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Spécialiste en implantologie dentaire - Forte présence internationale



2. Présentation du laboratoire Mateis
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Laboratoire connu mondialement sur les céramiques biomédicales
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Titane

- Possible relargage 

ionique/Allergies 

/inflammation

- Considérations

esthétiques

- Tendance ‘metal-free’

Implant Céramique

Le matériau de choix de 

l’implantologie dentaire: > 95 % du 

marché de l’implantologie dentaire

Développement récent et marché encore 

limité (mais en croissance)

- Matériau fragile – problématique 

de sensibilité à des défauts 

préexistants

Développement d’un nouveau matériau céramique 

innovant , stable, tenace et résistant
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Alumine (8 vol%  α Al2O3)

- Affinage de la microstructure

- Augmentation de la résistance 

mécanique

Aluminates de Strontium (8 vol% 
SrAl12O19)

- Déviation des fissures

- Augmentation de la ténacité

Zircone stabilisée avec 
de l’oxyde de Cérium  

+ 2 secondes 
phases

4.1 Composites à base de zircone
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4.2  Propriétés mécaniques
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Contrainte (MPa)

- Contrainte à rupture élevée (> 1 GPa)

- Très faible dispersion des propriétés (plus prédictible)

- Faible sensibilité aux défauts
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4. 3 Le phénomène de plasticité

- Transformation sous contraintes avant rupture

- Plasticité de transformation

- Matériau transformable, 

‘adaptable’ qui accommode les 

déformations imposées
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A l’extérieur 
d’une bande 

de transformation

A l’intérieur 
d’une bande 

de transformation

- Transformation de phase sous contrainte

- Changement d’état cristallographique →

renforcement par transformation de phase

- Transformation visible sous la forme de

bandes de transformation

- Maclage des grains lié à la transformation

+ 4% Vol

Flexion 4-points
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Nouveaux matériaux 
céramiques

Métalliques +
Fabrication additive

Nouveaux implants 
dentaires céramiques

Nouvelles 
surfaces

(ostéointégration)

2024

Autre 
projet 
EU…

ANR-LabCom-LEAD CONSOLEAD

Contrat 5 ans (Anthogyr)
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