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A - PRESENTATION DU BIOMATERIAU ET EXPERIMENTATION ANIMALE 
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I - INTRODUCTION 

Les biomatériaux utilisés en chirurgie orthopédique et maxillo-faciales sont en pleine 
expansion de par leur qualité et leurs variétés. Dans les céramiques synthétiques, on trouve 
plusieurs types d'apatiles hydroxylées capables d'assurer le rôle de comblement osseux. 

Ces apatites diffèrent par le fait qu'elles se présentent sous forme d'hydroxyapatite pure 
ou sous forme de mélange d'HAP et de phosphate tncalcique lequel présente des propriétés 
mécaniques améliorées par rapport à l'HAP pure. 

Dans un premier temps, nous avons déterminé la cinétique d'ossification de l'interface 
os-hydroxyapatite implanté par la méthode nucléaire d'analyse P.I.X.E. (Particles Induced X-
Ray Emission). 

Une intercomparaison globale entre ces deux implants (HAP pure et mélange HAP + 
phosphate tncalcique) sera ensuite menée. 

Pour ces études, nous avons implanté, après stérilisation, de l'HAP pure d'origine 
synthétique mise au point par la Société Industrielle BIOLAND avec laquelle nous avons un 
contrat de collaboration. Le site d'implantation est la corticale de fémur d'ovin. Les conditions 
d'implantation et de prélèvements sont les mêmes pour tous les implants. A délais fixés et 
déterminés préalablement, des biopsies sont extraites des fémurs pour des analyses semi 
quantitatives par la méthode nucléaire P.I.X.E. Ceci devrait nous permettre de suivre les 
transformations physico-chimiques des implants en fonction du temps d'implantation. 



Il - LES BIOMATERIAUX DE COMBLEMENT OSSEUX ZI 
11.1 - RENOUVELLEMENT DU TISSU OSSEUX 

Les échantillons de cette étude proviennent pour la plupart de fémurs prélevés sui
des ovins. C'est pourquoi nous nous intéressons dans ce chapitre exclusivement aux 
phénomènes osseux des os longs. 

Les os longs (fémur, tibia...) sont constitués de trois zones, diaphyse, métaphyse et 
épiphyse (fig. I.l). Le tissu osseux diaphysaire et métaphysaire est entouré d'une 
membrane conjonctive, le périoste. Le tissu diaphysaire est constitué de tissu compact ou 
haversien bordé dans la cavité médullaire par l'endoste (tissu spongieux). 

Q 
i 

ge articulaire 

-Epiphyse 

•Métaplvyse 

Canal médullaire 

Couche compacte 

Périoste 

Cartilage de 
conjugaison 

Figure l : coupe longitudinale d'un os long (1) 

La structure tridimensionnelle du tissu osseux adulte diffère suivant les zones 
d'observation et le type d'os décrit. La diaphyse du tissu osseux est composée 
majoritairement de tissu cortical alors que la métaphyse et l'épiphyse, sous une mince 
couche de tissu compact, sont composées majoritairement de tissu osseux trabéculaire ou 
spongieux. 

Renouvellement osseux 

Le cycle de remodelage peut être considéré comme la succession dans le 
temps d'une phase de repos, une phase d'activation, une phase de résorption suivie d'une 
phase de formation avant de retourner à une phase de repos. La phase d'activation 
commence quand les ostéoclastes reconnaissent une zone particulière de la surface osseuse 
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et y adhèrent. Les ostcoclastes sont de grandes cellules multinuclées se déplaçant autour 
des surfaces osseuses, résorbant le tissu osseux et possédant une activité phagocytaire 
importante. Lors de la phase de résorption, les lacunes osseuses appelées lacunes de 
Howship sont occupées par des cellules mononuclées qui, par un message de nature 
indéterminée, recrutent localement les osteoblastes qui sont des cellules dont le rôle 
biologique est de synthétiser la matrice organique osseuse et des 

protéines comme le collagène de type I qui est le liant des cristaux de phosphates de 
calcium constituant la phase minérale de Vos [M. 

Minéralisation du tissu osseux 

Quelque soit le mécanisme ou l'association de mécanismes reienus, la phase 
minérale du tissu osseux de mammifères adultes est composée d'une apatite carbonatée de 
type B ou AB mal cristallisée t2î. La minéralisation d'un tissu osseux vivant qui est, très 
hétérogène, présente une complexité qui va de pair avec une régulation fine et efficace. 
L'initiation de la minéralisation du tissu osseux se produirait au niveau des fibres de 
collagène avant de se poursuivre dans les espaces interfibrillaires. 

11.2 - CARACTERISTIQUES DES BIOMATERIAUX DE 
COMBLEMENT OSSEUX 

Ce sont des matériaux chargés de faciliter la réossification d'un site osseux 
présentant une perte de substance importante ne pouvant pas cicatriser sans un apport 
extérieur. Ils ne doivent pas entraîner de réaction inflammatoire susceptible de perturber la 
recolonisation par le tissu de cicatrisation. Actuellement, les céramiques de phosphates des 
calcium, principalement l'hydroxyapatite et le phosphate tricalcique p synthétiques ou 
bien encore les carbonates de calcium (aragonite), constitués d'exosquelette d'origine 
corallienne, sont utilisés comme matériaux de substitution et de comblement osseux. 
L'ostéo-intégration de ces matériaux dépend de plusieurs paramètres. 

Porosité 

Les matériaux de comblements osseux sont des matériaux poreux car ils sont 
destinés à être recolonisé par un tissu de cicatrisation et à servir d'expanseur tissulaire pour 
ce tissu. Le volume de porosité joue un rôle non négligeable quant à la vitesse de 
résorption du biomatériau. Il est représenté par le rapport entre le volume des pores et le 
volume de l'implant. Des études I3] ont montré que pour deux types différents de coraux, le 
Porites et l'Acropora, la plus grande vitesse de résorption et de formation osseuse était 
observée chez le Porites et peut s'expliquer par la porosité de celui-ci (50 % de porosité 



- 5 -

pour le Pontes et 10 % pour l'Acropora). La taille des pores joue également un rôle 
important Ils doivent avoir une taille voisine de celle des os afin de permettre une 
meilleure vaseularisation du matériau. Des tests l4l sur l'hydroxyapatite et le phosphate 
tricalcique, avec le même volume de porosité mais avec des tailles différentes de pores, ont 
montré que la vitesse de repousse osseuse dépend essentiellement d<* la taille des pores. 
Enfin, une interconnection totale entre eux permet une vascularisation complète et une 
recolonisation de tout le volume de l'implant. 

Des travaux t5l confirment que. si la vitesse de résorption de l'implant dépend 
de sa porosité, cela ne signifie par pour autant que la tenue mécanique de l'os néoformé 
soit identique à celle de l'os normal. L'espèce animale utilisée ainsi que le site osseux 
interviennent quant à la vitesse de résorption. Cela dépend essentiellement de la compacité 
des os des différentes origines animales. 

Vitesse de résorption 

La résorption de l'implant et la formation osseuse sont fonction, par 
définition, du temps d'implantation. La vitesse de résorption de l'implant est plus rapide 
durant les premières semaines et décroît ensuite. Cela peut être expliqué par le fait qu'après 
l'apposition directe d'os sur la surface du matériau, l'activité des ostéoclastes est 
nécessairement réduite ; l'activité des cellules précurseurs d'ostéoclastes est plus élevée si 
la surface du matériau n'est pas protégée par une couche osseuse [5]. 

ï Ï.3 - L'HYDROXYAPATITE : UN BIOMATERIAU DE SYNTHESE 

Origine 

Le squelette humain est constitué principalement de deux phases : 

-.une phase continue de collagène et d'autres protéines, usuellement appelée matrice 
osseuse, 

- et une phase discontinue de très petits cristaux appelé hydroxyapatite ou HAP, de 
formule chimique Ca(0 (P04)<5 (OH)2. Ces cristaux HAP sont noyés dans la matrice 
osseuse. Ceci explique le fait que l'hydroxyapatite minéral ait été considéré, depuis déjà 
plus d'un siècle, comme un matériau de substitution ou de comblement pour réparer 
certaines pertes du squelette. Depuis longtemps des études ont décrit comment l'apatite en 
poudre peut être appliquée afin d'augmenter la vitesse de guérison de fractures osseuses. 
Aucune réaction contraire aux tissus n'étant révélée f6l. 
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L'hydroxyapatite synthétique 

Les implants d'hydroxyapatite utilisés pour cette étude sont fabriqués par une 
entreprise de Toulouse, BIOLAND l7l spécialisée depuis 1988 dans le domaine des 
biocéramiques à usage orthopédique. Les applications sont nombreuses et variées : 
comblements des défauts osseux de faible taille, coins d'ostéotomie, pièce en chirurgie 
cranio-maxillo-faciale, comblement de trou de vis de trépan, pièces d'implants cervicaux, 
guide clou d'allongement, osselet oreille interne, oeil artificiel, etc.. Cette entreprise 
fabrique les échantillons sous des formes standards qui peuvent se trouver sous différents 
aspects (fig. 2). La porosité peut varier de 5 à 80 % interconnectée ou non. 

Disques pleins ou évadés 

<£ 
Tiges pleines ou évidées 

Coins 

Sphères 

Autres formes possibles: 

jS^ ^y 

8§|§1 S<ë^ 

18111 
y 

Parallélépipèdes pleins ou évides 

Œ z> Association de céramiques de porosité différente 

une multitude de formes réalisables selon le cahier des charges 

Figure 2 : formes standards 

Propriétés mécaniques 

Les propriétés mécaniques sont fonction de la composition et de la porosité. Ainsi, 
la contrainte de rupture en compression est de l'ordre de 1 MPa pour 80 % de porosité et de 
60 MPa pour 5 % de porosité I7!. 
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III - PROTOCOLE EXPERIMENTAL DES IMPLANTATIONS 

II 1.1 - ECHANTILLONNAGE 

Deux séries d'implants sont utilisées : l'une concerne l'hydroxyapatite, Vautre le 
corail. Pour les besoins de l'expérimentation, et pour chaque série d'implant, S agneaux 
mâles âgés de 4 mois, ayant le même génotype (race créée par l'Institut National de la 
Recherche Agronomique (INRA) de THEiX) ont été opérés : ils ont reçu chacun deux 
implants de la même série dans les deux fémurs. Tous les implants se présentent sous 
forme de cylindres pleins d'une longueur de 10 mm et d'un diamètre de 5 mm, car il est 
relativement plus pratique d'obtenir des échantillons sous cette forme. 

Le volume de porosité de tous les implants (corail et hydroxyapatite) est identique et 
égal à 50 %. C'est un paramètre déterminant de la revascularisation et donc de la 
recolonisation des implants l8»9!. Aucun échec (rejet ou autre) dû à l'implan+ation 
chirurgicale n'a été observé. 

III. 2 - IMPLANTATIONS DES BIOMATERIAUX 

a) Site d'implantation 

Le site d'implantation est le centre de la diaphyse du fémur (fig. 3) 

diaphysc 

=£-

cylindre 

corail 

canal médullaire 

corticales 

Figure 3 : site d'implantation 



Ce choix a été réalisé pour deux raisons : l'épaisseur du tissu cortical est maximum à 
cet endroit et la teneur des éléments dans la diaphyse est stable, ce qui n'est pas le cas dans 
les epiphyses tl°l. 

b) Mode opératoire 

Le mode opératoire consiste en une série d'opérations identiques pour chacun des 
animaux qui, avant l'opération, sont à jeun. Dans un premier temps, ceux-ci subissent une 
anesthesie générale par voie gazeuse sous isotlurane. Une fois endormis, ils sont rasés au 
niveau du site opératoire (fémur). Celui-ci est ensuite isolé par des champs stériles. L'os est 
mis à nu par le chirurgien qui effectue trois orifices à l'aide d'une perceuse chirurgicale 
stérile. Le cylindre de corail ou d'hydroxyapatite est alors inséré dans l'orifice central. 
L'implant traverse le canal médullaire et affleure au niveau de la surface de la corticale de 
l'os. De part et d'autre de l'implant, deux vis sont à leur tour insérées dans les orifices 
extrêmes pour repérer les imlants lors des prélèvements. La membrane périostale est 
écartée afin de permettre l'implantation du biomatériau. 

Les cylindres de coraux ou d'hydroxyapatite sont, avant implantation, stérilisés A 
l'autoclave pendant une heure à une température de 120°C. Avant de recoudre avec du fil 
resorbable, de l'antibiotique (bipénicilline) est appliqué. Dix minutes après la fin de 
l'opération, l'animal est réveillé et peut à nouveau marcher. 

c) Repérage de l'implant 

Afin de repérer l'implant pour les prélèvements à longs délais, 2 vis ont été 
apposées, de part et d'autre de l'implant (fig. 4). Ces vis sont en alliage d'acier inoxydable 
chrome-cobalt. Cet alliage est souvent utilisé en chirurgie car il a une bonne résistance à la 
corrosion et une bonne résistance mécanique à la fatigue. 

dÏ2physc 

v i s 

c y l i n d r e de l ' i m p l a n t 

v i s 

Figure 4 : repérage de l'implant 
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d) Prélèvements des échantillons 

Les implants sont repérés par la position des vis. Les fémurs gauches sont affectés à 
l'analyse par PIXE et sont conservés dans un congélateur à une température de -20°C La 
préparation de ces échantillons pour les analyses PIXE est décrite au chapitre relatif à 
l'analyse par PIXE (chapitre IV). 

Ceux des fémurs droits sont affectés à l'analyse par spectrométrie d'émission à 
source plasma. Leurs biopsies sont réalisées à l'aide d'un trépan de diamètre intérieur 8 mm 
et sont ensuite légèrement façonnées avec une petite meule pour éliminer l'os entourant 
l'implant (diamètre 5 mm). 
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B - ANALYSE PONCTUELLE D'ELEMENTS ATOMIQUES DANS LES IMPLANTS 
PAR LA METHODE NUCLEAIRE P.I.X.E. EN FONCTION DU TEMPS 
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LI - PREPARATION DES ECHANTILLONS 

A l'échéance de chaque durée d'implantation (2, 3, 4, 8, 12, 20, 28 et 36 
semaines) l'animal est sacrifié. Nous disposons du fémur gauche et du fémur droit de 
l'animal. Les échantillons prélevés de ces fémurs sont destinés respectivement aux 
mesures par PIXE et aux mesures par spectrométTie d'émission à source à plasma. 

11 s'agit pour les mesures PIXE de réaliser des coupes transversales 
(figure 5) de l'os afin d'effectuer une cartographie de l'implant et de son environnement 
osseux. 

L'os est friable et poreux, c'est pourquoi il est impossible d'obtenir des 
coupes osseuses sans une préparation préalable. Le procédé évoqué ci-dessous permet 
à la résine d'envahir la totalité du volume de l'échantillon. Après polymérisation, 
l'échantillon et la résine forment un bloc de dureté homogène. 

Le procédé suivant a été utilisé : polymérisation de l'échantillon avec du 
polyméthylène (attente de quelques semaines) puis découpe des échantillons à l'aide 
d'une scie diamantee circulaire. Les coupes sont déposées sur un bloc de polyester 
avant d'être polies pour obtenir une bonne planéïté nécessaire à l'analyse par PIXE. 

Il est alors possible de réaliser les coupes nécessaires et de les polir. 

1 : implant 

2, 3 : corticales 

4 : support de la coupe 

Figure 5 : coupe transversale de l'échantillon implant-os correspondant au délai 
d'implantation 2 semaines pour l'hydroxyapatitc 
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1.2 - INTERET DES ELEMENTS ANALYSES PAR PIXE 

Calcium 

C'est l'un des deux éléments minéraux majeurs de l'os. Le calcium est présent 
dans l'organisme eu plus grande quantité que tout autre élément. Environ 99 % du 
calcium de l'organisme est stocké dans le squelette, sous forme de phosphate de 
calcium, et intervient principalement dans la minéralisation osseuse. La très petite 
quantité de calcium qui reste se trouve dans les liquides corporels et joue un rôle 
important dans la coagulation sanguine t1 ll. 

Phosphore 

Il s'agît du second élément majeur de l'os. Le phosphore se rencontre 
dans toutes les cellules de l'organisme. Cependant la plus grande partie (80 %) se 
trouve combinée au calcium dans les os et les dents t11!. Le rapport Ca/P joue un rôle 
essentiel dans l'ossification et des variations importantes de ce rapport sont la 
conséquence de maladies graves parmi lesquelles on peut citer l'ostéoporose et le 
rachitisme H 2]. 

Zinc 

L'existence de zinc a été mise en évidence dans la plupart des systèmes 
enzymatiques. On note principalement sa présence dans l'anhydrase carbonique, 
enzyme qui intervient dans le remodelage osseux et dans la résorption corallienne t12l. 

Sa présence est nécessaire à la stabilité du cristal osseux . Sa carence est grave 
(nanisme, hypogonodisme...) et on a pu remarquer qu'une déficience en zinc retardait 
la croissance des animaux expérimentés (rats) l12l. 

Strontium 

Agent d'ostéoformation, il intervient également dans la croissance du cristal 
osseux et joue un rôle important dans la stabilité de l'aragonite du corail [13]. A des 
taux suffisants, le strontium a un effet de stimulation ostéoblastique mais, à l'instar du 
fluor, il est considéré comme un métalloïde toxique (rachitisme) si sa teneur est trop 
élevée. 
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1.3 - ANALYSE SEMI-QUANTITATIVE DES RESULTATS 

Si l'analyse qualitative ne présente aucune difficulté (les rayons X détectés sont 
caractéristiques des éléments présents dans la cible), il n'en est pas de même de 
l'analyse quantitative basée sur le nombre de rayons X en fonction du nombre d'ions 
incidents sur la cible. 

al Calcul de l'intensité du rayonnement X 

L'intensité d'une raie Ka (par exemple) caractéristique d'un élément i mesurée 
consécutivement à l'émission des photons produits dans une couche d'épaisseur dz à la 
masse superficielle z (mg/cm2) par un faisceau de protons d'énergie incidente E 0 est : 

d l i - l t f N p a i ( E ) ^ C i d z (2) 

avec : 

Np : nombre de protons 
E : énergie du faisceau de protons à la profondeur z 
NA : nombre d'Avogadro 
M : masse atomique (g) 
Ci : concentration en masse 
o"i(E) = CTion(E)roPKa 
°"ion(E) : section efficace d'ionisation (cm2) de niveau K de l'élément i à 

l'énergie E 

PKCC 

rendement de fluorescence de l'élément i 
probabilité de la transition Ka 

énergie du faisceau de protons à la profondeur ZQ 

zo dz 

Figure 6 : définitions des grandeurs intervenant dans le calcul de l'intensité mesurée. 
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L'échantillon d'épaisseur zo schématisé ci-dessus (fig. 6) est supposé homogène, 
de même que sa surface parfaitement lisse. Par ailleurs, l'émission des rayons X est 
considérée isotropique et l'effet de straggling négligeable. 

Soit Q la charge totale reçue par l'échantillon. 

P n 

avec qp = charge du proton 

Le nombre de rayons X émis dans la couche dz est : 

dlj = 6,242.109Qo-i(E) - ^ Qdz (3) 

Le nombre des rayons X détectés est : 

dQ. p..z 
dl; ,dct = dl; s n exp ( - ) (4) 

4% sin6 

Avec : 

d H : angle solide de détection 
s : efficacité du détecteur 
r\ : absorption par le milieu compris entre la surface de l'échantillon et 

le détecteur 
p. : coefficient d'atténuation massique de l'échantillon pour l'énergie de 

l a radiation caractéristique de l'élément i 
0 : angle de détection des rayons X 

En combinant les relations (3) et (4) nous obtenons : 

flZ 

dliidct = AQo-i(E) Q exp( ) dz (5) 
sin6 

avec : 

dH N A 

A = 6,242 109 e ri 
471 M 

A est un facteur constant pour la raie étudiée qui ne tient compte que de la 
géométrie et de l'efficacité du détecteur. Après intégration de la relation (5) l'intensité 
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mesurée (surface du pic après conection du fond spectral et des interférences) pour 
l'épaisseur totale de l'échantillon est : 

Zo Zj, UZ 

I; = I dli.dct = A Q Q { o,(E) exp( ) dz 

o o sin9 

ou, en terme d'cncig«c 

I ^ A Q Q J 3 * °i(E)T(E)d(E) ( 6) 
E0 S(E) 

avec : 

dE S(E) = - T - : pouvoir d'arrêt de la matrice à l'énergie E 

rE dE/S(E) 
T(E) = exp[-nI i - i ] 

E0 sif.s9 

b) Influence de l'épaisseur de l'échantillon sur l'intensité mesurée 

Il faut tenir compte des effets de matrice suivants : 

- la perte d'énergie des particules due au ralentissement dans la matrice 
- la variation consécutive de la section efficace d'ionisation 
- l'auto-absorption, dans la cible, des rayons X émis 
- les effets d'irrégularité de surface 

Cependant, en fonction de l'épaisseur de la cible, l'importance des effets varie 
considérablement. Ci-dessous est représentée la variation de l'intensité (fig. IV. 14) 
mesurée en fonction de la masse superficielle d'un élément z;. 

I, 

Figure 7 : intensité mesurée en fonction de la mnssc superficielle de l'clcincnt analysé. 
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1/ Pour un échantillon mince, l'intensité de fluorescence est proportionnelle à la 
masse superficielle et les effets d'absorption ou de variation de la section efficace 
peuvent être considérés comme négligeables : 

T(E)=1, Ef=E0 , a i o n ( E ) - c t e 

la relation l - A Q C,^ o-i (E) T (E) d(E) s e s i m p l i f i e 

Eo S(E) 

Ii = A Q Ci a} Œo^j E f d(E) 
E0 S(E) 

où, en terme d'épaisseur : 

Ii = AQCicri(Eo)r z idz 
o 

on obtient 

I{ = A Q z[ crj (Eo) 

Avec un étalon on obtient après simplification : z\ = zet y—-

La concentration de l'élément i est : 

Zt = masse superficielle totale de l'échantillon 

2/ Un échantillon intermédiaire est défini par son épaisseur de la manière 
suivante : 

- elle laisse passer le faisceau des particules incidentes 
-.les rayons X émis par un élément i dans la couche ultime de 

l'échantillon ne sont pas totalement absorbés par celui-ci. 

3/ Un échantillon épais n'obéit pas aux deux conditions précédemment citées et 
l'équation devient : 

Ii = A Q C j ° <r(E)T(E)dE 
Eo S(E) 

Remarque : Ef = 0 car le faisceau de protons est totalement absorbé dans l'échantillon 
épais. 
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Pour ces deux derniers cas, il faut tenir compte du facteur correctif de l'auto-
absorption des rayons X et de la variation de la section efficace d'ionisation 
consécutive à la perte d'énergie des particules incidentes. Ce facteur correctif peut être 
déterminé expérimentalement sans fixer d'hypothèse préalable quant à la composition 
de l'échantillon [13]. 

c) Aspect semi-quantitatif des résultats 

Certaines conditions de validité évoquées antérieurement ne peuvent pas être 
appliquées dans le cadre de notre étude. 

En effet les coupes ont été obtenues par inclusion des fémurs dans de la résine. 
L'échantillon qui sera analysé est un mélange intime d'os et de résine. 
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H - DISPOSITIF EXPERIMENTAL | 

11.1 - ACCELERATEUR DE TYPE VAN DE GRAAFF 

L'accélérateur Van de Graaff accélère uniformément des particules 
chargées à l'aide d'un champ électrique produit par une différence de potentiel très 
élevée (quelques millions de volts). Il produit un faisceau quasi-parallèle adapté à 
l'analyse ponctuelle d'échantillons. L'accélérateur utilisé dans cette étude est un 
accélérateur Van de Graaff HVEC MOD AN(H), de l'Institut de Physique Nucléaire 
Expérimentale de l'Université de LIEGE en Belgique. Il pennet d'obtenir une tension 
d'accélération de 200 kV à 3 MV et de produire des ions p, d, He+ ou He"1-*"- La figure 
5 présente le dispositif accélérateur-voie de faisceau. 

Il convient de distinguer : 

-.L'enceinte dite cloche ou tank de pressuration, dans laquelle est contenu 
l'ensemble de l'accélérateur. Elle est remplie d'un gaz (N2 + C02), mis sous 
pression (25 kg/cm2 )et isolant, ce qui limite les décharges induites par la 
haute tension. 

-.Le tube d'accélération, par lequel passe le faisceau . il est sous vide afin 
que les molécules d'air ne ralentissent pas les particules accélérées. Il est 
constitué d'une colonne isolante formée d'électrodes métalliques portées à 
des potentiels décroissants de manière à ce que le champ électrique dans le 
tube soit uniforme. La source d'ions est située au niveau du capot 
(électrode terminale). L'électrode située à l'autre extrémité de la colonne 
est portée au potentiel zéro. 

-.La courroie d'alimentation sur laquelle les charges sont répandues par des 
effluves électriques produites aux extrémités des pointes fines d'un peigne 
métallique porté à une tension de quelques kilovolts. Ces charges sont 
ensuite collectées par une décharge corona à l'aide d'un second peigne 
métallique et stockées sur le capot dont le potentiel V s'accroît avec ïe 
nombre de charges. 

- Des pointes effluveuses (pointes "Corona") effectuent la stabilisation de la 
haute tension. Elles ont grâce à un système mécanique, la possibilité de 
s'approcher ou de s'éloigner du capot et d'obtenir ainsi un courant de fuite 
convenable à une bonne régulation de la haute tension. Les fentes de 
stabilisation placées après l'.aimant d'analyse, et reliées à un amplificateur 
différentiel, détectent les fluctuations latérales éventuelles du faisceau. 
Celles-ci sont alors diminuées grâce aux pointes Corona reliées à 
l'amplificateur différentiel. 
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La sélection des ions ayant un rapport Mv est effectuée à la sortie de 
<1 

l'accélérateur par un aimant. La mesure du champ magnétique est effectuée par RMN 
et sa valeur est fonction de la haute tension sélectionnée par l'utilisateur. 

IÏ.2 - CHAMBRE DE MESURE 

Les particules sélectionnées sont dirigées vers la chambre de mesure. 
Afin d'homogénéiser l'intensité du faisceau, une feuille métallique de havar d'environ 
3 um d'épaisseur est placée avant la chambre. La figure suivante schématise les 
différents éléments nécessaires à l'analyse par PDŒ. 

§ P § p ^ P LE^détccteur 

Cage de Faraday 
g-.MS.vv.i'»1»'.'; 

\ < . V H V \ I \ V M \ I ? M 

u v u v . u u u u ; 

moteur pas à pas 

B 
• t ^ silicium 

v^raiesX détecteur. 

cible 
v ^ M i v u m w v'vS 

pompe à vide 

Figure 8 : chambre de mesure pour l'analyse PDŒ (7) 

Porte-échantillon 

Le porte-échantillon est connecté à un moteur pas-à-pas commandé par 
un ordinateur. Il permet ainsi 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. 
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11.3 - LE DISPOSITIF DE MESURE DES RAYONS X 

Les rayonnements X ont été mesurés à l'aide d'un dispositif comprenant: 

- un détecteur LEGe (low energy germanium) 
- un préamplificateur de charges à faible bruit de fond 
- un amplificateur qui assure une nouvelle amplification et une mise en forme 

des impulsions. 

Ce détecteur possède une résolution caractérisée par une largeur à mi-
hauteur de 140 eV sur la raie Ka du Ca situé à 3,65 keV. 11 est équipé d'une fenêtre 
mince de beryllium d'épaisseur 0,76 microns. L'analyse et le stockage des informations 
sont réalisés par un analyseur à 4096 canaux. La visualisation des spectres en énergie 
après calibration linéaire est directe. Par ailleurs, le détecteur est situé à l'extérieur de 
la chambre de mesure à l'extrémité d'un bras qui permet d'approcher le détecteur à 
travers un cylindre creux jusqu'à 3 cm de la cible. 11 est placé à 135° de la direction du 
faisceau incident afin de limiter le fond spectral. Les mesures préliminaires ont 
cependant été réalisées par un détecteur Si(Li). Or, l'acquisition des spectres réalisée 
par le détecteur Si(Li) sur des cylindres de coraux résultant d'une expérience antérieure 
l l4l montre que l'intensité des pics caractéristiques du phosphore est constante quels 
que soient les délais d'implantations des cylindres coralliens. 

L'hypothèse suivante fut alors émise : le pic de la raie X Ka 
caractéristique du phosphore correspond aussi au pic d'échappement du silicium de la 
raie X Ka du calcium. Le tableau 1 présente quelques exemples de confusion possible 
due au pic d'échappement du silicium du détecteur Si(Li). 

Elément 

Ca 

Cr 

Fe 

Cu 

EKa(keV) 

3,69 

5,41 

6,40 

8,05 

Pic d'échappement 
fEKa-EKa(Si)l(keV) 

1,95 

3,67 

4,66 

6,31 

Confusion possible 
avec les éléments 

P K a :2>01 

C a K a :3,69 

Ti K a : 4,50 

F e K a : 6,40 

Tableau 1 : confusions possibles dues au pic d'échappement du silicium du détecteur 
Si(Li). 
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1L4 - NORMALISATION PES MESURES 

Les fluctuations du courant de faisceau à la sortie de l'accélérateur sont 
dues principalement à l'instabilité de la source d'ions et aux variations de la haute 
tension. Les analyses quantitatives par la méthode PIX2 impliquent de connaître la 
charge totale arrivée sur la cible pendant son irradiation pour normaliser le nombre 
d'impulsions détectées. 11 s'agit dans notre étude d'analyser des cibles épaisses ce qui 
signifie que le faisceau de protons incident est totalement arrêté dans l'échantillon. 
C'est la raison pour laquelle il n'est pas possible d'utiliser la cage de Faraday, qui est 
située sur le parcours du faisceau après la cible, pour mesurer le courant pendant les 
irradiations des échantillons. Le problème de la normalisation des résultats a été 
résolue en effectuant préalablement deux mesures simultanées réalisées sans qu'aucune 
cible n'intercepte le faisceau. La première consiste à mesurer la charge déposée par le 
faisceau sur la cage de Faraday (figure 9). L'électrode placée à l'avant de la cage de 
Faraday est portée à un potentiel négatif pour empêcher les électrons de s'échapper de 
la cage et de fausser la mesure du courant. 

• 

faisceau 

+. 
^ vers intégrateur 

t I 
C a s Q d e Fva r"ad a V 

E l c c t r o d t t n o s a t i u Q 

Figure 9 : cage de Faraday 

La seconde mesure est effectuée grâce à un détecteur de particules 
chargées à barrière de surface au silicium (tableau 2). Il est associé à un "hacheur" 
(voir fig. 8) constitué d'une hélice entraînée par un moteur à vitesse constante. Les 
pales de cette hélice sont recouvertes d'une couche d'or. Le hacheur est situé sur le 
parcours du faisceau juste après l'entréede celui-ci dans la chambre de mesure et avant 
son impact sur la cible. 
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III -METHODE D'ANALYSE P.I.X.E. 

IIKl - PRODUCTION DE RAYONNEMENTS X 

L'émission des rayons X résulte de l'ionisation des couches internes atomiques 
lors de l'interaction de particules, d'énergie suffisante, avec des électrons atomiques. 
L'interaction coulombïenne, entre projectiles et atomes présents, produit des lacunes 
électroniques dans les couches profondes de ces atomes. Le réarrangement des 
électrons dans ces couches conduit à l'émission de rayons X d'énergie caractéristique 
des atomes qui les ont émis (figure 10). 

particule 

incidente ^ 

r<W-W )-W 
À L 3 M 3 L. 

E = W - W 
X K L2 

E =E — W 
e- K 

Figure 10 : principe de l'émission des rayons X (1) 

La différence d'énergie libérée par chaque transition entre deux niveaux est 
dissipée, soit par émission d'un rayon X, soit par transfert de l'énergie à un électron 
atomique appelé électron Auger. Ces deux modes de désexcitation sont en 
concurrence. Leurs probabilités de " désexcitation sont respectivement appelées 
rendement de fluorescence a>x et rendement d'émission Auger coa. Celui-ci est 
prépondérant aux bas numéros atomiques (figure 11) ce qui limite par conséquent la 
détection d'éléments légers par détection des rayons X. 
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(P) 

1.0 

0.5 

t 

Figure 11 : rendements de fluorescences GJJQ et CIL affectes respectivement aux couches 
K et L. Rendement d'émission Auger a£ pour la couche K (1). 

100 2 
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111.2 - ENERGIE DES RAIES X 

Diverses expressions approximatives des énergies des rayons X ont été données. 
Par exemple, l'expression suivante, due à MOSELEY, concerne les transitions 
électroniques de la série K : 

EXK = K R h c (Z - Snf 

où K = l 
4 

Sn : constante d'écran (de l'ordre de \) 
R : constante de Rydberg = 1,097.10 m"1 

h : constante de Planck = 6,62.10'34 j.s 
8 1 

c : célérité de la lumière = 3.10 m.s" 

Les énergies des principales raies Ka, La et Ma peuvent être calculées par les 
approximations suivantes 

[15]; 

EXKa = (Z2/100) keV 
ExLa =(Z2/750)keV 
EXMa=(Z2/3000)keV 

L'énergie des rayons X est, par conséquent, directement proportionnelle au carré 
du numéro atomique des éléments. Une simple analyse qualitative permet ainsi 
d'identifier les différents éléments présents dans un matériau. 

Un spectre des rayons X est présenté ci-dessous (fig. 12). Il s'agit d'une cible 
constituée d'un alliage en acier inoxydable (chrome et nickel), irradiée par des protons 
de 2,5 MeV. 

Les pics identifiés sont caractéristiques des éléments chrome, fer et nickel dont 
les énergies des raies K a et Kg sont respectivement 5,41 keV et 5,94 keV pour le 
chrome, 6,40 keV et 7,06 keV pour le fer et 7,48 keV et 8,26 keV pour le nickel. 
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Figure 12 : spectre PIXE d'un alliage inoxydable irradié par des protons de 2,5 McV 

III.3 - SECTION EFFICACE DE PRODUCTION DES RAIES X 

Plusieurs approches théoriques rendent compte, avec succès, de l'ionisation des 
couches profondes électroniques provoquée par des projectiles d'énergie suffisante. 

Nous nous limitons ici au cas des protons et des alphas qui, au contraire d'ions 
lourds, sont considérés comme des particules de charge ponctuelles lors de leurs 
collisions avec les atomes cibles. 

L'interaction entre un électron lié d'un atome et une particule incidente accélérée 
est de type coulombienne. 

Pour des particules incidentes d'énergie comprise entre 1 et 5 MeV (gamme 
d'énergie utilisée en PIXE) deux modèles principaux permettent de calculer la section 
efficace d'ionisation. 

1/ - Le modèle PWBA (approximation de Born en onde plane) 

L'interaction particule incidente-cible est traitée comme une perturbation dans 
laquelle l'atome se retrouve dans un état excité et le calcul de cette probabilité de 
transition est fait dans le cas de l'approximation de Born en ondes planes. Ce modèle 
rend bien compte de la dépendance de la section efficace d'ionisation avec l'énergie et 
le numéro atomique de la cible. Ces prédictions sont meilleures à haute qu'à basse 
énergie M51. 
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Il - Le modèle BEA (approximation du choc binaire) 

On considère, dans ce modèle, qu'il y a échange direct d'énergie entre la 
particule et l'électron lié, le reste de l'atome cible étant spectateur de l'interaction t16l. 

Ces modèles sont en accord avec l'expérience mais pour les utiliser à des fins 
analytiques il est nécessaire, en raison des écarts, de se reporter aux nombreuses 
valeurs expérimentales mesurées. 

La section efficace de production de raies X est donnée par la relation suivante 

crs
 = a s to- k 

x i s 

: section efficace d'ionisation de la couche s 

: intensité relative de la raie X étudiée 

: rendement de fluorescence de la couche s 

_ nombre de rayons X émis par la couche s 
nombre de vacances dans la couche s 

Si, pour les éléments légers, la compétition entre l'effet Auger et la production 
de rayons X limite la détection, la valeur élevée des sections efficaces de production de 
raies L, pour les éléments lourds, explique pourquoi la sensibilité du PDŒ reste bonne 
pour ces éléments malgré les faibles valeurs de leurs sections efficaces de production 
des raies K. 

III.4 - BRUIT DE FOND 

Le bruit de fond est le taux de comptage en l'absence du phénomène à détecter. Les 
deux principaux phénomènes physiques contribuant à l'origine de ce fond spectral sont 
le rayonnement de freinage du projectile et le rayonnement de freinage des électrons 
secondaires. Les rayons X consécutifs à ces deux phénomènes sont détectés en même 
temps que ceux caractéristiques des éléments cibles. 

La contribution de ces phénomènes dans l'analyse des spectres est par 
conséquent une limite à la sensibilité de la détection puisqu'ils peuvent masquer, 
partiellement ou totalement, l'émission caractéristique. 

i 

k 

CÙS 

G>S 
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Rayonnement de freinage des électrons secondaires 

Les éléments que l'on veut détecter dans une cible sont, par définition, 
noyés dans une matrice de nature chimique différente. Aussi avant d'interagir avec 
ceux-ci les projectiles doivent traverser la matière. Ils sont ralentis par interaction 
coulombienne avec les noyaux atomiques et il apparaît alors un rayonnement continu 

r m r 
de basse énergie H7!. Au-delà d'une énergie : ^e(max) = 4~TJ 
qui correspond à l'énergie maximale que peut transférer un projectile à un électron 
libre - où m est la masse de l'électron, M et E respectivement la masse et l'énergie du 
projectile - le rayonnement dû à ce phénomène décroît brutalement. Des auteurs ont 
montré que ce rayonnement de freinage était anisotrope et que l'angle de détection des 
X par rapport à la direction du faisceau de projectiles incidents devait être supérieur à 
90° afin de réduire au maximum le fond spectral à basse énergie t*8l. 

Rayonnement de freinage des projectiles 

La section efficace de ce processus s'écrit 

do- KZfzf (Zp-Zr) 
= C 

dEmc Ep ERX Ap AT 

ERX ^ énergie de rayonnement du bruit de fond 
Zp : numéro atomique du projectile 
Ap : masse du projectile 
Ep : énergie du projectile 
ZT : numéro atomique de la matrice 
AT : masse de la matrice 
C : constante ( 2 à 3 eV) 
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II 1.5 - INTERET DE LA METHODE D'ANALYSE P.I.X.E. 

PIXE est l'acronyme de l'expression "Particle Induced X-ray Emission". La 
notion de "Particule" s'applique essentiellement aux protons et aux ions hélium bien 
que des ions plus lourds puissent être assimilés à des particules. Cependant l'utilisation 
de ces derniers est très peu fréquente. Par rapport à d'autres méthodes d'analyse, la 
méthode PIXE présente certains avantages : 

- tous les éléments de numéro atomique supérieur à 12 (magnésium) 
présents dans un échantillon peuvent être analysés simultanément. 

- la sensibilité se situe au niveau 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 ; 

- il est possible de combiner cette méthode avec d'autres en utilisant, 
simultanément ou avec le même dispositif, des réactions nucléaires ou la 
diffusion des projectiles (Rutherford Back Scattering, Nuclear Reaction 
Analysis, Particle Induced Gamma Emission) ; 

- l'analyse de la plupart des échantillons est possible (minéraux, organiques, 
etc.) . 

Par ailleurs, la PIXE est une méthode d'analyse "ponctuelle". Elle permet de 
réaliser une cartographie de l'interface os-implant et d'étudier l'évolution du gradient de 
concentration en fonction du temps d'implantation. Ceci n'est pas possible avec les 
méthodes d'analyses utilisées antérieurement, telle que l'activation neutronique, car 
alors l'échantillon tout entier est irrMié. Le microscope à balayage électronique a cette 
possibilité mais sa sensibilité est moins bonne (facteur 100). Par ailleurs, le spot du 
faisceau d'électrons est ponctuel (diamètre de l'ordre du micron) et ne permet pas de 
moyenner les mesures justifiées par l'hétérogénéité des échantillons poreux. 
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1, 2, 3 : os 

4, 5, 6 : pores 

Figure 13 : coupe d'un corail présentant une porosité à 50 % 
(Microscope à Balayage Electronique (1000 u.m x 1000 fini)) 

ÏII.6 - BALAYAGE D'UN ECHANTILLON 

Afin d'obtenir une résolution suffisante au voisinage de l'interface os-implant le 
déplacement entre deux points d'impact du faisceau est de 0,5 mm. Le balayage du 
faisceau commence dans la partie osseuse, traverse l'implant et se termine dans la 
partie osseuse opposée. 

La figure 14 schématise l'analyse d'un échantillon (implant de corail après 2 
semaines d'implantation) depuis l'extraction du fémur jusqu'au traitement des résultats. 
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Figure 14 : les différentes étapes de l'analyse par PIXE d'un échantillon 

(corail 2 semaines) 
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111.7- LES INTERFERENCES 

Les éléments détectables par P1XE lors des irradiations des cibles (os, corail et 
hydroxyapatite), dans les conditions citées dans les chapitres précédents, sont inscrits 
dans le tableau 2. 

Les énergies des rayonnements X caractéristiques des éléments qui les ont émis 
et les énergies d&s raies parasites [pic d'échappement du LEGe et pic de sommes sont 
inscrites dans ce tableau. 

[ Eléments 

Calcium 
Phosphore 
Fer 
Zinc 
Strontium 

Spectre K 

Kct(keV) 
3,69 
2,01 
6,40 
8,63 
14,13 

K(3(keV) 
4,01 
2,14 
7,06 
9,61 
15,91 

Pic d'échappement du 
LEGe (keV) 

Ex (élément) - Ex(GeKa) 

-

-

-

-

4,26 

-

-

-

-

6,04 

Pic de 
somme 
(keV) 

Ka + Kp 

7,70 
4,15 
13,46 
18,24 
30,04 

Tableau 2 : pics d'échappement du détecteur LEGe. 

D'autres pics sommes sont possibles. Les raies X dont les 
intensités sont les plus élevées sont susceptibles, à cause du fort taux de 
comptage, d'induire des pics d'addition dans le spectre PIXE. Les 
rayonnements X Koc et Kp dont les énergies sont caractéristiques du 
calcium et du phosphore sont les plus intenses dans le spectre PIXE de nos 
échantillons. Le tableau 3 présente les différentes possibilités. 

Pic de sommes 
PKp+PKp 

CaKa + PKcc 
CaKa + PKP 
CaKP + PKa 
CaKP + PKp 
CaKp + CaKp 

Energie (keV) 
4,28 
5,70 
5,83 
6,02 
6,15 
8,02 

Tableau 3 : pics sommes des éléments calcium et phosphore. 

Les spectres PIXE des échantillons montrent que la raie X Ka caractéristique 
du calcium (3,69 keV) est la plus intense. La probabilité de visualiser un pic somme à 
une énergie 2 fois supérieure à la précédente est la plus élevée. 
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L'épaisseur des coupes est de 200 microns et, comme le parcours des protons 
dans la matière n'excède pas quelques dizaines de microns, les coupes sont considérées 
comme épaisses. Or, l'obtention du facteur correctif dû à l'épaisseur nécessite deux 
mesures à deux énergies différentes pour déterminer la teneur des éléments en chaque 
point d'analyse l19l. II nous a paru plus opportun d'exprimer les résultats obtenus en 
coups/p.C plutôt qu'en ug/g d'os et de résine. 

Les résultats ainsi exprimés sont proportionnels, à un facteur correctif près, à la 
concentration. Ce qui nous permet de faire des intercomparaisons entre les différentes 
mesures et d'étudier les éventuels gradients entre l'implant et l'os : ceci est en fait le but 
âc CCttC étude. 

Conditions d'irradiations 

Faisceau 

Le faisceau de particules incidentes produit par l'accélérateur Van De Graaff est 
un faisceau monoénergétique de protons d'énergie 2,5MeV et de courant 3 
nanoampères. Un collimateur circulaire en laiton ajuste la section du faisceau aux 
dimensions voulues. Il se trouve à environ 4 cm de la cible à l'entrée de la chambre 
d'irradiation. Nous avons choisi pour nos expériences un <\. 'imateur de 1 mm de 
diamètre. Une surface irradiée d'environ 1 mm semble un bon compromis pour 
l'homogénéité de nos mesures. Une surface moindre risque de fausser l'interprétation 
des mesures en raison de l'hétérogénéité de l'os, des implants et de leurs porosités 
(fig. 13). La taille moyenne des pores d'un os cortical ou d'un implant présentant une 
porosité de 50 % oscille autour de 150 microns. A l'inverse, une surface supérieure à 1 
mm ne permettrait pas de déterminer avec précision le gradient de l'interface os-
implant. 
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IV - RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Nous disposons des échantillons de deux expérimentations animales différentes. 
La première concerne l'implantation de cylindre de "coraux pontes astéroïdes" et la 
seconde concerne l'implantation de cylindre d'hydroxyapatite. Le site d'implantation est 
le même pour tous les implants de même dimension (5 mm de diamètre et 1 cm 
d'épaisseur) et de même porosité (50 %) qui est la corticale de la diaphyse du fémur 
d'ovins. Ces animaux ont le même sexe, le même âge et ont reçu la même alimentation 
et les mêmes soins. Les durées d'implantation pour les deux expérimentations sont 
identiques : 2, 3, 4, 8, 12, 20, 28 et 36 semaines. Nous repérons les échantillons par la 
notation HAP ou CORAIL (respectivement hydroxyapatite et corail) et 1 semaine, 2 
semaines, 3 semaines pour la durée d'implantation. Un exemple : "HAP 4 semaines" 
signifie que l'implant a été extrait 4 semaines après l'implantation d'un cylindre 
d'hydroxyapatite. 

IV .1 - CALCUL D'ERREUR 

Les résultats exprimés (coups/u,C) sont proportionnels au nombre d'événements. 
L'erreur des mesures est due essentiellement à l'erreur statistique sur la surface des 
pics. L'écart type consécutif à l'erreur statistique sur la surface du pic est exprimé par 
la relation suivante : 

2 _ 2 2 

oN - CTT +crB 

N : nombre d'impulsions nettes sous le photopic 
B : bruit de fond 
T : nombre total d'impulsions sous le photopic 
avec : 

o-T = T et GB
 = B 

on obtient : 

oN
2= T + B 

Or T = B + N 

oN = >/N + 2B 

Pour un intervalle de confiance de 95 % l'erreur est de 2 aN sur le nombre 
d'impulsions nettes N. 

Les tableaux 4 à 6 présentent respectivement les résultats obtenus suite à 
plusieurs irradiations consécutives sur un fémur neutre, sur un échantillon de corail 
neutre et sur un échantillon d'hydroxyapatite neutre. Nous rappelons que "neutre" ou 
"pur" signifie que l'implant n'a pas été implanté. 
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Fémur neutre 
1ère irradiation 

2ème irradiation 
3ème irradiation 
4ème irradiation 
5ème irradiation 

P 
18323 ±354 
17924 ±346 
18025 ±353 
17245 ±350 
17543 ±348 

Ca 
1395S6±S24 
140028 ±818 
137466 ±816 
140495+820 
137055 ±810 

Zn 
633 ± 66 
582 ±72 
6S5 ± 70 
631 ±68 
685 ± 62 

Sr 
510 + 54 
455 + 56 
455 ± 56 
500 + 56 
451 ±52 

Tableau 4 : surface nette en coups/p.C des pics du P, Ca, Zn et Sr du femur neutre 
ainsi que leurs erreurs correspondantes 

L'erreur sur le nombre d'impulsions nettes sous le pic de phosphore est 
de l'ordre de 2 %. Le pic du calcium à cause de sa grande statistique (supérieure à 
100 000 impulsions) a une erreur sur sa surface inférieure à 1 %. Le strontium et le 
zinc ont une moindre statistique (inférieure à 1 000 impulsions) due au temps 
d'acquisition qui est limité à cause des phénomènes d'empilement. Les erreurs sur le 
nombre d'impulsions nettes sont de 10 % environ. 

HAP neutre 
1ère irradiation 

2ème irradiation 
3ème irradiation 
4ème irradiation 

P 
20242 ±360 
19875 ±355 
19532 ±357 
20000 ± 356 

Ca 
183218 ±1063 
189029 ±1070 
185422 ±1062 
185362 ±1065 

Tableau 5 : surface nette en coups/ uC des pics du P et Ca du HAP neutre 
ainsi que leurs erreurs correspondantes 

Corail neutre 
1ère irradiation 

2ème irradiation 
3ème irradiation 
4ème irradiation 
5ème irradiation 

Ca 
117747 ± 858 
122938 ± 860 
140000 ± 872 
121197 ±863 
149382 ±871 

Sr 
4500 ±168 
4631 ±170 
5000 ±174 
4620 ±166 
5411 + 172 

Tableau 6 : surface nette en coups/ uC des pics du Ca et Sr du corail neutre 
ainsi que leurs erreurs correspondantes 

L'erreur sur le nombre d'impulsions nettes sous le pic du strontium (corail) est 
inférieure à 1 %. Les erreurs attribuées au phosphore et au calcium (corail et HAP) 
sont comparables à. celles correspondantes au fémur neutre. 

Les points expérimentaux sont joints afin de faciliter la lecture des résultats. Les 
courbes ainsi représentées ne correspondent en aucun cas à un calcul mathématique. 
Les erreurs sur chaque point de mesure ne sont pas toutes inscrites en raison du grand 
nombre de points par figure. Seules, les erreurs correspondantes aux mesures 
effectuées à la position 5 (milieu de l'implant) sont systématiquement inscrites dans les 
figures. 
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Remarque : L'erreur statistique sur les surfaces des pics n'est pas la seule erreur de 
mesure. 11 existe, par exemple, une erreur de positionnement due au moteur pas à pas 
mais elle demeure très faible (0.5 mm pour le déplacement entre deux mesures pour 
une précision de 1 micron pour le moteur pas à pas 

IV.2 - SPECTRE TEMOIN DE LA RESINE 

Un échantillon "témoin" de résine a été fabriqué dans les mêmes conditions que 
ceux utilisés pour polymériser les fémurs. Le spectre par analyse PIXE de cet 
échantillon est représenté sur la figure 15. 

Le spectre obtenu est caractéristique du fond spectral typique de l'analyse par 
PIXE. 

11 n'y a aucune raie caractéristique d'éléments éventuel-tement présents dans la 
résine. Celle-ci de formule - C5H802 méthylméthacrylate l20l - ne contient que les 
éléments atomiques C, H et 0 de numéro atomique inférieur à 12 non détectable par 
PIXE. Le produit d'inclusion n'est pas contaminé par des éléments étrangers 
susceptibles de gêner l'analyse des échantillons. 

2.027keU 4.087keU 6. }48keV 8.209keU 

ENERGIE DES RAYONS X CARACTERISTIQUES 

Figure 15 : spectre PIXE d'un échantillon témoin de résine 
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IV.3 - REPKOPUCTIBILITE DE LA METHODE 

Nous disposons d'un fémur "témoin" extrait d'un animal qui n'a subi 
antérieurement aucune intervention chirurgicale. Cet animal provient du même lot que 
ceux utilisés pour les implantations. Trois balayages ont été effectués suivant la 
procédure de la figure 16. 

balayage n° 1 
balayage n° 2 
balayage n° 3 

canal médullaire 

corticale -

bloc de polyester 

penoste 

— bloc de polyester 

Figure 16 : balayage d'un échantillon témoin de fémur 

Le balayage n° 2 correspond aux positions centrales de la corticale du fémur 
tandis que les positions des balayages n° 1 et n° 3 correspondent respectivement aux 
positions voisines du périoste et de l'endoste de i'os cortical. Le calcium, le phosphore, 
le zinc et le strontium sont les éléments détectables par la méthode d'analyse PIXE, 
dans le tissu cortical d'un fémur d'ovin. Les mesures (figures IV. 17, IV. 18 et IV. 19) 
indiquent la bonne reproductibilité de la méthode pour chaque balayage. 

zi—i—s—i—|—i—i—i i—| i i i i r i i i i I i i i i i i i i i | i i i i i i i i i i i n i | i i i r ^ 
2.5 - • Phospore ( in tens i té /10} 

I * Calcium ( in tens i te /100) 
-*• Strontium BALAYAGE N°1 

• i i i i i i i i i i i i i i i i -i i t i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P o s ï t i o n ( m m ) 
Figure 17 : balayage d'un fémur neutre suivant une position veineuse du périoste 

de l'os cortical 
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Figure 18 : balayage d'un fémur neutre suivant la position centrale de l'os cortical 
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Figure 19 : balayage d'un fémur neutre suivant une position voisine de I'cndoste de 
l'os cortical 
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Les différences d'intensité observées (tableau 7) entre les différents balayages 
peuvent s'expliquer en plus des incertitudes de mesures par le fait que les teneurs des 
éléments diffèrent selon les positions géométriques d'analyse vis-à-vis de l'endoste et 
du périoste, deux régions où règne une forte activité osseuse l2ll. Le balayage suivant 
la position centrale de l'os cortical sera systématiquement adopté pour tous les 
échantillons afin de tenir compte de ces "effets de bord". 

balayage 

Elément 

Ca 

P 

Sr 

Zn 

balayage n° 1 

149360 ±3805 

18862 + 427 

371156 

822 ± 43 

balayage n° 2 

142977 + 2889 

17928 ±345 

325 ±38 

781+28 

balayage n° 3 

148810+2980 

19158 ±402 

317±34 

904 ±48 

Tableau 7 : moyenne arithmétique des intensités (coups/fiC) des elements Ca, P, 
Sr et Zn dans le fémur témoin ainsi que leurs écarts types correspondants. 

IV.4 - VIS DE REPERAGE 

Les deux vis de repérage situées de part et d'autre de l'implant sont en alliage 
d'acier inoxydable. Elles permettent de repérer la position de l'implant qui, après 
quelques semaines d'implantation, est recouvert de tissu conjonctif empêchant sa 
visualisation. 

Les deux spectres PIXE des figures 20 et 21 correspondent à une irradiation 
d'une des deux vis de repérage de l'échantillon HAP 20 semaines. 

La figure 21 correspond à une dilatation de l'échelle du spectre de la figure 20 et 
permet de visualiser les pics dont les énergies sont supérieures à 10 keV. 
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Figure 20 : spectre PIXE de la vis de repérage (0-12 keV) 
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L'analyse qualitative du spectre PIXE de la vis de repérage est résumée dans le 
tableau 8. 

Pics 
(keV) 

5,40 
5,92 
6,40 
7,04 
7,46 
8,25 
11,80 
12,40 
13,44 
17,65 
19,60 

Raie Ka 

Chrome 
-

Fer 
-

Nickel 
-
-
-

— 

Molybdène 
— 

Raie KJ3 

-

Chrome 
-

Fer 
-

Nickel 
-
-

~ 
-

Molybdène 

Pics de 
sommes 

(keV) 
-

-
-
-
-

FeKa + CrKa 
FeKp + CrKa 
FeKa + FeKp 

-

Tableau 8 : analyse qualitative du spectre PIXE de la vis de repérage. 

Le chrome, le fer, le nickel et, en moindre quantité, le molybdène sont les 
éléments détectables par PIXE dans la vis de repérage. Un balayage de la vis vers 
l'implant a été réalisé afin de déterminer une éventuelle contamination de l'échantillon 
après le découpage et le polissage de la coupe. La figure 22 représente l'intensité de 
ces éléments en fonction de la position du balayage. La position 0 correspond à 
l'impact du faisceau au centre de la vis. La position 2 correspond à l'impact du faisceau 
à l'extrémité de la vis. 

Au-delà de la position 2 les éléments présents dans la vis de repérage 
disparaissent totalement (figure 22) et les principaux éléments minéraux constituant la 
matrice osseuse et détectables par PIXE (Ca, P, Zn, Sr) apparaissent (figure 23). 

La distance séparant les vis de repérage de tous les implants est d'environ 20 
millimètres. Une contamination de l'implant et de l'os périphérique due aux vis de 
repérage est par conséquent exclue. 
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Figure 22 : gradient de diffusion des éléments atomiques de la vis de repérage vers l'os des cléments Fc, Cr, Ni et Mo 
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Figure 23 : gradient dc diffusion des éléments atomiques de la vis de repérage vers l'os des éléments Ca, P, Zn et Sr 
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1V.5 - VARIATIONS EN FONCTION DU TEMPS D'IMPLAN TATION DES 
TENEURS EN Ou P, Sr, Zn et Fe DANS L'HYDROXYAPATITE IMPLANTE 

Les résultats des analyses des 8 différents délais d'implantation sont 
présentés sur les figures 24 à 31. Les conditions d'échantillonnage, d'irradiations et de 
mesures sont les mêmes que celles décrites précédement. 

La vitesse de résorption de l'implant d'hydroxyapatite est beaucoup plus lente 
que la vitesse de résorption de l'implant corallien. Après 20 semaines d'implantation 
corallienne les teneurs des éléments minéraux sont voisines de celles de l'os. Ce n'est 
pas le cas pour les implantations d'hydroxyapatite puisqu'après 36 semaines il subsiste 
toujours une différence sensible entre les teneurs des éléments minéraux de l'os et de 
l'implant. 

Les quatre premiers délais font apparaître le début d'une transformation de 
l'hydroxyapatite vers la matrice osseuse. 

posi t ion (rnrr.) 

Figure 24 : répartion des éléments Ca, P. Sr, Zn et Fc dans l'implant HAP 
2 semaines et l'os environnant 
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Figure 25 : répartition des cléments Ca, P, Sr, Zn ct Fc dans l'implant HAP 
3 semaines ct l'os environnant 
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Figure 26 : répartition des cléments Ca, P, Sr, Zn et Fe dans l'implant HAP 
4 semaines ct l'os environnant 
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Figure 27 : répartition des éléments Ca, P, Sr, Zn et Fc dans l'implant HAP 
8 semaines et l'os environnant 
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Figure 28 : répartition des cléments Ca, P, Sr, Zn et Fc dans l'implant HAP 
12 semaines et l'os environnant 
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Figure 29 : répartition des éléments Ca, P, Sr, Zn ct Fc dans l'implant HAP 
20 semaines ct l'os environnant 
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Figure 30 : répartition des éléments Ca, P, Sr, Zn ct Fc dans l'implant HAP 
28 semaines ct l'os environnant 
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Figure 31 : repartition des elements Ca, P, Sr, Zn et Fc dans l'implant HAP 
36 semaines et l'os environnant 

Les figures 31 à 35 permettent d'analyser l'éventuel gradient de concentration de 
chaque élément (P, Ca, Sr, Zn et Fe) en fonction du temps d'implantation. 

Le zinc et le strontium, inexistants dans l'hydroxyapatite synthétique, 
apparaissent respectivement après la 8ème semaine et la 12ème semaine d'implantation 
dans l'implant et augmentent jusqu'à la 36ème semaine pour atteindre une valeur 
inférieure à 30 % de celle de l'os. Les pentes caractéristiques des gradients de 
concentration évoluent d'une manière insignifiante. La séparation entre l'os et l'implant 
est nette et il n'existe pas de gradient de concentration pour le strontium et le zinc tout 
au moins pour les 8 délais d'implantation étudiés. 

Le phosphore et le calcium dont les teneurs sont plus élevées dans 
l'hydroxyapatite que dans l'os diminue, après une période latente de 12 semaines, pour 
atteindre une valeur supérieure à celle de l'os. Le calcium dans l'hydroxyapatite a une 
teneur de 40 % et dans le corail de 38 %. La moindre proportion de calcium observée 
dans ies implants coralliens n'est pas reproductible dans les implants d'hydroxyapatite. 
Cela confirme l'hypothèse selon laquelle l'absorption des rayons X caractéristiques des 
atomes de calcium est plus importante dans la matrice corallienne et est responsable de 
ce résultat 



« 2 semaines 

• 3 semaines 

A A semaines 

•» 8 semaines 

o 12 semaines 

o 20 semoïnes 

•o 23 semaines 

« 36 semaines 
. . . I . . . . 1 • 

1 8 9 10 
poS't'Oo(er\ •"t-»mj 

Figure 32 : teneur du zinc dans les implants HAP en fonction du 
temps d'implantation 
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Figure 33 : repartition du strontium dans les implants HAP en fonction du 
temps d'implantation 
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Figure 34 : répartition du phosphore dans les implants HAP en fonction du 
temps d'implantation 
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Figure 35 : répartition du calcium dans les implants HAP en fonction du 
temps d'implantation 
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Figure 36 : repartition du fer dans les implants HAP en fonction du 
temps d'implantation 

La concentration en fer diminue dès le 1er délai d'implantation et atteint une 
valeur proche de zéro après 36 semaines d'implantation. 

La figure 37 représente la courbe obtenue après un lissage des points 
expérimentaux correspondants à la diminution du fer dans l'implant d'hydroxyapatite. 
La fonction utilisée est du type exp (P! + P2.x) et confirme le mode de fixation et de 
régulation du fer dans l'implant. 
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Figure 37 : lissage des points expérimentaux obtenu par une exponentielle de l'aire 
teneur correspondante au fer de l'implant d'hydroxyapatite en fonction 
du temps d'implantation. 

La valeur de P2 est de -(0.109±0.004) et diffère de celle déterminée avec les 
implants coralliens -(0.468 ±0.019). La régulation du fer dans le gieffon a donc une 
cinétique qui varie en fonction du type d'implant utilisé. 

IV.6 - DISCUSSION 

Les teneurs des éléments minéraux de l'hydroxyapatite restent différentes de 
celles de l'os après 36 semaines d'implantation. 

La possibilité d'irradier l'échantillon par un faisceau de protons avec un 
diamètre choisi (0.5 mm dans notre cas) nous a permis la réalisation d'une cartographie 
et de visualiser l'attaque osseuse à l'interface implant-os. Cette attaque est centripète 
pour les implants coralliens. Les délais analysés et correspondants aux implants 
d'hydroxyapatite ne permettent pas encore de préciser s'il y a ou non une ossification 
de l'implant de la périphérie vers le centre car après 36 semaines d'implantation 
l'hydroxyapatite ne s'est pas entièrement résorbé. 

Les difficultés de fabrication des échantillons minces, homogènes et non traités 
expliquent les limites de la méthode d'analyse PIXE pour l'obtention de valeurs 
absolues. Elles permettent néanmoins les comparaisons entre les différents gradients ce 
qui est le but poursuivi. 
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C - ETUDE DES PROPRIETES MECANIQUES 
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I - INTRODUCTION 

L'hydroxyapatite (HAP), céramique de formule Ca5(P04)30H, peut être dopée lors de 
sa fabrication par des éléments (Cobalt, zinc,...), susceptibles d'agir sur les cellules osseuses.çn] 

Il s'agit, dans cette étude, de comparer les caractéristiques mécaniques de différentes 
hydroxyapatites, les unes neutres, les autres dopées pour déterminer les effets du dopage sur 
les propriétés mécaniques. Ces expériences sont réalisées au Laboratoire de Biomécanique de 
l'U.F.R. des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives de Clermont-Ferrand. 

Ce laboratoire dispose d'un banc de compression/traction qui mesure la force appliquée 
sur l'échantillon en fonction du déplacement du palpeur de la machine. 

II - LE BANC DE COMPRESSION 

Il s'agit d'un appareil HOWNSFIELD H 10KM, conçu pour tester une grande variété 
de matériaux en traction ou en compression. Il est susceptible d'exercer une force maximale de 
10 000 Newton et permet un déplacement maximal de son palpeur de 1 mètre. 

Le banc se compose d'un portique dans lequel des vis guident et déplacent en 
translation le support de la cellule de charge. Deux cellules sont disponibles : 10 000 N et 
1000 N. Le signal analogique issu de la cellule est ensuite digitalisé, ainsi que le déplacement 
du portique, par codeurs optiques. 

Un palpeur, fixé sous la cellule de charge, permet d'appliquer l'effort à l'échantillon qui 
repose sur le tablier de la machine. Ce tablier peut être équipé d'une cuvette en acier 
inoxydable pour des échantillons baignant dans du liquide physiologique. De même, une 
enceinte chauffante et adaptable pour permettre des mesures à température constante. 

Ce banc de compression est pilotable par le pupitre de commande ou par micro-
ordinateur, grâce à une liaison série RS 232. Il et livré avec un logiciel de pilotage succinct : il 
a fallu, dans un premier temps, mettre au point un programme mieux adapté à nos besoins. Le 
cahier des charges de ce logiciel a été établi d'après des articles [23,24,25,26] s u r j a 

détermination des caractéristiques mécaniques d'échantillons osseux. 
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111 - PILOTAGE DU BANC DE COMPRESSION 

Le programme de pilotage est sous le directory C:/TP/NlCOLAS/POUZON, puis il 
faut lancer le TURBO-PASCAL par l'intermédiaire de la commande TURBO. 

Le pilotage du banc de compression nécessite plusieurs programmes : 

- PPILOTE2.PAS : Programme principal 
- PMES2.PAS : Mesure des dimensions de l'échantillon 
- PCONDI2.PAS : Conditionnement de l'échantillon 
- PCOMPRE2.PAS : Essai en rupture de l'échantillon 
- PC YCLE2.PAS : Essai en fatigue des échantillons 
- PECRAN2.PAS : Gestion des écrans 
- ASYNC2.TPU : Driver de la liaison RS232 
- + des programmes provenant du logiciel "High Screen" 

IV - LES ECHANTILLONS 

Ils sont sous forme de cylindre (0 10 mm, 1 = 10 mm) ou cubes de 10 mm de côté. 
Dans ce travail, nous avons utilisé des cubes de 7 mm. Il convient de respecter le rapport 
0/L = 1 [41. 

Les faces en contact avec le palpeur et le bâti de la machine doivent avoir le meilleur 
état de. surface possible et être parallèles. 

Chaque série devra comporter au moins 20 échantilons pour avoir une statistique 
suffisante. 

V - PROCEDURE DES TESTS 

. Les dimensions de l'échantillon sont d'abord mesurées par l'intermédiaire d'un 
micromètre puis entrées au clavier. 

. Le contact de palpeur avec l'échantillon est défini pour un effort de 5 Newton PI. 

. Les échantillons son ensuite soumis à un cycle d'effort non destructif afin d'obtenir la 
stabilisation de leur viscoélasticité I31. On utilise pour cela un déplacement du palpeur égale à 
0,6 % de l'épaisseur de l'échantillon et une fréquence de 0,2 Hz pour les cyles. 

. Le test de rupture est réalisé avec un rapport de déformation (Rd) de 1 % de 
l'épaisseur de l'échantillon par seconde. En effet, dans des conditions normales, l'os est soumis 
à des vitesses de déformation inférieures à 1 % .s"^ I2**] 

. L'ordinateur enregistre, dans un fichier ASCII, les paramètres de la machine et les 
couples de digit (déplacement, force) pour tous les tests effectués sur l'échantillon. 
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VI - PROPRIETES MECANIQUES 

A partir d'un essai en compression d'un échantillon, on peut caractériser le matériau en 
déterminant son module de Young : l'échantillon est sollicité en compression à ces deux 
extrémités selon son axe. Il subit une variation relative de sa lonsueur — appelée déformation 

~ f 

longitudinale et notée e. On définit, dans la section médiane, une contrainte a qui est le rapport 
de la force F résultant de la sollicitation par la section S. 

Le graphe contrainte-déformation présente une partie linéaire correspondant à une 
déformation élastique du matériau. La relation entre contrainte et déformation obéit à la loi de 
llookc. Après un passage par un maximum, un piiénomêne d'instabilité prend naissance et 
conduit à la rupture de l'échantillon. 

Le module de Young est la pente de la droite de régression : 

a=E.e 

E : module de Young (GPa) 
a : contrainte dans le matériau (MPa) 

-EL e ~ p : déformation (sans dimension) 

Le calcul du module de Young se fait par l'intermédiaire du programme YOUNG.FOR 
installé sur le VAX. Ce programme nécessite des fichiers ASCII comportant uniquement le 
couples de digit (déplacement, force) de l'essai en rupture. 

Le programme lisse, dans un premier temps , les valeurs du déplacement puis cherche 
le point de pente maximum. A partir de ce point, il calcule tous les modules de Young et 
donne celui dont le coefficient de corrélation et égal à 0,0999. 

Pour déterminer le modèle de Young, il sera nécessaire de se fixer deux seuils soit en 
contrainte, soit en déformation et faire une régression linéaire entre ces deux points. On 
déterminera ainsi le module de Young et, de la même façon, pour tous les échantillons. 

D'autres caractéristiques peuvent être déduites de la courbe contrainte-déformation : 

- la ductilité du matériau sa déformation totale avant rupture (£max) 
-la contrainte de rupture (crn,ax) 
- l'aire sous la courbe représente l'énergie de déformation par unité de volume de 

l'échantillon. L'énergie totale emmagasinée au point de rutpure définit la dureté du matériau I51. 
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VII - RESULTATS PRELIMINAIRES 

Les travaux consacrés au comportement biologique des orthophosphates de calcium 
ont montré que l'hydroxyapatite (HAP) présente de très bonnes propriétés comme matériau de 
comblement l27l. Ceci est dû à la composition chimique et à la structure cristallographique 
qui sont proches de la phase minérale du tissu calcifié. Cette propriété du matériau est très 
différente de celle du biocorail que nous avons étudié jusqu'à présent l2Sl. Sa composition 
chimique, essentiellement du carbonate de calcium, et sa structure cristalline orthorhombîque 
sont initialement éloignés de celles du tissu osseux. 

Dans ce travail, nous cherchons à comparer les propriétés mécaniques de 
l'hydroxyapatite pure poreuse à 5 % et celles de l'hydroxyapatite dopée avec des éléments 
atomiques tels que : Cobalt, Nickel, Vanadium, Sélénium, Molybdène, Cuivre, Manganèse et 
Zinc, éléments que l'on rencontre dans le tissu osseux à l'état de traces. Nous insérons, dans 
une série d'échantillons d'hydroxyapatite, des teneurs équivalentes à celles du tissu osseux et, 
dans une autre série, des teneurs plus importantes (Mégadopage). 

Les échantillons initiaux de forme cylindrique (l mm de diamètre et 10 mm de 
longueur) sont retaillés sous forme cubique de 7 mm de côté. 

Les résultats préliminaires obtenus pour une épiphyse de boeuf et une hydroxyapatite 
poreuse à 5 %, montrent une grande différence des caractéristiques mécaniques entre ces deux 
matériaux (tableau 1, fig. 1 et 2). 

Les expériences en cours permettront d'analyser l'évolution de ces caractéristiques 
mécaniques en fonction des éléments-traces insérés à différentes teneurs dans la maille de 
l'hydroxyapatite. 

Echantillons 

Déformation maximale (%) 
Contrainte maximale (MPa) 

Modèle de Young (MPa) 

Hydroxyapatite 
poreuse à 5 % 

1,1 ± 0,1 
5,1 ± 0,2 

508 ±88 

Epiphyse de boeuf 

40,1 ± 0,1 
11,31 ±0,01 

65 ±1 

Table 1 

Caractéristiques mécaniques d'une épiphyse de boeuf et d'une hydroxyapatite 
avec une porosité de 5 % 
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Figure 1 - Epiphyse de boeuf 
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Figure 2 - Hydroxyapatite poreuse à 5 % 
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