : Effets du bissap (hibiscus sabdarifa) sur les restaurations...

 Photo 1 : Cavité de Classe V sur prémolaire, 
obturé au Spectrum TPH® (dentsply), de 
teinte A2 

Les dents ont été ensuite obturées au 
composite microhybride photopolymérisa-
ble suite à un mordançage préalable. Après 
le polissage des restaurations, les racines et 
les apex ont été isolés par un vernis.

Préparation du bissap
Dans  1,5 l d’eau, nous avons incorporé 

100g de fleurs séchées. Le tout a été porté 
à ébullition pendant 5 mn. 

Après refroidissement, le pH de la bois-
son a été mesuré. 

Les dents ont été ensuite immergées 
dans la boisson à température ambiante. 

Observation des dents
Les observations ont été  faites à l’œil nu. 

Après nettoyage de la dent à l’aide d’une 
brosse souple sous l’eau courante, pour 
éliminer tout dépôt de boisson, les dents 
sont photographiées puis remises dans le 
Bissap. Les observations ont été faites à 
24h (J1), 48h (J2) et 72h (J3) 

RESULTATS  

1/ Mesure du pH
Le ph du bissap de notre expérimenta-

tion est de 2

2 / Observation des restaurations

Photo 2   J.0 : dents obturées au composite avant immersion dans le bissap

A J1 : on observe une modification du pourtour des obturations : ce pourtour prend 
un aspect blanc crayeux caractéristique d’un mordançage. 

En plus de cette déminéralisation périphérique, on observe une perte de la brillance 
de la surface de la dent.
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Photo 3   J.1 : déminéralisation périphérique après un jour d’immersion dans le 
bissap

A J2 : l’aspect blanc crayeux est étendu à toute la face de la dent. 
 Par ailleurs, on observe une infiltration du joint dent/obturation caractérisé par la 

formation d’un liséré sombre tout autour de l’obturation.

      
4                                                                                                               5
Photo 4 et 5   J.2: extension de l’aspect blanc crayeux et apparition de liséré sombre autour 

de l’obturation

J 3 : A partir du 3ème jour, nous observons une infiltration de la masse du composite 
caractérisée par une teinte rosée du matériau.  
 Par ailleurs, on remarque toujours au 3ème jour, que la déminéralisation de la dent se 

poursuit pour donner un aspect blanc crayeux généralisé et beaucoup plus prononcé. 
Au toucher, la dent est rugueuse. L’obturation a tendance à sortir de sa cavité initiale.
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Photos 6  et 7 J.3: coloration rosée de la résine plus aspect rugueux de la dent.

  7  6

DISCUSSION
Les composites sont utilisés surtout à 

cause de leurs excellentes propriétés es-
thétiques, par conséquent, la coloration 
des restaurations au composite est souvent 
le motif de reprise de traitement dans le 
secteur antérieur30, avec comme corollaire, 
des problèmes financiers, l’insatisfaction 
moral aussi bien pour le praticien que pour 
le patient. Ce qui démontre l’importance du 
maintien de la teinte des composites dans 
le temps.

Les colorations secondaires des 
composites peuvent être causées par des 
facteurs intrinsèques liés au polymère, 
le type de charge, les photo-iniateurs ; 
ils peuvent également être liés à des 
erreurs de manipulation tels que le défaut 
de polymérisation, la contamination du 
champ opératoire par le sang ou la salive. 
Il existe aussi des facteurs de colorations 
être extrinsèques qui peuvent être liés 
aux habitudes du patient (tabagisme, 

hygiène bucco dentaire), mais aussi par 
absorption ou adsorption de colorants 
dus à la consommation d’aliments ou de 
boissons colorés13. Des études antérieures 
ont relevé l’impact des boissons colorées 
sur l’esthétique des restaurations au 
composite24,27,19 aussi bien que l’effet des 
boissons acides sur les restaurations au 
composite1,6,18. Le bissap par sa couleur 
et son pH, entre bien dans le cadre de ces 
deux types d’étude. 

Mordançage de la dent par le bissap
Nous avons observé une déminéralisa-

tion de la dent par le bissap dès le premier 
jour (Photo 3), qui se caractérise par un 
aspect blanc crayeux, identique à l’effet du 
mordançage à l’acide phosphorique. Cet 
aspect blanc crayeux s’accentue au fur et 
à mesure que l’échantillon reste en contact 
avec le bissap (Photos 4 et 5). 

Notre étude a montré que le bissap est 
une boisson acide : Son Ph est de 2. Les 
boissons acides ont un effet déminéralisant 
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certain sur l’émail dentaire1,2,6. Morrier a 
montré l’aspect microscopique de la fonte 
amélaire observée au MEB, après immersion 
de la dent dans du coca cola18. D’autres 
auteurs décrivent plutôt une érosion et 
des craquelures sur la surface amélaire, 
toujours après immersion dans du coca et 
observation au MEB2. Notre étude montre 
une déminéralisation de toute la surface 
amélaire lorsque le contact de la dent avec 
la boisson se prolonge à J3 ; les obturations 
ont alors tendance à sortir de leur cavité 
(Photo 6 et 7). Comme pour les autres 
boissons acides25, la déminéralisation 
amélaire induite par le bissap serait le 
fait des acides que contient cette boisson. 
En effet, des auteurs révèlent que les 
calices des fleurs de l’hibiscus sabdariffa 
contiennent des acides organiques, dont 
les plus importants sont l’acide succinique,  
l’acide oxalique, l’acide tartrique  et l’acide 
maléique17.  La déminéralisation amélaire 
par les acides organiques tels que l’acide 
maléique contenu dans certaines boissons 
a déjà été mis en évidence12. 

Cette étude a été réalisée in vitro, ce 
qui pour nous constitue une limite, car 
nous pensons comme certains auteurs, 
que ces expérimentations ne reflètent pas 
les conditions naturelles in vivo qui restent 
toutefois difficiles à mettre en œuvre6. En 
effet, bien que toutes ces études aient été 
menées in vitro, les différents auteurs 
s’accordent à dire que, in vitro, les boissons 
et les aliments acides sont en contact 
direct avec la dent, alors que in vivo, la 
présence de la pellicule salivaire, avec le 
système tampon de la salive  constituent 
une barrière protectrice, ce qui reduirait 
l’effet des boissons acides5,12,10.

Niveau d’infiltration
Au 2ème jour de notre expérimentation, 

nous avons observé une infiltration 
périphérique caractérisée par un liséré 
sombre autour du composite (photo 4 et 
5). De façon générale, tous les composites 
présentent un retrait de polymérisation. Ce 
retrait de polymérisation crée un stress au 

sein du matériau et dégrade le joint dent-
matériau, provoquant ainsi une diminution 
de l’étanchéité interfaciale. Ce retrait peut 
être compensé par une absorption minimale 
d’eau. 

Cependant, notre étude a montré qu’à 
J1, nous avons une déminéralisation péri-
phérique (photo 3). Cette déminéralisation 
périphérique peut affecter la qualité de 
l’adhésion du matériau à l’émail. Le fait 
que la déminéralisation induite par le bis-
sap commence aux abords de l’obturation, 
pourrait trouver une explication par les 
études menées par Sano et Van meerbeck, 
23 ,26 qui ont  montré que la zone de surface 
dentinaire infiltrée par les monomères de 
résine adhésive, est le plus souvent plus 
réduite que la zone de dentine déminérali-
sée par le mordançage. Ce qui voudrait dire 
qu’au niveau des pourtours de l’obturation, 
nous avons une déminéralisation par l’acide 
phosphorique, non compensée par la résine 
adhésive. Cette déminéralisation initiale 
pourrait favoriser une rapide déminéralisa-
tion secondaire induite par le bissap. 

La déminéralisation des bords de 
l’obturation entraine une perte d’étanchéité 
de l’obturation, ce qui favorise une 
infiltration périphérique à l’interface dent 
matériau, que nous avons observé à J2. 
Cette infiltration se poursuit secondairement 
dans la masse de la résine. 

La coloration du composite
Hormis l’infiltration périphérique qui 

constitue une porte d’entrée du bissap 
dans le composite, le bissap peut infiltrer la 
masse résineuse et entrainer sa coloration, 
comme nous l’avons observé à J3. En effet, 
le composite est un matériau résineux qui 
par sa nature absorbe de l’eau jusqu’à 
environ 2% de son poids en eau28.  Bien 
que le Spectrum TPH contiennent des 
monomères peu absorbants tels que le Bis-
EMA, il contient surtout des monomères 
hydrophiles très absorbants comme le 
Bis GMA et le TEG-DMA. Si le composite 
est capable d’absorber l’eau il fixera 
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inévitablement les liquides colorés. 
De nombreuses études se sont penchés 

sur la coloration des composites par des 
boissons colorées3,7,13,19,20.  Il a été prouvé 
que certains colorants créent de sévères 
discolorations que d’autres20.  Parmi les 
boissons colorées, le vin rouge est celui qui 
crée le plus de dyschromie sur le composite3, 

13, 19, 20.     Selon KANG & coll. 13, les pigments 
du vin rouge ont une très grande influence 
sur la coloration des composites. 

Ces études ont été menées pour le vin, 
mais aucune étude n’a concerné le bissap.  
Cependant, nous confrontons nos résultats 
à ceux donnés par le vin rouge, car selon 
la littérature, ces deux boissons ont les 
mêmes types de pigments. 

En effet, les calices des fleurs de la va-
riété rouge de l’hibiscus sabdariffa contien-
nent des anthocyanes4, 17,25

Les anthocyanes sont des pigments qui 
donnent au vin rouge sa couleur19,20.  Les 
anthocyanes retrouvés dans le bissap sont 
pour la plupart de la même famille que ceux 
retrouvés dans le vin4,21,25.

Nous  pensons  que  ces  mêmes 
anthocyanes contenus dans le bissap 
sont à même de colorer le composite, car 
selon KANG & coll.13, les pigments du vin 
rouge ont une très grande influence sur la 
coloration des composites. 

Vu l’intérêt que suscite la question de 
la discoloration des composites par les 
boissons colorées, nous pensons qu’une 
étude approfondie devra être menée pour le 
bissap, notamment par des techniques en 
chromatographie ou spectrophotométrie. 

CONCLUSION 
Notre étude a montré que le Bissap a 

un effet colorant sur les composites par sa 
couleur rouge marquée que lui procurent 
les anthocyanes qu’il comporte. 

Par son acidité, il entraine une dégrada-
tion des bords de l’obturation, favorisant 
ainsi une perte d’étanchéité et une infiltra-
tion des fluides. 

Devant ces constats, nous faisons les 
recommandations suivantes : en plus des 
recommandations habituelles concernant 
les boissons acides, nous demanderons 
aux patients de ne pas boire du bissap 
dans les jours qui suivent une restauration 
au composite, de consommer des produits 
laitiers qui favorisent la reminéralisation 
de l’émail. 

Enfin, il serait préférable d’éviter la 
consommation excessive de bissap en cas 
de restaurations esthétiques.

Les décolorations des composites peuvent 
être évaluées par une technique visuelle 
comme instrumentale16 ;  cependant, la 
mesure instrumentale par chromatographie 
reste la mieux indiquée car elle permet 
de déterminer la plus petite variation 
de couleur14. Cette dernière technique 
pourrait servir à une étude ultérieure plus 
approfondie sur le bissap.
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