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Introduction

Lors d'une perte de substance osseuse, on utilise des matériaux de substitution du
tissu osseux destinés à faciliter la réossification d'un defect osseux ne pouvant cicatriser
sans apport extérieur.

La chirurgie orthopédique et maxillo-faciale a bénéficié ces dernières années de
l'essor tout particulier des biomatériaux On peut définir les biomatériaux comme étant des
'substances naturelles ou synthétiques, capables d'être tolérées de façon transitoire ou
permanente par le corps humain' Les risques de transmission des virus imposent des
sélections draconiennes sur les substituts osseux d'origine naturelle Ainsi, le
développement des biomatériaux d'origine synthétique est devenu primordial

La recherche dans le domaine des biomatériaux s'oriente sur l'étude de la
biocompatibilité (Influence permanente entre l'organisme et l'implant) du substitut et sur
l'étude de ses caractéristiques biomécaniques en fonction de son rôle dans l'organisme.

La connaissance préalable des propriétés biologiques, physico-chimiques et
mécaniques des substituts osseux est nécessaire en vue du remplacement de l'os humain.
La réponse à une sollicitation mécanique est dépendante de la constitution du substitut et
peut être affectée selon son mode de préparation [1], [2]. Les études menées portent sur
sa résistance à la fatigue et à l'usure, son élasticité, sa résistance à la corrosion et son
comportement en milieu biologique. Les travaux de recherche s'orientent de plus en plus
sur l'étude des relations entre le remodelage osseux et les contraintes mécaniques De
nombreuses hypothèses ont été faites sur les éventuels facteurs intervenant dans le
transfert de la sollicitation mécanique en une activité cellulaire coordonnée [3].

Actuellement, l'étude de l'interface os-biomatériau est fondamentale pour analyser
l'interaction du milieu biologique avec le biomatériau et évaluer la biocompatibilité d'un
dispositif médical innovant. De gros progrès ont été réalisés ces dernières années dans
l'utilisation de la culture cellulaire, ce qui a permis le développement des modèles 'in vitro'
et l'étude du comportement des cellules au contact du biomatériau [4].

Une approche intéressante est l'utilisation de la capacité des cellules à se multiplier et
à se différencier afin de former de l'os en réalisant des matériaux hybrides. Le concept
d'os hybride s'est ainsi développé mais il faut optimiser les aspects biologiques et
mécaniques des supports ainsi que les techniques de culture de moelle [5].

Ces études sont principalement réalisées par microscopie électronique à balayage
(MEB), histologie et histomorphométrie. La MEB permet d'examiner l'architecture de la
trame osseuse, constituée de collagène, et de relever d'éventuels dislocations et débris
cellulaires. L'histologie analyse les caractères morphologiques et structuraux des tissus
grâce à des observations en microscopie optique. Depuis peu, certaines améliorations de
cette technique donnent des mesures quantifiées. Ainsi, l'histomorphométrie (étude
morphologique quantifiée en microscopie) donne une évaluation de la fraction de l'espace
osseux occupée par les trabécules par rapport au volume de l'implant. On obtient aussi des
informations sur l'épaisseur moyenne des trabécules et sur leur écartement Mais les
résultats obtenus donnent une idée du comportement de l'échantillon dans sa totalité sans
pouvoir distinguer le cristal osseux, ni la partie minérale qui le constitue.

Notre équipe de recherche s'est d'abord intéressée à la cinétique d'ossification d'un
biomatériau naturel, le corail L'étude des transformations physico-chimiques de ce
biomatériau, a été faite par radioactivation neutronique, par l'utilisation d'un traceur
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radioactif et par d'autres techniques d'analyses complémentaires [6], [7], [8] Puis des
travaux de comparaison de la cinétique de résorption du corail et de l'hydroxyapatite pure
ont été effectués principalement par la méthode nucléaire d'analyse P.I.X.E (Particles
Induced X-rays Emission) [9].

Les résultats obtenus montrent que la vitesse de résorption du corail est supérieure à
celle de l'hydroxyapatite pure (HAP)

Dans ce travail nous avons essayé d'accélérer la cinétique de résorption de l'HAP par
un dopage avec des ions métalliques, afin d'améliorer ses propriétés d'ostéoconduction et
induire éventuellement une bioactivité (établissement de liaisons biologiques entre
l'implant et l'os environnant, qui dépend des propriétés chimiques et physico-chimiques du
matériau) En effet, certains éléments traces peuvent avoir des effets sur la formation et la
stabilité des apatites synthétiques [10]. De plus nos précédents travaux ont démontré que
le corail se résorbait beaucoup plus rapidement que l'hydroxyapatite pure Sa composition
en éléments traces est proche de celle de l'os, alors que l'HAP est essentiellement
constituée de calcium et de phosphore. Il était dés lors intéressant d'introduire, par
dopage, un élément trace dans cette céramique, afin de vérifier l'influence de cet élément.

Le but principal de ce travail est de comparer la cinétique de résorption de
l'hydroxyapatite pure à celle de l'hydroxyapatite dopée avec des ions Mn et Zn et à celle
du mélange constitué de 75 % d'hydroxyapatite plus 25 % de phosphate tricalcique p.
Nous utiliserons les méthodes d'analyse nucléaire par P.I.X.E. et par activation
neutronique pour notre étude. La mesure des effets de matrice en P.I.X.E. nous permettra
d'améliorer cette technique.

Dans le premier chapitre nous présentons les phénomènes de minéralisation, les
biomatériaux étudiés, ainsi que le protocole expérimental d'implantation.

Le second chapitre est consacré à l'étude des céramiques avant leur implantation. La
méthode d'analyse P.I.X.E. sera utilisée pour étudier la distribution des éléments minéraux
au sein de l'implant. Nous vérifirons également l'homogénéité du dopage. L'analyse par
activation neutronique thermique nous permettra de mesurer les teneurs globales des
éléments minéraux dans les biomatériaux.

Le chapitre III concerne l'amélioration de la méthode P.I.X.E. En effet, jusqu'à
présent les mesures que nous avons réalisées sur des cibles épaisses sont en unité
arbitraire. Nous avons utilisé la technique dite des paramètres Alpha pour remonter aux
concentrations. Cette méthode permet de tenir compte des deux principaux effets de
matrice en P.I.X.E.: la perte d'énergie du proton dans la matière et l'atténuation des
rayons X. En effectuant deux mesures d'intensité à deux énergies différentes nous
obtenons un facteur correctif qui nous permet de remonter à l'intensité corrigée sans effet
de matrice Les mêmes mesures sur un étalon externe nous conduisent à connaître la
concentration de l'élément considéré.

Dans le chapitre IV nous étudions l'évolution des quatre biomatériaux en fonction du
temps d'implantation L'utilisation de l'activation neutronique nous permet de mesurer
l'évolution de la teneur globale des éléments minéraux dans les implants. Par contre la
technique P.I.X.E. conduit à une cartographie des concentrations élémentaires à l'interface
os-implant.

Enfin, le chapitre V est consacré à l'intercomparaison de la cinétique de résorption
des quatre céramiques étudiées
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Chapitre I

PRESENTATION DES BIOMATERIAUX UTILISES ET
DESCRIPTION DU PROTOCOLE EXPERIMENTAL

D'IMPLANTATION
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I - A - Les substituts osseux

I - A. 1 - Les greffons osseux

Les biomatériaux utilisés en chirurgie dentaire et orthopédique peuvent provenir de
substances naturelles ou synthétiques.

En effet, au départ certains matériaux tenaient une place de choix mais leurs limites
sont rapidement apparues. Les prothèses métalliques entraînent des complications dues à
l'intolérance des débris d'usure métallique. Les plastiques (polyethylene) qui sont à la base
des surfaces de glissement des prothèses articulaires tendent à se déformer Le temps
d'implantation est ainsi limité Les ciments de type méthacrylate de méthyle servent à fixer
les prothèses [11] mais peuvent entraîner des relargages toxiques

Maintenant la chirurgie réparatrice s'oriente plutôt vers les matériaux d'origine
synthétique, comme les céramiques phospho-calciques (hydroxyapatites, phosphates
tricalciques), les polymères et les bioverres.

Les substituts osseux naturels
Les autogreffes sont prélevées et réimplantées sur le même individu. Elles sont à la

fois ostéoconductrices (propriété d'un biomatériau à favoriser une invasion vasculaire et
cellulaire à partir du tissu osseux receveur) et ostéoinductrices (capacité d'induire une
prolifération vasculaire et une différenciation cellulaire pour synthétiser une matrice osseuse
minéralisable). Ces greffes ne sont pas reconnues comme des tissus étrangers, elles restent
cependant limitées par la taille et la quantité des prélèvements disponibles [12].

Les allogreffes proviennent d'un autre individu de la même espèce. Elles suscitent un
grand intérêt en chirurgie mais, elles imposent un bilan de sélection draconien des donneurs,
et une infrastructure de banque osseuse parfaitement organisée afin d'éviter le risque de
maladie transmissible.

Les xénogreffes sont issues d'animaux. Elles peuvent aller de la corne de boeuf à
l'os animal lyophilisé Après avoir donné de grands espoirs, elles ont été progressivement
abandonnées du fait des réactions de rejet qu'elles entraînent et du risque des maladies
transmissibles à l'homme Les seules xénogreffes disponibles actuellement sur le marché
sont céramisées [13].

Le corail est un biomatériau tout à fait original, car naturel, ses propriétés physico-
chimiques lui permettent d'être résorbé et simultanément remplacé par l'os. Il semble établir
très précocement des échanges avec l'os receveur [14], [15]. Ce biomatériau est
ostéoconducteur et il est prédisposé à une apposition ostéoblastique [16]. Grâce à sa
biocompatibilité et à ses propriétés mécaniques il est très utilisé en chirurgie orthopédique et
réparatrice [17], [18] Cependant lorsqu'il est sous forme de granules, il ne permet pas une
restauration mécanique stable et sa dégradation rapide limite ses capacités
d'ostéoconduction
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Les substituts osseux de synthèse sont obtenus à partir d'éléments non organiques
et sont composés essentiellement par des céramiques de phosphate de calcium Les dérivés
d'hydroxyapatite évitent tout risque de maladie transmissible, et sont potentiellement
disponibles en quantités illimitées mais imposent des études expérimentales et mécaniques
poussées afin de définir leurs modalités d'utilisation

Le choix d'un substitut osseux fait intervenir son origine, ses étapes de production,
sa caractérisation physico-chimique et morphologique (porosité), sa biocompatibilité, son
comportement en site osseux (colonisation, éventuelle résorption) et enfin son coût

Les inconvénients inhérents aux autogreffes et allogreffes osseuses ont favorisé le
développement des substituts osseux synthétiques, tels que les céramiques
phosphocalciques.

I - A.2 - Les céramiques

Les céramiques sont des matériaux non métalliques, non organiques et qui ont
nécessité pour leur formation, un traitement en pression et en température (frittage). La
structure générale des céramiques est biphasique. phase vitreuse (matrice), et phase
cristalline (aiguilles cristallisées). Selon la procédure d'obtention on peut distinguer les
céramiques poreuses de synthèse et celles d'origine biologique. La porosité étant le rapport
entre le volume des pores et le volume de l'implant.

Nous nous intéressons principalement aux céramiques poreuses synthétiques. Les
céramiques les plus utilisées actuellement sont l'hydroxyapatite (HAP) et le phosphate
tricalcique p (p-TCP)

Ces biomatériaux sont principalement utilisés pour le comblement des defects
osseux et le revêtement d'implants métalliques en chirurgie dentaire et orthopédique.

Préparation des céramiques poreuses synthétiques

Les méthodes de préparation conditionnent les propriétés et les caractéristiques du
biomatériau. La procédure de fabrication est la même que pour les céramiques
traditionnelles.

La poudre contenant les composants de la céramique est mise en suspension dans
une solution aqueuse pour former une barbotine qui est mise en forme (pression) avant
d'être chauffée (frittage). Il y a alors fusion des constituants, puis agglomération des
microcristaux qui se forment au refroidissement et restent soudés.

Suivant la température, la durée de frittage, et la pression lors de la fabrication, on
obtient des matériaux de différentes densités. On peut ainsi modifier leurs propriétés
mécaniques Bien que des micropores (diamètre < 5 um) soient toujours présents entre les
grains, il est indispensable de créer dans la céramique une macroporosité (diamètre > 100
um) pour que le tissu de cicatrisation puisse pénétrer La méthode classique pour la
formation de macropores dans les céramiques de phosphates de calcium est de faire une
barbotine dans une solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène qui crée des bulles
d'oxygène laissant une porosité non interconnectée après leur disparition [19].
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Caractéristiques et propriétés des céramiques

Toute modification de la procédure de fabrication peut notablement modifier la
nature et les propriétés du produit obtenu

La caractérisation physico-chimique et structurale fait intervenir:
- le dosage des éléments majeurs, traces et d'éventuelles impuretés.
- la détermination du rapport phospho-calcique (Ca/P).
- l'étude des phases minérales, de la cristallinité (taille, forme des cristaux) et

des défauts cristallins
- une étude structurale permettant de déterminer l'état des surfaces, la

microporosité et la macroporosité

Les propriétés spécifiques des céramiques de phosphate de calcium poreuses sont.
- leur biocompatibilité [20].
- leur aptitude a être colonisées par des cellules osseuses. Ce phénomène

d'ostéoconduction nécessite un contact avec l'os receveur et l'absence de toute mobilité
afin de permettre l'envahissement par les bourgeons vasculaires de l'hôte [21]. Un
remodelage osseux pourra ensuite intervenir. La qualité de l'ostéoconduction dépend de la
porosité, c'est à dire de la taille des pores et de leur configuration géométrique dans
l'espace [13], [22],

Les propriétés mécaniques de ces céramiques sont aussi fonction de leur porosité.
Les céramiques macroporeuses sont peu résistantes surtout en flexion ou en torsion.

I - A.3 - Les facteurs de croissance osseuse

Ils offrent un nouveau concept pour la reconstruction des pertes osseuses. En effet,
la protéine osseuse morphogénétique (BMP) est obtenue par extraction à partir de matrice
osseuse déminéralisée. Elle a un rôle ostéoinducteur, stimulant la production des bourgeons
vasculaires et la différenciation cellulaire, favorisant ainsi la réparation osseuse [23],

La BMP pourrait répondre aux préoccupations actuelles mais elle présente encore
quelques inconvénients. Elle est constituée de plusieurs protéines qui ne sont pas toutes
actives et elle nécessite une stérilisation complémentaire qui altère son efficacité [21]. Il
existe également des risques d'hypercalcification et de relargages des protéines.
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I - B - Structure du tissu osseux

I - B.I - Structure histologique du tissu osseux

Le tissu osseux possède une structure tridimensionnelle. La diaphyse du
tissu osseux est composée principalement de tissu compact haversien (cortical). La
métaphyse et Tépiphyse sont composées de tissus trabéculaires ou spongieux (fig. I I ) .

endoste

périoste

tissu haversien

diaphyse

métaphyse

épiphyse

Figure 1.1 : structure d'un os long [ 19]

Le tissu osseux haversien

Le tissu osseux compact ou haversien représente 80 % de la masse osseuse. Sa
structure principale est l'ostéone qui est centré sur un axe vasculaire: le canal de havers.
L'ostéone est constitué de lamelles osseuses cylindriques formées par des fibres de
collagène type I. Des cellules, les ostéocytes, sont situées à l'interface de chaque cylindre
et sont reliées entre elles par des expansions cellulaires s'étendant dans les canaux osseux
Quant à la substance intercellulaire, elle est composée de fibrilles de collagène sur
lesquelles se déposent les constituants minéraux [19].



17

Le tissu spongieux

Le tissu osseux spongieux représente 20 % de la masse osseuse II est situé dans les
extrémités supérieures des os longs et constitue la structure principale des os plats et des os
courts II est immédiatement localisé sous une fine couche de tissu cortical limitant l'os [19]

I - B.2 - Structure minérale du tissu osseux

Le tissu osseux est schématiquement composé d'une trame organo-minérale et de
cellules osseuses. L'os mature est approximativement constitué de 70 % de matière
minérale, le phosphate de calcium, et de 30 % de matière organique dont le composant
principal est une protéine fibreuse, le collagène [24].

Le minéral osseux est une apatite assez proche d'une hydroxyapatite
(Caio(P04)6(OH)2). Avec 4 à 6 % de carbonates il s'apparente à une apatite carbonatée mal
cristallisée de type B ou AB [19]

La formule générale de l'apatite présente dans les tissus corticaux peut s'écrire
Ca8.3(P04)4,3(C03,HP04)i.7(OH)o,3 [25] Les cristaux minéraux qui constituent les tissus
osseux sont sous forme d'empilements

I - B.3 - Les cellules osseuses

Les principales cellules du tissu osseux sont les ostéoblastes, les ostéoclastes, les
fibroblastes et les cellules macrophages.

Les ostéoblastes synthétisent la matrice extracellulaire organique de l'os et des
protéines non collagéniques spécifiques du tissu osseux. Les ostéoblastes sécrètent des
enzymes qui régulent la résorption osseuse faite par les ostéoclastes. Les ostéoclastes se
déplacent autour de surfaces osseuses et se trouvent souvent dans une encoche osseuse: la
lacune de Howship La partie de la cellule directement en contact avec le tissu osseux est
responsable de la résorption [19].



I - C - Le remodelage osseux

II s'agit des activités de résorption et de formation qui s'effectuent de façon très
organisée dans le temps et dans l'espace. C'est dans l'os cortical que les phénomènes sont
les plus stéréotypés

On assiste dans un premier temps à un processus de cicatrisation conduit par les
cellules macrophages [26] Ensuite il apparaît une population d'ostéoclastes qui va creuser
une cavité de résorption, réalisant ainsi une structure tunnellaire. A cette phase de
résorption vient s'opposer l'action des ostéoblastes. Ils déposent des lamelles de tissu
ostéoïde et assurent la minéralisation de cet ostéoïde Puis les ostéoblastes sont rapidement
entourés d'une matrice calcifiée, ils deviennent alors des ostéocytes. l a structure terminale
ainsi réalisée est l'ostéon haversien délimité par la répartition des ostéocytes [19].

Ces étapes qui permettent d'obtenir progressivement une résorption et une
substitution osseuse exigent un équilibre entre les différents éléments du cycle

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
des ostéoclastes reconnaissent une zone particulière de la surface osseuse et lui adhèrent
[27] Enfin, lors de la phase de résorption, les lacunes osseuses sont occupées par des
cellules mononucléées qui recrutent les ostéoblastes.

Progression de la minéralisation du tissu osseux

La minéralisation d'un tissu vivant est un système très complexe. In vivo plus de
90% de la minéralisation se fait normalement par croissance de cristaux préexistants.
L'initiation de la minéralisation se produit dans les 'trous' présents dans les fibres de
collagène avant de se poursuivre dans les espaces interfibrillaires [28]. Le collagène facilite
la formation de 1'apatite et surtout organise la cristallisation. Les cristaux se déposent
parallèlement à l'axe des fibrilles de collagène [24],
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I - D - Description des céramiques implantées

Avec une composition chimique et une structure cristallographique proche des
cristaux d'apatite du tissu calcifié, l'HAP s'affirme comme un biomatériau de comblement
des plus performants (très utilisé en chirurgie orthopédique et maxillo-faciale) Ce substitut
osseux étant synthétique, il est prédisposé à accepter un dopage en ions métalliques lors de
sa fabrication

I - D.l - Caractéristiques des implants

Nous utilisons quatre séries de 9 implants. Ils se présentent sous la forme de
cylindres de 10 mm de longueur et de 6 mm de diamètre avec une porosité (rapport entre le
volume des pores et le volume de l'implant) de 50 %.

Les échantillons préparés sont:
- L'hydroxyapatite neutre (HAP).
- La céramique constituée de 75 % d'hydroxyapatite et de 25 % de

phosphate tricalcique P, appelée phosphate de calcium biphasique (HTCP).
- L'hydroxyapatite dopée en manganèse (HAP,Mn)
- L'hydroxyapatite dopée en zinc (HAP,Zn).

Leurs teneurs en éléments minéraux ont été calculées à partir de leurs formules chimiques,
elles sont détaillées dans le tableau I I

Eléments

Ca
P

Mn
Zn

Ca/P

Teneur dans
l'HAP pure
398 mg/g
185mg/g

2.15

Teneur dans
l'HTCP pure

395 mg/g
189 mg/g

2.09

Teneur dans
l'HAP,Mn
398 mg/g
185 mg/g
770 Mg/g

2.15

Teneur dans
l'HAP,Zn
398 mg/g
185 mg/g

729 Mg/g
2.15

Tableau 1.1: teneurs théoriques des principaux éléments minéraux présents dans l'HAP,
l'HTCP, l'HAP,Mn et PHAP,Zn [29],

La société industrielle BIOLAND [29], spécialisée dans le domaine des
biomatériaux, a fabriqué les différents types d'échantillons. Les concentrations en Mn et en
Zn ont été calculées par l'entreprise lors de la fabrication des céramiques.
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I - D.I.I - L/hvdroxvapatite pure

L'HAP est très utilisée en chirurgie orthopédique et maxillo-faciale On
l'utilise pour le comblement de defects osseux, le comblement de trous de vis de trépan,
l'utilisation de cales, le revêtement des prothèses,., etc.

L'hydroxyapatite est un phosphate de calcium qui résulte d'une double
décomposition en milieu alcalin d'un sel d'acide orthophosphorique et d'un sel de calcium
(tab 1.2).

Substances

Nitrate de calcium

Acide phosphorique

Ammoniaque

Eau distillée

Formules

Ca(NO3)2, 4H2O

M = 236.15 g/mol

H3PO4

NH4OH

H2O

Spécifications
métaux lourds < 50 ppm

As < 3 ppm
Cd < 5 ppm
Hg < 5 ppm
Pb < 30 ppm

métaux lourds < 50 ppm
As < 3 ppm
Cd < 5 ppm
Hg < 5 ppm
Pb < 30 ppm

métaux lourds < 50 ppm
As < 3 ppm
Cd < 5 ppm
Hg < 5 ppm
Pb < 30 ppm

métaux lourds < 50 ppm
As < 3 ppm
Cd < 5 ppm
Hg < 5 ppm
Pb < 30 ppm

Tableau 1.2: composés de base de la poudre d'hydroxyapatite [29].

L'équation de synthèse de l'HAP est la suivante

10(Ca(NO3)2 4H2O) + 6H3PO4 + 20NH4(OH)

H2O

Caio(P04)6 (OH)2 + 20N2H4NO3 + 58 H2O
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Les implants commercialisés par la société BIOLAND se présentent suivant
plusieurs formes: parallélépipèdes pleins ou évidés, disques pleins ou évidés, sphères, tiges
et coins.

La porosité, non interconnectée, se situe entre 5 % et 80 % suivant les types
d'applications et les caractéristiques mécaniques désirées (la contrainte de rupture en
compression est de l'ordre de 1 MPa pour 80 % de porosité et 60 MPa pour 5 % de
porosité). Les échantillons que nous utilisons ont une porosité de 50 % (le diamètre moyen
des pores étant de 400 urn).

I - D.1.2 - Le mélange contenant 75 % d'hvdroxvapatite plus 25 % de
phosphate de calcium biphasiaue

L'HTCP associe dans un rapport variable l'HAP et le 0-TCP (Ca3(PO4)2) Des
travaux expérimentaux ont montré l'avantage des composés biphasés qui réunissent dans
des proportions optimales, les propriétés de chacun des composants [30]. Ces mélanges
sont développés afin d'essayer de réaliser des équilibres de résorption et de substitution
osseuse.

Toutes les céramiques phosphocalciques sont biocompatibles. Le 0-TCP se résorbe
plus vite que l'HAP [31], il joue un rôle important dans la prolifération des cellules, la
revascularisation et l'ostéogenèse. Tandis que l'HAP maintient l'intégrité du substitut
pendant plus de temps que le P-TCP [32], conservant ainsi sa propriété d'ostéoconduction
et permettant une bonne différenciation cellulaire.

Ces céramiques sont obtenues quand des réactifs de phosphates de calcium sont
synthétisés à 900 °C. Leurs propriétés varient suivant le rapport P-TCP/HAP qui peut aller
de 20/80 à 99/1 [33] Des études histologiques ont démontré que le meilleur rapport se situe
entre 65/35 et 85/15 [30]. Le rapport que nous avons choisi est 75/25 pour une porosité de
50 %.

I - D. 1.3 - L'hvdroxvapatite dopée avec des ions métalliques (Zn et Mn)

L'entreprise BIOLAND a réussi à doper l'HAP en Co, Cu, Ni, Mn et Zn Le
dopage s'effectue par l'introduction d'ions métalliques lors de la préparation de la barbotine
(cf. LA.2). Ces ions semblent se fixer dans la maille d'HAP en se substituant à un atome de
calcium. Les ions métalliques Mn2+ et Zn2+ ont été choisis sur des critères biologiques
(capacité à favoriser la résorption et l'ossification, ils pourraient jouer un rôle sur la quantité
ou la qualité des ostéoblastes).

Le zinc

Le zinc est probablement le plus important des éléments traces en médecine car il
intervient dans l'activité de 200 enzymes connues et il joue un rôle immunitaire.

Normalement, un homme de 70 kg absorbe 10 à 15 mg de zinc par jour et possède
une quantité totale allant de 1 4 g à 2.3 g. La plupart des organes humains contiennent entre
20 et 30 ug/g de zinc II est éliminé de l'organisme principalement par les intestins et il est
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stocké en grande partie dans les os, dans la choroïde des yeux et dans les glandes de la
prostate

Le zinc a une fonction physiologique bien définie dans le corps humain. Les grandes
fonctions de l'organisme ne sont actives qu'en présence d'un stock de zinc suffisant. Au
cours des états d'agression, à la période initiale, on observe une chute brutale et profonde
de zinc qui correspond à une redistribution de l'élément au niveau des sites opératoires ou
des organes lymphoïdes, du foie et de la moelle osseuse [34] Des concentrations élevées en
Zn2* à proximité de tissus enflammés, de lésions, peuvent accélérer la réponse des neurones
[35] II semble contrôler les différents événements du métabolisme au niveau moléculaire.

C'est un constituant essentiel d'une enzyme qui est présente dans les globules
rouges et qui intervient dans le transport par le sang [36] de l'anhydrase carbonique
(enzyme qui joue un rôle dans le remodelage osseux). Des expériences menées sur des
cultures cellulaires ont montré que la présence de zinc accélère la résorption osseuse. Son
administration produit un accroissement de l'activité de l'acide phosphatase, qui est utilisée
comme marqueur de l'action des ostéoblastes [37]. De hautes doses de zinc entraînent une
repousse osseuse reliée à une hypocalcémie induite par celui-ci [38].

Il est possible d'augmenter légèrement le taux de zinc dans les tissus par un régime
approprié, mais l'accumulation dans les organes autres que les os est très limitée. La
concentration en zinc dans les os a été utilisée comme moyen de mesure de l'absorption de
zinc par les jeunes animaux. Lors d'une injection intraveineuse de zinc sur un homme, on
observe une disparition pratiquement complète au bout de 24 heures.

Carences en zinc
Parmi les déficits nutritionnels, la carence en zinc tient une place de premier plan.

De nombreuses études menées chez plusieurs animaux ont établi une relation entre une
depletion en zinc et troubles de l'immunité au cours de certaines pathologies comme le
diabète, l'insuffisance rénale, le cancer et le sida [39],

II y a certains signes qui peuvent être reliés directement à une déficience en zinc On
observe fréquemment des lésions de la peau, des anomalies du squelette (au niveau des os
longs et du cartilage épiphysaire) et des imperfections des organes reproducteurs.

Les défauts du squelette sont particulièrement communs aux sujets déficients en
zinc Le zinc joue un rôle physiologique dans la croissance et la calcification des tissus
osseux [38]. En effet lors du développement d'un embryon, la formation des os longs peut-
être totalement perturbée [40] (développement d'os courts et épais avec des cartilages
exceptionnellement larges). La croissance, la multiplication cellulaire et donc la cicatrisation
après une intervention chirurgicale ou une brûlure étendue ne peuvent s'effectuer que s'il
existe une quantité de zinc disponible suffisante L'adjonction en grandes quantités de zinc
améliore les qualités de prises de greffes et réduit la durée d'hospitalisation [41]

Toxicité du zinc
Les posologies quotidiennes peuvent atteindre sans risque 50 mg/j. Seule la

prescription prolongée de doses supérieures à 100 mg/j de zinc peut conduire à des troubles
neurologiques, rénaux et favoriser l'apparition d'une anémie
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Aucune thérapeutique n'est dénuée de risque et une surcharge peut rapidement
induire une dépression immunitaire. Il paraît donc raisonnable d'effectuer ces dosages
lorsque la situation pathologique se prolonge [34].

Le rôle universel et complexe du zinc justifie son utilisation dès qu'une des
nombreuses circonstances de carence existe.

Le manganèse

Le manganèse est présent dans toutes les plantes et les animaux vivants. La
concentration la plus élevée en manganèse, chez les animaux se situe dans les os (3 5 ppm).
Les animaux possèdent un système pour maintenir constant le taux de manganèse dans les
tissus, l'élimination s'effectue principalement par les intestins.

Le manganèse joue un rôle très important dans l'équilibre des tissus. Il intervient lors
de l'activité catalytique de certaines enzymes La variation de la concentration en
manganèse dans les tissus est directement liée au taux de manganèse dans un régime Des
études ont démontré que des régimes ayant des taux élevés de calcium et de phosphore
entraînent un accroissement du besoin en manganèse Ceci est dû à l'absorption des ions
Mn2+ à la surface du phosphate de calcium insoluble [40].

Carences en manganèse
Une déficience en manganèse risque d'entraîner des anomalies du squelette Ces

défauts se manifestent d'abord par des os courts et courbés chez le rat et le lapin. On
observe un raccourcissement et une torsion au niveau des os longs chez les poussins, ainsi
qu'un glissement des tendons à partir des condyles.

Un dérangement dans la formation de mucopolysaccharide apparaît et donc un
problème de calcification autant pour les os courts que pour les os longs. La calcification est
affectée lors d'une carence en manganèse et le développement de la matrice organique est
affaibli [42].

Un supplément de 1000 ppm de manganèse dans un régime réduit les risques
d'anomalies du squelette.

Toxicité du manganèse
La plupart des animaux tolèrent un régime ayant un taux élevé en manganèse, car ils

ont un système de contrôle de son équilibre très performant. Mais un excès de manganèse
(1000 - 2000 ppm) retarde la formation de l'hémoglobine chez l'agneau et le porcin, et peut
entraîner une anémie [40].
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I - D.2 - Protocole expérimental

Nous disposons de 40 ovins âgés de 4 mois, ayant le même génotype (race créée par
l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) de Theix, Clermont-Ferrand).
Nous utiliserons les 4 types d'implants décrits précédemment

Nous avons choisi 9 délais d'implantations Pour chaque délai on procédera à une
expérimentation sur 4 ovins, on implantera 2 échantillons par fémur sur chacun des 4 ovins
On disposera donc pour chaque délai de 4x2x2 = 16 échantillons Nous pouvons ainsi
utiliser pour l'ensemble de nos analyses pour les 9 délais, un total de 16x9 = 144
échantillons.

Les délais après implantation sont 2, 4, 8, 12, 16, 20, 28, 36 et 48 semaines.

Pour un délai:

1er ovin: - fémur gauche

-> 1 implant d'HAP,Zn
-> 1 implant d'HAP

- fémur droit
- • 1 implant d'HAP,Zn
-> 1 implant d'HAP
—> 1 trou de 6 mm de diamètre, afin d'évaluer la cinétique

d'ossification sans la présence d'un biomatériau.

2eme ovin: - fémur gauche
-» 1 implant d'HAP,Zn
-> 1 implant d'HTCP

- fémur droit
-> 1 implant d'HAP,Zn
-> 1 implant d'HTCP

3eincovin: - fémur gauche
-> 1 implant d'HAP,Mn
-> 1 implant d'HAP

- fémur droit
-» 1 implant d'HAP,Mn
-> 1 implant d'HAP
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4°"° ovin: - fémur gauche
- • 1 implant d'HAP,Mn
-> 1 implant d'HTCP

- fémur droit
-» 1 implant d'HAP,Mn
-+ 1 implant d'HTCP

I - D.2.1 - Site d'implantation des biomatériaux

Les 4 types de biomatériaux utilisés seront implantés dans la corticale de la diaphyse
du fémur et repérés par une vis (fig. 1.2).

canal médullaire

vis de repérage

cylindre implanté

corticales

Figure 1.2: site d'implantation

Nous avons choisi d'effectuer les implantations dans cette zone car l'épaisseur du
tissu cortical est grande et la teneur des éléments minéraux dans la diaphyse est beaucoup
plus homogène que dans les épiphyses [43] (fig. 1.3).
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Nous repérons les implants par des vis en acier inoxydable (fig. 1.2) afin de pouvoir
les retrouver après plusieurs mois d'implantation. Ces vis sont très utilisées en chirurgie
orthopédique et maxillo-faciale car elles présentent une bonne résistance à la corrosion et
une bonne résistance mécanique à la fatigue.

épiphyse

Figure 1.3: distribution de certains éléments traces dans un os long [43]

I - D.2.2 - Description des opérations chirurgicales

Tous les animaux ont été opérés dans les mêmes conditions. Les animaux sont
amenés à jeun et subissent dans un premier temps une anesthésie générale par voie gazeuse
sous isoflurane Puis ils sont rasés au niveau des fémurs. Le chirurgien isole ensuite le site
opératoire par des champs stériles et met l'os à nu. Après avoir effectué trois orifices à
l'aide d'une perceuse chirurgicale stérile, les implants sont insérés de chaque côté du trou
central où sera placée la vis de repérage. Les cylindres implantés et les vis ont été stérilisés,
avant implantation, à l'autoclave à vapeur pendant une heure à une température de 120 °C.

Avant de recoudre la plaie avec du fil résorbable, de l'antibiotique (bipénicilline) est
appliqué. Une dizaine de minutes après l'opération l'animal se réveille et peut remarcher
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Les fractures survenues après l'opération sont de l'ordre de 20 %, elles proviennent du trop
grand nombre d'implants insérés dans la corticale de la diaphyse du fémur

I - D.2.3 - Prélèvements des échantillons

On disposera pour un délai de:

- 4 échantillons d'HAP
- 4 échantillons d'HTCP
- 4 échantillons d'HAP,Mn
- 4 échantillons d'HAP,Zn

Un échantillon de chaque type d'implant sera affecté à l'analyse P.I.X.E. en cible
épaisse (c'est à dire que les protons sont totalement arrêtés dans la cible) Us sont conservés
dans un congélateur à une température de -20 °C

Un échantillon sera affecté à une étude des concentrations par activation
neutronique et un autre à l'analyse de l'évolution de la maille par DRX. Des études
complémentaires sont envisagées sur les échantillons disponibles par Résonance Magnétique
Nucléaire (RMN) et analyse des contraintes mécaniques en régime dynamique.

Parallèlement à l'analyse P.I.X.E. sur cibles épaisses une étude histologique sera
menée par l'entreprise BIOLAND Cette méthode d'analyse complétera les résultats
obtenus par P.I.X.E. Elle permettra de mesurer l'évolution des trabécules osseux et la
progression du remodelage osseux qui est dû à un processus physiologique et cellulaire
impliquant l'activité des ostéoblastes et des ostéoclastes

NEXT PAQE(S)
toft BLANK
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Nous avons procédé à une analyse des 4 types d'échantillons avant leur
implantation

Une étude par activation neutronique avec des neutrons thermiques, nous a permis
de déterminer les teneurs globales en Ca, Mn et Zn et d'évaluer le degré de dopage dans les
implants.

L'analyse ponctuelle par P.I.X.E. a conduit à la détermination de la distribution des
éléments minéraux Ca, P, Mn et Zn dans les biomatériaux non implantés On a ainsi pu
vérifier si la répartition de ces éléments était homogène

II - A - Analyse globale des teneurs par activation
neutronique des éléments minéraux contenus dans les
biomatériaux avant leur implantation

L'activation neutronique est la méthode d'analyse des éléments traces par
excellence Cette technique possède beaucoup d'applications industrielles et biomédicales,
elle s'avère très adaptée pour l'étude de nos échantillons.

II - A.l - Principe de l'analyse par activation neutronique

L'analyse par activation neutronique permet d'identifier et de déterminer la masse
d'un ou plusieurs éléments dans une matrice quelconque. Ainsi, en mesurant la radioactivité
(rayonnement y) induite par l'irradiation de l'échantillon à l'aide de neutrons, il est possible
de calculer la masse d'un élément. L'énergie du rayonnement y émis est spécifique à un
élément et l'activité A sous un photopic est proportionnelle au nombre de noyaux irradiés
dans l'échantillon [1]

À

avec N =
M

N: nombre de noyaux cibles
m: masse de l'élément recherché dans l'échantillon en g
Na: nombre d'Avogadro
M: masse atomique
A: activité en Bq
a: section efficace de la réaction en cm2

G: abondance isotopique en %
<j>: flux neutronique en n cm'2 s"1
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X: constante de désintégration en s"1

tc: temps de comptage en s
t,: temps d'irradiation en s
U. temps de décroissance (temps d'attente avant la mesure) en s

Le rayonnement Y émis peut être dû à différents types de réactions suivant la valeur
de l'énergie des neutrons incidents. On peut ainsi avoir des réactions de type (n,y), (n,2n),
(n,p) et (n,a)

Pour des neutrons thermiques (En = 0 025 eV) la réaction prépondérante est la
réaction (n, y) La probabilité de la réaction donnant lieu à une émission de particules a ou
de protons est très faible en raison de la barrière coulombienne.

Pour des neutrons épithermiques (0.5 eV < En < 1 MeV) ou rapides (E,, >2 MeV),
les réactions (n,2n), (n,a) ou (n,p) sont beaucoup plus probables.

Cette méthode d'analyse permet de doser les éléments minéraux, même présents en
faible quantité, dans un échantillon. La détermination de la teneur d'un élément est
indépendante de la forme chimique de l'échantillon.

II - A.2 - Détermination de la teneur d'un élément

II y a différentes méthodes pour doser un élément dans un échantillon. La méthode
relative d'analyse est utilisée lors d'une étude par activation à l'aide de neutrons rapides La
méthode dite du Ko est très utilisée pour des analyses à l'aide de neutrons thermiques

II - A.2.1 - Méthode absolue d'analyse

Cette méthode permet de déterminer directement la masse de l'élément recherché à
partir de la relation (1). Mais elle nécessite la connaissance de tous les paramètres mis en jeu
comme le flux § et la section efficace a qui ne sont pas connus avec précision. De plus, le
nombre de rayons y détectés est relatif à l'efficacité e de détection.

AM te"4

;— (2)

r facteur d'embranchement en %
E: efficacité du détecteur (elle varie suivant l'énergie des rayons y)
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II - A.2.2 - Méthode relative d'analyse

II s'agit d'irradier puis de compter la radioactivité de l'élément dans l'échantillon, en
même temps qu'un étalon standard contenant le même élément à doser mais dans des
proportions connues.

Avec la relation (2), on effectue le rapport de la masse de l'échantillon et de l'étalon,
afin de s'affranchir des incertitudes sur le flux et la section efficace L'échantillon et
l'étalon étant irradiés simultanément, le flux de neutrons et la section efficace de la réaction
sont les mêmes pour un élément donné.

.--f-l

mé, Aét

h: masse de l'élément à déterminer dans l'échantillon en mg
t. masse de l'élément connue dans l'étalon en mg
h: nombre d'impulsions nettes sous le photopic considéré pour l'échantillon

t: nombre d'impulsions nettes sous le photopic considéré pour l'étalon
h: temps de décroissance de l'échantillon en s

tdét temps de décroissance de l'étalon en s
t«ch: temps de comptage de l'échantillon en s
tCét: temps de comptage de l'étalon en s

Pour effectuer des mesures précises, il faut utiliser des étalons et des échantillons
ayant la même forme géométrique. Les étalons doivent être d'une grande pureté

Calcul d'erreur:

L'erreur relative sur la masse d'un élément (3) contenu dans un échantillon est:

A A c

Cette formule est obtenue en négligeant les erreurs sur X, nut, tdét, tdéch, tCét et tCéch par
rapport aux erreurs sur Aéch et A& dues aux fluctuations sur les surfaces de pics

On obtient finalement:

= m.éch

lBF
• +

C C
(5)

Céch. nombre d'impulsions sous le photopic considéré dans l'échantillon
Cet: nombre d'impulsions sous le photopic considéré dans l'étalon
BF: bruit de fond sous le photopic considéré
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II - A.2.3 - Méthode du Ko

Cette méthode est appliquée lors des activations effectuées avec des neutrons
thermiques

Pour identifier plusieurs éléments dans un échantillon la méthode relative nécessite
l'irradiation de plusieurs étalons La méthode du Ko est beaucoup plus facile à mettre en
oeuvre, car il suffit d'irradier un seul étalon. C'est une méthode quasi absolue, on utilise un
seul élément de référence (l'or).

La méthode du K<, se présente comme une standardisation absolue dans laquelle les
données nucléaires, incorporant une très grande incertitude, sont renforcées par une seule
constante nucléaire composée, à savoir le facteur Ko. Ce facteur peut-être déterminé
expérimentalement avec un haut degré d'exactitude [2].

Principe: Lors de l'irradiation simultanée d'un échantillon et une référence, on peut calculer
le rapport K du nombre d'impulsions de la raie y. En tenant compte des neutrons
thermiques on a la relation suivante:

Ku^Ar^,x (~ + —)exmx (1 - e*'* )e *•-

* = -^ = M* (6)
7 Au AAy^^^:y^^

Ix nombre de coups de l'élément dans l'échantillon
I*AU: nombre de coups de l'élément dans le comparateur
9: abondance isotopique
M: masse atomique
<|>s: flux de neutrons thermiques
<|>e flux de neutrons épithermiques
ao: section efficace d'absorption des neutrons thermiques
r: rapport d'embranchement.
e: efficacité du détecteur à l'énergie considérée
Io: intégrale de résonance

0.55

Si on considère:
- la distribution des neutrons épithermiques comme variant en 1/E
- la section efficace des isotopes comme proportionnelle à l'inverse de la vitesse des

neutrons
- les échantillons et les étalons comme ayant une géométrie ponctuelle pour le

détecteur
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On peut écrire le facteur Ko de l'élément X par rapport à l'or [3]:

^ '

Soit:
- Qo: le rapport entre l'intégrale de résonance des neutrons épithermiques et la

section efficace des neutrons thermiques pour l'élément considéré
- f le rapport du flux de neutrons thermiques sur le flux de neutrons épithermiques

Ce rapport est déterminé pendant l'irradiation

Qo et Ko sont déterminés à l'aide de tables pour chaque élément
On obtient ainsi la teneur en ppm de l'élément dans l'échantillon [3]:

J xZo.Au £ Au I (Q\

A

avec A-

I: nombre d'impulsions de l'élément considéré
X, tj, ta, tc et m ont été définis précédement.

AAU f+Q0,X
 SX KO,Au

Calcul d'erreur:

Pour la méthode du Ko, on considère que l'erreur sur l'efficacité du détecteur (e.\ et
EAU) et le terme Ko est de 2 %. L'erreur sur le comptage de l'étalon d'or et sur le facteur Qo

est de 1 %. On néglige les erreurs sur le flux et les sections efficaces.
On effectue la somme quadratique des différentes estimations et de l'écart type sur

le nombre d'impulsions N = Aer sous le photopic considéré [4]

= >/22+22+2z+l2+l2+(AA02

= ̂ l 14+(AN)1 (9)
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II - A.3 - Procédure d'analyse des échantillons

Les principales sources de neutrons en radioactivation sont d'une part les réacteurs
nucléaires qui fournissent des neutrons thermiques et d'autre part, les accélérateurs d'ions
utilisés pour produire des neutrons rapides

II - A.3.1 - Analyse des biomatériaux avant implantation

L'analyse globale des teneurs dans les échantillons avant leur implantation a été
réalisée par une irradiation à l'aide de neutrons thermiques, produits par le réacteur
nucléaire ORPHEE du CE.A. de Saclay. Les échantillons sont transportés à l'intérieur par
des canaux pneumatiques

Voici les caractéristiques du réacteur ORPHEE [5]

Type
Combustible

Modérateur
Réflecteur
Puissance

Flux

Piscine
UO2 à plaques genre 'caramel'

Enrichissement 7 à 8%
Eau ordinaire déminéralisée

Eau et béryllium
70 MW

Canal PI: 2.4 10!? n cm"2 s"1

Canal P2: 2.4.1013 n.cm"2 s"1

CanalP4:4.1013n.cm"V

Tableau II. 1 : caractéristiques du réacteur ORPHEE du CE A de Saclay

Toutes les manipulations ont été réalisées au laboratoire PIERRE SUE du CNRS.
Pour chaque irradiation, on utilise des navettes en polyethylene (faible radioactivité).
Chaque navette contient un échantillon et un moniteur de flux. La masse moyenne des
échantillons est de l'ordre de 50 mg. Le moniteur de flux se présente sous la forme d'une
pastille de cellulose contenant 33 1 ug/g d'or. La reproductibilité de la concentration en or
est en dessous de 2 % (4).

Le choix des réactions nucléaires utilisées nécessite une période suffisamment
longue, une bonne section efficace et une abondance isotopique élevée On a également tenu
compte des interférences possibles des rayons y émis par d'autres éléments activés
simultanément
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Eléments

Au
Ca

Mn
Zn

Réactions
nucléaires

197Au(n, y)198Au
44Ca(n, y)45Ca*
48Ca[n, yj^Ca

55Mn(n, y)56Mn
64Zn(n, y)65Zn

Abondance
isotopique (%)

100
2.06
0.18
100

48.8

Section efficace
(barns)

988
11
1.1

13.3
0.82

Période

2.7j
165 j

8 8mn
2.58 h
245 j

Raie y
(keV)
411.8
12.4

30844
8466
1115.5

Intensité
(%)
95.5

0.0017
92.1
99

498

Tableau II 2. résumé des réactions nucléaires utilisées pour les irradiations à l'aide de
neutrons thermiques.

Eléments
Sensibilités (ug/g)

Ca
60

Mn
0.2

Zn
0.5

Tableau II 3: Sensibilités obtenues pour la détection des éléments Ca, Mn et Zn lors d'une
irradiation à l'aide de neutrons thermiques.

Suivant la période des éléments à doser on a réalisé deux types d'irradiations.

Les irradiations sous un flux de neutrons thermiques ((J> = 2.4.1013 n cm"2.s"1) sont
utilisées pour doser les éléments dont la période est inférieure à 24 heures (Tab. II.2). La
durée d'irradiation est d'une minute, car une durée plus longue entraînerait une activité
globale de la navette supérieure à 100 mCi et ainsi un temps de refroidissement supérieur à
24 heures.

Les irradiations sous un flux de neutrons épithermiques (((> = 4.1013 n.cm"2.s') sont
réalisées pour doser les éléments ayant une période supérieure à 3 jours (Tab II.2). La durée
d'irradiation choisie est de 65 heures et le temps d'attente est de 1 mois. Le temps d'attente
est fixé de manière à optimiser le rapport signal/bruit (diminuer le bruit de fond compton) et
avoir une activité globale de la navette < 100 mCi.

Les navettes utilisées pour ce type d'irradiation sont en cadmium (1 mm d'épaisseur)
afin d'absorber la fraction thermique du flux de neutrons. Le cadmium possède une grande
section efficace pour les neutrons thermiques (a = 2450 barns), il élimine pratiquement tous
les neutrons thermiques sans modifier l'abondance ni la répartition spectrale des neutrons
épithermiques et rapides

Le choix de ce type d'irradiation permet d'éviter un temps d'attente beaucoup plus
long et une éventuelle séparation chimique due au phosphore.

En effet, le phosphore est présent en grande quantité dans les échantillons
d'hydroxyapatite (19 %) et il s'active très facilement à l'aide de neutrons thermiques La
durée d'irradiation étant très élevée, le temps de refroidissement aurait été beaucoup plus
long.
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II - A.3.2 - Mesure de ta radioactivité

Les détecteurs à semi-conducteur possèdent une zone active très localisée II est très
important que la géométrie de mesure soit rigoureusement la même pour l'échantillon et
pour la référence Après irradiation, on procède à une mise en solution de l'échantillon et de
la pastille d'or.

La mise en solution des échantillons se fait à l'aide de 2 ml d'acide nitrique chauffé à
90°C dans un bain de sable Lorsque l'échantillon est dissout, on ramène le volume à 20 ml
avec de l'eau distillée.

L'attaque chimique sur les pastilles de cellulose est réalisée avec de l'acide
sulfurique chauffé à 90°C. Puis, on ajoute de l'acide nitrique fumant pour éclaircir la
solution Enfin, on ramène également le volume à 20 ml avec de l'eau distillée

Les mesures de rayonnement y sont effectuées à une distance de 7 cm d'un détecteur
Ge(Li) de 103.8 cm3. La résolution du détecteur est de 1.69 keV pour la raie à 1332 keV du
cobalt et son efficacité relative est de 20 9 % (4) (fig. II. 1). Ce détecteur est connecté à un
ordinateur Goupil G. La recherche et l'évaluation des pics est faite par le logiciel 'dB
GAMMA' développé par la société Canberra France [6].

Le spectre est en partie composé par:
- Un pic à l'énergie Ey de l'élément considéré.
- Une distribution Compton, dont le front correspond à l'énergie maximale de

l'électron Compton (E/O+OneC^Eo))).
- Les pics de simple (Ee. = 0511 MeV) et double échappement (Ee. = 1.022 MeV).
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Figure 11.1: Courbe d'efficacité du détecteur Ge(LJ).
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II - A.4 - Teneurs en Ca, Zn et Mn mesurées dans les échantillons d'HAP,
d'HTCP, d'HAP,Zn et d'HAP.Mn

Les mesures effectuées à l'aide de neutrons thermiques ont permis de déterminer les
concentrations des éléments dopants Zn et Mn dans les échantillons. Nous avons également
vérifié la teneur en Ca dans nos échantillons

Type d'implant

HAPpure
HTCP

HAP,Zn
HAP,Mn

Os normal d'ovin

Teneur en Ca
(mg/g)

389 ± 25
388 + 22
392 ± 26
384 ± 24
235 ± 18

Teneur en
Zn(ug/g)

740 ± 30

165 ± 8

Teneur en
Mn(ug/g)

814 ±35
31 ± 3

Tableau II 4: teneurs en Ca, Mn et Zn des implants d'HAP pure, HTCP,
HAP,Zn et HAP,Mn avant leur implantation.

Les teneurs en Ca (Tab. II 3) mesurées par activation neutronique dans les implants
sont similaires aux concentrations théoriques en Ca d'une hydroxyapatite (cf Tab 1.1.).

Le dopage en Zn et en Mn est faible, il est inférieur à 1000 ppm. Les teneurs
introduites sont très supérieures à celles que l'on trouve dans un os normal d'ovin, mais
elles restent en dessous des seuils de toxicité pour ces éléments (cf. I-D.l). On verra ainsi
l'évolution et le rôle joués par ces deux éléments traces dans la résorption d'un biomatériau
(voir chapitre IV et V).

Aucune présence d'autres éléments n'a été décelée. La fabrication et le dopage des
implants ont été effectués sans introduire des impuretés.
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II - B -Analyse ponctuelle par P.I.X.E. de la distribution des
éléments minéraux dans les biomatériaux avant leur
implantation

Depuis les années 1970, l'utilisation des faisceaux d'ions en tant que moyen
d'analyse s'est énormément développée [7]. Avec l'évolution de la physique nucléaire vers
les hautes énergies et l'apparition de chaînes d'acquisition extrêmement performantes, les
accélérateurs de particules de basses énergies sont de plus en plus exploités à des fins
analytiques Ainsi, on peut apprécier différentes méthodes d'analyse utilisant les interactions
entre des particules incidentes et la matière. Parmi celles-ci on peut citer, l'étude des rayons
X émis par des particules chargées (P.I.X.E.), l'analyse par diffusion élastique (RBS),
l'analyse par réactions nucléaires (NRA), ...etc Ces différentes techniques donnent des
informations sur la composition des échantillons et sur la teneur des éléments présents dans
la matrice.

Nos travaux actuels portent principalement sur l'analyse par P.I.X.E. Cette méthode
présente de nombreux avantages avec notamment la possibilité d'effectuer des
cartographies d'un échantillon. Elle possède une très bonne sensibilité, une rapidité
d'utilisation et un caractère multiélémentaire. Il est également possible de la coupler avec
d'autres méthodes d'analyses nécessitant un faisceau d'ions. La précision de la technique
P.I.X.E. a été fortement améliorée par la prise en compte de la forme des raies et par
l'étude des effets de matrice (cf chapitre III).

Cette méthode a trouvé de larges champs d'application, tels que des études en
géologie, biologie, médecine, archéologie et dans l'industrie.

Dans cette partie, la méthode P.I.X.E est utilisée pour vérifier la distribution des
éléments minéraux dans les implants avant leur implantation. Elle permettra également
d'évaluer si le dopage en zinc et en manganèse a été réalisé de manière homogène
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II - B.I - Principe de la méthode P.I.X.E.

La méthode P.I.X.E. est basée sur la spectrométrie des rayons X induits par des
faisceaux de particules chargées provenant d'accélérateurs.

L'irradiation d'un échantillon par des particules chargées donne naissance à des
interactions entre les particules incidentes, les électrons et les noyaux des atomes
considérés. Suite à ces interactions, divers types d'émissions sont possibles (X, y, ..etc).
Nous allons plus particulièrement nous intéresser à l'émission de rayons X caractéristiques

L'interaction d'une particule chargée avec un atome peut entraîner l'éjection d'un
électron. Suite à cette ionisation, une lacune électronique créée dans une couche
électronique interne (K, L, M) de l'atome est comblée par un électron des couches externes

M

particule

incidente

4 —e—-e—e—e-
3 —e—e—e—e-

E = ( W - W ) -

E =W - W
X K L3

E = E — W
K

Figure II. 1: principe de l'émission de rayons X.

Ce réarrangement s'accompagne de deux phénomènes (fig. II. 1):
- soit d'un rayonnement X d'énergie égale à la différence des énergies de liaison des

deux niveaux concernés. Cette transition est dite radiative et constitue la fluorescence X.
- soit de l'émission d'un électron Auger, auquel cette énergie est transférée. La

transition est dite non radiative.



48

N

n

i .....
L

a i

V 1 n

a2

r i n t 1

>,

°1
r

P,
Pi

r

Raies L

Rales K

Figure II.2: diagramme partiel des niveaux d'énergie montrant
les principales raies K et L.

La figure II.2 représente la nomenclature de Siegbahn en fluorescence X. Les raies K«
représentent une lacune initiale dans la couche K comblée par un électron provenant de la
couche L.

II - B.1.1 - Rendement de fluorescence

Le rendement de fluorescence <a est la probabilité pour qu'une lacune créée dans une
couche donne lieu à l'émission d'un rayon X. La figure II.3 montre la variation de <a suivant
le numéro atomique Z pour les couches K et L, ainsi que la variation du rendement Auger
pour la couche K.

A partir des couches L, on peut assister à des transitions dites de Coster-Kronig
(transitions entre les niveaux d'une même couche). Ces transitions sont plus rapides que
celles inter-couches et ont tendance à se concentrer sur les couches les plus externes avant
que la désexcitation ne se produise [8],
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Figure II. 3: variation du rendement de fluorescence ©K et ©L des couches K
et L en fonction du numéro atomique Z. Variation du rendement de l'électron Auger aK
pour la couche K [8]

Le nombre N*, de rayons X émis dans une couche, à partir du niveau i, est lié à la
répartition initiale des lacunes Nj sur les niveaux inférieurs j par les coefficients de Coster-
Kronig f;j.

Pour les 3 niveaux L:

+ feNj + (fI3 + fi2f23)N1)

Les rendements de fluorescence et les valeurs des coefficients de Coster-Kronig sont
reportés par Mezbacher [9].

II - B. 1.2 - Section efficace de production des raies X

La section efficace pour une interaction de type coulombienne entre un électron
appartenant à une couche électronique et une particule incidente a été étudiée à l'aide de
trois modèles.
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La section efficace de l'interaction entre une particule incidente et l'atome cible a été
calculée à l'aide de l'approximation de Born pour les collisions inélastiques. Ce modèle
PWBA (Approximation de Born en Onde Plane) prend en compte le lien entre la section
efficace d'ionisation, l'énergie des particules incidentes et le numéro atomique de l'atome
ionisé [9] (fig II.4)

Une variante de ce modèle est le modèle SCA (Approximation Semi-Classique) qui
fait intervenir le paramètre d'impact de la collision dans le calcul de la section efficace.

Le troisième modèle, BEA (approximation du choc binaire) simplifie grandement
l'interaction binaire régie par les lois classiques entre le proton et l'électron considéré.

4000

1000 -

Section efficace de production des raies X

0 4
2 3 4 5 6 7

Energie des protons (MeV)
10

Figure H.4: variation des sections efficaces de production des rayons X en fonction de
l'énergie du proton incident pour des cibles de numéro atomique Z.

Les modèles PWBA et BEA sont en bon accord, mais ils conduisent à des formules
théoriques extrêmement complexes, d'où la mise au point de tables de valeurs.

Pour les énergies que nous allons utiliser en P.I.X.E , la section efficace d'ionisation
est une fonction croissante de l'énergie de la particule incidente, et une fonction
décroissante avec le numéro atomique de l'atome considéré.

=> pour une énergie E fixe, la section efficace o décroît quand le numéro
atomique Z2 de l'atome cible augmente

=> pour Z2 donné, a augmente avec E, passe par un maximum puis diminue.
L'énergie maximale est d'autant plus élevée que Z2 est grand.



Si l'on considère le cas de projectiles plus lourds de numéro atomique Zi mais avec
Zi /Z 2 «l alors:

a = P Z,2(E/A,)4

P. variable suivant l'atome cible
E/Aj: énergie par nucléon du projectile.

La variation de a est en (E/Ai)4, ce qui explique le choix des protons par rapport
aux particules a. Pour une section efficace équivalente, les protons nécessitent une énergie
moindre.

Pour notre étude nous utiliserons uniquement un faisceau de protons.

II - B.1.3 - Production des rayons X

La section efficace ap de production d'une raie relative au niveau p s'en déduit de la
relation suivante:

a p = Oj©b

OY a, (E,Zi,Z2) est la probabilité d'ionisation d'un atome Z2 par des particules (Z]rE)
a: rendement de fluorescence
b: rapport d'embranchement de la raie

II - B.1.4 - Sensibilité des mesures

La figure II. 5 représente les limites de détection de la méthode d'analyse P.I.X.E.
dans un diagramme (Z,E)

Figure II.5: limite de détection de la méthode P.I.X.E. en fonction du numéro
atomique de l'élément et de l'énergie du proton [10].
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La plus grande sensibilité est obtenue pour des numéros atomiques 20 < Z <30, ce
qui est très important pour la plupart de nos applications.

Lorsque l'énergie augmente, la zone de meilleure sensibilité se déplace vers les
numéros atomiques élevés.

La mesure des éléments plus lourds est par contre moins précise. L'énergie optimale
de mesure simultanée des éléments légers et lourds est de l'ordre de 2 MeV

La sensibilité des mesures ne dépend pas uniquement des sections efficaces, elle
varie également suivant d'autres facteurs

- efficacité de détection
- la composition de la matrice en éléments majeurs
- bruit de fond (conditions de mesures), la relation suivante doit être vérifiée:

Np: nombre d'impulsions sous un pic
Nt>: nombre d'impulsions concernant le bruit de fond

On distingue une intensité caractéristique Np par rapport à l'intensité du bruit de
fond continu quand elle est supérieure à 3 fois l'écart-type de la moyenne estimée du fond
continu.

Le choix du temps d'irradiation est de l'ordre de 10 minutes. Une irradiation plus
longue et un courant plus élevé entraînent une meilleure sensibilité, mais il y a des risques de
détérioration de la cible et d'apparition de pics d'empilement (cf. II - B 1.5).

Nos mesures sont effectuées à une énergie de 2.5 MeV et chaque irradiation dure en
moyenne 10 minutes.

II - B.1.5 - Caractérisation du bruit de fond sur un spectre P.I.X.E.

Lorsqu'une particule chargée et accélérée inter agit avec la matière du milieu irradié,
on assiste à la production d'un rayonnement X caractéristique. Mais simultanément à ce
rayonnement viennent se superposer d'autres phénomènes physiques et instrumentaux qui
perturbent en partie ou totalement les mesures des rayons X caractéristiques. Ces effets
agissent par conséquent sur la sensibilité de la méthode.

Le bruit de fond est essentiellement constitué par le rayonnement de freinage des
électrons secondaires et à haute énergie par le rayonnement de freinage des projectiles ou la
diffusion Compton.



Malgré une diminution rapide de ce rayonnement aux énergies supérieures à Tm, le
bremsstrahlung reste un des plus grands facteurs du bruit de fond spectral aux énergies
inférieures à Tm (fig. II.6).

Pour une énergie de protons de 2.5 MeV la valeur de Tm est de 5.44 keV. Ce
rayonnement a une distribution anisotrope dans l'espace et l'intensité du bremsstrahlung à
basse énergie est réduite de 40% si le détecteur est placé à 135° par rapport au faisceau au
lieu de 90° [12], [13].

Figure II. 6: bruit de fond de bremsstrahlung généré à un angle de 90° par des
protons d'énergie 3 MeV incidents sur une cible de carbone.



54

Le rayonnement de freinage des projectiles:

Lors des collisions inélastiques des particules incidentes avec les noyaux dans la
matière, on assiste également à l'émission d'un rayonnement [11]. La section efficace de ce
phénomène a été déterminée par Folkman et col [14]:

ERX: énergie du rayonnement émis
E;: énergie de la particule incidente
Z{. numéro atomique de la particule incidente
Ai: masse de la particule incidente
Z: numéro atomique du noyau dans la matière
A: masse du noyau dans la matrice
c: constante dépendante de Ej, ERX, ZJ, A;, Z , (2 < c < 3 eV.barns)

Le bruit de fond est principalement composé de ce phénomène pour des énergies
E >15 keV dans le cas de protons de 2 à 3 MeV (fig. II.6).

Dans le cas où le rapport Z/A est le même pour le projectile et pour les atomes de la
matrice, le rayonnement de freinage du projectile disparaît La plupart des matrices ont un
rapport Z/A proche de 2, ce qui entraîne une forte diminution de ce bruit de fond dans le cas
où le projectile est un a.

En première approximation, l'intensité du bremsstrahlung produite par des protons
est (1838)2 fois moins importante que celle produite par des électrons. Mais les protons
induisent dans la matière des réactions nucléaires (p,y) qui viennent se superposer au
bremsstrahlung, ce qui crée un rayonnement continu.

La diffusion compton:

Ce bruit de fond est dû à la présence d'éléments légers (F, Na, C et Al) qui ont une
grande section efficace d'interaction avec des rayons y On assiste à la production d'une
radiation lors des diffusions inélastiques des photons X et y générés dans l'échantillon [15]
Le photon cède une partie de son énergie à un électron Quand l'énergie du photon atteint
une valeur d'environ 15 keV, on assiste à l'apparition d'un plateau sur le spectre dû à la
diffusion compton.

Le bruit de fond prépondérant en P.I.X.E. provient du ralentissement des électrons
secondaires dans la cible.
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II existe d'autres effets qui interviennent dans le bruit de fond

=> La diffusion compton de rayons y ou X produits par l'accélérateur s'il n'est pas
éloigné de la chambre de mesures

=> les effets instrumentaux.
- la collection incomplète des charges dans la zone morte du détecteur et la

présence de pics radiatifs Auger entraînent l'apparition d'un bruit de fond de quelques
centaines d'eV avant les raies Ka et Kp de chaque élément II est très difficile de détecter des
éléments traces dont le numéro atomique est inférieur à celui d'un élément majeur

- les effets de paroi sur le détecteur
- des empilements non contrôlés qui donnent naissance à des pics parasites, à

une déformation du spectre et à une augmentation du temps mort Ils apparaissent pour des
taux de comptage élevés. On assiste à la somme de deux raies intenses (K« + Ka ,Ka + Kp
,KP + Kp ) créant ainsi un pic somme qui peut être confondu avec une énergie caractéristique
d'un autre élément. Ce phénomène d'empilement entraîne une augmentation du bruit de
fond et une diminution de l'intensité du rayonnement caractéristique qui est à l'origine de
l'empilement. Ce type d'interférence peut provoquer une détérioration de la résolution
spectrale du détecteur. Afin de réduire ce bruit de fond nous utilisons des filtres spéciaux
("funny filter ") placés devant le détecteur Parmi les filtres les plus courants, on peut citer
les filtres en aluminium et en mylar qui atténuent fortement la partie basse énergie du
spectre de rayons X et réduisent les effets d'empilement, ce qui améliore la résolution
spectrale pour des forts taux de comptage Les filtres en béryllium limitent le nombre de
protons rétrodiffusés qui atteignent le détecteur et conduisent à une augmentation du taux
de transmission de rayons X. Le bruit de fond est également réduit lorsque l'on place les
détecteurs sous un angle supérieur à 90° par rapport au faisceau [16]

- les interférences peuvent également provenir du pic d'échappement des
rayons X du silicium ou du germanium suite aux interactions photoélectriques près de la
surface du détecteur. Lorsqu'un photon X pénètre dans un détecteur à semi-conducteur, il
subit une absorption par effet photoélectrique qui est suivie par une émission Auger ou une
émission radiative. Lors d'une émission radiative une partie de l'énergie initiale du photon X
est perdue. La partie perdue est de 1 69 keV dans le cas d'un détecteur au silicium et de
9.88 keV pour un détecteur au germanium.

Toutes nos mesures sont réalisées avec un détecteur LEGe (Low Energy
Germanium), car le pic d'échappement de la raie X K» du calcium du détecteur Si(Li)
masquait le pic de la raie K« du phosphore.

=> II peut également apparaître un bruit de fond à haute énergie dans le spectre des
rayons X qui provient des interactions entre les protons rétrodiffusés et la fenêtre d'entrée
du détecteur ou un filtre. Les filtres en mylar sont préférés aux filtres en aluminium afin de
s'affranchir de la réaction (p,y) sur l'aluminium.
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II - B.2 - Caractéristiques de la méthode nucléaire P.I.X.E.

La technique d'analyse P.I.X.E. se présente comme une méthode d'analyse très
performante par rapport aux autres méthodes d'étude par fluorescence X. Elle possède de
nombreux avantages:

• Une bonne sensibilité surtout pour l'étude des échantillons minces
• C'est une méthode d'analyse multiélémentaire qui permet d'analyser simultanément les
éléments de numéro atomique > 12.
• II est possible d'étudier des échantillons (peintures...etc) à l'air libre avec un faisceau
externe.
• Elle peut être combinée avec d'autres méthodes d'analyse (Particles Induced Gamma
Emmission, Nuclear Reaction Analysis, Rutherford Back Scattering...etc.).
• La taille du faisceau est variable et peut être très faible (microsonde)
• La quasi absence de bremsstrahlung des particules incidentes entraîne une diminution
importante du bruit de fond et par conséquent une amélioration considérable de la
sensibilité. Par contre dans le cas d'excitation par un faisceau d'électrons, le bremsstrahlung
dû aux particules incidentes est très élevé ce qui réduit la sensibilité [15] (fig II.7 et
fig.II.8).
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Figure II.7: spectre obtenu en analyse Figure II.8: spectre obtenu en microscopie
P.I.X.E. électronique à balayage (MEB).

• Cette méthode est non destructive, ce qui permet dans notre cas d'utiliser les échantillons
pour effectuer des mesures histologiques [17], [18].
• Cette technique d'analyse présente également la particularité de pouvoir réaliser des
mesures ponctuelles. Dans notre étude, elle nous permettra de quantifier la distribution des
éléments minéraux à l'interface os-implant en fonction du temps d'implantation [19].
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II - B.3 - Analyse quantitative

II - B.3.1 - Expression de l'intensité d'une raie caractéristique d'un
élément

Pour exprimer l'intensité d'une raie K« caractéristique d'un élément i, on considère
que l'échantillon est irradié par un faisceau de protons monoénergétiques d'énergie Eo. Soit
E l'énergie des particules incidentes à la profondeur x et Ci(E) la section efficace
d'excitation de l'élément i (fig. II.9). On exprime l'intensité dans une épaisseur dx par:

(10)

avec Np: nombre de protons incidents

Ci(E) = © PK a (11)

o*ion(E): section efficace d'ionisation du niveau K de l'élément i à l'énergie E
<o: rendement de fluorescence de l'élément i considéré.
PK<I probabilité de la transition K« observée.

NA: nombre d'Avogadro
M: masse atomique (g)

' v * A Ŵ

Eo

E

Ef

ÔE=Eo-E

AE=Eo-Ef

dx

Figure II.9: représentation des paramètres intervenant pour le calcul de
l'intensité mesurée.

La représentation choisie est un cas intermédiaire où le faisceau de protons incident
traverse l'échantillon en perdant une partie de son énergie.
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Posons

Np=f- (12)

Q: charge totale en uC reçue par l'échantillon
qp: charge du proton en uC

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

N
dl = 6.242 X101 2£>CT(£)—-c,dx (13)

M

Le nombre de rayons X détectés à un angle 0 sera:

,en expf-^f) (.4)

avec
dd angle solide de détection
e: efficacité du détecteur
r\: absorption par le milieu situé entre la surface de l'échantillon et le détecteur
u: coefficient d'atténuation massique de l'échantillon pour l'énergie de la radiation
caractéristique K« de l'élément
6: angle de détection des rayons X

avec les relations (13) et (14) on déduit:

(15)

avec A = 6.242 x 1012 — en—
An M

Le facteur A est constant pour une irradiation caractéristique. Il est fonction de la
géométrie de détection et de l'efficacité du détecteur
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Par intégration de la relation (15) on obtient l'intensité mesurée

*0

avec SŒ) = - —
dx

dE

on obtient :

S(E): pouvoir d'arrêt MeV/g/cm2

T(E): terme de transmission des protons dans la cible

La formule (16) nous montre que l'intensité détectée est fortement influencée par
l'épaisseur de l'échantillon

II - B.3.2 - Evaluation de l'intensité mesurée en fonction de l'épaisseur de
l'échantillon

Dans notre étude nous allons être amenés à travailler sur des échantillons considérés
comme infiniment épais Nous définirons dans un premier temps l'influence de l'épaisseur
sur l'intensité mesurée. Dans le chapitre III, nous étudierons les effets de matrice dans nos
échantillons afin de pouvoir obtenir des mesures quantitatives.

La figure 11.10 représente les variations de l'intensité mesurée en fonction de la
masse superficielle de l'échantillon Avec l'augmentation de l'épaisseur, les effets de matrice
perturbent de plus en plus les mesures de l'intensité
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Figure II. 10: variation de l'intensité mesurée suivant la masse superficielle de
l'échantillon.

On peut définir trois zones suivant l'importance des effets de matrice.

1- Echantillons minces
Les échantillons sont considérés comme minces quand l'intensité de fluorescence X

est proportionnelle à la masse superficielle x; de l'élément i. Dans ce cas précis les effets de
matrice sont négligeables. Il n'y a pas de corrections à effectuer sur les effets de matrice.

Les effets d'absorption des rayons X sont négligeables donc T(E)=1. L'équation de
l'intensité devient.

(17)

Les effets de ralentissement des protons dans la matrice sont également négligeables,
il n'y a donc pas de variation de la section efficace d'ionisation (11): Ef = Eo et a; = cte

L'intensité est exprimée par:

= AQc,a,(E0)xt avec c, =

(18)
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x, : masse superficielle totale de l'échantillon
xi masse superficielle de l'élément i dans l'échantillon

Nous considérons généralement qu'un échantillon est mince quand sa masse
superficielle est inférieure au mg/cm2, mais en fait l'épaisseur de l'échantillon est très
influencée par le type de matrice (lourde ou légère) Actuellement pour les mesures réalisées
par P.I.X.E. nous considérons comme mince, uniquement les filtres atmosphériques et les
dépôts sur filtres

2 - Echantillons intermédiaires
Les échantillons intermédiaires nécessitent des corrections, dues aux effets de

matrice, de plus en plus conséquentes. L'intensité est croissante mais de façon non linéaire
en fonction de la masse superficiellle (fig II. 10).

Un échantillon est considéré comme étant d'épaisseur intermédiaire si le faisceau de
protons incident n'est pas totalement absorbé.

3 - Echantillons infiniment épais
Dans ce cas les corrections dues aux effets de matrice sont maximales. On obtient

une intensité constante quelle que soit l'épaisseur de l'échantillon. Le faisceau de protons
est totalement arrêté (Ef = 0) par la matrice Cette perte d'énergie conduit à une variation de
la section efficace d'ionisation On assiste également à l'absorption d'une partie du
rayonnement X caractéristique dans la matrice.

L'intensité mesurée devient:

°aJ
Une étude sur les corrections à apporter à ces effets de matrice sera présentée dans

le chapitre III.
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II - B.4 - Dispositif et protocole expérimentaux

II - B.4.1 - Dispositif expérimental

Toutes les études P.I.X.E. ont été réalisées avec l'accélérateur de type Van de
Graaff HVEC MOD AN(H) de l'Institut de Physique Nucléaire Expérimentale de Liège en
Belgique. La tension maximale d'accélération est actuellement de 3 MV.

Les ions accélérés peuvent être des protons, des deutons, des ions He+ et des ions
He

Nous avons irradié avec des protons d'énergie 2.5 MeV sélectionnés par un
électroaimant à l'énergie nominale Ils sont ensuite focalisés par un quadrupôle magnétique
et collimatés dans la ligne de faisceau maintenue sous vide. Les mesures sont ensuite
effectuées dans la chambre d'analyse (fig II 11 ).

450 mm 70 mm
> ^

faisceau de ..
protons 2.5 MeV

détecteur à barrière
de surface

homogénéiseur
en havar

cible
2.35 MeV

collimateur
<t> - 3 mm

collimateur hacheur

4
mylar 700 um

Figure II. 11 : schéma de la chambre de collision de l'Institut de Physique Nucléaire
Expérimentale de Liège

Le faisceau est à incidence normale sur une cible placée dans un porte échantillon
Le porte échantillon est déplacé par un moteur pas à pas qui est commandé par un
ordinateur Ce système de déplacement permet le balayage de l'échantillon et l'irradiation de
plusieurs échantillons avec le faisceau.
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Détection du rayonnement X (fie. 11.11)

La détection des rayons X est généralement effectuée par un détecteur Si(Li), un
détecteur Ge(Li), ou un détecteur LEGe Nous avons décidé d'utiliser le détecteur LEGe
car le pic d'échappement du silicium de la raie X K« du calcium du détecteur Si(Li)
masquait le pic du phosphore. Ce détecteur est placé à 135° par rapport à la direction du
faisceau incident afin de diminuer le bruit de fond (cf. II B. 1.5) Sa résolution est
caractérisée par une largeur à mi-hauteur de 140 eV à 3.65 keV. La fenêtre d'entrée en
béryllium est de 0.76 um d'épaisseur

Le détecteur est séparé de la chambre par une fenêtre de sortie en mylar de 700 um
d'épaisseur et avec un trou central de 0.6 mm de diamètre (filtre spécial). L'utilisation de ce
filtre permet de diminuer l'intensité du rayonnement X des éléments légers (P et Ca qui sont
les éléments majeurs de l'os), ce qui réduit les phénomènes d'empilement et de bruit de
fond La composition et l'épaisseur du filtre agissent peu sur l'atténuation de l'intensité du
rayonnement X des éléments lourds. La présence d'un trou central permet de garder une
grande sensibilité de détection des éléments traces [20],

La chaîne d'acquisition des spectres comporte le détecteur, un préamplificateur, un
amplificateur, un convertisseur d'amplitude et un analyseur multicanaux. L'acquisition est
pilotée par un ordinateur.

Normalisation des mesures

Pour réaliser des mesures quantitatives par la méthode P.I.X.E., il est nécessaire de
normaliser le nombre d'impulsions détectées par rapport à la charge totale déposée sur la
cible. Le faisceau de particules n'est pas régulier et fluctue en intensité, ce qui rend
obligatoire la mesure de la charge totale déposée sur la cible durant l'irradiation. Dans le cas
d'une étude sur des cibles minces, la charge reçue est mesurée par une cage de Faraday
placée derrière la cible. Notre analyse est effectuée sur des cibles épaisses, il est donc
impossible de mesurer cette charge pendant l'irradiation.

La normalisation est faite en utilisant un "hacheur" (fig. II.11) formé d'une hélice
entraînée par un moteur à vitesse constante. Le hacheur se situe sur le parcours du faisceau
de protons juste après son entrée dans la chambre de collision et avant son impact sur la
cible. Les pales de l'hélice sont recouvertes d'une couche d'or, afin de rétrodifliiser les
protons incidents par RBS.

Le spectre RBS est réalisé avec un détecteur de particules chargées à barrière de
surface au silicium (tab II 1)

modèle
épaisseur

surface active
résolution

préamplificateur

Détecteur de particules chargées à
barrière de surface au silicium

Ortec
300 um
3 cm2

27 keV pour des alpha de 5 5 MeV
Ortec 109

Tableau II.5: caractéristiques techniques du détecteur de particules
chargées Si.
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Une mesure au préalable, sans échantillon, permet de connaître la charge déposée
dans la cage de Faraday pour un nombre de protons rétrodiffusés par le hacheur.

L'aquisition simultanée du spectre de rayonnement X et du spectre RBS permet de
normaliser les différentes mesures et d'obtenir des résultats en coups par protons
rétrodiffusés ou en coups par microcoulombs.

II - B.4.2 - Calcul d'erreur

Les résultats sont exprimés en coups par protons rétrodiffusés (u.a.) L'erreur sur les
mesures est due essentiellement à l'erreur statistique sur la surface des pics L'écart type
consécutif à l'erreur statistique sur la surface des pics est exprimé par:

°w = °l + °r

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

avec o\ -T et a\ = B
on en déduit:

al = T+B

et avec T = B + N

<7 V =

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

II - B.4.3 - Conditions d'irradiations

Le faisceau de protons incidents (fig II.11) est un faisceau monoénergétique
d'énergie 2.5 MeV. Les dimensions du faisceau varient suivant le diamètre d'un collimateur
en laiton placé à l'entrée de la chambre de collision. Le collimateur utilisé pour nos
expériences est de 1 mm de diamètre. La surface irradiée est de l'ordre de 1 mm2. Ce choix
provient de l'hétérogénéité et de la porosité de l'os et des implants (cf. chap I). Le
compromis choisi permet d'avoir des mesures homogènes et de déterminer précisément le
gradient de concentration à l'interface os-implant.
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II - B.4.4 - Préparation des échantillons

Les implants de 6 mm de diamètre et de 10 mm de longueur doivent se présenter
sous forme d'une coupe transversale afin de pouvoir réaliser une cartographie de la
distribution des éléments minéraux.

Les 4 types de biomatériaux HAP, HTCP, HAP.Zn et HAP,Mn sont friables et
poreux. Pour réaliser des coupes il est nécessaire d'augmenter la dureté des échantillons.
Les implants sont noyés dans la résine de type polyméthylméthacrylate (PMMA) qui envahit
la totalité du volume de l'implant. Après polymérisation, une coupe de 200 à 300 um est
réalisée avec une scie diamantée. L'échantillon obtenu est poli pour obtenir une bonne
planéité nécessaire à l'étude par P.I.X.E.

Afin de vérifier la pureté de la résine, un échantillon "témoin" de celle-ci a été
réalisé dans les mêmes conditions de polymérisation que les implants.

Le spectre obtenu (fig. II.12) est caractéristique du fond spectral typique de
l'analyse P.I.X.E. (fig.II.6). Aucune raie caractéristique d'un élément n'a été détectée. La
résine et le procédé d'inclusion n'entraînent aucune contamination de nos échantillons par
des éléments étrangers susceptibles d'interférer avec nos mesures.

coups/canal

1 0 0 0 0 0 T

1 0 0 0 0 -

1000

1 00

1 0 --

l ^ N f l T ' 1 ^ ^

1 0 1 5 20 25 3 o E(keV)

Figure 11.12: spectre P.I.X.E. d'un support en résine de type
polyméthylméthacrylate.
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II - B.4.5 - Balayage d'un échantillon

Le balayage de l'échantillon est réalisé dans le sens de la longueur et dans le sens de
la largeur Le déplacement entre deux points d'impact du faisceau est de 1 mm La figure
II. 13 schématise l'analyse de la distribution des éléments minéraux dans un échantillon avant
son implantation.

support en résine

implant d'HAP

balayage suivant la
longueur

balayage suivant
la largeur

Figure II. 13: schéma du balayage d'un échantillon par un faisceau de protons
avant son implantation.

II - B.5 - Résultats et discussions

L'expérimentation animale est réalisée avec 4 types d'implants: HAP pure, HTCP,
HAP,Zn et HAP,Mn. Nous avons étudié la distribution des éléments minéraux dans les
biomatériaux avant leur implantation (fig. II. 14 à II. 17).

Les 8 premières mesures représentent le balayage dans le sens de la longueur de
l'échantillon et les 3 dernières mesures représentent le balayage dans le sens de la largeur.
L'erreur sur les mesures est de l'ordre de 5 %. Cette incertitude n'apparaît pas sur les
courbes car l'axe des ordonnées est logarithmique.
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Figure II. 14: distribution des éléments P et Ca dans
l'implant d*HAP pure avant son implantation.
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Figure II. 15: distribution des éléments P et Ca dans
l'implant d'HTCP avant son implantation.
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Figure II. 16: distribution des éléments P, Ca et Zn dans
l'implant dTIAP dopé en zinc avant son implantation.
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Figure II. 17: distribution des éléments P, Ca et Mn dans l'implant
d"HAP dopé en manganèse avant son implantation.
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Les éléments Ca et P sont répartis de manière homogène dans les 4 types
d'échantillons (tab. II 2) Le rapport entre l'écart type et la moyenne pour ces éléments est
compris entre 4 % et 6 %: la méthode de fabrication des échantillons est tout à fait fiable

Les éléments dopants Zn et Mn sont également répartis de manière homogène
respectivement dans les échantillons d'HAP,Zn et d'HAP,Mn (tab. II.2). Le rapport entre
l'écart type et la moyenne pour ces deux éléments est compris entre 4 % et 6 % Le dopage
des échantillons est effectué dans la totalité de l'implant Le procédé de dopage en ions
métalliques est validé

HAP
HTCP
HAP,Zn
HAPMn

Intensité de
l'élément P (u.a )

0.081 ± 0.004
0.073 ± 0.004
0.076 ± 0.004
0.086 ± 0.004

Intensité de
l'élément Ca(u.a )

1.92 ±0.10
1.71 ± 0.09
1.78 ±0.09
1.98 ±0.10

Intensité de
l'élément Zn (u.a.)

0.070 ± 0.004

Intensité de
l'élément Mn (u.a.)

0.048 ± 0.002

Tableau II.6: moyenne des intensités des éléments P, Ca, Zn et Mn pour les 4 types
d'implants étudiés.

Les intensités sont normalisées par rapport au nombre de protons rétrodiffusés par
RBS sur le hacheur (cf. II-B.4 1). Elles sont exprimées dans une unité arbitraire (u.a .).

Eléments
Sensibilités (u.g/g)

P
1

Ca
1

Mn
0.1

Fe
0.1

Zn
0.1

Sr
0.1

Tableau II.7: Sensibilités obtenues pour la détection des éléments P, Ca, Mn, Fe, Zn et Sr
lors d'une irradiation à l'aide d'un faisceau de protons de 2.5 MeV

L'étude réalisée dans ce chapitre nous a permis de définir la composition et la teneur
en éléments minéraux dans les implants avant d'effectuer les implantations en site osseux.

Nous avons mesuré les teneurs en Ca, Mn et Zn dans la globalité des biomatériaux
par activation neutronique thermique La concentration en Ca dans les implants est similaire
à la teneur théorique en Ca dans une hydroxyapatite Les dopages en Zn et Mn réalisés sur
les implants d'HAP,Zn et d'HAP,Mn sont inférieurs à 1000 ppm.

La méthode d'analyse nucléaire P.I.X.E. a été utilisée pour déterminer la distribution
des éléments Ca, P, Mn et Zn Les quatre éléments sont répartis de manière homogène dans
les implants. Le dopage en zinc et en manganèse a été effectué de manière homogène.

La méthode d'analyse par activation neutronique nous permettra d'étudier
l'évolution de la teneur globale des éléments minéraux dans les quatre biomatériaux suivant
le délai d'implantation (voir chapitre IV)

La technique P.I.X.E. sera utilisée (voir chapitre IV) pour étudier la distribution des
éléments minéraux à l'interface os-implant-os suivant le temps d'implantation

NEXTPAÛE(S)
left BLANK
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Chapitre III

ETUDE DES EFFETS DE MATRICE EN ANALYSE P.IJCE.
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HI - A - INTRODUCTION

Nos échantillons sont considérés comme des cibles épaisses pour l'analyse P.I.X.E.
Afin d'obtenir des mesures quantitatives sur ce type d'échantillon, il est nécessaire de tenir
compte des effets de matrice en P.I.X.E. Ces effets sont en partie dus à la perte d'énergie
des protons incidents et à l'absorption des rayonnements X induits.

Pour convertir les intensités en concentrations, il faut apporter des corrections dues
aux effets de matrice. Le problème principal provient de la variation de ces effets d'un
échantillon à un autre. Il est nécessaire de développer une méthode applicable à tout type
d'échantillon.

Il existe différentes méthodes pour tenir compte de ces effets. Mais ces méthodes
utilisent des paramètres fondamentaux comme la connaissance de la composition
élémentaire de la matrice [1],

La méthode que nous utilisons est la méthode dite du paramètre a [2] Cette
technique tient compte de la variation de la section efficace de production de rayons X
provenant du ralentissement des protons incidents dans la cible et de l'atténuation du
rayonnement X induit Elle nécessite aucune hypothèse sur la composition élémentaire de
la matrice à étudier.

Après avoir été utilisée pour apporter des corrections sur des échantillons d'épaisseur
intermédiaire [3], elle a été développée pour être appliquée sur des échantillons épais.

Ce chapitre porte sur l'étude expérimentale des effets de matrice dans nos échantillons
par la méthode dite du paramètre a. Ainsi, les valeurs d'intensités pourront être converties
en concentrations élémentaires.

L'évolution en fonction du temps d'implantation, de la distribution des éléments
minéraux et du rapport phosphocalcique dans nos implants, pourra ainsi être déterminée
de manière quantitative.
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III - B - Description des effets de matrice

Le terme 'effet de matrice' regroupe plusieurs effets Le ralentissement du faisceau de
protons incidents dans la cible est couplé avec une diminution de la section efficace de
fluorescence X le long du parcours de la particule Le rayonnement X produit au sein de
l'échantillon subit une absorption avant d'être émis à la surface de la cible. L'intensité du
rayonnement X d'un élément i de numéro atomique faible est renforcée par la
fluorescence X produite des éléments j de numéro atomique élevé présents dans la matrice
Les effets d'irrégularité de surface et d'hétérogénéité influencent l'absorption des rayons
X avant leur détection

III - B.l - Ralentissement des protons incidents

La particule incidente perd une partie de son énergie dans la cible par une suite
d'interactions inélastiques avec les électrons (ou les noyaux) des atomes de la matrice. La
masse du proton est 1838 fois plus grande que celle de l'électron, ce qui explique que
pour chaque interaction le proton ne perd qu'une faible fraction de son énergie cinétique
totale et la direction de sa trajectoire est peu modifiée.

La perte d'énergie du proton a pour conséquence une diminution de la section
efficace O;(E) de production des rayons X d'un élément i (cf II-B 1.2)

Le pouvoir d'arrêt S(E) se définit comme étant la perte d'énergie subie par la
particule incidente d'énergie E par unité de longueur parcourue ou par unité de masse
superficielle (MeV/g/cm2).

avec dm = pdx

p: masse volumique
dx: élément de longueur parcourue
dm: élément de masse superficielle

Si l'on considère une matrice composée de n éléments avec des concentrations
massiques: Ci, C2, ... c , on admet (loi de Bragg) que le pouvoir d'arrêt global de la
matrice est de la forme:

(2)

Cette relation a été validée par des études expérimentales [4]. Les tables publiées sur
le pouvoir d'arrêt [5], [6] servent à ajuster les paramètres de la théorie fondamentale de
Bethe-Bloch. Nous utiliserons ces valeurs dans notre étude théorique des effets de matrice
(voir III-E)
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Un projectile d'énergie initiale Eo à un parcours maximal R dans un matériau de
pouvoir d'arrêt S(E):

0 *• . dx

Le pouvoir d'arrêt de la cible intervient sur le rendement d'émission du rayonnement
X et sur la profondeur analysée dans l'échantillon.

III - B.2 - Atténuation des rayons X par la matrice

L'intensité du rayonnement X d'un élément i est également très influencée par
l'absorption des rayons X dans la matrice.

La loi de Beer nous donne la valeur de l'intensité I d'un rayon X monoénergétique
pour une profondeur d:

/ = /„*-«* (4)

Io intensité initiale du rayonnement X.
\x\. coefficient d'absorption linéaire de la cible

En considérant que l'absorption est volumique, le coefficient utilisé est un coefficient
d'absorption massique u. (cnvVg)

» = - (5)

Le coefficient d'absorption massique yi peut être également calculé à partir des
sections efficaces théoriques aM par atome:

NA: nombre d'Avogadro (6,023. 1023 mol"1)
A: masse atomique

On exprime également les interactions des rayons X avec la matrice par
l'intermédiaire des sections efficaces. La section efficace totale devient une somme de
contribution des interactions du photon dans la matrice considérée.

Otot = Ocoh + Ojncoh + t + K + Gph.n (7)

oCoh: section efficace cohérente (Rayleigh)
<Wh section efficace incohérente (Compton)
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x: section efficace de l'absorption photoélectrique
K section efficace de production de paires positron-électron
Oph.n section efficace d'interaction photo-nucléaire prépondérante au dessus de 5 MeV

La valeur du coefficient d'absorption massique résultant pour une matrice composée
de n éléments est calculée à l'aide de la relation suivante.

(8)

Ci: concentration massique de l'élément i
(.ii: coefficient d'absorption massique de l'élément i

Cet effet de matrice intervient dans l'échantillon et varie suivant:

- l'épaisseur de matière traversée par le photon X émis
- la composition de la matrice (éléments lourds ou légers)
- l'énergie du photon X

La valeur du coefficient d'absorption massique \i augmente avec le numéro atomique
des éléments de la matrice et avec l'inverse de l'énergie du photon.

Le phénomène d'atténuation de l'intensité du rayon X intervient également dans la
fenêtre du détecteur et dans les filtres placés entre la fenêtre d'entrée du détecteur et la
cible.

III - B.3 - Renforcement de l'émission X - Fluorescence secondaire

L'irradiation d'un échantillon avec un faisceau de protons donne lieu à l'émission de
rayons X caractéristiques.

D'autres phénomènes non contrôlés peuvent donner naissance à ce rayonnement qui
sera considéré dans ce cas comme une fluorescence secondaire Cette fluorescence peut
être produite par les électrons secondaires, par une émission continue et par les
rayonnements X caractéristiques.

La fluorescence secondaire est en partie engendrée par les rayons X caractéristiques

Dans le cas où l'énergie de la radiation d'un élément i est suffisamment importante
pour ioniser un autre élément j de la matrice, on assiste à un renforcement de l'émission
caractéristique de l'élément j provenant de la fluorescence X induite de l'élément i. Cette
fluorescence secondaire est plus grande pour des éléments dont la discontinuité de
l'absorption est juste inférieure à celle des raies caractéristiques des éléments majeurs dans
la matrice Dans le meilleur des cas elle peut atteindre 40% de l'intensité mesurée [7]

On définit le taux de renforcement ER/ comme étant le nombre de rayons XKa de
l'élément j qui proviennent de la fluorescence induite par les rayons XKa de l'élément i
relatif au nombre de rayons XKa induits par des protons dans l'élément j
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(|ii/p)ij: coefficient d'atténuation massique des rayons X de l'élément i sur l'élément j
(|Vp)is coefficient d'atténuation massique des rayons X de l'élément i sur l'échantillon.
AJ: numéro atomique de l'élément j
Aj. numéro atomique de l'élément i
Oi(Eo): section efficace d'ionisation du niveau K de l'élément i
<jj(Eo): section efficace d'ionisation du niveau K de l'élément j
(Ù{. rendement de fluorescence de l'élément i
R = ((rj-l)/2rj) rapporté aux taux de saut de discontinuité d'absorption

Fluorescences
secondaires

K->K
L - * K
K - > L
L - » L

R
0.44
0.44
0.375
0.375

Tableau III 1 : valeur de R suivant le type de la
fluorescence primaire et secondaire

On peut également assister à l'absorption photoélectrique des rayons X dans le
détecteur, ce qui conduit à une fluorescence secondaire Si K« ou Ge K« dans le volume
actif du détecteur Le pic parasite qui apparaît est le pic de fluorescence intense du
détecteur.

Ces effets de rendement peuvent être réduits suivant la caractéristique de l'échantillon
et la valeur de l'énergie des protons incidents. La valeur absolue de la section efficace
diminue quand le numéro atomique Z augmente, ce qui entraîne une réduction de la
production des rayons X de l'élément renforçant La section efficace diminue avec
l'énergie, ce qui conduit à une diminution de la fluorescence de l'élément renforçant
suivant la profondeur.

En conclusion, on peut considérer ces effets dans le cas de matrice contenant 2 ou 3
éléments Pour une matrice multiélémentaire, ces effets sont négligeables.
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HI - B.4 - Les effets des irrégularités de surface

Pour réaliser une analyse quantitative en P IX E les échantillons doivent avoir une
surface propre et lisse. Pourtant, cette hypothèse n'est pas toujours vérifiée surtout dans le
cas de poudres et pour les échantillons archéologiques. Lorsque la surface n'est pas plane,
l'absorption des rayons X varie à travers la surface, ce qui entraine des résultats
analytiques erronés [8].

L'absorption des rayons X dans une cible épaisse varie suivant son orientation relative
par rapport au détecteur. Une surface rugueuse est considérée comme une orientation
variable, ce qui entraine des changements d'absorption par rapport à une surface plane [9].

Des simulations sur les irrégularités de surface ont été réalisées par la technique de
Monte-Carlo [10] L'évaluation de l'erreur est faite par une comparaison de l'intensité de
l'élément considéré dans un échantillon rugueux et dans un échantillon lisse Ces
phénomènes entraînent 15% d'erreur pour des irrégularités importantes (10 um) dans une
matrice lourde

Dans le cas de matrices légères (géologiques ou biologiques) ces effets sont réduits
Ils sont de l'ordre de 5% pour des irrégularités de surface très importantes (« 18 um)

Le bombardement par un faisceau de protons perpendiculaire à la cible réduit les
incertitudes dues aux différences de profondeur de pénétration des protons dans une cible
rugueuse.

III - B.5 - Les effets d'hétérogénéité

Deux échantillons de même composition ont des intensités de fluorescence différentes
en fonction de leur homogénéité. Ce phénomène provient de la contribution de chaque
volume élémentaire de l'échantillon à l'intensité totale mesurée. Cette contribution varie
suivant l'environnement immédiat du volume considéré [7].

Ces effets varient suivant la taille des grains (volume élémentaire) constituant
l'hétérogénéité et suivant leur composition Ces effets restent très particuliers dans
l'analyse par P.I.X.E. et ne concernent pas notre étude.

Nos échantillons sont inclus dans de la résine puis ils sont polis, ce qui nous permet de
négliger également les effets d'irrégularité de surface

Dans notre étude nous évaluerons les effets de matrice en tenant compte des deux
premiers effets (cf. III - B 1 et III - B.2)
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III - C - La méthode des paramètres Alpha

L'utilisation de la méthode P.I.X.E. sur des échantillons d'épaisseur intermédiaire ou
sur des échantillons épais nécessite la prise en compte des effets de matrice Jusqu'à
présent, les méthodes développées pour tenir compte de ces effets supposent que la
matrice est connue Elles se limitent principalement à des modèles de calcul [11]

Les méthodes semi-empiriques consistent à l'évaluation de la masse totale des
échantillons et à l'évaluation des concentrations des éléments légers [12], [13] Les
analyses sur des échantillons biologiques nécessitent des calculs à partir de la composition
standard du type d'échantillon étudié [14], [15]. La précision de ces méthodes repose sur
la validité de l'hypothèse de la composition de départ

Les méthodes mathématiques par itération ont été développées pour généraliser
l'application de la méthode sur plusieurs types d'échantillons [16], [17]. Elles sont basées
sur la mise en place d'un système d'équations reliant l'intensité à la concentration de tous
les éléments détectés. Ce type d'algorithme permet de remonter à la composition de
l'échantillon si tous les éléments de la matrice sont détectables. La précision est fortement
diminuée lorsque la matrice possède plus de trois éléments

La limite de ces méthodes réside dans le fait que la plupart des échantillons à analyser
contiennent des éléments légers, non détectables . La résolution du système d'équations
est impossible, car le nombre d'inconnues est trop élevé De plus, les concentrations des
éléments sont reliées entre elles, ainsi une imprécision sur une concentration entraîne une
erreur sur les autres

III - C l - La méthode des paramètres Alpha appliquée aux échantillons
d'épaisseur intermédiaire

Les méthodes décrites précédement nécessitent des hypothèses empiriques. La
méthode des paramètres a détermine les paramètres d'évaluation des effets de matrice par
des mesures expérimentales. Dans ce cas, la concentration des éléments légers n'intervient
pas. Cette méthode a été principalement développée par Aloupogiannis et col. [3]. Elle
tient compte des deux principaux effets de matrice qui sont d'une part, le ralentissement
des protons dans la matière et d'autre part, l'atténuation des rayons X émis par la cible. Le
paramètre a introduit se définit comme le rapport entre le coefficient d'absorption \i de
l'élément considéré et le pouvoir d'arrêt S(E) de la matrice pour l'énergie incidente E

III -C.L1- Principe

L'équation de fluorescence a été définie au chapitre II (cf II-B 3.1) et elle est de la
forme suivante

/, = AQc, J a, (E) exp -^)dm ( 10)
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On considère que la perte d'énergie est de l'ordre de 500 keV pour un échantillon
intermédiaire, avec AE = Eo-Ef. La section efficace varie lentement avec l'énergie [3] et
elle peut se définir avec une valeur moyenne:

et avec m ; = Cjino l'équation (10) devient:

tr _

sine?

Dans le cas d'un échantillon mince de masse superficielle m;, l'intensité Ii,mince mesurée
est la même que l'intensité corrigée \uc<m car les effets de matrice sont négligeables.

, , C J , ( E 0 ) (13)

Le rapport des relations (12) et (13) nous donne:

<T,(E0) K

ucorr '.««.^(fJlexpC^) ^ '

Posons: SF = ̂ à et XF =

Nous obtenons la formule simplifiée suivante:

/ „„„= I,,mJSF)(XF) (15)

La formule (15) donne l'intensité corrigée (sans effet de matrice) pour l'élément i en
fonction de son intensité mesurée. Elle se présente comme une approximation de la
relation entre les intensités mesurées et corrigées Cette approximation est satisfaisante car
l'erreur est inférieure à 5%.
L'erreur systématique varie suivant:

- l'élément analysé et la perte d'énergie totale, donc suivant la section efficace.
- la matrice, car chaque couche ne contribue pas de la même façon à l'intensité

mesurée pour des matrices différentes.
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HI - C.1.2 - Les facteurs SF et XF

Le facteur SF symbolise la variation de la section efficace pour l'énergie d'entrée Eo

et l'énergie Ef de sortie Les sections efficaces Oi(Eo) et cfj.m(E) sont calculées à l'aide de
tables.

Le facteur XF représente l'absorption du rayonnement X de l'élément i dans la
matrice. Il est une fonction croissante et monotone de la masse superficielle m de
l'échantillon De plus, la perte d'énergie est également une fonction croissante et
monotone de m [18]

Pour une énergie constante, le paramètre a ne dépend que de la composition de la
matrice et de l'élément auquel il correspond. Il relie les deux effets de matrice
prépondérants en P.I.X.E. (la perte d'énergie S(Eo) et le coefficient d'absorption \x des
rayons X).

Le paramètre a (MeV1) est le taux d'absorption du rayonnement caractéristique de
l'élément considéré par unité de perte d'énergie dans la matrice. Il permet de relier la
transmission T à la perte d'énergie AE. La relation donnant l'intensité mesurée (cf. II-
B.3.2) se trouve simplifiée.

Le paramètre a varie régulièrement dans une même matrice en fonction du numéro
atomique Z ou de l'énergie de la raie K de l'élément. Le pouvoir d'arrêt étant constant
pour une matrice donnée, il n'y a que le coefficient d'absorption y. qui varie [19].

Il est facilement adaptable à des nouvelles valeurs de l'énergie des protons incidents.
Pour des protons d'énergie allant de 0.1 à 5 MeV on a la relation donnée par Folkman [8]:

avec P = 0 65

Le paramètre a est déterminé de manière expérimentale par la mesure de la perte
d'énergie dans une matrice et par celle du facteur de transmission du rayonnement X
caractéristique à travers la matrice

III - C.2 - La méthode des paramètres Alpha appliquée aux échantillons
épais

Les échantillons épais représentent un cas limite des échantillons intermédiaires où les
protons perdent toute leur énergie Par contre, dans ce cas, la détermination expérimentale
du facteur de transmisssion et de la perte d'énergie n'est pas possible (Ef = 0).
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III-C.2.1-Principe

La relation (19) du chapitre II nous définit l'intensité caractéristique mesurée dans un
échantillon épais.

a,(E)T(E)
dE (19)

On considère ici le cas où <|> est l'angle d'incidence du faisceau de protons et 0 l'angle
de détection (fig III 1).

ravons X faisceau de protons

Figure III. 1 : schéma des mesures en P.I.X.E. sur une cible épaisse

Soit: T(E) = exp
aÔE sin <j>

sine? -ff 0 _

(20)

Pour une énergie de référence Eo la relation (17) nous donne:

avec ôE = u = Eo-E et du = -dE la relation (19) devient:

AQc, 7a,(E0-u)T(u)J xiu (22)
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L'intégration de l'équation (22) est une fonction du paramètre a et des facteurs
expérimentaux Eo, P et 0

Soit: S(£o-«) = ~ ^ 7 (23)

Posons f comme étant le facteur matriciel.

f{a,E0,0,4) = jg(E0 -u)T{u)du (24)
0

L'intégration de l'équation (23) exprime l'influence de la matrice sur l'intensité
mesurée:

\
' " ~ ' - (25)

II est possible de remonter à la concentration d'un élément i en connaissant le
paramètre a et le pouvoir d'arrêt S(E0).

Le facteur matriciel varie suivant a, mais aussi suivant les conditions expérimentales
Eo, 0 et <|>. Le calcul du paramètre a peut se faire en faisant varier un de ces paramètres
pour effectuer deux mesures d'intensité différente [20]. Des études sur des mesures de
l'intensité à deux angles différents ont été réalisées [21]. Mais elles nécessitent de modifier
soit la position de l'échantillon, soit la position du détecteur Dans notre étude nous allons
nous intéresser à des mesures des intensités à deux énergies différentes Ei et E2 (Ei>Ez)
pour une géométrie donnée [22],

Pour une énergie Ej l'équation (25) devient:

AOc
(26)

AOc
Pour l'énergieE, on obtient: l,lmes = - r ^ r r / , (<*,£,,0,0 (27)

AOc
et pour l'énergie E2: Ii2mes = -~rzf2 (a,E2,0,0 (28)

L'intensité corrigée Iy,COII dans une cible épaisse correspond à l'intensité que l'on
devrait mesurer dans une cible mince pour une matrice identique et pour un élément
donné. On peut ainsi poser le facteur de correction CF comme étant le rapport entre
l'intensité mesurée dans une cible épaisse et l'intensité mesurée dans une cible mince (cf.
relation (13)).
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Le rapport entre la relation (26) et la relation (18 Chap. II) nous donne:

( C n
{ Ls,on AQx,o,(Ei)S(F'j)

On peut ainsi définir Ijj,COrr

IV.cOrr=I,j.n»,(Cn~l (29)

avec ((70 = ' "/'C' , (30)

et c,=— (cf. II-B.3.1)

La connaissance de la valeur du coefficient (CF)"1 nous permettra de remonter à
'intensité corrigée.

Procédure analytique:

Le facteur matriciel f dépend de a et des paramètres expérimentaux Ej, 9 et ((> On
peut envisager le calcul de a et de (CF)"1, en combinant deux mesures d'intensités Ii et I2

pour deux énergies différents Ei et E2 dans la même géométrie d'analyse.

Soit le rapport r des deux intensités pour l'élément i:

fktâ 0<r<1

II est impossible de résoudre analytiquement l'équation (31) car les fonctions f](a, Ej,
G, <|>) ne sont pas de simples expressions analytiques de a Des solutions peuvent être
trouvées en utilisant des algorithmes de Newton [22]

Le rapport r pour un élément dans une matrice est déterminé expérimentalement sur
l'échantillon Ensuite, à l'aide des tables ou des courbes (fig. III.2 à III.6) on détermine la
valeur de a, puis du coefficient de correction (CF)"1 [22] Ce couple de valeurs a et (CF)"1

correspond à un élément donné dans une matrice considérée.
Les figures III.2 à III.6 représentent la variation du rapport r et du coefficient (CF)"1

en fonction du paramètre a pour une géométrie doimée (P = 45° et 0 = 45°) et pour les
énergies E] = 2.35 MeV et E2 = 1.35 MeV La valeur des énergies Ei et E2 sont données
après l'homogénéisation du faisceau de protons Les deux énergies ont été choisies pour
avoir un écart suffisamment grand pour obtenir des mesures significatives. Nous nous
sommes fixé une valeur minimale E2 = 1.35 MeV afin de garder des bonnes sections
efficaces d'interaction
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

alpha (MeV1)

Figure III 2: variation du paramètre alpha et du coefficient CF'1 en fonction
du rapport r de l'élément calcium.

Ei=2,35 MeV
E2=1,35MeV
8 =45°, 0=45°

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

alpha (MeV1)
Figure III.3 variation du paramètre alpha et du coefficient CF1 en fonction du

rapport r pour l'élément phosphore.
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) 1 2 3 4 5

alpha (MeV1)
Figure III.4: variation du paramètre alpha et du

coefficient CF"1 en fonction du rapport r pour l'élément zinc.
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Figure III.5: variation du paramètre alpha et du coefficient CF" en
fonction du rapport r pour l'élément manganèse.
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Figure III.6: variation du paramètre alpha et du coefficient CF"1 en
fonction du rapport r pour l'élément fer.

Connaissant r, les valeurs de a et de (CF)"1 sont déduites des courbes précédentes par
interpolation.
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III - D - Etude des effets de matrice sur les matrices d'HAP,
HTCP, HAP,Mn, HAP,Zn et dans la corticale osseuse

Nous avons mesuré expérimentalement les différentes valeurs du rapport r pour les
éléments Ca, P, Zn, Sr, Mn et Fe dans les matrices d'HAP, HTCP, HAP,Zn, HAP,Mn et
dans la corticale osseuse La géométrie de mesure choisie est définie par les angles 0 = 45°
etp = 45°(cf fig III 1)

III - D.I - Mesures de la charge du faisceau

La précision des corrections à apporter dépend directement de la précision du rapport
r, et donc de la mesure du nombre de protons incidents (normalisation). Pour réaliser des
mesures à deux énergies et pour éviter les problèmes liés aux électrons secondaires nous
normalisons les mesures à deux énergies par le nombre de protons rétrodiffusés sur le
hacheur (cf. II-B.4.1). La reproductibilité de la méthode a été vérifiée en utilisant une cage
de Faraday sans échantillon dans la chambre. La tension utilisée était suffisamment
importante pour éviter la fuite des électrons La cage de Faraday est connectée à un
intégrateur digital associé à un compteur qui est à la fois connecté à l'ordinateur et au
codeur. La mesure peut ainsi être arrêtée quand une quantité de charge préfixée est
atteinte Nous avons réalisé les mesures aux deux énergies prédéfinies. La variation du
rapport R(Ej) entre le nombre de protons rétrodifffusés et la charge déposée dans la cage
de Faraday est linéaire (fig. II.7). La reproductibilité des rapports R(Ei) et R(E2) est
satisfaisante pour les deux énergies
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Figure II.7: variation du nombre de protons rétrodiffusés en fonction de la
charge déposée dans la cage de Faraday aux énergies Ei et E2
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Le rapport r des deux intensités Ii et I2 est normalisé par le coefficient C(Et,E2):

R(E2)
(32)

Le coefficient C varie en fonction des deux normalisations R(Ei) et R(E2) à appliquer aux
deux intensité Ii et h- H suffit d'appliquer C au rapport r pour normaliser simultanément
les deux intensités. La valeur que nous avons obtenue est C(Ei,E2) = 0.353.

III - D.2 - Compensation du temps mort de F électronique

Pour tenir compte du temps mort dans nos mesures, on a placé un générateur
d'impulsions de 50 Hz dans la chaîne d'aquisition et sur une échelle de comptage séparée.
Nous considérons que le hacheur intercepte le faisceau pendant 10% du temps. Quand le
faisceau est intercepté, il n'y a pas de perte d'impulsions sur le spectre P.I.X.E.. Lorsque
le faisceau n'est pas intercepté (90 % du temps), il n'y a pas de perte d'impulsions sur le
spectre RBS. Ainsi, le temps mort est calculé en prenant comme référence le nombre
d'impulsions du générateur mesurées sur le spectre RBS.

III - D.3 - Incertitude sur les mesures du rapport r
La précision du rapport r influence la précision sur les valeurs de a et de (CF)"1.

L'erreur sur la valeur de r provient principalement de l'erreur sur la mesure des intensités
(cf. n-B.4.2).

III - D.4 - Valeurs du rapport r. du paramètre a et du coefficient (CFV1

pour un élément donné dans une matrice
Les mesures expérimentales du rapport r ont été effectuées pour un angle G = 45° et

P=45°. Les énergies sont Ei = 2.35 MeV et E2 = 1.35 MeV. Nous avons pratiqué cinq
mesures de r, pour un élément, dans chaque type de matrice
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Figure HI. 8. rapport des intensités du phosphore mesurées à deux
énergies différentes pour la corticale osseuse, ÎHAP, l'HTCP,

mAP,Zn et YHAP,Mn après 2 semaines d'implantation.
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Figure III.9: rapport des intensités du calcium mesurées à deux énergies
différentes pour la corticale osseuse, ÎTIAP, ÎWTCP, lHAP.Zn et

l'HAP,Mn après 2 semaines d'implantation.
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Figure III. 10: rapport des intensités du zinc mesurées à deux énergies
différentes pour la corticale osseuse et l'HAP,Zn après 2 semaines

d'implantation
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mesures effectuées

Figure III. 11: rapport des intensités du manganèse mesurées à
deux énergies différentes pour l'HAP,Mn après 2 semaines

d'implantation.

mesures effectuées

Figure III 12 rapport des intensités du strontium mesurées à deux
énergies différentes pour la corticale osseuse après 2 semaines

d'implantation
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mesures effectuées

Figure III. 13: rapport des intensités du fer mesurées à deux
énergies différentes pour ÎUAP, l'HTCP, l'HAP,Zn et l'HAP,Mn

après 2 semaines d'implantation.

Les figures III 8 à III. 13 représentent la variation de r pour un élément donné (Ca, P,
Sr, Zn, Mn et Fe) dans une matrice (corticale osseuse, HAP, HTCP, HAP,Mn et HAP,Zn)
après 2 semaines d'implantation.

Le rapport r de l'élément Sr a été mesuré uniquement dans la corticale osseuse car les
autres matrices ne contenaient pas de strontium après 2 semaines d'implantation Le
rapport r du zinc a été étudié dans l'os et dans l'échantillon d'HAP,Zn. Fn ce qui concerne
le manganèse, l'étude a été faite dans l'implant d'HAP,Mn car la teneur en Mn dans les
autres matrices est trop faible. L'étude du fer dans la corticale osseuse n'a pas été réalisée
car sa teneur est trop faible dans cette matrice.

Les valeurs moyennes du rapport r, du paramètre a et du coefficient (CF)"1 des
éléments minéraux dans nos échantillons après 2 semaines d'implantation sont exposées
dans le tableau III 2. Les calculs de a et de (CF)"1 ont été réalisés par interpolation sur les
courbes représentant la variation de r et de (CF)"1 suivant a (fig III 2 à III 6)
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r
OS a

(CF)1

r
HTCP a

(CF)1

r
HAP a

(CF)1

r
HAP.Zn a

(CF)1

r
HAP.Mn a

(CF)1

Phosphore
0.34 ± 0.02
1.38 ± 0.24
3.52 ±0.38

0.43 ± 0.01
2.58 ±0.20
5.68 ±0.39
0.42 ± 0.02
2.47 ± 0.21
5.47 ±0.28
0.39 ± 0.02
2.04 ±0.23
4.67 ± 0.29

0.40 ± 0.02
2.22 ± 0.22
5.00 ±0.40

Calcium
0.19 ±0.01
0.83 ±0.11
3.09 ± 0.19

0.21 ± 0.01
1.08 ± 0.14
3.48 ± 0.23
0.24 ± 0.01
1.59 ± 0.13
4.26 ± 0.21
0.23 ± 0.01
1.45 ±0.15
4.09 ± 0.25
0.24 ± 0.01
1.61 ±0.14
4.31 ± 0.24

Zinc
0.10 ±0.01
0.19 ±0.02
2.71 ± 0.25

0.10 ±0.01
0.16 ±0.01
2.62 ± 0.24

Manganèse

0.11 ±0.01
0.30 ± 0.01
2.41 ± 0.20

Strontium
0.07 ± 0.01

Fer

0.12 ± 0.01
0.24 ± 0.01
2.28 ± 0.20
0.12 ±0.01
0.23 ± 0.01
2.24 ± 0.20
0.13 ± 0.01
0.27 ± 0.02
2.61 ± 0.24
0.11 ±0.01
0.14 ±0.01
2.42 ± 0.21

Tableau III.2: résumé des valeurs moyennes de r, a, (CF)*1 pour les éléments P, Ca, Zn,
Mn, Sr et Fe dans la corticale osseuse, l'HAP, l'HTCP, HAP,Zn et FHAP,Mn après 2
semaines d'implantation.

Les valeurs du coefficient (CF)'1 pour les éléments Ca et P fluctuent suivant le type
de matrice. En ce qui concerne le Zn et le Fe, ce coefficient est stable. Il est nécessaire de
tenir compte des effets de matrice dans nos échantillons, en particulier pour les éléments
Ca et P. En effet, nous voulons comparer l'intensité du même élément dans des matrices
différentes (interface os-implant). L'application du coefficient (CF)1 sur la mesure de
l'intensité nous donnera l'intensité corrigée.

Nous avons réalisé la même étude après 48 semaines d'implantation (fig. III. 14 à fig.
19) car nos échantillons sont implantés dans un milieu biologique, ce qui conduit à une
modification de leur matrice au cours du temps et par conséquent des effets de matrice et
du facteur de correction (CF)"1.
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Figure III. 14: rapport des intensités du phosphore mesurées à deux énergies
différentes pour l'HAP, l'HTCP, l"HAP,Zn et l'HAP,Mn après 48 semaines

d'implantation.
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Figure III. 15: rapport des intensités du calcium mesurées à deux énergies
différentes pour 1HAP, ÎTTTCP, l'HAP,Zn et l'HAP,Mn après 48 semaines

d'implantation.
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Figure III 16: rapport des intensités du zinc mesurées à deux énergies
différentes pour l'HAP, l'HTCP, l'HAP.Zn et l'HAP,Mn après 48 semaines

d'implantation.
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mesures effectuées

Figure III. 17: rapport des intensités du manganèse mesurées à deux
énergies différentes pour l'HAP,Mn après 48 semaines d'implantation.
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Figure III. 18: rapport des intensités du strontium mesurées à deux énergies différentes

pour la corticale osseuse, ÎHAP, l'HTCP, l'HAP,Zn et l'HAP,Mn après 48 semaines
d'implantation.
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0,18

mesures effectuées

Figure III. 19: rapport des intensités du fer mesurées à deux énergies différentes pour
YHAP, ÎHTCP, l'HAP,Zn et l'HAP,Mn après 48 semâmes d'implantation.

r
HTCP a

(CF)'
r

HAP a
(CF)1

r
HAP.Zn a

(CF)1

r
HAP.Mn a

(CF)1

Phosphore
0.39 ± 0.01
2.0« ± 0.09
4.74 ± 0.14
0.40 ± 0.01
2.12 ±0.08
4.82 ±0.10
0.40 ±0.01
2.22 ±0.11
5.01 ± 0.22
0.39 ±0.02
2.01 ±0.16
4.62 ± 0.29

Calcium
0.19 ±0.01
0.83 ± 0.06
3.09 ±0.14
0.19 ±0.01
0.99 ± 0.06
3.32 ±0.10
0.20 ±0.01
0.94 ± 0.07
3.25 ± 0.22
0.20 ± 0.01
0.94 ± 0.06
3.25 ± 0.28

Zinc
0.11 ±0.01
0.25 ± 0.05
2.79 ± 0.24
0.10 ±0.01
0.13 ±0.01
2.58 ± 0.20
0.11 ±0.01
0.28 ± 0.05
2.88 ± 0.24
0.12 ±0.01
0.36 ± 0.06
3.13 ±0.26

Manganèse

0.12 ±0.01
0.48 ± 0.02
2.46 ± 0.21

Stroatium
0.07 ± 0.01

0.08 ± 0.01

0.08 ± 0.01

0.08 ± 0.01

Fer
0.13 ±0.01
0.49 ± 0.05
2.94 ± 0.24
0.12 ±0.01
0.34 ± 0.03
2.70 ± 0.23
0.12 ±0.01
0.31 ±0.01
2.23 ± 0.22
0.12 ±0.01
0.31 ±0.01
2.39 ± 0.21

Tableau III.3: résumé des valeurs moyennes de r, a, (CF)'1 pour les éléments P, Ca, Zn,
Mn, Sr et Fe dans l'HAP, l'HTCP, HAP^n et l'HAP,Mn après 48 semaines
d'implantation.

Les valeurs du coefficient (CF)1 pour les éléments Ca et Zn dans nos échantillons
après 48 semaines d'implantation (tab. Ill 3) sont similaires à celles calculées dans la
corticale osseuse (tab. III.2). L'application du coefficient (CF)"1 n'est pas nécessaire si
l'on désire uniquement comparer les intensités d'un même élément entre les matrices
(après 48 semâmes d'implantation). Par contre, pour remonter aux concentrations
élémentaires son application est obligatoire

En ce qui concerne l'élément phosphore, il y a encore des différences importantes
entre le coefficient (CF)'1 calculé dans nos échantillons et celui calculé dans la matrice
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osseuse Quelle que soit l'étude réalisée, l'application du coefficient de correction est
nécessaire pour ie phosphore.

Pour l'élément Fe la valeur du coefficient de correction est stable Elle nous permettra
d'obtenir des mesures d'intensités corrigées.

Nous avons uniquement déterminé la valeur du rapport r pour le strontium Nous
remarquons que ce rapport est constant quel que soit le type de matrice Nous pouvons
ainsi comparer les intensités du strontium dans un implant et dans une matrice osseuse
sans calculer l'intensité corrigée.

Dans le chapitre IV, nous effectuerons le calcul des concentrations pour les éléments
Ca, P, Zn et Mn en utilisant un étalon externe L'évolution des intensités à l'interface os-
implant du Sr et du Fe sera donnée en unité arbitraire
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III - E - Etude théorique du paramètre Alpha

Cette étude va nous permettre de comparer la valeur du paramètre a obtenu
expérimentalement (II-D.4) à celle calculée théoriquement pour un élément dans une
matrice Pour cela, nous nous sommes fixé des modèles pour représenter nos échantillons.

III - E.l - Calcul du coefficient d'absorption u. et du pouvoir d'arrêt
S(E) sur les modèles théoriques de nos matrices

Nous avons défini plusieurs modèles théoriques pour représenter nos échantillons
Nous reportons dans ce paragraphe les modèles les plus intéressants Les 3 modèles
étudiés sont:

=> 2 matrices d'implants d'hydroxyapatite inclus dans de la résine
=> une matrice osseuse incluse dans de la résine

Notre étude tente de tenir compte du mélange intime de l'échantillon et de la résine
Pour cela, nous avons défini un modèle intermédiaire en résine Le tableau III 4 présente la
composition élémentaire (%) dans les différents modèles.

Modèles
H API
HAP2

OS
Résine

Calcium
3 9 %
3 8 %
2 3 %
0 %

Phosphore
18%
17%
11 %
0 %

Oxygène
42%
43%
47%
13%

Hydrogène
1 %
2 %
14%
53%

Carbone
0 %
0 %
5 %
3 4 %

Tableau III.4: composition élémentaire en % dans les matrices
théoriques d'HAP, d'os et de résine

Dans nos modèles nous avons négligé les éléments traces (Zn, Sr, Fe et Mn) qui
influencent peu la perte d'énergie des protons dans la matière et l'atténuation des rayons X

La valeur du coefficient d'absorption massique résultant pour une matrice composée
de n éléments est calculée avec la formule (8). Les valeurs du coefficient u. pour les
différents éléments ont été obtenues à partir de tables [23], [24] Le tableau III.5
représente la valeur de u, (cm2/g) pour un élément donné dans une matrice
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Modèles

HAPl
HAP2

OS
Résine

\x calcium
220.34
197.05
158.12
29.15

}x phosphore

614.55
579.14
506.42
105.37

H zinc

66.69
60.92
41.70
2.43

\ifer
149.40
136.48
93.78
5.83

u strontium
17.65
16.13
10.98
0.57

\i manganèse
186.48
170.35
117.19
7.42

Tableau III 5: valeurs du coefficient d'absorption |.i pour les éléments Ca, P, Zn, Fe, Sr et
Mn dans les matrices théoriques

Le coefficient d'absorption est très élevé pour les éléments légers (P et Ca) qui ont
des énergies XKa faibles. Ce coefficient varie également suivant le type de matrice pour un
élément donné. L'atténuation des rayons X est très importante dans le cas de matrices
lourdes (HAPl et HAP2) et elle est faible pour les matrices légères (OS, résine).

Le pouvoir d'arrêt dans une matrice a été calculé par la technique dite de Monte-
Carlo [25] (tab. III.6). L'énergie des protons après homogénéisation est de 2 35 MeV.

Modèles
HAPl
HAP2

OS
Résine

S(E) (MeVgcnr)
120.5
121.5
126.7
169.3

Tableau III.6: valeur du pouvoir S(E) dans les matrices théoriques pour
protons de 2.35 MeV d'énergie

Le pouvoir d'arrêt varie suivant la matrice. Il est faible pour des matrices lourdes et il
est très élevé pour des matrices légères (résine).

Pour calculer la valeur du paramètre a, nous avons fixé différents pourcentages de
résine et d'implants pour la composition de nos échantillons. Le tableau III. 7 résume les
valeurs du paramètre a pour un élément donné suivant les pourcentages de résine et de
matière. Nous avons une erreur de l'ordre de 6 % pour les valeurs théoriques de a Cette
incertitude est issue des tables de S(E) et de n, elle a été estimée par Johanson et
Campbellfl]. Cette erreur ne tient pas compte de l'incertitude des concentrations dans nos
modèles
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Mélange. matière(%)
+ résine(%)

HAP140%+rés. 60%
HAP1 50% + rés. 50%
HAP1 60% + rés. 40%
HAP1 70% + rés. 30%
HAP180%+rés. 20%
HAP1 90% + rés. 10%
HAP2 40% + rés. 60%
HAP2 50% + rés. 50%
HAP2 60% + rés. 40%
HAP2 70% + rés. 30%
HAP2 80% + rés. 20%
HAP2 90% + rés. 10%

OS 40% + rés. 60%
OS 50% + rés. 50%
OS 60% + rés. 40%
OS 70%+rés. 30%
OS 80% + rés. 20%
OS 90% + rés. 10%

aCa

0.73
0.91
1.09
1.28
1.46
1.64
0.64
0.81
0.97
1.13
1.29
1.46
0.46
0.58
0.70
0.81
0.93
1.05

aP

2.04
2.55
3.06
3.57
4.08
4.59
1.91
2.38
2.86
3.33
3.81
4.29
1.49
1.87
2.24
2.61
2.99
3.36

aZn

0.22
0.27
0.33
0.39
0.44
0.50
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.12
0.15
0.18
0.21
0.25
0.28

aFe

0.49
0.62
0.74
0.86
0.99
1.11
0.45
0.56
0.67
0.78
0.89
1.01
0.27
0.34
0.41
0.48
0.55
0.62

aSr

0.06
0.07
0.09
0.10
0.12
0.13
0.05
0.07
0.08
0.09
0.11
0.12
0.03
0.04
0.05
0.06
0.06
0.07

aMn

0.62
0.77
0.93
1.08
1.24
1.39
0.56
0.70
0.84
0.98
1.12
1.26
0.35
0.43
0.52
0.61
0.69
0.78

Tableau III 7: variations des valeurs du paramètre a dans nos modèles théoriques suivant
le pourcentage de résine et de matière pour nos modèles

Les valeurs des paramètres a pour les différents éléments augmentent avec la quantité
de matière.

Pour des modèles contenant entre 40 % et 60 % de matière, les valeurs théoriques et
expérimentales des éléments P et Zn, après 2 semaines d'implantation, sont très proches.
Les valeurs expérimentales du paramètre a du Ca correspondent à un modèle ayant entre
80 % et 90 % de matière.

Après 48 semaines d'implantation, on peut admettre que la porosité des implants a
diminué, ce qui implique une réduction du taux de résine dans l'échantillon. Mais la
résorption de l'implant est couplée avec l'apparition d'environ 30 % de matière organique
(cf. Chap. I). La diminution du taux de C, H et O (provenant de la résine) dans
l'échantillon est en partie compensée par l'apport en C, H et O de la matière organique.
Par contre, les teneurs des éléments minéraux se sont rapprochées de celles de l'os. Le
modèle le plus représentatif de nos échantillons est celui qui est défini par 70 % d'os plus
30 % de résine.

En ce qui concerne la corticale osseuse, le modèle contenant 70 % d'os plus 30 % de
résine semble lui correspondre.

Les écarts obtenus entre les valeurs expérimentales et théoriques, pour certains
éléments, peuvent provenir des erreurs commises sur la composition des modèles et la
présence de pores non envahi par la résine peut également justifier ces écarts.



103

L'incertitude sur le calcul des valeurs théoriques du paramètre a proviennent des
erreurs sur les valeurs du pouvoir d'arrêt S(E) et du coefficient d'absorption u. Elles ont
été estimées par Johanson et Campbell [1] comme étant de l'ordre de 6 %.

Cette étude théorique, à l'aide de 3 modèles de base (HAP1, HAP2 et OS) combinés
avec un modèle de résine nous permet de vérifier la validité de nos mesures
expérimentales. Pour calculer les concentrations dans notre étude par P.I.X.E., nous
utiliserons les valeurs du coefficient (CF)'1 obtenues expérimentalement.

L'étude des modèles de nos échantillons nous a également conduit à évaluer le
parcours des protons dans nos cibles (fig. III.20). Ce parcours est de l'ordre de 140 um
pour des protons ayant une énergie de 2.35 MeV dans une matrice d'HAPl avec 50 % de
résine.
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Figure HI.20: parcours des protons d'énergie 2,35 MeV dans une matrice
d'HAP et de résine.
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HI - F - Conclusion sur l'étude des effets de matrice

La méthode dite des paramètres a est tout à fait adaptée pour évaluer les effets de
matrice en P.I.X.E. sur nos échantillons. Nous déterminons expérimentalement la valeur
du rapport r par la mesure des intensités caractéristiques d'un élément dans une matrice à
deux énergies différentes. La valeur de r nous permet de remonter au paramètre a et au
facteur de correction (CF)"1 La précision varie suivant l'élément et sa concentration au
sein de la matrice, elle est estimée à 5 %

Cette méthode présente de nombreux avantages:
- La détermination expérimentale du paramètre a permet de s'affranchir des

considérations sur la composition de la matrice Nous pouvons travailler sur des
échantillons de composition inconnue. Dans notre cas, la composition et la teneur
élémentaire des échantillons évoluent au cours du temps.

- Le calcul du coefficient (CF)"1 n'est pas influencé par la précision des tables
du coefficient d'atténuation massique et il ne l'est que partiellement par celle de la section
efficace puisque nous utilisons un rapport pour estimer les effets de matrice.

- En fixant les conditions de détermination de a, on peut concevoir une
bibliothèque sur ce paramètre et sur le coefficient (CF)"1 pour tous les éléments que l'on
analyse en fonction du rapport r. Une simple mesure expérimentale du rapport r nous
permettrait de remonter aux concentrations élémentaires.

Cette technique présente également certains points faibles La mise au point du
paramètre a nécessite des mesures supplémentaires, ce qui augmente le temps d'analyse
d'un échantillon. La mesure du rapport r doit être d'une grande précision, elle intervient
sur la précision des valeurs de a et (CF)"1 II serait également intéressant d'évaluer la
perturbation induite par la fluorescence secondaire dans le rapport des intensités (surtout
la variation de la contribution relative de la fluorescence secondaire lorsque nous
changeons les conditions expérimentales).

Cette méthode va nous permettre dans le chapitre suivant de corriger les intensités
mesurées dans les cibles épaisses et de remonter aux concentrations. On pourra ainsi
comparer la teneur d'un élément dans la corticale osseuse à celle dans un implant. Le
calcul du rapport phospho-calcique à l'interface os-implant est également possible grâce à
cette technique

NEXT PAQEISi
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Chapitre IV

ETUDE DE LA CINETIQUE DE RESORPTION DES
QUATRE IMPLANTS EN FONCTION DU TEMPS APRES

IMPLANTATION.
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Dans ce chapitre nous allons étudier la cinétique de résorption des quatre types
d'implants en fonction du temps après implantation. La méthode d'analyse par activation
neutronique nous permet de quantifier l'évolution globale des éléments minéraux au sein
des implants. L'étude par P.I.X.E. conduit à une cartographie quantitative de l'interface
os-implant en fonction du temps. Des mesures complémentaires par diffraction des Rayons
X (DRX) nous permettront de visualiser l'évolution de la maille des biomatériaux au cours
du temps

Notre étude porte sur les éléments minéraux majeurs et traces de l'os: Ca, P, Sr, Mg,
Zn et Mn.

Le calcium est un des deux éléments majeurs de l'os. En effet, 99 % du calcium de
l'organisme est stocké dans le squelette et intervient en partie dans la minéralisation
osseuse [1]. Le 1 % restant se situe dans les liquides corporels et intervient dans la
coagulation du sang.

Le phosphore est le second élément majeur de l'os. Environ 80 % du phosphore est
combiné avec le calcium dans l'os et dans les dents [2], Le phosphore se trouve également
sous forme de matière organique en combinaison avec l'osséine. L'abaissement du taux de
phosphore conduit à des troubles de l'ossification, du métabolisme calcique et peut
entraîner des maladies graves comme l'ostéoporose et le rachitisme.

Le magnésium est stocké principalement dans le squelette. Le taux de magnésium
moyen dans l'os est de 4 à 5 mg/g et il diminue avec l'âge. Cet élément est présent à la
'surface' de l'os car il ne pénètre pas dans les interstices cristallins de l'apatite (il est situé
dans l'enveloppe hydratante). Un excès de magnésium accélère le renouvellement osseux
du calcium par stimulation de la résorption [3].

Le strontium a une faible toxicité, il est utilisé pour l'évaluation du métabolisme
osseux et de l'absorption du calcium [4], [5].
(Les éléments zinc et manganèse ont été présentés dans le chapitre I)
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IV - A - L'implant d'hydroxyapatite pure

IV - A. 1 - Etude par activation neutronique de la variation de la teneur
globale en Ca. P. Sr et Mg dans l'implant d'HAP au cours du temps

L'analyse des éléments Ca, P, Sr et Mg a été réalisée par activation neutronique
rapide au CERI d'Orléans Cette méthode est non destructive, les échantillons pourront
être utilisés pour d'autres analyses. Les neutrons rapides sont produits par le
bombardement d'une cible légère en béryllium de 60 mm de diamètre et de 8 mm
d'épaisseur à l'aide de deutons 9Be(d,n)l0B. La cible est en béryllium car ce matériau
possède un rendement neutronique élevé. Les deutons sont produits par un cyclotron
isochrone à énergie variable L'énergie moyenne des neutrons est de 7 MeV pour des
deutons de 17.5 MeV.

L'échantillon et les étalons sont mis dans des porte-échantillons cylindriques (diamètre
7 mm) en polyethylene. Puis les porte-échantillons sont placés dans une pièce dite
d'irradiation (polyethylene), qui est couplée à un moteur. La pièce d'irradiation est en
rotation permanente autour d'un axe passant par le centre de la cible. Ce système nous
permet d'avoir une irradiation homogène de nos échantillons

La détection des rayons y est réalisée à l'aide d'un détecteur Ge(Li), relié à un
analyseur multicanal à 4096 canaux Le traitement des spectres est fait par le logiciel Génie
PC. La géométrie de mesure par rapport au cristal du détecteur est fixée par une pièce de
centrage en téflon.

Les réactions nucléaires ont été choisies pour leurs sections efficaces importantes et
des périodes suffisamment longues (tab. IV. 1 a).

Réactions
nucléaires

31P(n,a)28Al*
«Ca<nj>rK-

88Sr(n,2n)87Sr*
Z4Mg(n,p)24Na*

Abondance
isotopique (%)

100
2.1
82.5
78.7

Période
2.3 mn
22 mn
2.5 h
150h

Section
efficace (mb)

30
3.5
250
130

Rapport
d'embranchement

100%
88%
8 3 %
100%

Energie du
photopic (KeV)

1778
1157
388
1368

Tableau IV.la: résumé des réactions nucléaires choisies pour l'analyse par neutrons
rapides.

Eléments
Sensibilités

P
76 ug

Ca
30 mg

Mg
0.3 mg

Sr
0.1 mg

Tableau IV. 1 b: sensibilités obtenues pour la détection des éléments P, Ca, Sr et Mg lors
d'une irradiation à l'aide de neutrons rapides.

Afin d'avoir une activité suffisante pour tous les radioéléments mesurés dans
l'échantillon en une seule irradiation, la durée d'irradiation est fixée à 30 minutes.

L'intensité sur la cible en béryllium est de 25 uA.
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Conditions d'analyses:

Les calculs sont effectués par la méthode relative (cf. II-A.2.2). Nous irradions
simultanément l'échantillon avec les étalons. Les étalons utilisés sont les suivants:

- le phosphate tricalcique (Ca3(PO4)2) pour le dosage du calcium et du
phosphore.

- le carbonate de strontium (SrCO3) pour le strontium.
- l'oxyde de magnésium (MgO) pour le magnésium.

Les temps de comptage sont de 5 minutes pour les radioéléments 24A1* et ^K* dans
l'échantillon et dans l'étalon pour le dosage du P et du Ca. Les radioéléments 87Sr* et
24Na* sont comptés 30 minutes pour l'échantillon et 5 minutes pour les étalons. Ils nous
permettent de mesurer les teneurs en Sr et en Mg.

Les figures IV. 1 à IV.4 nous montrent l'évolution de la teneur globale en Ca, P, Mg
et Sr dans l'échantillon d'HAP pure en fonction du délai d'implantation. Les mesures ont
été réalisées sur l'implant lui-même après une biopsie. Les délais étudiés sont ceux de 4, 8,
16, 28 et 48 semaines d'implantation.

415

235
40 60 ao

semaines
60 80

semaines

Figure IV. 1 : évolution de la teneur globale
en calcium dans l'échantillon d'HAP en

fonction du temps d'implantation

Figure IV.2: évolution de la teneur globale
en phosphore dans l'échantillon d'HAP en

fonction du temps d'implantation
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Figure IV. 3: évolution de la teneur globale
en magnésium dans l'échantillon d'HAP en

fonction du temps d'implantation
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Figure IV. 4: évolution de la teneur globale
en strontium dans l'échantillon d'HAP en

fonction du temps d'implantation

Les teneurs globales en calcium et en phosphore au sein de l'HAP diminuent
lentement avec le temps d'implantation. Après 48 semaines d'implantation la
concentration en calcium est de 286 mg/g et celle en phosphore est de 140 mg/g.

En ce qui concerne le magnésium et le strontium (qui n'étaient pas présent dans
l'HAP avant son implantation) leurs teneurs augmentent suivant le délai d'implantation.
Après 48 semaines, il y a environ 4 mg/g de magnésium et 320 ug/g de strontium.

IV - A.2 Etude par P.I.X.E. de la distribution des éléments minéraux à
Tinterface Os-HAP en fonction du temps d'implantation

Avant d'étudier la distribution des éléments minéraux nous avons vérifié que la vis de
repérage utilisée pour localiser la position des implants dans la diaphyse ne relargait pas
des éléments métalliques. Nous avons réalisé un balayage dans la zone vis-os afin de voir
la distribution des éléments métalliques à la périphérie de la vis (fig. IV. 5)

Les éléments métalliques détectés dans la vis sont le Cr, le Fe et le Ni. Le balayage de
l'interface vis-os nous montre qu'au delà du quatrième point il n'y a plus d'élément
métallique. D n'y a donc aucune contamination en ions métalliques de l'os environnant la
vis.



Préparation des échantillons:

Pour chaque délai d'implantation, l'implant et la corticale osseuse avoisinante sont
noyés dans de la résine (PMMA). Après polymérisation, une coupe de 200 à 300 ^m est
réalisée avec une scie diamantée (fig IV.6).

L'analyse de la distribution des éléments Ca, P, Sr, Zn, Mn et Fe à l'interface os-
HAP-os a été réalisée en effectuant un balayage dans cette zone avec un faisceau de
protons de 2.5 MeV d'énergie et de 1 mm de diamètre (fig. IV.7). Le balayage du
faisceau commence dans la corticale osseuse, puis traverse l'implant et se termine dans la
corticale opposée. Le déplacement entre deux points d'impacts est de 0.5 mm, ce qui
nous donne une bonne résolution pour notre analyse. La figue IV.7 résume l'étude d'un
implant depuis son extraction du fémur jusqu'aux mesures.



Figure IV.7: résumé des étapes de l'analyse par P.I.X.E. d'un échantillon.



Figure IV.8: Répartition du calcium dans les échantillons os-implant-
os d'HAP pure en fonction du temps d'implantation.



Figure IV. 10: répartition du zinc dans l'échantillon os-implant-os d'HAP
pure en fonction du temps d'implantation.



Figure IV. 12: répartition du fer dans l'échantillon os-implant-os
d'HAP pure en fonction du temps d'implantation.
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Les figures IV 8 et IV.9 montrent que les teneurs du Ca et du P dans l'implant d'HAP
après 2 semaines sont supérieures à celles dans la corticale osseuse. En effet, les teneurs en
Ca et en P sont respectivement de 400 mg/g et 190 mg/g dans l'HAP, alors qu'elles sont
de 230 mg/g et 120 mg/g dans l'os. Leurs teneurs diminuent progressivement suivant les
délais d'implantation. Après 48 semaines d'implantation la concentration en calcium est de
l'ordre de 300 mg/g et celle en phosphore est de 140 mg/g. Ces teneurs sont encore très
supérieures à celles dans la corticale osseuse.

En ce qui concerne les éléments Zn et Sr, ils n'étaient pas présents au départ dans
l'implant (fig IV 10 et IV. 11). Ils apparaissent progressivement au sein de l'implant et
après 48 semaines d'implantation leurs teneurs sont encore inférieures à celles dans la
corticale osseuse.

La figure IV 12 nous permet de voir une forte présence de fer dès le début de
l'implantation. Elle est due à l'envahissement de l'implant par le sang L'apparition du fer,
provenant des globules rouges du sang, qui vient gorger le biomatériau lors de
l'implantation. Le fer se fixe dans un premier temps dans l'os, puis il est restitué dans le
circuit sanguin. L'intensité du fer diminue progressivement au cours du temps

Nous avons calculé le rapport Ca/P afin de voir son évolution au cours du temps et pour le
comparer à celui de l'os (tab. IV.2).

Semaines
Ca/P

2
2.2 ± 0.2

4
2.3 ±0.2

g

2.3 ±0.2
12

2.0 ± 0.2
16

1.9 ±0.2
20

2.1 ± 0.2
28

1.9 ±0.2
36

1.9 ±0.2
48

2.0 ± 0.2

Tableau IV.2: Evolution du rapport phosphocalcique au sein d'un implant d'HAP en
fonction du temps d'implantation

Le rapport Ca/P reste constant, dans les limites des incertitudes calculées, et il est
similaire à celui de l'os qui est de 2.2. La valeur du rapport Ca/P nous montre que pour
tous les délais, l'échantillon est une hydroxyapatite (cf. I-D. 1).

Ainsi, nous pouvons calculer le taux d'hydroxyapatitc restant en prenant comme
témoin le taux de calcium au sein de l'implant au cours du temps.

T"AP " [Ca]mplant-{Ca]os
(3)

: taux d'HAP restant suivant le délai d'implantation
[Ca]t: taux de calcium dans l'implant au délai t d'implantation
[Cajimpiant taux de calcium dans l'implant au temps t = 0
[Ca]os: taux de calcium dans la corticale osseuse
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Semaines
%HAP

2
82 ±4

4
83 ±4

8
71±3

12
82 ±4

16
78 + 4

20
55 ±3

28
41 ±2

36
26±1

48
19 ±1

Tableau IV3: évolution du taux d'hydroxyapatite restant en fonction du temps
d'implantation

Le taux d'HAP diminue au cours du temps Après 48 semaines d'implantation, le taux
d'hydroxyapatite restant est encore de 19%

IV - A.3 - Etude par diffraction des Rayons X de révolution de la maille
d'HAP au cours du temps

Principe:

Lors des interactions des rayons X avec la matière, on peut distinguer la diffusion
cohérente. Ce phénomène provient de la vibration des électrons des atomes du cristal
induite par le champ électromagnétique des rayons X. Chaque atome devient alors une
source de rayons X de longueur d'onde identique à celle des rayons X incidents. Tous les
atomes d'un cristal forment ainsi un ensemble de sources cohérentes dont les radiations
peuvent interférer. En effet, plutôt que de répartir son énergie dans tout l'espace, le
rayonnement diffusé se concentre dans des directions particulières où il est très intense
Donc, les interférences annulent la radiation diffusée sauf si l'angle d'incidence 9 sur une
famille de plans réticulaires (séparés par une distance d) est lié à la distance d par la
relation de BRAGG

2d sin 9 = nk (4)

d: distance réticulaire
9: angle de l'incidence du rayonnement
n: ordre du spectre
X: longueur d'onde

Dispositif expérimental (fig IV. 12)

Un filament en tungstène (anode) est chauffe à haute température provoquant ainsi
une excitation de ses atomes et l'expulsion d'électrons. Sous l'influence d'une haute
tension (40 kV), ils sont accélérés vers une pièce de cuivre très pur (cathode)
L'interaction des électrons avec les atomes de la cathode provoque la production de
rayons X L'ensemble est placé sous vide dans un tube scellé.
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L'émission des rayons X par collision d'électrons de haute énergie sur une cible est un
processus de très faible efficacité (< 1%). Le tube scellé est une enceinte cylindrique
comprenant 2 parties.

- une partie métallique constituée de la cathode et des fenêtres de sortie
- l'autre partie en verre est raccordée à la précédente par une soudure verre-

métal dans laquelle est enfilée l'extrémité du cable amenant la haute tension.

L'intensité du rayonnement X difiracté est mesurée par un détecteur couplé à une
électronique de mesure. Un goniomètre indique la position angulaire 20. Toutes les
références des structures cristallines sont disponibles dans un fichier ASTM (Association
Society for Testing Materials).

L'échantillon à analyser se présente sous forme d'une poudre dont la taille des grains
est inférieure à 20 um.

M

B

B: émetteur de rayons X
D. détecteur
Kp: filtre
P: échantillon
20: angle de diffraction
M: cercle de mesure

Figure IV. 13: schéma du dispositif expérimental de l'analyse par DRX

L'analyse par DRX a été réalisée sur les biopsies des implants aux délais de 4, 8, 16,
28 et 48 semaines (fig. IV. 14).
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16 semaines

28 semaines

48 semaines

I § 3 I I I I

corticale osseuse

Figure IV. 14: évolution du spectre de diffraction des rayons X de l'HAP en fonction du
temps d'implantation et le spectre de diffraction des rayons X de la corticale osseuse.

Nous constatons que l'implant a subi une évolution cristallographique puisqu'il
n'apparaît sur son spectre, après 28 semaines d'implantation, que les pics caractéristiques
de l'os.
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IV - B - L'implant constitué de 75 % d'HAP et de 25 % de p-
TCP

IV - B.l - Etude par activation neutronique de la variation de la teneur
globale en Ca, P, Sr et M g dans l'implant d'HTCP au cours du temps

Les figures IV. 15 à IV. 18 représentent l'évolution de la teneur globale en Ca, P, Mg
et Sr dans l'échantillon d'HTCP pour les délais: 4, 8, 16, 28 et 48 semaines.
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20 40 50 80
semaines

Figure IV. 15: évolution de la teneur globale
en calcium dans l'échantillon d'HTCP en

fonction du temps d'implantation

40 60 30
semaines

Figure IV. 16: évolution de la teneur globale
en phosphore dans l'échantillon d'HTCP en

fonction du temps d'implantation
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20 60 80
semaines

Figure IV. 17: évolution de la teneur globale Figure IV. 18: évolution de la teneur globale
en magnésium dans l'échantillon d'HTCP en en strontium dans l'échantillon d'HTCP en

fonction du temps d'implantation fonction du temps d'implantation

Les concentrations en Ca et en P diminuent avec le délai d'implantation. Après 48
semaines d'implantation les teneurs globales en Ca et P sont respectivement de 264 mg/g
et 121 mg/g. Les concentrations en Mg et en Sr augmentent au cour du temps. La teneur
en magnésium est de 4.30 mg/g et celle en strontium est de 360 ug/g.

IV - B.2 - Etude par P.I.X.E. de la distribution des éléments minéraux à
l'interface Os-HTCP en fonction du temps d'implantation

Les figures IV. 19 à IV.23 montrent l'évolution des éléments Ca, P, Sr, Zn et Fe à
l'interface Os-HTCP-Os suivant le délai d'implantation.



Figure IV 20: répartition du phosphore dans l'échantillon os-implant-os
de HTCP en fonction du temps d'implantation.



Figure IV. 22: répartition du strontium dans l'échantillon os-implant-os
de HTCP en fonction du temps d'implantation.



Figure IV 23: répartition du fer dans l'échantillon os-implant-os de HTCP
en fonction du temps d'implantation.

Les teneurs en calcium et en phosphore dans l'HTCP (Fig. IV. 19 et IV.20) diminuent
au cours du temps et se rapprochent de celles de l'os. Après 48 semaines d'implantation la
concentration en calcium est de 250 mg/g et celle en phosphore est de 130 mg/g.

Pour les éléments Zn et Sr (fig. IV.21 et IV 22) ils apparaissent de façon croissante
avec le temps au sein de l'implant. Après 48 semaines d'implantation, leur concentration
dans l'HTCP est comparable à celle dans la corticale osseuse.

Le fer (fig. IV.23) était présent en grande quantité au début et diminue très
rapidement.

Le rapport phosphocalcique reste stable au cours du temps lors de la résorption de
l'implant (tab. IV.4). Ainsi nous pouvons déterminer le taux d'HTCP restant en utilisant le
calcium comme marqueur (cf. relation (3))

Semaines I 2 I 4 I 8 1 12 I 16 20 I 28 I 36 I 48
Ca/P 2.0 ±0.2 2.0 ±0,2 1.9 ±0.2 2.1 ±0.2 2.010.2 2.0 ±0.2 2.0 + 0.2 1.9 ±0.2 2.0 ±0.2

Tableau IV.4: évolution du rapport phosphocalcique au sein d'un implant d'HTCP en
fonction du temps d'implantation.



Figure IV.24: évolution du spectre de diffraction des rayons X de l'HTCP en fonction du
temps d'implantation.
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TV -C- L'implant d'hydroxyapatite dopé en manganèse

IV - C l - Etude par activation neutronique de la variation de la teneur
globale en Ca, P. Sr, Mg et Mn dans l'implant d'HAP.Mn au cours du
temps

Les figures IV.25 à IV.29 représentent l'évolution de la teneur globale en Ca, P, Mg,
Sr et Mn dans l'échantillon d'HAP,Mn pour les délais: 4, 8, 16, 28 et 48 semaines. Le
dosage du manganèse a été réalisé par activation neutronique thermique (cf. II-A. 3.1).

415

235
60 80

semaines

110
60 30

semaines

Figure IV.25: évolution de la teneur globale
en calcium dans l'échantillon d'HAP,Mn en

fonction du temps d'implantation

Figure IV.26: évolution de la teneur globale
en phosphore dans l'échantillon d'HAP,Mn en

fonction du temps d'implantation
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20
semaines

Figure IV.27: évolution de la teneur globale
en magnésium dans l'échantillon d'HAP,Mn
en fonction du temps d'implantation

Figure IV.28: évolution de la teneur globale
en strontium dans l'échantillon d'HAP,Mn en

fonction du temps d'implantation

Après 48 semaines d'implantation les teneurs globales en Ca et P sont respectivement
de 284 mg/g et 134 mg/g. La teneur en magnésium est de 3.95 mg/g et celle en strontium
est de 360 ug/g. ^__________T___________^____
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Figure IV.29: évolution de la teneur globale en manganèse dans
l'échantillon d'HAP,Mn en fonction du temps d'implantation



Figure IV.30: répartition du calcium dans l'échantillon os-implant-os
d"HAP,Mn en fonction du temps d'implantation.



Figure IV.32: répartition du zinc dans l'échantillon os-implant-os
d"HAP,Mn en fonction du temps d'implantation.



Figure IV 34: répartition du fer dans l'échantillon os-implant-os
dHAPJVln en fonction du temps d'implantation.



Figure IV.35 répartition du manganèse dans l'échantillon os-implant-os
d'HAP,Mn en fonction du temps d'implantation.

Les teneurs en calcium et en phosphore dans PHAP,Mn (Fig. IV 30 et IV.31)
diminuent au cours du temps. Après 48 semaines d'implantation, la concentration en
calcium est de 300 mg/g et celle en phosphore est de 140 mg/g.

Les concentrations des éléments Zn et Sr (fig. IV.32 et IV.33) augmentent avec le
temps au sein de l'implant. Mais après 48 semaines d'implantation, leur concentration dans
l'HAP,Mn est encore inférieure à celle dans la corticale osseuse.

Après 2 semaines d'implantation, la quantité de fer (fig. IV.34) dans l'HAP,Mn était
très supérieure à celle de l'os Elle diminue progressivement et rapidement avec les délais
d'implantation.

La teneur en Mn diminue avec les délais d'implantation. Après 48 semaines, il reste
encore une teneur importante en Mn au sein de l'implant.

Le rapport phosphocalcique reste constant au cours du temps lors de la résorption de
l'implant. Ainsi nous pouvons calculer le taux d'HAP,Mn restant en prenant comme
intermédiaire le taux de calcium (cf relation (3)).
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Semaines
% HAP.Mn

2
87 ±4

4
77 ±4

8
69 ±4

12
67 ±4

16
63 ±3

20
56 ±3

28

41 ±2
36

29 ±1
48

20 ±1

Tableau IV.7: évolution du taux d'HAP.Mn restant en fonction du temps d'implantation

Dans le tableau FV.6 nous remarquons que le taux d'HAP,Mn restant, après 48
semaines d'implantation, est de 20 %.

IV - C.3 - Etude par diffraction des Rayons X de révolution de la maille
d'HAP,Mn au cours du temps

L'évolution cristallographique de cet implant nous montre qu'après 48 semaines
d'implantation, la maille d'HAP,Mn est similaire à celle de la corticale osseuse (cf. Fig.
IV. 14).

4 semaines

.A-

8 semaines

M. 16 semaines

28 semaines
^ " - ' "T"

«J

3

<u

48 semaines

1 I § 1 i 1

41
. §

*
I
5

i i
»

angle 20

Figure IV.36: évolution du spectre de diffraction des rayons X de l'HAP,Mn en fonction
du temps d'implantation.
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IV - D - L'implant d'hydroxyapatite dopé en zinc

IV - D.l - Etude par activation neutronique de la variation de la teneur
globale en Ca. P. Sr. Me et Zn dans l'implant d'HAP.Zn au cours du
temps

Les figures IV.37 à IV.41 montrent l'évolution de la teneur globale en Ca, P, Mg, Sr
et Zn dans l'échantillon d'HAP,Zn pour les délais: 4, 8, 16, 28 et 48 semaines. La mesure
de la concentration en Zn a été effectuée par activation neutronique thermique (cf. II-
A.3.1).
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Figure IV.37: évolution de la teneur globale
en calcium dans l'échantillon d'HAP,Zn en

fonction du temps d'implantation

Figure IV.38: évolution de la teneur globale
en phosphore dans l'échantillon d'F£AP,Zn en

fonction du temps d'implantation
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20 40 60 80
semaines

60 80
semaines

Figure IV.39: évolution de la teneur globale
en magnésium dans l'échantillon d'HAP,Zn

en fonction du temps d'implantation

Figure IV.40: évolution de la teneur globale
en strontium dans l'échantillon d'HAP,Zn en

fonction du temps d'implantation

Après 48 semaines d'implantation les teneurs globales en Ca et P sont respectivement
de 237 mg/g et 118 mg/g. La teneur en magnésium est de 4.50 mg/g et celle en strontium
est de 340 ug/g.

60 80

Figure IV. 41 : évolution de la teneur globale en zinc dans
l'échantillon d'HAP, Zn fonction du temps d'implantation



Figure IV. 42: répartition du calcium dans l'échantillon os-implant-
os d'HAP,Zn en fonction du temps d'implantation.



Figure IV. 44: répartition du zinc dans l'échantillons os-implant-os
d"HAP,Zn en fonction du temps d'implantation.



Figure IV.46: répartition du fer dans les échantillons os-implant-os
d"HAP,Zn en fonction du temps d'implantation.
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Les teneurs en calcium et en phosphore dans l'HAP,Zn (Fig. IV.42 et IV.43)
diminuent progressivement au cours du temps. Après 48 semaines d'implantation, la
concentration en calcium est de 230 mg/g et celle en phosphore est de 115 mg/g. Les
concentrations en Ca et en P sont devenues similaires à celles dans la corticale osseuse.

En ce qui concerne l'élément Sr (fig. IV 44), il apparaît de façon croissante avec le
temps au sein du biomatériau. Après 48 semaines d'implantation, sa concentration dans
l'HAP,Zn est proche de celle dans la corticale osseuse

La concentration en zinc (fig. IV.45), qui était très élevée au départ (élément dopant),
a décru très fortement sur les bords de l'implant, mais elle reste encore élevée en son
centre après 48 semaines. Ce pic de zinc au centre de l'implant semble montrer que la
résorption de l'implant s'effectue de manière centripète.

Le fer (fig. IV. 46) était présent en grande quantité au début et diminue très
rapidement.

Semaines
Ca/P

2

2.0 ± 0.2
4

2.0 ±0.2
8

2.1 ±0.2
12

2.2 ±0.2
16

2.2 ±0.2
20

1.9 ±0.2
28

2.0 ±0.2
36

2.0 ±0.2
48

2.1 ±0.2

Tableau IV.8: évolution du rapport phosphocalcique au sein d'un implant d'HAP,Zn en
fonction du temps d'implantation.

Le rapport phosphocalcique est stable au cours du temps lors de la résorption de l'implant.
La teneur en calcium peut être utilisée comme témoin du taux d'HAP,Zn restant à l'instant
t (cf. relation (3)).

Semaines
% HAP,Zn

2
90 ±5

4
84 ±4

8
75 ±4

12
63 ±3

16
53 ±3

20
33 ±2

28
25 ±2

36
16 ±1

48
1.0 ±0.5

Tableau IV 9: évolution du taux d'HAP,Zn restant en fonction du temps d'implantation

Dans le tableau IV.9, nous remarquons que le taux d'HAP,Zn restant, après 48
semaines d'implantation, est de 1 % La céramique d'HAP,Zn est en très grande partie
résorbée

IV - D.3 - Etude par diffraction des Rayons X de révolution de la maille
d'HAP.Zn au cours du temps

L'évolution cristallographique de ce biomatériau semble se faire à partir de 16
semaines d'implantation La maille d'HAP,Zn est devenue similaire à celle de la corticale
osseuse après ce délai.
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Figure IV 47: évolution du spectre de dif&action des rayons X de l'HAP,Zn en fonction
du temps d'implantation.
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IV - E - Discussion sur les résultats obtenus à l'aide des deux méthodes
nucléaires d'analyse

Les résultats obtenus par activation neutronique thermique et rapide nous montrent
l'évolution de la teneur globale des éléments minéraux dans les quatre biomatériaux
étudiés. L'activation neutronique thermique est principalement utilisée pour le dosage des
éléments traces (Zn et Mn). Malheureusement, cette méthode est destructive. Par contre,
l'activation neutronique rapide sert à quantifier les éléments majeurs et mineurs (Ca, P, Sr
et Mg). Son caractère non destructif nous permet de réutiliser les échantillons pour
d'autres études. Les mesures obtenues montrent que les éléments, dont la teneur dans
l'implant est supérieure à celle dans l'os (Ca, P et les dopants Zn, Mn), voient leur
concentration diminuer au cours du temps Par contre, les éléments minéraux qui n'étaient
pas présents dans les céramiques apparaissent progressivement avec le temps.

Ces mesures servent également à déterminer la cinétique de transfert des éléments Ca,
P, Sr, Mg, Zn et Mn de l'implant vers l'organisme. Pour cela, nous avons normalisé les
teneurs de ces éléments dans l'implant par rapport à leur teneur dans une corticale
osseuse. Puis, nous avons effectué un lissage des teneurs normalisées avec des modèles
mathématiques. Les courbes de type exponentiel reproduisent bien l'allure de la diffusion
des éléments minéraux entre l'implant et l'os. Lorsque la teneur moyenne normalisée
diminue en fonction du temps nous utilisons la fonction Kexp(-t/x). Nous prenons la
fonction K'(l-exp(-t/x)) dans le cas inverse. Le tableau IV. 10 représente les valeurs du
temps de décroissance x pour un élément donné dans un implant. Ce temps est donné en
semaines.

Eléments
Calcium

Phosphore
Zinc

Strontium
Magnésium
Manganèse

HAP
3.0 ± 0.1
5.2 ± 0.2

2.9 ± 0.1
2.0 ± 0.1

HTCP
2.0 ±0.1
2.5 ± 0.1

1.6 ±0.1
1.6 ± 0.1

HAP,Mn
3.2 ± 0.2
4.8 ± 0.2

3.4 ± 0.2
2.2 ± 0.1
3.0 ± 0.2

HAP,Zn
1.2 ±0.1
1.3 ±0.1
1.7 ± 0.1
1.5 ±0.1
1.6 ±0.1

Tableau IV. 10: variation du temps de décroissance x suivant le type d'implant pour les éléments
Ca, P, Zn, Sr, Mg et Mn.

Le temps de décroissance x varie suivant l'élément considéré. Le transfert des
éléments Sr et Mg est plus rapide que celui des éléments Ca et P. En ce qui concerne
l'implant d'HAP,Zn les éléments Ca, P, Zn, Sr et Mg diffusent très rapidement. Dans le
chapitre V nous compléterons ces résultats par le calcul du temps de décroissance à l'aide
des mesures réalisées par P IX E
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L'étude par P.I.X.E. nous permet de réaliser une cartographie des teneurs
élémentaires à l'interface os-implant en fonction du temps d'implantation Nous
remarquons clairement, après 2 semaines d'implantation, la différence entre la teneur d'un
élément dans l'implant et celle dans la corticale osseuse. Les concentrations des éléments
Ca, P et Fe diminuent progressivement suivant le délai d'implantation pour se rapprocher
de celles dans l'os. Nous ne remarquons aucune augmentation de la teneur de ces mêmes
éléments dans la corticale osseuse avoisinant l'implant. Ces éléments ne diffusent pas vers
la corticale osseuse. Ils sont éliminés dans l'organisme et ils sont remis à disposition par la
circulation sanguine.

Par contre les teneurs des éléments Sr, Mn et Zn (qui n'étaient pas présents avant
l'implantation) augmentent au cours du temps, puis se rapprochent des teneurs de l'os

Lorsque le zinc et le manganèse sont utilisés comme dopants leur concentration dans
les implants d'HAP,Zn et d'HAP.Mn est supérieure à celle dans l'os. Leurs teneurs
diminuent progressivement suivant le délai et se rapprochent de la teneur dans l'os. A
l'interface os-implant nous ne remarquons aucune diffusion du Zn et du Mn vers la
corticale avoisinant le biomatériau. Ces éléments sont évacués par le sang et remis a
disposition dans l'organisme. La courbe de distribution du zinc à l'interface os-HAP,Zn
nous montre que la diminution du Zn se fait suivant un pic centré dans l'implant. Si on
utilise le zinc comme marqueur de la résorption, ce pic nous montre que le phénomène de
résorption n'est pas passif mais que la résorption se fait du vivant vers le corps étranger.
L'attaque de la céramique semble se faire de manière centripète et de manière classique,
c'est à dire une avancée de bourgeons vasculaires et de cellules ostéoclastiques avec un
front d'ossification des cellules ostéoblastiques.

Les études réalisées par P.I.X.E. nous permettront dans le chapitre suivant de
comparer le pourcentage d'implant restant en fonction du délai d'implantation et
d'estimer la vitesse de diffusion des éléments minéraux entre l'implant et l'organisme.

Les mesures faites par DRX montrent l'évolution de la maille au cours du temps
Dans notre étude, les analyses ont été réalisées de manière globale. Une mesure plus
précise des échantillons serait nécessaire afin de voir si la maille évolue de la même façon
dans tout l'implant. Il faudrait définir une zone au centre de l'implant et une à l'extérieur
pour évaluer plus précisément les modifications cristallographiques au sein des implants.
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Dans ce chapitre nous allons comparer la cinétique de résorption de l'HAP, l'HTCP,
PHAP,Mn et PHAP,Zn. Pour cela, nous allons utiliser la valeur du pourcentage d'implant
restant qui a été calculée au chapitre IV Nous comparerons également la vitesse avec
laquelle les éléments minéraux diffusent entre l'implant et l'organisme pour les 4 types
d'implant

V - A - Comparaison des taux d'implant restant suivant le
délai d'implantation

Le taux d'implant restant à un instant t a été calculé au chapitre IV pour chaque
biomatériau. Le tableau V I résume la variation du taux d'implant suivant le délai
d'implantation.

Semaines
%HAP

%HTCP
% HAP.Mn
% HAP,Zn

82
81
87
90

2
±4
±4
±4
±5

83
80
77
84

4
±4
±4
±4
±4

8
71±3
72±4
69 ±4
75 ±4

12
82 ±4
73 ±4
67 ±4
63 ±3

16
78 ±4
50±4
63 ±3
53 ±3

20
55 ±3
41 ±2
56 ±3
33 ±2

28
41 ±
41 ±
41 ±
25 ±

2
2
2
2

36
26±
21 ±
29 ±
16 ±

1
1
1
1

48
19 ± 1
7 ± 1
20 ± 1

1.0 ± 0.5

Tableau V I : résumé de la variation du taux d'HAP, HTCP, HAP,Mn et HAP,Zn suivant
le délai d'implantation.

Ces résultats montrent que après un même temps d'implantation, les pourcentages de
biomatériaux restants sont différents Pour les implants d'HAP et d'HAP,Mn, le
pourcentage d'implant restant est similaire, il est de l'ordre de 20 %. En ce qui concerne
l'HTCP, il en reste une quantité inférieure à celle d'HAP et d'HAP,Mn. La résorption de
l'HTCP s'effectue plus rapidement. Ce résultat pourrait provenir du fait que le P-TCP se
résorbe plus vite que l'HAP (cf. I-D 1).

L'implant d'HAP,Zn est presque résorbé après 48 semaines d'implantation. Le gain
en temps de résorption pour l'HAP,Zn par rapport à l'HAP est de l'ordre de 12 semaines.

La présence de l'élément métallique Mn dans PHAP,Mn ne modifie pas la vitesse de
résorption de l'implant. Par contre, la présence de P-TCP et de zinc dans l'HAP semble
jouer un rôle sur la cinétique de résorption de l'hydroxyapatite. Le zinc pourrait tenir un
rôle de leurre pour les cellules macrophages lors de la résorption de l'implant (cf. I-D. 1) II
pourrait également intervenir sur la qualité ou la quantité des ostéoblastes.

Nous allons vérifier si cette tendance se confirme avec la vitesse de diffusion des
éléments minéraux entre les implants et l'organisme.
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V - B - Comparaison de la cinétique de transfert des éléments
minéraux entre les implants et l'organisme

Pour étudier la cinétique de diffusion d'un élément nous avons normalisé sa teneur
moyenne dans l'implant par rapport à sa teneur dans la corticale osseuse pour un délai
donné. La teneur moyenne a été calculée à l'aide des résultats obtenus par la méthode
P.I.X.E. Puis, nous avons effectué un lissage des teneurs normalisées avec des modèles
mathématiques (cf IV - E).

Les figures V I à V.5 représentent le lissage des teneurs normalisées pour les
éléments Ca, P, Zn, Sr et Fe dans l'HAP.

0.2 -

60 80
semaines

20 40 60 80
semoines

Figure V. 1 : lissage des teneurs normalisées du
calcium dans l'HAP en fonction du temps

Figure V.2. lissage des teneurs normalisées du
phosphore dans l'HAP en fonction du temps
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«, 1.2

60 80

semaines

Figure V 3: lissage des teneurs normalisées du
zinc dans l'HAP en fonction du temps

Figure V 4: lissage des teneurs normalisées du
strontium dans l'HAP en fonction du temps

v 1.2

60 ao
semaines

Figure V.5: lissage des teneurs normalisées du
fer dans l'HAP en fonction du temps
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Les figures V.6 à V. 10 représentent le lissage des teneurs normalisées pour les éléments Ca, P,
Zn,Sr et Fe dans l'HTCP

! 2

Figure V.6: lissage des teneurs normalisées du
calcium dans l'HTCP en fonction du temps

1

0.8

0.6

0.4

0.2

n

-

i

K.i

-

•
•

20 40 60 80
semaines

Figure V.7: lissage des teneurs normalisées du
phosphore dans l'HTCP en fonction du temps

0.2

0 -
20 40 60 80

semaines

Figure V.8. lissage des teneurs normalisées du
zinc dans l'HTCP en fonction du temps

60 80
semâmes

Figure V.9: lissage des teneurs normalisées du
strontium dans l'HTCP en fonction du temps
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20 4-0 60 80
semaines

Figure VIO: lissage des teneurs normalisées du
fer dans l'HTCP en fonction du temps

Les figures V i l à V 16 représentent le lissage des teneurs normalisées pour les éléments Ca, P,
Zn, Sr, Fe et Mn dans l'HAP,Mn.

1 2

0.3 L.

0 , A r—

L

02 t

\

20 60 30 60 80

Figure V i l : lissage des teneurs normalisées Figure V. 12: lissage des teneurs normalisées du
du calcium dans l'HAP,Mn en fonction du temps phosphore dans PHAP,Mn en fonction du temps
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60 80
semaines

Figure V 13: lissage des teneurs normalisées
du zinc dans l'HAP,Mn en fonction du temps

0.3 r

0.6

0 4

0.2

20 4.0 60 80
semaines

Figure V. 14: lissage des teneurs normalisées du
strontium dans l'HAP,Mn en fonction du temps

60 ao
semaines

Figure V. 15: lissage des teneurs normalisées
du fer dans l'HAP,Mn en fonction du temps

Figure V. 16: lissage des teneurs normalisées du
manganèse dans l'HAP.Mn en fonction du temps
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Les figures V 17 à V 21 représentent le lissage des teneurs normalisées pour les éléments Ca, P,
Zn, Sr et Fe dans l'implant d'HAP,Zn.

1.2
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Figure V. 17: lissage des teneurs normalisées Figure V. 18: lissage des teneurs normalisées du
du calcium dans l'HAP,Zn en fonction du temps phosphore dans l'HAP,Zn en fonction du temps
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Figure V.19: lissage des teneurs normalisées
du zinc dans l'HAP,Zn en fonction du temps
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Figure V.20: lissage des teneurs normalisées du
strontium dans l'HAP,Zn en fonction du temps
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60 80
semâmes

Figure V.21: lissage des teneurs normalisées
fer dans PHAP,Zn en fonction du temps

Dans le tableau V. 2, nous présentons les valeurs du temps de décroissance T calculé avec des
fonctions exponentielles utilisées comme modèles mathématiques. Ce temps est donné en semaines.

Eléments
Calcium

Phosphore
Zinc

Strontium
Fer

Manganèse

HAP
3.1 ± 0.1
5.1 ±0.2
2.4 ± 0.1
2.6 ± 0.1
1.7 ± 0.1

HTCP
2.2 ± 0.1
3.0 ± 0.1
1.6 ±0.1
1.5 ±0.1
1.9 ± 0.1

HAPJVIn
3.2 ±0.2
4.4 ± 0.2
3.0 ± 0.1
3.5 ± 0.2
1.8 ± 0.1
3.4 ±0.2

HAP,Zn
1.1 ±0.1
1.2 ± 0.1
1.9 ±0.1
1.2 ± 0.1
1.6 ±0.1

Tableau V.2: variation du temps de décroissance x suivant le type d'implant pour les éléments Ca,
P, Zn, Sr, Fe et Mn.

Les valeurs du temps x varient suivant l'élément considéré dans un implant. Il semble
que les éléments minéraux ne diffusent pas avec les mêmes cinétiques. Pour les
biomatériaux HAP, HTCP et HAP,Mn les éléments Zn et Sr diiïusent plus rapidement que
les éléments Ca et P.
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Par contre pour la céramique d'HAP,Zn les éléments Ca, P, Zn et Sr diffusent très
rapidement En ce qui concerne le fer, il diffuse assez rapidement avec la même vitesse
dans tous les implants

Les valeurs du temps x calculées à l'aide des mesures réalisés en P.I.X.E. complètent
et confirment les valeurs de x déduites des mesures réalisées par activation neutronique
(cf. IV - E).

Si l'on compare les valeurs de x pour un même élément au sein des 4 implants, nous
remarquons que les vitesses de diffusion des éléments Ca, P, Zn, Sr, Mg et Fe sont
identiques dans l'HAP et PHAP,Mn L'élément métallique Mn utilisé comme dopant dans
PHAP,Mn n'intervient pas sur la vitesse de diffusion des éléments minéraux dans
l'hydroxyapatite.

La diffusion des éléments Ca, P, Zn et Sr est plus rapide dans l'HTCP que dans
l'HAP. l'introduction de 25 % de (3-TCP accélère la diffusion des éléments minéraux de
l'HAP. Ce phénomène pourrait provenir du fait que le P-TCP intervient dans la
prolifération des cellules, la revascularisation et l'ostéogénèse (cf. I-D.l).

En ce qui concerne la diffusion des éléments minéraux au sein de l'HAP,Zn, elle est
beaucoup plus rapide que celle dans les autres céramiques étudiées. La présence de
l'élément métallique zinc semble favoriser les phénomènes de diffusion.

Les résultats obtenus sur les pourcentages de l'implant restant et sur la cinétique de
diffusion des éléments minéraux montrent qu'après 48 semaines d'implantation, la
céramique d'HTCP s'est résorbée plus rapidement que les céramiques d'HAP et
d'HAP,Mn Le (3-TCP semble influencer la résorption de l'hydroxyapatite Cette étude
confirme ses propriétés de résorption (cf. I-D. 1).

L'étude de la résorption de PHAP,Zn nous indique qu'après 48 semaines
d'implantation ce biomatériau est en partie résorbé. L'HAP,Zn se résorbe plus rapidement
que les trois autres céramiques Le zinc semble jouer un rôle prépondérant dans la
cinétique de résorption de l'hydroxyapatite. Une première hypothèse est que le zinc induit
une activité de l'acide phosphatase (cf. I-D.l) Une autre hypothèse sur son rôle, serait
que cet élément métallique rendrait la maille d'hydroxyapatite plus soluble en milieu
biologique, ce qui n'est pas le cas de l'élément Mn. Il serait intéressant de connaître la
position du zinc dans la maille d'hydroxyapatite afin de mieux définir son rôle. Dans un
premier temps, nous avons supposé que le zinc prenait la place d'un atome de calcium,
mais il se pourrait également qu'une partie du zinc soit située dans les interstices de la
maille. Les études par DRX que nous avons menées au chapitre IV ne nous ont pas permis
de voir la position du Zn dans PHAP,Zn. La DRX n'est pas assez sensible pour les teneurs
en zinc que nous avons utilisées.

La connaissance de la position du Zn et du Mn dans l'HAP pourrait nous permettre de
mieux comprendre les différentes cinétiques de résorption obtenues.
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Conclusion générale

Les analyses réalisées nous donnent des informations sur la cinétique de résorption
des quatre céramiques étudiées. Cette étude nous permet également de voir
l'influence du phosphate tricalcique 0 et des ions métalliques Zn et Mn sur la
résorption d'une céramique d'hydroxyapatite.

L'analyse par activation neutronique nous a permis de mesurer les teneurs des
éléments minéraux dans l'implant avant son implantation. Avec cette méthode nous
avons également étudié l'évolution de la concentration globale des éléments (Ca, P,
Sr, Mg, Zn et Mn) dans l'implant pour différents délais d'implantation.

Nous avons étudié les effets de matrice en P.I.X.E. en utilisant la méthode des
paramètres alpha. Ainsi, les intensités mesurées en P.I.X.E. sont données en
concentrations.

La méthode nucléaire P.I.X.E. nous a confirmé l'homogénéité de la distribution des
éléments minéraux dans les céramiques étudiées. Cette technique nous a également
permis de mesurer la distribution des éléments minéraux (Ca, P, Sr, Zn, Fe et Mn) à
l'interface entre l'os receveur et l'implant. Les cartographies de l'interface os-implant
ont été réalisées en fonction du temps d'implantation. Nous voyons clairement la
différence entre la teneur d'un élément dans la corticale et celle dans l'implant. Les
concentrations élémentaires au sein d'un implant évoluent au cours du temps et se
rapprochent avec des vitesses différentes des concentrations élémentaires dans un os.

Les résultats obtenus par P.I.X.E. et par activation neutronique sont
complémentaires et confirment les mêmes tendances sur les cinétiques de résorption
des implants.

Après 48 semaines d'implantation, les pourcentages d'HAP et d'HAP,Mn restant
sont de l'ordre de 20 %. Alors que le pourcentage du mélange HAP (75%) plus P-
TCP (25%) est de 7 %. En ce qui concerne l'HAP^Zn, elle semble en partie résorbée.
Ces résultats montrent que l'HAP,Zn a une cinétique de résorption supérieure à celle
des trois autres biomatériaux étudiés. Le mélange HAP plus (3-TCP se résorbe plus
rapidement que les implants d'HAP et d'HAP,Mn.

Ces différences peuvent s'expliquer par le fait que le phosphate tricalcique P se
résorbe plus rapidement que Phydroxyapatite. En ce qui concerne les ions métalliques
Mn et Zn, il apparaît que le zinc joue un rôle prépondérant lors des phénomènes de
résorption. Il semble accélérer la cinétique de résorption de la céramique
d'hydroxyapatite. La première hypothèse serait que le zinc servirait de leurre pour les
cellules macrophages, il améliorerait la quantité ou la qualité des ostéoblastes. La
seconde hypothèse serait que cet élément rendrait la maille d'hydroxyapatite plus
soluble en milieu biologique.
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Perspectives:

Afin de connaître le rôle réel du zinc sur la cinétique de résorption d'une
hydroxyapatite, il faudrait déterminer sa position dans la maille d'hydroxyapatite. La
méthode d'analyse par diffaction des rayons X n'est pas assez sensible. La
fluorescence X induite par l'intermédiaire d'un rayonnement synchrotron pourrait
peut-être nous permettre de déterminer la position du zinc au sein de la maille.

Il serait également intéressant de vérifier si la modification de la teneur du
dopant Zn modifie la cinétique de résorption de la céramique. Une étude similaire à
celle-ci avec différentes teneurs en Zn permettrait de voir l'influence de la teneur sur
les phénomènes de résorption.

Une étude histologique (en cours) complétera nos résultats et montrera si
l'élément zinc accélère également la vitesse de prolifération des cellules osseuses.

Cette technique d'analyse par P.I.X.E. sera également développée par notre
équipe dans le cadre d'un projet Européen pour évaluer, par cartographie, la présence
de débris minéraux provenant des frictions entre un biomatériau et le milieu
environnant.
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RESUME

Un biomatériau est un matériau de substitution destiné à faciliter la réossification d'un
defect osseux ne pouvant cicatriser sans apport extérieur.

Depuis les dix dernières années, nous assistons tout particulièrement au développement
des biomatériaux d'origine synthétique (hydroxyapatite, phosphate tricalcique...etc). En
collaboration avec la société BIOLAND, nous avons élaboré une hydroxyapatite dopée en ions
métalliques. Ce travail porte sur l'hydroxyapatite neutre, l'hydroxyapatite dopée en
manganèse, l'hydroxyapatite dopée en zinc et sur le mélange comprenant 75 %
d'hydroxyapatite plus 25 % de phosphate tricalcique P

Les céramiques ont été implantées dans la corticale de la diaphyse du fémur de
moutons. Ensuite, pour différents délais après implantation allant de 2 à 48 semaines nous
avons extrait les implants pour analyser leur cinétique de résorption.

L'étude de l'évolution au cours du temps des teneurs globales en éléments minéraux
(Ca, P, Sr, Mg, Mn et Zn) dans les quatre biomatériaux a été réalisée par radioactivation à
l'aide de neutrons thermiques et de neutrons rapides

L'étude des effets de matrice en P.I.X.E. (Particles Induced X-rays Emission) a été
effectuée avec la méthode dite des paramètres Alpha Par des mesures à deux énergies
différentes (2.35 MeV et 1.35 MeV) et pour une géométrie constante, nous déterminons
expérimentalement un facteur de correction de la perte d'énergie des protons incidents et de
l'absorption des rayons X dans la matrice. Toutes ces études sont validées par des simulations
des effets de matrice à l'aide de modèles théoriques. Ainsi, nous pouvons cartographier de
manière quantitative l'interface os-implant-os en fonction du temps après implantation

Nous avons mesuré par P.I.X.E., pour chaque délai après implantation, le profil le long
d'une coupe transversale des concentrations des éléments minéraux (Ca, P, Zn, Fe, Sr et Mn).
Nous distinguons clairement la différence entre la teneur d'un élément dans la corticale osseuse
et celle dans l'implant. Progressivement, les teneurs en éléments minéraux dans l'implant
deviennent similaires de celles dans l'os. Ces observations conduisent alors à des données
quantitatives sur la cinétique de transfert des éléments minéraux entre l'implant et l'os. Elles
montrent que la résorption des biomatériaux s'effectue de la périphérie vers le centre du
greffon. Elles mettent également en évidence une résorption plus rapide pour Fhydroxyapatite
dopée en zinc. Cette technique permet également de connaître pour chaque délai
d'implantation la valeur du rapport phosphocalcique et son évolution

La transformation de la maille d'hydroxyapatite en une maille de structure osseuse au
cours du temps a été étudiée par diffraction des rayons X.

MOTS CLES

Emission X induite (P.I.X.E.) - Radioactivation neutronique - D.R.X - Hydroxyapatite-
Zinc - Résorption - Interface - Effets de matrice


