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RESUME 

Dans ce travail, nous avons adopté 
une technique nucléaire d'analyse P.I.X.E. 
(Particles Induced X-ray Emission) qui 
permet d'avoir des renseignements sur la 
répartition des éléments atomiques au 
niveau des surfaces de l'os et du 
biomatériau implanté. Elle nous a permis 
aussi d'étudier de plus près la zone de 
contact os-implant et de suivre l'évolution 
de cette zone discontinue et bien 
différenciée au début de l'implantation vers 
une zone continue au niveau répartition et 
teneurs des éléments atomiques. Elle 
caractérise la consolidation entre l'os et le 
biomatériau quelques semaines après son 
implantation. 

I. INTRODUCTION 

Les études que nous avons menées 
jusqu'à présent sur les biomatériaux, 
surtout le corail, ont consisté à déterminer 
les teneurs des éléments atomiques dans le 

volume de l'implant et suivre leur 
évolution au cours du temps pour établir 
la cinétique d'ossification de l'implant ' . 

Dans ce travail, nous avons utilisé 
une autre technique nucléaire d'analyse : 
P.I.X.E. (Particles Induced X-ray 
Emission), pour un autre biomatériau : 
l'hydroxyapatite. Nous avons défini 
l'échantillonnage, le repérage des implants, 
les prélèvements, la polymérisation des 
échantillons dans un méthylmétacrilate 
(résine) et la planéité des échantillons 
nécessaire à cette méthode d'analyse. Nous 
avons optimisé les paramètres nécessaires 
aux irradiations et aux mesures (énergie 
des protons, dimension et intensité du 
faisceau, temps d'irradiation, etc.. . 

Le but est de déterminer la teneur et 
la répartition des éléments atomiques au 
niveau de la surface de l'implant et des 
corticales avoisinantes. L'évolution au 
cours du temps de la composition minérale 
du biomatériau utilisé vers celle d'un os 
devrait nous renseigner sur la consolidation 
de l'interface implant-os. 
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I I . E X P E R I M E N T A T I O N 
ANIMALE 

L'expérimentation animale a été 
réalisée à l'INRA de Theix-Clermont-
Ferrand sur 8 agneaux mâles âgés de 4 
mois, ayant le même génotype (race créée 
par l'INRA de Theix). Ils ont reçu la même 
alimentation et dans les même conditions 
avant et après l'implantation. Les implants 
effectués dans les fémurs se présentent 
sous forme de cylindres pleins d'une 
longueur de 10 mm et d'un diamètre de 5 
mm. La porosité est égale à 50 %. C'est un 
p a r a m è t r e d é t e r m i n a n t de la 
revascularisation et donc de la 
recolonisation des implants . Aucun 
échec dû à l'implantation chirurgicale n'a 
été observé (Figure 1). Afin de repérer les 
implants pour les prélèvements, 2 vis ont 
été apposées de part et d'autre de l'implant 
: elles sont en alliage d'acier inoxydable 
Chrome-Cobalt. 

III. MATERIEL ET METHODE 
L'appareil que nous utilisons est un 

accélérateur de type Van de Graff qui 
accélère uniformément des particules 
chargées à l'aide d'un champ électrique. Il 
produit un faisceau de protons de 2 MeV 
adapté à l'analyse ponctuelle d'échantillons. 
Les rayonnements X recueillis sont 
mesurés à l'aide d'un dispositif comprenant 

- un détecteur LEGe (Low Energy 
Germanium) 

- un préamplificateur de charge à 
faible bruit de fond 

- un amplificateur qui assure une 
nouvelle amplification et une mise en 
forme des impulsions. 
Le porte-échantillon est connecté à un 
moteur pas-à-pas commandé par un 
ordinateur. Il permet aussi d'analyser, d'une 
part, plusieurs échantillons sans pour cela 
casser le vide maintenu dans la chambre et, 
d'autre part, d'effectuer en mode 
automatique l'analyse d'un échantillon en 
différents points de sa surface. 

I V . I N T E R E T D E LA 
METHODE NUCLEAIRE D'ANALYSE 
P.I.X.E. 

La méthode nucléaire d'analyse 
PIXE permet d'effectuer des analyses 
ponctuelles des matériaux utilisés. Ainsi, 
nous pouvons réaliser un balayage à l'aide 
du faisceau de protons sur toute la surface 
analysée et obtenir une cartographie des 
éléments atomiques de l'échantillon. Nous 
pouvons de même, dans le cas d'un 
biomatériau, étudier la manière dont se 
déplacent les éléments atomiques dans 
l'interface os-implant (Figure 2). Cette 
technique d'analyse ponctuelle présente les 
avantages suivants : 

- Tous les éléments de numéro 
atomique supérieur à 12 (Magnésium) 
présents dans un échantillon, peuvent être 
analysés simultanément. C'est une méthode 
multi-élémentaire. 

- La sensibilité est de l'ordre du 
ppm (en réalité, cela dépend de la 
composition de l'échantillon mais, sauf cas 
exceptionnel, elle est meilleure que 100 
ppm) et donne, pour les éléments lourds, 
des limites de détection plus basses que la 
XRF (X-ray fluorescence). 

- La précision des analyses est 
meilleure que 10 %. 

- La méthode ne nécessite aucune 
préparation chimique et est non destructive. 

- L'analyse de la plupart des 
échantillons est possible (minéraux, 
organiques, e tc .) . 

V. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Interface corail-os 

L'interface corail-os correspond à 
l'espace situé entre l'os et le corail 
implanté. Cette zone de consolidation est 
d'une grande importance en chirurgie 
orthopédique car elle est responsable de la 
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plus ou moins bonne fixation de l'implant 
dans la matrice osseuse. 

îl est intéressant de savoir si 
l'ossification est un phénomène centripète 
ou volumique : c'est-à-dire de savoir si 
l'attaque osseuse progresse de l'interface 
vers le centre de l'implant ou si elle est 
constante dans tout le volume de l'implant. 
Pour tenter de répondre à cette question, 
nous avons mesuré les pentes des courbes 
attribuées à chaque élément pour tous les 
délais d'implantation. Si, effectivement, il 
existe un gradient de concentration entre 
l'implant et l'os, donc un envahissement 
osseux de l'implant par la périphérie, les 
valeurs des pentes doivent diminuer jusqu'à 
une valeur nulle correspondante à 
l'apparition de l'os néoformé. 

Les résultats sont présentés dans le 
tableau 1. 

Les pentes pour les éléments P, Zn 
et Sr sont très élevées durant le premier 
délai d'implantation. Cela signifie qu'il y a 
une séparation très nette entre l'os et le 
corail et que celui-ci n'a pas encore subi de 
modification majeure de sa composition 
minérale. Les valeurs de ces pentes 
diminuent ensuite en fonction du temps 
d'implantation. Au bout de 20 semaines, la 
pente est nulle, l'interface implant-os 
disparaît complètement par le biais de la 
résorption périphérique de l'implant. Nous 
illustrons ce résultat par un exemple du 
phosphore (Figure 2). 

Ce travail a été effectué en collaboration 
avec la Société BIOLAND située à 
Toulouse. Il est réalisé avec l'aide du 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et 
de la Recherche. 
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Figure 1 : Site d'implantation 
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Pentes 

f(cps.mn")/uC] 

2 semaines 
3 semaines 
4 semaines 
8 semaines 
12 semaines 
20 semaines 
2S semaines 
36 semaines 

P 

gauche 
16846 
8820 
8752 
5007 
3062 
2029 

0 
0 

droite 
19059 
9504 
4180 
2500 
3876 
1247 

0 
0 

Zn 

1 
gauche 

851 
459 
399 
498 
164 
134 
0 
0 

droite 
717 
549 
435 
201 
93 
iOû 
0 
0 

Sr 

gauche 
3643 
3473 
4265 
1458 
675 
25S 
72 
0 

droite 
3403 
3234 
1515 

-1329 
399 
318 
201 

0 

Tableau 1 : Pentes des courbes des éléments P, Zn ci Sr pour chaque délai d'implantation 

posîlîon(en mm) 

Figure 2 

Répartition du phosphore dans les implants coralliens en fonction du temps d'implantation 
78 


