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RÉSUMÉ 
Le brevet du fil B-Titane mis au point par Burstone et Goldberg en 1979 est tombé dans le domaine 
public. Plusieurs fournisseurs diffusent maintenant des fils réputés équivalents. 
Matériel 
Les compositions de 10 groupes de fils provenant de 9 fournisseurs différents ont été analysées : 
American Orthodontics (B-Ti®), Dentaurum (rematitan®Special), G A C (Résolve®), Highland Metals 
(Beta Blue®), Ormco (TMA® et Low Friction TMA®), OrthoPlus (Beta Plus®), R M O (Bendaloy®), TP 
Orthodontics (Ti Molium®), 3M Unitek (Beta III Titanium®). 
Ces fils sont des arcs préformés rectangulaires de section 0.017 x 0.025 inch (soit 0,43 x 0,64 mm). 
Méthode 
La détermination de la composition a été faite au microscope électronique à balayage par EDS (Energy 
Dispersion Spectrometry) pour les fils de American Orthodontics, Dentaurum, GAC, Ormco, OrthoPlus, 
R M O et 3M Unitek. 
Pour les fils de Highland Metals et de TP Orthodontics, l'analyse a été complétée par la microsonde 
électronique de Castaing. 
Discussion de la méthode 
L'analyse par EDS est suffisante pour déterminer la composition de 8 des 10 groupes de fils étudiés en 
se référant à celle donnée par Burstone. 
Par contre, d'autres éléments chimiques se trouvant dans les fils de Highland Metals et de TP 
Orthodontics, il a été nécessaire d'utiliser la microsonde de Castaing pour compléter l'analyse par EDS. 
Résultats et discussion des résultats 
Les compositions trouvées pour les fils d'American Orthodontics, Dentaurum, GAC, Ormco, OrthoPlus, 
R M O et de 3M Unitek sont sensiblement identiques avec environ 80 % de titane, 11 % de molybdène, 
4 % de zirconium, 4 % d'étain (% massique). Elles sont peu différentes de celles données par Burstone 
en 1979 (titane 79 %, molybdène 11 %, zirconium 6 %, étain 4 % ) . 
Par contre, le molybdène est en moins grand pourcentage chez Highland Metals (environ 4 %) ; chez TP 
Orthodontics aucune trace de molybdène mais une très grande proportion de titane (environ 90 % ) . De 
plus d'autres éléments : aluminium, vanadium et chrome sont présents chez Highland Metals et chez TP 
Orthodontics. 
Conclusion 
Les fils proposés actuellement aux orthodontistes pour remplacer le T M A ® de Burstone n'ont pas tous 
une composition identique, et parfois même ne contiennent pas de molybdène. 
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