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La connaissance des transferts de constituants d'un système, depuis une région de
l'espace où leur concentration est élevée, vers une région où leur concentration est moindre est
importante dans un biomatériau implanté. Cette migration peut avoir lieu, soit sous l'effet du
mouvement brownien, soit sous l'influence de turbulences à l'intérieur du fluide physiologique.

Lorsqu'on implante un cylindre de corail pour son ossification dans un fémur ou une
prothèse quelconque dans l'organisme, nous mettons ainsi deux surfaces de compositions
minérales différentes en contact. La connaissance du mécanisme de transfert permet de
déterminer la rapidité avec laquelle ce matériau est intégré dans un organisme.

Dans nos travaux antérieurs, l'analyse par activation à l'aide de neutrons rapides et
thermiques nous a montré que la composition minérale du corail, utilisé comme biomatériau, se
transforme progressivement au cours du temps. Les teneurs en éléments atomiques majeurs,
dans une matrice osseuse, sont très différentes de celles présentes dans le corail. Le transfert de
matière, qui s'effectue entre ces deux matériaux, dure le temps nécessaire pour qu'il n'y ait
plus de gradient de concentration en éléments atomiques majeurs dans la zone d'implantation.

Dans ce travail, nous essayons dans une première approche phénoménologique, de
déterminer un facteur de transfert, relatif à chaque élément atomique mis en jeu et de trouver
une corrélation entre ces facteurs et la cinétique d'ossification des biomatériaux. En plus des
modifications des compositions minérales, nous étudions la biofonctionnalité du biomatériau
utilisé

Dans le chapitre I , nous faisons une description théorique des phénomènes ioniques ou
atomiques dans les phases solides. Nous nous intéressons dans le chapitre II au mécanisme de
calcification, par l'emploi d'un traceur radioactif et à la consolidation d'interfaces os-
biomatériaux par la méthode PDŒ (Particles Induced X rays Emission).

Nous cherchons à déterminer si le calcium trouvé dans l'os néoformé, provient du
corail initial, ou bien si ce dernier a été éliminé et c'est le calcium issu de l'organisme qui a
servi à la néoformation osseuse. Pour suivre le cheminement du calcium, nous avons
transformé celui du corail en un calcium radioactif. Le radioisotope ainsi fabriqué doit avoir
une période assez longue car les délais d'ossification après implantation sont d'environ cinq
mois.

Après cette étude, nous avons analysé la consolidation des interfaces des deux
matériaux. Avec la méthode PDŒ, nous avons réalisé à l'Institut de Physique Nucléaire
Expérimentale (I.N.P.E.) de Liège des cartographies qui permettent de mesurer l'évolution des
teneurs en éléments atomiques au contact des deux matériaux. Nous avons utilisé un faisceau
de protons d'énergie 2,35 MeV, constituant un faisceau de large diamètre (1 mm) car les
matériaux présentent une porosité de 50% avec des pores d'environ 250 u,m.

Dans le chapitre III, nous étudions la migration ionique, atomique ou de fragments des
prothèses de hanches, vers les tissus environnants. Les orthopédistes rencontrent des
problèmes de descellement de ces prothèses et constatent des colorations anormales dans les
tissus en contact avec les prothèses. Les quantités de matière dont nous disposons sont très
faibles (quelques milligrammes ). La méthode d'analyse PIXE, avec un faisceau de protons de
3 MeV et d'environ 400 |im de diamètre, produit au Centre d'Etude et de Recherche par
Irradiation (C.E.R.I.) d'Orléans permet d'obtenir de grandes sensibilités de mesure.

Par radioactivation à l'aide des neutrons, nous avons déterminé dans le chapitre IV, la
cinétique d'ossification du corail implanté chez le lapin et nous l'avons comparée à celle
d'autres espèces animales comme l'ovin ou le porcin.

Nous avons effectué les irradiations avec un faisceau de neutrons rapides d'énergie 7
Mev, obtenu par la réaction nucléaire qui met enjeu des deutons d'énergie 17,5 MeV comme
particules incidentes et une cible en bérylium. Ces mesures montrent qu'il faut quatre à six
mois, suivant l'espèce animale, pour que le corail implanté acquiert des propriétés physico-
chimiques similaires à celles de l'os. Elles ne peuvent montrer si ce biomatériau fonctionne
comme la matière osseuse, ni à partir de quel moment il devient biofonctionnel.



Dans ce but, nous avons exploité dans le chapitre V, une propriété que possède un os
sain à fixer des molécules de dérivés phosphatés. Nous avons marqué ces molécules par le
technétium radioactif 99m. Les taux de fixation par ce radioisotope reflètent les variations
locales du métabolisme osseux. Cette analyse met en évidence les remaniements osseux révélés
par des foyers d'hypofixation ou d'hyperfixation. Nous avons évalué la fixation du traceur
radioactif ""Te à l'aide de divers moyens:
- une gamma-caméra,
- un analyseur AMBIS, pour réaliser une cartographie du fémur prélevé et quantifier la
radioactivité fixée par zone délimitée,
- un compteur gamma constitué d'un détecteur Nal(Tl), pour quantifier la radioactivité
massique fixée dans l'échantillon.

Ainsi, l'emploi d'un matériau naturel nous aura permis d'améliorer la compréhension
du transfert des éléments atomiques après implantation et d'en mesurer le degré de
biointégration.



CHAPITRE I

CINETIQUE DE TRANSFERTS IONIQUES OU
ATOMIQUES DANS LES PHASES SOLIDES.

CAS DES PROTHESES METALLIQUES
ET DES IMPLANTS CORALLIENS



I. INTRODUCTION:

L'existence dans un solide de gradients de concentration, fait apparaître des
phénomènes de transfert. Les véritables forces susceptibles d'engendrer des flux sont les
gradients de potentiel chimique associés à des gradients de concentration, à des gradients de
contrainte (fluage), à des courbures de surface (frittage), à des gradients de température ... Le
transfert de matière peut avoir lieu soit sous l'influence du mouvement brownien (diffusion
moléculaire), soit sous l'influence de turbulences à l'intérieur des fluides physiologiques
(diffusion turbulente) [1].

Les solides cristallisés sont formés de plusieurs espèces chimiques (atomes, ions,
molécules, défauts ponctuels). Ces espèces sont en mouvement dans le solide même lorsque sa
composition est uniforme [2,3]. D'un point de vue physique, la diffusion se produit parce que
les atomes peuvent se déplacer d'un site atomique à l'autre [2]. Us vibrent autour de leur
position moyenne avec une fréquence d'environ 1013 s"1. Le réseau cristallin définit ces
positions moyennes. A une température T, l'énergie moyenne d'un atome est 3kT où k est la
constante de Boltzman (1,38.10'23 J.atome .K"1). Comme les atomes vibrent, ils
s'entrechoquent et transfèrent continuellement de l'énergie l'un à l'autre.

La diffusion joue un rôle essentiel dans toutes les réactions à l'état solide et les
transformations de structure, en particulier des alliages. Elle a lieu aussi dans les solides non
métalliques. La détermination des différents facteurs de transfert est essentielle à la maîtrise des
phénomènes dans lesquels apparaît un transport de matière tels que les réactions à l'état solide,
notamment la formation ou la décomposition d'oxydes, sulfures, carbures, nitrures...,
l'évolution morphologique de la surface des solides, l'élimination ou la migration de cavités ou
de bulles.

L'étude des alliages métalliques ou des composés complexes n'est pas très développée,
ceci parce que, dès lors que le nombre de constituants augmente (espèces atomiques et défauts
ponctuels), le nombre de paramètres nécessaires et leur complexité augmentent aussi [2,3].

L'intérêt des expériences de transfert n'est pas seulement de favoriser une meilleure
maîtrise des phénomènes de transfert de matière, elles servent aussi à déterminer et à
caractériser les mécanismes des mouvements atomiques.

Dans ce travail, nous étudions les phénomènes de transfert en utilisant les équations de
diffusion. C'est une approche phénoménologique; elle ne représente pas une réalité rigoureuse
car les réactions qui ont lieu dans l'organisme sont très complexes et ne sont pas toutes
connues ou maîtrisées. Nous citons entre autres les réactions biophysiques, enzymatiques,
catalytiques .... Cette approche permet une intercomparaison entre les coefficients de transfert
que nous déterminons pour chaque élément qui intervient dans les échanges.

H. Mise en évidence de la mobilité ionique dans un solide:

Les expériences effectuées sur une phase vitreuse constituent la première mise en
évidence expérimentale de la mobilité ionique dans une phase solide. L'utilisation des traceurs
radioactifs montre que ce déplacement peut être obtenu aussi bien sous l'effet d'un champ
électrique que par l'existence d'une différence de concentration de l'espèce mobile [4]. Ces
expériences caractérisent le transport ionique par:
- diffusion chimique: E = 0, grad p. * 6.
- diffusion électrochimique: E^O, gfâ*d u * 0.
E et u sont respectivement le champ électrique et le potentiel chimique.
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HI. Mécanisme de transport des atomes:

Dans les solides iono-covalents, le transport s'effectue par une succession de sauts
élémentaires entre des positions d'équilibre bien définies dans le réseau ou par des
déplacements coopératifs. Dans le cas d'une phase cristallisée, les sauts mettent généralement
en oeuvre des défauts ponctuels, le type de saut est donc étroitement lié à la fois à la structure
cristalline et au type de désordre prédominant.

Les principaux mécanismes d'échange et de transport sont [5]:
- l'échange direct: ce mécanisme est très probable dans les composés binaires iono-covalents, à
cause des distorsions et des répulsions locales énormes qu'il peut provoquer; il est par contre
observé dans les composés complexes.
- l'échange par cycle: c'est une variante du mécanisme précèdent; il implique un mouvement
coopératif peu probable de plusieurs espèces.

Ces deux types d'échange ne supposent pas à priori l'existence de défauts ponctuels
permanents dans le cristal. L'existence de ces défauts ponctuels (lacunes, interstices) est à
l'origine de mécanismes de déplacements beaucoup plus fréquents.

Parmi les mécanismes mettant enjeu les interstices, on distingue:
- le mécanisme intersticiel direct, dans lequel un atome passe d'un site intersticiel du réseau à
un autre site intersticiel voisin vide.
- le mécanisme intersticiel indirect, dans ce cas, l'atome en position intersticielle chasse dans un
site intersticiel libre voisin, un atome de même nature situé sur un site normal. Ce mécanisme
met enjeu les sauts simultanés de deux espèces.

Parmi les mécanismes mettant enjeu les lacunes, on distingue:
- le mécanisme lacunaire simple, suivant lequel le déplacement s'effectue par passage d'un
atome d'un site normal à un site vacant voisin, cet atome pourra poursuivre son déplacement
quand une nouvelle lacune arrivera à son voisinage.
- les mécanismes de sauts coopératifs qui ont été proposés pour expliquer la conductivité dans
certains conducteurs ioniques contenant une grande concentration de porteurs mobiles.

En toute rigueur, un défaut "ponctuel" est étendu puisque sa présence conduit à un
déplacement des atomes voisins par rapport aux sites normaux du réseau.

IV. Détermination du facteur de transfert dans le cas de prothèses métalliques
et d'implants coralliens:

Pour étudier le transfert de matière et appliquer la diffusion par une approche
phénoménologique à des problèmes courants et espérer en déduire des renseignements sur des
substances particulières, il importe de savoir déterminer la valeur de la constante de transfert.
Sa détermination expérimentale est souvent basée sur la connaissance et la maîtrise des
différents paramètres comme les surfaces où les échanges ont lieu, la durée et la forme des
échanges, les mécanismes réactionnels .... Dans cette première approche phénoménologique,
nous présentons les équations générales de transfert de matière entre les tissus et les prothèses
implantées d'une part et entre l'os et le corail d'autre part.

ÔC
+ div[Cu + $ ] = T [6] (1.1)

at

C: concentration d'un élément donné à un instant t
T: concentration d'un élément qui apparaît directement à l'intérieur du volume considéré
div [ C îî + <p ]: concentration d'un élément apporté de l'extérieur vers le volume considéré
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div [ Cu ] représente la concentration d'un élément apporté de l'extérieur lorsque la
concentration C est amenée à l'intérieur du volume par les particules qui y pénètrent (apport
dû au mouvement macroscopique).
div <p correspond à la concentration d'un élément apporté de l'extérieur sans déplacement
macroscopique; la concentration se propage par diffusion entre des masses situées de part et
d'autre de la surface limitant le volume; (p est exprimé en fonction des données locales.

Dans le cas des implants que nous analysons, il n'y a pas de réaction chimique dans la
mesure où un élément donné (i) n'est pas fabriqué à partir d'un élément (j) et réciproquement.
Il n'y a pas d'apparition directe d'une concentration d'un élément à l'intérieur du volume
analysé. Ainsi, T = 0. Les concentrations des éléments sont inégalement réparties dans les deux
matériaux en contact (tissu-prothèse ou os-corail) au temps t = 0. Il va se produire une
redistribution jusqu'à ce que la concentration de chaque élément soit la même dans les deux
matériaux. Ces transferts se font sans mouvement macroscopique. Le transfert local obéit à la
loi de Fick.

9 = - gTad C (1.2)

L'équation (1.1) devient:

ÔC
+ div [Cu ] + div [ - D gTad C ] = 0 (1.3)

ôt

Si une partie du phénomène est due à un régime turbulent, ce qui est souvent le cas dans les
transferts, le bilan en moyenne introduit un nouveau terme de transfert noté: - C'u [6].
L'équation (1.3) devient:

dC
+ div [ Ctf] = div [ - Cl? + D gTà*d C ] (1.4)

ô t

div [Cu ] caractérise la convection due au mouvement moyen.
Le transfert C à travers un élément de surface dS dû à l'agitation moléculaire et défini par un
transfert moléculaire D est augmenté d'un transfert turbulent égal au flux du vecteur - C'u.
Par analogie entre transferts moléculaire et turbulent:

- C'û* = Dturf,. gra*d C (1.5)

: facteur de transfert turbulent

L'équation (1.4) devient:

dC
+ div [Ci?] = div [ (Dturf, + D ) grâti C ] (1.6)

a
On pose: où = D ^ + D
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D'où: ÔC r\ —
+ div [Ci?] = div [ àJ . grad C ] (1.7)

ôt

Si on considère que est constant et que la densité du mélange est constante, alors div[u ] = 0.

ÔC

ôt

ÔC

ôt

C + C div [u] = 0 div [ grâ*d C ] (1.8)

+ ïfgfàti C = ^ div [ gri*d C ] (1.9)

Nous définissons le facteur de transfert comme étant la somme des coefficients du
transfert moléculaire et du transfert turbulent. Il détermine le flux de transfert caractérisé par le
seul gradient de concentration [7] et la rapidité avec laquelle un matériau s'intègre dans
l'organisme. Il est souvent exprimé en cm2.s'\

Pour les biomatériaux que nous étudions, les transferts durent quelques mois (4 à 6
mois) [8] dans le cas d'un corail implanté et un dizaine d'années dans le cas des prothèses
métalliques. Nous exprimerons le facteur de transfert en cm2.mois"L. Pour ces durées très
longues dues à des transferts lents, les particules obéissent à une dispersion de Fick [7].
L'équation (1.9) devient:

ÔC _
=î) . div [ grâ\i C ] (1.10)

ôt

1. Transfert unidirectionnel. Cas des prothèses métalliques:
Les lois de Fick sont des équations différentielles décrivant le flux d'une

substance et sa concentration en fonction du temps et de la position [7, 9].
Pour les prothèses métalliques, il s'agit d'un transfert unidirectionnel. Le flux de la substance
en un point d'abscisse x, au temps t représente le nombre de moles passant en ce point par
unité de temps et par unité d'aire perpendiculaire à l'axe de transfert. Soit C(x,t) la
concentration d'un élément. L'équation (1.10) donne:

ÔC

4 J a n )
ôt ôx2

La forme de cette équation est caractéristique de tous les phénomènes de transfert [10]. Pour
une concentration Co de l'élément à l'instant t = 0, la distribution à l'instant t sera donnée par
une courbe de Gauss. La solution de cette équation différentielle est donnée par la
concentration C(x,t) sous la forme:

C(x,t) Ax ( x2

= exp | [11] (1.12)
Co 2V7i3>.t V 4 t .
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2. Transfert m unidirectionnel dans un milieu poreux. Cas du corail:
Le corail, biomatériau d'origine naturelle, est composé à 99% de carbonate de

calcium sous forme d'aragonite. Le volume de porosité, l'interconnection des pores et leur
régularité permettent, dès sa mise en place en milieu osseux, un envahissement total et rapide
de l'implant par les cellules et par un transfert en volume d'éléments atomiques constituant l'os
vers le corail. Nous essayerons de déterminer le facteur de transfert D de certains de ces
éléments. Nous tenons compte de la porosité du biomatériau et nous considérons que:

D(x,y,z) = D si le point (x,y,z) est situé dans le biomatériau.

D est le facteur de transfert dans le corail.
Dans ce cas, la seconde équation de Fick est de la forme [7]:

dC
= div (D.grati C) (1.13)

dt

Une solution exacte de l'équation (1.13) nécessite une intégration sur la structure complexe du
milieu poreux. Cette difficulté peut être simplifiée en considérant des modifications semi-
empiriques de l'équation (1.9). On étudie les phénomènes de transfert dans un milieu poreux
décrits par la relation de Bathia [12]:

d(sC)
= div ( e.Deff.gràfc C ) (1.14)

dt

E: porosité du milieu,
eff: facteur de transfert effectif.

Do
Deff = (1.15)

Do: facteur de transfert dans le support poreux
x: tortuosité du milieu.

La tortuosité du milieu est définie comme étant une déformation du milieu. Dans la
relation (1.15), x tient compte de la forme et de la connectivité des pores, ainsi que des
propriétés physiques du soluté.
La porosité est donnée par la relation:

Pa
£ = 1 (1.16)

pa: densité apparente du milieu poreux.
pr: densité réelle du milieu poreux.

Dans le cas d'un milieu avec une distribution uniforme de porosité (s est constante dans le
matériau). L'équation (1.10) devient:
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ÔC
= Deff | + + | (1.17)

ôx2 dy2 dz2

Dans le cas d'un transfert dans un milieu cylindrique, l'équation (1.13) peut s'écrire:

= D,'eff

a V dr2 r Dr2 r2 dO2 dz2

r, 9 et z: coordonnées cylindriques.

(1.18)

Si les conditions initiales et aux limites sont indépendantes de 9, alors la concentration
est une fonction de r, z et du temps; d'où:

eu f &c i ac )
= Deff + + (1.19)

dt V dr2 r dr ôz2

Pour la résolution de cette équation, nous considérons les conditions initiales et aux limites
suivantes:

- à t = 0, le soluté est distribué uniformément dans le milieu, ce qui se traduit par:
C = Co pour 0 < r < R et 0 < z < h o ù R e t h sont respectivement le rayon et la hauteur
du cylindre.

- la concentration à la surface est constamment nulle pendant le transfert.
Dans ce cas la solution de l'équation (1.19) est de la forme [13]:

(1.20)
Ct 32 4<x> 1 +oo 1

= ^> — exp(-rn
2.a2) >̂ exp

Coo 7i2 n = l r n
2 m = 0 ( 2 m + 1 ) 2 P2

Ct: concentration au bout du temps t.
Coo: concentration libérée au bout d'un temps infini
rn: n

lème racine de l'équation J0(rn) = 0, où Jo est la fonction de Bessel (de première espèce
d'ordre zéro).

Nous considérons une approximation de rn établie par Watson [14]:
1

rn = % ( n - 0,25) + pour n > 2 (1.21)
87i (n - 0,25)

ri = 2,404825

Deff t h
a2 = et P = — (1.22 et 1.23)

R2 R

Le facteur Deff est difficile à déterminer directement à partir des relations (1.20) ou
(1.25). Un ensemble de courbes a été construit pour plusieurs valeurs de p. Elles représentent
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ct

la variation de (C t / Cxs) en fonction de la variable a [15]. Les valeurs de Deff sont déduites à
partir de la relation:

Deff.t

R2
(1.24)

L'expression (1.20) a été représentée [17] pour huit valeurs de P (0.01, 0 .1, 0.5, 1, 2, 5, 10 et
20). Pour P > 10, la relation (C t / C») correspond à l'équation de diffusion dans un cylindre
infini (h tend vers l'infini). C'est le cas que nous considérons (les échanges ont lieu de part et
d'autre des corticales). Dans ce cas, la relation (1.20) devient:

C, co_ 1
4 \ e X p

rn
2.D.t

(1.25)

Cœ n - 1 rn
2 ^ R2 ;

Si les transferts s'effectuent vers l'intérieur du cylindre de corail, la relation (1.25) devient:

n = 1 rn
:

Elle est représentée sur la figure 1.1.
En tenant compte des hypothèses suivantes:

- la concentration de soluté est très faible.
- le milieu de transfert est inerte.

0 . 8

(1.26)

R2

figure 1.1: Courbe théorique de diffusion dans un milieu poreux et cylindrique (3>10)
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Les échanges qui ont lieu entre le corail et le milieu biologique sont en contradiction
avec la deuxième hypothèse. Néanmoins, nous considérons que le corail et l'os possèdent des
porosités semblables et malgré la dissolution du carbonate de calcium, la porosité de
l'ensemble corail-os reste invariante au cours des échanges et des transferts. La modification
de la composition minérale du corail au cours du temps nous a conduit à déterminer un facteur
de transfert ou de diffusion effectif pour chaque délai de prélèvement.

Pour la détermination de ces facteurs, nous considérons la relation (1.26) avec les
teneurs du phosphore et du magnésium ainsi que celles du calcium et du strontium
effectivement transférées vers l'intérieur du cylindre du corail implanté.
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CHAPITRE II

ETUDE DU MECANISME DE CALCIFICATION
PAR UN TRACEUR RADIOACTIF

ET DES CONSOLIDATIONS D'INTERFACES
PAR LA METHODE PEXE
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A. Fabrication d'un traceur radioactif pour l'étude du transfert de calcium:

I. Fabrication du 4SCa* pour la radioactivation du corail;

1. Irradiation du corail à implanter:
Dans cette partie, nous décrivons succinctement les procédés de la scintillation liquide,

les mesures de dose et le mode opératoire. Le détail de ces parties a fait l'objet de la thèse de
T. SAUVAGE [1] que nous avons co-dirigé avec le Professeur J.L. IRIGARAY. Le but
principal de cette étude est de distinguer le calcium qu'on trouve dans un corail naturel et
implanté dans le fémur, du calcium qui existe dans l'organisme afin de déterminer lequel des
deux constitue l'os néoformé. Nous sommes amenés à marquer le calcium du corail et à suivre
son devenir au cours du temps. Les échantillons utilisés sont des cylindres de corail de 6 mm
de diamètre et de 10 mm de longueur. Us sont irradiés au réacteur nucléaire Orphée à Saclay.
Le conditionnement et les irradiations sont effectués au Laboratoire Pierre SUE de Saclay, qui
convient à notre expérimentation en raison de son flux bien thermalisé de 2,4.10I3ncm~2s~1.
Chaque échantillon irradié est stocké sous plomb, dans un tube en plastique, pour un temps de
décroissance d'environ deux mois afin d'éliminer les interférences produites par les éléments de
courte et de moyenne période. La réaction nucléaire, produite sur le calcium, que nous avons
retenue est: 44Ca(n,y)45Ca* de période 163 jours. Ce choix a été imposé par les durées après
implantation, d'environ cinq mois [2]. Les caractéristiques physiques du radioisotope 4 Ca*
sont: section efficace de production: o = 0,7 barn, rayonnement émis: (T à 256 keV max [3,4].

La détection des rayonnements P~ du 45Ca* est difficile du fait que ces électrons sont
très rapidement arrêtés par le milieu environnant le noyau émetteur et ne peuvent être détectés
directement. Nous utilisons la scintillation liquide: l'échantillon, après dissolution, est introduit
dans un liquide capable d'absorber les rayonnements JT et de restituer une partie de leur
énergie par fluorescence.

2. Décroissance du calcium 45 et interférences;
Nous avons irradié un fragment de corail Poritès Lutea, sous forme d'aragonite

stabilisée par le strontium [2], avec un flux de neutrons thermiques pendant 68 heures. Par
spectrométrie y, nous avons tracé les courbes de décroissance de nombreuses raies y et
identifié certains radionucléides formés. Des interférences spectrales interviennent en raison de
la présence d'autres émetteurs (3~ tels que 47Ca*, 89Sr* et d'émetteurs y tels que 85Sr*, 47Ca*.

En calculant le facteur d'interférence [1], défini comme le rapport de l'activité produite
par la réaction d'interférence à celle du calcium 45, nous avons testé la pureté du traceur 45Ca*
fabriqué. Ces facteurs d'interférence sont calculés dans la partie linéaire d'activation, c'est à
dire pour un temps d'irradiation négligeable devant la période du radioélément et dans le cas
d'une irradiation avec un flux thermalisé. Les composantes rapide et épithermique représentent
une fraction inférieure à 1% du flux total. L'activation des éléments traces n'influe pas sur la
pureté du calcium 45 fabriqué. L'activité des radioéléments de période moyenne tels que 47Ca*
(4 jours) ou 32P* (14 jours) devient négligeable par rapport à celle du 45Ca*, après deux mois
de décroissance. Ce résultat nous permet de fixer le temps de décroissance de deux mois
nécessaire pour le corail avant d'être implanté. La pureté du radiocalcium 45 dans le corail
avant implantation est de 95 à 97%.

3. Expérimentation animale:
L'expérimentation animale s'est déroulée à l'Institut National de Recherche

Agronomique de Clermont-Fd - Theix [1]. Les ovins ont été élevés dans les mêmes conditions
avant et durant l'expérimentation. Le site d'implantation se situe au niveau de la métaphyse en
milieu spongieux.
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Sur huit ovins, nous avons implanté un cylindre de corail radioactif dans le fémur droit
et un cylindre de corail non radioactif servant de témoin dans le fémur gauche. Sur un
neuvième mouton, un seul échantillon radioactif a été implanté dans le fémur droit. Sur cet
animal, des prélèvements de sang (50 ml) sont effectués tous les deux jours, afin de suivre
l'évolution des concentrations plasmatiques du calcium 45 radioactif après implantation.
Chaque animal représente une date de prélèvement: 1, 2, 3, 5, 7 ou 20 semaines. Il est sacrifié
pour récupérer les deux fémurs.

Les implants sont façonnés avec une petite meule, afin d'éliminer l'os entourant la
partie intermédiaire, initialement le corail, et conservés au froid. Pour les analyses, les
échantillons sont séchés à l'étuve à 100°C pendant une heure.

IL La scintillation liquide:

1. Principe de la méthode:
L'échantillon radioactif est dissous et mélangé à un liquide scintillant constitué

essentiellement de molécules organiques. Les rayonnements interagissent avec les molécules
organiques douées de propriétés de fluorescence. Le nombre de photons émis est
proportionnel à l'énergie du rayonnement p~. Le rayonnement électromagnétique cède son
énergie au milieu qu'il traverse. Les photons abandonnent leur énergie, par effet Compton
essentiellement, à des électrons libres. Des électrons sont déplacés dans le liquide organique
scintillant. Ce sont les particules chargées qui peuvent, comme les rayonnements 3", céder leur
énergie aux molécules organiques.

Nos échantillons à l'état solide sont calcinés à 600°C pendant trois heures, afin
d'éliminer la matière organique très abondante dans les parties intermédiaires (initialement le
corail) et les corticales puis sont dissous dans une solution de 0,5 à 1,5 ml d'acide
chlorhydrique 5N puis dans du chlorure de sodium pour avoir un pH compris entre 5 et 7.
Pour nos expériences, nous utilisons comme scintillateur liquide le picofluor. C'est un mélange
de toluène (solvant) et de fluor (soluté). Les échantillons dissous sont mélangés à 12 ml de
scintillant picofluor.

2. Phénomène d'affaiblissement lumineux:

La solution radioactive, contenant des composés non scintillants, est incorporée dans le
scintillateur liquide où les composés colorés induisent un abaissement de comptage ou un
affaiblissement lumineux, ce qui se traduit par une diminution du nombre d'impulsions et un
déplacement du spectre vers les basses énergies: c'est le phénomène de "quenching". Afin de
limiter ce phénomène, nous mélangeons dans un tube de comptage un volume de 50 ml de la
source étalon de calcium 45 avec un liquide scintillant. Ce volume représente 1,41.105

désintégrations par minute. Puis nous ajoutons progressivement du liquide de " quenchant ": le
tétrachlorure de carbone. A chaque volume de quenchant ajouté, un système informatique
calcule l'efficacité s et l'énergie moyenne E du spectre [T obtenu par la relation:

cpm
8 = (II. 1) cpm: coups par minute ou activité apparente

dpm dpm: désintégrations par minute ou activité réelle
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L'écart type de l'efficacité est déterminé de la manière suivante:

aE = s

•>cpm

cpm

fcicp
I = ± 0,8%

Vdpmy
= ± 2% [5]

(112)

(113)

(11.4,5)

V cpm / p,p

(stat: statistique, pip: pipetage)

L'énergie moyenne E du spectre P~ est estimée à partir de la relation:

/Tïmax

Jo E.N(E).dE
E =

Aîmax
(II.6) E: Energie de la particule P

N(E): Nombre de particules P" à l'énergie E

N(E).dE

Le paramètre SIS (Spectral Index of the Sample) sert d'indicateur de quenching , SIS = 3E.
La valeur de SIS peut être assimilée à l'énergie maximum du spectre P~ [6].
Pour une efficacité voisine de 100%, nous obtenons un SIS, c'est à dire une énergie maximum
de 127 keV. L'énergie maximum du spectre P" du 45Ca* est théoriquement de 256 keV. Le
quenching induit un affaiblissement lumineux, d'où un déplacement du spectre vers les basses
énergies, mais le nombre de photons détectés est suffisamment important pour le comptage des
particules P".

3. Radiosensibilité des cellules osseuses:
La radiosensibilité des cellules osseuses limite la dose que le corail radioactif à

implanter peut délivrer au sein du tissu osseux. Des études histologiques [7, 8] ont montré
qu'une exposition prolongée aux rayonnements peut causer des destructions osseuses avec
lésions vasculaires et annihiler le renouvellement osseux. Parmi les travaux de recherche [9, 10,
11, 12] concernant ce sujet, les travaux d'Anderson [13] sont les plus représentatifs de notre
expérimentation, car les doses délivrées " in vivo " aux animaux, sont cumulées d'une façon
permanente pendant des durées allant d'une semaine à deux mois. Ces études nous permettent
de définir un ordre de grandeur de la dose maximale, que peut délivrer au tissu osseux le corail
sans risque de lésions graves. Cette dose est limitée à environ 1 Gy. Nous avons représenté sur
le Tableau II. 1, à cette dose, les taux de survie des cellules osseuses et sanguines.
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Cellules de la moelle osseuse
Ostéoblastes
Ostéoclastes
Précurseurs d'ostéoclastes
Cellules sanguines

Taux de survie en %
«85

«100

«100
50 à 70

100

Tableau II. 1: Taux de survie des cellules à la dose de 1 gray [13]

4. Mesure de la radioactivité et calculs d'erreurs:
L'activité par unité de masse, de l'échantillon dissous, est calculée par la relation

suivante:

1 cpm-B Vtot
A (Bq/mg) = —

M S Vcon.pt

exp(-A,ta)
60

(O.7)

M : masse de l'échantillon dissous en mg
cpm : activité en coups.min"1

B : bruit de fond du compteur en coups.min"1

s : efficacité
Vtot : volume total de la solution en ml
Vcompt : volume de comptage en ml
ta : temps d'attente par rapport à la fin d'irradiation
A. : constante de désintégration du 45Ca*

Le bruit de fond B du compteur à scintillation liquide a été mesuré durant toute la
période de nos expériences, ses fluctuations sont très peu importantes.

B = (31 ± 2)cps.min"1

L'écart type est assimilé à l'incertitude sur l'activité par unité de masse.

(II. 8)

GA AA

A A

avec:

•>cptn

' t o t V,

Icpm-B / 1 cpm-B

= ± 0,8%
compt

(O.9)

(11.10)

Les erreurs sur la masse M sont négligées.
Pour le strontium, on calcule les activités 85Sr* par unité de masse de cylindres de corail avant
leur implantation, à partir de la relation:
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M . ( l - e x p ( - A . t c ) ) . s . f

: activité du 85Sr* en Bq/mg
C: nombre d'impulsions sous le photopic
M: masse de l'échantillon en mg
X: constante de désintégration du 85Sr* en s"1

tc: temps de comptage en s
ta: temps d'attente après irradiation en s
s: efficacité du détecteur à l'énergie 514 keV
f: embranchement (99,3% pour l'énergie 514 keV)

exp ( - X ta ) (11.11)

m . Résultats et discussion:

1. Durée d'irradiation du corail et activités induites du 45Ca* et du 85Sr*:
Nous avons irradié des fragments de coraux pendant des durées différentes. Les

mesures de dose par thermoluminescence et d'activité par unité de masse par scintillation
liquide sont ramenées au soixantième jour après irradiation du corail car les implantations de
coraux radioactifs dans le fémur d'ovin ont été effectuées à cette date [14,15].
Les résultats sont représentés dans le tableau TL.2.

Durée d'irradiation
en heures

0,5
4
5

Activité en
Bq/mg
114 ± 2
930 ± 40

1110 + 40

Débit de dose
enmGy/j

^ 44 ± 6
400 ± 60
460 ± 70

Dose cumulée pendant 30
jours, en Gy

1,2 ±0,2
II ± 2
13+2

Tableau n.2: Mesures de doses en fonction de la durée d'irradiation

Nous avons étudié la pureté du radiotraceur 45Ca* produit dans le corail avant
implantation. Celle ci est de 95 à 97%. Par rapport à l'étude bibliographique de la
radiosensibilité des cellules osseuses qui limite la dose à environ un gray, une durée
d'irradiation du corail de 30 minutes à un flux de neutrons thermiques de 2.1013 n cm"2 s"1 est
appropriée à notre étude. L'activité du 45Ca*, par unité de masse, du cylindre à implanter est
identifiée à la moyenne des activités par unité de masse des deux petits cylindres.

Par spectrométrie y, la radioactivité du 85Sr*, induite par la réaction nucléaire
84Sr*(n,y)85Sr*, dans le corail irradié, nous a paru suffisante pour suivre son devenir après
implantation. Le strontium 85 est un émetteur y d'énergie 514 keV et de période 64,5 jours.

L'efficacité du détecteur Ge-Li (de volume 100 cm3 et de résolution 2,5 à 3 keV) à
l'énergie 514 keV est déterminée à l'aide d'une source 85Sr* étalon, de même géométrie que
les implants de corail: s = (3,04 + 0,11)%.

Les irradiations successives sont reproductibles [1]. Nous calculons alors pour tous les
cylindres de corail à implanter une activité 45Ca* moyenne et une activité 85Sr* moyenne. Ces
activités serviront de référence au temps d'implantation t = 0.
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Pour ta = 7 mois: A(45Ca*)= (59 + 2) Bq/mg (11.12)
A(85Sr*) = (60 ± 1) Bq/mg (11.13)

L'activité due au soufre 35 pouvant causer des interférences est d'environ 0,7 Bq/mg après
sept mois de décroissance [1]. Ceci représente une erreur supplémentaire sur la mesure de
l'activité du calcium 45.

2. Variation des radioactivités 45Ca* et 85Sr* dans le corail implanté:
Nous disposons, pour chaque durée d'implantation (1, 2, 3, 5, 7, 11 et 20 semaines),

d'un fragment de la partie intermédiaire, initialement le corail activé. L'autre fragment a fait
l'objet d'une analyse en éléments majeurs par radioactivation neutronique et d'une analyse
cristallographique par diffraction des rayons X [15]. Dès que la biopsie est prélevée, nous
mesurons par spectrométrie y l'activité 85Sr* du greffon. L'activité 45Ca* des implants est
mesurée sept mois après irradiation.

Le pourcentage de 85Sr* ou de 45Ca* restant dans la partie intermédiaire radioactive
après un temps t d'implantation est représenté par la relation suivante (Tableaux II.3 et 11.4):

% 45Ca* ou 85Sr* (t) =
A(45Ca* ou 85Sr*) (t)

A(45Ca*ou85Sr*)(t =
(11.14)

A(45Ca* ou 85Sr*) (t): activité 45Ca* ou 85Sr* dans l'implant à la date t après implantation
A(4îCa* ou 85Sr*) (fc=oy activité 45Ca* ou 85Sr* moyenne dans l'implant avant implantation

Nous avons déterminé les erreurs en tenant compte des erreurs commises sur l'activité
mesurée, sur le bruit de fond, sur le volume total, sur le volume de comptage et sur l'efficacité
du détecteur.

Temps après
implantation
en semaines

1
2
3
5
7
11
20

A(45Ca*(t))
à ta = 7 mois

(Bq/mg)
52 + 2
54 ± 2
27 + 6
18+1
17±1

4,4 + 0,7
2,7 + 0,7

Pourcentage de
45Ca* restant

88 ±5
92 ±5
46+10
31 ±2
29 + 2
8±2
5 ± 2

Tableau n.3: Pourcentage de calcium 45 restant dans la partie intermédiaire radioactive,
en fonction du temps après implantation
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Temps après
implantation
en semaines

1
2
3
5
7
11
20

AC»Sr*(t))
à ta = 7 mois

(Bq/mg)
61 ± 3
62 ± 3
28 ± 7
20 ± 1
17 ± 1

4,1+0,4
2,6 ± 0,4

Pourcentage de
85Sr* restant

102 + 5
103 ± 5
47 ±11
33 ± 2
28 ± 2

6,8 ± 0,4
4,3 ±0,3

Tableau II.4: Pourcentage de strontium 85 restant dans la partie intermédiaire radioactive,
en fonction du temps après implantation

Nous précisons que l'activité du 45Ca* à t = 0 avec un temps d'attente de 7 mois est de
(59 ± 2) Bq/mg et celle du 85Sr* à t = 0 ramenée à ta = 7 mois est de (60 ± 1) Bq/mg. Les
taux en calcium et en strontium radioactifs dans l'implant présentent au cours du temps une
cinétique de décroissance analogue. Pendant les deux premières semaines, les activités 45Ca* et
85Sr* sont voisines de celles d'avant implantation.
A trois semaines d'implantation, les radioactivités 45Ca* et 85Sr* chutent d'environ 50%.
Ensuite, ces radioactivités diminuent plus lentement jusqu'à vingt semaines où les taux de
calcium et de strontium radioactifs sont de 5% (Figures II. 1 et 11.2).

L'activité que nous avons mesurée dans le circuit sanguin et dans le squelette étant
inférieure à 80 cps/min alors que le bruit de fond du compteur est de (31 ± 2) cps/min, elle ne
peut être attribuée rigoureusement à la seule présence du calcium radioactif dans ces
échantillons. Au risque de détruire les cellules osseuses, nous implantons sur un ovin de même
âge (5 mois) un cylindre de corail irradié pendant trois heures au lieu de trente minutes.
L'activité mesurée par scintillation liquide avant implantation, c'est à dire deux mois après
irradiation, est de 2.105 Bq soit 360 Bq/mg. D'après les calculs de dose, la dose délivrée par ce
cylindre de corail pendant le premier mois d'implantation est d'environ 7 Gy. Trois fois par
semaine, nous prélevons 50 ml de sang. Ces prélèvements de sang sont centrifugés pour
séparer le plasma des globules, car la presque totalité du calcium sanguin est dans le plasma.
Le plasma est lyophilisé. La lyophilisation concentre la radioactivité de l'échantillon:2 ml de
solution finale représentent 12 ml de plasma.

Six mois après implantation, les radioactivités de tous les échantillons plasmatiques sont
mesurées le même jour par scintillation liquide pendant cinq secondes. L'activité en dpm
(désintégration par minute) par millilitre de plasma est calculée à partir de la relation suivante:

cpm - B
A(dpm/ml de plasma) = (11.15)

'compt • V plasma

a: volume de plasma sanguin lyophilisé en ml
: volume de dissolution du lyophilisât en ml
t: volume de comptage en ml

cpm, B et s sont définis antérieurement.
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Figure ELI: Taux de 45Ca* restant dans la partie intermédiaire radioactive
en fonction du temps après implantation
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Figure IL2: Taux de 85Sr* restant dans la partie intermédiaire radioactive
en fonction du temps après implantation
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Pour les échantillons plasmatiques les plus radioactifs, les courbes de décroissance
radioactive présentent une constante de désintégration voisine de celle du calcium 45, par
conséquent, une grande partie de la radioactivité sanguine est induite par le 45Ca*.

3 Discussion des résultats:
Les résultats obtenus pour la radioactivité dans les corticales, la partie intermédiaire

initialement non radioactive et le plasma, présentent quelques analogies avec celles du traceur
radioactif 45Ca* dans la partie intermédiaire radioactive.

- Pendant les deux premières semaines d'implantation, le pourcentage de 45Ca* restant
dans la partie intermédiaire radioactive est voisin de 100%. Parallèlement, la radioactivité dans
les corticales voisines des implants et dans la partie intermédiaire (initialement le corail non
radioactif) est nulle.

- Entre la deuxième et la cinquième semaine d'implantation, le taux de 45Ca* dans la
partie intermédiaire radioactive chute de 60%. Simultanément, nous observons un maximum de
radioactivité dans le plasma sanguin et une augmentation de la radioactivité dans les corticales
et dans la partie intermédiaire (initialement le corail non radioactif).

- A partir de la cinquième semaine, le taux de 45Ca* dans la partie intermédiaire
radioactive diminue plus lentement. Parallèlement, la radioactivité dans les corticales et le
plasma sanguin décroît.

La radioactivité 4SCa* est l'indicateur du calcium constituant initialement le corail.
Après cinq mois d'implantation, il reste 5% de 45Ca* dans la partie intermédiaire radioactive.
Par conséquent, l'élément calcium du biomatériau ne participe pratiquement plus à la
composition minérale de l'implant. La présence de radioactivité dans le plasma sanguin indique
que le calcium du corail passe dans le sang.

Au début, la radioactivité dans le sang augmente car le flux d'entrée du calcium 45 dans
"le pool calcique " est plus important que les flux de sortie du calcium sanguin. Puis, les
différentes formes d'excrétion devenant majoritaires devant le flux d'entrée du calcium 45, elle
diminue. Le phénomène d'accrétion du calcium, issu du " pool ", dans l'os, explique la
présence de radioactivité dans les corticales et dans la partie intermédiaire (initialement le
corail non radioactif). A chaque date de prélèvement, les deux corticales ont le même taux de
radioactivité. Par contre, la partie intermédiaire (initialement le corail non radioactif) est
sensiblement plus radioactive, nous pouvons supposer que Paccrétion calcique y est plus
importante.

4 Mode de calcification de l'implant:
Lors de l'implantation sur le fémur ovin, la partie intermédiaire radioactive a fait l'objet

d'un dosage en éléments majeurs par radioactivation neutronique et d'une étude par traceurs
radioactifs 45Ca* et 85Sr*.

Les deux éléments calcium et strontium ont des propriétés chimiques et biologiques
voisines. En effet, le 85Sr* est utilisé en biologie comme traceur dans l'étude du métabolisme
calcique. La similitude de leurs propriétés chimiques permet de supposer que les ions strontium
se substituent dans la maille cristalline aragonite du corail à certains ions calcium. C'est
pourquoi nous observons une cinétique de décroissance similaire des radioactivités 45Ca* et
*5Sr* de l'implant (Fig.II.l et II.2)

Nous calculons en fonction du temps t d'implantation, le taux de calcium total et de
strontium total restant dans cette partie intermédiaire:



29

[Ca], [Sr]t

Xr,Ca(t) —

[Ca],
(11.15) xr,Sr(t) -

corail [Sr]
(11.16)

corail

[Ca]coraii et [Sr]coraii : teneur en calcium total et strontium total du corail avant implantation
[Ca]t et [Sr]t : teneur en calcium total et strontium total au temps t après implantation

Les résultats sont présentés sur le tableau II.5 et illustrés sur la figure II.3 pour le
calcium et sur le tableau II.6 et sur la figure II.4 pour le strontium. A partir de la troisième
semaine d'implantation, le taux de calcium total restant est constant, tandis que le taux de
45Ca* présent dans la partie intermédiaire décroît fortement. Le calcium 45 est l'indicateur du
calcium constituant initialement le corail. Ce calcium disparaît progressivement de la
composition minérale de l'implant. A cinq mois d'implantation, la majeure partie du calcium de
l'implant n'est plus le calcium du biomatériau (Tableau Et.5).

Ces résultats montrent que le corail se transforme par échanges atomiques avec
l'organisme. Il subsiste à cinq mois d'implantation, dans la partie intermédiaire radioactive, 5%
de traceurs 45Ca* et 85Sr*, alors que la partie intermédiaire, prélevée dans l'autre fémur à la
même date, est très peu radioactive (<0,001% du traceur 45Ca*). A cinq mois, les 5% de 45Ca*
dans la partie intermédiaire représentent un résidu de corail non encore résorbé. De plus, à
cette date, l'échantillon conserve une teneur en strontium supérieure à celle d'un os mature.

Temps après implantation
(en semaines)

0
1
2
3
5
7
11
20

Taux de calcium
total restant en %

100 ±3
94 ±5

103 + 6
64 + 3
69±4
71 ±3
68 ±4
65+4

Taux de 45Ca*
restant en %

100 ±5
88 + 5
92 ±5
46+10
31+2
29 + 2
8 + 2
5 + 2

Tableau H5: Taux de calcium total et de 45Ca* restant dans la partie intermédiaire
radioactive, en fonction du temps après implantation

Temps après l'implantation
(en semaines)

0
1
2
3
5
7
11
20

Taux de strontium
total restant en %

L 100 ±3
99 ±5

104 + 5
48 ±9
37 + 2
33+2
16 ±2
12+1

Taux de "Sr*
restant en %

100 + 3
102 + 5
103 + 5
47± 11
33+2
28 ± 2
6,8 ± 0,4
4,3+0,3

Tableau n.6: Taux de strontium total et de 85Sr* restant dans la partie intermédiaire
radioactive, en fonction du temps après implantation
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B. Etude de l'interface os-implant par la méthode PIXE

I. Etude théorique

1. Introduction:
La méthode PIXE est souvent considérée comme une méthode nucléaire, du fait de

l'utilisation d'équipements associés à la physique nucléaire tels les accélérateurs pour produire
des faisceaux. C'est une méthode analytique multiélémentaire et de grande sensibilité [16]. Elle
a trouvé des champs d'application très variés, parmi lesquels on peut citer les études de
l'environnement, la géologie, la biologie, la médecine, l'histoire de l'art et l'archéologie [17].

La méthode d'analyse PIXE peut être mise en oeuvre selon trois types de dispositifs
expérimentaux:

- l'analyse sous vide, applicable à des échantillons de petites dimensions peu sensibles à
l'importante élévation de température induite par le bombardement de protons [18]. Elle est
particulièrement indiquée dans le cas de grandes séries de mesures, car plus aisément
automatisable.

- l'analyse en faisceau extrait, pour des matériaux fragiles ou des objets de grandes
dimensions.

- l'analyse en microfaisceau, pour les applications nécessitant une résolution de l'ordre
du micron.

2. Principe de la méthode d'analyse PIXE:
Suite à un processus d'ionisation des couches atomiques internes, lors de l'interaction

de particules d'énergie suffisante avec des électrons atomiques, une lacune électronique créée
dans une couche électronique interne (K, L ou M) de l'atome est comblée par un électron
d'une couche plus externe. Un électron d'une couche peut être éjecté lorsque la partie E de
l'énergie de la particule incidente qui lui est transférée est supérieure à son énergie de liaison
Wc (Figure II.5). L'électron orbital éjecté part donc avec une énergie cinétique initiale
inférieure ou égale à E-Wc avec E > Wc.

Ainsi, l'atome passe de son état fondamental à un état excité instable, dont la durée de
vie est d'environ 10" 7s [19]. La désexcitation a lieu par des transitions électroniques en
cascade et s'accompagne:

- Soit de l'émission d'un rayon X caractéristique, d'énergie égale à la différence des
énergies de liaison des deux niveaux concernés: la transition est dite radiative et constitue le
phénomène de fluorescence X, qui a lieu avec une probabilité Wx appelée rendement de
fluorescence.

- Soit de l'émission d'un électron du cortège électronique, auquel cette énergie a été
directement transférée: la transition est non radiative et donne lieu à l'émission d'un électron
Auger. Ce phénomène a lieu avec une probabilité WA appelée rendement d'émission Auger.
La probabilité totale de ces deux phénomènes de désexcitation est égale à 1 (Figure II. 6).

W = WX + W A = 1 .

La nomenclature de Siegbahn, usuelle en fluorescence X [17] montre l'origine des
différentes raies des séries K et L. Le remplissage des lacunes de la couche K donne naissance
à deux raies principales: K« et Kp. L'émission d'un rayon XRK se manifeste lorsqu'un électron
de la couche L vient combler la lacune dans la couche K et elle est six fois plus probable que
l'émission d'un rayon XKP plus énergétique qui se manifeste lorsque la lacune est comblée par
un électron de la couche M ou N.



32

M

IONISATION

K

E =(W-W )_
e - L M

E =W - W
X K L

Figure 31.5: Principe de l'émission des rayons X

• Fluorescence

Auger

U Z

Figure TJ.6: Variations des rendements de fluorescence et d'émission Auger



33

Toutes les transitions ne sont pas permises, seules les transitions L2-K ou L3-K sont autorisées
par les règles de sélection de la mécanique quantique, qui s 'expriment en général par:

An> 1 ; Al = ± 1 ; Aj - ± 1 ou 0 (IH.1,2,3)

où n, 1 et j sont respectivement le nombre quantique principal et les nombres quantiques
associés aux moments angulaires orbital et total.

Diverses expressions approximatives des énergies des rayons X des transitions
électroniques de la série K ont été formulées, nous citons comme exemple l'expression
approximative due à Moseley:

EXK = K.R.h.C.(Z - Sn )2 où K = VA (III.4)

Sn: constante d'écran (de l'ordre de 1)
R: constante de Rydberg = 1,097.107 m"1

h: constante de Planck = 6,62.10~34 j.s
C: célérité de la lumière = 3.108 m/s

Les énergies des principales raies peuvent être calculées par les approximations
suivantes [19]:

Z2 Z2 Z2

keV ; EXL« = keV ; ExMa = keV (IH.5,6,7)
100 750 3000

3. Production de rayonnement X;

Section efficace d'ionisation:
Plusieurs modèles théoriques existent pour le calcul de la section efficace d'ionisation

cri d'un atome par des particules chargées. Le seul mécanisme d'ionisation considéré est
l'interaction coulombienne. Ces théories diffèrent par la manière dont est traitée l'interaction
coulombienne et dont le modèle de nuage électronique de l'atome est pris en compte. Dans la
gamme d'énergie utilisée dans l'analyse PIXE (particules incidentes d'énergie 1 à 5 MeV) deux
modèles permettent de calculer la section efficace d'ionisation, en considérant la particule
incidente comme une charge ponctuelle:

- Le modèle PWBA (approximation de Born en onde plane) où l'interaction entre la
particule incidente et l'atome est une perturbation faible. La transition de l'état initial à l'état
final de l'atome est décrite comme une transition de l'état lié initial de l'électron à un état
décrit par une fonction du continium [20,21].

- Le modèle BEA (approximation du choc binaire) où l'on a échange direct d'énergie
entre la particule incidente et un électron lié de l'atome bombardé, le reste de l'atome cible
étant spectateur de l'interaction [22].

Les deux théories PWBA et BEA ont connu des améliorations parmi lesquelles nous
citons celles du PBWA décrites par Bandt et Lapicki [23,24]. Us ont tenu compte de plusieurs
effets non considérés dans la méthode originale:

- La perte d'énergie de la particule incidente.
- La répulsion coulombienne entre la particule et l'atome cible.
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- Les changements de polarisation et d'énergie de liaison des électrons internes par la
perturbation des états stationnaires PSS (Perturber Stationnary States).

- Les effets relativistes de la perte d'énergie du projectile durant la collision.
Ceci a constitué une nouvelle théorie utilisée à l'heure actuelle et dite théorie " ECPSSR "
(Energy loss nuclear Coulomb field Perturbation of atomic Stationnary States Relativistic
effects), abréviation qui illustre les différents effets pris en compte, utilisée par Cohen et
Harrigan dans leurs calculs des sections efficaces, pour des protons et des particules d'énergie
comprise entre 0,1 et 10 MeV [25] et qui approchent au mieux les données expérimentales
[26]. La figure II.7 montre les sections efficaces d'ionisation " ECPSSR " des couches K et L
pour des protons d'énergie 1,2 et 3 MeV en fonction du numéro atomique Z [25].
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10 20 30 40 30 60 70

Numéro atomique Z

Figure H.7: Sections efficaces d'ionisation (ECPSSR) des couches K et L pour les protons
d'énergie 1, 2 et 3 MeV en fonction du numéro atomique

Cohen et Harrigan ont donné sous forme de tableaux [25], les sections efficaces
d'ionisation (ECPSSR) pour les protons et les raies de 0,1 à 10 MeV pour la plupart des
éléments. Ces sections efficaces sont lissées à l'aide de la relation:

E0(MeV)
Ln [ ac.Wc

2 ] = Z a i [ Ln — ]
Wc(keV)

Eo: énergie du proton
Wc: énergie d'ionisation de la couche K ou L
<yc: section efficace
a;: coefficients relatifs aux couches K et L

(ÏÏL8)
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4. Phénomènes parasites dans un spectre PIXE:

4.1. Bruit de fond:
Souvent, les éléments atomiques à analyser dans un échantillon sont intimement liés à

une matrice déposée sur un support. Dans ces conditions, tout spectre obtenu contient un bruit
de fond dû à la matrice, au support ou à l'ensemble. En fait, plusieurs processus contribuent au
bruit de fond.

4.2. Rayonnement de freinage du projectile:
Ce phénomène est dû au ralentissement des ions incidents lors de l'interaction avec les

noyaux. Il s'étend vers les hautes énergies où il représente la cause majeure du bruit de fond.
La section efficace de ce phénomène [27] est donnée par la relation:

da Ap .Zp
2. ZT2

= C
Zp ZT

A T J
(III.9)

EpX et Ep : énergies du rayonnement de bruit de fond et du projectile
Zp et ZT : numéros atomiques du projectile et de la matrice
Ap et AT : masses atomiques du projectile et de la matrice
C: constante (« 2 à 3 eV)

Cette relation montre que la section efficace et par conséquent ce type de bruit de fond
augmentent quand l'énergie du projectile diminue. Le bruit de fond s'annule si le rapport Z/A
est le même pour le projectile et la matrice.

4.3. Rayonnement de freinage des électrons secondaires:
Lors des interactions, les projectiles éjectent des électrons des atomes cibles. Ces

électrons dits secondaires subissent à leur tour des interactions avec les atomes de
l'échantillon. Une partie de leur énergie cinétique est convertie en rayonnement de freinage. Ce
phénomène est prépondérant à basse énergie et décroît au delà d'une énergie:

4m
Eemax = Ep (III. 10)

M

Ee max: énergie maximale transférable à un électron
m, M. masses respectives de l'électron et du projectile
Ep: énergie des protons incidents

Pour une énergie de protons de 3 MeV, Ee max est de 6,25 keV [27]. Des travaux [28]
ont montré que ce rayonnement de freinage est anisotropique et qu'un angle de détection des
rayons X par rapport à la direction du faisceau incident supérieur à 90° le réduit
considérablement (1,6 à 135° et 2,6 à 160°) par rapport à sa valeur à 90°.

4.4. Diffusion Compton:
Si les particules incidentes ont une énergie suffisamment élevée pour exciter les noyaux

de la cible, il se produit une émission de rayonnement y qui donne naissance à une contribution
(haute énergie) dans le spectre par suite de la diffusion Compton dans le détecteur. Cette
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contribution au fond spectral est surtout observée pour des éléments légers tels que le fluor ou
le sodium qui ont des sections efficaces très élevées et des réactions nucléaires I9F(p,p'y)19F et
24Na(p,p'y)24Na [29]. C'est un phénomène qu'on rencontre beaucoup dans les échantillons
biologiques.

4.5. Bruit de fond d'un matériau isolant:
Si l'échantillon à analyser est épais et isolant ou mauvais conducteur, il peut se charger

fortement pendant l'irradiation. Le champ électrique induit par cette charge accélère les
électrons libres en augmentant l'intensité d'émission continue sur le spectre de rayons X
jusqu'aux énergies des rayons X de 20 à 30 keV. Si nous rendons la surface du matériau à
analyser conductrice par un dépôt d'une couche mince de quelques dizaines de nanometres de
carbone, d'aluminium ou d'or, nous éliminons ainsi les charges déposées et donc ce bruit de
fond. Par contre, l'accumulation de la charge positive à l'intérieur de la cible est impossible à
éliminer à cause de la pénétration des protons.

Dans des travaux récents effectués à Oxford sur l'analyse d'échantillons osseux, on
remarque que l'accumulation interne de charges électriques crée un bruit de fond étendu
d'électrons secondaires impossible à éliminer par la méthode précédente, qui ne permet de
s'affranchir que des charges à la surface de l'isolant [30].

5. Phénomène d'empilement. Pics de somme:
Pour de fortes valeurs du taux de comptage, l'intervalle de temps séparant l'arrivée de

deux photons caractéristiques peut être inférieur à la constante de temps de l'amplificateur.
Celle-ci est limitée par la résolution en énergie du détecteur. L'amplificateur peut donc les
séparer et il y a empilement. Les pics de somme sont des raies parasites dont l'énergie est la
somme des énergies des pics élémentaires. Par exemple pour le spectre K, nous avons les pics
de somme: K^ + K«, K^ + Kp, Kp + Kp. Il peut apparaître aussi, dans le spectre, des pics de
somme triple. Les pics de somme peuvent être confondus avec ceux d'éléments étrangers à
l'échantillon analysé Ces empilements se traduisent par une augmentation du fond pénalisant la
limite de détection et s'accompagnent d'une diminution de l'intensité du rayonnement
caractéristique intense à l'origine de cette déformation du spectre. Ils provoquent aussi une
détérioration de la résolution spectrale. Il est possible de réduire ce phénomène en utilisant des
filtres adaptés devant le détecteur afin de réduire le taux de comptage des rayons X.

5.1. Pics d'échappement:
Ils proviennent de l'échappement des rayons X du silicium et du germanium suite aux

interactions photoélectriques près de la surface du détecteur. Lorsqu'un photon X pénètre dans
un détecteur à semi-conducteur tel que le silicium ou le germanium, il est totalement absorbé
par effet photoélectrique sur un niveau profond. Cette absorption photoélectrique est suivie
soit d'une émission Auger soit d'une émission radiative. Dans ce dernier cas, une partie de
l'énergie initiale du photon à analyser est perdue, correspondant à l'énergie du photon émis par
le silicium (K« = 1,74 keV) ou par le germanium (K« = 9,88 keV). Bien que l'intensité des pics
d'échappement soit en général de l'ordre du pour-cent, ils peuvent être confondus avec les pics
caractéristiques d'un élément présent en très faible quantité dans l'échantillon.

5.2. Sensibilité:
Nous définissons la sensibilité comme étant la plus petite concentration mesurable.

Parmi les avantages que présente la méthode PIXE, on peut citer la grande sensibilité qu'elle
offre. Elle peut être mise en oeuvre avec de très petites quantités de matière (quelques mg). La
figure II. 8 [17] donne un exemple des résultats obtenus.
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Figure EL8: Limites de détection en fonction du numéro atomique de l'élément cible
et de l'énergie du proton [17]

Pour les éléments les plus légers, la sensibilité décroît à cause de la chute du rendement
de fluorescence Wx. La zone de sensibilité maximale se déplace vers les numéros atomiques
élevés lorsque E croît. Cette zone se situe dans la région 20<Z<35 (excitation des couches K)
et 75<Z<85 (excitation des couches L).

Les éléments relativement lourds comme le baryum (Z = 56) et les terres rares légers
sont nettement défavorisés. Cependant, pour Z > 12, une concentration minimum détectable
d'environ 10"* g peut être obtenue sur pratiquement toute la table périodique des éléments.
En résumé, la méthode d'analyse PLXE présente plusieurs avantages:

- C'est une méthode multiélémentaire. Tous les éléments de numéro atomique supérieur
à 12 (magnésium) présents dans un échantillon peuvent être déterminés simultanément.

- Elle offre une très bonne sensibilité, de l'ordre du ppm, pour la plupart des éléments
dont le numéro atomique est supérieur à 12.

- Elle permet d'analyser des échantillons de très petite taille (<1 mm) ou qui
contiennent très peu de matière (quelques milligrammes).

- C'est une technique rapide. Quelques minutes suffisent dans la plupart des cas pour
analyser un échantillon (une fois le faisceau préparé).

- La précision des analyses est meilleure que 10%.
- Cette technique est non destructive. Les échantillons rares ou précieux peuvent être

récupérés.

H. Dispositif expérimental:

1. But de Pétude:
Nous poursuivons nos études sur l'ossification du corail par l'analyse ponctuelle des

interfaces os-corail, corail-os. Ces régions représentent les frontières délimitées entre le
biomatériau et le tissu osseux. Elles nous permettent de suivre la consolidation et l'intégration
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totale de l'implant dans le milieu où il baigne. Ces informations nous seront fournies par le
biais de la composition minérale de l'implant au cours du temps au niveau de la surface. Nous
avons besoin de réaliser des cartographies sur des surfaces assez fines (de dimensions au moins
égales aux dimensions des pores qui sont de l'ordre de 200 um) pour moyenner les zones où il
y a de la matière et les zones où il y a des pores. Nous avons aussi besoin d'un nombre
suffisant de points d'analyses pour pouvoir réaliser des profils de transformations minérales
significatifs. Toutes ces contraintes nous ont menés à adopter la technique d'analyse PIXE.

L'échantillon prélevé est noyé dans de la résine car il est très friable et la réalisation de
coupe est très difficile. La partie de l'échantillon découpée est polie de telle sorte que la
surface à analyser soit plane. Un faisceau de protons d'énergie 2,5 MeV et de diamètre 500 um
est envoyé sur une zone de la surface traitée. L'interaction des protons avec la matière conduit
à une émission de rayonnements X dont les énergies sont caractéristiques des éléments
correspondants. Ainsi, on analyse une série de points allant de la corticale à l'interface, puis
l'implant, puis l'interface opposé et enfin la corticale opposée.

Dans ce travail, nous décrivons succinctement le protocole expérimental d'implantation
et de prélèvement, le traitement des échantillons ainsi que le dispositif expérimental utilisé pour
la technique d'analyse PIXE. Le détail de ces parties se trouve dans la thèse de F. BRAYE que
nous avons codirigée avec le Professeur J.L. IRIGARAY [31].

2. Chambre de mesure et porte-échantillon;
Pour nos irradiations, nous avons utilisé un accélérateur Van de Graff de l'Institut de

Physique Nucléaire Expérimentale (I.P.N.E) de l'université de Liège en Belgique. Il accélère
uniformément des particules chargées à l'aide d'un champ électrique produit par une différence
de potentiel très élevée (quelques millions de volts). Il produit un faisceau quasi parallèle
adapté à l'analyse ponctuelle d'échantillons. Il permet d'obtenir une tension d'accélération de
200 kV à 3 MV et de produire des ions p, d, He+ ou He4*

La sélection des ions est effectuée à la sortie de l'accélérateur par un aimant. Les
particules sélectionnées sont dirigées vers la chambre de mesure où on a placé juste avant, une
feuille métallique de havar d'environ 3 um d'épaisseur.

Le porte-échantillon est connecté à un moteur pas à pas commandé par un ordinateur.
Il permet ainsi d'analyser plusieurs échantillons sans casser le vide maintenu dans la chambre et
d'effectuer en mode automatique l'analyse d'un échantillon en différents points de sa surface.

3. Mesure des ravons X:
Les rayonnements X ont été mesurés à l'aide d'un détecteur LEGe (Low Energy

Germanium) avec une résolution de 140 eV sur la raie K« du calcium située à 3,65 keV. Il est
équipé d'une fenêtre mince de béryllium d'épaisseur 0,76 um. L'analyse et le stockage des
informations sont réalisés par un analyseur de 4096 canaux. La visualisation des spectres en
énergie après calibration linéaire est directe.

Le détecteur est situé à l'extérieur de la chambre de mesure à l'extrémité d'un bras qui
permet d'approcher le détecteur à travers un cylindre creux jusqu'à 3 cm de la cible. Il est
placé à 135° de la direction du faisceau incident afin de limiter le fond spectral.

Le fort taux de comptage et le risque d'empilement imposent l'utilisation de filtres
devant la fenêtre du détecteur. Le choix des filtres dépend des énergies des photons dont on
veut diminuer l'intensité. Pour nos expériences, nous avons utilisé un filtre de mylar de 750 um
d'épaisseur et d'un trou central de 0,6 mm de diamètre, ce qui permet de détecter les éléments
lourds (Zn, Sr,...) et les éléments légers (Ca et P).

4. Normalisation des mesures:
L'instabilité de la source d'ions et les variations de la haute tension provoquent des

fluctuations du courant de faisceau à la sortie de l'accélérateur. La connaissance de la charge
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totale arrivant sur la cible est nécessaire pour les analyses quantitatives par la méthode PIXE.
Elle permet de normaliser le nombre d'impulsions détectées. Nos échantillons se présentent
sous forme de cibles épaisses, le faisceau de protons incidents est donc totalement arrêté dans
l'échantillon, ce qui ne rend pas possible l'utilisation de la cage de Faraday située après la cible
pour mesurer le courant pendant les irradiations de l'échantillon.

Nous avons effectué deux mesures simultanées sans qu'aucune cible n'intercepte le
faisceau pour résoudre le problème de la normalisation des résultats. La première consiste à
mesurer la charge déposée par le faisceau sur la cage de Faraday, la seconde est effectuée
grâce à un détecteur de particules chargées à barrière de surface au silicium. Le spectre
Rutherford Back Scattering RBS obtenu suite à la rétrodifïusion des protons sur les pales de
l'hélice du chopper permet de calculer le rapport du nombre de protons par unité de charge
pour un faisceau d'énergie connue. Ce rapport permet de normaliser les différentes mesures et
d'obtenir des résultats en impulsions par microcoulomb.

ni . Résultats et discussion:

1. Préparation des échantillons:
Les biomatériaux que nous avons analysés sont des coraux Pontés Lutéa de porosité

50%. Ils se présentent sous forme de cylindres de 5 mm de diamètre et de 10 mm de longueur.
Nous avons choisi comme site d'implantation le centre de la diaphyse du fémur, car l'épaisseur
du tissu cortical est maximale à cet endroit et la teneur des éléments atomiques dans la
diaphyse est stable [32]. Avant implantation, les cylindres de corail sont stérilisés à l'autoclave
pendant une heure à une température de 120°C. Afin de repérer l'implant pour les
prélèvements à longs délais, deux vis ont été apposées de part et d'autre de l'implant.

A l'échéance de chaque durée d'implantation (2, 3, 4, 8, 12, 20, 28 et 36 semaines),
l'animal est sacrifié et les échantillons prélevés. On réalise des coupes transversales pour
effectuer une cartographie de l'implant et du milieu osseux environnant. La réalisation de telles
coupes est difficile à cause de la porosité et de la friabilité de l'os. Pour éviter ce problème,
nous avons inclus l'échantillon dans une résine polyméthylmétacrylate puis nous l'avons poli
pour obtenir une parfaite planéité nécessaire à l'analyse par PIXE [33].

2. Conditions d'irradiation:
Le faisceau de particules incidentes produit par l'accélérateur Van de Graff est un

faisceau monoénergétique de protons d'énergie 2,5 MeV et de courant 3 nanoampères. Un
collimateur circulaire en laiton ajuste la section du faisceau aux dimensions souhaitées. Il se
trouve à environ 4 cm de la cible à l'entrée de la chambre d'irradiation. Pour nos expériences,
nous avons choisi un collimateur de 1 mm de diamètre car une surface irradiée de 1 mm2 nous
semble un bon compromis pour l'homogénéité de nos mesures [34]. Pour obtenir une
résolution suffisante au voisinage de l'interface os-implant, le déplacement entre deux points
d'impact du faisceau est de 0,5 mm. Nous présentons un exemple d'expérimentation sur la
figure II. 9.
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3. Spectre témoin de résine et de vis de repérage:
Nous avons fabriqué un échantillon de résine témoin pour voir son comportement avec

un faisceau de protons. Les résultats obtenus nous permettent d'éviter d'éventuelles confusions
avec les spectres obtenus par irradiation de l'os ou de l'implant. Nous avons fait la même
expérience pour les vis de repérage. Pour la résine, on n'observe aucune raie caractéristique
d'éléments atomiques. La formule chimique de la résine méthylmétacrylate est CsHgC .̂
Elle ne contient que les éléments atomiques C, H et O de numéro atomique inférieur à 12 et
par conséquent non détectable par la méthode PIXE.

Les vis de repérage situées de part et d'autre de l'implant sont en alliage d'acier
inoxydable. Les spectres PIXE représentant l'irradiation d'une des deux vis de repérage avec
implant de 20 semaines permettent de visualiser les pics correspondant aux éléments présents.

Ces spectres montrent la présence des éléments fer, chrome, nickel et molybdène. Un
balayage de la vis vers l'implant a été aussi réalisé. Les résultats montrent qu'il n'y a aucun
risque de contamination de l'échantillon après le découpage et le polissage de la coupe.

4. Interface corail-os:
Les éléments dont nous avons déterminé l'évolution de la teneur en surface et que nous

présentons dans ce travail sont le phosphore, le zinc, le strontium et le fer. Les résultats
obtenus mettent clairement en évidence le gradient de concentration de chaque élément en
fonction du temps d'implantation et permet de le suivre dans le temps. Les résultats sont
exprimés en coups/uC et sont proportionnels aux concentrations.

Les figures H. 10 et 11.11 montrent respectivement les répartitions du phosphore et du
zinc. Le balayage effectué dans la corticale montre une stabilité de la teneur de ces éléments.

Dans le corail initial, on ne note pas de présence de phosphore ou de zinc mais dès la
troisième semaine, ces éléments apparaissent et leur concentration croît au cours du temps
jusqu'à la vingtième semaine pour se stabiliser ensuite à une teneur voisine de celle de l'os.

Dans la zone de contact os-implant que nous appelons interface, la chute brutale de la
teneur de ces éléments marque le changement de matériau irradié quand on fait le balayage
avec un faisceau de protons. Les teneurs à l'interface augmentent aussi au cours du temps
d'une manière analogue à celle de l'implant traduisant ainsi l'évolution de la consolidation du
biomatériau.

Cette consolidation est atteinte pratiquement 28 semaines après implantation. Pour le
strontium et le fer (Figures II. 12 et II. 13), on observe le phénomène inverse.

Les concentrations de ces éléments, abondantes dans le corail, décroissent au cours du
temps jusqu'à ce qu'elles atteignent des teneurs comparables à celles de l'os. On observe le
même phénomène de transformation du gradient de concentration aux interfaces.

Là encore, ce n'est que vers 28 semaines qu'on ne distingue plus de différence de
concentration lorsqu'on effectue le balayage avec le faisceau de protons. L'interface os-corail
est d'une grande importance en chirurgie orthopédique. Elle traduit la plus ou moins bonne
fixation de l'implant.
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A partir des courbes obtenues, nous avons calculé les pentes pour les éléments P, Zn et Sr
(Tableau II. 7).

Pentes (coups. mm)/uC

Temps d'implantation

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

gauche
16846
8820
8752
5007
3062
2029

0
0

P

droite
19059
9504
4180
2500
3876
1247

0
0

gauche
851
459
399
498
164
134

0
0

Zn

droite
717
549
435
201
93
100

0
0

Sr

gauche
3643
3473
4265
1458
675
258

72
0

droite
3403
3234
1515
1329
399
318
201

0

Tableau IL7: Pentes des courbes des éléments P, Zn et Sr pour chaque délai d'implantation

Elles sont très élevées durant le premier délai d'implantation et marquent une nette
séparation entre l'os et le corail. Les valeurs de ces pentes diminuent ensuite en fonction du
temps d'implantation jusqu'à ce qu'elles deviennent nulles, ce qui signifie l'intégration et la
consolidation du biomatériau.

En conclusion, les analyses par radioactivation à l'aide de neutrons ou de protons
montrent bien toutes les deux la résorption du biomatériau utilisé, en volume et aux interfaces.

Le marquage radioactif des éléments atomiques calcium et strontium, qui composent le
corail avant implantation, a permis de quantifier les échanges de ces éléments entre le corail et
l'organisme et de préciser les mécanismes liés à ses modifications. Les résultats mettent en
évidence le transfert du calcium et du strontium de l'organisme vers l'implant pour une
néoformation osseuse. La réalisation de cartographies au niveau des surfaces et des interfaces
os-implant, par la méthode d'analyse PIXE fait apparaître la répartition en éléments atomiques
Ca, P, Sr, Zn et Fe dans l'implant, dans l'os et dans les interfaces os-implant. Elle a montré que
la résorption du corail et la consolidation des deux matériaux os et corail, initialement
différents, se réalise vers cinq à six mois après implantation.



45

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1) T. SAUVAGE
Etude par des méthodes nucléaires d'analyse des transformations physico-chimiques du
corail implanté "in vivo".
Thèse N° 406, Université Clermont II, janvier 1992

2) H. OUDADESSE
Etude des phénomènes physiques dans la transformation du corail implanté "in vivo" par
radioactivation nucléaire, par diffraction des rayons X et par spectrométrie infrarouge.
Thèse N° 158, Université Clermont II, avril 1989.

3) B.S. DZHELEPOV, L.K. PEKER
Decay shemes of radioactive nuclei
Pergamon Press (1961).

4) Summary of decay sheme data by nuclides
CRC Handbook of radiation measurement and protection (1959).

5) Commissariat à l'énergie atomique
Office des rayonnements ionisants ORIS. Communication privée.

6) Packart Instrument Company
Tri-carb 2000 CA (1985).

7) B.A. SCHEVEN, AM. WASSENAAR
Comparison of direct and indirect radiation effects on osteoclast formation from progenitor
cells derived from different hemopoietic sources
Radiât. Res., I l l (1987) 107-118.

8) J. VAUGHN
The effects of skeletal irradiation
Clin. Orthop., 56 (1968) 283-303.

9) E. POLIG
Bone structural parameters, dosimetry and relative radiation risk in the beagle skeleton
Radiât. Res., 120 (1989) 83-101.

10) J.E. TILL, E.A. McCULLOCH
A direct measurement of the radiation sensitivity of normal mouse bone marrow cells
Radiât. Res., 14 (1961) 213-222.

11)F.V. COMAS
The radiosensitivity of rat bone - marrow cells
Int. J. Radiât. Biol., 17 (1970) 549-557.

12) H.A. NEUMANN, G.W. LÔHR, A.A. FAUSER
Radiation sensitivity of pluripotent hemopoietic derived from human bone marrow
Exp. Hematol., 9 (1981) 742-744.

13) N.D. ANDERSON, R.A. COLYER, L.H. RILLEY
Skeletal changes during prolonged external irradiation: alterations in marrow, growth plate
and osteoclast populations
Johns Hopkins Med. J., 145 (1979) 73-83.



46

14) J.L. IRIGARAY, T. SAUVAGE, H. OUDADESSE, H. ELFADL, N. DESCHAMPS,
J. LEFAIVRE, J.P. BARLET, S. TERVER, H. TIXIER
Study of the mineralization of coral implanted in vivo by radioactive tracers
Journal of radioanalytical and nuclear Chemistry, Articles, vol. 174, N°l (1993) 93-102.

15) J.L. IRIGARAY, H. OUDADESSE, T. SAUVAGE, H. EL FADL, N. DESCHAMPS,
J. LEFAIVRE,
J.P. BARLET, S. TERVER, H. TDOER
Study of calcium kinetics in a coral implanted "in vivo" by neutrons radioactivation analysis
and its crystalline structure by X-ray diffraction.
1 lth European Conference on Biomaterials, Pisa (ITALY), sept. 10-14, (1994) 386-388.

16) T.B. JOHANSSON, R. AKSELSSON and S.A.É. JOHANSSON
Nucl. Instr. and Meth., 84 (1970) 141.

17) S.A.E. JOHANSSON, J.L. CAMPBELL
PIXE: A nnovel technique for elemental analysis
John Wiley & Sons, New-York (1988).

18) TA. Cahill, D.W. McCOLM, B.H. KUSKO
Control of temperature in thin samples during ion beam analysis
Nucl. Instr. and Meth. B, 14 (1986) 38-44.

19) F. WATT and G.W. GRIME
Principles and Applications of High Ion Microbeams
Adam Hilger, Bristol 1987.

20) D. BENOIT et al.
Microanalyse par Sonde Electronique: Spectrométrie de Rayons X, Paris 1987.

21) D. RONALD and PhD. VIS
The Proton Microprobe: Applications in the Biomédical Field

CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida 1985.
22) J.D. GARCIA

Phys. Rev., Al (1970) 280.
23) W. BRANDT and G. LAPICKI

Phys. Rev., A22 (1979) 465.
24) W. BRANDT and G. LAPICKI

Phys. Rev, A23 (1981) 1717.
25) D.D. COHEN, M. HARRIGAN

K- and L-shell ionization cross sections for protons and helium ions calculated in
the ECPSSR theory
At. Data and Nucl. Data Tables, 33,2 (1985) 255-343.

26) C. HEITZ, G.J. COSTA, J. CAUXERET, G. LAGARDE
Sections efficaces de production de rayons X-K, L par 1H et 4He
Rapport interne CRN-PN, 82-24, Physique Nucléaire, Centre de Recherches Nucléaires,
Strasbourg (1982).

27) F. FOLKMAN, C. GAARDE, T. HUUS and K. KEMP
Nucl. Instr. and Meth., 116 (1974) 487.

28) K. ISHII, M. KAMTYA, K. SERA, D. MORI AT and H. TAWARA
Phys. Rev., Al 5 (1977) 2126.

29) F. GLOYSTEIN, F.W. RICHTER and U. WÀTJEN
Nucl. Instr. and Meth., 131 (1975) 377.



47

30) G.W. GRIME and F. WATT
Beam Optics of Quadrupole Probe-Forming Systems
Adam Hilger Ltd., Bristal. (1984) 245.

31) F. BRAYE
Détermination de la cinétique de résorption de biomatériaux par des méthodes physiques
globales et analyse ponctuelle des gradients par la méthode nucléaire PIXE.
Thèse N° 637, Université de Clermont II, juillet 1994.

32) P. BRAITTER, D. GAWLIK, J. LAUSCH and U. ROSICK
On the distribution of trace elements in human skeletons
J. Radioanal. Chem., 37 (1977) 393.

33) Société Industrielle BIOLAND - BIOCER
132, Route d'Espagne, 31110 TOULOUSE.

34) F. BRAYE, H. OUDADESSE, J.L. IRIGARAY, G. WEBER, G. ROBAYE
PIXE stydy of the kinetics of biomaterials ossification
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 89 (1994) 200-203.



48

CHAPITRE III

ETUDE DES TRANSFERTS D'ELEMENTS
METALLIQUES DE PROTHESES VERS LES TISSUS

PARLA METHODE D'ANALYSE PIXE
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Dans ce chapitre, nous étudions les transferts d'éléments métalliques (titane, chrome,
cobalt, nickel, fer ... ) des prothèses implantées vers les tissus. Les échantillons prélevés pour
les analyses sont calcinés et se présentent sous forme de poudre de quelques milligrammes.

Nous avons adopté pour cette étude la méthode d'analyse PIXE dont nous avons décrit
la théorie dans le chapitre II. Nous avons effectué nos expérimentations au Centre d'Etudes et
de Recherche par Irradiation C.E.R.I. d'Orléans.

I. Dispositif expérimental:

1. Détermination de la position du faisceau:
Un logiciel WINPIXE réalisé par le groupe électronique du CERI-CNRS permet de

déterminer exactement la position et les dimensions du faisceau de protons incidents à la
surface de l'échantillon.

Deux fils de tungstène de 5 um de diamètre, perpendiculaires, montés sur un anneau de
plastique, se déplacent automatiquement en étant traversés l'un puis l'autre par le faisceau de
protons. La mesure en chaque point de l'intensité des rayons X (WL«) émis permet de faire les
profils verticaux et horizontaux du faisceau. Un endoscope visualise sur un écran l'échantillon
et la tâche du faisceau produit.

2. Chambre d'analyse:
Les échantillons sont préparés et déposés sur un porte-échantillon en polyethylene

(26,5 mm de diamètre). Ce porte-échantillon est placé dans un dispositif que l'on introduit
dans une chambre d'analyse construite en duralumin. Elle comporte:

- Un accès utilisé par le porte-échantillon qui contient cinq échantillons pouvant être
analysés sans devoir mettre la chambre à Pair, II possède trois directions de mouvement en X,
Y et Z.

- Deux accès utilisés par le détecteur Si(Li) et le détecteur LEGe (Low Energy Ge)
placés à 45° de part et d'autre de la direction du faisceau. La distance entre le détecteur Si(Li)
et la cible est de 3,1 cm, celle entre le détecteur LEGe et la cible est de 4,8 cm.

- Un endoscope qui permet d'observer le faisceau et l'échantillon. On peut ainsi
visualiser avec une grande précision la zone d'irradiation.

- Une sortie en bas de la chambre d'analyse permettant la mise en place du filtre
métallique positionné devant la fenêtre du détecteur Si(Li). Trois filtres différents sont
disponibles: un filtre en béryllium d'épaisseur 138 um, un double filtre en béryllium d'épaisseur
2x138 jim et un filtre en aluminium d'épaisseur 104 um.

- Deux sorties correspondant à l'entrée du faisceau derrière le quadripole et au
logement de la cage de Faraday derrière le porte-échantillon.

- Sur le trajet de l'échantillon, un dispositif dit tournant formé de deux pales, qui
permet la mesure indirecte du courant. Il est calibré initialement par rapport à la charge
recueillie dans la cage de Faraday.

- Trois sorties utilisées pour la mesure du vide, la mise à l'air et le pompage. Le
pompage secondaire (pompe à diffusion d'huile) assure dans la chambre d'analyse un vide
inférieur à 1CT6 mbar.

3. Mesure du courant du faisceau:
Le courant du faisceau de particules sortant de l'accélérateur est généralement instable.

Les fluctuations sont dues à plusieurs facteurs dont les principaux sont l'instabilité de la source
d'ions et les variations de la haute tension. L'analyse quantitative des échantillons par la
méthode PDŒ nécessite la détermination de la charge totale déposée sur la cible pendant la
durée d'irradiation. Au Centre d'Etude et de la Recherche par irradiation d'Orléans, deux
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dispositifs de mesure de l'intensité du faisceau sont disponibles: une cage de Faraday et le
dispositif tournant [1].

Pour les cibles épaisses, le faisceau est totalement absorbé et n'atteint pas la cage de
Faraday. La mesure du courant peut se faire directement sur la cible si elle est conductrice. Si
la cible est isolante, la mesure du courant est réalisée indirectement à l'aide du dispositif
tournant constitué d'une plaque de tantale. Il permet d'intercepter le faisceau deux fois par
tour. Le principe de la mesure consiste à recueillir les électrons secondaires émis par la plaque
métallique, repoussés par une tension de polarisation négative de - 400 V, appliquée au
dispositif tournant, vers un collecteur. La charge accumulée est mesurée à l'aide d'un
intégrateur numérique avec une incertitude de 1 à 2% [1].

Les quantités de charge Qdispositif et Qfamday , mesurées simultanément sur le dispositif
tournant et dans la cage de Faraday, après avoir retiré l'échantillon, permettent de faire un
étalonnage. Par suite, on détermine la charge déposée sur la cible durant l'irradiation lorsque le
faisceau n'atteint pas la cage avant et après irradiation (Qcibie = Q

= r | . Qdispositif avec r| rapport d'étalonnage (III. 12)

Filtres:
L'utilisation de filtres entre la fenêtre du détecteur et la cible permet de réduire le

phénomène d'empilement dans le détecteur. Le filtre aluminium d'épaisseur (104 ± 1) um [1]
permet d'atténuer fortement la partie basse énergie du spectre de rayons X et d'améliorer la
résolution spectrale lorsque des taux de comptage élevés sont utilisés. Le filtre béryllium
d'épaisseur (138 ± 1) um permet d'éviter les protons rétrodifïusés qui atteignent le détecteur
Si(Li); il conduit également à une augmentation du taux de transmission de rayons X par
rapport à celui du filtre aluminium. L'utilisation d'un filtre béryllium est indispensable si nous
voulons faire apparaître les pics des éléments légers présents dans la cible. La connaissance
précise des filtres utilisés est nécessaire pour l'analyse quantitative des spectres d'émission X.
Les épaisseurs que nous avons citées ont été déterminées expérimentalement [2,3].

4. Détecteurs des rayons X:
Dans la gamme des rayons X d'énergie inférieure à 25 keV, les détecteurs les plus

fréquemment utilisés sont des jonctions en silicium dopé au lithium Si(Li). Une des
caractéristiques essentielles d'un détecteur est sa résolution en énergie qui se traduit par la
largeur à mi-hauteur d'une raie de référence. Le détecteur Si(Li) a une résolution de 145 eV à
5,9 keV, une surface active de 30 mm2 et une épaisseur de 3 mm. Pour les hautes énergies,
l'efficacité du détecteur Si(Li) décroît rapidement et il est difficile de détecter des éléments
plus lourds que Sn(25, 267 keV). Pour palier à cet inconvénient, un détecteur germanium
(LEGe) peut être utilisé. Il a une résolution de 153 eV à 5,9 keV et de 482 eV à 122 keV avec
une surface active de 100 mm2 et une épaisseur de 10 mm. Les deux détecteurs Si(Li) et LEGe
sont placés à 45° de part et d'autre de la direction du faisceau. Les intensités diminuent quand
l'angle de détection croît [4].

Efficacité des détecteurs:
Les rayons X, les rayons y ou les neutrons subissent des interactions inélastiques

importantes dans le détecteur avant que la détection ne soit possible, ce qui réduit l'efficacité
de détection. On distingue l'efficacité absolue de l'efficacité intrinsèque:

- L'efficacité absolue est identifiée au rapport du nombre d'impulsions enregistrées au
nombre de photons émis par la source dans un angle de 4TC.
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- L'efficacité intrinsèque est identifiée au rapport du nombre d'impulsions enregistrées
au nombre de photons incidents dans le détecteur. Elle dépend entre autres de l'énergie de la
radiation et de l'épaisseur du détecteur dans la direction de la radiation incidente.

Les deux efficacités sont reliées par la relation:

Ein, = . (47C/fi) (III. 13)

Eint et Eab»: efficacité intrinsèque et efficacité absolue
Q: angle solide du détecteur

La figure III. 1 donne l'efficacité des détecteurs Si(Li) et LEGe en fonction de l'énergie
des rayons X. On remarque que l'efficacité du détecteur LEGe est meilleure que celle du
détecteur Si(Li) pour les énergies supérieures à 15 keV. Un spectre obtenu avec le détecteur
LEGe risque d'être complexe dans l'intervalle 15 à 130 keV à cause du pic d'échappement: Ex
= 9,88 keV (Ge Ka).

O Dél. Si(L')

• Dét. LEGe

20 40 60 80
Energie (keV)

100 120

Figure ECU: Efficacités absolues des détecteurs Si(Li) et LEGe en fonction de
l'énergie des rayons X [5]
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II. Traitement et analyse des spectres PDŒ:

Pour l'analyse de nos spectres, nous avons utilisé le programme " GUPIX " (Guelph
PIXE Software Package) développé à l'université de Guelph, Ontario, Canada par Maxwell et
Campbell [6]. Il permet de déterminer quantitativement la composition des éléments présents
dans l'échantillon en utilisant la technique analytique PIXE à partir d'une base de données
contenant les sections efficaces, le taux d'émission de rayons X, le rendement de fluorescence
et les coefficients d'atténuation.

Un spectre PIXE donné par un détecteur Si(Li) contient des raies de rayons X de
plusieurs éléments: les raies K des éléments de numéro atomique compris entre Z = 11 (Na) et
Z = 60 (Nd) et les raies L des éléments qui ont un numéro atomique compris entre Z = 30 (Zn)
et Z = 90 (Th).

1. Procédure d'ajustement:
En général, les raies obtenues sont approximativement de forme gaussienne et souvent

complexes à cause des interférences spectrales.
La technique utilisée pour éliminer le bruit de fond considère qu'il est linéaire sur une

largeur égale à deux fois la largeur à mi-hauteur du pic. On fait la convolution du spectre avec
une fonction filtre symétrique d'aire égale à zéro [7, 8] qui élimine entièrement le fond continu
qui est supposé linéaire sur une largeur de UW + 2LW . Les dimensions optimales à attribuer à
un filtre est UW = 1 FWHM (largeur à mi-hauteur du pic) et LW = 0,5 FWHM [9]. Pour un
détecteur Si(Li), la largeur à mi-hauteur dans un spectre PIXE est de 200 eV; donc, dans le cas
où il n'y a pas de discontinuité d'absorption, le fait de considérer que le bruit de fond est
linéaire sur une largeur de 200 eV est une bonne approximation. Les intensités des pics de
rayons X sont déterminées par le processus d'ajustement d'un spectre modélisé Mj au spectre
mesuré Yj contenant j pics, en utilisant la technique non linéaire des moindres carrés,
développée par Marquard [10].

Pour déterminer l'énergie de chaque rayonnement X on utilise la relation:

C(E) = Pi + P2Ex + P3Ex
2 (III. 14)

C(E): position du canal de mesure qui correspond au maximum du pic
Ex: énergie de la raie des rayons X
Pi et P2: paramètres à déterminer à partir de la relation (III. 14) par la position des pics intenses

de la matrice
P3: paramètre fixé en général à 0

Cette relation permet de réduire le nombre de variables dans la procédure d'ajustement.
La largeur des pics et l'énergie des rayons X sont données par la relation:

o(E) = V P4 + P5EX (III. 15)

P4 et P5: Paramètres qui permettent de déterminer la largeur des pics

La procédure d'ajustement permet d'analyser un spectre jusqu'à 2048 canaux et un
maximum de 60 éléments. Le procédé d'ajustement par minimisation de la valeur de %2 (degré
de liberté) sur chaque valeur ajustée est donné par la relation:



53

X = I [ Y j - M j ] 2 W j (III. 16)

Yj et Mj sont le spectre mesuré contenant j pics et le spectre modélisé et Wj le poids de chaque
canal

of = Z [5Yj/5Ym]2am
2 (III. 17)

Oj2 et am
2: variances de Yj et de Ym

Yj = Aj.s.F(xj,i).C.Rij (III. 18)

Rij: intensité relative au j 6 " 1 6 pic de l'élément i
Aj: aire du pic principal (généralement Kai de l'élément)
C: facteur de normalisation
F(x,j,i): fonction qui définit le profil du pic.

Dans le cas le plus simple, F(x,j,i) est une fonction gaussienne; x correspond au canal.
A partir des résultats d'ajustement des intensités des pics, les erreurs associées sont calculées.
Ces valeurs sont alors converties en concentrations élémentaires.

2. Technique d'analyse quantitative:

2.1. Formalisme et calibration instrumentale:
Le spectre expérimental peut être calibré par le biais de la constante instrumentale H

[9,10,11]. L'intensité I(Z) du rayonnement X caractéristique d'une cible est donnée par la
relation suivante:

I(Z) = H.Q.Cz.eiz Tz.It(Z) (III. 19)

Q: charge mesurée
Cz: concentration de l'élément de numéro atomique Z
H: constante instrumentale qui inclut l'angle solide du détecteur et les facteurs expérimentaux

comme la charge et l'épaisseur du filtre. Elle peut être déterminée expérimentalement en
mesurant I(Z) pour divers éléments dont la concentration est connue

EjZ: efficacité intrinsèque du détecteur
Tz: transmission des rayons X par le filtre
It(Z): intensité théorique calculée par unité de concentration par stéradian et par microcoulomb

pour la matrice

Les valeurs de H en fonction du numéro atomique Z sont présentées sur la figure HI.2
pour différentes valeurs de l'épaisseur du filtre et pour deux distances: 2,4 cm et 3,1 cm entre
la cible et le détecteur Si(Li), dans le cas d'un faisceau de protons d'énergie 3 MeV [5]. Sur
cette figure, nous présentons les valeurs moyennes de H pour les filtres d'aluminium et de
béryllium pour différentes épaisseurs. Nous distinguons trois types d'échantillons: minces,
intermédiaires et épais. Pour les échantillons minces, l'intensité du rayonnement X par
stéradian, par unité de charge, par mg/cm2 est donnée par la relation:



54

It(Z) = ( az(Eo).Wz.bz.NA) / Az

az(Eo): section efficace d'ionisation pour des protons d'énergie Eo
Wz: rendement de fluorescence associé à la couche K ou L
bz: rapport de branchement des rayons X correspondant à la couche K ou L
NA: nombre d'Avogadro
Az: masse atomique de l'échantillon (Z: numéro atomique)

(111.20)

• Filtre d'AJ
D Filtre d'Aï 209nm
• Fitred'Ai 104fun
x Filtre d'Al 20S>nm
o Filtre de Be 138um

1.00
\ i i r

15 20 25 30 35 40
Numéro atomique Z

45 50

Figure BI.2: Valeurs de H en fonction du numéro atomique pour différentes épaisseurs du
filtre et différentes distances cible-détecteur Si(Li) avec des protons de 3 MeV [5]

Pour les échantillons d'épaisseurs intermédiaires, une partie des protons incidents sera
transmise. Si l'épaisseur de l'échantillon n'est pas connue, le programme GUPIX offre une
détermination itérative de l'épaisseur. Les corrections de la matrice et les fluorescences
secondaires sont négligées. Les rendements d'émission des rayonnements X caractéristiques
des éléments de la cible sont convertis en nombre d'atomes par unité de surface de l'élément
par le biais de la formule précédente.

Pour les échantillons épais et homogènes, aucun proton n'est transmis. L'intensité
théorique des rayons X, It(Z), d'un élément de concentration Cz présent dans l'échantillon est
donnée par la relation:

It(Z) =
NA.Wz.bz f° az(Eo).Tz(E).dE

(111.21)

Az 'Eo Sp(E)

Tz(E): terme de transmission des protons dans la cible
Sp(E): pouvoir d'arrêt de la matrice (keVg-'cnf2)
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Le terme de transmission des protons dans la cible est donné par la relation:

u coscc
Tz(E) = exp

A p sinG JEo Sp(E)
(111.22)

u/p: coefficient d'atténuation massique de la matrice pour les relations X de l'élément trace
a: angle du faisceau incident par rapport à la normale à la cible
9: angle de détection par rapport à la surface de la cible

2.2 Evaluation des erreurs:
L'erreur statistique en pourcentage se calcule de la manière suivante:

Soit N le nombre total des impulsions sur la zone de 2 FWHM, P Paire du pic dans la zone
considérée, C Paire de la partie chevauchée de ce pic avec un autre pic voisin et B Paire du
fond continu.

L'erreur totale est donnée par la relation:
VN + B = V P + C + 2B (m.24)

Le pourcentage d'erreur statistique relative est:

WP + C + 2B
% Err.Stat = 100 X ' (111.25)

P

Le programme GUPIX considère une erreur supplémentaire de +1% de chevauchement qui
combine le pourcentage d'erreur statistique avec une erreur systématique qui correspond à 1%
de l'aire de la partie chevauchée du pic considéré avec le pic voisin.

+1% de chevauchement = % Err.Stat + 100x0,01x%P (111.26)

L'erreur sur la détermination de la hauteur du pic est plus importante que celle affectant
la largeur de ce pic. Cette erreur liée à la procédure d'ajustement dépend des conditions
initiales fixées pour l'ajustement comme l'étalonnage en énergie.

La limite de détection de chaque élément est définie comme étant 3 sigma (c'est la
limite de détection en nombre d'impulsions) avec:

o = V B + C + 0,01 x C (in.27)

La limite de détection LD dépend de l'émission continue, du chevauchement de pics et de la
matrice à analyser.

LD(ppm) = 3o/(Q.H.It(Z).ez.Tz) (111.28)

3. Analyses de tissus en contact avec des prothèses métalliques:

3.1. Prothèses métalliques implantées:
Les études effectuées sur les tissus osseux ont montré que la composition minérale et la

densité de l'os se modifient avec l'âge, ce qui a pour conséquence de fragiliser les os. L'os a un
remaniement permanent qui lui permet de participer à l'homéostasie de la plupart des ions et de
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l'équilibre acido-basique. Par ailleurs, la résistance qu'il offre aux agressions extérieures est
directement en rapport avec sa charge minérale [13]. Le tissu osseux est soumis à des
influences multiples comme la géométrie, l'âge, l'activité mécanique et la composition
minérale.

L'ostéorésorption et l'ostéoformation sont influencées par l'âge selon des modalités
encore discutées. A partir d'un certain âge, l'ostéorésorption l'emporte sur Fostéoformation,
d'où perte osseuse progressive. Elle est plus précoce et plus rapide dans le tissu osseux
spongieux que dans le tissu osseux compact. Pour y remédier, les chirurgiens procèdent à des
implantations de prothèses métalliques diverses.

Pour fabriquer une prothèse ostéo-articulaire, il faut utiliser un biomatériau qui possède
différentes propriétés physiques et mécaniques telles que: une bonne résistance à la fatigue, à
l'usure et à la corrosion, un faible module d'élasticité, une dureté élevée, une faible densité,
etc.... De plus, le matériau doit être biocompatible.

Les métaux et les alliages sont les matériaux les plus utilisés pour la fabrication
d'implants chirurgicaux et notamment les prothèses de hanches ou de genoux. Ils sont en
général tolérés par l'organisme pendant quelques années [14]. Les avis des chirurgiens
divergent sur le fait que ces prothèses doivent être recouvertes entièrement ou partiellement de
biomatériaux résorbables permettant à la prothèse d'adhérer complètement ou non au fémur; le
problème étant la possibilité de récupérer facilement les prothèses implantées au cas ou elles
causeraient des souffrances aux patients. Dans ce travail, nous étudions des tissus prélevés
autour des prothèses qui ont été soustraites des patients.

3.2. Origine des échantillons à analyser:
Des prothèses métalliques sont implantées régulièrement au CHRU de Clermont-

Ferrand à des personnes souffrant d'arthrose. Comme nous l'avons signalé auparavant, ces
prothèses ont une durée de vie limitée (« 15 à 20 ans) et dans certains cas il y a descellement
quelques années seulement après. Pour trois de ces cas, des tissus nous ont été proposés pour
des analyses afin de déterminer une éventuelle contamination. Les chirurgiens avec lesquels
nous travaillons, dans un cadre de collaboration, ont prélevé des tissus fibreux qui étaient en
contact direct avec les prothèses prélevées suite à leur descellement. Ces tissus fibreux ont
ensuite été conservés au congélateur. Ces échantillons proviennent de personnes âgées de 43
ans, 73 ans et 76 ans, ils seront notés respectivement, tissu N°l (BE), tissu N°2 (TV) et tissu
N°3 (TM).

3.3. Traitement des échantillons à analyser:
La détérioration des prothèses pourrait conduire à la migration d'ions ou de fragments

métalliques des prothèses vers les tissus avoisinants. La cinétique de libération et de transport
ionique se fait suivant des réactions biochimiques lentes. Nos expérimentations nécessitent le
transport et la manipulation des échantillons sans qu'ils soient détériorés. Ils sont constitués en
majeure partie de matière organique, de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Pour
rendre les échantillons plus pratiques à manipuler, nous les avons calcinés à une température de
900°C pendant environ deux heures. Ceci a pour effet d'éliminer la matière organique et de ne
laisser que la matière minérale comme le fer, le chrome, le cobalt, le nickel ou le titane, sous
forme d'oxydes. Nous ne disposons plus que de quelques milligrammes (1 à 4 mg) pour
chaque échantillon à analyser.

3.4. Technique d'analyse adaptée:
La faible quantité de matière qui nous restait après calcination posait quelques

problèmes quant à l'utilisation des techniques qui nécessitent un minimum de matière pour
l'analyse. Nous avons pensé à utiliser la PDŒ qui est une méthode très sensible. Les protons
produits par l'accélérateur Van de Graaf ont un pouvoir de pénétration de 120 (am à 140 \im et
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le faisceau de protons a des dimensions qui peuvent varier de 20x40 um2, au cas où on veut
faire des analyses fines, jusqu'à 500x500 um2,si on souhaite faire des analyses sur des zones
plus élargies.

3.5. Réalisation d'un porte-échantillon adéquat:
Nous avons préparé un porte-échantillon répondant à ces contraintes expérimentales. A

l'aide d'un matériau en polyethylene, de pureté supérieure à 99%, nous avons préparé des
rondelles de diamètre 26,5 mm et d'épaisseur 3 mm, qui peuvent être installées dans la barrette
de la chambre d'analyses.

Dans chaque rondelle nous avons réalisé des cavités de 2 mm de diamètre et d'environ
300 um de profondeur pouvant loger le peu de quantité de matière dont nous disposons. Les
protons incidents sont totalement absorbés par la matière. Nous avons utilisé un faisceau de
diamètre assez large, environ 400 um, ce qui augmente la sensibilité des mesures. Les
échantillons sous forme de poudre sont placés dans les cavités. Quelques gouttes d'alcool
permettent de fixer la poudre par le phénomène d'adsorption, ensuite l'alcool s'évapore et les
échantillons restent fixés.

HI. Résultats et discussion:

Nous avons utilisé des filtres en béryllium d'épaisseur 138 um pour éviter les protons
rétrodiffusés et des filtres en aluminium d'épaisseur 104 um. Les filtres en béryllium induisent
une augmentation du taux de transmission des rayons X par rapport à celui des filtres en
aluminium qui atténuent la partie basse énergie du spectre de rayons X et réduisent les effets
d'empilement.

En ce qui concerne la constante instrumentale H, nous avons considéré les valeurs
1,5.10"2 et 1,3.10"2 suivant que l'on utilise un filtre en béryllium d'épaisseur 138 um ou un filtre
en aluminium d'épaisseur 104 jim, pour une distance cible-détecteur de 3,1 cm. Si cette
distance est de 2,4 cm, les valeurs de H sont pour les mêmes filtres de 2,0.10"2 et 1,9.10'2.

1. Analyse de tissus témoins:
Les cendres résultant de la calcination de la matière vivante sont constituées de sels

minéraux. Au cours de ce traitement, un certain nombre de ces sels est détruit, partiellement
décomposés ou volatilisés. Dans un organisme, les principaux sels minéraux correspondent aux
combinaisons des cations: Na+, K+, Ca2+, Mg2+ et des anions: Cl", HCO3", H2PO4~, HPO4

2~ et
SO4

2 . Les ions chlore et sodium sont respectivement Panion et le cation les plus abondants du
milieu extracellulaire, dans lequel ils contribuent d'une manière prépondérante au maintien de
l'hydratation et de la pression osmotique. L'ion potassium est un cation typiquement
intracellulaire, surtout dans les tissus à forte activité physiologique. Le calcium intervient en
association avec les autres cations dans la perméabilité et l'excitabilité cellulaires.

Le tableau III. 1 donne les teneurs de quelques éléments atomiques après analyse par la
méthode PIXE, dans un tissu témoin calciné. Nous avons utilisé un filtre en béryllium
d'épaisseur 138um, puis un filtre en aluminium d'épaisseur 104 um (la distance cible-détecteur
est de 2,4 cm). Les résultats obtenus serviront de référence aux tissux fibreux qui étaient en
contact avec des prothèses métalliques.
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Utilisation d'un filtre béryllium d'épaisseur 138 um:
L'irradiation du tissu témoin a été effectuée avec un faisceau de protons de 3 MeV pendant
447 secondes. Le courant utilisé est d'environ 0,3 nA et la charge déposée sur l'échantillon est
de 0,11 uC. Le spectre PIXE correspondant (figure III. 3) montre la présence des éléments
atomiques phosphore, chlore, potassium et calcium. L'analyse quantitative effectuée à l'aide du
logiciel GUPIX donne les résultats présentés dans les tableaux III. 1 et III.2.

Eléments

P(Z=15)
C1(Z=17)
K(Z=19)
Ca (Z=20)
Ti (Z=22)
V (Z=23)
Cr (Z=24)
Mn (Z=25)
Fe (Z=26)
Co (Z=27)
Cu (Z=29)
Zn (Z=30)

Composition du tissu
témoin (%)

1,32
10,25
0,78
2,30
<LD
<LD
<LD
<LD
0,16
<LD
<LD
0,04

Tableau HI. 1: Analyse par la méthode PIXE d'un tissu témoin
(LD: limite de détection)

Utilisation d'un filtre aluminium:
L'échantillon a été irradié pendant 1519 secondes. Le courant utilisé est d'environ 0,3 nA. La
charge déposée est de 0,3 uC. Les résultats obtenus sont présentés sur le spectre PIXE de la
figure III.4 et dans le tableau III.3. On note la présence de fer et de zinc dans le tissu analysé,
par contre, pour les autres éléments métalliques Ti, V, Cr, Mn, Co et Ni, on est en dessous de
la limite de détection (LD).

Les analyses que nous avons effectuées par la suite dans les tissus fibreux N° 1, N° 2 et
N° 3 seront comparées à celles que nous avons effectuées dans ce tissu témoin. La calcination,
la mise en forme des échantillons et les irradiations ont eu lieu dans les mêmes conditions.

Elément
Z symbole
15
17
19
20

P
Cl
K
Ca

Concentration
(ppm)
13248

102460
7789

23048

% Erreur
statistique

0,9
0,1
0,6
0,3

% Erreur
de lissage

1,79
1,47
1,59
1,40

Limite de
détection (ppm)

188
83
76
73

Tableau III.2: Teneurs en éléments P, Cl, K et Ca dans le tissu témoin (filtre béryllium)
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Figure m . 3 : Spectre PDŒ du tissu témoin (filtre béryllium)
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Elément
Z symbole

22
24
26
27
28
30

Ti
Cr
Fe
Co
Ni
Zn

Concentration
(ppm)
<LD
<LD
1632
<LD
<LD
360

% Erreur
statistique

-
-
2
-
-
3

% Erreur
de lissage

-
-

37
-
-

37

Limite de
détection (ppm)

629
54
12
30
-
5

Tableau I H 3 : Teneurs en éléments Ti, Fe et Zn dans le tissu témoin (filtre aluminium)

Fe

JLOO 2OO
v -y y
^ ^, ^

3OO
DATft

4OO
FIT

SOO 6OO 7OO 8OO
Ma.x=3O4.

• . • . » . '

9OO 1OC

\ ' l ' l I I I I I I I

2 4

i i i i

l ô 1 2 1 4 16 18

Energie (keV)

Figure IH.4: Spectre PIXE du tissu témoin (filtre aluminium)
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2. Analyse de trois échantillons de tissus fibreux en contact avec des prothèses
métalliques:

2.1. Tissu fibreux N°l (BE):
C'est un échantillon prélevé chez une personne, âgée de 43 ans, après le descellement

de la prothèse métallique implantée quelques années auparavant.

Utilisation d'un filtre béryllium d'épaisseur 138 um:
L'irradiation de l'échantillon a été effectuée avec un faisceau de protons de 3 MeV pendant
478 secondes. Le courant utilisé est d'environ 0,1 nA et la charge de 0,0608 uC. Le spectre
PIXE (Figure III.5) obtenu montre la présence d'éléments P, Cl, K et Ca. L'analyse
quantitative par le logiciel GUPIX donne les teneurs de ces éléments dans les cendres analysés
(Tableau m. 4).

Utilisation d'un filtre aluminium d'épaisseur 104 um:
Nous avons irradié l'échantillon pendant 615 secondes. Le courant utilisé est d'environ 0,1 nA
et une charge déposée de 0,0692 uC. Le spectre PIXE obtenu (Figure III.6) montre la
présence d'éléments métalliques (Cr, Fe et Ni). De même, l'analyse quantitative avec le logiciel
GUPIXE (Tableau III. 5) donne les teneurs de ces éléments en ppm relativement aux cendres
analysées. On remarque l'abondance en Cr, en Fe et en Ni dans ces tissus fibreux
(respectivement 10%, 3,8 % et 8,6%). Toutes ces teneurs sont très supérieures aux teneurs
que l'on trouve dans le tissu témoin que nous avons analysé. Ce qui montre la présence
anormale d 'éléments métalliques dûs aux échanges entre les deux matériaux en contact.

2.2. Tissu fibreux N°2 (TV):
C'est un échantillon prélevé chez une personne âgée de 73 ans, après le descellement de

la prothèse métallique comme pour l'échantillon BE.

Utilisation d'un filtre béryllium d'épaisseur 138 um:
L'irradiation avec un faisceau de protons de 3 MeV a été effectuée pendant 760 secondes avec
un courant d'environ 0,1 nA. La charge déposée sur l'échantillon est de 0,0806 uC. Le spectre
PIXE correspondant (Figure III. 7) montre la présence des éléments atomiques P, Cl et Ca dont
les teneurs, respectivement de l'ordre de 0,66%, 0,54% et 2,79%, sont très supérieures aux
teneurs de ces mêmes éléments dans l'échantillon N°l (respectivement de l'ordre de 0,05%,
0,33% et 0,06%).

Utilisation d'un filtre aluminium d'épaisseur 104 um:
Nous avons irradié l'échantillon pendant 780 secondes avec un courant d'environ 0,1 nA et
une charge déposée de 0,0995 uC (Figure III.8). Dans cet échantillon, l'élément métallique le
plus abondant que nous détectons est le titane présent à 9,5% (Tableau III. 7) suivi du fer
présent à 1,9%. Nous notons aussi la présence du chrome à environ 0,48% ainsi que du nickel
(0,082%) et du zinc (0,076%). Ces résultats montrent la présence anormale d'éléments
métalliques comme Ti, Cr, Ni et Fe qui ne peuvent provenir que de la prothèse implantée. Dans
le cas des échantillons N°l et N°2, les prothèses utilisées ne présentent pas la même
composition minérale.
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Elément
Z Symbole
15
17
19
20

P
Cl
K
Ca

Concentration
(ppm)

521
3354
1731
564

% Erreur
statistique

20,3
-1,6

1,3
4,5

% Erreur
de lissage

22,24
8,70
8,38
9,02

Limite de
détection (ppm)

205
77
44
46

Tableau IH.4: Teneurs en éléments P, CI, K et Ca dans l'échantillon N°l (filtre béryllium)

1OO 2OO 3OO 4OO 5OO 6OO "700
xxx DATA S FIT xxx Mim=O.

8OO
669

9 0 0

r 1 , l . I . 1 l
T—i—i—r

1O
I

14

Energie (keV)

Figure UJf.5. Spectre PIXE du tissu fibreux de l'échantillon N°l en contact avec une prothèse
métallique (filtre béryllium)
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Elément
Z Symbole
24
26
28

Cr
Fe
Ni

Concentration
(ppm)
99064
37704
86622

% Erreur
statistique

1,3
0,4
0,9

% Erreur
de lissage

18,04
18,30
18,76

Limite de
détection (ppm)

1038
1023
869

Tableau IU.5: Teneurs en éléments Ti, Cr, Fe et Ni dans l'échantillon N°l (filtre aluminium)

Fe

2O© -400
xxx DATA &. FIT xxx

6OO
MI r>=0

8OO
2

T r i r i t r i . r i r i i i T I r r ii- r r r r r 1 i '
8 1O 12 14

Energie (keV)

Figure ITJ.6: Spectre PIXE du tissu fibreux de l'échantillon N°l en contact avec une prothèse
métallique (filtre aluminium)
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Elément
Z Symbole
15
17
20

P
Cl
Ca

Concentration
(ppm)

6641
5419

27904

% Erreur
statistique

2,2
0,9
0,3

% Erreur
de lissage

8,63
8,63
9,07

Limite de
détection (ppm)

274
69
90

Tableau TSJ.6: Teneurs en éléments P, Cl et Ca dans l'échantillon N°2 (filtre béryllium)

C/J

a
.2 4
J2 10
a.

IO3 E

Cl

Ca

ft Ti

p A /I '/
v^.

, . , . t /

C r F 2 Ni Zn
, ^ ^ . . w " • ' T V . , .

N^».
•N.'Mv

A.
« i.r i * " • i \ » • i » i i

1OO

' . I . I .1

2GO 3OO
J>PITPI

400
FIT 5OO 600

Mir»=0.
700 8OO

Max=2O641.
9 0 0

r T
8 1O 12 14

Energie (keV)

Figure UJ.7: Spectre PIXE du tissu fibreux de l'échantillon N°2 en contact avec une prothèse
métallique (filtre béryllium)
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Elément
Z Symbole
22
24 j

26
28
30

Ti
Cr
Fe
Ni
Zn

Concentration
(ppm)
95413
4879

18919
818
762

% Erreur
statistique

4,0
10,3

1,9
8,9
6,4

% Erreur
de lissage

52,04
47,64
44,33
43,72
42,01

Limite de
détection (ppm)

2227
430
136
80
45

Tableau HX7: Teneurs en éléments Ti, Cr, Fe, Ni et Zn dans l'échantillon N°2
(filtre aluminium)

2OO 4OG
DATA & F I T

600
Mir>=O

8OO
Max=262.

"1—r r-J-r i i -f—r
8 1O 12 14

Energie (keV)

Figure Hf.8: Spectre PIXE du tissu fibreux de l'échantillon N°2 en contact avec une prothèse
métallique (filtre aluminium)
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Elément
Z Symbole

15 ^
17
19
20

P
Cl
K
Ca

Concentration
(ppm)
2089
5973
1058
9590

% Erreur
statistique

8,1
1,4
4,0
0,7

% Erreur
de lissage

10,79
6,85
7,78
6,49

Limite de
détection (ppm)

323
111
72
86

Tableau IH.8: Teneurs en éléments P, Cl, K et Ca dans l'échantillon N°3 (filtre béryllium)

?QQ 8OO 900

8 12

Energie (keV)

Figure DI.9: Spectre PDŒ du tissu fibreux de l'échantillon N°3 en contact avec une prothèse
métallique (filtre béryllium)
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Elément
Z Symbole

24
26
28

Cr
Fe
Ni

Concentration
(ppm)
65491

271685
76067

% Erreur
statistique

1,5
0,5
1,0

% Erreur
de lissage

19,64
20,3

21,19

Limite de
détection (ppm)

578
427
745

Tableau IH.9: Teneurs en éléments Cr, Fe et Ni dans l'échantillon N°3 (filtre aluminium)

Fe

2OO 3O
XKX DATA S FIT

Energie (keV)

Figure PI . 10: Spectre PDŒ du tissu fibreux de l'échantillon N°3 en contact avec une
prothèse métallique (filtre aluminium)
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2.3. Tissu fibreux N°3 (TM):
Après implantation d'une prothèse métallique chez un sujet, les chirurgiens ont constaté

le déboîtement de la tige de la prothèse, laissant ainsi une capsule vide. A l'intérieur de cette
capsule, ils ont constaté la formation d'un tissu qu'ils ont récupéré pour analyses et
identification.

Utilisation d'un filtre béryllium d'épaisseur 138 iim:
Nous avons irradié l'échantillon avec un faisceau de protons de 3 MeV pendant 455 secondes
avec un courant d'environ 0,1 nA. La charge déposée sur l'échantillon est de 0,0456 uC. Le
spectre PIXE obtenu (Figure III. 9) montre la présence des éléments atomiques P, Cl, K et Ca.
L'analyse quantitative (Tableau III. 8) montre des teneurs de 0,2% de phosphore, 0,59% en
chlore et de 0,96% en calcium.

Utilisation d'un filtre aluminium d'épaisseur 104 mn:
Nous avons irradié l'échantillon pendant 523 secondes avec un courant d'environ 0,1 nA et
une charge déposée de 0,0616 uC. Dans ce tissu, le spectre PIXE (Figure III. 10 et Tableau
III.9) montre la présence des éléments métalliques Cr à 6,5%, Fe à 27,1% et Ni à 7,6%. Là
aussi, nous mettons en évidence la présence d'éléments métalliques. Le tissu formé autour de la
capsule est excessivement riche en fer. Les teneurs en chrome et en nickel sont comparables à
celles trouvées dans le tissu fibreux N°l que les chirurgiens ont récupéré après descellement
d'une prothèse.

Nous avons regroupé les résultats obtenus pour le tissu témoin et pour les différents
tissus fibreux analysés dans le tableau III. 10. Nous notons que ces derniers contiennent du
phosphore, du chlore, du potassium et du calcium avec, en général, une teneur inférieure à 1%
comme pour le tissu témoin. Par contre, nous remarquons la présence de quantités non
négligeables de titane, de chrome ou de nickel suivant le tissu analysé, alors qu'on ne relève
pas de traces de ces éléments dans le tissu témoin. De même, la teneur en fer décelée dans le
tissu témoin, de l'ordre de 0,16%, est très inférieure à celles des tissus fibreux N° 1, 2 et 3
(respectivement de 4, 2 et 27%). Le contact entre ces tissus et les prothèses métalliques
engendre la migration et le transfert d'éléments métalliques vers les tissus. Nous essayons dans
la partie qui suit d'évaluer la rapidité avec laquelle ces éléments migrent dans les tissus par la
détermination de facteurs de transfert.

Elements

Ti
Cr
Fe
Ni
Zn

Tissu témoin
teneur en %

<LD
<LD
0,16

<LD
0,04

Tissu fibreux N°l
teneur en %

-
9,91
3,77
8,66

-

Tissu fibreux N°2
teneur en %

9,54
0,49
1,89
0,08
0,08

Tissu fibreux N°3
teneur en %

-
6,55
27,17

7,61
-

Tableau in . 10: Teneurs en éléments métalliques dans les différents tissus analysés
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3. Facteurs de transfert:
Pour déterminer les facteurs de transfert des éléments Ti, Cr et Ni dans les tissus

fibreux analysés, nous utilisons la relation (1.8) étudiée dans le premier chapitre:

C(x,t)

Co
exp

4D.t
(111.29)

Pour cette approche phénoménologique, nous retenons l'hypothèse que les transferts ont lieu
sur une épaisseur d'environ 2 mm (épaisseur correspondant à l'échantillon qui nous ont été
fournis) et que les prothèses ont été implantées depuis une dizaine d'années. Les résultats
obtenus sont reportés sur le tableau III. 11.

élément
échantillon

Tissu fibreux
N°l

Tissu fibreux
N°2

Tissu fibreux
N°3

Teneur en
Ti
-

9,5 %

-

D(Ti)
(cm2/mois)

-

1,63.1G"4

-

Teneur en
Cr

9,9 %

-

6,5 %

D(Cr)
(cm2/mois)
3,85.10"5

-

3,20.10"5

Teneur en
Ni

8,6 %

-

7,6 %

D(Ni)
(cmVmois)
3,63. lu"5

-

3,41.1Q-5

Tableau HI.11; Facteurs de transfert D de Ti, de Cr et de Ni dans les tissus fibreux analysés

4. Discussion
La résistance du titane à la corrosion est attribuée à la formation très rapide d'une

couche d'oxydes stables à la surface des pièces, par un phénomène naturel de passivation. En
effet, le titane réagit très fortement avec l'oxygène de l'air pour former des oxydes de titane
(TiO, TiÛ2, Ti2C>3) qui protègent l'alliage et contribuent à réduire la corrosion [15]. Cette
couche naturelle de protection, estimée à environ 30 à 60 Â a fait l'objet de nombreux travaux
[16,17] qui ont mis en évidence sa contamination en surface par des éléments comme le
calcium, le phosphore, le chlore et le soufre. Les interactions de la surface du titane avec un
milieu physiologique conduisent à la formation de nitrures de titane et de carbures de titane dûs
à la réactivité de surface avec d'autre éléments [18].

Les analyses par la méthode PIXE des tissus fibreux prélevés montrent la présence
d'éléments métalliques Ti, Fe, Cr, Ni ou Zn selon le type de prothèse implantée au patient. Ce
relargage d'ions et d'atomes métalliques vient contaminer les tissus et peut provoquer leur
inflammation. Les propriétés physico-chimiques et biomécaniques des prothèses implantées
dans un milieu physiologique se modifient au cours du temps par les différents contacts et les
différentes réactions biochimiques.

Malgré le phénomène de passivation, on constate dans le cas des prothèses en titane, la
présence d'une quantité non négligeable de titane dans les tissus et dans le cas des prothèses en
chrome-nickel, la présence de chrome, de nickel et de fer. En fait, le milieu liquide
physiologique constitue un environnement corrosif très important qui doit être pris en compte
pour les problèmes d'endommagement, quelque soit le type de prothèse implantée. La
corrosion et les sollicitations mécaniques interfèrent pour amplifier et accélérer l'usure des
prothèses.
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L'existence de micromouvements entre deux pièces de rigidités différentes (le métal ou
l'os ou le ciment) conduisent à la dégradation des couches d'oxydes protectrices. Les
frottements causent des éclats des couches formées et la libération de fragments métalliques
qui viennent prendre place dans le tissu avec lequel ces prothèses sont en contact. La présence
de lacunes et de défauts entraîne les déplacements des atomes alors que la modification des
coefficients stoechiométriques provoque des microdissolutions et libère des ions métalliques.
Ces phénomènes modifient la nature de l'interface et la qualité de la fixation.

Pour les éléments métalliques détectés dans les tissus, nous avons déterminé les
facteurs de transfert. Le chrome et le nickel ont des cinétiques de transfert équivalentes. Ils
migrent avec la même rapidité dans les tissus fibreux N° 1 et 3. Le titane a un facteur de
transfert plus important que celui du chrome ou du nickel.

Nous n'avons pu faire des calculs d'erreurs pour ces facteurs car nous ne connaissons
ni la profondeur de migration des éléments atomiques dans les tissus ni la durée après
implantation des prothèses.

Nous poursuivons actuellement ces études pour évaluer la profondeur de pénétration
pour différents éléments métalliques.
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CHAPITRE IV

ETUDE DE LA CINETIQUE D'OSSIFICATION
PAR RADIOACTIVATION NEUTRONIOUE
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I. Analyse par activation neutronique:

1. Introduction:
Nous avons utilisé cette technique nucléaire d'analyse pour déterminer la cinétique

d'ossification du corail implanté dans des fémurs de lapins, par le suivi de la transformation de
la composition minérale de l'implant au cours du temps.

Les résultats obtenus nous permettront, d'une part, de comparer la cinétique
d'ossification de cet implant chez le lapin à la cinétique d'ossification chez d'autres espèces
animales que nous avons déjà étudiées comme l'ovin [1] ou le porcin [2], d'autre part, de
comparer les cinétiques d'ossification physico-chimique et biologique par le biais de la
biofonctionnalité chez la même espèce animale et pour les mêmes échantillons. Nous résumons
les principes fondamentaux de cette technique nucléaire d'analyse que nous avons détaillés
dans nos travaux antérieurs [1,2,3].

2. Intérêt de l'analyse par activation neutronique:
L'activation neutronique possède plusieurs avantages par rapport à d'autres méthodes

d'analyse:
- elle est non destructive dans le cas des neutrons rapides, ce qui permet des irradiations

répétitives des échantillons et leur préservation pour d'autres expériences.
- sa sensibilité est inférieure au ppm ou de l'ordre du ppb dans le cas des neutrons

thermiques grâce aux irradiations qui peuvent être effectuées avec des flux très élevés.
- l'utilisation de détecteurs à haute résolution permet d'améliorer sa sélectivité.
- la réduction des causes d'erreur provenant des contaminations ultérieures à

l'irradiation et l'augmentation de la précision par l'utilisation de détecteurs plus volumineux.
De plus, on peut doser simultanément plusieurs éléments dans un échantillon en une

seule irradiation et en un temps court.

3. Choix des réactions nucléaires:
Plusieurs facteurs conditionnent le choix de la réaction nucléaire pour le dosage d'un

élément: la section efficace qui doit être suffisamment élevée et la période qui ne doit être ni
trop courte ni trop grande pour réaliser l'irradiation et le comptage dans de bonnes conditions.
Les réactions nucléaires pour le dosage de chaque élément atomique sont reportées sur le
tableau IV. 1.

Réactions
nucléaires

31P(n,a)28Al*
"CafapfK*
88Sr(n,2n)87Sr*
24Mg(n,p)24Na*

Abondance
isotopique (%)

100,0

2,1
82,5
78,7

Période
[4]

2,3 mn
22 mn
2,8 h

15,05 h

Section
efficace (mb)

[5]
30

3,5
250
130

Energie seuil
(MeV)

2,0
5,4

11,25
4,93

Energie de y
(keV)

[4]
1778 (100%)
1157(88%)
388 (83%)

1368 (100%)

Tableau IV. 1: Caractéristiques des réactions nucléaires choisies



74

4. Irradiations et interférences:
Le nombre d'échantillons et d'éléments à doser nous a amené à adopter un dispositif

permettant le dosage de plusieurs éléments en une seule irradiation. L'échantillon et les étalons
contenant les éléments à doser sont placés dans des porte-échantillons cylindriques en
polyethylene (le polyethylene est peu activé sous un faisceau de neutrons). Nous avons la
possibilité d'irradier six porte-échantillons placés dans une pièce fixe que nous avons conçue et
fabriquée. Cette pièce est introduite dans une tige entraînée par un moteur qui la fait tourner en
permanence. Les étalons contenus dans cinq des porte-échantillons sont: le phosphate
tricalcique Ca3(PC>4)2, le carbonate de strontium SrCC*3 et l'oxyde de magnésium MgO [6]:

La durée d'irradiation doit être suffisante pour que toutes les réactions nucléaires
choisies produisent une radioactivité suffisante en une seule irradiation, mais pas trop longue à
cause de la disponibilité du faisceau et des risques d'usure de la cible. Cela nous a amené à
choisir une durée d'irradiation de trente minutes pour l'ensemble échantillons-étalons [6].
Une des réactions nucléaires donne lieu à des interférences : la réaction 31P(n,a)28Al* de
période 2,3 min et d'énergie Ey = 1778 keV. Elle interfère avec les réactions 27Al(n,y)28Al* et

8Si(n,p)28Al*. Le même radio-isotope est produit avec la même période et la même énergie:
c'est une interférence de deuxième catégorie. Les quantités de 27A1, de 28Si et de 31P qui
peuvent produire 28A1 dans l'os sont respectivement de l'ordre du jJ.g/g, du ng/g et d'une
centaine de mg/g [7].

IL Protocole expérimental et conditions d'irradiation;

1. Préparation des échantillons prélevés:
Les échantillons sont le corail non implanté, le corail implanté puis prélevé au cours du

temps dans différents fémurs et des fragments de fémurs témoins. Les échantillons, préservés
préalablement au congélateur, sont séchés à l'étuve à 90°C pendant environ quatre heures
avant l'irradiation avec des neutrons rapides. Leurs masses se situent entre 100 et 200 mg
selon le fragment utilisé. Les éléments que nous analysons (P, Ca, Mg et Sr) sont majeurs et
indispensables dans la matrice osseuse. Chacun présente un intérêt spécifique [1].

2. Dispositif expérimental:
Le cyclotron du C.N.R.S.-C.E.R.I. d'Orléans est un cyclotron isochrone à énergie

variable adapté à la production de neutrons. Une feuille mince de molybdène placée devant la
face avant de la cible, permet le refroidissement de celle-ci par établissement d'un courant
d'hélium et évite la pollution éventuelle de la ligne du faisceau par du béryllium provenant de la
cible. La face arrière de la cible est refroidie par contact avec une plaque de cuivre traversée
par un courant d'eau circulant à l'aide d'un système d'ailettes en forme d'hélice, ce qui évite le
contact de l'eau avec la cible qui causerait son oxydation, et permet d'atténuer le flux
neutronique (la plaque de cuivre derrière la cible absorbe 8% de neutrons émis). Les neutrons
produits par ce dispositif ont une densité homogène sur un disque de rayon R et dont le centre
coïncide avec le centre de la cible en béryllium [8].

3. Spectrométrie gamma:
Le dispositif expérimental se compose d'un détecteur Ge(Li), d'un préamplificateur de

charges à faible bruit de fond et d'un amplificateur qui assure une nouvelle amplification et une
mise en forme des impulsions. Le détecteur a un volume actif de 100 cm3 et une résolution
meilleure que 2,5 keV, le rapport pic/Compton est de 33 à 1 [8]. Ces caractéristiques sont
mesurées sur la raie y à 1332,52 keV de 60Co*. Les informations sont analysées et stockées à
l'aide d'un analyseur à 4096 canaux et la visualisation des spectres en énergie après calibration
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linéaire est directe. Un ordinateur avec une carte d'analyse permet à l'aide d'un logiciel Génie-
PC d'obtenir l'analyse automatique des spectres.

Les mesures après irradiation sont faites en tenant compte des périodes des réactions
nucléaires dans l'ordre suivant:
- 31P(n,a)28Al*: la réaction étant à saturation, on attend la décroissance du temps mort.
L'échantillon est compté pendant cinq minutes à 5 cm du détecteur Ge(Li).
- Pour mesurer le phosphore, on compte l'échantillon pendant cinq minutes à 5 cm du
détecteur.
- L'étalon Ca3(PO4)2 est compté pendant cinq minutes à 5 cm du détecteur.
- L'étalon Ca3(PC>4)2 est compté une deuxième fois sur le détecteur pour l'analyse du calcium.
- L'échantillon est compté sur ce détecteur pendant 2000 secondes pour avoir le nombre
d'impulsions sous les pics: 388 keV pour Sr, 1157 keV pour Ca et 1368 keV pour Mg.
- A cause de leur temps mort, de leur longues périodes et donc de la décroissance très lente,
les étalons S1CO3 et MgO ne sont comptés que quelques heures après l'irradiation, pendant
cinq minutes sur le détecteur Ge(Li).

4. Sensibilité et précision:

Calcul d'erreur [91:
La masse d'un élément dans un échantillon est obtenue par la méthode comparative qui
consiste à irradier simultanément l'échantillon et un étalon de même forme et de mêmes
dimensions pendant la même durée .

Céch

exp[- \(taa - taéch)] (IV. 1)
C*

: masse de l'élément recherché dans l'échantillon
masse de l'élément dans l'étalon
nombre d'impulsions nettes sous le photopic pour l'échantillon

Ca: nombre d'impulsions nettes sous le photopic pour l'étalon
X: constante de désintégration

: temps d'attente de l'échantillon
: temps d'attente de l'étalon

Nous calculons, à partir de la relation (VI) l'erreur relative sur la masse d'un élément
de cet échantillon.

Am* ACéch ACa
i _i_ - i - A l ^ t . » , . \ j . 1 (\t , At , • 1 (WI r)\
i i^ y^ £_A/\I i t a a ^acch/ ^^ *wi tj*act ^-**accn/ v * * /

niét C&h Cet

L'erreur sur X et sur le temps de décroissance est négligeable vis à vis de l'erreur sur
Les erreurs sur la quantité de l'élément recherché dans l'étalon sont négligeables par

rapport à l'erreur sur le nombre d'impulsions. D'où:

+ (IV.3)
•'éch Cet
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+ BF et Céch - Ctéch — B F

et Céch : nombre d'impulsions total et nombre d'impulsions nettes sous le photopic,
BF: Bruit de fond

Soit a l'écart type; on a alors: a2 = a2aéch + CJ2BF

éch = V a ctéch + <T 1BF

Ccéch = V Ctéch + BF = V Céch + 2BF

Avec le même raisonnement, nous obtenons pour Ca:

xr(en%) =
+ 2BF 2V C a + 2BF

-'éch

. 100

(TVA)

(TV.S)

(IV.6)

* = V Ca + 2BF (IV.7)

Pour un intervalle de confiance supérieur à 95%, l'erreur est: t = 2océch + 2oca (IV.8)

2/1
(IV.9)

2V Céc + 2BF 2V Ca + 2BF
1

Céch

(IV. 10)

III. Résultats et discussion;

1. Analyse en éléments atomiques dans le corail avant implantation et dans l'os:
Le corail étudié est du Pontés Lutéa de 50% de porosité, en provenance des mers des

Caraïbes fourni par l'entreprise INOTEB à Paris. Les teneurs des éléments atomiques P, Ca,
Mg et Sr dans le corail avant implantation et dans l'os constituent les teneurs au temps t = 0.
Nous suivons les variations de ces teneurs au cours du temps pour évaluer la cinétique de
transformation du corail implanté, dans les fémurs de lapins, en une composition minérale
semblable à celle de l'os. Les résultats obtenus pour le corail témoin et pour l'os sont présentés
sur le tableau IV. 2.

Elément atomique
P
Ca
Mg
Sr

Teneur dans l'os
114+ 6 mg/g
217 ± 10 mg/g
4,4 ± 0,2 mg/g
95 + 5 ug/g

Teneur dans le corail initial
0,056 + 0,003 mg/g

385 ± 19 mg/g
1,43 ± 0,06 mg/g

7410+ 340 ug/g

Tableau FV.2: Teneurs en éléments atomiques dans l'os et dans le corail
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La comparaison des résultats obtenus par radioactivation neutronique aux teneurs de
référence, concernant le corail (Tableau IV. 3), sont en parfait accord pour tous les éléments
analysés. Nous ne disposons pas de teneurs de référence, dans la littérature, d'éléments
atomiques dans l'os de lapin; nous avons noté celles d'ovins. Nous remarquons que les teneurs
des éléments étudiés dans les os d'ovins sont toutes sensiblement supérieures à celles
contenues dans les os de lapins[10,l 1].

Elément atomique

P
Ca
Mg
Sr

Teneur dans l'os

noi
121 ± 10mg/g
245 ± 13 mg/g
5,4 + 0,3 mg/g

384 ±19 ug/g

Teneur dans le corail
T61

0,01 mg/g

CaCO3 « 98%
< 1,5 mg/g
> 5000 ug/g

Tableau FV.3; Teneurs de référence en éléments atomiques dans l'os et dans le corail

2. Analyse en éléments atomiques dans le corail au cours du temps;
Les échantillons de coraux étudiés ont été prélevés après implantation aux délais

suivants: 0.5, 1, 2," 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 mois. Pour tous ces délais, nous avons
déterminé les teneurs en phosphore, calcium, strontium et magnésium au cours du temps. Pour
chaque délai, nous avons aussi l'équivalent en échantillon (os) témoin, que nous avons analysé
à des délais où les activités cellulaires et le mécanisme osseux sont très actifs, à savoir les délais
0.5, 2, 3, 4, 5, 8 et 12 mois après implantation. Les résultats sont présentés sur le tableau IV.4
pour le corail implanté et sur le tableau IV.5 et de même sur les figures IV.l à IV.4 pour le
corail implanté et les os témoins.

Pour les corticales témoins, on ne note aucune différence significative de la teneur des
éléments étudiés par rapport à un os sain de la même espèce animale. L'opération chirurgicale
et l'implantation d'un corail de 5x4x4 mm3 ne perturbe à aucun moment de l'implantation ou
de l'ossification la composition minérale du fémur qui se trouve du côté opposé.

Quant au corail implanté, il subit des transformations radicales au cours du temps. Pour
le phosphore, la teneur presque négligeable (0,056 mg/g) passe à 9 mg/g quinze jours
seulement après implantation et à 68 mg/g un mois après implantation. Cette teneur continue à
augmenter moins rapidement jusqu'au quatrième mois après implantation où l'on retrouve une
teneur de 112 mg/g comparable à celle qu'on trouve dans les corticales témoins du même
animal. Le calcium subit le phénomène inverse du phosphore.

Le corail est constitué en majeure partie (98%) de carbonate de calcium. Nous avons
mesuré une teneur de 385 mg/g dans un corail témoin. Cette teneur diminue au cours du temps
d'une manière presque régulière jusqu'au quatrième mois. Le calcul du rapport massique
phosphocalcique à cette date donne une valeur de 1,9. Ce qui correspond au rapport
phosphocalcique des corticales témoins de la même espèce animale. Le strontium et le
magnésium, comme le calcium et le phosphore, suivent des phénomènes de transformation
inverses. Pendant que le strontium, abondant initialement dans le corail, s'élimine au cours du
temps pour passer de 7410 ug/g à seulement 93 ug/g, Ie magnésium se fixe et sa teneur croît
de 1,43 mg/g à 4,4 mg/g quatre mois après implantation.

Les échanges ioniques qui ont eu lieu entre l'implant et le milieu biologique font
apparaître la dissolution du carbonate de calcium et sa substitution par du phosphate de
calcium sous forme d'hydroxyapatite. Nous avions déjà observé ces phénomènes dans nos
travaux antérieurs. Nous retenons de cette expérimentation la cinétique d'ossification. Le
rapport phosphocalcique de l'implant, très élevé au début, décroît rapidement pendant les
premiers mois. Il devient comparable à celui de l'os quatre mois après implantation.
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Délai d'implantation
(en mois)

0
0,5

1
2

2,5
3
4
5
6
7
8
9
10
12

P (mg/g)

0,056 ± 0,003
9,0 ± 0,5
68 + 3
85 ±4

102 ±5
110 + 5
112 + 5
114 + 6
110±6
111 ± 5
115 ±6
110 ± 5
114 + 6
115+6

Ca (mg/g)

385 ±19
325 ± 17
275 ± 14
241 ± 12
223 ± 10
226 ±10
214± 10
219+ 10
214 ±10
212 ±11
213 ±10
215 + 11
214 + 11
215 ±11

Sr(ug/g)

7410 ±340
6000 ±275
4000 ±183
335 ±15
98 ±5
97 + 4
93 ±5
88 ±4
94 ±6
93 ±5
92 ±5
94 ±5
93 ±5
94 ±5

Mg (mg/g)

1,43 ±0,06
1,5 ±0,1
2,6 ±0,1
3,3 ±0,1
4,0 ± 0,2
4,2 ±0,2
4,2 ± 0,2
4,2 ± 0,2
4,3 ±0,2
4,4 ± 0,2
4,4 ± 0,2
4,3 ±0,2
4,5 ±0,2
4,5 ±0,2

Tableau IV.4; Teneurs en P, Ca, Sr et Mg dans le corail implanté

Délai d'implantation
(en mois)

0,5
2
3
4
5
8
12

P (mg/g)

114±5
113 ±6
111+5
110±5
116±6
113 ± 6
111+5

Ca (mg/g)

219 ±10
217± 11
214 ±10
215 ± 11
219+ 11
217 + 11
216 + 10

Sr(ng/g)

95 ±5
95 ±5
90 ±5
91 ±5
97 ±5
92 ±5
97 + 5

Mg (mg/g)

4,4 ± 0,2
4,3 ±0,2
4,4 ± 0,2
4,2 ± 0,2
4,5 ± 0,2
4,6 ± 0,2
4,5 ±0,2

Tableau FV.5: Teneurs en P, Ca, Sr et Mg dans l'os témoin
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Temps écoulé après implantation (mois)

Figure IV-1 : Variation de la teneur en phosphore dans la partie intermédiaire (corail)
et dans l'os témoin en fonction du temps pour le lapin.
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Figure IV-2 : Variation de la teneur en calcium dans la partie intermédiaire (corail)
et dans l'os témoin en fonction du temps pour le lapin.
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Figure IV-3: Variation de la teneur en stontium dans la partie intermédiaire (corail)
et dans l'os témoin en fonction du temps pour le lapin.
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Figure IV-4 : Variation de la teneur en magnésium dans la partie intermédiaire (corail)
et dans l'os témoin en fonction du temps pour le lapin.
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3. Facteurs de transfert:
Les éléments atomiques auxquels nous nous sommes intéressés dans cette partie sont le

phosphore, le calcium, le magnésium et le strontium. Les échantillons implantés sont des
cylindres de 4 mm de rayon et d'environ 5 mm de hauteur. D'après le tableau IV.4, nous
déterminons les valeurs expérimentales Ct/C» pour ces différents éléments. La valeur Ct

représente la différence entre les concentrations mesurées à l'instant t et celles originaires du
corail à cette même date. A partir de la figure 1.1, nous déterminons la valeur de a
correspondant à chaque valeur de Ct/G» suivant l'élément atomique considéré.

a = V Deff.t/R
2 Deff = a2.R2 /1 (IV. 11, IV. 12)

Le calcul de ces facteurs de transfert est une première approche phénoménologique. Le
nombre de paramètres et des hypothèses qui interviennent représentent des sources d'erreurs
importantes. Ajoutons à cela les erreurs expérimentales que l'on commet sur les dimensions à
adapter pour l'implant lors de son introduction dans l'orifice créé dans le fémur pendant
l'expérimentation animale et surtout sur la valeur de a lorsque Ct/G» s'approche de 1. Les
sources d'erreurs sont les mêmes pour tous les éléments auquels nous nous sommes intéressés.
Les résultats sont présentés dans le tableau IV. 6.

Délai
d'implantation

1 mois
2 mois

2,5 mois
3 mois

Deff(P)
(en 10" cm2/mois)

3
4

12
29

Deff(Ca)
(en 10"3 cm2/mois)

10
10
13
16

Deff(Sr)
(en 10"3 cm2/mois)

-
-
14
19

Deff(Mg)
(en 10"3cm2/mois)

0,1
0,3
1,0
1,2

Tableau IV.6: Facteurs de transfert Deff des éléments atomiques P, Ca, Sr et Mg

Les variations des facteurs de transfert pendant les trois premiers mois après
implantation s'expliquent par le fait qu'à un mois, on a toujours un matériau à dominance
corallienne et par conséquent le transfert s'effectue des corticales vers le corail. A deux mois,
le matériau présent est un composite d'os et de corail; dans ce cas le transfert s'effectue des
corticales vers le matériau composite. A deux mois et demi, le matériau implanté est en
majeure partie une hydroxyapatite carbonatée, on a alors un transfert des corticales vers une
apatite. A trois mois après implantation, le matériau présent est un os jeune; le transfert
s'effectue vers une matrice osseuse. Au delà de ce délai de trois mois après implantation, on
approche l'équilibre au niveau des compositions minérales de la partie intermédiaire
(initialement le corail) et la matrice osseuse. Dans ce cas, nous avons évalué les facteurs de
transfert pour les différents éléments:

Defi(P) = 15.10"3cm2/mois

Defi(Sr) = 12.10"3 cm2/mois

Dea(Ca)= 9.10'3cm2/mois

DeS(Mg) = 0,7.10"3 cm2/mois
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En milieu aqueux, plus le rayon ionique d'un élément est petit, plus ses interactions
avec les molécules d'eau sont fortes. Lors de son transfert, il attire avec lui un maximum de
molécules H2O et sa vitesse de transfert diminue: c'est le phénomène de solvatation. Les
éléments Mg, Ca et Sr se trouvent dans la même colonne du tableau périodique et présentent
des propriétés chimiques similaires. Ils sont transférés sous forme cationique Mg2+, Ca2+ et Sr2+

et leurs rayons ioniques [13] sont:

r(Mg2+) = 0,65 A, r(Ca2+) = 0,99 Â, rCSr^) = 1,27 Â.

Ce phénomène de solvatation explique la rapidité avec laquelle chacun des éléments est
transféré et peut être relié à nos mesures de Deff.
Le phosphore se trouve dans la cinquième colonne du tableau périodique et ne peut être
comparé à ces éléments. Il se déplace sous forme anionique (PO43). Sa vitesse de transfert
n'est pas reliée à celles des autres cations mais pour assurer un équilibre de charges électriques,
sa vitesse de transfert doit être supérieure. Nos résultats indiquent en effet que la valeur de Deff

pour le phosphore est supérieure à celles des trois autres éléments.

4. Discussion:

Le tissu osseux est constitué de phosphate de calcium sous forme d'hydroxyapatite
carbonatée mal cristallisée, souvent déficiente en calcium. Les premiers dépôts minéraux ont
lieu par un mécanisme de nucléation hétérogène. Ils servent ensuite de sites de nucléation qui
se multiplient pour la formation de nouveaux cristaux d'hydroxyapatite. Le phénomène de
transfert des éléments sous forme ionique ou atomique se met en place progressivement.

La formation du cristal d'hydroxyapatite et des éléments traces qui l'accompagnent se
fait suivant quatre phases:
- une phase initiale,
- une phase d'activation,
- une phase de résorption
- une phase de formation.

L'analyse par activation à l'aide de neutrons rapides montre que la cinétique de
transfert ionique ou atomique entre l'implant et le milieu environnant varie d'une espèce à
l'autre. Elle indique par ailleurs que ni les perturbations causées par l'opération chirurgicale, ni
les mécanismes d'activité cellulaire, ni la modification du métabolisme osseux ou le
remaniement osseux mis en place à l'emplacement de l'implant n'altèrent la composition
minérale des autres parties osseuses.

Pour chaque délai de prélèvement du corail implanté, le fragment osseux du fémur
témoin du même animal montre une teneur constante en phosphore, en calcium, en magnésium
et en strontium, pour tous les délais d'implantation. Par contre, la composition minérale du
corail implanté se transforme au cours du temps. Elle devient identique à celles des corticales
et se stabilise quatre mois après implantation chez le lapin.

Dans nos précédents travaux, nous avions établi que la modification suivie d'une
stabilisation de la composition minérale est de cinq mois après implantation chez l'ovin et
d'environ six mois chez le porcin pour un site d'implantation corticale au niveau du fémur. Elle
est de quatre mois chez le lapin.

Les variations au cours des trois premiers mois des facteurs de transfert des éléments
atomiques P, Sr, Ca et Mg montrent les métamorphoses de la nature du matériau implanté
avant qu'il se transforme en un cristal osseux. Le carbonate de calcium sous forme d'aragonite
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est stabilisé par la présence de strontium. Lorsque sa dissolution va commencer, les atomes de
strontium auront tendance à se concentrer plus rapidement dans l'implant pour atténuer cette
dissolution les premières semaines après implantation.

Le potentiel électrochimique du strontium ( -2,89 V ) est plus faible que celui du
calcium ( -2,76 V ). De même celui du magnésium ( -2,3 V ) est plus faible que celui du
phosphore ( -0,5 V ).

Nous remarquons que les facteurs de transfert mesurés des éléments Sr, Ca et Mg
varient dans le sens des potentiels électrochimiques décroissants de ces éléments excepté pour
le phosphore. En fait, les vitesses de transfert sont corrélées avec les rayons ioniques pour ces
éléments en milieu aqueux. Nous regroupons l'ensemble de ces résultats dans le tableau
suivant:

Potentiel éléctrochimique(V)
ri3i

rayon ionique (Â)
T131

Deff(en 10"jcm2/mois)

P
-0.28

3,68

15

Sr
-2.89

1,27

12

Ca
-2.76

0,99

9

Mg
-2.30

0,65

0.7

Tableau IV.7: Facteurs de transferts (t > 3mois) des éléments P,Ca,Sr,Mg
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CHAPITRE V

ETUDE DE LA BIOFONCTIONNALITE D'UN
MATERIAU IMPLANTE A L'AIDE DE LA

MOLECULE MDP MARQUEE AVEC
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I. Etude des traceurs radioactifs pour le marquage des composés phosphatés:

1. But de P étude:
Les résultats de nos travaux antérieurs [1, 2] concernant la cinétique d'ossification du

corail implanté "in vivo" sur des espèces animales différentes, avec une statistique
d'échantillonnage améliorée, montrent que le corail implanté est transformé en os jeune trois
mois après implantation et devient de l'os mature cinq mois après implantation. Nos techniques
d'analyse physique comme la radioactivation neutronique, la diffraction des rayons X ou la
spectrométrie d'absorption infrarouge, révèlent une composition minérale et une structure
cristalline similaires à celle de l'os. Mais cela ne traduit pas pour autant le fait que ce
biomatériau a acquis les propriétés biologiques, biochimiques et biophysiques pour devenir
biofonctionnel et accomplir les fonctions qui caractérisent un os sain mature. Nous avons
utilisé une technique originale pour tester une biofonctionnalité correcte de l'os: la
scintigraphie osseuse avec les diphosphates marqués.

L'emploi des dérivés phosphatés (phosphate et diphosphate) marqués par le technétium
99m permet d'obtenir une image de l'ensemble du squelette, sur laquelle les variations de la
fixation du traceur radioactif reflètent les variations locales du métabolisme osseux, les
phénomènes de construction ou de destruction osseuse, les variations du débit sanguin local
[3] et les propriétés mécaniques. L'ensemble de ces critères constitue la biofonctionnalité
osseuse. Un tel examen permet de détecter avec une grande sensibilité tout remaniement
osseux révélé par un foyer d'hyperfixation. L'analyse fine de la sémiologie des images qui
consiste à rechercher les hyperfixations ou les hypofixations, est facilitée par l'amélioration
technique des caméras à scintillation et des détecteurs.

2. Composés phosphatés:
Les composés phosphatés marqués au technétium 99m ne cessent de se développer. On

trouve les polyphosphates, les pyrophosphates, les monofluorophosphates et les diphosphates
(AEDP, MDP, EHDP). L'intérêt de ces composés par rapport au fluor 18, au strontium 85 ou
au strontium 87m est qu'ils sont éliminés rapidement du sang et que leurs concentrations dans
les tissus mous humains sont très faibles.

Les liaisons P-O-P pour les phosphates et les liaisons P-C-P pour les diphosphates
possèdent des affinités avec les cristaux d'hydroxyapatite [4, 5]. De plus, ces composés
forment un complexe avec le technétium 99m [6, 7].

Nous présentons les formules chimiques développées de quelques composés
phosphatés:

O NH2 O O H O O OH O

II I II II I II II I II
HO —P —C —P —OH HO —P — C — P —OH HO—P —C —P —OH

I I I I I I I I I
OH CH3 OH OH H OH OH ÇH3 OH

(AEDP) (MDP) (EHDP)

AEDP: Aminoéthyldiphosphonate, MDP: Méthyldiphosphonate,
EHDP : Ethylènehydroxydiphosphonate
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Des études de toxicologie ont été réalisées sur les différents composés phosphatés. Des
prélèvements ont été effectués et analysés au cours du temps [6, 8, 9]. Les résultats obtenus
ont montré la tolérance par l'organisme de ces composés marqués au technétium 99m (0,5 à
15 mCi) pour quelques milligrammes de diphosphonate (3 à 20 mg) selon le poids [10].

3. Traceurs radioactifs:
Le développement des traceurs radioactifs ne peut se faire que dans le cadre de

collaborations pluridisciplinaires qui regroupent la physique, la biophysique, la chimie, la
biologie, la médecine nucléaire

Les nucléides radioactifs sont souvent inclus dans une structure organique. L'ensemble
constitue le radiopharmaceutique. Ces nucléides sont généralement des émetteurs y tels que le
gallium 67, le technétium 99m, l'indium 111, l'iode 123 ou le thallium 201. Les isotopes à vie
courte, émetteurs P+ comme ( I5O, 13N, 1!C, 18F ) sont également mis en oeuvre dans l'analyse
chimique par émission de positrons [11, 12].

Le marquage d'une molécule implique souvent une synthèse totale. Le marquage direct
est mis en oeuvre lorsque le substrat possède un site d'ancrage convenable: un système TÏ
éventuellement aromatique. Le marquage indirect implique souvent la synthèse totale d'un
précurseur susceptible de fixer un halogène par des réactions de substitution nucléophiles et
électrophiles.

4. Caractéristiques physico-chimiques du traceur radioactif """Te;
L'importance sur le plan biomédical du technétium 99m, qui est à l'origine du

marquage de 85% des molécules utilisées en scintigraphie a provoqué un développement très
important de la chimie de cet élément. L'isotope """Te n'étant accessible qu'à l'état de traces
(10~u à 10~8 mole), les études macroscopiques sont réalisées sur "Te. Compte tenu de sa
disponibilité et de ses propriétés nucléaires: T = 6,02 h, Ey = 140 keV, le technétium 99m est
le nucléide le mieux adapté à la médecine nucléaire. Par contre, il pose quelques problèmes du
point de vue chimique:

- tous les nucléides isotopes du Te sont radioactifs.
- les études de réactivité qui permettent d'établir la structure des composés technétiés

font appel au seul nucléide "Te émetteur P~ disponible à l'échelle macroscopique [13].
- la chimie du technétium se fait autour de l'ion TcCV [13].

Le degré d'oxydation du technétium peut varier de - I à +VII. En phase aqueuse, l'ion TcCV
est stable à pH et potentiel élevés alors que l'oxyde TcO2 est prédominant et précipite à pH et
potentiel faibles. Au pH physiologique (« 7,4), l'ion TcCV est lui même stable.

5. Méthodes de marquage:
La synthèse des complexes peut être réalisée suivant deux techniques basées sur la

réduction de l'ion TcCV [13]:
- Réduction de " T c C V en présence de ligand: (un ligand est une molécule ou un ion

uni à l'atome central d'un complexe par une liaison de coordinance)
La réaction de réduction peut être réalisée avec de très nombreux réducteurs, l'étain stanneux
sous forme de chlorure ou de tartrate est le plus couramment utilisé. La cinétique de
complexation doit être rapide afin d'éviter la précipitation de TcC«2. Or les complexes très
stables se forment souvent avec des constantes de vitesse faibles. Dans ce cas, on fait appel à la
deuxième méthode de marquage.

- Echange de ligand:
La synthèse d'un complexe peu stable est réalisée à l'aide de l'ion " T c C V en presence d'un
ligand Li; dans une deuxième étape, on effectue un échange de ligand L1-L2. Ces réactions
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d'échange se produisent généralement avec un excès de réducteur provenant de la première
étape. Elles s'accompagnent très souvent d'une réduction du technétium.

H. Protocole expérimental:

1. Implantation des biomatériaux:
Pour cette expérimentation, nous avons choisi comme biomatériau du corail Poritès

Lutéa caractérisé par une porosité de 50%. Dans nos études précédentes, nous avons décrit les
propriétés physico-chimiques de ce biomatériau [15]. Nous rappelons que le corail est
constitué en majeure partie (98%) de carbonate de calcium sous forme d'aragonite. Il cristallise
dans un système orthorhombique.

Nous avons effectué nos expérimentations sur des lapins âgés de 11 et 14 semaines
pesant environ 2,5 kg. Le site d'implantation se situe au niveau de la corticale de la diaphyse
fémorale (Figure V. 1).

Après anesthésie de l'animal par injection de pentobarbital dilué dans 5 ml de sérum
physiologique, le chirurgien avec qui nous travaillons met l'os à nu; les muscles, les vaisseaux
et la membrane périostale sont écartés avec précaution afin de préserver l'innervation et la
vascularisation. Un orifice est effectué avec une mèche stérile à 1,5 cm en dessous de la
métaphyse. Le morceau de corail taillé préalablement pour avoir des dimensions de 5x4x4 mm
est inséré dans l'orifice.

diaphyse

canal médullaire

fragment
àc

corail

corticales

Figure V.l: Implantation et prélèvement des échantillons sur des fémurs de lapins
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2. Injection de la molécule MDP marquée au technétium:
Dans ce travail, nous avons utilisé la molécule méthyldiphosphonate marquée au

technétium. Après les implantations, nous avons choisi comme délais d'analyse et de
prélèvement: 0,5; 1; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 et 12 mois. Au bout de chaque délai après
implantation, nous procédons de la manière suivante:

- On injecte du narcosep en solution (3,4 ml) à titre de prémédication.
- Trente minutes après, on injecte 10 mg de MDP marqué au ""Te d'activité 1,5 mCi.
- Trente minutes après, on injecte du pentobarbital sodique dilué dans du sérum

physiologique (7,5 ml). L'anesthésie persiste au moins pendant quatre heures.

3. Détection des rayons y par la gamma-caméra, par AMBIS et par le compteur gamma:

3.1. Analyses effectuées par la gamma-caméra:
Les images de médecine nucléaire sont des images d'émission dont le contraste dépend

de la fixation des traceurs par les tissus. Les techniques d'exploitation de la gamma-caméra
pour la scintigraphie utilisent un détecteur Nal(Tl) dont l'efficacité est bonne relativement à
l'énergie du Te (de l'ordre de 90% pour une épaisseur de 9,5 mm).
Le protocole expérimental se poursuit de la manière suivante:

- Une heure après l'anesthésie, après avoir procédé aux essais et réglages, on place le
lapin sous la gamma-caméra. Nous avons employé un collimateur que nous avons positionné à
une hauteur de 5 cm au dessus des fémurs du lapin anesthésié. L'acquisition est de 30 minutes
par image.

- Le lapin est ensuite sacrifié par injection du pentobarbital ou du chlorure de
potassium. Les deux fémurs sont prélevés puis repassés une deuxième fois à la gamma-caméra
pour une acquisition de 30 minutes. Ceci permet d'avoir des images scintigraphiques de
meilleure qualité.

L'implant est repéré et sa position est signalée sur l'écran à l'aide d'une source de
" T e . La résolution qu'offre cette technique est de 5 à 7 mm pour un champ utile à 5 cm de
l'organe.

3.2. Prélèvement des échantillons et analyses par AMBIS:
C'est un dispositif qui permet de mesurer la dispersion de la radioactivité fixée dans les

tissus osseux. Par un système automatique, il détecte à l'aide d'un compteur proportionnel à
deux dimensions, la radioactivité fixée au niveau de la surface du tissu. A l'aide d'AMBIS,
nous pouvons réaliser des cartographies de la radioactivité surfacique fixée sur les échantillons.

On coupe les métaphyses pour ne laisser que les diaphyses que l'on place sur une
plaque carrée de 20x20 cm2 et de 1 cm d'épaisseur. La plaque est introduite dans le système
AMBIS 4000 composé d'un système de comptage de radioactivité par surface donnée.

Nous pouvons sélectionner une zone donnée et obtenir la radioactivité par mm2 [16].
Nous avons choisi pour toutes les expériences les zones suivantes:

- La diaphyse entière avec implant (« 306 à 315 mm2).
- La diaphyse entière sans implant qui sert de témoin (« 306 à 315 mm2)
- La zone où est repéré l'implant (« 144 à 149 mm2).

La sensibilité est de (0,04 ±0,01) cpm/mm2 [16], la résolution est de 0,8 mm suivant X et de
0,4 mm suivant Y.
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Pour déterminer le nombre net de coups par minute pour une zone de l'échantillon, le
système AMBIS utilise la relation suivante:

N(cpm) = cpmE - cpmB

E B
avec: cpmE = — ; cpmB = — (V.2, V.3)

T T

E: activité de l'échantillon
B: activité du bruit de fond
TE: temps de détection pour l'échantillon
TB: temps de détection du bruit de fond

d'où:
E B

N(cpm) =
TE T B

^échantillon = V E

VI"

TE

( 2 2
xJ pj ~—* " V ^ cpniE,/ ^^ V cpiuBy

or: E/TE
2 = cpmE/TE

d'où: / cpmE cpms
<JN \ / •

CFbruitdefond - V B

VB"

TB

V E/TE
2 + B/TB

2

et B/TB
2 = cpmB/TB

(V.4)

(V.5,V.6)

(V.7, V.8)

(V.9)

(V.10, V.ll)

(V.12)
TE T B

3.3. Analyses effectuées par le compteur gamma:
II permet de mesurer la radioactivité globale dans un échantilon. Chaque fémur est

découpé à l'aide de fils chirurgicaux spéciaux en petits fragments. Nous obtenons entre quatre
et cinq fragments pour chaque fémur. Chaque fragment est pesé et placé dans un tube. Pour
chaque expérience (10 tubes), les échantillons sont introduits dans le compteur gamma équipé
d'un détecteur Nal(Tl) avec une efficacité de 66 à 68 % [17]. Un système constitué d'un
ensemble de microprocesseurs et de programmes permet le déplacement longitudinal puis
latéral des racks vers la zone de détection des rayonnements y. Pour le passage et le comptage
des échantillons nous avons utilisé un programme préétabli pour le " "Te . Le fémur est
découpé en fragments pour isoler le corail implanté auparavant. Avec le compteur gamma,
nous pouvons ainsi mesurer la radioactivité déposée dans l'implant et dans les parties qui
l'entourent.
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m. Résultats et discussion:

1. Scintigraphies réalisées par la eamma-caméra:
La scintigraphie osseuse aux diphosphonates technétiés (""Te - MDP) est très utile

dans l'évaluation initiale d'une anomalie. L'intensité de l'hyperfixation peut être quantifiée par
rapport à une zone de référence. L'image scintigraphique du squelette entier met en évidence
d'éventuels foyers hyperfixants ou hypofixants. La présence de foyers d'hyperfixation est tout
à fait évocatrice d'un processus osseux.

Quinze jours après implantation, on note la présence de l'implant. Dans cette zone, on
observe une hypofixation de la molécule de diphosphonate marquée au technétium radioactif.
L'implant est encore ignoré par l'organisme et il y a absence totale de cellules osseuses.

La figureV.2 montre que la zone d'implant qui présentait un foyer d'hypofixation à
quinze jours s'est transformée en un foyer d'hyperfixation un mois après implantation. En fait,
après ce délai, l'implant est complètement dans le fémur. Les cellules ostéoblastiques et
ostéoclastiques ainsi que le collagène se sont déposés sur l'implant. Une grande activité
cellulaire et un remaniement osseux se sont enclenchés. Ce processus osseux explique
l'hyperfixation de la molécule marquée ""Te - MDP dans cette zone.

implant v

Figure V.2: Fixation de la molécule MDP marquée au "Te*, dans les fémurs, un mois
après implantation du corail

Le phénomène d'hyperfixation se poursuit jusqu'au septième mois après implantation,
la zone implantée n'ayant pas encore retrouvé des équilibres métabolique et osseux normaux.
Ce n'est que vers le huitième mois après implantation que l'on remarque une fixation de
radioactivité homogène dans les deux fémurs. A ce moment, on peut considérer que l'activité
cellulaire est redevenue normale car ce foyer ne fixe plus de radioactivité en excès, que le
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métabolisme osseux se fait normalement et que le corail implanté n'est plus pressenti comme
corps étranger par les cellules osseuses.

Nous concluons quant à cette technique qu'elle est peu sensible dans ce cas
d'expérimentation à cause de la résolution de 7,5 mm pour un implant de longueur 5 mm.
Néanmoins, elle nous a permis de voir le foyer d'hypofixation à 15 jours, les foyers
d'hyperfixation de 1 à 7 mois et un état de fixation normale comparable entre le fémur avec
implant et le fémur sans implant huit mois après implantation.

Les travaux antérieurs ont montré que la composition minérale et la structure cristalline
du corail implanté dans des fémurs d'ovins se transforment au cours du temps et deviennent
similaires à celles d'un os mature cinq mois après implantation. Le travail actuel montre qu'à
cette date, le corail implanté est encore le siège de beaucoup de phénomènes de remaniement
osseux et qu'il présente un foyer d'hyperfixation intense. D ne remplit pas encore la même
biofonction qu'un os mature

2. Mesure de la fixation de la radioactivité par le système d'analyse AMBIS:
A l'aide du système de traitement et d'analyse AMBIS, nous avons étudié la fixation de

la molécule 99m Te - MDP dans les différentes zones du fémur avec implant et du fémur sans
implant ou témoin. Nous avons réalisé des acquisitions de 60 minutes, ce qui nous donne une
bonne statistique et un bruit de fond qui varie entre 0,03 et 0,06 cpm/mm2. A la fin de
l'acquisition, nous délimitons des zones d'intérêt et à l'aide d'un logiciel d'analyse d'image,
nous traitons les radioactivités fixées dans les différentes zones en cpm/mm2. Nous comparons
les radioactivités surfaciques fixées sur les deux fémurs entiers puis celles situées entre la zone
du fémur où l'on a implanté le corail et la zone équivalente dans le témoin et celles entre la
partie basse du fémur et la partie basse du témoin.

ZAC

PBF
FET-»

FEC: Fémur entier avec corail
FET: Fémur entier témoin
ZAC: Zone du fémur avec corail
ZHT: Zone haute du témoin
PBF: Partie basse du fémur
PBT: Partie basse du témoin

Figure V.3: Différentes zones analysées des fémurs avec et sans implant

Les résultats obtenus sont représentés dans les tableaux V. 1 et V.2 et illustrés sur les
figures V.4 à V.9.
Les figures V.4 et V.5 montrent que la radioactivité fixée sur le fémur entier (FEC) où l'on a
implanté du corail est très supérieure à la radioactivité fixée sur le fémur témoin entier (FET)
du même animal les trois premiers mois. Le gradient de fixation s'atténue avec le temps mais
reste sensiblement supérieur dans le fémur avec implant. On s'oriente vers une fixation
équivalente vers le septième et le huitième mois après implantation.
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Temps écoulé après
implantation du corail

(en mois)
0,5
1
2
2,5
3
4
5
6
7
8
9

10
12

Activité en
cpm/mm2

FEC
25,4 ±1,2
12,7 ± 0,6
6,5 ±0,2
3,9 ±0,1
4,2 ± 0,2
3,4 ±0,2
3,9 ±0,1
4,1 ±0,2
3,3 ±0,1
3,4 ±0,1
2,7 ±0,1
2,5 ±0,1
2,7 ±0,1

Activité en
cpm/mm2

ZAC
23,5 ±1,1
18,4 + 0,7
4,7 ± 0,2
5,0 ± 0,2
5,3 ±0,2
4,1 ±0,2
4,9 ± 0,2
3,9 ± 0,2
3,2 ± 0,2
4,7 ±0,1
2,7 ±0,1
2,5 ±0,1
2,9 ±0,1

Activité en
cpm/mm2

PBF
26,6 ±1,2
9,4 ± 0,4
2,6 ±0,1
2,8 ±0,1
3,0 ±0,1
2,3+0,1
2,6 ±0,1
3,3 ± 0,2
2,9 ±0,1
3,9 ±0,1
2,7 ±0,1
2,5 ±0,1
2,4 ±0,1

Tableau V.l: Radioactivité dans différentes zones du fémur avec corail

Temps écoulé après
implantation du corail

(en mois)
0,5
1
2
2,5
3
4
5
6
7
8
9

10
12

Activité en
cpm/mm2

FET
3,0 ±0,1
2,8 ±0,1
2,3 ±0,1
2,5 ±0,1
2,4 ±0,1
2,5 ±0,1
2,1 ±0,1
2,6 ±0,1
3,0 ±0,1
2,9 ±0,1
2,3 ±0,1
2,7 ±0,1
2,6 ±0,1

Activité en
cpm/mm2

ZHT
3,1 ±0,1
2,8 ±0,1
2,5 ±0,1
2,3 ±0,1
2,7 ±0,1
2,2 ±0,1
2,0 ±0,1
2,5 ±0,1
2,7 ±0,1
2,7 ±0,1
2,5 ±0,1
2,1 ±0,1
2,5 ±0,1

Activité en
cpm/mm2

PBT
2,9 ±0,1
3,1 ±0,1
2,2 + 0,1
2,5 ±0,1
2,0 ±0,1
2,7 ±0,1
2,6 ±0,1
2,5 ±0,1
3,1 ±0,1
3,1+0,1
2,6 ±0,1
2,6 ±0,1
2,6 ±0,1

Tableau V.2: Radioactivité dans différentes zones du fémur témoin
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F igu re V-4 : Radioactivité surfacique fixée dans le fémur entier avec corail (FEC)
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Figure V-5 : Radioactivité surfacique fixée dans le fémur entier témoin (FET)
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Figure V-6 : Radioactivité surfacique fixée dans la zone du fémur avec corail (ZAC)
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Figure V-7 : Radioactivité surfacique fixée dans la zone haute du témoin (ZHT)
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Figure V-8 : Radioactivité surfacique fixée dans la partie basse du fémur avec corail (PBF)
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Figure V-9 : Radioactivité surfacique fixée dans la partie basse du témoin (PBT)
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Les figures V.6 et V.7 montrent le phénomène observé dans les parties hautes des fémurs. On
a une hyperfixation de la radioactivité dans la surface avec implant (ZAC) et une fixation
normale dans la surface équivalente du témoin (ZHT). La différence s'atténue avec le temps
écoulé après implantation et ne devient comparable au témoin que vers le neuvième mois.
Cette hyperfixation s'explique par les perturbations du métabolisme osseux, causées par
l'opération chirurgicale juste après implantation. Quand l'implant est intégré dans le fémur et
commence à s'ossifier, on assiste à une activité intense des cellules osseuses pour assurer le
remaniement osseux.

Au fur et à mesure que l'implant s'ossifie et acquiert les propriétés de biofonctionnalité
de l'os, l'hyperfixation diminue. Au moment où les cellules osseuses ne considèrent plus
l'implant comme un corps étranger, la fixation se fait normalement.
Les figures V.8 et V.9 élucident aussi ce phénomène d'hyperfixation dans les parties basses des
fémurs (PBF et PBT). Mais il ne dure qu'un mois après implantation. On interprète cette
différence par le fait que lorsqu'on a opéré le fémur, on a été obligé de créer mécaniquement
une lacune de 5x4x4 mm3. Cela ne va pas sans causer les propagations de quelques
microfissures, l'arrêt de l'irrigation du fémur et certainement d'autres facteurs biologiques et
biochimiques qui perturbent à leur tour le fonctionnement osseux. Mais, ces perturbations
disparaissent beaucoup plus rapidement (environ un mois) alors que dans la zone avec implant
elles durent environ 9 mois.

Cette technique n'a pu montrer un foyer d'hypofixation. En fait, les surfaces que nous
avons choisies ne le permettent pas. Dans la zone où un foyer est susceptible d'être révélé 15
jours après implantation, comme on l'a observé avec la gamma-caméra, le foyer ne peut être
mis en évidence car la surface de l'implant est de 24 mm2 alors que la surface que nous avons
cernée est de 150 mm2 environ. La radioactivité fixée à cette date et dans cette zone recouvre
l'implant et une grande partie de la corticale osseuse qui l'entoure.

3. Mesure de la radioactivité par le compteur gamma:
A la fin de l'acquisition (60 minutes) avec le système AMBIS, on récupère les deux

fémurs: avec implant et sans implant.
Les fragments découpés sont notés suivant le schéma de la manière suivante:

Corail

Figure V.10: Différents fragments du fémur avec corail (Q) et du fémur témoin
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Nous avons noté Ci, C2, C3 et C4 les fragments du fémur où on a implanté du corail.
Ci: Partie en dessous de la métaphyse et au dessus du corail
C2: Correspond au corail implanté initialement. Quand on découpe cette partie, on

enlève tout ce qui l'entoure comme tissu.
C3: Partie en dessous du corail.
C4: Partie tout en bas du fémur.

Nous avons procédé de la même manière pour le témoin et avons noté les fragments Ti, T2, T3

et T4. Les résultats sont tous normalisés par rapport à la masse initiale de chaque fragment. Ce
qui nous donne des activités en coups par minute et par milligramme. Ces résultats sont
reportés sur le tableau V.3 pour les fragments Ci, C2, C3 et C4 et sur le tableau V.4 pour les
fragments Ti, T2, T3 et T4 et illustrés sur les figures V. 11 à V. 14 pour le fémur avec implant et
sur les figures V. 15 à V. 18 pour le fémur témoin.

Quinze jours après implantation, les fragments Ci, C3 et C4 présentent des foyers
d'hyperfixation intense. Cela s'explique par le désordre du métabolisme osseux dans ce fémur à
cause de l'opération chirurgicale. Le rétablissement de l'équilibre cellulaire et collagénique
commence à se mettre en place. Jusqu'au cinquième mois, l'intensité deJ'hyperfixation décroît
significativement dans le temps. Entre le cinquième mois et le septième mois après
implantation, on assiste à une légère stabilisation du phénomène. Mais le taux de fixation est
toujours supérieur à la normale (environ 80 à 100 cpm/mg au lieu de 65 à 70 cpm/mg).

Une fixation par l'implant de la molécule MDP marquée au technétium 99m ne devient
comparable à celle de l'os sain mature qu'à partir du huitième mois après implantation comme
dans les témoins que nous avons utilisés systématiquement pour chaque expérimentation. Les
fragments Ci, C3 et C4 se comportent d'une manière identique quant à l'hyperfixation ou à la
fixation de la molécule marquée suivant le phénomène biologique instauré.

Temps écoulé après
implantation

du corail (en mois)
0,5
1
2
2,5
3
4
5
6
7
8
9

10
12

Radioactivité en
cpm/mg dans le

fragment Ci
540 ±5
480 ±5
340 ±4
154 ±3
138 + 3
100 ±2
98 + 2
95 + 2
80 ±1
86+1
76 ±1
68 ±1
64 ±1

Radioactivité en
cpm/mg dans le

fragment C2
60 ±2

610 + 6
400 + 5
250 + 3
192 ±3
120 ±2
111 ±2
109 ±2
108 + 2
84 + 1
78 ±1
66+1
68 + 1

Radioactivité en
cpm/mg dans le

fragment C3

500 + 5
360 ±4
330 ±4
174 + 3
141 ±3
107 + 2
82+1

104 ±2
90 ±2
74 ±1
80+1
62 ±1
64+1

Radioactivité en
cpm/mg dans le

fragment C4

420 ±4
320 + 4
300 ±4
156 ±3
120 ±2
80+1
74 ±1
94 ±1
86 + 1
74 ±1
72 + 1
65 + 1
67 ±1

Tableau V.3: Activité dans les différents fragments du fémur avec implant de corail
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Temps écoulé après
implantation

du corail (en mois)
0,5
1
2
2,5
3
4
5
6
7
8
9

10
12

Radioactivité en
cpm/mg dans le

fragment Ti
148 + 3
142 + 3
148 ±3
136 + 2
88+1
62 + 1
68 + 1
66 ±1
64 ±1
66+1
68 ± 1
64 ± 1
66 ± 1

Radioactivité en
cpm/mg dans le

fragment T2

120 + 2
98 + 2
88 + 2
72 ± 1
76 ± 1
62+1
66+1
70 ±1
64 ±1
64 ±1
68 ±1
66 ±1
66+1

Radioactivité en
cpm/mg dans le

fragment T3

110±2
90 ±2
86 ±2
68 ±1
80 ±2
66+ 1
68 ±1
68+1
70+1
66 ±1
64 + 1
66 ± 1
67 ±1

Radioactivité en
cpm/mg dans le

fragmentT4
98 ± 2
94 ± 2
80 ± 2
64 ±1
80 ± 2
62 + 1
66+1
64 + 1
68 + 1
60 + 1
69+1
67 ±1
64+1

Tableau V.4: Activité dans les différents fragments du fémur témoin

Pour le fragment C2, on observe une très faible fixation de la molécule MDP marquée
au technétium relativement à la radioactivité déposée dans les autres parties du fémur avec
implant 15 jours après implantation: 60 cpm/mg dans ce fragment et environ 500 cpm/mg dans
les autres fragments. Cette radioactivité est également inférieure à la quantité déposée dans les
fragments du fémur témoin à cette date. Le fragment C2 constitue par conséquent un foyer
d'hypofixation. Il n'est pas reconnu par la molécule marquée comme un tissu osseux et donc le
fixe très faiblement. Dès que le mécanisme d'ossification s'est mis en place, environ un mois
après implantation, le fragment s'est métamorphosé en un foyer d'hyperfixation: 610 cpm/mg
au lieu de 66 cpm/mg en moyenne dans le fragment osseux normal. On attribue cette
transformation à deux phénomènes, l'un d'ordre physico-chimique et l'autre d'ordre
biologique.

Un mois après implantation, le carbonate de calcium sous forme d'aragonite qui
constitue à 98% le corail implanté, commence à se dissoudre et se transforme en cristal
d'hydroxyapatite. Ce mécanisme physico-chimique est engendré par un phénomène biologique
dû aux ostéoblastes et aux ostéoclastes. Le cycle de remodelage osseux est considéré comme
une succession de quatre phases dans le temps: une phase initiale, une phase d'activation, une
phase de résorption suivie d'une phase de formation [18]. C'est ce qui correspond dans notre
cas au délai de quinze jours à un mois pour la phase initiale, de un mois à quatre mois pour la
phase d'activation, la phase de résorption dure du quatrième mois au huitième mois suivie de la
phase de formation.
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Discussion des résultats:

La phase d'activation commence quand les ostéoclastes reconnaissent une zone
particulière de la surface osseuse et y adhèrent Ces cellules possèdent une activité
phagocytaire importante; lors de la phase de résorption, les lacunes osseuses sont occupées par
des cellules mononuclées qui recrutent localement les ostéoblastes; ce sont des cellules dont le
rôle biologique est de synthétiser la matrice organique osseuse et les protéines comme le
collagène, liant des cristaux de phosphates de calcium.

A partir du huitième mois, le fragment C2 fixe d'une manière équivalente au témoin la
molécule MDP marquée au technétium. Ce n'est qu'à partir de cette date que le corail implanté
s'est transformé en os avec l'accomplissement du rôle biofonctionnel, celui de se comporter et
d'être identifié par ce type de molécule comme un os mature normal.

Pour les fragments issus des fémurs témoins, on remarque aussi une importante
perturbation concernant la fixation de cette molécule marquée. Pour les fragments Ti, T2, T3 et
T4 on observe aussi une hyperfixation à quinze jours d'implantation. Elle est beaucoup moins
importante que Phyperfixation observée dans les fragments Ci, C3 et C4 du fémur avec
implants: environ 500 cpm/mg pour les fragments C, et seulement 120 cpm/mg en moyenne
pour les fragments T;. Cette hyperfixation diminue dans le temps jusqu'au quatrième mois où
l'on retrouve un taux de fixation normal soit environ 65 cpm/mg. Après ce délai, la fixation de
la molécule MDP marquée au technétium redevient homogène et constante dans le temps. Il y
a stabilisation du phénomène de fixation.

Nous expliquons ces perturbations dans les fémurs témoins par le fait que l'opération
chirurgicale pratiquée sur un fémur n'est pas sans conséquence sur le reste du squelette.
Toutes les parties de l'organisme subissent des perturbations d'importances relatives et
retrouvent un fonctionnement normal plus ou moins rapidement. Le fémur témoin est aussi le
siège d'activité cellulaire importante et anormale. En ce qui le concerne, il redevient pleinement
biofonctionnel quatre mois après l'opération alors que pour le fémur opéré il faut environ huit
mois.

Pour une vision globale, nous avons regroupé les résultats obtenus pour les fragments
Ci, C2, C3 et C4 sur la figure V.19 et pour les fragments T u T2, T3 et T4 sur la figure V.20.
Nous remarquons aussi que les parties Ci et C3 qui sont de part et d'autre de C2 sont plus
hyperfixantes que la partie C4 qui se trouve en bas du fémur.

Les activités cellulaires et le remodelage osseux sont relativement plus importants dans
ces zones qu'en bas du fémur. Pour les parties T;, on remarque que quatre mois après
implantation, toutes les courbes sont presque horizontales et confondues.

En résumé, les résultats obtenus par l'injection de la molécule de méthyldiphosphonate
marquée au technétium 99 montrent clairement les phases de transformation que subit le corail
implanté dans un fémur avant qu'il ne réagisse d'une manière analogue à l'os vis à vis de ces
molécules utilisées souvent en médecine nucléaire. Malgré la faible résolution de la gamma-
caméra, nous avons pu constater, avec une vision globale des deux fémurs, les perturbations
causées par l'opération chirurgicale et le déséquilibre du métabolisme dans la zone où le
biomatériau est implanté. Le système d'analyse Ambis a permis de mettre en évidence les zones
d'hyperfixation dont le fémur avec implant a été le siège. Les activités surfaciques (cpm/mm2)
déposées et mesurées par une chaîne d'acquisition, décroissent au cours du temps jusqu'au
huitième mois pour atteindre un taux de radioactivité fixée comparable à celui d'un os normal.
Dans le fémur témoin, nous avons observé une fixation de radioactivité anormalement élevée
les quatre premiers mois après implantation. Il a également été perturbé par l'expérimentation.
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Figure V.20: Radioactivité massique dans les fragments Ti, T2, T3 et T4 du fémur témoin
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Après découpage des fémurs en fragments et purification de l'implant initial, nous
avons réalisé des mesures de fixation de la radioactivité avec un compteur gamma. Cette
analyse a été plus fine et a permis plus précisément de mettre en évidence des foyers
d'hypofixation, des foyers d'hyperfixation et une fixation homogène. En fait, l'implant n'est
pas reconnu par la molécule marquée comme un tissu osseux les quinze premiers jours et cette
dernière ne s'y fixe pas, ce qui se traduit par Phypofixation. Ensuite, l'implant est envahi par
toutes les cellules osseuses et le collagène; il devient le centre d'un grand remaniement osseux
et la radioactivité s'y fixe en excès, ce qui explique l'hyperfixation. Le rétablissement d'un
métabolisme osseux normal se réalise suivant trois phases et dure pendant huit mois; à ce
stade, la fixation de la molécule technétiée est homogène et comparable dans les deux fémurs.
C'est à ce moment que la biofonctionnalité du corail est acquise.
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

Les techniques nucléaires mises en oeuvre dans ce travail élucident les transferts
ioniques ou atomiques qui prennent naissance lorsqu'on met en contact deux matériaux de
natures différentes. Elles permettent aussi de quantifier les teneurs d'éléments atomiques
échangées en fonction du temps et nous renseignent sur la qualité de l'intégration du matériau
dont on souhaite la transformation.

Ainsi, les analyses par la méthode PIXE (Particles Induced X-rays Emission), réalisées
au Centre d'Etudes et de Recherche par Irradiation (C.E.R.I.) d'Orléans avec un faisceau de
protons de 3 MeV, mettent en évidence les transferts des éléments métalliques titane, cobalt,
chrome et fer dans des prothèses métalliques vers les tissus avec lesquels elles sont en contact.
Elles nous ont permis aussi d'identifier les types de prothèses implantées (titane, chrome-cobalt
et acier inoxydable).

La radioactivation avec des neutrons rapides, d'énergie moyenne 7 MeV, montre aussi
le transfert des éléments atomiques majeurs phosphore, calcium, magnésium et strontium de la
matrice osseuse qui représente un cristal d'hydroxyapatite vers le corail implanté qui représente
un cristal de carbonate de calcium (aragonite). Le phénomène de transfert varie au cours du
temps et se stabilise par la suite. Nous avons utilisé comme animal d'expérimentation le lapin
chez qui la stabilisation des phénomènes de transfert et par conséquent l'ossification se
réalisent quatre mois après implantation. Nous précisons que dans nos précédents travaux, ce
phénomène d'ossification a été évalué à cinq mois après implantation chez l'ovin et à six mois
après implantation chez le porcin. La cinétique d'ossification varie bien suivant l'espèce
animale sur laquelle les expériences ont été menées.

L'utilisation des traceurs radioactifs rend possible le suivi du cheminement d'un
élément atomique donné dans l'organisme. Après une étude que nous avons effectuée sur la
réalisation et la faisabilité du calcium 45 radioactif, nous avons retenu cette méthode pour
expliquer le mode de calcification d'un l'implant. En fait, le calcium du corail implanté (« 40%)
est totalement éliminé pour laisser place au calcium transféré par l'organisme.

Quand au technétium 99m qui sert de marqueur à la molécule MDP, il possède la
propriété de se fixer d'une manière homogène dans les tissus osseux sains. Ceci traduit le
caractère biofonctionnel de l'os. Nous avons pu établir que la fixation de ce traceur radioactif
n'était pas la même dans l'implant et dans le squelette. Elle varie au cours du temps et au fiir et
à mesure que le corail s'ossifie. La fixation du technétium 99m laisse apparaître des foyers
d'hypofixation puis des foyers d'hyperfixation. Elle ne se stabilise et ne devient comparable à
celle de l'os que huit mois après implantation. Nous pouvons en déduire que si le corail se
minéralisé chez le lapin quatre mois après implantation, il ne devient biofonctionnel que huit
mois après implantation.

Nous avons tenté, par des approches phénoménologiques, de quantifier ces mécanismes
par la détermination de facteurs de transfert relatifs à chaque élément au cours du temps. Les
résultats obtenus montrent la rapidité avec laquelle est transféré chacun des éléments
intervenant dans la formation osseuse. Les phénomènes physiques, chimiques et biologiques
qui interviennent sont complexes et leurs études méritent d'être poursuivies.
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Nous poursuivons nos travaux de recherche dans le but de développer les points suivants.
- Pour déterminer la profondeur de migration des ions ou fragments métalliques libérés

par les prothèses implantées vers les tissus, les échantillons seront découpés en tranches (de la
prothèse vers la corticale) à l'aide d'une scie diamantée. Chaque tranche est analysée par la
méthode PIXE pour évaluer les teneurs en éléments métalliques présents.

- La détermination de la taille des fragments métalliques libérés par la prothèse suite au
frottement et à la corrosion par contact avec les liquides physiologiques intéresse les
chirurgiens. Elle est susceptible de fournir des informations sur les zones d'inflammation.
L'utilisation de la technique micro PIXE au Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux-
Gradignan (C.E.N.B.G.) et de la microscopie électronique à balayage (M.E.B.) nous permettra
de déterminer les dimensions et les caractéristiques des fragments déposés sur les tissus.

- Pour avoir des informations sur les liaisons entre les parties minérales et organiques et
améliorer la connaissance de la matrice osseuse, certains tissus prélevés seront lyophilisés afin
de préserver la matière organique. Les échantillons pourront ainsi être analysés d'une part par
spectrométrie d'absorption infrarouge et par résonance magnétique nucléaire (RMN) et d'autre
part, par la méthode PIXE et la méthode PIGE (Proton Induced Gamma-ray Emission) qui
permet la détermination des éléments légers (Z < 12).

- Nous essayerons de développer le modèle qui permet la détermination des facteurs de
transfert des différents éléments constituant la matrice osseuse. Le corail implanté se
transforme en os jeune trois mois après implantation. La teneur des différents éléments
atomiques est équivalente à celle de l'os à cette date. Pour avoir plus d'informations sur les
transformations du biomatériau avant cette date à partir des facteurs de transfert, nous
comptons réaliser des implantations dans des fémurs d'animaux, entre quinze jours et trois
mois et des prélèvements à des délais plus rapprochés. Des analyses quantitatives seront
réalisées au C.E.R.I. à Orléans et au C.E.N.B.G. à Bordeaux par des méthodes nucléaires
d'analyse et par des méthodes physiques complémentaires. Ces études nous permettront de
caractériser et de suivre les différents états par lesquels passe le biomatériau d'origine naturelle
implanté avant son ossification.

- Nous travaillons aussi sur un biomatériau d'origine synthétique: Phydroxyapatite
utilisée comme matériau de comblement. Les résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent
ont montré que ce biomatériau nécessite beaucoup plus de temps que le corail pour se
résorber. Pour améliorer sa cinétique d'ossification, nous l'avons dopé avec des éléments
métalliques comme le zinc ou le manganèse. Nous avons également étudié un mélange
constitué à 75% d'hydroxyapatite et à 25% de phosphate tricalcique. Les techniques d'analyse
par la méthode PIXE ont montré que le zinc accélère la résorption de l'hydroxyapatite alors
que la manganèse n'induit aucun effet sur elle. Nous cherchons à expliquer pourquoi
l'introduction du zinc modifie sa cinétique de résorption. Dans un premier temps, nous
essayons de savoir si les éléments introduits dans le biomatériau synthétique se trouvent à la
surface de celui-ci, dans les interstices ou bien s'ils occupent des sites privilégiés dans la maille
cristalline de l'hydroxyapatite qui cristallise dans un système hexagonal. Les teneurs en
éléments métalliques introduites sont de l'ordre de 800 ppm. Cette teneur très faible nécessite
une technique d'analyse avec une bonne sensibilité. Au Laboratoire pour l'Utilisation du
Rayonnement Electromagnétique (LURE) d'Orsay, nous utiliserons la spectrométrie EXAFS
(Extended X-ray Absorption Fine Structure) pour déterminer les positions occupées par les
atomes de zinc. Nous pouvons étendre l'application de cette technique à l'étude d'autres
biomatériaux pour les études des liaisons chimiques d'un élément déterminé avec son
environnement.

- Nous avons eu des contacts avec des chercheurs CNRS à Paris qui étudient un
nouveau biomatériau d'origine naturelle: la nacre. Ils sont très intéressés par le type d'études
que nous pouvons conduire sur ce biomatériau pour la connaissance de son comportement en
milieu endo-osseux au cours du temps. Des études cliniques ont déjà été réalisées sur ce
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biomatériau au service de stomatologie de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Le comportement
du biomatériau étant différent suivant qu'il est sous forme de poudre ou compact, nous serons
amenés à étudier après prélèvement des pièces taillées en nacre ou de la nacre en poudre. Un
programme de recherche pourra être élaboré pour réaliser une caractérisation physico-
chimique complète de ce biomatériau et établir des corrélations avec les études histologiques.

- Nous essayerons de mettre au point des techniques qui permettent de différencier les
fibroblastes des ostéoblastes. Le suivi de leur évolution permettra de déterminer si un
biomatériau est ostéoinducteur, propriété extrêmement importante qui permet la
transformation des fibroblastes en ostéoblastes. C'est l'un des critères les plus déterminants
pour le succès médical et industriel d'un biomatériau.



RESUME:

La connaissance des transferts de constituants d'un système, depuis une région de
l'espace où leur concentration est élevée, vers une région où leur concentration est moindre est
importante dans un biomatériau implanté. Elle permet de déterminer la rapidité avec laquelle ce
matériau est intégré dans un milieu vivant.

Nous avons essayé dans une première approche phénoménologique, de déterminer un
facteur de transfert, relatif à chacun des éléments atomiques mis enjeu, d'évaluer la cinétique
d'ossification et d'étudier la biofonctionnalité du corail, utilisé comme un biomatériau de
comblement.

L'irradiation du corail au réacteur Orphée à Saclay sous un flux de 1013 n. cm"2. s'! pour
le marquage radioactif des éléments atomiques Ca et Sr, qui composent le corail avant
implantation, a permis de suivre et de quantifier les échanges de ces éléments. La réalisation de
cartographies au niveau des surfaces et des interfaces os-implant, par la méthode d'analyse
PDŒ (Particles Induced X-ray Emission) avec des protons de 2,5 MeV à l'I.P.N.E de Liège
(Belgique), fait apparaître la répartition en éléments atomiques Ca, P, Sr, Zn et Fe dans
l'implant, dans l'os et dans les interfaces os-implant. Elle a montré que la résorption du corail
se réalise vers cinq mois après implantation chez l'ovin. Elle devient identique à celles des
corticales quatre mois après implantation chez une espèce animale comme le lapin.

Nous avons analysé des tissus prélevés autour des prothèses qui ont été soustraites à
des patients. Les échantillons sont calcinés et se présentent sous forme de poudre de quelques
milligrammes. Nous avons adopté pour cette étude la méthode d'analyse PIXE au C.E.R.I
d'Orléans. Nous avons irradié les échantillons avec un faisceau de protons d'énergie 3 MeV et
d'environ 400 um de diamètre. Les résultats montrent la présence d'éléments métalliques Ti,
Fe, Cr. Ni ou Zn selon le type de prothèse implantée au patient. Ce relargage d'ions et
d'atomes métalliques vient contaminer les tissus.

Les facteurs de transfert traduisent les échanges entre l'os et le matériau implanté. Le
phénomène de solvatation et l'équilibre de charges électriques expliquent l'ordre de transfert
des cations Mg2+, Ca2+ et Sr*+ et de l'anion PO43". Nous avons aussi déterminé ces facteurs
pour les éléments Ti, Cr et Ni.

Nous avons utilisé une technique originale pour étudier la biofonctionnalité de l'os.
L'emploi des dérivés phosphatés marqués par ""Te permet d'obtenir des informations sur la
fixation du traceur radioactif. Ce n'est qu'à partir du huitième mois après implantation que l'os
néoformé fixe d'une manière équivalente au témoin la molécule MDP (methyl diphosphonate)
marquée au ""Te. A partir de cette date, le corail implanté devient biofonctionnel et il est
identifié par ce type de molécule.
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