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RESUME

Afin de favoriser l'ancrage des prothèses orthopédiques dans le tissu osseux receveur,
on utilise des dépôts ostéoconducteurs comme recouvrement de ces prothèses. Parmi les
dépôts employés, il existe les bioverres : verres bioactifs.

Le bioverre A9 est analysé avant et après son implantation. 11 est vaporisé par torche à
plasma sur des cylindres en alliage de titane (Ti-6A1-4V).
L'Analyse par Activation avec des Neutrons thermiques (A.A.N) et la Spectrométrie
d'Emission Atomique à source Plasma à Couplage Inductif (ICP-AES) permettent d'avoir la
composition précise du bioverre avant son implantation et de montrer qu'il se produit une
volatilisation de certains oxydes du bioverre lors du processus de vaporisation. La
microscopie électronique à balayage (MEB) montre un dépôt constitué de pores et de grains
de bioverre de tailles différentes, ceci formant une couche non compacte et non homogène
d'épaisseur variable. Enfin, la microsonde électronique à dispersion de longueur d'ondes
(WDS) est appliquée à l'analyse de la composition en éléments majeurs du dépôt, en surface
et en épaisseur : la composition du dépôt est homogène en volume.

Les cylindres recouverts de bioverre sont implantés dans les épiphyses de fémurs
d'ovins (os spongieux). A des temps 2, 3, 6, 9 et 12 mois après implantation, ils sont extraits
afin d'être étudiés. Des cylindres non recouverts de bioverre sont également implantés
(témoins).

La MEB permet d'observer la formation d'un gel in vivo au contact de l'implant
recouvert, ainsi qu'une néoformation osseuse dés 6 mois. Le gel et l'os néoformé sont
analysés par WDS : on note une diminution des intensités en éléments constitutifs du bioverre
au sein du gel de 2 à 9 mois, puis une augmentation entre 9 et 12 mois. L'os néoformé dés 6
mois a la même composition en éléments majeurs qu'un os mature (témoins). Nous observons
une quantité élevée d'aluminium, à 2 et 3 mois, au sein du gel qui pourrait expliquer la
néoformation osseuse relativement tardive. Le titane est détecté dans le gel et l'os néoformé
en quantité plus importante que dans les témoins. La P.I.X.E (Particle Induced X-ray
Emission), par le biais de cartographies élémentaires des diverses zones d'intérêt, nous permet
de voir que l'os néoformé n'a pas la même composition en éléments-trace (Zn, Sr) qu'un tissu
osseux mature (témoins). Enfin, les pourcentages de surface osseuse en contact et de volume
osseux sont calculés à l'aide d'un programme de traitement quantitatif d'images obtenues par
MEB. Les résultats montrent, qu'à 12 mois, le pourcentage de surface osseuse en contact est
équivalent pour les 2 types d'implants. Par contre, le pourcentage de volume osseux est plus
élevé dans le cas d'implants recouverts de bioverre. Ce dernier point met en évidence l'intérêt
du bioverre A9 et montre son caractère ostéoconducteur.

MOTS CLES :

Bioverre, titane, A.A.N, WDS, MEB, PIXE, biodégradation, ostéoconduction.
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INTRODUCTION

Notre équipe étudie les liaisons biologiques établies entre un implant et le tissu osseux
receveur. Son intérêt s'est d'abord porté sur le corail, d'origine naturelle et composé à 98% de
carbonate de calcium, utilisé comme biomatériau de comblement et de remplacement de l'os.
Des études ont montré que le corail, mis en contact avec l'os, était progressivement résorbé et
remplacé par de l'os néoformé [1], [2]. De plus, avant son implantation, ses caractéristiques
mécaniques (résistance à la rupture, élasticité,...) sont comparables à celles d'un tissu osseux
mature. Mais, les risques de transmission de virus et d'intolérance biologique, élevés dans le
cas de certains substituts osseux d'origine naturelle, ont favorisé le développement des
biomatériaux d'origine synthétique, en particulier celui des céramiques phosphocalciques.

Le squelette humain est composé principalement d'une matrice extracellulaire et de
cellules osseuses. La matrice extracellulaire est constituée de collagène et de protéines
(matrice organique), et d'une matrice minérale composée de cristaux d'hydroxyapatite
minérale (85% d'HAP). Cette dernière était considérée, depuis déjà plus d'un siècle comme
matériau de substitution ou de comblement, n'entraînant pas de réaction d'intolérance des
tissus receveurs. La fabrication d'HAP synthétique, matériau phosphocalcique, pouvait alors
s'avérer utile pour réparer certaines pertes du squelette. Les applications de ce biomatériau
sont nombreuses et variées : comblement de défauts osseux de faible taille, pièces de chirurgie
cranio-maxillo-faciale, comblement de trou de vis de trépan,....

Des travaux de comparaison entre plusieurs biomatériaux, par la méthode nucléaire
d'analyse P.I.X.E, ont montré que la vitesse de résorption du corail était supérieure à celle de
l'HAP pure [3]. Pour accélérer la cinétique de résorption de l'HAP pure, un dopage avec des
ions Zn d'une part, et Mn d'autre part (ions choisis sur des critères biologiques : capacité à
favoriser la résorption et l'ossification), a été effectué [4]. Une comparaison a été faite avec
l'HAP pure, et avec le mélange (fi-TCP) constitué de 75% d'HAP (pour sa bonne tenue
mécanique) et 25% de phosphate tricalcique (3 (pour sa grande vitesse de résorption). Les
résultats obtenus par P.I.X.E et par activation neutronique, ont montré que l'HAP dopé en
zinc avait une cinétique de résorption supérieure à celle des 3 autres biomatériaux comparés.

Notre équipe s'intéresse actuellement à l'analyse d'un biomatériau synthétique de
caractère nouveau : le bioverre, verre bioactif amorphe par définition. Son intérêt vient de sa
structure non cristalline contrairement à l'HAP et au corail (solubilité plus importante), de sa
composition basée sur le silicium (capacité à favoriser la minéralisation), et de son utilisation
principale non en qualité de biomatériau de comblement mais en tant que biomatériau de
recouvrement des prothèses métalliques afin d'assurer l'ancrage de ces dernières dans la
matrice osseuse ainsi qu'une barrière à leur corrosion.

L'objet de ce travail est d'analyser, pour divers temps après son implantation in vivo, les
transformations d'un bioverre nommé A9 (appellation commerciale Biovetro®) vaporisé par
torche à plasma sur un cylindre en alliage de titane (Ti-6A1-4V ) préalablement sablé. Le
chapitre I donne les caractéristiques de fabrication et de vaporisation des bioverres ainsi
qu'une description de leurs propriétés lorsqu'ils sont implantés. Les implants utilisés ici sont
décrits en fin de chapitre I.



Cependant, avant l'étude des échantillons implantés, il a été mis à exécution deux études
préliminaires essentielles pour évaluer :

• la composition réelle du bioverre implanté i.e. la composition après le processus de
vaporisation par torche à plasma, et ce par Analyse par Activation Neutronique (A.A.N) et par
Spectrométrie d'Emission Atomique à source Plasma à Couplage Inductif (ICP-AES)

• l'homogénéité en éléments majeurs du dépôt de bioverre non implanté, en surface et
en épaisseur, par microsonde électronique à dispersion de longueur d'onde (WDS).

Ainsi, la corrélation de ces deux expériences, qui sont indispensables pour la
connaissance exacte de ce qui est implanté, permet d'obtenir une concentration et une
répartition de « référence » des éléments, point de départ des comparaisons avec les résultats
obtenus pour divers temps après implantation. Les deux études précédentes font l'objet des
chapitres II et ID.

Lorsque les échantillons sont implantés, nous nous intéressons particulièrement aux
échanges ioniques se produisant à l'interface A9/os, ainsi qu'aux éventuels relargages
métalliques à l'interface A9/Ti-6A1-4V. Dans le chapitre IV, les transformations du bioverre
sont mises en évidence : une comparaison est faite en fonction du temps après implantation (2,
3, 6, 9 et 12 mois). Les modifications structurelles observées par Microscopie Electronique à
Balayage (MEB) permettent de décrire la formation d'un gel autour du substrat en alliage de
titane initialement recouvert de bioverre, qui perdure encore à 12 mois. Ce gel est absent dans
le cas des implants témoins (échantillons non recouverts de bioverre). L'analyse de la
distribution en éléments majeurs est effectuée par WDS : le gel, ainsi que l'os néoformé qui
apparaît dés 6 mois après implantation, sont analysés. Ces résultats sont comparés à ceux
obtenus dans l'os trabéculaire pour les implants témoins. Est relevée également une éventuelle
migration ionique de certains éléments constitutifs de l'alliage Ti-6A1-4V, autour du substrat.
Enfin, des cartographies élémentaires de distribution des éléments-trace à l'intérieur d'une
zone prédéfinie à l'interface Ti-6Al-4V/bioverre sont réalisées par P.I.X.E (Particle Induced
X-ray Emission) avec un faisceau de protons. Elles permettent d'obtenir un dosage du fer,
zinc et strontium au sein du gel et de l'os néoformé dans le cas d'échantillons recouverts de
bioverre, et au sein de l'os trabéculaire dans le cas des implants témoins.

Le chapitre V s'attache à caractériser d'un point de vue global les implants recouverts et
non recouverts de bioverre. Un calcul des pourcentages de surface osseuse en contact et de
volume osseux autour des implants recouverts et non recouverts de bioverre est effectué, par
analyse d'images obtenues par MEB, pour chaque temps après implantation. Ceci constitue un
élément de comparaison supplémentaire entre les deux types d'implants.

Le but de ce travail est de mieux comprendre le mécanisme de liaison entre le bioverre
et l'os à l'interface, siège de la bioactivité, afin d'optimiser les caractéristiques du bioverre et
de minimiser les risques éventuels d'échec, à long terme, des prothèses implantées. Ce travail
a été réalisé dans le cadre d'une coopération européenne regroupant L'Angleterre,
l'Allemagne, l'Italie et la France (« Evaluation of in vitro test methods to characterise bone
implant materials with special emphasis on biocompatibility and long-term functionality »,
contrat n°BMH4-CT96-0013).



CHAPITRE I

LE BIOVERRE, UN BIOMATERIAU

LA. LES BIOVERRES

Parmi les dépôts ostéoconducteurs qui sont couramment utilisés en chirurgie
orthopédique, il existe entre autres, le phosphate de calcium, l'hydroxyapatite, la fluoroapatite,
et plus récemment les verres biologiquement actifs. Ces derniers comportent deux catégories
distinctes : les bioverres (amorphes) et les céramiques de verre (cristallisées).

On définit un verre comme étant biologiquement actif par sa capacité, lorsqu'il est en
contact avec le tissu cellulaire, à montrer une biocompatibilité in vivo et in vitro, une absence
de processus inflammatoire et toxique, et une prédisposition à l'ostéoconductivité en présence
de précurseurs ostéogéniques capables de favoriser un lien biologique à l'interface os/verre.
Le rôle traditionnel passif du verre est donc contrasté avec le rôle actif de ces nouveaux types
de verre [6]. L'utilisation de tels matériaux de dépôt est significative tant que ces derniers
permettent aux prothèses de s'adapter à la cavité de l'os, ne donnent pas lieu à la formation de
capsules fibreuses à l'interface prothèse/os, facilitant ainsi la liaison directe entre l'implant et
le tissu osseux.

I.A.l. Production

Le bioverre est dérivé d'un mélange de matériaux bruts inorganiques. Ce mélange est
transformé en un liquide homogène, fondu complètement et dénué d'inclusions cristallines ou
gazeuses, en le chauffant à une température entre 1300°C et 1600°C selon la composition en
oxydes. Ce liquide est alors transformé en une substance amorphe, solide, en augmentant
progressivement sa viscosité à température ambiante, sans lui permettre pour autant de
cristalliser. Le terme solide signifie que le matériau a une viscosité supérieure ou égale à 10-
15 poises [6].

Les différentes étapes :

Une fois que la composition du bioverre a été choisie, le mélange vitrifiable est placé à
l'intérieur d'un four, et ce dans un creuset constitué d'un métal réfractaire (Pt). En fait, la
transformation d'un mélange hétérogène en un liquide homogène se produit en plusieurs
étapes. A l'issue de ces dernières, le verre contient tout de même un grand nombre de bulles
dues à la décomposition, entre autres, de carbonates. Dans le but d'homogénéiser cette masse
fondue, une étape dite d'affinage est nécessaire.

Durant cette phase, la propriété principale est la viscosité du liquide fondu. Les bulles
tendent à atteindre la surface du verre et rencontrent une résistance proportionnelle à la
viscosité. Ainsi, une augmentation de température pouvant atteindre 1500°C permet la
réduction de cette viscosité. Ensuite, le verre est homogène mais sa viscosité est trop basse
pour qu'il puisse être utilisé.

Une autre phase s'impose, durant laquelle la température est réduite jusqu'à ce que le
verre acquière la viscosité nécessaire. Il est ensuite réduit en poudre et refroidi dans des



conditions contrôlées jusqu'à ce qu'il atteigne la température ambiante. H persiste, cependant,
un certain degré d'hétérogénéité de la poudre. Ceci est principalement dû au fait que,
techniquement, la fusion du verre est faite dans des creusets relativement petits (contenance :
1 kg). Aussi, un tel processus ne peut garantir la même homogénéité obtenue lors de la fusion
dans des plus grands récipients de mélange [6].

I.A.2. Composition de base

Le bioverre est expérimenté depuis les années 70 par Hench [7]. La composition, basée
sur un phosphosilicate de calcium, était la suivante : S1O2, 45% - CaO, 24.5% - Na2Û, 24.5% -
P2O5, 6%. Comme tous les verres, un bioverre contient un agent vitrifiant (Si), un « flux »
(NaO), un « stabilisateur » (CaO), mais diffère, par son contenu en phosphore et par les
proportions d'oxydes d'alcalins et d'alcalino-terreux, rendant le verre instable d'un point de
vue hydrolytique, c'est-à-dire pouvant se dissoudre rapidement dans les fluides de l'organisme
vivant, accélérant ainsi sa résorption.

Il est à noter que les matériaux bruts du mélange initial sont sous forme d'oxydes et
subissent une série de réactions durant le chauffage de telle façon, qu'à la fin, ils se trouvent
sous forme de silicates dans le verre. Cependant, la composition d'un bioverre est toujours
ramenée à des pourcentages d'oxydes d'éléments (SiC»2 pour Si par exemple), bien que ces
derniers ne soient pas sous une forme d'oxydes à l'état final comme nous l'avons dit
précédemment.

I.B. LA TECHNIQUE DE VAPORISATION DE COUCHES

I.B.I. Généralités

Les applications des dépôts par vaporisation sont basées sur le concept suivant : le
substrat fournit la forme et la résistance du composant (substrat + dépôt) ; le dépôt fournit les
propriétés de l'interface entre le composant et son environnement. Selon les matériaux
constituant le composant et les caractéristiques de l'environnement, plusieurs solutions de
dépôt sont possibles dont, en particulier, la vaporisation thermique par torche à plasma, qui
permet le dépôt de couches même sur des composants délicats (implants médicaux)[8], [9].
C'est une technique bien établie industriellement, utilisée pour une production massive de
couches et qui présente plusieurs avantages, en particulier :

— rugosité superficielle élevée
— conservation de la stabilité thermique du substrat
— possibilité d'une structure de dépôt final lamellaire

Cependant, il convient de noter certaines limites du processus, à savoir :
— adhérence moyenne (lien mécanique) substrat/dépôt d'où nécessité de sabler le

substrat pour augmenter sa rugosité
— légère modification de la composition chimique du dépôt due à 1'evaporation de

composants volatiles
— non uniformité morphologique et cristalline du dépôt, présence de différentes phases

dans le dépôt due à la décomposition thermique du matériau [10].



I.B.2. Principe de la vaporisation par torche à plasma

C'est l'un des processus capables de produire des dépôts fonctionnels pour une variété
d'applications biomédicales. Dans les domaines orthopédiques et dentaires, les couches
vaporisées par plasma remplissent plusieurs fonctions, par exemple la protection contre la
corrosion et l'usure du substrat, ou l'amélioration des propriétés d'adhésion entre les cellules
de l'os et l'implant [8], [9].

Le processus de vaporisation consiste à injecter un flux de gaz, mélange de gaz inertes
(Ar, He) et de gaz diatomiques (H2, N2), dans une chambre où il est ionisé par un arc
électrique, processus générant des températures de 10000 °K à 30000°K. En traversant cet arc,
le gaz est ionisé et devient un plasma à haute température. Puis, les matériaux à vaporiser sont
injectés, sous forme de poudre, dans le jet de plasma. Selon la taille des particules et la
trajectoire du jet de plasma, certaines fractions sont surchauffées, mélangées, semi-mélangées
ou restent solides [11]. La poudre chauffée est fortement accélérée (entre 100 et 350 m/s) vers
le substrat sur lequel les particules perdent leur énergie cinétique et thermique, afin de
constituer le dépôt vaporisé. Le passage très rapide des grains dans le plasma, entraînant leur
fusion en surface, permet de produire une très forte liaison avec le substrat lors de l'impact.
Cependant, la stmcture du dépôt lui-même est faite de petits grains, rattachés entre eux c'ans
une forme non homogène et non continue, de telle sorte que l'on obtient une surface rugueuse
et non homogène. La figure 1.1 représente la structure schématique du dépôt obtenu :

DIRECTION DE VAPORISATION

l PARTICULE NON MELANGEE

PARTICULE OXYDEE SURFACE RUGUEUSE

Figure 1.1 : Dépôt obtenu par torche à plasma

En changeant la poudre utilisée et/ou les caractéristiques de la torche à plasma (courant
d'arc électrique, tension de plasma, gaz de plasma, pourcentage de poudre...), les propriétés
désirées (porosité, microstructure) sont obtenues. La composition chimique, la distribution de
taille, la morphologie et le rapport surface/volume d'un grain constituant la poudre, sont des
propriétés essentielles qui doivent être clairement spécifiées. Quant aux propriétés physiques
de la torche à plasma, elles influencent le mélange de la poudre et donc la structure de la
couche [8], [9]. Ainsi, cette technique présente les avantages d'obtenir une grande vitesse de
dépôt, une faible modification du substrat, et peut être utilisée pour des grains de faible
dimension.



Afin de voir si la vaporisation influençait les propriétés chimiques et physiques de la
poudre, Gabbi et al.[\ 1] ont analysé un bioverre avant et après l'étape de vaporisation sur une
lamelle d'alliage de titane. La diffraction X a montré que le dépôt vaporisé conservait la
nature amorphe initiale du bioverre. De plus, l'examen de la composition chimique après
vaporisation montre que, à cause du traitement de chaleur, le dépôt perd une quantité modérée
de composants volatiles tels que Na2Û et P2O5, avec des variations qui, cependant, n'affectent
pas son comportement dans l'environnement biologique et n'influencent pas son action vis-à-
vis du tissu osseux.

I.C. LES SUBSTRATS D'IMPLANTATION

I.C.l. Stabilité du matériau et toxicité des débris d'usure

Aucun matériau ne peut être considéré comme parfaitement stable en milieu biologique.
Les phénomènes de corrosion entraînant des débris d'usure sont relativement bien connus
pour les métaux et les alliages métalliques. Plus généralement, les matériaux exposés à un
environnement biologique subissent des modifications au cours d'interactions chimiques,
physiques, mécaniques et biologiques. La corrosion est la principale cause de dégradation
dans un environnement biologique. Les processus chimiques mis en jeu peuvent être classés
en différents phénomènes d'ionisation, avec par exemple, émission de cations métalliques
d'oxydation dans le cas d'alliages de titane [12]. La corrosion métallique aboutit donc à la
libération de débris de taille et de morphologie diverses, et d'ions de différentes natures. Elle
influence par là même le type et l'étendue de la réponse tissulaire [13]. La réaction des tissus à
des particules de débris d'usure joue un rôle majeur dans la perte aseptique de l'implant.
Particulièrement, Wolf et al., pour l'évaluation des effets pathophysiologiques des ions issus
des céramiques de verre bioactives, arrivent aux conclusions suivantes [14] :

— un type simple d'ion peut causer des effets pathophysiologiques dans différentes
cellules vivantes et dans le sang. Ces effets peuvent varier en quantité ou direction pour
chaque système biologique.

— pour chaque type d'ion analysé, il existe une concentration tolérée par les systèmes
biologiques choisis.

I.C.2. Mécanisme de la réponse tissulaire

Les débris d'usure provenant du matériau implanté sont un facteur important dans la
détermination de la réponse du tissu entourant l'implant. Ainsi, les prothèses sont encapsulées
par une couche de tissu fibreux montrant une réponse inflammatoire aux débris d'usure. La
surface de l'implant est donc recouverte par les macrophages. Ces derniers sont attirés et
maintenus à la surface de l'implant par le micromouvement [15]. Cette réaction conduit à la
résorption de l'os et à un éventuel échec de la prothèse, nécessitant une nouvelle chirurgie. En
effet, les macrophages et fibroblastes peuvent, comme réponse possible au mouvement et aux
débris, s'activer à produire des substances protéiques (IL-1, PGE2 et MP) qui stimulent la
résorption de l'os. Le diagramme schématique ci-après donne les effets probables du
mouvement et des débris sur les macrophages et les fibroblastes [16]. IL-1, PGE2 et MP sont
respectivement des cytokines, eicosanoïdes et métalloprotéinases.
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Particules

Prothèse instable

Mouvement

Résorption de l'os

Figure 1.2 : Effet du mouvement et des débris sur les macrophages (MO) et fibroblastes
(FB)

I.C.3. Matériaux utilisés en chirurgie orthopédique

Le succès à long terme d'un implant nécessite biocompatibilité, dureté, résistance à la
corrosion, à l'usure et à la fracture. Sur un plan biologique, les matériaux ostéoconducteurs
fournissent un support ou un guide à le revascularisation, à l'infiltration cellulaire et à la
déposition du tissu calcifié. Deux types de matériaux peuvent être utilisés comme substrats
[12]:

— ceux ayant un rôle mécanique immédiat (polymères, métaux, céramiques,
composites), dont la famille des cobalî-chrome-molybdèneet alliages associés, le titane et les
alliages titane-aluminium-vanadium, et la série 300 des aciers inoxydables.

— ceux ayant une fonction de suppléance mécanique différée qui sont des matériaux de
substitution du tissu osseux, utilisés lors de pertes de substances osseuses ne pouvant
cicatriser seules (corail, HAP, pVTCP).

Les alliages de titane :

Le titane et ses alliages sont utilisés pour les matériaux orthopédiques (prothèses de
genoux et de hanches) en raison de leur très bonne résistance à la corrosion et de leur
biocompatibilité supérieure à celle des autres alliages (chrome-cobalt) pour des conditions
d'implant statique. Ces deux propriétés sont liées à la présence d'un film d'oxyde de titane
(TiOa), relativement stable en milieu biologique, se constituant spontanément à la surface de
l'alliage [12]. Les autres avantages déclarés sont en rapport avec sa faible densité et son faible
module d'Young se rapprochant le plus de ceux du tissu osseux. Cette propriété conduit à une
distribution plus égale de la contrainte à l'interface critique os/implant, puisque l'os et
l'implant fléchiront de la même façon [17]. De plus, il convient de noter que la réaction à un
corps étranger est plus faible pour les alliages de titane. Toutes ces propriétés en font le type
d'alliage de choix pour la fabrication des prothèses.
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I.C.4. Traitement de surface des matériaux orthopédiques en contact avec les tissus

Les interfaces entre les matériaux et les tissus sont le siège d'échanges ioniques et
moléculaires entre le matériau et le milieu biologique. La surface d'échange correspond en fait
aux couches atomiques les plus superficielles i.e. 0.2-1 nanometre. Ces échanges, difficiles à
réguler, peuvent être nocifs pour les tissus aussi bien que pour les matériaux eux-mêmes.

La plupart des métaux s'oxydent lorsqu'ils sont exposés à l'air. Le processus
d'oxydation est extrêmement rapide : en moins d'une milliseconde, un oxyde de surface d'une
épaisseur de quelques monocouches est formé. Ainsi, les propriétés de surface seront
déterminées par cet oxyde et non par le métal lui-même [18]. La formation de cette couche
protectrice à la surface du métal constitue la passivation. Les traitements de passivation des
alliages ont, jusqu'à une époque récente, visé seulement à réduire la corrosion de l'implant.

Fraker et al. ont démontré que la corrosion était très dépendante du type d'oxydes de
surface, de l'épaisseur de la couche passive et de la concentration locale d'oxygène [19].
Seulement, le contact ou mouvement interfacial rompt les films passifs le long de la surface
de l'alliage, causant une augmentation de la corrosion. Ainsi, le taux avec lequel le film de
surface se reforme (taux de repassivation) est à prendre en considération pour le phénomène
de biodégradation de l'implant [16]. En général, les taux de repassivation sont beaucoup plur
lents pour les alliages de Fe et de Co en comparaison avec les alliages de Ti. Ce dernier est en
effet un métal réactif qui forme et reforme rapidement une surface d'oxydes dans l'air ou dans
les fluides du tissu [20].

Les traitements développés durant la dernière décennie ont eu pour but d'améliorer la
biocompatibilité des alliages. La projection de fines couches de bioverre, par exemple, permet,
en ce qui concerne l'alliage : •: • •

- de l'isoler de l'environnement corrosif
- de conserver ses propriétés mécaniques
- de lui conférer la biocompatibilité et le caractère ostéoconducteur de la couche

La qualité d'ostéoconduction d'une couche dépend de sa porosité, i.e. de la taille des pores, de
leur configuration géométrique et de la présence d'une interconnexion ou non. Ce phénomène,
que l'on peut également nommer réhabitation osseuse [12], traduit l'aptitude du biomatériau à
être colonisé par des cellules osseuses. Il est à noter que les propriétés mécaniques du
biomatériau sont très influencées par la porosité [4]. Une macroporosité (diamètre > 100 \un)
pourra induire une faible résistance en flexion ou en torsion. Dans le cas des bioverres,
l'interconnexion des pores n'est pas indispensable puisque ce biomatériau est rapidement
dissous dans les fluides environnants. Par contre, une porosité fermée (pores interconnectées)
améliorera la résorption de l'hydroxyapatite.
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Des études histologiques réalisées à l'interface d'une prothèse en acier
inoxydable/52S4.6 Bioglass®, n'ont montré aucune migration des particules métalliques, dans
le tissu environnant l'implant recouvert de bioverre. Au contraire, l'examen des tissus
entourant une vis chirurgicale en acier inoxydable de même composition métallique mais sans
dépôt de bioverre, après le même temps d'implantation, a montré l'existence d'une migration
massive de débris métalliques à l'intérieur de ces tissus [21].

Cas particulier de l'alliage TJ-6A1-4V, utilisé ici :

II est forgé à 1050/1100°C en atmosphère oxydante et recuit à 700/730 °C. C'est un
alliage à structure biphase oc-p\ a étant une phase hexagonale et fi une phase cubique. Elles
apparaissent lorsque le titane pur est chauffé, mélangé à des éléments comme Al et V, et
refroidi. L'aluminium joue le rôle de stabilisateur de la phase a, ce qui permet d'augmenter la
force et de diminuer le poids de l'alliage. Le vanadium est appelé, quant à lui, stabilisateur de
la phase fî. De cette façon, les phases a et p peuvent coexister.

Pour ce type d'alliages, le phénomène de passivation est spontané, donc avantageux. Le
titane peut former différents oxydes comme T1O2, T12O3 et TiO. Le plus commun est T1O2,
qui app.i.aît dans 3 structures cristallines différentes suivant les conditions dan;; lesquelles
l'oxyde est formé. L'épaisseur de l'oxyde de surface (constituée principalement de T1O2) est
typiquement 3-5 nanometres. De plus, la corrosion ne semble pas être un problème pour ce
type d'implants, à cause de la grande stabilité chimique des oxydes formés. La composition du
TÏ-6A1-4V selon la norme NF S 90-405 est la suivante :

Aluminium
Vanadium
Fer
Oxygène
Carbone
Azote
Hydrogène
Titane

5.50 à 6.75 %
3.50 à 4.50 %
0.3 % max
0.2 % max
0.08 % max
0.05 % max
0.015 % max
soit x %

I.C.5. Concepts d'ostéointégration et d'ancrage

Le concept d'ostéointégration est défini par la formation de tissu osseux au contact du
matériau implanté. Le tableau 1.1 résume les différents types d'attaches des biomatériaux qui
permettent de classer ces derniers parmi 4 catégories [22] :
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implant

1) presque inerte fixation morphologique métaux,alumine,
polyethylene, zirconium

2) poreux fixation biologique HAP, HAP recouvert d'un
métal poreux

3) bioactif fixation bioactive HAP, verres bioactifs,
céramiques de verre
bioactives

4) résorbable substitution par les tissus phosphate tricalcique, acide

__________ polylactique

Tableau 1.1 : Classement des biomatériaux en fonction du type d'attache

La réponse du tissu à un implant biologiquement inactif Le. « presque inerte », se traduit
par la formation d'une capsule fibreuse non adhérente, dont l'épaisseur dépend de plusieurs
facteurs dont par exemple le mouvement à l'interface. Comme l'interface n'est pas
chimiquement ou biologiquement liée, un mouvement .vlatif se produit appelé
micromouvement, qui conduit au développement progressif de la capsule fibreuse non
adhérente, et éventuellement à la détérioration du fonctionnement de l'implant. Quant aux
biomatériaux poreux, ils fournissent une fixation interfaciale par la croissance du tissu dans
les pores de l'implant. Ce type d'attache est appelée « fixation biologique ». Elle est capable
de supporter des états de contrainte plus complexes que dans le cas d'implants « presque
inertes » qui permettent seulement une « fixation morphologique ». Une bonne « fixation
biologique » nécessite des pores de diamètre supérieur à 100-i50 um, pour fournir un
approvisionnement en sang de l'ensemble des tissus [7]. Comme une large quantité de
matériaux doit être envahie par les cellules, les constituants d'un implant résorbable doivent
être métaboliquement acceptables. Les implants bioactifs offrent une autre approche pour
réussir l'attache interfaciale : quand un matériau bioactif est implanté, une série de réactions
biophysiques et biochimiques se produisent à l'interface implant/tissu. Ces réactions
conduisent éventuellement à un lien interfacial chimique fort. Ce type d'attache est appelé
« fixation bioactive ».

L'ancrage de matériaux métalliques recouverts d'un revêtement bioactif a souvent été
qualifié d'ancrage chimique ou biologique, et ce par opposition à l'ancrage mécanique obtenu
avec les polymères. L'adsorption de certains des constituants du tissu osseux à la surface du
revêtement, modifiée par la croissance de cristaux d'apatite carbonatée, constitue la base de ce
type de liaison. Il est évident que, du fait de la rugosité des dépôts obtenus par projection par
torche à plasma, la part de ce qui revient à l'adsorption et de ce qui revient à une fixation
mécanique n'a jamais pu être faite, et que les deux coexistent [12].

Des études par Engh et Bobyn ont déjà élaboré quelques conditions préalables
importantes pour l'ostéointégration, terme crée par Branemark signifiant l'ancrage à long
terme des implants dans l'os sans interposition d'une couche de tissu fibreux [23] :

— structure poreuse de 50 à 500 um de diamètre
— mouvements interfaciaux évités
— contact hermétique de l'implant avec l'os pour augmenter la croissance osseuse.
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L'utilisation d'alliages de titane, de matériaux ou de dépôts bioactifs, s'inscrit dans ces
conditions avec l'absence presque complète de tissu fibreux à la surface de l'implant,
augmentant ainsi la transmission directe des forces à l'interface. La rugosité de surface et les
microporosités créent des interfaces capables de résister à la pression et aux forces de
cisaillement. Une rugosité de surface d'au moins 20 um est requise pour fournir une force de
tension détectable du même ordre de grandeur que dans les matériaux bioactifs (céramiques
de verre, Bioglass®, HAP). L'étude de Buser et al. donne l'influence de la rugosité de surface
sur l'adhésion cellulaire. Des surfaces rugueuses comme celles obtenues par plasma montrent
un taux croissant de contact direct entre l'implant et l'os [24]. Les surfaces de titane sablées
ou gravées peuvent minimiser l'abrasion de la surface tout en lui donnant une structure
biologiquement favorable. Schmitz et al. ont mis en évidence le fait que la création de
modèles de rétention sur l'alliage de titane Ti-6A1-4V, par le sablage, permettait le
développement d'un lien mécanique interfacial entre les implants et le tissu dur minéralisé
environnant [25].

I.D. PROPRIETES DES BIOVERRES ET LIAISON AVEC L'OS

I.D.l. Le tissu osseux

I.D.1.1. Constitution

Composante matricielle

Le tissu osseux est un composite organo-minéral ayant un rôle métabolique et
mécanique dont les propriétés anisotropes dépendent étroitement de son organisation
tridimensionnelle. C'est un tissu conjonctif composé de cellules (5%) et de constituants
extracellulaires (95%) qui a la particularité de se calcifier. Les constituants extracellulaires
sont :

^ La matrice organique :
La protéine de base de la matrice osseuse est le collagène de type I qui représente 80 à 90%
des protéines totales de l'os, et qui forme un réseau de fibrilles collagéniques. Les 10 à 15%
complémentaires sont constitués par des protéines non collagéniques.

% La substance minérale :
La phase minérale du tissu osseux est composée à 85% d'un phosphate de calcium cristallisé
sous forme d'hydroxyapatite organisée grossièrement en plaques hexagonales, de formule
Caio(P04)6(OH)2. Les 15% restants sont des carbonates de calcium, phosphates de
magnésium, fluorures de calcium, de la silice et des sels alcalins. Les cristaux sont déposés
dans les espaces interfibrillaires, le long des fibrilles de collagène.

Composante cellulaire

Les ostéoblastes, ostéoclastes, ostéocytes et cellules bordantes constituent les principales
cellules du tissu osseux.
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^ Les ostéoblastes :
Ce sont les cellules chargées de la synthèse de la matrice osseuse et du contrôle de la
calcification. La formation osseuse débute par l'élaboration du collagène, déposé en couches
parallèles à la surface osseuse. Cette matrice nouvellement formée est appelée tissu ostéoïde.
Les ions Ca2+ et PO43 apportés par la circulation sanguine ou provenant de la résorption
osseuse cristallisent sur les fibres de collagène [5].

>̂ Les ostéocytes :
Lorsque les ostéoblastes sont progressivement entourés de tissu osseux, ils subissent des
modifications structurelles et deviennent des ostéocytes. Leur rôle exact est encore méconnu.
Pendant la résorption ostéocalcique, les ostéocytes sont phagocytés et digérés avec les autres
composants osseux.

"î> Les ostéoclastes :
Ce sont des cellules géantes (diamètre « 100 p m) plurinucléées, caractérisées par une bordure
en brosse présente au niveau de la lacune de résorption. Ce sont les cellules chargées de la
résorption du tissu osseux calcifié. Les précurseurs mononucléés des ostéoclastes circulent
dam le système sanguin et à la surface de l'os. Tout comme l'ostéoblaste, 'a régulation de
l'activité de ces cellules dépend d'hormones, cytokines et facteurs de croissance. H faut noter
que les ostéoblastes sécrètent des facteurs qui régulent la résorption osseuse faite par les
ostéoclastes.

>̂ Les cellules bordantes :
La plupart des surfaces osseuses non impliquées dans une activité de remodelage sont
couvertes par une couche de cellules bordantes. Ces cellules sont vraisemblablement
d'appartenance ostéoblastique. De ce fait, les facteurs régulateurs de l'ostéoblaste mature
agissent également sur les cellules bordantes. Il existe un certain nombre d'arguments en
faveur d'un rôle éventuel dans le processus de remodelage.

D'autres cellules ont également un rôle important :

>̂ Les macrophages :
Ce sont des cellules dérivant du monocyte du sang, et douées du pouvoir d'englober et de
détruire par phagocytose. Elles synthétisent des cytokines régulant l'activité de synthèse des
ostéoblates et des ostéoclastes.

^ Les fibroblastes :
Ce sont des précurseurs du tissu conjonctif, qui ont la capacité de synthétiser du collagène de
différents types (notamment type HI). Ils sont concentrés prés des régions endostées des
trabécules osseux et sont classés parmi les cellules à activité non macrophagique.
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I.D.1.2. Les os longs

^ Structure :

Les os longs se décomposent en 3 zones (figure 1.3) [5] :

— la diaphyse, constituée d'os compact creusée en son centre par la cavité médullaire
remplie de moelle osseuse

— les 2 épiphyses, formées d'os trabéculaire (spongieux) et recouvertes par le
cartilage articulaire

— les métaphyses, constituées d'os trabéculaire, situées sous le cartilage épiphysaire
qui est le site de la croissance osseuse en longueur.

Os spongieux

Os compact

CartilageEpiphyseï
proximalç Cartilage

articulaire
Ligne
épiphvsaire

Os spongieux

Os compact

Canal médullaire

articulaire

Endoste

Diaphyse! j
Moelle osseuse jaune

Os compact

Périoste

Fibres de Sharpey

Artères nourricières^

Figure 1.3 : Structure des os longs

En conséquence, les surfaces osseuses externe et interne sont en contact avec les tissus mous :
les cellules ostéogéniques sont organisées en couches sur ces surfaces formant respectivement
le périoste et l'endoste.

— le périoste comporte surtout des ostéoblastes et des ostéoclastes. Il est riche en
neurofibres et en vaisseaux lymphatiques et sanguins qui pénètrent l'os par des trous
vasculaires

— l'endoste recouvre les travées de l'os spongieux et le canal médullaire, et tapisse
les canaux qui traversent l'os compact. Tout comme le périoste, l'endoste contient à la fois
des ostéoblastes et des ostéoclastes.
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t> Texture :

II existe deux grands types d'os lamellaires : l'os compact et l'os trabéculaire. Les
cellules et éléments matriciels sont identiques dans les deux types d'os mais ils diffèrent de
par leur structure et leurs fonctions : 80 à 90% du volume d'os cortical est calcifié, contre 15-
25% dans l'os trabéculaire ; le volume restant est occupé par la moelle osseuse, les vaisseaux
sanguins et des tissus conjonctifs. La surface osseuse endostéale représente 70 à 85% de
l'interface avec les tissus mous. Ainsi, l'os trabéculaire est préférentiellement impliqué dans
les fonctions métaboliques et l'os cortical remplit les fonctions mécaniques et protectrices.

— l'os compact ou cortical, est localisé dans les diaphyses des os longs et constitue
aussi la limite externe de toute pièce osseuse. Il représente 80% du squelette, ce qui en fait le
principal réservoir de calcium osseux. H est constitué d'unités cylindriques (ostéons) orientées
parallèlement à l'axe principal de l'os. Les ostéons sont composés de lamelles concentriques
de collagène disposées autour d'un canal central : le canal de Havers.

— l'os trabéculaire ou spongieux, est localisé au squelette axial (vertèbres-bassins) et
aux ^piphyses des os longs. Il représente 20% du squelette et est constitué de trabécules
osseux en forme de plaques organisées en un réseau tridimensionnel, et orientées en fonction
des forces mécaniques principales exercées. Cette disposition donne moins d'élasticité mais
plus de flexibilité que l'os cortical. De plus, l'os trabéculaire tient une place importante dans
le contrôle de l'équilibre phosphocalcique. La surface de l'os en contact avec la moelle est en
effet considérable, permettant ainsi une mobilisation rapide du calcium. C'est de ce fait le
premier intéressé par la résorption osseuse. Egalement., les espaces médullaires (espaces entre
les trabécules) présents sont un des lieux principaux de production des cellules; circulantes
impliquées dans la réaction inflammatoire et dans la réaction à coips étranger [5].

^ Circulation sanguine :
La vascularisation de l'os a un rôle trophique et fonctionnel. Elle assure la formation et

le maintien de structures d'architectures très différentes : système cortical, spongieux et
médullaire. Elle permet notamment à l'os de maintenir l'équilibre phosphocalcique.

I.D.1.3. Le remodelage osseux

Les activités de résorption et de formation osseuse permettent la croissance, la
maturation et le renouvellement du tissu osseux. Le remodelage osseux est un concept faisant
appel à une séquence d'événements permettant le remplacement de l'os ancien par de l'os
nouveau. Il est plus rapide au niveau de l'os spongieux qu'au niveau de l'os cortical. Ce
processus concerne 20% de la surface osseuse et est dû à l'action synchronisée des
ostéoclastes et des ostéoblastes. Le couplage entre l'activité de résorption et de formation,
liées dans le temps et l'espace, constitue la base du remodelage. La séquence des événements
se produisant peut être considérée comme la succession dans le temps d'une phase de
quiescence (dont les acteurs sont les cellules bordantes et les ostéocytes), d'une phase
d'activation (précurseurs mononucléés des ostéoclastes), puis de résorption (ostéoclastes),
d'une phase intermédiaire (cellules mononucléées) suivie d'une phase de formation (synthèse
du tissu ostéoïde par les ostéoblastes) puis d'un retour à la phase quiescente (obtention du
tissu minéralisé) [5].
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I.D.2. Biodégradabilité et biocompatibilité

Un verre avec des qualités de biocompatibilité et de biodégradabilité pourrait être
prometteur pour la chirurgie réparatrice en orthopédie et neurochirurgie. Barbon et al. [26] ont
décrit le comportement in vivo et in vitro d'un type de bioverre biocompatible, se présentant
sous forme de fibres (Glassfiber®), dont la composition a été ajustée de façon à augmenter
progressivement sa biodégradabilité. Les études ont révélé les faits suivants :

- la biodégradation est plus évidente dans les verres ayant un plus bas pourcentage
d'Al2Û3. Une dégradation progressive sélective, caractérisée par un échange d'ions à
l'interface, a été observée.

- les verres avec une plus faible quantité d'Al2Û3 ont montré une bonne
biocompatibilité, ont permis une croissance cellulaire homogène et ont stimulé une bonne
adhérence des cellules sur les fibres de verre.

- l'os nouvellement formé semble suivre la direction des fibres de verre implantées.
Ainsi, la quantité d'A^C^ joue le rôle de régulateur dans le processus d'attaque

hydrolytique des bioverres. II est possible de moduler l'activité biologique de ces derniers
donc d'ajuster leur biodégradabilité selon leur contenu en AI2O3, élargissant, par là même,
leur champ d'applications cliniques.

I.D.3. L'apposition de la matrice osseuse et la croissance des fibroblastes

La capacité de liaison avec l'os des verres bioactifs résulte de la combinaison de deux
facteurs : les propriétés de surface du matériau implanté (substrat) et l'activité des cellules
ostéogéniques (situées dans l'os et la moelle osseuse). Pazzsglia et al. [27] ont émis
l'hypothèse que les cellules ostéogéniques adhéraient au substrat et empêchaient la
reconnaissance du matériau étranger, et donc une réaction inflammatoire. Ceci semble être
une condition fondamentale pour l'apposition de la matrice osseuse directement sur la surface
du matériau implanté.

Cette propriété de liaison des bioverres avec l'os permet de constituer une surface
d'ancrage pour les implants orthopédiques et dentaires.

La présence d'un substrat avec des propriétés physiques et chimiques spécifiques
semble être une condition nécessaire pour l'activité ostéoblastique. C'est évident dans les
processus naturels d'ossification, de remodelage osseux ou de réparation de défauts osseux
[28], [29].

L'influence du bioverre sur la croissance de cellules a été étudiée au moyen de culture
cellulaire [30]. Entre autres, Matsuda et al. ont comparé la croissance de cellules L (dérivées
du tissu conjonctif) sur un verre bioactif (noté BG) et sur un verre inerte (noté SG).

Les études ont révélé que la croissance sur BG était remarquablement plus faible que sur
SG, signifiant que BG a un effet inhibiteur sur la croissance des cellules. De plus, une
augmentation de pH du milieu, due à une libération d'ions alcalins (condition essentielle pour
se lier au tissu osseux vivant) a été remarquée lors de l'expérience sur BG.

L'inhibition de la croissance cellulaire par BG arrête la formation du tissu fibreux à
l'interface et contribue à former la zone acellulaire sur la surface BG in vivo, arrêtant
1'encapsulation par le tissu fibreux et permettant un lien direct avec l'os. L'adhérence réduite
des cellules fibreuses au bioverre pourrait être un pas dans le phénomène de liaison avec l'os,
fournissant une barrière à l'invasion du tissu fibreux à l'interface os/bioverre.
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I.D.4. Processus d'interaction entre l'os et le bioverre

Une étude phénoménologique a été menée sur 3 types de bioverres (différents de par
leur contenu en AI2O3 et F), dans le but de tester leur comportement chimique et biologique à
l'interface avec l'os [31]. Tranquilli-Leali et al. ont démontré que l'interaction entre le verre et
l'os suivait le même processus pour les 3 bioverres :

1°) désagrégation des couches de verre de la part des ostéoclastes, produisant des
profondeurs d'altération

2°) suppression de certains ions du verre : Na
3°) reprécipitation localisée du Si et Al pour former un gel vitreux
4°) échange de Ca, P, K et Mg à l'interface os/verre aidant à la croissance de cristaux de

phosphate de calcium immergés dans le gel vitreux.

Quelque dix ans plus tard, des expériences menées sur des verres bioactifs en contact
avec une solution de plasma sanguin, dans le cadre d'un projet coopératif entre la Station
Expérimentale du Verre à Murano (Italie) et GSB (Gruppo di Studio Biovetri), ont mis en
évidence les transformations physico-chimiques subies par le bioverre. Elles consistent er une
séquence d'étapes complexes [7] :

1°) échange rapide d'ions Na+ et K+ du verre avec les ions H+ ou H3O"1" de la solution
2°) migration du Si soluble vers la solution, due à la rupture des liens Si-O-Si et

formation de groupes Si-OH et Si-(OH)4 à l'interface
3°) condensation et repolymérisation des groupes de Si, avec formation d'une couche

riche en SiÛ2 sous forme de gel .
4°) migration des ions Ca2+ et PO43" à travers la couche de gel vitreux :
5°) formation d'un film riche en CaO-P2Os sur le gel vitreux
6°) croissance du gel vitreux par échange d'ions alcalins
7°) croissance du film amorphe riche en CaO^Os par incorporation des phosphates de

calcium solubles de la solution
fy

8°) cristallisation du film amorphe CaO^Os par incorporation d'anions OH", CO3 " ou
F de la solution conduisant à la formation d'une couche mélangée d'hydroxyapatite, d'apatite
carbonatée et de fluoroapatite

9°) agglomération et formation d'un lien chimique entre les cristaux d'apatite, les fibres
de collagène et autres protéines produites par les ostéoblastes et fibroblastes.

Durant ces étapes, le bioverre subit une dégradation par hydrolyse : les éléments du
bioverre interagissent avec les mêmes éléments naturellement présents dans l'os à travers un
phénomène de migration réciproque pour stimuler la croissance d'une hydroxyapatite
autologue.

I.D.5. Facteurs de composition influençant la liaison

Les caractéristiques de composition ci-après rendent la surface du verre très réactive
quand elle est exposée à un milieu aqueux. Les bioverres doivent remplir 3 conditions de
composition essentielles, pour se distinguer des verres traditionnels non bioactifs [21] :
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- contenir moins de 60% molaire de SiO2 afin d'éviter la forniation de capsules fibreuses
non adhérentes, entraînant une non-bioactivité. Augmenter la quantité de SiO2 réduit, entre
autres, le taux d'échanges d'ions (un tel pourcentage de SiO2 induit une cinétique de réaction
lente telle que le film riche en phosphate de calcium ne se forme pas).

- contenir une quantité élevée de Na2O et CaO : ceux-ci permettent un échange rapide de
cations à l'interface et une repolymérisation rapide du Si à la surface

- avoir une proportion élevée de CaO/P2O5, afin d'obtenir par super-saturation, sur le gel
vitreux, un film multivalent riche en phosphate de calcium.

Des études ont montré qu'une substitution partielle ou totale du K par le Na
n'affaiblissait pas la formation d'un lien os/verre bioactif. Ceci suggère que le rôle de ces
deux éléments, dans la formation du lien est très similaire. Par contre, la substitution du Mg
par le Ca diminue la formation du lien, ce qui est dû à la sensibilité de l'ostéogenèse au
rapport CaO/Mg et au fait que le magnésium joue un rôle spécifique très important lors des
premières phases de la croissance osseuse.

La vitesse de biodégradation donc la réactivité chimique de la surface du verre sont
influencées par les quantités en SiO2, CaO et A12C"3. La présence de forts pourcentages de
Na2O, avec de l'oxyde K2O et une quantité limitée de AI2O3 permet de doser la résistance
hydrolytique du verre.

La limite de bioactivité approximative pour le système Na2O-CaO-SiO2 (avec une
quantité de 6% en masse de P2O5) est déterminée par la figure 1.4 (% massiques), pour
laquelle, plus on se rapproche d'un sommet, plus le pourcentage massique de l'oxyde indiqué
au sommet augmente [32] :

SiO2 (100%)

Biorésorbable

CaO (100%) Na2O(100%)

Figure 1.4 : Limite de bioactivité pour le système système Na2O-CaO-SiO2 (avec une
quantité de 6% en masse de
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La région A correspond aux bioverres (lien avec l'os dans les 30 jours maximum) et se
compose de deux classes (Al et A2) ; la région B à celle des verres inertes (plus de 60%
molaire de SiÛ2, pas de lien, réactivité trop basse) ; la région C à celle des bioverres
biorésorbables (mais pas de lien, réactivité trop forte) ; la région D correspond à des
compositions qui ne permettent pas la formation de verre.

Les effets de composition du verre qui contrôlent la bioactivité semblent être une
interdépendance complexe de facteurs physico-chimiques et biochimiques qui dépendent des
concentrations interfaciales des anions et cations, des cinétiques de réaction et des limites de
solubilité des ions issus des matériaux. On définit le niveau de bioactivité d'un matériau
comme étant le temps nécessaire à la liaison de plus de 50% de l'interface. D. est quantifié par
l'indice de bioactivité IB qui est proportionnel à l'inverse de ce temps.

Matériaux ostéoproducteurs/matériaux ostéoconducteurs

Tous les résultats de test in vitro et in vivo montrent que la seule caractéristique
commune aux matériaux d'implantation bioactifs connus est qu'une couche d'apatite
carbonatée se forme sur la surface de l'implant. Cependant, la grande gamme du taux de
liaison avec l'os des implants bioactifs indique que des facteurs biochimiques différents
interviennent à l'interface tissu/implant. Ainsi, les matériaux bioactifs sont classés en deux
catégories [22] :

— Classe Al : matériaux ostéoproducteurs.
L'ostéoproduction a été définie par Wilson comme « le processus par lequel une surface

bioactive est colonisée par les cellules ostéogéniques libres dans l'environnement comme
résultat d'une intervention chirurgicale » [33]. Une telle bioactivité se produit quand un
matériau provoque à la fois une réponse intracellulaire et extracellulaire à son interface. Un
verre bioactif de classe Al contient 42 à 52% molaire de SiC>2, et peut se lier à la fois à l'os et
au tissu mou.

— Classe A2 : matériaux ostéoconducteurs.
Un implant ostéoconducteur fournit simplement une interface biocompatible le long de

laquelle l'os se développe. Une telle bioactivité se produit quand un matériau provoque
seulement une réponse extracellulaire à son interface. Un verre bioactif de classe A2 contient
52 à 56% molaire de S1O2 et ne se liera pas au tissu mou.

Parmi les matériaux bioactifs courants, uniquement quelques verres bioactifs avec un
fort indice de bioactivité sont ostéoproducteurs. Les implants d'HAP synthétique sont
ostéoconducteurs tandis qu'un matériau bioactif de classe Al (Bioglass® par exemple) est à la
fois ostéoproducteur et ostéoconducteur.

Effet particulier du Si soluble

Le silicium est un élément trace essentiel au sein du métabolisme humain. Sa
concentration moyenne dans le serum humain est de 50 ug/cl [34]. Dans le cadre de verres
bioactifs implantés, un type d'interaction pouvant se produire entre le tissu et l'implant est
l'interaction intracellulaire, qui peut être causée par le silicium soluble, libéré de la surface
d'un verre à très fort indice de bioactivité [22]. Des études par Keeting et al. ont montré que le
Si soluble était un mitogène (qui stimule la prolifération cellulaire) potentiel, pour les
ostéoblastes humains [35], et activait la production cellulaires de facteurs de croissance.
Vrouwenvelder et al. ont démontré que les ostéoblastes se divisaient plus rapidement sur des
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substrats de verre bioactif que sur l'HAP synthétique [36]. D'autres études ont montré que la
croissance de l'os s'effectuait rapidement en présence de Si, tandis qu'un environnement
déficient en Si retardait cette croissance [37]. Ceci est en rapport avec le fait que, pour les
verres à base de CaO-SiO2, la formation du gel vitreux sur leur surface avant la croissance de
la couche apatitique permet de fournir un site favorable pour la nucléation de l'apatite.
Le silicium peut donc fonctionner comme agent de liaison biologique et contribuer à
l'architecture et la résistance du tissu conjonctif. Cependant, quand le silicium pénètre dans
l'organisme d'une autre manière que par ingestion, une toxicité peut en résulter. Ainsi, Nagase
et al. ont établi, chez la souris, un lien étroit entre la quantité de Si dissous in vivo à partir
d'un verre injecté et sa toxicité : une augmentation de la mortalité avec les quantités de Si4+

dissous a été observée [38].

I.D.6. Rôle et déposition du collagène à l'interface

Bien que la bioactivité soit définie comme la liaison de n'importe quel tissu à un
implant, la plupart des discussions ont été concentrées sur la liaison avec l'os. En fait, les
travaux effectués dans les années 70 avaient révélé que les verres bioactifs ne se liaient pas
aux tissus mous. Cependant, une étude par WTson et al. dix ans plus tard, a montré d'une
manière probante que, lorsque des capsules fibreuses non adhérentes se formaient autour de
l'implant dans le muscle, il s'agissait d'un artefact de l'expérience causé par un
micromouvement continu à l'interface tissu/implant [39].

Quand l'interface tissu/implant était immobilisée, Wilson et al. ont mis en évidence la
pénétration des fibres de collagène du tissu mou, dans le gel vitreux, et dans la couche de
phosphate de calcium, pour former une liaison avec le verre bioactif. Quand la phase de
phosphate de calcium amorphe cristallise en présence de fibres de collagène, ce dernier
s'intègre structurellement à l'intérieur des agglomérats d'apatite et vice versa.

D'autres études ont porté sur l'interface entre les tissus et le bioverre Bioglass®,
implanté dans différentes espèces animales [40]. Celles-ci ont montré que, dans les tissus
durs, le lien était dû à la combinaison de facteurs mécaniques et chimiques. La surface
bioactive du bioverre joue le rôle de support pour la précipitation de l'apatite amorphe à partir
des fluides environnants, avec le collagène connectant l'implant et l'os. Parfois, quand la
cristallisation de l'apatite est complète, l'interface résultante peut s'avérer plus solide que l'os.

LE. DESCRIPTION DES IMPLANTS DE L'ETUDE

Dans le cadre du contrat européen, chaque implant se caractérise par un cylindre sablé
en alliage de titane Ti-6A1-4V de longueur 18 mm et de diamètre 4 mm, recouvert, par
vaporisation par torche à plasma d'un bioverre noté A9, de densité 1.7 g/cm3 et par définition,
amorphe. D est intéressant de noter qu'en général, la phase amorphe étant plus soluble que la
phase cristalline, il se produit à ce niveau une dissolution dans les liquides extracellulaires,
indépendante de toute action cellulaire, pouvant favoriser le processus de biodégradation [12].
Chaque cylindre recouvert est accompagné d'un implant témoin qui lui sert de référence à
savoir un cylindre sablé ayant la même géométrie mais non recouvert de bioverre. Les
implants sont fournis stériles pour l'expérience. La porosité du bioverre vaporisé obtenue est
fermée, la technique de vaporisation par torche à plasma ne permettant pas le contrôle de
1 ' interconnection.
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CHAPITRE II

ANALYSE PRELIMINAIRE DU BIOVERRE PAR SPECTROMETRIE D'EMISSION
ATOMIQUE A SOURCE PLASMA A COUPLAGE INDUCTIF ET PAR

ACTIVATION NEUTRONIQUE

La composition du bioverre non vaporisé en pourcentages massiques d'oxydes est
donnée par le fabricant (CGDB, [41]) : SiO2 50% ; Na2O 20% ; CaO 16% ; P2O5 6% ; K2O
5% ; AI2O3 2% ; MgO 1%. Ce dernier a analysé le bioverre fabriqué, par spectrophotométrie
d'absorption atomique (A.A.S), avant et après le processus de vaporisation par torche à
plasma. En effet, ce qui est réellement implanté en site osseux étant le bioverre déposé sur un
substrat, il est primordial de connaître la composition exacte du bioverre implanté afin
d'évaluer les transformations de sa composition après une implantation.

Nous avons précisé la composition du biomatériau avant et après son passage dans la
torche à plasma, par Analyse par Activation avec des Neutrons thermiques (A.A.N) et par
Spectrométrie d'Emission Atomique à Source Plasma à Couplage Inductif (ICP-AES). La
corrélation des résultats obtenus nous fournit une bonne connaissance de la composition, avec
une précision améliorée. Par ailleurs, l'ICP-AES est une méthode d'analyse complémentaire
de l'Analyse par Activation car elle permet le dosage du phosphore et du silicium.

II.A. SPECTROMETRIE D'EMISSION ATOMIQUE A SOURCE PLASMA A
COUPLAGE INDUCTIF (ICP-AES)

II.A.l. Principe et généralités

On injecte dans un plasma d'argon, les échantillons sous forme d'aérosol. Les
constituants de l'échantillon sont dissociés et partiellement ionisés sous l'effet de hautes
températures. H s'ensuit l'émission d'une onde lumineuse de longueur d'onde bien définie,
comprise entre l'ultra-violet lointain et le proche infra-rouge, caractéristique de l'atome
émetteur, traduisant sa transition d'un état excité vers un niveau d'énergie plus bas.
L'intensité de la raie est une fonction de la concentration de l'élément qui l'a générée. A l'aide
d'un réseau, pour séparer en longueur d'onde les différentes ondes émises, et d'un
photomultiplicateur, pour mesurer l'intensité lumineuse, on obtient l'analyse quantitative de
l'échantillon par comparaison avec des étalons de concentrations connues.
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Le tableau n.l indique, pour chaque élément, le rendement d'ionisation I calculé en % à
7500°K pour une densité de 1015 e'/cm3 [42]. Le calcul représente I(%) =
100x[M+]/([M+]+[M]) de l'équilibre M -4 M+ + e".

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I(%) 100 98 98 85 33 100 99 99 99 96 96 99

Tableau II. 1 : Rendement d'ionisation I en fonction de l'élément

Instrumentation
Un spectromètre installé à l'Université Biaise-Pascal de Clermont-Ferrand, a été utilisé.

Cet instrument combine 3 spectromètres pour mesurer les raies d'émission des éléments
excités dans une torche à plasma simple : deux polychromateurs réglés pour la mesure
d'éléments majeurs et alcalins, et un monochromateur à balayage. Le polychromateur a été
utilisé pour la mesure simultanée des raies d'émission des éléments majeurs, sauf le
phosphore. Les éléments alcalins Na et K ont été mesurés en utilisant les raies d'émission
atomique dispersées par un séparateur avec un plus grand débit de gaz, dans le but de réduire
le temps de présence de l'aérosol dans le plasma et donc la formation d'ions. Le
monochromateur haute résolution à balayage a été utilisé pour la détermination séquentielle
des raies du phosphore, fer, strontium et zirconium [43].

Préparation des échantillons
Les échantillons intioduits dans le plasma doivent être sous forme de fluides ou de

solides finement divisés. Le diamètre des particules ne doit pas excéder la dizaine de microns
pour éviter qu'une partie de l'échantillon ne se volatilise pas. Deux procédures de mise en
solution de l'échantillon ont été appliquées : une fusion au métaborate de lithium (L1BO4)
affectée au dosage des éléments majeurs et mineurs ; une dissolution acide à base d'HF
affectée au dosage des éléments-trace.

^ Eléments majeurs et mineurs : une masse de 100 mg d'échantillon est mélangée à
500 mg de LiBÛ4. Le tout est mis dans un creuset en graphite et fusionné pendant 5 minutes à
1150°C dans un four à induction de 2 kW. Une perle de consistance visqueuse est obtenue et
versée dans 100 ml de HNO3 IN. Après complète dissolution, et passage à travers un filtre en
papier, 1 ml d'yttrium 1000 jig.ml"1 est ajouté, puis le volume est amené à 200 ml avec
FHNO3 IN. L'yttrium est utilisé comme standard interne pour les mesures simultanées des
éléments majeurs. En effet, il est rarement présent dans les échantillons à analyser. Les
alcalins sont déterminés séparément, avec un réseau et flux de gaz différents.

^ Eléments-trace: une masse de 100 mg d'échantillon est ajoutée à une solution
contenant 0.5 ml d'HNO3 14N concentrée et distillée, et 1 ml d'HF 48% distillée. La solution
est portée à 75°C pendant une nuit sur plaque chauffante. L'évaporation de ce mélange induit
la volatilisation du silicium, élément majoritaire du bioverre. En effet, l'HF décompose, lors
de la montée en température, le verre et forme un composé volatil avec Si : SiF4. Le résidu
obtenu est, par deux fois, repris dans 1 ml d'HNC»3 14N et évaporé à sec. Le volume est alors
ramené à 10 ml avec l'HNC>3 IN, le facteur de dissolution ayant été considérablement réduit.
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Etalonnage et calibration

^ Eléments majeurs et mineurs : tous les éléments sont déterminés simultanément en
effectuant 3 lectures, chacune avec 10 secondes d'intégration, avec l'yttrium comme standard
interne. Une procédure de calibration à deux points (haut et bas) est utilisée. Des matériaux de
référence, un granite (pour Si, Al, Na et K) et un basalte (pour les autres éléments),
fournissent les points hauts des lignes de calibration, tandis que la solution pure de L1BO4
(500 mg dans 200 ml de HNO3 IN) est utilisée comme point bas dans tous les cas.

^ Eléments-trace : ils sont déterminés de façon séquentielle (sans standard interne) du
fait de la sensibilité plus importante de cette méthode aux faibles teneurs, en effectuant 5
lectures, chacune avec 10 secondes d'intégration. La solution HNO3 IN ainsi que des
solutions étalons (Sr, «lppm), (Fe, -lpprn), (Zr, «lppm) fournissent respectivement le point
bas et les points hauts de chaque ligne de calibration.

II.A.2. Mesures des concentrations et discussion

L'intensité délivrée est directement proportionnelle à la masse de l'élément émetteur. En
comparant les intensités délivrées par l'étalon (de concentration connue) et celles délivrées par
l'échantillon, on peut déterminer les concentrations des éléments minéraux de ce dernier. Il
n'y a pas eu lieu de calculer les limites de détection (LD) pour les éléments majeurs, les
concentrations étant nettement supérieures. Pour les éléments-trace, la limite de détection est
définie à partir de plusieurs mesures de concentrations effectuées sur le blanc (HNO3 IN).
Elle est égale, pour un élément, à 3 fois l'écart-type calculé pour les différentes mesures de
concentrations obtenues en élément. Une acquisition annexe, portant exclusivement sur
l'analyse du blanc en fer, strontium et zirconium, a été effectuée.

Un logiciel de gestion du spectromètre analyse l'échantillon introduit dans le plasma.
Les concentrations sont présentées dans le tableau U.2 où figurent la moyenne arithmétique
sur ces mesures ainsi que la précision. Cette dernière prend en compte la reproductibilité de la
méthode exprimée par l'écart-type calculé à partir des diverses analyses, ainsi que l'exactitude
des résultats déterminée par comparaison avec des valeurs connues.
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\Echantillons

Oxydes \^
OU N.

Eléments \

SiO2

A12O3

CaO
Na2O

K2O
MgO

P2O5

Fe
(LD : 0.2 ppm)

Sr
(LD : 0.01 ppm)

Zr
(LD : 0.3 ppm)

Total
(majeurs)

A9
composition

prévue par le
fabricant

50.00
2.00
16.00
20.00
5.00
1.00
6.00

-

-

-

100.00

A9
nos mesures

ICP-AES
49.6 ± 0.1

2.06 + 0.01
16.19 ± 0.02
19.8 ± 0.3
5.0 + 0.3

1.00 + 0.01
6.4 + 0.1

(56.5 ±1.2)
ppm

(22.5 ± 0.9)
ppm

(11.3 ± 0.3)
ppm

100.1 ± 0.8

A9
mesure

fabricant

A.A.S
50.20
1.95

16.00
19.76
5.07
0.96
5.98

49 ppm

-

99.92

A9
après

vaporisation
nos mesures

ICP-AES
51.9 ± 0.1

2.37 ± 0.01
17.4 ±0.1
17.0 ±0.3
4.4 ± 0.2

1.09 ±0.02
5.7 ± 0.1

(44.4 ±0.9)
ppm

(22.7 ±0.7)
ppm

(12.1 ± 0.5)
ppm

100.0 ± 0.9

A9
après

vaporisation
mesure

fabricant
A.A.S
53.08
2.63
17.89
16.37
3.91
1.05
5.00

63 ppm

-

99.93

Tableau H2 : Teneurs exprimées en % massiques (quand non indiqué) ou en ppnr

La poudre vaporisée a été récupérée par grattage sur un substrat afin de pouvoir
effectuer les analyses. Ceci nous a permis de quantifier, par comparaison avec le bioverre
avant sa vaporisation, l'influence de la torche à plasma sur les teneurs en Na2O et P2O5 (cf.
I.B.2). Nous avons pu comparer nos résultats avec ceux obtenus par A.A.S, le plus intéressant
étant la composition du bioverre vaporisé.
— Les teneurs en oxydes du bioverre non vaporisé sont obtenues par ICP-AES avec une
précision moyenne de 1.5%.
— L'ICP-AES et FA.A.S donnent, pour le bioverre vaporisé, des concentrations équivalentes
à 7% prés.
— Lors de la vaporisation par torche à plasma, on constate une volatilisation de P2O5, K2O,
Na2O en proportions respectives moyennes de 14 %, 18 % et 16 % (ICP-AES et A.A.S
confondues).
— On note la présence de fer probablement introduit lors de le réduction des grains par le
tamis nécessaire à l'obtention de la granulométrie désirée.
— La présence de Sr et Zr révèle une contamination du bioverre certainement lors de sa
fabrication, mais elle reste peu importante.

Il apparaît une bonne cohérence entre les différentes origines des résultats, validant ainsi
la composition du bioverre A9.
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II.B. ANALYSE PAR ACTIVATION AVEC DES NEUTRONS THERMIQUES
(A.A.N)

L'analyse par activation neutronique est une méthode d'analyse sensible, rapide, précise
et multiélémentaire. Elle permet la détection simultanée de 30 éléments pour un seul
échantillon et s'affranchit d'une accumulation d'erreurs. Ces caractéristiques lui confèrent une
supériorité pour des investigations à grande échelle.

II.B.1. Principe général - Méthode du KO

L'A.A.N est basée sur l'activation de l'échantillon par des neutrons thermiques. En
mesurant la radioactivité (rayonnement y) induite lors de la réaction de capture prépondérante
(n,Y), on peut déterminer la masse d'un élément constituant l'échantillon. L'énergie du y émis
est caractéristique de l'élément et l'activité sous le photopic correspondant est proportionnelle
au nombre de noyaux activés [44]. La masse de l'élément recherché dans l'échantillon (en
gramme) est liée au rayonnement émis par la formule absolue :

AM eu<

Na 6<t>s o e f { ) { )

avec A : activité en Bq <j>s : flux en n.cm 2.s"' de neutrons thermiques
M : masse atomique a : section efficace en cm2 de la réaction
A. : constante de désintégration en s"1 0 : abondance isotopique en %
N'a : Nombre d'Avogadro td : temps de décroissance en s
f : rapport d'embranchement en % te : temps de comptage en s
e : efficacité du détecteur en % à tin- : temps d'irradiation en s
l'énergie considérée

H convient de noter que si l'on tient compte de la fraction du spectre neutronique située
au delà du domaine thermique, le terme <j)s a doit être remplacé par (<[>s a + (t>eIo) où <j)e est la
composante épithermique ( E > 0.55 eV) du flux et Io l'intégrale de résonance :

f dE

Io= J o(E)-r
0.55

La formule (I) nécessite la connaissance du flux et de la section efficace, non
parfaitement connus. En pratique, cette formule n'est pas utilisée sous cette forme : on
emploie une méthode relative qui consiste à irradier dans les mêmes conditions, pour chaque
élément à doser dans l'échantillon, un étalon connu avec précision. La méthode mise en œuvre
lors d'une activation par neutrons thermiques est la méthode du KO [44]. D s'agit d'irradier un
seul étalon, l'or, pour tous les éléments susceptibles d'être détectés. En tenant compte des
neutrons épithermiques, on a la relation suivante :
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0D
M. X 0 fx ax £x mx e^'d-M(l-e~Xx''-x)( ^ + ^ ^ )

A Au Au X J X X X X V <f> O
~ A ~ , é I

Au A/f 3 Û J? *-XrdX / 1 ~^Au*c Au \/ M' O,AU\

"* >*9»'* "*e* ' (}~e ' ^ V ^
avec Ax : activité de la raie y correspondant à l'élément X dans l'échantillon

AAu : activité de la raie 7 correspondant à l'élément X dans le comparateur
<j>e : flux de neutrons épithermiques
a : section efficace de capture des neutrons thermiques

La signification des autres paramètres est la même que dans l'équation (I).

Pour que l'équation (H) soit strictement valable, il faut que :
- la distribution des neutrons épithermiques varie en 1/E (E étant l'énergie des neutrons)
- la section efficace soit en 1/v (v étant la vitesse des neutrons)
- les échantillons et l'élément de référence aient une géométrie de type ponctuel à l'égard du
détecteur utilisé.

Si l'on introduit les facteurs Ko, Q0,x, QO,AU et r tels que :

MAu QX Sx °X <t>s ^ lo,X ~ h,Au

9AU fAu oAu t — oX " A u

r est déterminé pendant l'irradiation ; les facteurs Ko, Q0,x, QO,AU s o n t déterminés à l'aide de
tables pour chaque élément.
La concentration d'un élément (ppm) peut alors être calculée selon :

Au

A X
avec J îc m (1 — 1

où A : nombre d'impulsions de l'élément considéré
m : masse de l'échantillon en g pour Jx

masse de la référence en ug pour JAU

L'utilisation de la méthode KO implique l'introduction des incertitudes liées aux différents
paramètres utilisés. L'erreur sur l'efficacité du détecteur (£x et £AU) et sur le terme KO est de
2%. L'erreur sur le facteur KO et sur le comptage de l'étalon d'or est de 1%. On néglige les
erreurs sur le flux et les sections efficaces. En notant AN l'erreur sur le nombre d'événements
N=A£f sous le photopic considéré, la somme quadratique des différentes contributions aboutit
à l'incertitude :

AC (%) = Vl4+(AA02
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II.B.2. Conditions d'irradiation des échantillons

Les irradiations sont effectuées au Laboratoire Pierre Sue de Saclay. Les neutrons
thermiques sont produits par le réacteur nucléaire ORPHEE dont le flux est respectivement de
1.37 1013 n.cmfV, et de 2.3 1013 n . c m ' V dans les canaux P2 et P4.
Ces derniers sont des canaux pneumatiques qui permettent l'acheminement des échantillons à
l'intérieur du réacteur. Es sont utilisés respectivement pour une irradiation courte (temps
d'irradiation de 30 à 60 secondes) et longue (temps d'irradiation de 17 heures).
Le tableau ÏÏ.3 résume les conditions d'irradiation pour chaque canal :

Navette

Moniteur
de flux
Masse
échantillon
analysée

Canal P2
polyethylene,
échantillon par

pastille d'or
une pastille par
« 63 mg

un
navette

(31.lug/g),
navette

Canal P4
aluminium,tous
échantillons dans la
navette
pastille d'or (31.1ug/£
pastille par navette
«lOOmg

les
même

l), une

Tableau n.3 : Conditions d'irradiation

Tous les échantillons, ainsi que le moniteur de flux, sont pastillés de façon identique
afin d'avoir la même géométrie de détection. Le choix de navettes en polyethylene est dû à la
faible radioactivitation de ce constituant. Quant à l'aluminium, il nous permet de ne pas être
non plus gênés par l'activité de la navette puisque la période de 28A1* est très petite. Après
chaque irradiation, les temps d'attente sont fixés de manière à avoir une activité globale de la
navette inférieure à 100 mCi.

Le choix des réactions nucléaires se base sur une section efficace élevée, une période
relativement longue pour permettre le comptage avec une bonne précision ainsi qu'une
abondance isotopique significative. Le tableau n.4 résume les réactions nucléaires et les
paramètres servant à la mesure de l'activité induite.

Elément

^Na"
26Mg
27A1
4 1 K

46Ca
58Fe
84Sr
94Zr
197Au

Réaction nucléaire

23Na(n,7)24Na
26Mg(n,Y)27Mg
27Al(n,Y)28Al
41K(n,y)42K
46Ca(n,y)47Ca
58Fe(n,Y)59Fe
84Sr(n,Y)85Sr
94Zr(n,7)95Zr
197Au(n,7)198Au

Tableau

Abondance
isotopique

(%)
100
11.2
100
6.91
0.0033
0.33
0.56
17.4
100

Section
efficace
(barns)

0.5
0.038
0.232
1.48
0.7
1.14
0.3
0.075
98.8

Période

15h
9.48 min
2.31 min
12.36 h
4.54 j
44.5 j
64 j
65 j
2.7 j

n.4 : Caractéristiques des réactions

Raiey(keV)

1368.5
843.7
1778.8
1524.7
1296.8
1099
514
756.7
411.8

nucléaires

Intensité
(%)

100
72
100
17.9
75
56.1
99.2
54.5
95.5
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Suivant la période des éléments à doser, on effectue :

=> une irradiation courte, de 60 secondes pour les éléments de période inférieure à 24
heures, avec un temps de comptage variant de 2 à 10 minutes suivant les éléments.
Le débit de dose induit par l'irradiation ne permet pas une durée d'irradiation plus longue car
alors la durée de refroidissement nécessaire à une activité globale inférieure à 100 mCi est
supérieure à 24 heures.

=> une irradiation longue, de 17 heures pour les éléments de période supérieure à 24
heures. De plus, pour les éléments de période inférieure et supérieure à 30 jours, le temps de
décroissance est fixé respectivement à 10 et 30 jours, et le temps de comptage à 5 et 10
heures.

Enfin, les éléments de période dite « moyenne » (de l'ordre de 15 heures) ont été dosés
lors du comptage de 10 minutes après l'irradiation courte, et également, pour vérification, lors
du comptage de 5 heures après l'irradiation longue.

Le choix du dosage du ^Ca plutôt que le 48Ca repose sur le fait qu'à l'énergie
caractéristique By du 49Ca*, l'efficacité du détecteur est très faible. Le silicium ne peut être
réellement dosé du fait de sa limite de détection. Quant au phospore, les seuls isotopes
utilisables sont émetteurs P" et ne présentent pas de rayonnement 7 caractéristique.

Mesure de la radioactivité :
La détection des rayonnements 7 est effectuée grâce à un détecteur Ge(Li) de 103.8 cm3,
i 'échantillon étant placé à une distance de 27 cm de sa fenêtre d'entrée. La résolution du
détecteur est de 1.69 keV pour la raie à 1332 keV du 60Co et son efficacité relative de 20.9 %.
La recherche des photopics et l'évaluation de leur surface nette sont réalisées par un logiciel
informatique « Interwinner ».

ILB.3. Résultats

Les valeurs finales de concentrations en éléments, ainsi que certaines limites de
détection (LD) sont reportées dans le tableau n.5 ; les valeurs entre parenthèses représentent
les teneurs ramenées en oxydes pour l'élément considéré :

Elément
(Oxyde)

Ca (CaO)
Na (Na2O)
Al (A12O3)
Mg (MgO)
K (K2O)
Fe
Sr
Zr

Bioverre A9 non vaporisé

11.11 ±0.33 (15.54 ±0.46)
13.50 ±0.14 (18.20 ±0.19)
0.90 ±0.02 (1.70 ±0.04)
0.6 ±0.1 (1.0 ±0.2)
3.7 ±0.5 (4.5 ±0.6)
34 ± 7 ppm
12 ± 5 ppm
11 ± 2 ppm

Bioverre A9 vaporisé

11.90 ± 0.36 (16.70 ±0.50)
11.40 ± 0.12 (15.40 ±0.16)
0.84 ±0.02 (1.59 ±0.04)
OA±0.1(0.7±0.2)
2.3 ± 0.4 (2.8 ± 0.5)
51 ± 10 ppm
17 ± 3 ppm
11 ± 2 ppm

LD
(ppm)

-
-
-
-
-

0.2
0.5
0.1

Tableau n.5 : Teneurs exprimées en % massiques (quand non indiqué) ou en ppm
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La présence dans le bioverre des éléments Ca, Na, Al, Mg et K est confirmée par cette analyse
qui donne, pour le bioverre non vaporisé, des concentrations équivalentes à 8 % prés à celles
obtenues par A.A.S, et en proportions voisines des teneurs citées par le fabricant. La baisse
significative, après passage à la torche à plasma, des teneurs en NaiO et K2O, déjà constatée
par ICP-AES, est confirmée. Il en est de même de la présence du fer, en quantité non
négligeable, et des éléments Sr et Zr en quantités équivalentes à celles obtenues par ICP-AES.
Il faut tenir compte dans ces différentes considérations, des erreurs sur les teneurs en
éléments- trace qui sont relativement grandes (20 à 40 %). En effet, le bioverre étant constitué
principalement d'éléments majeurs, ces derniers ajoutent un fort bruit de fond au spectre de
raies, augmentant l'erreur sur les photopics des éléments présents en faible concentration.

U.C. CONCLUSION

L'histogramme suivant résume les différentes teneurs (sauf éléments-trace) en oxydes
dans le bioverre, avant et après sa vaporisation sur le substrat, obtenues par les différentes
méthodes d'analyse. La corrélation de ces travaux nous permet de :

déterminer les teneurs avant et après le processus de vaporisation avec une bonne
précision d'où la connaissance de la composition exacte du bioverre vaporisé avant son
implantation.

valider la méthode de fabrication du bioverre.

estimer l'effet de la torche à plasma avec la confirmation de la volatilisation de certains
oxydes lors du processus.

fin
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A9 par A.A.S

KA9 après vaporisation, par ICP-AES

SI A9 après vaporisation, par A.A.N
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• A9 par ICP-AES

• A9 par A.A.N

• A9 après vaporisation

M M T Mini

IB! fl i
K2O P2O5
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Figure II. 1 : Teneurs en oxydes dans le bioverre, avant et après sa vaporisation sur le substrat
obtenues par ICP-AES. A.A.S et A.A.N
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Ainsi, on peut voir, sur la figure R.2 donnant la limite de bioactivité (cf.I.D.5), en prenant en
compte les teneurs obtenues, par ICP-AES, pour le bioverre A9 « vaporisé », que notre
système Na2O-CaO-SiC>2 permet bien de qualifier l'A9 de verre bioactif ostéoconducteur
(classe A2).

SiO2

Pas de
bioactivité

Encapsulation par
tissu fibreux

dissolution

Liaison aux tissus
mous et à l'os

(classe Al)

Pas de formation de verre

CaO
Na2O

Figure H2 : Mise en évidence de l'appartenance du bioverre A9 à la classe A2 des
verres bioactifs
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CHAPITRE III

ETUDE DU DEPOT DE BIOVERRE PROJETE SUR UN CYLINDRE TÎ-6A1-4V,
AVANT IMPLANTATION, PAR MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE

ET PAR MICROSONDE ELECTRONIQUE A DISPERSION DE LONGUEUR
D'ONDE

III.A. CONTRASTES TOPOGRAPHIQUE ET CHIMIQUE PAR MICROSCOPIE
ELECTRONIQUE A BALAYAGE (MEB) : APPLICATION A LA
CARACTERISATION DES ECHANTILLONS A IMPLANTER

III.A.l. Microscopie électronique à balayage

III.A.1.1. Principe et architecture

Le microscope électronique à balayage allie une haute résolution à une grande
profondeur de champ. Il constitue un outil précieux pour fournir rapidement des informations
sur la morphologie et la composition chimique d'un objet solide. Pour l'essentiel, un tel
microscope permet [45] :

— de réaliser une sonde électronique, i.e. un faisceau d'électrons monocinétiques (de 1
à 50 keV) convergeant sur l'objet à étudier avec une surface d'impact (« spot ») très petite et
portant un courant élevé (diamètre/courant : de lum/10~8 A à lnm/10"12 A)

— de détecter les diverses informations résultant de l'interaction sonde/objet. Le
volume où se joue l'interaction varie de 0.01 um3 à 100 um3 selon le type d'information et les
conditions d'excitation

— de déplacer le point d'impact de la sonde sur la surface de l'objet étudié et d'afficher,
sur l'écran d'un tube cathodique, l'intensité détectée sous forme d'une image électronique,
représentant, avec un grandissement réglable, la cartographie de l'intensité détectée sur la
surface balayée.
Enfin, l'information n'est utilisable que si elle émerge du bruit de fond, si elle est produite et
enregistrée assez rapidement par rapport au déplacement de la sonde, et enfin si elle
correspond à une caractéristique identifiable de la zone excitée de l'objet.

L'ensemble des éléments se trouve dans une enceinte sous un vide secondaire de l'ordre
de 10"6 torr, nécessaire à la propagation des électrons. La figure III. 1 schématise l'organisation
de la colonne électronique dont quelques caractéristiques sont détaillées dans les paragraphes
suivants [46].
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Figure TH. 1 : Architecture du microscope

III. A. 1.2. Fonctionnement

III.A.1.2.1. Le canon à électrons de type triode

Le canon utilisé est basé sur l'émission thermoélectronique d'un filament de tungstène
chauffé à 2700°K environ, qui peut fournir un faisceau électronique de 40 keV transportant
une densité de courant d'environ 5.104 A.cm"2 par unité d'angle solide. La cathode est
constituée d'un fil de tungstène chauffé à l'aide d'un courant continu ou alternatif de 1 à 2A,
courbé en V pour localiser l'émission à son extrémité. La densité de courant obtenue dépend
très fortement de la température de chauffage. Le courant d'émission est contrôlé par une cage
cylindrique, le Wehnelt, électrode intermédiaire entourant le filament. Enfin, les électrons
émis par la cathode sont accélérés par le champ électrique qui règne entre le filament polarisé
négativement et l'anode au potentiel 0. Le Wehnelt, polarisé automatiquement par une
résistance, est porté à un potentiel encore plus négatif que la cathode de sorte qu'il exerce un
champ répulsif sur le faisceau et le rapproche de l'axe. Chaque point de l'extrémité du
filament émet dans toutes les directions. Cependant, les pinceaux émis par les divers points
passent par une surface commune d'aire minimale : le cross over, véritable source
géométrique du faisceau, dont le diamètre varie de 30 à 50 um.
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III.A.1.2.2. Lentilles réductrices

On doit former sur l'échantillon une image réduite du cross over. Cette réduction est
obtenue à l'aide de lentilles magnétiques que l'on peut comparer aux lentilles minces de
l'optique photonique. En général, la colonne est constituée de 3 lentilles : 2 condenseurs et un
objectif. Avec 3 réductions successives de l'ordre de 1/10 chacune, on obtient une réduction
totale de 1/1000 à 1/10000. A chaque lentille est associé un diaphragme qui limite l'ouverture
du faisceau afin de diminuer l'influence des aberrations associées.

Cependant, pour un canon thermoélectronique, le faisceau formant finalement la sonde
quitte le cross over, ainsi que la deuxième lentille, sous un angle très faible de sorte que les
aberrations du condenseur et du canon sont négligeables et seules comptent les aberrations de
l'objectif.

III.A.1.2.3. Notions diverses liées à l'utilisation du microscope

*3> Pouvoir de résolution
La surface de l'objet est balayée par une sonde électronique et le signal obtenu est

visualisé sur un écran video dont le balayage ert synchronisé avec le déplacement de la sonde.
On obtiendra plus d'information en utilisant une sonde plus petite ; le pouvoir de résolution
est donc déterminé par le diamètre de la sonde, par la quantité et la qualité de signal émis par
l'objet étudié. La résolution est ainsi limitée, en premier lieu, par les performances du canon à
électrons.

D'autre part, la résolution d'une image dépend :
— du type et de l'état de l'objet
— des conditions opératoires (haute tension, diamètre de la sonde)
— du nombre de lignes de balayage, du gra?ïdissement.

>̂ Système de balayage
La sonde est déplacée sur l'objet par un système de déflexion magnétique, commandé

par un générateur de balayage. Pour balayer la surface de l'échantillon, on utilise un double
jeu de bobines de balayage, chaque jeu comportant 2 bobines pour le balayage ligne et 2
bobines pour le balayage image. Ces bobines sont situées au centre de la lentille objectif de
façon à faire coïncider le pivotement du faisceau avec le centre du diaphragme final. Le but
est de minimiser les aberrations de l'objectif.

t> Grandissement
C'est le rapport entre la taille de l'écran sur lequel se forme l'image et l'amplitude du
balayage sur l'objet. La dimension de l'écran d'observation étant fixe, les variations du
grandissement seront obtenues en agissant sur l'amplitude du balayage objet. La gamme de
grandissement, en particulier le grandissement minimum varie suivant les microscopes et est
fonction de l'amplitude de déflexion du faisceau primaire. Elle dépend notamment de la
distance objet étudié/pièce polaire (distance de travail).
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>̂ Profondeur de champ
La faible ouverture du faisceau incident entraîne une grande profondeur de champ D. La

profondeur de champ, caractéristique essentielle du MEB, est fonction :
— du grandissement : si G augmente, D diminue
— de l'ouverture a du faisceau, fonction du diamètre du diaphragme final. Si le

diamètre de ce dernier augmente, D diminue
En microscopie électronique à balayage, D est de 10 à 100 fois supérieure à celle obtenue en
microscopie optique à conditions de grandissement et résolution semblables. C'est d'ailleurs
une des principales raisons du succès du MEB pour l'observation des surfaces à relief
accentué.

*3> Distance de travail
Elle est définie comme la distance entre le diaphragme final et l'échantillon. Elle est

variable suivant les microscopes de quelques millimètres à quelques centimètres. Les valeurs
couramment employées varient de 10 à 20 mm.

III.A.1.3. Interaction électrons/matière

La sonde électronique provoque, lors de son impact, un ensemble considérable
d'événements dans l'objet étudié. En effet, quelle que soit la tension d'accélération du
faisceau, l'énergie des électrons primaires est toujours grande vis à vis de celle des électrons
du solide bombardé ; dés lors les interactions sont multiples et variées. Elles sont résumées
dans la figure m.2 [46] :

Faisceau d'éiectiens

* a;hodo! urn: nssc&nc e

Rayons X \ V / Êh.»«<-ons sec
connus X \ • / /

"X ^ 1 '/
À\

Figure DI.2 : Interaction électrons-matière

Dans notre étude, on s'intéresse principalement à :
— l'émission des électrons rétrodiffusés
— l'émission des électrons secondaires
— l'émission des rayons X

Le dernier mode sera développé dans le paragraphe ÏÏI.B. 1.
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IILA.1.3.1. Introduction

Les électrons, d'énergie Eo, qui passent au voisinage d'un noyau atomique subissent des
diffusions à grand angle ; ils peuvent dés lors ressortir de l'échantillon sans y avoir perdu de
l'énergie (ce sont les rétrodiffusés élastiques), ou après en avoir perdu plus ou moins
(rétrodiffusés inélastiques). Cette perte d'énergie peut être quantifiée et donner lieu, sur le
spectre, à des pics de faible amplitude et voisins du pic élastique (figure m.3, [47]).

RÉTRODIFFUScS

SECONDAIRES VRAIS

/

. Rétrodiffusés
/ élastiques

Rétrodiffusés
inélastiques

50 eV Eo E (eV)

Figure III.3 : Distribution énergétique des électrons émis

Du côté des basses énergies, le spectre des électrons émis par l'échantillon présente un pic,
plus large que celui des électrons rétrodiffusés : ce sont les électrons secondaires vrais, dus à
l'interaction des électrons de forte énergie (primaires ou rétrodiffusés) avec les électrons de
l'échantillon. Ces secondaires vrais ont une énergie de l'ordre de 50 eV. Ainsi, pour réaliser
une image en électrons rétrodiffusés, on place devant le détecteur une grille polarisée à -50 V
par exemple.

III.A.1.3.2. Distribution spatiale des électrons émis - Notion de poire de diffusion

La pénétration des électrons primaires dans la matière va produire des déviations
multiples du faisceau incident provoquant un élargissement du faisceau en même temps
qu'une perte progressive d'énergie. On peut définir approximativement un volume appelé
familièrement « poire de diffusion » visible sur la figure m.4 [47].
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Figure HI.4 : Notion de poire de diffusion

On distingue 3 régions :
— la zone de création des photons (X, UV, visibles ou IR) ou des paires

électrons/trous, qui occupe presque tout le volume de la poire
— la zone d'échappée des électrons rétrodiffusés limitée à une profondeur qui dépend

du numéro atomique du matériau (couramment 100 à 200 nanometres au dessous de la
surface)

— la zone d'échappée des électrons secondaires, qui ne dépasse pas une dizaine de
nanometres en profondeur.
Pour les électrons secondaires et rétrodiffusés, la résolution est du même ordre de grandeur
que la profondeur d'échappée.

Le volume et la forme de la poire de diffusion sont des fonctions :
— de l'énergie du faisceau primaire (plus elle est grande, plus les électrons pénètrent)
— du numéro atomique du spécimen (plus Z est grand, plus la perte d'énergie

augmente, moins les électrons pénètrent).

III.A.1.3.3. Définition du contraste

Le contraste est défini comme la variation relative du signal vidéo entre 2 points voisins
de l'image ; si SI et S2 désignent l'amplitude du signal en 2 points différents mais voisins, on
peut écrire :

C = AS/Smoyen = 2(S1 - S2)/(S1 + S2)
Une telle variation peut provenir :

— soit d'une variation de l'émission elle-même, SI et S2 étant alors proportionnels au
nombre d'électrons émis respectivement par les deux points correspondants de l'échantillon

— soit d'une variation de trajectoire des électrons entre l'échantillon et le détecteur.
Ces deux effets peuvent coexister, et dans ce cas se compenser partiellement ou s'ajouter.
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Des fluctuations erratiques du signal (bruit) peuvent se superposer au contraste. Oatley et
Newbury estiment que, pour une image de bonne qualité, le contraste doit être 10 fois plus
important que l'amplitude du bruit [48]. Dans le cas où le contraste n'est lié qu'au nombre
d'électrons N émis, le signal est proportionnel à N et le bruit à VN. On devrait donc avoir C >

TV '

III.A.1.3.4. Emission des électrons secondaires - Contraste topographique

C'est essentiellement un contraste lié aux irrégularités de surface de l'échantillon i.e.
aux variations locales de l'angle d'incidence du faisceau primaire. Vue la faible énergie de ces
électrons, leur trajectoire est courbée : on applique une tension positive (en général +250V) à
la grille placée devant le détecteur, ainsi on peut observer dans des trous, derrière un relief, et
distinguer des zones de l'échantillon qui ne sont pas à vue directe du détecteur. Les effets de
contraste sont le résultat du rendement différent de l'émission secondaire en chaque point du
spécimen. Cette émission secondaire dépend :

— du faisceau primaire : elle est faible pour les basses énergies, atteint une valeur
optimale puis diminue

— de la nature du spécimen : le rendement d'émission secondaire 8 varie légèrement en
fonction du Z du spécimen (figure m.5, [45]). En général, les secondaires détectés sont
produits par la couche de metallisation déposée sur l'échantillon : l'influence de la variation
de 8 en fonction de Z est alors négligeable

Figure m.5 : Variation du rendement d'émission secondaire 8 en fonction du numéro
atomique Z du spécimen

— de l'inclinaison du spécimen par rapport au faisceau d'électrons : sachant que le taux
de production des électrons est constante le long du trajet, le nombre d'électrons secondaires
émis dans la zone d'échappée de profondeur z est sensiblement proportionnel au parcours R
du faisceau primaire dans cette zone, défini par R = z/cos6 pour un angle d'incidence 9.
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L'influence de l'angle d'incidence du faisceau sur le rendement d'émission secondaire 5(9)
pour les valeurs de tension d'accélération habituellement utilisées est traduite par 5(9) =
5(0)/cos9 [47]. Cette expression traduit le fait que les électrons secondaires ont une distance
plus faible à parcourir pour ressortir de l'échantillon incliné. Le signal vidéo est alors S(9) =
S(0)/cos9 et le contraste AS/S = tan9xd9. Une surface très rugueuse ou de fines aspérités
donneront lieu à un fort contraste topographique.

On peut conclure que les électrons secondaires sont caractérisés par :
— une zone de production ayant un diamètre de l'ordre du diamètre de la zone

d'impact du faisceau incident
— une énergie cinétique faible d'où l'attraction facile vers le détecteur
— une profondeur d'échappement faible
— une très bonne sensibilité à la topographie de l'échantillon

III.A.1.3.5. Emission des électrons rétrodiffusés - Contraste chimique

Une partie des électrons primaires subit des diffusions suffisantes pour revenir vers la
surface d'entrée. Le coefficient de rétrodiffusion Tj est le rapport du nombre d'électrons
rétrodiffusés au nombre d'électrons primaires.

*3> Influence du matériau
T) augmente de manière sensible avec le numéro atomique de la cible comme l'indique

la figure IH.6 [45] :

Figure DI.6 : Variation du coefficient de rétrodiffusion r\ en fonction du numéro atomique Z
de la cible

II reste cependant insensible à l'énergie primaire des électrons pour V > 10 keV. Quand on
incline fortement le spécimen, la dépendance en Z diminue et t| se rapproche de 1 pour tous
les éléments quand l'incidence devient rasante .

Ç> Energie des électrons rétrodiffusés
Une formule semi-empirique donne l'énergie moyenne des électrons rétrodiffusés [47] :
<E> = (0.45 + 2.1(ï3 Z)xEo

S'il n'y a pas d'électrons rétrodiffusés inélastiques, l'énergie est égale à EQ.
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>̂ Elargissement et pénétration du faisceau
Le phénomène de diffusion des électrons dans le spécimen est proportionnel à Z2/E2. La

pénétration des électrons est plus grande pour un élément léger alors que le faisceau est
rapidement élargi dans un échantillon lourd par diffusion élastique. On pourra dire que la
résolution de l'image est moins bonne pour un élément léger par rapport à un élément lourd,
car :

— T| est nettement plus faible
— la rétrodiffusion se produit plus profondément dans l'échantillon par rapport à la

surface d'entrée

Ç> Influence de l'inclinaison 8 du spécimen
La figure ni.7 reproduit la variation de logT| en fonction de cosG [46].
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Figure IÏÏ.7 : Variation de logn en fonction de cos9

Sous incidence normale, on distinguera très bien le silicium et l'or puisque leurs coefficients
de rétrodiffusion sont très différents. Si 0 = 80°, il y a peu de variation dans l'intensité
rétrodiffusée. Il se produit une variation angulaire de la rétrodiffusion, ce qui permet de
privilégier le contraste topographique ou chimique. Pour favoriser ce dernier, il faut se placer
en incidence normale et utiliser un angle de sortie (surface échantillon/détecteur) le plus grand
possible, par exemple un détecteur annulaire placé autour du faisceau incident.

>̂ Zone d'échappée à la surface de l'échantillon
Elle est beaucoup plus large que la zone d'impact du faisceau primaire (do) et l'intensité

des rétrodiffusés (Wo) décroît exponentiellement avec la distance r au point d'impact comme
l'illustre la figure HI.8 [45]. Ip représente l'intensité du faisceau primaire.
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Figure m 8 : Intensité des électrons rétrodiffusés en fonction de la distance au point d'impact

En conclusion, les électrons rétrodiffusés sont caractérisés par :
— une zone de production ayant un diamètre approximativement égal à 4 fois le

diamètre du faisceau incident
— une profondeur d'émission élevée par rapport aux électrons secondaires
— une énergie cinétique élevée
— une bonne sensibilité à la composition chimique de l'échantillon

III.A.1.3.6. Détection des électrons

Les microscopes électroniques à balayage sont équipés de 3 détecteurs: pour la
détection des électrons secondaires, rétrodiffusés et rayons X. Les types de détecteurs
présentés sont ceux utilisés dans cette étude [47].

*î> électrons secondaires
Le détecteur d'Everhat et Thornley est un système utilisant un scintillateur couplé à un

photomultiplicateur, et permettant de travailler à très faibles courants sans introduire trop de
bruit. D est constitué d'un photomultiplicateur classique à dynodes [48]. Pour que le faisceau
primaire ne soit pas perturbé par le potentiel de collection des électrons, ce dernier est entouré
d'une cage de Faraday constituée par une grille portée à un potentiel de +250 à +300V afin de
collecter les secondaires vrais. Ainsi, les trajectoires sont courbées et on assure un grand angle
de collection. Les électrons captés sont un mélange de 80 à 95% d'électrons secondaires, le
reste étant des rétrodiffusés : répartition fonction de la position de l'échantillon par rapport au
détecteur. Ce système est ensuite couplé à un étage d'amplification du courant.

Quant à l'inclinaison du détecteur par rapport à l'échantillon, quelques dizaines de
degrés par rapport à la normale à la surface de l'échantillon accroissent notablement le signal
et permettent d'améliorer le rapport signal sur bruit, ou à signal identique, de disposer d'une
meilleure résolution latérale par diminution du courant de sonde.

Ç> électrons rétrodiffusés
Le détecteur à semi-conducteur comporte des diodes à barrière de surface (Si de type N

recouvert d'une couche d'or) constituées de jonction P-N polarisée en sens inverse afin de
réaliser une zone désertée en surface. L'utilisation de deux de ces détecteurs permet de séparer
le contraste chimique du contraste topographique. Ces diodes se trouvent souvent sous forme
de détecteurs annulaires placés sous la pièce polaire objectif permettant d'obtenir une symétrie
de révolution pour le système [faisceau-échantillon-détecteur] ainsi qu'un angle solide de
collection important, proche de 2IL
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Disposant d'un détecteur spécifique d'électrons rétrodiffusés situé à la verticale de
l'échantillon, en vue d'obtenir un contraste chimique, l'efficacité de détection sera meilleure
pour une inclinaison nulle de l'échantillon.

III.A.2. Caractérisation par MEB des échantillons à implanter

D est primordial, avant toute implantation, d'acquérir une bonne connaissance de la
structure du dépôt qui est implanté. H faut s'assurer qu'il n'y a pas eu d'artefacts liés au
façonnage des échantillons avant l'implantation. Les contrastes chimique et topographique de
la surface de l'échantillon permettent une telle observation.

IILA.2.1. Critères de choix liés à l'échantillon et au faisceau

Le MEB utilisé est le STEREOSCAN 360. La gamme des tensions d'accélération est
comprise entre 200V et 40 kV ; celle des grandissements entre X 10 et 300 000. Etant données
les interactions essentielles entre les conditions opératoires et les informations fournies, on
note plusieurs paramètres importants :

— positionnement du détecteur : en mode électrons secondaires, le détecteur est placé à
incidence rasante pour un bon rendu des faibles reliefs. En mode électrons rétrodiffusés, le
détecteur correspondant est annulaire et placé sous le faisceau

— tension d'accélération et courant d'échantillon : en mode électrons secondaires et
rétrodiffusés, la tension choisie est de 20 kV (sauf image IQ.4 : lOkV) afin d'avoir une bonne
définition de l'image. Le courant de filament oscille autour de 3 A selon les images, le courant
de sonde autour de 20 nA

— grandissement et distance de travail : cette dernière n'est pas fixée puisque les
échantillons n'ont pas tous la même épaisseur et puisque les images sont acquises à divers
grandissements. Ce dernier varie en modifiant l'amplitude de balayage de l'échantillon.

— préparation de l'échantillon liée à l'utilisation du MEB : malgré les récents progrès
des appareils permettant l'observation à basse température et à faible courant d'échantillon
non conducteur et non métallisé, la surface doit être conductrice pour permettre une étude
optimale. Nous avons donc métallisé la surface des échantillons par evaporation sous vide
secondaire (épaisseur de la couche de carbone : 200 à 300 A ) . De plus, le contraste chimique
étant quantitativement plus faible que le contraste topographique, il est nécessaire d'avoir une
surface parfaitement polie de l'échantillon lorsqu'on travaille en électrons rétrodiffusés.

III.A.2.2. L'interface bioverre A9/TÎ-6A1-4V

Une étude préliminaire aux électrons secondaires est effectuée d'une part sur un cylindre
sablé non recouvert d'A9, et d'autre part à l'interface A9/Ti-6A1-4V à l'extrémité d'un
cylindre sablé recouvert, ces cylindres n'étant pas inclus en résine ni coupés. Quelques images
sont représentées ci-après :
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Image 111,1 Image III.2

Image III.3 Image III.4

*î> Image III.l : surface d'un cylindre Ti-6Al-4V sablé non recouvert
La rugosité de surface du substrat en titane est visible et participe à l'amélioration de l'ancrage
mécanique du bioverre sur cette surface.

% Image III.2 et III.3 : interface A9ITI-6AI-4V du cylindre sablé recouvert
On note la bonne cohésion A9/Ti-6A1-4V, sans descellement, assurant la fixation du
biomatériau sur le substrat et validant la méthode de vaporisation par torche à plasma. Il
convient de préciser que la meilleure adhésion que l'on peut obtenir en vaporisant un bioverre
sur un support métallique est approximativement moitié de celle obtenue en vaporisant de
l'hydroxyapatite sur le même support.
L'épaisseur du dépôt semble relativement variable, participant ainsi à la rugosité de surface.
Cependant, nous avons observé l'extrémité du cylindre: ces extrémités étant fixées à
l'intérieur du dispositif de vaporisation pour maintenir l'échantillon, elles ne sont pas, en
général recouvertes de bioverre sur toute leur périphérie. Ainsi, par la suite, il conviendra
d'analyser les coupes situées dans la partie médiane du cylindre.
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y$ Image III.4 : structure de la surface du dépôt de bioverre projeté sur le cylindre
Cette dernière montre une structure du dépôt non compacte et non homogène : des pores,
craquelures, grains et amas de particules sont nettement visibles formant, dans une épaisseur
hétérogène, une surface rugueuse pouvant favoriser l'apposition de la matrice osseuse in vivo.

H s'agit maintenant d'observer cette interface lorsque le cylindre recouvert a subi la même
technique de préparation que celle utilisée pour les échantillons implantés.

IILA.2.3. Protocole initial de préparation des échantillons - Structure de l'interface

Les cylindres recouverts de bioverre sont inclus en résine PMMA
(polyméthylmétacrilate), coupés transversalement, à la scie à ruban diamantée, réduits à des
carrés d'environ 15 millimètres de côté et 2 mm d'épaisseur, et ce à la scie à ruban classique,
puis polis aux papiers abrasifs. Les coupes, choisies au milieu du cylindre, sont ensuite
métallisées. Les images correspondantes, acquises sur plusieurs coupes, sont représentées ci-
dessous :

Image III.5 Image III.6

Image III.7
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^ Image III.5 : Afin de définir correctement l'interface, une image en électrons rétrodiffusés
est obtenue. Le contraste chimique permet de distinguer clairement le bioverre du Ti-6A1-4V
et laisse apparaître une décohésion entre ces deux éléments, sur toute la périphérie du substrat.
On note une variation du dépôt de bioverre en épaisseur, de 30 à 100 u m, avec une certaine
dispersion des valeurs de sorte que l'épaisseur moyenne oscille autour de 50 um.

^ Image III.6 : La même image acquise en électrons secondaires nous donne la topographie
de cette zone et met en évidence la présence de la fracture en profondeur, et d'épaisseur
environ 15 pm. L'absence de stries ou de rayures apparentes sur la surface de la coupe atteste
de la qualité du polissage.

^ Image III.7 : A l'intérieur de cette fracture semblent coexister des zones de contrastes
différents : celles correspondant aux deux éléments, ainsi que des zones sombres qui sont en
fait des cavités dans l'épaisseur de la décohésion, sans présence de résine en surface. Ceci
laisse penser que la décohésion a eu lieu après inclusion en résine.
Une autre technique de préparation a été mise en place.

III.A.2.4. Protocole final de préparation des échantillons - Nouvelle structure de
l'interface

La coupe à la scie diamantée étant une technique de coupe très peu endommageante
lorsqu'elle est appliquée à un échantillon, la modification du protocole s'est orientée vers le
remplacement de la scie à ruban classique. Cette dernière, de par sa constitution en dents,
différente de celle de la scie à ruban diamantée, est à l'origine de forces de contraintes
localisées aux interfaces sensibles de manière plus intense qu'avec une scie diamantée. Par
conséquent, la réduction des coupes a été effectuée à la scie à ruban diamantée. Les autres
paramètres de préparation n'ont pas été modifiés. Des coupes correspondant à de nouveaux
cylindres inclus en résine ont été obtenues en tenant compte de la modification précédente
puis analysées par MEB :

Image III.8 Image III.9
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Les images m.8 et IÏÏ.9 ne révèlent pas la présence d'une décohésion à l'interface
A9/Ti-6A1-4V, ni de changement au niveau de la structure ou de l'épaisseur du dépôt. Ceci
nous permet de valider cette dernière méthode de préparation.

Afin d'estimer l'influence de la géométrie du substrat sur l'épaisseur du dépôt vaporisé,
un disque sablé en TÏ-6A1-4V, recouvert également de bioverre A9 dans les mêmes conditions
de torche à plasma que les cylindres, a été inclus,en résine PMMA puis a subi la même
technique de coupe, avec cependant un polissage et ponçage grossier (i.e. stries visibles).
L'image IÏÏ.10 donne le résultat :

I • • L'épaisseur est relativement constante pour donner
une moyenne nettement supérieure à celle obtenue
dans le cas des cylindres. Le polissage grossier
influence de façon évidente l'état de surface et
laisse encore apparaître l'allure initiale du dépôt,
alors qu'à la suite du polissage fin (cas des
cylindres) la notion do grain n'existe plus. Un tel
état de surface, en microanalyse X, fausse les
résultats obtenus, à cause de l'accroissement des
effets de matrice.

Image 111.10

IÏI.A.2.5. Conclusion .' :

Cette étude permet de nous affranchir d'un artefact expérimental qui aurait pu induire
des résultats erronés. H est nécessaire de bien définir les paramètres d'inclusion, de coupe et
de polissage afin qu'ils soient reproductibles pour chaque échantillon et permettent une
interprétation correcte des caractéristiques observées :

— bonne adhérence bioverre/Ti-6Al-4V
— épaisseur de dépôt variable
— structure du dépôt non homogène avec présence de grains de tailles différentes et

porosités
Ces observations sont en accord avec les conditions requises pour l'apposition possible

de la matrice osseuse à la surface d'un biomatériau et pour la réussite de son ancrage avec le
substrat. L'utilisation du MEB se poursuit avec la caractérisation des échantillons
correspondant aux divers temps après implantation (chapitre IV) afin d'étudier les
transformations structurelles que le bioverre a subi in vivo.

Par ailleurs, une analyse ponctuelle de composition en éléments majeurs présents dans le
dépôt de bioverre non implanté est réalisée par WDS (paragraphe suivant). L'ensemble des
résultats nous permet d'évaluer l'homogénéité du dépôt en surface et en épaisseur afin
d'obtenir une cartographie de « référence ».
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III.B. HOMOGENEITE DE COMPOSITION EN ELEMENTS MAJEURS DU DEPOT
DE BIOVERRE PAR MICROSONDE ELECTRONIQUE A DISPERSION DE
LONGUEUR D'ONDE (WDS)

III.B.1. La microsonde électronique - Spectrométrie à dispersion de longueur d'onde

La microsonde électronique est basée sur la spectrométrie du rayonnement X résultant
de la relaxation des atomes excités par un pinceau d'électrons. Le spectromètre peut être un
cristal mobile qui diffracte les rayons X selon la loi de Bragg (WDS) ; la détection et le
comptage étant effectués par un compteur proportionnel en fonction de la longueur d'onde.
Une variante de ce dispositif est l'analyse X dispersive en énergie (EDS), les photons X sont
captés par un détecteur à semi-conducteurs qui délivre des signaux proportionnels à leur
énergie. Le spectromètre à dispersion de longueur d'onde sélectionne une raie particulière du
spectre émis par l'échantillon bombardé avant de l'analyser, contrairement au spectromètre à
sélection d'énergie qui traite directement l'ensemble du spectre [47].

Nous avons utilisé le système dispersif en longueur d'onde : il offre une meilleure
sensibilité de détection, notamment pour les éléments Na et Mg, une meilleure résolution
spectrale ainsi que de bons rapports pic/bruit de fond.

III.B.1.1. Principe

Le spectromètre est constitué d'un cristal diffractant (monochromateur), d'un compteur
proportionnel à gaz et d'un analyseur monocanal, disposés selon la figure m.9 [47]. La
caractéristique essentielle du spectromètre est sa très bonne résolution, comprise entre 5 et 60
eV.

détecteur

échantillon

Figure m.9 : Spectromètre parfaitement focalisant à angle d'émergence <j) constant

— Le monochromateur :
II utilise la propriété cristalline de réflexion sélective du rayonnement X par une famille

de plans réticulaires. Cette réflexion suit les lois classiques de la réflexion normale. On ne
pourra détecter un rayonnement réfléchi que si les réflexions successives sur les différents
plans sont en concordance de phase. La différence de marche entre chaque trajectoire doit être
un nombre entier de longueur d'onde (Bragg). Si le monochromateur se trouve en incidence
de Bragg pour un rayonnement de longueur d'onde donnée, ce rayonnement est réfléchi et
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focalisé sur la fenêtre d'entrée du détecteur, son intensité est alors mesurée dans la chaîne de
comptage.
On suppose que les centres diffusants sont ponctuels. En réalité, l'atome étant constitué d'un
nuage électronique de densité variable, ceci entraîne l'existence, pour chaque atome, d'un
facteur de structure qui exprime l'intensité diffusée dans une direction fixée. Ainsi, la
diffraction des ordres multiples de réflexion est différente selon la nature des cristaux.

— Optique des rayons X et spectromètres :
La source des rayons X étant ponctuelle, le faisceau est divergent. Pour augmenter la

sensibilité, on utilise de préférence des cristaux courbés. Dans ce cas, la source de rayons X, le
cristal et le compteur sont sur un cercle : le cercle de focalisation ou cercle de Rowland.
Le spectrometre utilisé est dit focalisant à angle d'émergence constant ; il correspond à la
figure précédente. La source se trouve toujours sur le cercle de focalisation quel que soit
l'angle de Bragg. Ainsi, le spectrometre ne perd pas sa résolution. Le cristal se déplace le plus
souvent linéairement, afin de conserver un angle d'émergence des rayons X constant sur
l'échantillon.

Le spectrometre est disposé de manière verticale : on peut de cette façon placer d'autres
spectromètres autour de la colonne électronique et les spécialiser à une gamme d'énergie
donnée. Cependant, ce type de montage est très sensible aux variations de hauteur. Le schéma
suivant illustre la disposition verticale [47] :

cristal
i ectrons

détectej

échantillon

Figure HI. 10 : Spectrometre vertical : influence d'une faible variation de hauteur de
l'échantillon sur la focalisation du cristal (variation importante de l'angle de Bragg)

— Le détecteur :
L'ensemble de détection d'un spectrometre dispersif est constitué d'un compteur à gaz

réglé en régime proportionnel, d'un préamplificateur et d'une chaîne de comptage
monocanale.
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III.B.1.2. Limite de détection

Pour de faibles intensités (< 2nA), la détection est plus sensible en dispersion d'énergie.
Par contre, les faibles valeurs obtenues avec le spectromètre à cristaux pour des intensités plus
fortes sont inaccessibles avec le spectromètre à diode en raison notamment de ses limitations
en taux de comptage.
Les ordres de grandeur des concentrations minimums détectables (Cmin) auxquels on peut
s'attendre sont :

— pour Z > 22, Cmin = 100 ppm
— pour 10 < Z < 22, Cmin = 1000 ppm
— pour Z< 10, Cmin varie de 0.1 à 1 %

C'est pourquoi la microsonde électronique s'applique principalement à la détection
d'éléments majeurs : la forte émission continue (Bremsstrahlung) produite par le
ralentissement des électrons dans le champ électromagnétique des noyaux des atomes de la
cible empêche la détection des éléments-trace. Cette dernière peut être effectuée à la
microsonde protonique (PDŒ) utilisée dans le chapitre IV.

La concentration minimum détectable d'un élément est déduite expérimentalement par des
mesures effectuées sur un standard de concentration connue. Si Cst est la concentration du
standard, Pst et Bst les intensités correspondant respectivement au pic et au fond continu, on a
[47]:

Cst-JÏÏst
Cmin = 3 —

Pst - Bst

IH.B.1.3. Conditions de préparation des échantillons

Les échantillons destinés à une microanalyse électronique doivent satisfaire des
exigences très strictes. Les qualités requises sont sensiblement les mêmes que dans le cas du
MEB. Cependant, non remplies en microanalyse X, elles affectent sévèrement la qualité des
résultats.

— la surface de l'échantillon doit être plane et polie, avec une qualité de polissage
telle que les variations de la surface soient négligeables devant la pénétration des électrons (2
à 3 um en moyenne pour les verres et céramiques). A cet effet, il est habituel de consolider
l'échantillon en l'imprégnant d'une résine fluide qui épouse toutes les aspérités.

— la surface de l'échantillon doit avoir une bonne conduction électrique : lorsque
l'échantillon n'est pas conducteur de l'électricité (cas des préparations biologiques),
l'accumulation de charges sous le faisceau est à l'origine d'une instabilité de la sonde rendant
l'analyse ponctuelle impossible. Ce problème est résolu par evaporation sous vide d'une fine
couche de carbone. Le dépôt d'une telle couche présente en outre l'avantage d'améliorer la
conductibilité thermique.

— l'échantillon doit résister au vide de 10"5 à 10'7 torr qui règne dans les appareils
usuels.
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— l'échantillon doit résister sous l'impact du faisceau : certains ions, comme le
sodium et le potassium, peuvent migrer au sein de l'échantillon pour se localiser en périphérie
du volume bombardé. Cela se traduit par une perte de substance au niveau du point d'impact.
Cette migration est réversible : après arrêt du bombardement, l'échantillon retrouve, après un
certain temps, sa composition chimique initiale. Les éléments migrent d'autant plus
facilement que leurs énergies de liaison sont faibles et que la température est élevée [49].

— cas particulier des échantillons biologiques : la perte de masse affecte souvent la
matrice organique (C, N, O, H). Ces pertes causent une augmentation de la concentration des
éléments restants, et occasionnent beaucoup de difficultés pour appliquer des corrections
quantitatives. Pour compenser les effets de la perte de masse sur la quantification, il faut avoir
des standards : la perte de masse dans les standards et le spécimen sera comparable [47].

— cas particulier du bioverre : sa composition varie in vivo avec notamment la
présence de matière organique. Ceci rend difficile la détermination exacte de la composition
chimique du bioverre après divers temps d'implantation afin d'envisager la possibilité de
standards de même composition. Une telle caractérisation se résumera à une analyse semi-
quantitative. La microsonde électronique s'applique à ce type d'échantillon très hétérogène,
puisqu'un volume petit et peu profond de matière est excité par le faisceau électronique et
cette analyse de surface permet de s'affranchir des artefacts liés à l'hétérogénéité.

III.B.2. Analyse de la surface et de l'épaisseur du dépôt de bioverre

III.B.2.1. Conditions expérimentales

Cette mesure porte sur le bioverre non implanté ne subissant pas l'effet de perte de
masse cité précédemment. Afin de pouvoir comparer ces résultats à ceux obtenus pour des
échantillons implantés donc biologiques, cette analyse s'est réduite à une analyse semi-
quantitative.

La spectrométrie des rayons X est effectuée en mode dispersif de longueur d'onde à
l'aide de la microsonde électronique automatisée Cameca type SX 100. Les principaux
monochromateurs disponibles sont LEF(200), PET(002), TAP(1011) et ODPb. La figure Iïï.l 1
illustre la gamme de numéros atomiques détectables par chaque cristal [47]. Un ordinateur
contrôle l'acquisition des données.

Les échantillons ont été analysés avec un faisceau électronique incident de 12 keV, une
intensité de courant de 8 nA, un temps de mesure de 25 s pour tous les éléments exceptés Na
et K comptés uniquement pendant 10 s. En ce qui concerne l'analyse du bioverre, les cristaux
utilisés sont PET et TAP.
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Figure m i 1 : Correspondance entre cristaux et numéros atomiques détectables

Le tableau HI.1 résume les standards employés pour la détermination des limites de détection.
Ds sont indispensables au fonctionnement du programme d'acquisition des données.

Elément

Standard

Ca

Wollasto
nite

Na, Si

Albite

Mg

MgO

Ti

TiO2

rutile

K

Orthose

P

Apatite

Al

AI2O3

S

ZnS

Tableau m i : Standards utilisés en fonction de l'élément atomique

Les limites de détection obtenues à partir de mesures expérimentales effectuées sur ces
standards sont représentées dans le tableau IH2. Etant donnés leurs valeurs, ceci confirme
l'utilisation principale de cette méthode pour le dosage des éléments majeurs.

ELEMENT
Si
S

Na
Ca
Al
Mg
P
K
Ti

LIMITE DE DETECTION (.%).
0.061 ± 0.001
0.037 ± 0.004
0.119 ±0.002
0.20810.018
0.052 ±0.001
0.055 ± 0.003
0.067 ± 0.002
0.057 ± 0.003
0.140 ±0.004

Tableau IH2 : Limites de détection en fonction de l'élément
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III.B.2.2. Homogénéité de la composition du dépôt de bioverre en surface

Deux disques en alliage Ti-6A1-4V, recouverts de bioverre, inclus en résine, poncés,
polis et métallisés, sont utilisés dans cette étude. Dix zones de la surface du bioverre sont
analysées pour chaque disque, avec un diamètre de sonde de 15 um. Le graphe ci-dessous
représente les résultats obtenus pour chaque élément en unité arbitraire (coups/seconde).
L'écart-type, reporté en chaque point, tient compte de la dispersion des valeurs pour les deux
disques, ainsi que de l'erreur sur la mesure.

re -
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Figure III. 12 : Homogénéité du dépôt de bioverre en surface

On observe une bonne homogénéité de la composition du bioverre en surface avec des
variations inférieures à 6%. La torche à plasma n'induit pas, lors de la vaporisation du
bioverre sur l'alliage, la formation de zones de compositions différentes. De plus, on
n'observe pas de présence de titane ni de vanadium qui serait due à un artefact de fabrication
ou de préparation des échantillons, du moins ces éléments sont en quantité inférieure à la
limite de détection.

IH.B.2.3. Homogénéité de la composition du dépôt de bioverre en épaisseur

Deux cylindres en alliage Ti-6A1-4V recouverts de bioverre sont inclus en résine. Une
coupe de chaque cylindre est obtenue, poncée et polie, puis métallisée. Pour chaque coupe, 10
cartographies de l'épaisseur de bioverre sont effectuées avec un diamètre de sonde de 5 um de
diamètre. Les résultats sont représentés en unité arbitraire avec Pécart-type.
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Figure III. 13 : Homogénéité du dépôt de bioverre en épaisseur

On observe une composition relativement homogène en épaisseur, avec des variations
inférieures à 10%, quelle que soit la profondeur de bioverre analysée. La torche à plasma
n'induit pas la formation de couches de bioverre de compositions différentes. Comme
précédemment, le titane et le vanadium ne sont pas détectés.

III.B.2.4. Conclusion

La microsonde électronique est bien adaptée à la détermination semi-quantitative des
teneurs en éléments majeurs dans le bio verre non implanté. Les deux études précédentes
permettent de conclure, qu'après la projection par torche à plasma, le bioverre constitue un
dépôt homogène en volume. Cette caractérisation est indispensable à la définition exacte des
valeurs de la référence à t=0, valeurs qui seront comparées par la suite à celles obtenues
consécutivement à l'implantation in vivo des échantillons. Quant à la présence ou non de
titane, de vanadium, ainsi que la présence de fer, strontium et zirconium (éléments-trace
initiaux contenus dans le bioverre), elle ne peut être déterminée vue la sensibilité exigée.
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CHAPITRE IV

MISE EN EVIDENCE DES TRANSFORMATIONS DU BIO VERRE EN FONCTION
DU TEMPS APRES IMPLANTATION, PAR MEB, PAR WDS ET PAR P.I.X.E

IV.A. PROTOCOLE D IMPLANTATION

IV.A.1. Echantillonnage et temps d'implantation

Dans le cadre du contrat européen, il est fixé 3 temps après implantation : 3, 6 et 12
mois. Pour chacun de ces temps, 3 brebis adultes, de la même provenance (Pré-Alpes du Sud),
sont opérées. Pour chaque brebis, 6 cylindres Ti-6A1-4V sont implantés : 3 cylindres
recouverts de bioverre et 3 non recouverts ; ces derniers servent d'implants témoins.

Nous disposons, pour chaque temps, de 18 échantillons. Il est nécessaire d'effectuer des
coupes des échantillons pour permettre leur analyse. A raison d'une coupe par échantillon,
l'analyse porte sur 18 coupes par temps.

Deux autres temps, 2 et 9 mois, annexes au contrat, ont été ajoutés par nous mêmes, afin
de mieux préciser les transformations du bioverre in vivo sur des périodes d'implantation plus
régulières. Il s'agit de brebis de mêmes provenance et âge que dans le cadre du contrat.
Cependant, une seule brebis est opérée par temps, avec également 6 cylindres Ti-6A1-4V
implantés (3 recouverts de bioverre et 3 non recouverts). Dans ce cas, il est effectué 4 coupes
du même cylindre, portant à 24 le nombre de coupes disponibles par temps.

IV.A.2. Site d'implantation et opérations chirurgicales

Les implantations sont réalisées en site spongieux dans les épiphyses des fémurs de la
brebis au niveau du genou. La cicatrisation à cet endroit est plus rapide que dans le tissu
cortical osseux. Les témoins sont implantés au même niveau de l'épiphyse que les cylindres
recouverts (R) qui leur correspondent mais dans celle de l'autre genou. Le schéma suivant
représente la localisation de l'implantation des cylindres, il est reproduit à partir d'une
radiographie des genous de l'animal.
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Figure IV. 1 : Schéma montrant l'emplacement des implants dans l'os

Tous les animaux sont anesthésiés selon le même protocole. Les membres postérieurs
sont préparés selon les règles de la chirurgie aseptique. Les épiphyses fémorales distales sont
abordées par voie latérale.

Mise en place des échantillons
Des trous de 4 mm de diamètre sont forés sous constante irrigation à l'aide d'un moteur à
vitesse contrôlée. Les échantillons sont insérés par pression manuelle. Après implantation, le
champ opératoire est refermé plan par plan au fil fésorbable.

Suivi des animaux
Les animaux sont laissés libres de toute contention dés leur réveil. Un traitement
prophylactique anti-infectieux est administré après l'intervention.

IV.A.3. Préparation des échantillons

Avant sacrifice, un marquage à la tétracycline est effectué afin de permettre la
visualisation de la néoapposition osseuse en histologie. Au temps déterminé par le protocole,
les animaux sont sacrifiés par injection d'une dose létale de barbituriques. Après sacrifice, les
épiphyses fémorales implantées sont prélevées. Les sites d'implantation contenant les
cylindres sont réséqués à la scie à ruban classique, identifiés puis fixés dans le formol
tamponné à 10%. Us sont déshydratés dans des bains successifs d'alcool de concentrations
croissantes, puis inclus dans le polyméthylmétacrylate sans décalcification préalable. Les
blocs obtenus pour chaque cylindre implanté sont réduits à la scie à ruban diamantée (la scie à
ruban classique induisant des fractures comme démontré au paragraphe III.A.2) afin qu'ils
s'adaptent aux divers porte-échantillons des dispositifs d'analyse. Pour chaque cylindre, 1 ou
4 coupes (selon le temps après implantation) transversales par rapport à l'axe de l'implant
sont réalisées sur système Exakt, selon une technique de microsection avec une scie à ruban
diamantée. Ces coupes sont alors collées sur une lame de plexiglass. Le ponçage et le
polissage sont réalisés sur système Exakt selon une technique de microponçage avec des
papiers abrasifs, équivalente pour l'ensemble des coupes.
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Récapitulation du nombre de coupes à analyser à chaque temps :

Coupe incluant une section de cylindre recouvert de bioverre : notée R
Coupe incluant une section de cylindre non recouvert de bioverre : notée NR

> 2 mois : 24 coupes dont 12 R et 12 NR
> 3 mois : 18 coupes dont 9 R et 9 NR
> 6 mois : 18 coupes dont 9 R et 9 NR
> 9 mois : 24 coupes dont 12 R et 12 NR
> 12 mois : 18 coupes dont 9 R et 9 NR.

Les coupes sont affectées à une analyse par MEB pour le contraste chimique, par microsonde
électronique pour le dosage des éléments majeurs, et par P.I.X.E pour les éléments-trace.

IV.B. OBSERVATION PAR MEB DES ECHANTILLONS IMPLANTES, A DIVERS
TEMPS APRES IMPLANTATION

Pour chaque temps après implantation, des images au microscope électronique à
balayage en mode «électrons rétrodiffusés » sont acquises afin de suivre l'évolution
structurelle de l'implant (recouvert ou non recouvert de bioverre) et notamment la
transformation in vivo du bioverre.

IV.B.l. Echantillons recouverts de bioverre

Les croix que l'on peut observer sur les images sont des repérages qui ont été
nécessaires à l'analyse.'par WDS, Le bioverre, in vivo, est en contact soit avec une lacune
osseuse de l'os spongieux soit avec un trabécule (Image IV.l).

lacune
osseuse

os trabéculaire

Image IV.l : Vue partielle d'un tissu osseux trabéculaire en contact avec un implant
recouvert de bioverre à 2 mois après implantation
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On observe, tout autour de l'implant, la formation d'un gel, non fibreux (Images IV.2 à IV.4).
Ce dernier contient des particules de bioverre plus ou moins détachées de l'implant formant
une couche plus ou moins compacte, selon que le contact initial du bioverre est avec une
lacune ou un trabecule. A l'intérieur même de ce gel, apparaît parfois un tissu osteoïde orienté
(matrice extracellulaire non minéralisée produite par les ostéoblastes).

La présence de tissu osteoïde a été observée lors d'une étude histopathologique effectuée par
Biomatech [50]. De plus, il a été mis en évidence à l'intérieur de ce type de gel, le fait qu'il
était pratiquement dénué de cellules excepté des plasmocytes (cellules immunitaires
participant à la défense de l'organisme).

Lorsque le bioverre est en contact avec une lacune osseuse, les particules de bioverre, à
différents stades de résorption, se décrochent de leur couche initiale, et tendent à envahir la
lacune entière. En fait, l'épaisseur de bioverre perd de sa compacité. (Images IV.2 et W.3). On
observe la formation de lacunes de résorption induite par le détachement des particules de
bioverre

Ti-6A1-4V
recouvert

bioverre

gel

Image IV.2 : Formation d'un gel en contact avec une lacune - 2 mois après implantation
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Image IV.3 : Particules de bioverre dans le gel - 3 mois après implantation

D'autre part, lorsque le bioverre est en contact avec un trabécule, le gel contient des particules
de bioverre plus ou moins transformées, mais, contrairement au cas précédent, les grains
tendent nettement moins à se décrocher du dépôt qui semble conserver sa compacité initiale
(Images IV. 4).

mm1 /
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A >>•
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ponctuels |îe
minéralisajtion

Ti-6A1-4V
recouvert

Images IV.4 : Gel en contact avec un trabécule à 2 mois (gauche) et 3 mois après implantation
(droite)

A l'intérieur de ce gel, on observe la présence de plusieurs sites ponctuels de minéralisation
correspondant à des sites phosphocalciques en formation probablement dus à l'invasion des
pores du bioverre par les cellules chargées de synthétiser le tissu ostéoïde, fournissant ainsi
des sites favorables à la formation d'un phosphate de calcium. L'identification de ces sites
comme étant phosphocalciques est effectuée au chapitre V. La présence de tels sites témoigne
de la bioactivité du bioverre. La répartition de ces sites est aléatoire à l'intérieur du gel comme
le montre leur disposition sur les images IV.4.
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Cependant, on constate qu'en isolant une particule de bioverre, les processus semblent agir de
façon centripète (Image IV.5).

Ti-6A1-4V
recouvert

Image IV .5 : Transformation centripète de grains de bioverre - 2 mois après implantation

Ainsi, à 2 et 3 mois après implantation, tout autour de l'implant, le gel est plus ou moins
concentré en particules de bioverre puisqu'il est imbibé par le tissu biologique, de façon plus
importante dans le cas d'un contact avec des lacunes riches en cellules et en liquides
biologiques. '.

A 6 mois après implantation, on observe une néoformation osseuse au contact du Ti-6A1-4V
recouvert de bioverre en certains points de sa surface. L'os nouvellement formé épouse les
aspérités du substrat (Images IV.6 et IV.7). Sur la surface d'implant qui n'est pas en contact
avec de l'os néoformé, subsiste un gel de constitution relativement semblable dans les deux
types de contact (avec une lacune ou un trabécule), contenant des particules de bioverre en
proportion nettement plus faible qu'à 2 et 3 mois.

J . ' - ' •> . / ,
os néoformé

i^intwinwi-rrmm « m u

Tr-6A1-4V
recouvert

200um

Image IV.6 : Os néoformé au contact du TJ-6A1-4V recouvert - 6 mois après implantation
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os néoformé
au contact du
Ti-6A1-4V
recouvert

Image IV.7 : Os néoformé au contact du TÏ-6A1-4V recouvert - 9 mois après implantation

A 12 mois, plusieurs images acquises de l'ensemble de la surface des implants nous
permettent de remarquer que ces derniers sont recouverts d'os néoformé (Image IV.8), non
plus en certains points de leur surface mais sur une grande partie, plus importante qu'à 6 et 9
mois. C'est donc entre 9 et 12 mois que se produit le majeure partie de l'ancrage osseux de
l'implant. Sur les quelques zones de surface non recouvertes d'os, se trouve le gel.

OS

trabéculaire

#

Ji-6A1-4V
recouvert

Image IV.8 : Os néoformé au contact du TJ-6A1-4V recouvert -12 mois après implantation
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Il est intéressant de remarquer que l'os néoformé suit exactement la même architecture que
l'ostéoïde qui lui donne naissance. Les ostéoblastes synthétisent l'ostéoïde en lamelles qui se
superposent et constituent alors un tissu non minéralisé. Sur les images IV.9, on voit
clairement quelle sera la trame de l'os néoformé à partir de celle de l'ostéoïde ou du tissu non
minéralisé.

%

w trame
l'ostéoï1" *

»

i tramedu tissu

; néoformé ~" «M * m formation

Images IV.9 : Architecture de l'ostéoïde et de l'os néoformé - 9 mois après implantation

De plus, lors de la minéralisation du tissu ostéoïde, les particules de bioverre restantes, ainsi
que des sites phosphocalciques détachés du dépôt initial se trouvent emprisonnés dans des
lacunes de résorption en formation ou nouvellement formées à l'intérieur même de l'os
néoformé (Images IV.9 et IV. 10).

grains de
bioverre/sites
phosphocalciques

TÎ-6A1-4V
recouvert

gel

Image IV. 10 : Particules de bioverre emprisonnées dans une lacune -12 mois après
implantation
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IV.B.2. Echantillons non recouverts de bioverre

De la même façon, la surface Ti-6A1-4V non recouverte de bioverre se trouve en contact
soit avec une lacune de l'os spongieux soit avec un trabécule. Enfin, l'os trabéculaire épouse
la surface du substrat de façon relativement semblable à l'os néoformé dans le cas d'implants
recouverts de bioverre. Cependant, contrairement à ces derniers, nous n'observons pas de gel
autour de l'implant. La néoformation osseuse est plus discrète par rapport aux implants
recouverts ( Images IV. 11 et IV. 12).

Ti-6A1-4V
non recouvert

- . • • * • • • - . - . • . . • • « • . • . • - . ' • • • ' • • ' •

Image IV. 11 : Contact os/Ti-6Al-4V non recouvert - 3 mois après implantation

« •

•- • r - . j . - •

; • ' . • *

os trabéculaire #..

i-6Al-4V
on recouvert

Image IV. 12 : Contact os/Ti-6Al-4V non recouvert - 9 mois après implantation
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IV.B.3. CONCLUSION

On constate que le bioverre se transforme après implantation avec formation d'un gel
qui constitue une étape dans la transformation. A 6 mois après implantation, apparaissent les
premières interfaces TÎ-6A1-4V recouvert/os néoformé. Cependant, il subsiste des zones de
gel. Par contre, à 12 mois après implantation, la plupart de ces zones laissent place à de
nouvelles interfaces Ti-6A1-4V recouvert/os néoformé, fournissant donc une surface d'implant
fortement recouverte d'os néoformé. Ces résultats confirment le rôle du silicium dont la
présence ne s'oppose pas à la nucléation d'apatite [51].

L'évaluation des pourcentages de surface osseuse en contact et de volume osseux dans
le cas d'échantillons recouverts et non recouverts de bioverre en fonction du temps après
implantation fournira une information quantitative (voir chapitre V).

IV.C. ANALYSE PONCTUELLE PAR WDS DE LA DISTRIBUTION DES
ELEMENTS MAJEURS

Compte tenu de l'effet de perte de masse, non quantifiable, ainsi que de la non détection
des éléments légers, tous les résultats obtenus sont exprimés en unité arbitraire
(coups/seconde). Les échantillons sont analysés avec un faisceau électronique incident de 12
keV, une intensité de courant de sonde de 8 nA. Un temps de mesure de 25 s est choisi pour
les éléments Ca, P, Mg, S, Ti, Al, Si. Ce temps est réduit à 10 s pour Na et K afin de
minimiser leur evaporation sous le faisceau. Le diamètre de la sonde est de 5 um avec un
volume analysé de l'ordre de 3-4 pm3. Chaque analyse est couplée à une observation par MEB
en mode « électrons rétrodiffusés » qui permet de bien identifier la zone que l'on veut étudier.

L'étude, pour chaque temps après implantation, porte sur l'ensemble des coupes,
recouvertes et non recouvertes de bioverre A9 (nombre défini en IV.A.3). Selon les
observations faites précédemment, plusieurs zones d'intérêt sont à analyser :

— pour Ti-6A1-4V recouverts de bioverre :
- gel (2, 3 mois) : contact avec une lacune (gel LC)
- gel (2,3 mois) : contact avec un trabécule (gel TB)
- gel (2,3,6,9,12 mois) : contact indifférent
- os néoformé (6,9,12 mois)

— pour Ti-6A1-4V non recouverts de bioverre (implants témoins) :
- os trabéculaire (2,3,6,9,12 mois)

En ce qui concerne les échantillons non recouverts, une étude a porté également sur les
lacunes de l'os spongieux en contact avec l'alliage de titane. Aucun élément n'ayant été
détecté au sein de ces dernières, les résultats ne sont pas reportés.

Quel que soit le temps après implantation et le type d'échantillon, 5 cartographies de chaque
zone d'intérêt précisée précédemment sont réalisées. Chaque point représente la moyenne de
l'ordre de 50 valeurs dont l'écart-type donne la dispersion. Les résultats obtenus pour les
échantillons recouverts de bioverre A9 sont comparés à ceux obtenus pour les échantillons
non recouverts, et ce pour chaque temps après implantation. H convient de noter que, sur
chaque graphe, les points expérimentaux sont joints afin de faciliter la lecture des résultats
mais, les courbes ainsi représentées ne correspondent en aucun cas à un calcul mathématique.
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De plus, le nombre de graphes à interpréter étant élevé, la discussion des résultats est donnée
en même temps que leur présentation afin de faciliter leur analyse.

IV.C.l. Cartographie de l'os trabéculaire au contact du TÎ-6A1-4V non recouvert de
bioverre à 2, 3, 6, 9 et 12 mois après implantation

L'os trabéculaire au contact du Ti-6A1-4V est analysé, sur une longueur de 10 à 1000
uni (± 5 um) de l'interface. Les résultats sont reportés dans les graphes ci-dessous. Les barres
d'erreur représentées sur le graphique tiennent compte de la dispersion des valeurs et de
l'incertitude de la mesure. Cette dernière est reportée dans le tableau IV. 1 :

Elément
Erreur

(%)

Na

6.8

Mg

4.3

Ca

2.2

P

2.0

•'•• s

5.4

Si

1.8

Al

1.9

K

6.1

Ti

7

Tableau IV. 1 : Pourcentages d'incertitude de la mesure pour chaque élément détecté par WPS

—«— Ca-2mois

—&— Ca-3mois

•••. Ca-6mois

—H— Ca-9mois

—*—Ca-12mois

—&—Nax10-2mois

—t— Nax10-3mois

— — Nax10-6mois

—=»— Na x10-9mois

—$—Nax10-12mois

distance au TÎ-6AI-4V (pm)

Figure IV.2 : Evolution des intensités en sodium et calcium dans l'os trabéculaire des implants
témoins en fonction du temps après implantation et de la distance au TJ-6A1-4V

67



-2mois

-3mois

\ P-6mois

: —K— P-9mois

I—3£- P-12mois

! —A—Mg x10-2mois

— — Wig x10-3mois

— — Mg x10-6rnois

—>ic— Mg x10-9mois

:— •-»— Mgx10-12mois

distance au TÏ-6AI-4V (um)

Figure IV.3 : Evolution des intensités en magnésium et phosphore dans l'os trabéculaire des
implants témoins en fonction du temps après implantation et de la distance au TJ-6A1-4V

2 , 5 .

0,5

—*—Ca/P mass-2mois •

—H— Ca/P mass-3mois •

Ca/P mass-6mois |

—H—Ca/Pmass-9mois •

—*— Ca/Pmass-12mois i

10 20 40 60 80 100 200

distance au Ti-6AI-4V (um)

300 400 1000

Figure IV.4 : Evolution du rapport phosphocalcique massique dans l'os trabéculaire des
implants témoins en fonction du temps après implantation et de la distance au TJ-6A1-4V
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S-6mois

S-9mois
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distance au Ti-6AI-4V (\im)

300 400 1000

Figure IV,5 : Evolution de l'intensité en soufre dans l'os trabéculaire des implants témoins en
fonction du temps après implantation et de la distance au T1-6A1-4V

On remarque que les teneurs en Na, Mg, Ca et P ne sont pas modifiées à l'interface
os/implants témoins en fonction du temps après implantation (figures IV.2 et IV.3). L'absence
de variation du rapport phosphocalcique vient confirmer ce dernier point (figure IV.4).
Cependant, l'os proche de l'interface avec l'alliage de titane voit sa teneur en soufre
légèrement augmentée par rappoit à l'os situé à 1 mm (figure IV.5). Ceci est peut-être dû au
fait éventuel que le contact de l'os trabéculaire avec un corps étranger active le processus de
remodelage osseux au sein de l'os à proximité (< 1 mm) de l'alliage de titane. En effet, le
soufre est contenu dans des protéines soufrées (protéoglycanes) qui jouent un rôle dans la
croissance osseuse.
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Figure IV.6 : Evolution des intensités en titane et aluminium dans l'os trabéculaire des
implants témoins en fonction du temps après implantation et de la distance au T1-6A1-4V

On détecte l'aluminium, à partir de 6 mois après implantation, jusqu'à 1000 uni dans l'os.
L'intensité diminue après 6 mois pour s'annuler à 12 mois (figure IV.6). Le titane est détecté
à 12 mois seulement en quantités relativement variables dans l'os en fonction de la distance au
TÎ-6A1-4V. L'aluminium et le titane observés pourraient provenir du substrat en Ti-6A1-4V,
comme relargage métallique.

Ainsi, la composition de l'os trabéculaire des implants témoins n'est pas fondamentalement
affectée puisqu'elle ne varie pas en fonction du temps après implantation. Le substrat semble
provoquer une contamination, passagère en aluminium, persistante et non négligeable en
titane.
Afin de pouvoir comparer ces résultats à ceux obtenus dans le cas d'échantillons recouverts de
bioverre, on moyenne les intensités de chaque élément, toutes distances au Ti-6A1-4V non
recouvert confondues, et ce pour chaque temps après implantation. On constitue ainsi une
base de données qui est utilisée par la suite chaque fois que la comparaison avec l'implant
témoin (mentionné OS_NR dans les graphes) est requise. Les valeurs moyennes obtenues sont
directement reportées dans les graphes qui suivent.
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IV.C.2. Comparaison gel LC/gel TB à 2 et 3 mois après implantation pour les
échantillons recouverts de bioverre

L'obtention de 2 contacts du gel de bioverre avec l'os trabécuîaire, ou lacunaire, a
justifié une analyse comparée de ces 2 structures. L'épaisseur du gel étant variable d'une zone
à l'autre, les valeurs sont regroupées en pourcentage d'épaisseur de gel (gel_x% ; x variant de
10 à 90 à ± 5%). Par exemple, gel_10% représente un volume analysé situé dans le gel, à 10%
de son épaisseur par rapport au TÎ-6A1-4V. L'os au contact du gel TB et au contact de la
lacune est également analysé, en des points situés de 10 à 50 u.m de l'interface gel/os. Les
résultats pour 2 et 3 mois après implantation, sont représentés dans les graphes ci-dessous,
pour le gel en contact avec une lacune (LC) et le gel en contact avec un trabécule (TB). « A9 »
en abscisse représente l'intensité de l'élément considéré avant implantation (III.B.2.3) ;
OS_NR la valeur moyenne de l'intensité de l'élément considéré dans l'os trabécuîaire des
implants témoins :
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Figure IV.7 : Intensités en Na et P pour les 2 types de gel LC et TB à 2 mois après
implantation
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Figure IV.8 : Intensités en Mg et Ca pour les 2 types de gel LC et TB à 2 mois après
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Figure IV. 10 : Intensités en Me et Ca pour les 2 types de gel LC et TB à 3 mois après
implantation

On voit que les teneurs en Na, Mg. Ca et P sont inférieures dans le gel LC en comparaison
avec le gel TB (figures IV.7 à IV. 10) et ce d'autant plus que l'on s'éloigne du substrat en
titane. Elles sont semblables •:• dans I*os adjacent au bioverre, dans celui adjacent à la lacune et
dans le cas d'un implant témoin. On remarque également que. pour le gel LC. ces éléments
sont localisés dans la première moitié de son épaisseur contrairement au gel TB relativement
homogène en épaisseur en ce qui concerne Ca. P, Na et Mg.

Néanmoins, en-s'intéressant plus particulièrement à la répartition du calcium et du phosphore
à l'intérieur du gel TB. on constate, plus nettement à 3 mois par rapport à 2 mois, qu'il y a une
augmentation de ces intensités au contact de Pos trabéculaire. Ce fait est en accord avec un
fait observé au MEB (Images IV. 13) : entre le gel TB et Pos. une zone riche en phosphate de
calcium semble induite par la bioactivité du bioverre et favorisée par le contact initial avec un
trabécule. Cette apposition, non systématique, reste fréquente en périphérie. Ceci est en accord
avec des études déjà réalisées sur d'autres verres bioactifs [7], [31]. Mais contrairement à ces
derniers, nous n'observons pas de couche riche en silicium entre le gel et la couche riche en
phosphate de calcium.



Ti-6A1~4V
recouvert

Images IV.13 : Formation d'une couche riche en Ca-P entre le gel TB et l'os mature à 2 mois
(droite) et à 3 mois (gauche)après implantation, répartie de façon non continue et non

uniforme en périphérie
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Ti (TB)
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Figure IV. 11 : Intensités en Si, Ti et K pour les 2 types de gel LC et TB à 2 mois après
implantation
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Figure IV. 12 : Intensités en S et Al pour les 2 types de gel LC et TB à 2 mois après
implantation

K(TB)

~«a— K (LC)

Ti (TB)

(LC)

i(TB)

i(LC)

Figure IV. 13 : Intensités en Si. Ti et K pour les 2 types de gel LC et TB à 3 mois après
implantation
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Figure IV. 14 : Intensités en S et Al pour les 2 types de gel LC et TB à 3 mois après
implantation

Les teneurs en silicium et aluminium sont nettement diminuées dans le cas du gel LC (figures
IV. 11 à IV. 14). On observe à 2 mois, la présence de titane dans le gel LC dans les premiers
50% de son épaisseur alors que le gel TB en est dénué. A 3 mois, le titane a atteint l'os
adjacent la lacune, et apparaît également à l'intérieur du gel TB en restant localisé dans la
première moitié de son épaisseur. A 2 mois, on détecte une quantité d'aluminium dans l'os au
contact de la lacune jusqu'à 30um. A 3 mois, cet élément est détecté également dans l'os au
contact du gel TB jusqu'à lOum seulement. En fait, le contact avec une lacune pourrait
favoriser la migration du titane et de l'aluminium au sein des lacunes par l'intermédiaire des
liquides. La présence du titane dans le gel est peut-être due, mise à part à un relargage
éventuel de la part du substrat, au fait que des grains de bioverre se détachent du dépôt
emportant également quelques microparticules de titane. En effet, le processus de torche à
plasma s'effectue à haute température pour deux matériaux de coefficients de dilatation
différents de sorte qu'il peut y avoir un phénomène de micro-craquelures à la surface du
substrat et de détachement de débris. Enfin, on note la recrudescence de l'aluminium au sein
du gel TB seulement, à 2 et 3 mois, par rapport à la valeur dans le bioverre non implanté.

Le potassium connaît des variations importantes dans l'épaisseur des gels telles que l'on ne
peut observer une diminution réelle dans le gel LC à 3 mois (figures IV. 11 et IV. 13). Quant au
soufre, présent dans l'os et absent dans le bioverre non implanté, sa teneur est semblable quel
que soit le type de gel (figures IV. 12 et IV. 14).
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—•— Ca/P(TB):
-HB-Ca/P(LC)i

Figure IV. 15 : Valeur du rapport phosphocaleique massique pour les 2 types de gel LC et TB à
2 mois après implantation

—•— Ca/P (TB)

- ® — Ca/P(LC)

-ii

Figure IV.. 16 : Valeur du rapport phosphoealcique massique pour les 2 types de gel LC et TB à
3 mois après implantation
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Le rapport Ca/P massique est variable au sein du gel LC. Il est relativement constant dans
l'épaisseur du gel TB, et proche à 2 mois, de la valeur enregistrée dans l'os adjacent et dans
l'os trahéculaire des implants témoins. A 3 mois, ce rapport reste variable au sein du gel LC et
diminue dans le gel TB, s'éloignant de la valeur dans l'os (figures IV. 15 et IV. 16).
Afin de quantifier la perte en éléments de chaque type de gel par rapport au bioverre avant son
implantation, les intensités moyennes des éléments sont calculées en les rapportant à
l'intensité initiale des éléments dans le bioverre non implanté.
Le tableau suivant donne les pourcentages de pertes (et parfois de gains) à 2 et 3 mois après
implantation pour chaque élément selon le gel considéré :

Elément

Temps
(mois)

GelLC

GelTB

Na

2

-99

-95

3

-98

-96

Mg

2

-86

-40

3

-79

-48

Ca

2

-86

+21

3

-70

-25

I

2

-46

+170

>

3

+1

+120

Si

2

-95

-79

3

-98

-83

Al

2

-48

+56

3

-50

+52

K

2

-97

-97

3

-99

-98

Tableau IV.2 : Pourcentages de pertes en éléments, à 2 et 3 mois, dans les 2 types de gel LC et
TB

On constate que le gel LC contient une quantité moins importante d'éléments constitutifs du
bioverre que le gel TB. Il se produit une dissolution plus importante du bioverre au contact
des lacunes car ces dernières peuvent constituer, de par leur contenu en liquides
extracellulaires, des sites favorables à la biodégradation du bioverre. Le bioverre en contact
avec un trabécule semble être dans une situation relativement stable quant à sa dégradation.
De plus, le gel TB contient des quantités plus importantes de phosphore et d'aluminium que le
bioverre non implanté.

Afin de pouvoir comparer les graphes précédents avec les résultats obtenus pour le gel à 6, 9
et 12 mois après implantation, nous avons moyenne les valeurs correspondant aux gels LC et
TB à 2 mois ainsi qu'à 3 mois après implantation. En effet, il faut prendre en compte la
transformation générale du bioverre sur toute la périphérie de l'implant, quel que soit le
contact initial dans l'os spongieux. Il est évident qu'ayant constaté une forte différence dans
les intensités en éléments entre les deux types de gel, l'erreur finale sur les valeurs à 2 et 3
mois sera importante. Cependant, il s'agit avant tout de gels de constitution identique, mais en
concentrations différentes. Cette dispersion des valeurs est liée à la structure de l'os spongieux
(lacunes et trabécules). Enfin, le gel LC étant moins concentré en particules de bioverre que le
gel TB, on peut émettre l'hypothèse que c'est ce type de gel qui contribuerait en priorité à la
néoformation d'os puisque la désagrégation du bioverre est une condition nécessaire à
î'ostéogénèse (cf. I.D.4). D'ailleurs, dans le tableau IV.2, les intensités en Na, Mg, Ca et P
(éléments constitutifs de l'os) augmentent au sein du gel LC entre 2 et 3 mois, contrairement
au gel TB. Ainsi, dans cette hypothèse, la dégradation du bioverre après 3 mois se situerait
majoritairement au sein du gel TB. Néanmoins, nous avons considéré les valeurs moyennes
des deux gels obtenues pour chaque élément, % d'épaisseur de gel et chaque temps après
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implantation, le nombre de points analysés pour chaque gel étant identique. Elles sont
reportées directement dans les graphes du paragraphe suivant. Dans l'hypothèse précédente,
nous n'avons pas représenté ies erreurs à 2 et 3 mois.

1V.C.3. Evolution de la composition du gel en fonction du temps après implantation (à
2,3,6,9,12 mois) pour les échantillons recouverts de bioverre

La comparaison est faite avec le bioverre non implanté et l'os trabéculaire des implants
témoins. L'os en contact avec le gel est également étudié. Nous avons conservé les mêmes
notations que pour ies graphes précédents. L'erreur est représentée pour les résultats à 6. 9 et
12 mois après implantation.
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Figure IV.18 : Evolution de l'intensité en P dans le gel en fonction du temps après
implantation et de P épaisseur
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Figure IV. 19 : Evolution de l'intensité en Na dans le gel en fonction du temps après
implantation et de l'épaisseur
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Figure IV.20 : Evolution de l'intensité en Mg dans le gel en fonction du temps après
implantation et de l'épaisseur
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Mgure IV.21 : F,volution du rapport phosphocalcique dans le gel en fonction du temps après
implantation et de l'épaisseur
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Les intensités en Na, Mg, Ca et P dans le gel diminuent progressivement en fonction du
temps après implantation (entre 2 et 9 mois, figures IV. 17 à IV.20). Elles sont inférieures à la
valeur dans le bioverre non implanté sauf celle du phosphore qui est supérieur à 2 et 3 mois.
Ceci est dû au fait que le gel TB à 2 et 3 mois a une teneur en phosphore supérieure à celle
dans le bioverre non implanté.
Le rapport phosphocalcique est relativement variable à 2 et 3 mois (de par l'existence de 2
types de gel à ces temps après implantation) mais est proche de la valeur dans l'os (de par la
présence de sites phosphocalciques). Il diminue de 6 à 12 mois vers la valeur dans l'os
trabécuîaire des implants témoins (figure IV.21). L'augmentation que l'on observe entre 3 et 6
mois est probablement due à la forte diminution de l'intensité en phosphore aux mêmes
temps. En fait, le rapport phosphocalcique augmente progressivement à l'interface, montrant
un processus de minéralisation dans la zone du gel-bioverre, jusqu'à atteindre les valeurs de
l'os adjacent (ou les dépasser en phase d'ossification autour de 6 mois).
Enfin, entre 9 et 12 mois, on observe une augmentation des intensités en Na. Mg, Ca et P à
l'intérieur du gel, sans variation réelle du rapport phosphocalcique.
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Figure FV.22 : Evolution de l'intensité en soufre dans le gel en fonction du temps après
implantation et de l'épaisseur
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Figure IV.23 : Involution de l'intensité en potassium dans le gel en fonction du temps après
implantation et de l'épaisseur

L'intensité en soufre est supérieure à 3 mois par rapport à 6 mois : ceci signifierait qu'il y a
plus de protéines soufrées à 3 mois impliquées dans la néoformation osseuse observée à 6
mois (ligure IV.22). Il y aurait accumulation de telles protéines précurseurs du tissu osseux
dans le gei avant la repousse osseuse ; ainsi, la quantité est supérieure à 9 mois par rapport à 6
mois puisque c'est après 9 mois que l'ostéogénèse principale se produit. La valeur à 12 mois
est sensiblement la même qu'à 9 mois. L'intensité en soufre dans l'os adjacent le gel est
généralement supérieure à celle dans l'os trabéculaire des implants témoins. Ce dernier serait
en remodelage osseux relativement moins actif.

L'intensité en potassium diminue après et en fonction du temps après implantation de telle
sorte qu'à 9 mois il persiste très faiblcmcnl dans le gel. Cependant, on note une réapparition
du potassium à 12 mois dans te gel (ligure IV.23).
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Figure IV.24 : Evolution de l'intensité en silicium dans le gel en fonction du temps après
implantation et de l'épaisseur

L'intensité en silicium diminue en fonction du temps après implantation (figure IV.24). A 9 et
12 mois, il est concentré dans la deuxième moitié de l'épaisseur du gel. De plus, il envahit
l'interface gel/os adjacent entre 3 et 6 mois. Le silicium est donc progressivement dissous
mais à 12 mois le gel contient encore certains éléments constitutifs du bioverre.
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Figure IV,25 : Involution de rintensité en aluminium dans le gel en fonction du temps après
implantation et de l'épaisseur

A 2 et 3 mois après implantation, l'aluminium est localisé dans la première moitié de
l'épaisseur du gel avec une augmentation par rapport au bioverre non implanté. Puis la
concentration en aluminium diminue jusqu'à 12 mois (le gel n'en contient plus qu'une faible
quantité). On note la présence d'aluminium dans l'os adjacent et également dans l'os
trabéculaire des implants témoins mais en quantité inférieure, et ce principalement à 6 mois. Il
convient de noter que l'augmentation observée à 2 et 3 mois par rapport au bioverre non
implanté provient du fait que la concentration en aluminium augmente au sein du gei TB aux
mômes temps (cf. précédemment). On ne sait pas si ce phénomène est lié à un relargage
d'aluminium par l'implant TÎ-6A1-4V. ou s'il est d'origine biologique (reprécipitation au sein
même du bioverre).
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Figure TV.26 : Evolution de l'intensité en titane dans le gel en fonction du temps après
implantation et de l'épaisseur

Le titane est présent en faible quantité jusqu'à 6 mois après implantation ; il est absent dans le
bioverre non implanté, et dans l'os trabéculaire des implants témoins jusqu'à 9 mois (figure
FV.26). A 9 et 12 mois on observe une augmentation de l'intensité relativement importante
dans l'épaisseur du gel ainsi que dans l'os adjacent.

Finalement, on montre une dégradation du bioverre au sein du gel avec une diminution des
intensités en éléments jusqu'à 9 mois. La variation de l'intensité en phosphore diffère
légèrement, puisque jusqu'à 3 mois, le gel s'enrichit en phosphore. Entre 9 et 12 mois, les
intensités en silicium et en aluminium continuent de diminuer mais celles en calcium,
phosphore, sodium et magnésium (éléments constitutifs de l'os) augmentent alors, peut-être
en vue d'une néoformation osseuse qui se poursuivrait.

Afin de suivre l'évolution des intensités en éléments au sein du gel en fonction du temps après
implantation, nous avons calculé le taux en éléments restants après chaque temps par
comparaison avec la valeur avant implantation. Les résultats sont reportés dans le tableau ci-
après, tous pourcentages d'épaisseur de gel confondus :
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! % Ca • 165.4
| % K i 2.8
' % P (162.1
•%Si j 13.0
% Na S 3.3
% Mg i 63.9
%A1 j 101.8

[52.7
1.0
159.6
9.5
2.5
36.3
100.6

129.3
10.4
!65.6
2.5
1.6
16.1
67.3

7.5
0.1
24.8
0.3
0.6
4.3
17.4

14.2
[1.5
33.7

*
0.9
7.8 I
11.1 j

Tableau IV.3 : Evolution du taux d'élément restant dans le gel en fonction du temps après
implantation

Les éléments qui subissent une baisse importante dès 2 mois après implantation sont le
potassium, le silicium et le sodium. Ce sont ces éléments qui diffusent en priorité.
L'augmentation du phosphore et de l'aluminum à 2 et 3 mois fait, qu'à 9 mois après
implantation, il en reste dans le gel une quantité relativement importante. Ainsi, il est possible
qu'une partie du phosphore du bioverre participe à l'ostéogénèse. Enfin, les intensités en
calcium et magnésium diminuent graduellement en fonction du temps, de façon importante
par rapport à l'intensité en phosphore. Ainsi, le calcium qui participe à l'ostéogénèse est
probablement apporté par l'organisme. Ceci est en accord avec des résultats obtenus sur le
corail implanté dans la corticale de fémurs d'ovins où il a été montré que le calcium du corail
ne participait pratiquement pas à la néoformation et qu'il intégrait le circuit sanguin [1].
Cependant, contrairement au corail, la résorption du bioverre n'est pas associée à une
néoformation osseuse simultanée : elle se produit entre 3 et 6 mois et majoritairement entre 9
et 12 mois. De ce fait, l'aluminium (en recrudescence au sein du gel TB précisément) pourrait
retarder le processus jusqu'à un certain seuil de valeurs à partir duquel la repousse osseuse
serait possible. D'ailleurs, il est montré (cf. I.D.2) que la quantité d'aluminium joue le rôle de
régulateur dans l'attaque hydrolytique des bioverres et notamment que la biodégradation est
plus évidente avec un faible pourcentage d'aluminium. Dans notre cas, la recrudescence de cet
élément à 2 et 3 mois après implantation pourrait diminuer l'activité de la dégradation du
bioverre et retarder le processus d'ostéogénèse qui lui est consécutif. Ceci est en accord avec
l'hypothèse faite précédemment : les premières zones observées de néoformation osseuse à 6
mois proviendraient de la minéralisation du gel en contact avec une lacune et non avec un
trabécule puisque celui-ci n'est pas « sur-concentré » en aluminium.

Enfin, les résultats obtenus pour 9 et 12 mois, illustrent le fait que le gel, entre ces deux
temps, se concentre de nouveau en Ca, P, Mg et Na (éléments constitutifs de l'os).
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IV.C.4. Etude de l'os néoformé au contact du TÎ-6A1-4V recouvert de bioverre à 6, 9
et 12 mois après implantation - Comparaison avec le témoin

L'os au contact du TÏ-6A1-4V est étudié en divers points situés à des distances
différentes du substrat en alliage de titane. ïl est impossible de déterminer une frontière exacte
entre l'os néoformé et l'os mature. C'est pourquoi nous parlons d'os au contact et non
simplement d'os ncoformé. On considère tout de même que les premières dizaines de
micromètres proches du Ti-6A1-4V correspondent à de l'os néoforme. Entre 3 et 9 mois après
implantation se produit une repousse osseuse mais qui reste faible. C'est entre 9 et 12 mois
que l'ancrage osseux est le plus important. Les résultats sont reportés dans les différents
graphes suivants. La comparaison est faite avec l'os trabéculaire des implants témoins : cette
dernière est importante dans la caractérisation de Tos néoformé.
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Fi.mire IV.27 : évolution des intensités en magnésium et phosphore dans l'os au contact en
l'onction du temps après implantation et de la distance au TJ-6A1-4V
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Figure ÎV.28 : Evolution des intensités en sodium et calcium dans l'os au contact en fonction
du temps après implantation et de la distance au TJ-6A1-4V

On remarque que les intensités en Ca, P et Mg sont semblables à celles dans l'os trabéculaire
des implants témoins (figures IV.27 et IV.28). Il n'y a pas de variation de ces éléments ni en
fonction du temps après implantation ni en fonction de la distance au substrat. Cependant,
pour le sodium à 9 mois, on observe quelques variations de son intensité en fonction de la
distance. A 6 et 12 mois, elle est supérieure à celle dans l'os trabécuîaire des implants
témoins.
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?igure IV.29 : Evolution des intensités en silicium et soufre dans l'os au contact en fonction
du temps après implantation et de la distance au TJ-6A1-4V
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Figure IV.30 : Evolution des intensités en titane et potassium dans l'os au contact en fonction
du temps après implantation et de la distance au TJ-6A1-4V

On note une très légère augmentation de l'intensité en soufre à 12 mois dans l'os au contact
par rapport à 6 et 9 mois. De plus, cette intensité reste supérieure à celle dans l'os trabéculaire
des implants témoins au même temps (figure IV.29), ce qui témoignerait d'un remodelage
osseux actif dans l'os au contact par rapport à l'os mature. L'os néoformé dés 6 mois ne
contient pas de silicium. Il persiste une certaine quantité de potassium dans l'os néoformé à 6
mois qui disparaît ensuite à 9 et 12 mois (figure FV.30). Enfin, le titane est détecté dans les
premiers micromètres de l'os au contact à 6 mois ; son intensité augmente jusqu'à 12 mois
tout en restant plus élevée dans les premières dizaines de micromètres. Cette augmentation
importante à 12 mois se produit également pour l'implant témoin. Le fait qu'il y ait une forte
augmentation à 12 mois dans l'os au contact est en accord avec le fait que l'on observe aussi,
au sein du gel à 9 et 12 mois, une augmentation relativement importante de l'intensité en
titane qui pourrait contribuer à la valeur trouvée à 12 mois dans l'os au contact.
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Figure 1V.31 : Evolution de l'intensité en aluminium dans l'os au contact en fonction du
temps après implantation et de la distance au TJ-6A1-4V

L'intensité en aluminium diminue en fonction du temps après implantation dans l'os au
contact et dans l'os trabéculaire des implants témoins (figure IV.31). A 12 mois, l'intensité
diminue graduellement dans l'os au contact quand on s'éloigne du substrat. L'aluminium
présent à 12 mois peut être dû au fait que le gel en contienne une certaine quantité qui persiste
à 9 et 12 mois.

En ce qui concerne l'aluminium et le titane, l'os au contact du Ti-6A1-4V recouverts de
bioverre en contient plus que l'os au contact des implants témoins (Ti-6A1-4V non
recouverts). Considérant précisément le titane dans le cas d'échantillons recouverts de
bioverre, on peut penser que 2 phénomènes se produisent : relargage « ionique » de la part du
substrat Ti-6A!-4V, et détachement de particules « emmenées » par le bioverre qui se dégrade.
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Figure IV.32 : Evolution du rapport phosphocalcique massique dans Pos au contact en
fonction du temps après implantation et de la distance au TJ-6A1-4V

La valeur du rapport phosphocalcique est la même dans l'os au contact du TI-6A1-4V,
quelle que soit la distance par rapport à ce dernier et quel que soit le temps après implantation.
On observe une valeur semblable dans l'os trabéculaire des implants témoins (figure IV.32).

En conclusion, l'os néoformé au contact des implants Ti-6A1-4V recouverts, dés 6 mois, a
sensiblement la même composition que l'os trabéculaire des implants témoins, en ce qui
concerne les éléments constitutifs majeurs de l'os (Ca, P, Mg, Na). Les résultats obtenus pour
le rapport phosphocalcique appuient cette remarque. Le soufre, témoin de la croissance
osseuse, est en quantité un peu moins importante dans les implants témoins. Ce qui montre la
différence d'activité de remodelage osseux entre les deux types d'os. Les éléments Si et K ont
complètement disparu à 12 mois, alors que l'aluminium est toujours présent dans l'os
néoformé en plus grande quantité que dans les implants témoins. Enfin, le titane apparaît dans
l'os trabéculaire des implants témoins à 12 mois et dans l'os néoformé à partir de 6 mois avec
une augmentation jusqu'à 12 mois. La présence d'aluminium et de titane dans l'os trabéculaire
des implants témoins appuie la possibilité d'un relargage métallique de la part du substrat en
Ti-6A1-4V.
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IV.D. CARTOGRAPHIES ELEMENTAIRES ET DOSAGE DES ELEMENTS-
TRACE PAR LA METHODE NUCLEAIRE P.LX.E (PARTICLE INDUCED X-RAY
EMISSION)

La méthode P.LX.E est utilisée pour doser les éléments-trace présents dans le gel, l'os
néoformé et trabéculaire (échantillons recouverts et non recouverts de bioverre). Nous avons
effectué des cartographies élémentaires de ces différentes zones d'intérêt afin d'en estimer la
distribution en éléments-trace tels le fer, le strontium et le zinc.

IV.D.l.Principe

IV.D.1.1. Production du rayonnement X

La méthode analytique P.LX.E est essentiellement une méthode fondée sur la
spectrométrie de rayons X produits par des faisceaux de particules chargées issues
d'accélérateurs. Comme l'indique la figure IV.33, l'échantillon à analyser est bombardé par
un faisceau de particules chargées, généralement des protons hautement énergétiques. Quand
un proton interagit avec un atome, il peut éjecter un électron d'une couche profonde (niveau K
par exemple). Celui-ci est remplacé par un autre électron venant de la couche supérieure
(niveau L ou M par exemple) avec émission d'un photon. Ce dernier électron peut être
remplacé par un autre électron venant de la couche plus externe, avec émission d'un second
photon appartenant à la raie L ou M .... Le cortège électronique est ainsi réarrangé. Le spectre
obtenu est caractéristique de l'atome.

RaieK T

Electron
éjecté

Partie
incidente

Figure LV.33 : Interaction particule/cortège électronique
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Ce réarrangement s'accompagne de deux phénomènes :
— soit d'une émission de rayonnement X d'énergie égale à la différence des énergies

de liaison des deux niveaux concernés (transition radiative, fluorescence X)
— soit de l'émission d'un électron Auger, auquel :ette énergie est transférée

(transition non radiative).
Ces deux modes de désexcitation sont en concurrence et conduisent à un rendement de
fluorescence 0)x et à un rendement d'émission Auger aie. Ce dernier est prépondérant aux bas
numéros atomiques (figure IV.34) [52].

0.5

103 Z

Figure IV.34 : Variation du rendement de fluorescence CQjç et tOr. des couches K et L en
fonction du numéro atomique Z. Variation du rendement d'émission Auger â  pour la couche

K

IV.D.1.2. Section efficace de production des raies X

L'interaction entre un électron lié d'un atome et une particule incidente accélérée est de
type coulombien. Pour des particules incidentes d'énergie comprise entre 1 et 5 MeV (gamme
d'énergie utilisée en P.I.X.E), deux modèles principaux permettent de calculer la section
efficace d'ionisation :

— le modèle PWBA (approximation de Born en onde plane)
L 'interaction particule incidente/cible est traitée comme une perturbation dans laquelle
l'atome se retrouve dans un état excité et le calcul de cette probabilité de transition est fait
dans le cas de l'approximation de Born en onde plane. Ce modèle rend bien compte de la
dépendance de la section efficace d'ionisation avec l'énergie et le numéro atomique de la
cible. Ces prédictions sont meilleures à hautes énergies.
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— le modèle BEA (approximation du choc binaire)
II simplifie grandement l'interaction binaire régie par les lois classiques entre le proton et
l'électron considéré. On considère qu'il y a échange direct d'énergie entre la particule et
l'électrcn lié, le reste de l'atome cible étant spectateur de l'inte - :t!on.

Les modèles PWBA et BEA sont en bon accord avec l'expérience mais conduisent à des
formules théoriques extrêmement complexes, d'où la mise au point de tables de valeurs. Pour
les énergies habituellement utilisées en P.I.X.E, la section efficace d'ionisation est une
fonction croissante de l'énergie de la particule incidente, et, à énergie fixée, diminue lorsque
le numéro atomique de l'atome considéré augmente (figure FV.35).
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Section efficace de production des raies X K«
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Figure FV.35 : Variation des sections efficaces de production des rayons X en fonction de
l'énergie du proton incident pour des cibles de numéros atomiques Z variables

Si E/A représente l'énergie par nucléon du projectile, la variation de la section efficace est en
(E/A)4, ce qui explique le choix des protons par rapport aux particules a : pour une même
section efficace, les protons nécessitent moins d'énergie.

IV.D.1.3. Emission d'un spectre continu

Lors d'une irradiation d'un échantillon par des particules chargées, les raies d'émission
X caractéristiques des atomes de la cible sont superposées à un bruit de fond. La présence de
ce phénomène dans l'analyse des spectres est par conséquent une limite à la sensibilité de
détection puisqu'il peut masquer, partiellement ou totalement, l'émission caractéristique. Il est
nécessaire de comprendre le mécanisme de production de ce continuum de rayons X afin de
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déterminer les conditions permettant de réduire l'intensité de ce rayonnement continu dans
une analyse P.I.X.E.

Le bruit de fond est essentiellement constitué par le rayonnement de freinage des
électrr - 3 ,-econdaires et, à h?ute énergie, par le rayonnement de frein; ~e des projectiles ou la
diffusion Compton des photons y dans le détecteur.

*%> Rayonnement de freinage des projectiles :
H est dû au ralentissement de l'ion incident lors de l'interaction avec la matière. Il

présente une distribution énergétique continue qui s'étale de zéro jusqu'à l'énergie cinétique
initiale des projectiles incidents. La section efficace de ce phénomène est la suivante [53] :

dEy E.E,

C : constant en première approximation, compris entre 2 et 3 eV.barns
Ex : énergie des protons de freinage
Indices p et c : correspondent respectivement au projectile et à la cible

Cette relation indique que la section efficace de production de ce rayonnement continu
diminue lorsque l'énergie des projectiles augmente.

En terme classique, l'intensité de ce rayonnement est proportionnelle au carré de
l'accélération, donc au terme (F/m)2 où F est la force d'interaction coulombienne et m la
masse du projectile. L'intensité du Bremsstrahlung produit par les protons est en première
approximation de l'ordre de (1836)2 fois moins intense que celle du Bremsstrahlung produit
par les électrons. Cependant, contrairement à l'irradiation par des électrons de 50 keV, des
protons d'énergie de quelques MeV/nucléon induisent, dans la matière, des réactions
nucléaires, ce qui engendre un rayonnement continu se superposant à celui créé par les
projectiles incidents.

^ Rayonnement de freinage des électrons secondaires
D constitue le bruit de fond prépondérant en P.I.X.E aux basses énergies des rayons X.

Lorsque les projectiles éjectent des électrons des atomes de la cible, ces électrons secondaires
subissent à leur tour des interactions avec les atomes de l'échantillon en perdant leur énergie :
ils sont ralentis par interaction coulombienne avec les noyaux atomiques et donnent naissance
à un rayonnement continu de basse énergie [54].

L'énergie maximale transférable à un électron par une particule d'énergie Ep est :
Am

Fe -F
max ~ M "

p

me et Mp : masses de l'électron et du projectile
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Ce rayonnement diminue donc rapidement au delà de l'énergie Èe
mm mais reste la contribution

prépondérante de l'émission continue aux énergies inférieures à Ee
m3X [54]. Pour une énergie

de protons de 3 MeV par exemple, la valeur de Ee
mdX est de 6,52 keV.

% Diffusion Compton
Ce bruit de fond est dû à la présence d'éléments légers qui ont une section efficace de

réaction nucléaire non négligeable. Le rayonnement y émis au cours des réactions nucléaires
peut interagir avec le cristal du détecteur par diffusion Compton. Sur le spectre X apparaît
alors un continuum jusqu'à l'énergie du front Compton. L'intensité de cette émission
augmente avec l'énergie du photon [55].

*3> Facteurs instrumentaux
— Sur le spectre de rayons X, les raies d'émission peuvent être dissymétriques se

traduisant par la présence d'une traînée du côté des basses énergies des pics caractéristiques.
Elle est due à la collection incomplète des charges dans la zone morte du détecteur et à la
présence de pics radiatifs Auger situés en général à quelques centaines d'eV avant des raies
Ka et K(î. Il est alors souvent difficile de détecter des éléments de numéro atomique inférieur
à celui d'un élément majeur, à l'état de trace.

— La diffusion Rutherford : les protons rétrodiffusés sur la cible par RBS (Rutherford
Backscattering Spectrometry), phénomène important en particulier quand la cible est
composée d'éléments lourds, peuvent pénétrer dans le cristal du détecteur qui est alors saturé.
On peut augmenter l'épaisseur du filtre placé devant le détecteur et/ou réduire l'énergie du
faisceau incident pour diminuer l'intensité de ce bruit de fond.

IV.D.1.4. Pics d'échappement et pics de somme

% Pics d'échappement
Ds résultent de l'échappement des rayons X du silicium ou du germanium suite aux

interactions photoélectriques près de la surface du détecteur. Lorsqu'un photon X pénètre dans
un détecteur à semi-conducteur, il est totalement absorbé par effet photoélectrique sur un
niveau profond. Cette absorption est suivie soit d'une émission Auger, soit d'une émission
radiative. Dans ce dernier cas, une partie de l'énergie initiale est perdue et correspond à
l'énergie de photon émis : 1,74 keV dans le cas d'un détecteur au silicium, 9,88 keV pour un
détecteur au germanium. Bien que l'intensité de ces pics soit inférieure à 1% de celle des pics
caractéristiques, ils peuvent être confondus avec les pics caractéristiques d'un élément non
présent ou présent en très faible quantité.

>̂ Pics somme
Lorsque deux impulsions associées à deux photons X de même énergie caractéristique

d'un élément présent en forte concentration, arrivent quasi simultanément dans
l'amplificateur, ce dernier ne peut les séparer. H apparaît sur le spectre une augmentation de
l'intensité du rayonnement continu s'étalant depuis l'énergie du rayonnement caractéristique
au double de cette énergie (pic de la somme des deux énergies confondues). Ces pics peuvent
être confondus avec des raies d'éléments existant dans la cible. Néanmoins, ils ont la
particularité d'être dissymétriques. On peut avoir des effets d'empilements du continuum sur
des raies caractéristiques. H est possible de réduire ce phénomène d'empilement en utilisant
des filtres adaptés devant le détecteur afin de réduire le taux de comptage des rayons X.
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IV.D.1.5. Intérêt de la méthode P.I.X.E.

Cette méthode d'analyse présente de nombreux avantages par rapport à d'autres
méthodes de fluorescence X :

— la sensibilité se situe au niveau du ppm
— la précision des analyses est meilleure que 10%
— la méthode ne nécessite aucune préparation chimique et est non destructive
— l'analyse est multiélémentaire, pour des éléments de numéro atomique supérieur ou
égal à 11
— la taille du faisceau est variable et peut être faible
— une combinaison est possible avec d'autres méthodes d'analyse : Nuclear Reaction

Analysis (NRA), Particle Induced Gamma Emission (P.I.G.E) ...

Par ailleurs, la P.I.X.E est une méthode d'analyse qui permet la réalisation de cartographies en
éléments-trace aux interfaces intéressantes.

IV.D.2. Analyse semi-quantitative

IV.D.2.1. Intensité d'une raie caractéristique en cible épaisse

L'intensité d'une raie (Ka par exemple) caractéristique d'un élément j , mesurée
consécutivement à l'émission des photons produits par une couche d'épaisseur pdz (g/cm2)
suite à l'irradiation d'un faisceau de protons d'énergie incidente Eo est :

dIJ = N ^

avec Np : nombre de protons incidents
NA : nombre d'Avogadro
p : masse volumique échantillon g/cm
M : masse atomique (g)
Cj : concentration en masse

oJ(E) = abm{E) mPKa

avec Oion (E) : section efficace d'ionisation (cm2) du niveau K de l'élément j à l'énergie E
Gî : rendement de fluorescence de l'élément j pour la couche concernée
PKO : probabilité de la transition Ka observée

La représentation suivante définit les grandeurs intervenant dans le calcul de l'intensité
mesurée.
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Figure IV.36 : Signification des paramètres intervenant dans le calcul de l'intensité mesurée

Soit Q la charge totale reçue par l'échantillon, et +e la charge du proton, on pose

Np = Q/e

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

dlj =p/ex QOj(E) —-Cj dz

Le nombre de rayons X détectés à un angle 6 est :

.. dQ W*

avec dQ : angle solide de détection
e : efficacité du détecteur
T| : coefficient d'absorption par le milieu compris entre la surface de l'échantillon et le

détecteur
\i : coefficient d'atténuation massique de l'échantillon pour l'énergie de la radiation Ka

caractéristique de l'élément j

En combinant les deux relations précédentes, on obtient :

dIjtdei=AQoJ(E) Cj exp(-——,pdz
sint/

avec A -
dQ,
—
An

N.

M
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A est un facteur constant pour la raie étudiée et ne tient compte que de la géométrie et de
l'efficacité du détecteur. Après intégration de cette dernière relation, on obtient l'intensité
mesurée pour l'épaisseur totale de l'échantillon ;

h = J dIjMé, = AQC. j a.(E) exp(—-;pdz

dE

dE • I S{E)
Avec S(E) = - — nouvoir d'arrêt en MeV/g/cm2 et T(E) = exp(- ——) terme de

pdz sm9

transmission des protons dans la cible, on obtient en terme d'énergie :

Cette formule nous montre que l'intensité détectée dépend directement de l'épaisseur de
l'échantillon.

IV.D.2.2. Influence de l'épaisseur de l'échantillon sur l'intensité mesurée

Comme nous venons de le montrer, il faut tenir compte des effets de matrice suivants :
— perte d'énergie des particules due au ralentissement dans la matrice
avec variation de la section efficace d'ionisation

— auto-absorption dans la cible du rayonnement X émis
— effets d'irrégularité de surface

Cependant, en fonction de l'épaisseur de la cible, l'importance des effets varie
considérablement. La variation de l'intensité mesurée en fonction de la masse superficielle de
l'échantillon est représentée ci-dessous :

j (g/cm2)

Figure IV.37 : Variation de l'intensité mesurée suivant la masse superficielle de l'échantillon
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On peut définir 3 zones suivant l'importance des effets de matrice. Dans notre étude, nous
travaillons sur des échantillons considérés comme infiniment épais : dans ce cas les
corrections dues aux effets de matrice sont maximales. Le faisceau est totalement arrêté par la
matrice et donc Ef = 0. Cette perte d'énergie conduit à une variation de la section efficace
d'ionisation et à l'absorption d'une partie du rayonnement X caractéristique dans la matrice.

L'intensité mesurée devient :

° T(E)
dE

IV.D.2.3. Aspect semi-quantitatif des résultats

Dans le cadre de notre étude, nous n'obtenons pas de résultats quantitatifs absolus mais
des résultats en nombre d'événements/uC. On ne connaît pas a priori la composition de la
matrice constituée d'éléments légers non détectables. De ce fait, on ne peut avoir de valeurs
absolues mais relatives. Nous pouvons donc prendre en considération la variation des valeurs
pour un élément considéré et non les valeurs elles-mêmes. Ceci ne gêne pas les interprétations
puisque le but de ce travail est d'évaluer la distribution des intensités en éléments tels le fer,
strontium ou zinc dans diverses zones d'intérêt et de faire une comparaison.

IV.D.3. Dispositif et protocole expérimentaux

Les études par P.I.X.E sont effectuées grâce à l'accélérateur de type Van de Graaff du
Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan (CENBG). Les ions accélérés sont des
protons. L'intérêt du dispositif utilisé est de pouvoir obtenir un microfaisceau avec une taille
pouvant se réduire au micron grâce à un système focalisant de 4 lentilles quadrupolaires
magnétiques. Les principaux composants de la microsonde, dont la chambre d'analyse et les
lentilles quadrupolaires, sont supportés par une poutre en granit massif très stable dans le but
d'éviter les vibrations parasites qui pourraient perturber l'analyse.

Le faisceau atteint la cible, placée sur un porte-échantillons mobile, sous une incidence
normale. La position exacte de l'échantillon peut être ajustée suivant 3 directions à l'aide de
vis micrométriques. Deux microscopes assurent le positionnement de l'échantillon : l'un est
monté verticalement en face de la cible, l'autre, à l'arrière, est couplé à un système video qui
permet la visualisation de spécimens transparents par transmission. Le schéma suivant
représente les différents éléments de la microsonde nucléaire du CENBG [56] :
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Figure IV.38 : Microsonde nucléaire du CENBG

ŝ> Chambre d'analyse et détecteurs

Un schéma de la chambre d'analyse utilisée au CENBG est donné dans la figure IV.39

• porte échantillons
1 Déplacement X,Y,Z

quadrupole

Q>

détecteur de particules
(annulaire et plan)

Figure IV.39 : Représentation schématique de la chambre d'analyse
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La détection des rayons X est effectuée par un détecteur Si(Li) placé à 135° par rapport à la
direction du faisceau incident afin de limiter le fond spectral. Sa résolution est caractérisée par
une largeur à mi-hauteur de 145 eV à 5.9 keV. La fenêtre d'entrée en béryllium est de 8 um
d'épaisseur et la surface active du détecteur de 50 mm2. Etant ' :v,ée l'utilisation de ce type
de détecteur, il faut tenir compte lors du traitement des spectres, de la confusion possible
entre :
— le pic de la raie X Kct du phosphore (2.01 keV) et le pic d'échappement de la raie X Ka du
calcium (3.69 - 1.74 = 1.95 keV) du détecteur en silicium
— le pic de la raie X Ka du titane (4.5 keV) et le pic d'échappement de la raie X Ka du fer
(6.4 -1.74 = 4.66 keV) du détecteur en silicium

Le détecteur est séparé de la chambre par un filtre en aluminium d'épaisseur 100 um afin de
pouvoir détecter les éléments-trace lourds, percé d'un trou de 0.5 mm de diamètre afin de
pouvoir détecter les éléments légers. Ce type de filtre est communément appelé « funny filter »
[57]. La chaîne d'acquisition des spectres comporte le détecteur, un préamplificateur, un
amplificateur, un convertisseur d'amplitude et un analyseur multicanaux. L'acquisition est
pilotée par ordinateur.

>̂ Mesure du courant et normalisation

Afin de pouvoir comparer les intensités obtenues, il s'agit de normaliser le nombre
d'impulsions détectées par rapport à la charge totale déposée sur la cible. Lorsque
l'échantillon est mince, la charge reçue est mesurée par une cage de Faraday placée derrière la
cible. Dans cette étude, les échantillons sont épais et la normalisation est réalisée par rapport
au nombre de protons rétrodiffusés par la cible (Rutherford Backscattering Spectrometry
RBS). Le spectre RBS obtenu suite à la rétrodiffusion des protons sur la cible permet de
calculer le rapport du nombre de protons par unité de charge pour un faisceau d'énergie
connue. L'acquisition simultanée du spectre X et du spectre RBS permet donc d'obtenir des
résultats en nombre d'événements par proton rétrodiffusé ou en nombre d'événements par
microcoulomb. Le spectre RBS est obtenu avec un détecteur silicium de particules chargées
de type passivé-implanté. Il est placé à 135° par rapport à la direction du faisceau incident, en
opposition par rapport au détecteur Si(Li).

^ Système de balayage de la zone analysée

Les dommages causés par l'impact d'un faisceau de particules chargées de haute énergie
sur les échantillons biologiques peuvent conduire à des résultats erronés. Une haute fréquence
de balayage d'une zone à analyser permet de réduire les effets associés à ces dommages
thermiques. Le système de balayage du CENBG consiste en des plaques de déflexion insérées
dans l'espace image, après le dernier quadrupole, afin de minimiser les aberrations
chromatiques. La définition est généralement de 128x128 points. Un balayage complet d'une
zone consiste donc en 16384 points. La durée d'un balayage dépend de la fréquence. Pour les
échantillons biologiques, il est souvent nécessaire d'opérer à grande fréquence de balayage : 1
pixel par milliseconde [56]. Ainsi, un balayage complet est obtenu en 16 secondes environ.
Après plusieurs balayages, on obtient une cartographie élémentaire, pour chaque élément
détecté à l'intérieur de la zone balayée. A titre d'illustration, les figures IV.40 et IV.41
constituent les résultats obtenus (spectre RBS et cartographie élémentaire) après irradiation
par des particules a de 3.05 MeV d'un matériau composite SiÛ2-BN, en utilisant l'énergie de
résonance de la réaction nucléaire 16O(a,a)!6O [58].
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Figure IV.40 : Spectre RBS du matériau composite SiO2-BN en utilisant16OÇa,qy6O à 3.05
MeV

Figure IV.41 : Distribution de l'oxygène dans le matériau composite SiOg-BN en utilisant le
pic de résonance de l'oxygène pour la construction de la matrice

104



>̂ Calcul d'erreur

Les résultats sont exprimés en nombre d'événements/pC. L'erreur sur la mesure est en
partie due à 1' .reur statistique sur la surface des pics. Elle s'exprime par :

N : nombres d'impulsions nettes sous le photopic
B : bruit de fond
T : nombre total d'impulsions sous le photopic, tel que T = B + N

Avec Oj = T et o\ - B, on a :

ol = T + B soit oN = JN + 2B
Pour un intervalle de confiance de 95%, l'erreur est de 2oN sur le nombre d'impulsions nettes
N.

>̂ Sensibilité des mesures

La sensibilité des mesures dépend des sections efficaces de production des rayons X,
mais varie également suivant d'autres facteurs :

— efficacité de détection
— composition de la matrice en éléments majeurs
— bruit de fond, lié aux conditions expérimentales de mesures :

la relation NP > 3^Nb doit être vérifié avec Np : nombre d'impulsions sous un pic
Nb : nombre d'impulsions dans le bruit de fond

Ainsi, on distingue une intensité caractéristique Np par rapport à l'intensité du bruit de fond
continu lorsqu'elle est supérieure à 3 fois l'écart-type de la moyenne estimée du fond contmu.
On définit de cette manière la limite de détection.

*3> Conditions d'irradiation

Nous avons utilisé un faisceau de protons d'énergie 3 MeV afin d'optimiser la section
efficace de production du rayonnement X pour les éléments de Z élevé. Pour chaque zone
d'échantillon choisie, la surface totale irradiée est de 600 x 600 pm2 en 16384 points, avec
une résolution de l'image de l'ordre de 600/128 ~ 5 pm. A cette énergie, le dispositif ne
permet pas le balayage d'une surface plus grande. La taille du faisceau est de l'ordre de 5 pm
afin d'éviter le chevauchement des impacts du faisceau et l'apparition d'effets thermiques
possibles. Une fois la zone choisie, 250 balayages sont effectués, soit un temps d'irradiation
global d'environ une heure. La fréquence de balayage est fixée à un pixel par milliseconde.
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IV.D.4. Résultats préliminaires

Pour chaque temps après implantation, une coupe incluant un échantillon recouvert de
bioverre et celle incluant l'implant témoin correspondant sont analysées. Une zcne de
600x600 pm2 est irradiée par coupe. On étudie alors le spectre correspondant à la zone totale.
Il est alors possible, après irradiation, de redéfinir des zones plus petites et d'en extraire le
spectre correspondant. Ceci est réalisé afin de mesurer les intensités en éléments présents à
l'intérieur du gel ou de l'os néoformé, notamment le fer, le zinc et le strontium dont le rôle est
expliqué à la fin de ce chapitre.

Les différents spectres sont traités par le programme GUPIX, développé à l'Université de
Guelph (Canada) par Maxwell et al. [59]. Ce programme détermine les surfaces des pics des
raies X caractéristiques par la procédure d'ajustement d'un spectre modélisé au spectre
mesuré en utilisant la technique non-linéaire des moindres carrés. Le spectre théorique est
construit en s'appuyant sur une base de données contenant des énergies des raies X K, L, M
..., des rendements de fluorescence et des intensités relatives des raies. Les rendements
d'émission sont corrigés pour tenir compte de l'efficacité du détecteur, des effets du filtre et
des effets de matrice lorsque celle-ci est connue. GUPIX est alors utilisé pour déterminer le
nombre d'événements correspondant à chaque pic. La normalisation grâce au spectre RBS
correspondant au spectre X nous permet de donner les résultats en nombre d'événements/pC.

Dans un premier temps, une coupe de référence incluant un cylindre en Ti-6A1-4V recouvert
de bioverre, non implanté, est analysée afin de déceler dans l'alliage, dans le bioverre et dans
la résine, la présence éventuelle d'éléments-trace.

IV.D.4.1. Spectres du bioverre, de l'alliage de titane et de la résine avant
implantation

>̂ Le bioverre :

L'analyse porte sur cinq zones différentes dans le bioverre. Le spectre correspondant à
une zone particulière de 45x 85 pm2 est reporté dans la figure IV.42 :
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Figure IV.42 : Spectre X du bioverre non implanté obtenu par PDŒ

Le pic du titane apparaît et correspond à une intensité d'environ (1050 ± 200)
événements/pC pour l'ensemble des zones. On ne détecte pas de fer, de strontium, de zinc, ni
de vanadium. En fait, la présence de titane dans le bioverre non implanté est probablement
due à un artefact lié à la fabrication, et/ou à la préparation après inclusion des implants. Tout
au moins, on suppose que la contamination est reproductible d'un échantillon à l'autre. Dans
cette hypothèse, les augmentations de l'intensité en titane que l'on observe d'un échantillon à
l'autre par WDS ne sont pas dues à cet artefact. Le titane n'était pas détecté, dans le bioverre
non implanté, par microsonde électronique du fait de la limite de détection plus élevée. H
convient de préciser que l'analyse du bioverre par ICP-AES et A.A.N révélait une faible
quantité de Fe, Sr et Zr. Ces éléments ne sont pas détectés dans le cadre de cette étude par
P.I.X.E en raison de la faible statistique.

Ç» L'alliage TJ-6A1-4V :

L'analyse de dix zones dans l'alliage permet de mettre en évidence la détection de fer
(cf. I.C.4), de nickel, et non celles du zinc et du strontium. Le spectre correspondant à une
zone irradiée de 60 x 100 um2 est reporté dans la figure IV.43 :
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Figure IV.43 : Spectre X du TJ-6A1-4V obtenu par PIXE

Le pic du titane correspond à une intensité d'environ (1.5 ± 0.1) 106 événements/uC
pour l'ensemble des zones. Ceci met en évidence la faiblesse de la quantité de titane présente
dans le bioverre et estimée précédemment.

>̂ Spectre de la résine :

Le titane est détecté dans la résine d'inclusion du cylindre. Ceci renforcerait l'idée de
contamination de la surface de l'échantillon lors du procédé de préparation de l'échantillon
après son inclusion (coupe/ponçage/polissage). Le spectre suivant correspond à l'irradiation
d'une zone de 200 x 300 pm2. L'intensité du titane sous le pic est de (206 ± 78)
événements/uC pour cinq zones analysées. Elle est inférieure à celle calculée dans le bioverre.
Enfin, on ne détecte pas d'aluminium, de vanadium, ni de fer. On note la forte intensité du
Bremsstrahlung.
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Figure IV.44 : Spectre X de la résine obtenu par PDŒ
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IV.D.4.2. Cartographies élémentaires à l'interface Ti-6A1-4V /bioverre - Dosage des
éléments-trace dans le gel et dans l'os néoformé - Comparaison avec le témoin

IV.D.4.2.1. Comparaison gel TB/gel LC à 2 et 3 mois après implantation

Le repérage des zones à analyser est préalablement effectué en MEB. Cependant, il est
possible de distinguer le gel en contact avec un trabécule (gel TB) et celui en contact avec une
lacune (gel LC) en visualisant la cartographie élémentaire de distribution du calcium à
l'intérieur de cette zone. Celles correspondant au fer, strontium et zinc sont également
reportées ci-après, pour 2 et 3 mois après implantation.
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Figure IV.45 : Cartographies élémentaires du Ca, Fe, Sr et Zn - 2 mois après implantation

On a une faible statistique sur la mesure du zinc et du strontium, avec présence de bruit de
fond dans cette zone. II est donc difficile de différencier la part du bruit de fond et la part
effective due à la raie du zinc ou du strontium. Cependant, l'étude précédente des éléments-
trace présents dans l'alliage montre la non détection du Zn et Sr.
Les cartographies en zinc et en strontium montrent principalement les différences d'intensités
en Zn et Sr entre un trabécule et une lacune. On ne peut pas discuter sur une comparaison
entre le gel TB et le gel LC, le contraste n'étant pas suffisant entre ces deux zones. Le recours
à la sélection de zones précises avec traitement des spectres correspondants s'avère
indispensable. En ce qui concerne le fer, ce recours est nécessaire pour évaluer la présence de
ce dernier dans les zones au contact de l'alliage. La sélection de zones plus précises au sein
des deux types de gel est également effectuée pour le temps correspondant à 3 mois après
implantation, ainsi que pour les implants témoins. Les résultats sont reportés dans
l'histogramme suivant avec l'erreur statistique :
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Figure IV.46 : Intensités en Ca. Fe, Zn et Sr dans les gels TB et LC à 2 et 3 mois après
implantation - comparaison avec les implants témoins

Les résultats concernant le calcium sont représentés dans le but de comparer éventuellement
leur variation avec celle d'un autre élément. Le temps après implantation en mois est
abrégé « M ». L'implant témoin est noté « NR ». Ceci est valable pour les histogrammes qui
suivent.

q> le fer :
II est détecté au sein des gels LC et TB à 2 mois après implantation en même proportion. Il
n'est pas détecté à 3 mois après implantation ni dans les implants témoins correspondants aux
deux temps.

% le zinc :
II est présent au sein des deux types de gel à 2 et 3 mois. Il ne subit pas de variation dans le
gel TB, contrairement au gel LC dont l'intensité en zinc diminue entre 2 et 3 mois. Le gel TB
contient une quantité plus importante de zinc que Se gel LC. Dans les implants témoins, les
teneurs sont plus faibles, de façon évidente en comparaison avec le gel TB et le gel LC.

Q> le strontium :
II est en quantité inférieure à la limite de détection au sein du gel LC quel que soit le temps
après implantation. II est présent au sein du gel TB et subit une augmentation entre 2 et 3
mois, que l'on peut éventuellement corrclcr à l'augmentation du calcium. Ainsi, l'intensité en
strontium à 3 mois devient supérieure à celle dans l'implant témoin.



Les cartographies élémentaires correspondant à 3 mois après implantation permettent,
contrairement à 2 mois, de remarquer la différence de teneurs en strontium et en zinc entre le
gel TB et le gel LC :

Ti-6A1-4V

CaIcium/_

GelLC

GelTB

. « Front » de
minéralisation

Zinc
Ti-6A1-4V

max 85

Lacune

Trabécule
osseux

Ti-6A1-4V

Fer
max 20

GelLC

Ti-6A1-4V

GelLC

GelTB

max 6

Figure IV.47 : Cartographies élémentaires du Ca. Fe, Sr et Zn - 3 mois après implantation

La comparaison des densités de points surbrillants, pour le zinc ou le strontium, entre les gels
TB et LC à 3 mois, montre une quantité plus importante de ces éléments au sein du gel TB.
On remarque la formation d'un « front » de minéralisation net sur la cartographie élémentaire
du calcium, établissant un contact plus étroit entre l'implant et l'os. Les densités variables de
points surbrillants pour le calcium mettent en évidence le processus permanent de remodelage
osseux.
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IV.D.4.2.2. Evolution du gel et de l'os néoformé entre 6 et 12 mois après
implantation

Les cartographies élémentaires correspondant à 6 mois après implantation sont
représentées ci-dessous :

Lacune de
résorption en Calc ium
formation

TÏ-6A1-4V Fer

max 124

Gel

Trabécule
osseux

Ti-6A1-4V

max 25

\ / « Ponts » de
minéralisation

Zinc Ti-6A1-4V

max 5

Gel

Strontium T i .6AWV

max 4

Gel

Figure IV.48 : Cartographies élémentaires du Ca, Fe, Sr et Zn - 6 mois après
implantation

On note la formation d'une lacune de résorption avec intégration notamment du calcium et du
zinc. Des « ponts » de minéralisation se forment entre les trabécules, pour lesquels la teneur en
zinc et non celle en strontium semble proche de celle de l'os avoisinant. Enfin, le gel contient
nettement moins de zinc et de strontium que l'os.

Aux bords d'une lacune de résorption, se trouve du tissu ostéoïde (ou un tissu non minéralisé
issu de la superposition de plusieurs lamelles d'ostéoïde). Les cartographies suivantes
correspondant à 9 mois après implantation mettent en évidence la présence de « plages » de
minéralisation à l'intérieur de la lacune, de moins en moins concentrées en calcium quand on
atteint le centre de la lacune. Il en est de même pour le zinc et le strontium.
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Figure IV.49 : Cartographies élémentaires du Ca. Fe, Sr et Zn - 9 mois après implantation

Pour chaque temps après implantation, les intensités en éléments au sein du gel sont reportées
dans l'histogramme suivant :
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Figure IV.50 : Intensités en Ca, Fe, Zn et Sr dans le gel à 6, 9 et 12 mois après implantation
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On note l'absence de zinc et de strontium (quantité inférieure à la limite de détection) au sein
du gel quel que soit le temps. Le gel n'intègre pas les éléments majeurs de constitution de l'os
(IV.C.3), ni les éléments-trace. Le fer apparaît à 6 mois alors qu'à 3 mois il disparaissait au
sein des deux types de gel. Après 6 mois, l'intensité en fer est inférieure à la limite de
détection.

"3> l'os néoformé :

Les cartographies élémentaires d'une interface Ti-6Al-4V/os néoformé à 12 mois après
implantation montrent une répartition relativement uniforme des éléments autour de l'implant.
Ceci est observé dés 6 mois.

Calci Ti-6AI-4V

Os néoformé

max 145

Fer

Trabécule
osseux

Zinc Strontium

Figure IV.51 : Cartographies élémentaires du Ca, Fe, Sr et Zn - 12 mois après
implantation

Les intensités en éléments, dans l'os néoformé (abrégé « néo-»), pour chaque temps, sont
représentées dans l'histogramme suivant. La comparaison est faite avec l'implant témoin
correspondant.
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Figure IV,52 : Intensités en Ca, Fe, Zn et Sr dans l'os néoformé à 6, 9 et 12 mois après
implantation - comparaison avec les implants témoins

Le fer est absent au sein de l'os néoformé et au sein de l'os trabéculaire des implants témoins.
L'os néoformé, à 6 et 9 mois, ne contient pas de strontium en quantité mesurable. Ce dernier
apparaît à 12 mois, plus fortement que dans l'os trabéculaire de l'implant témoin
correspondant. Le zinc est en quantité équivalente dans l'os néoformé quel que soit le temps,
et de façon plus importante que dans l'os trabéculaire des implants témoins.
Enfin, pour l'os trabéculaire des implants témoins, on note une certaine variation des éléments
en fonction du temps et notamment des évolutions parallèles du calcium et du strontium.

IV.D.S. Rôle dans l'organisme des éléments-trace étudiés et interprétation des
résultats préliminaires

La méthode d'analyse P.I.X.E a permis la détection d'éléments-trace tels le zinc, le
strontium et le fer. Ces éléments jouent un rôle important au sein de l'organisme :

>̂ le fer :
II est contenu dans les globules rouges du sang. Il est présent en très petite quantité dans

l'os ovin. La principale fonction du fer dans l'organisme est sa participation aux processus de
respiration cellulaire.

Le fer présent à 2 mois au sein des gels LC et TB témoigne de la présence d'hématies
riches en fer. Cet envahissement sanguin est probablement à l'origine des sites
phosphocalciques observés à l'intérieur du gel. Le fer est ensuite restitué dans le circuit
sanguin [3]. Il est de nouveau détecté à 6 mois : en fait, il peut y avoir certaines zones de gel
encore concentrées en fer. Eventuellement, ceci est à corréler avec la néoformation osseuse
observée à 6 mois.
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%• le zinc :
Le zinc est un élément trace important en médecine car il intervient dans l'activité d'un

grand nombre d'enzymes. Notamment, son apport est lié à l'anhydrase carbonique, enzyme
présente au sein des ostéoclates qui joue un rôle immédiat dans le processus de remodelage
osseux [60]. Sa présence est nécessaire à la stabilité du cristal osseux. Des expériences
menées sur des cultures cellulaires montrent que la présence de zinc accélère la résorption
osseuse [61].

La non évolution de la quantité de zinc au sein du gel TB entre 2 et 3 mois pourrait
soutenir l'hypothèse déjà émise comme quoi le gel TB entre 2 et 3 mois se trouve dans un état
de biodégradation relativement stable.

On note l'absence de zinc dans le gel à 6, 9 et 12 mois montrant une absence de
remodelage osseux dans cette zone qui ne constitue en rien un tissu osseux mais un tissu mou.

Au sein de l'os néoformé, la quantité, équivalente entre 6 et 12 mois, est supérieure à
celle dans l'os trabéculaire des implants témoins. De ce fait, l'activité de remodelage osseux
serait moins importante au sein de l'os trabéculaire des implants témoins, et au contact du Ti-
6A1-4V, à partir de 6 mois. L'os néoformé constitue ainsi une zone de remodelage osseux
actif.

^ le strontium :
Le strontium intervient dans la formation et la croissance du cristal osseux. D exerce

une action protectrice sur les mécanismes de calcification et augmente la minéralisation. Sa
parenté avec le calcium et sa faible toxicité font qu'il est souvent utilisé pour l'évaluation du
métabolisme osseux et de l'absorption du calcium [62].

Le strontium est fortement présent dans le gel TB par rapport au gel LC. Ceci peut être
dû au fait que ce dernier est moins concentré en calcium. D n'est pas détecté au sein du gel
entre 6 et 12 mois, faiblement concentré en calcium. Enfin, le strontium apparaît au sein de
l'os néoformé à 12 mois, montrant que le processus de cristallisation est chronologiquement
postérieur au processus de minéralisation. Peut-être pourrait-on corréler cette observation à
l'importante néoformation osseuse entre 9 et 12 mois.

La méthode P.I.X.E apparaît tout à fait adaptée à l'étude de la distribution en éléments-
trace dans de tels échantillons. Cependant, afin d'obtenir un ensemble de résultats
statistiquement significatifs et de pouvoir réellement corréler de tels résultats à des
phénomènes biologiques, l'analyse va se poursuivre sur d'autres coupes ainsi que sur
plusieurs zones par coupe, avec un temps d'irradiation plus long .
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CHAPITRE V

QUANTIFICATION DE LA SURFACE OSSEUSE EN CONTACT ET DU VOLUME
OSSEUX, AUTOUR D'IMPLANTS TÎ-6A1-4V RECOUVERTS ET NON

RECOUVERTS DE BIOVERRE, PAR ANALYSE D'IMAGES OBTENUES PAR MEB

L'ostéointégration d'un implant est définie par la formation de tissu osseux à son
contact ainsi que par la densité osseuse en périphérie. Cette propriété est l'expression de la
fixation d'un implant. L'analyse des paramètres de contact et de volume osseux permet
d'obtenir un élément supplémentaire de comparaison entre les implants recouverts et non
recouverts de bioverre et de valider le rôle du bioverre.

Les pourcentages de surface osseuse en contact et de volume osseux sont déterminés,
dans le cas d'échantillons recouverts et non recouverts de bioverre, par analyse d'images
obtenues par MEB en mode «électrons rétrodiffusés ». Un programme d'analyse d'images
spécifique est utilisé dans ce but. Cette technique est appliquée à une coupe par temps et par
type d'échantillon (recouvert ou non recouvert de bioverre). Elle constitue un premier pas
dans la corrélation entre MEB et traitement quantitatif des images obtenues.

En outre, l'observation par MEB de sites phosphocalciques en formation à l'intérieur de
l'épaisseur de gel à 2 et 3 mois (cf. IV.B.l.) montre l'évolution du pourcentage de tels sites au
sein du gel en fonction du temps.

V.A. EVOLUTION DES POURCENTAGES DE SURFACE OSSEUSE EN CONTACT
ET DE VOLUME OSSEUX, EN FONCTION DU TEMPS APRES IMPLANTATION,
POUR LES IMPLANTS RECOUVERTS ET NON RECOUVERTS DE BIOVERRE

Des images obtenues par MEB en mode « électrons rétrodiffusés » sont obtenues : la
taille est de 500 x 800 um2 pour chaque image. Une échelle d'intensité I du pixel est définie
de 0 (noir) à 256 (blanc) et les zones sont identifiées comme suit :

— I < 80 : assimilé au revêtement (bioverre et gel)
— 80 < I < 160 : assimilé à l'os
— I > 160 : assimilé à l'alliage de titane
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Dix images par coupe sont analysées de sorte que les deux tiers de la périphérie de
l'implant sont exploités de cette manière. Les pourcentages de surface osseuse en contact et de
volume osseux obtenus à partir de l'analyse d'une image sont exprimés respectivement par
rapport au périmètre de l'implant et par rapport à la surface de l'image.

Les calculs sont effectués pour les implants Ti-6A1-4V recouverts de bioverre (tests) et
les implants Ti-6A1-4V non recouverts (témoins) et directement comparés pour chaque temps
après implantation. Un test de significativité (test U de Mann et Whitney) est appliqué aux
données. Les résultats sont reportés dans les histogrammes V.l et V.2 avec l'écart-type. Ce
dernier est principalement dû à la répartition osseuse hétérogène au sein de l'os spongieux.

>̂ Evaluation de la surface osseuse en contact

:p<0.05 **:p<0.01 ***:p<0.001
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Figure V. 1 : Variation du pourcentage de surface osseuse en contact pour les implants
recouverts de bioverre (tests) et non recouverts (témoins) en fonction du temps après

implantation

On note une augmentation progressive entre 2 et 12 mois du pourcentage dans le cas des
implants tests et témoins. De plus, on observe un contact osseux plus élevé dans les implants
témoins jusqu'à 6 mois (différence significative avec un risque inférieur à 5 % à 2 et 6 mois),
puis moins élevé à 9 mois de sorte qu'à 12 mois, il devient équivalent à celui dans les
implants tests (pas de différence significative). En conséquence, la présence de bioverre A9
n'induit pas un contact osseux plus élevé par rapport aux implants témoins.
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Evaluation du volume osseux
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Figure V.2 : Variation du pourcentage de volume osseux pour les implants recouverts de
bioverre (tests) et non recouverts (témoins) en fonction du temps après implantation

On note une augmentation du pourcentage dans le cas des implants tests par rapport aux
implants témoins, de manière significative à 2, 3, 9 et 12 mois. Entre 2 et 12 mois après
implantation, il y a plutôt diminution générale de ce pourcentage pour les implants témoins.
Enfin, à 12 mois le pourcentage est plus élevé dans le cas des implants tests (différence
significative avec un risque inférieur à 0.1 %). En fait, la présence de bioverre A9 comme
dépôt sur le substrat en alliage de titane induit une augmentation du volume osseux autour de
l'implant par rapport aux implants témoins. Ce fait témoigne d'une densité osseuse plus
importante autour de l'implant lorsqu'il est initialement revêtu de bioverre A9. Ce verre
bioactif favorise l'ostéogénèse autour de l'implant et par là même améliore son
ostéointégration.

Les images V.l et V.2 obtenues par MEB montrent respectivement, à 12 mois après
implantation, la vue d'une partie d'un échantillon initialement non recouvert et recouvert de
bioverre. La densité osseuse plus importante autour de l'implant recouvert illustre bien les
résultats quantitatifs obtenus par l'analyse d'images.
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TÎ-6AI-4V
non recouvert

Image V.l : Vue partielle d'un échantillon non recouvert de bioverre à 12 mois après
implantation - densité osseuse faible

Ti-6AI-4V
recouvert

Image V.2 : Vue partielle d'un échantillon recouvert de bioverre à 12 mois après implantation
- densité osseuse plus importante
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V.B. EVOLUTION DU POURCENTAGE DE SITES PHOSPHOCALCIQUES
FORMES AU SEIN DU GEL ENTRE 2 ET 3 MOIS APRES IMPLANTATION

Des images obtenues par MEB en mode « électrons rétrodiffusés » sont obtenues : la
taille est de 50 x 50 um2 pour chaque image. Une échelle d'intensité I du pixel est définie de 0
(noir) à 256 (blanc) et les zones sont identifiées comme suit :

— I < 80 : assimilé au revêtement (bioverre et gel)
— 80 < I < 160 : assimilé à l'os et aux sites phosphocalciques
— I > 160 : assimilé à l'alliage de titane

L'intensité du pixel peut être représentative de la teneur en calcium (présence de phosphate de
calcium). Douze images par coupe sont analysées sachant que seuls nous intéressent ici, les
échantillons tests pour les temps 2 et 3 mois après implantation. Le pourcentage de sites
phosphocalciques obtenu à partir de l'analyse d'une image est exprimé par rapport à la surface
du revêtement. Les résultats sont reportés dans le tableau V. 1 :

Temps après implantation

2 mois

3 mois

Sites phosphocalciques

(3.9 ± 3.1) %

(13.2 ± 4.7) %

Tableau V. 1 : Evolution du pourcentage de sites phosphocalciques entre 2 et 3 mois après
implantation

On montre une augmentation des sites phosphocalciques formés à l'intérieur du revêtement
entre 2 et 3 mois après implantation. L'écart-type important est dû au phénomène relativement
aléatoire de formation des sites au sein du revêtement comme observé au MEB (cf. IV.B.l).

Afin de vérifier que ces sites constituaient bien des sites phosphocalciques (bien que le
contraste chimique obtenu en mode électrons rétrodiffusés nous ait déjà permis de l'affirmer),
nous avons effectué des cartographies d'épaisseurs de gel par WDS, à 2 et 3 mois après
implantation. L'ensemble des cartographies convergeant vers la même conclusion, les
résultats obtenus pour une des cartographies du gel, à 2 mois après implantation, sont reportés
ci-dessous avec l'image par MEB correspondante. Les croix visibles sur l'image
correspondent aux zones du gel analysées.
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Image V.3 : Localisation des zones analysées dans le gel par WDS - 2 mois après implantation

2 3 4 5 6 7

numéros des zones analysées

->;;----Ca/Px 1000

Figure V. 3 : Intensités en éléments à l'intérieur des zones numérotées localisées dans l'image
V.3 - n° 2, 3, 6, 7 : sites phosphocalciques ; n° 8 : os
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Les zones n° 2, 3, 6 et 7 ont des intensités en calcium et phosphore semblables à celles
contenues dans un phosphate de calcium (zone n° 8). La valeur du rapport phosphocalcique
équivalent dans les zones 2, 3, 6, 7 et 8 vient confirmer ce point. Ainsi, la qualification de tels
sites comme étant des sites phosphocalciques est justifiée et app ' :\s observations effectuées
en MEB.

V.C. CONCLUSION

Jusqu'à 3 mois après implantation, il se produit une néoformation osseuse évolutive et
localisée : elle engendre des sites ponctuels de minéralisation au sein du gel, qui sont ensuite
majoritairement résorbés. A partir de 6 mois, la néoformation osseuse observée, couplée à une
densité osseuse importante, conduit à un envahissement centripète par l'os des cylindres
recouverts de bioverre, de manière nettement plus importante que dans le cas de cylindres non
recouverts de bioverre. Le caractère ostéoconducteur du bioverre A9 est clairement mis en
évidence. H convient de noter que les résultats de surface osseuse en contact et de volume
osseux sont en accord avec une étude histomorphometrique effectuée par BIOMATECH sur
l'ensemble des coupes. Ainsi, cette méthode d'analyse d'images semble adaptée à de tels
calculs. L'obtention de résultats avec une meilleure statistique et sur l'ensemble des coupes
serait déterminante pour la validation de cette méthode de quantification des contacts et
volumes osseux.
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CONCLUSION GENERALE

Les méthodes d'analyse utilisées dans cette étude ont permis de caractériser un bioverre
avant, et après son implantation.

L'activation neutronique avec des neutrons thermiques et la spectrométrie d'émission
atomique à source plasma à couplage inductif ont été appliquées avec succès à l'analyse du
bioverre, avant et après sa vaporisation par torche à plasma sur l'alliage Ti-6A1-4V. Elles
mettent en évidence l'évaporation de certains éléments constitutifs du bioverre durant le
processus de dépôt par torche à plasma et permettent d'avoir la composition réelle du bioverre
implanté. La microscopie électronique à balayage montre que le dépôt de bioverre est
d'épaisseur variable mais sans décohésion avec le substrat. La microsonde électronique à
dispersion de longueur d'onde montre l'homogénéité de la composition en éléments majeurs
du dépôt, en surface et en épaisseur.

Les transformations du bioverre après implantation sont étudiées notamment par
microscopie électronique à balayage. On remarque la formation d'un gel autour de l'implant,
qui a la particularité, à 2 et 3 mois après implantation, d'être plus ou moins concentré en
particules de bioverre selon le contact initial avec une lacune ou un trabécule de l'os
spongieux. Au sein du gel, on observe en outre la formation de sites ponctuels de
minéralisation, progressivement résorbés après 3 mois. Le gel devient homogène après 3 mois
et persiste à 12 mois.

L'os néoformé en contact avec l'implant recouvert de bioverre commence à apparaître à
6 mois après implantation, et épouse les aspérités du substrat. Cette néoformation osseuse
s'intensifie entre 9 et 12 mois.

D'autre part, la microsonde électronique nous a permis d'analyser la composition en
éléments majeurs du gel et de l'os néoformé. Elle illustre le fait que le bioverre en contact
avec une lacune est davantage biodégradé que le bioverre en contact avec un trabécule. Entre
2 et 9 mois, les intensités des éléments constitutifs du gel diminuent en fonction du temps.
Après 9 mois, le gel semble être progressivement colonisé par les éléments constitutifs d'un
os.

Par ailleurs, on note que le gel, à 2 et 3 mois, contient une quantité d'aluminium
supérieure à celle du bioverre non implanté : l'aluminium en « sur-concentration » dans le gel
serait alors la cause du retard au processus de minéralisation et expliquerait le fait que les
premières zones d'os néoformé en contact avec l'implant recouvert ne soient observées qu'à
partir de 6 mois. Cette corrélation est suggérée par une étude de différents verres bioactifs, qui
estime à 1.6 % la limite du pourcentage massique en AI2O3 au delà duquel la minéralisation
est perturbée [63]. Dans le cas du bioverre A9, on rappelle que la teneur en AI2O3 est de 2 %.
Néanmoins, bien que tardif, l'os néoformé, dés 6 mois, a une composition en éléments
majeurs semblable à celle de l'os trabéculaire des échantillons non recouverts de bioverre
(implants témoins).

La présence de titane (à 12 mois) et d'aluminium (à 6 et 9 mois), est décelée au sein de
l'os trabéculaire des implants témoins. Ceci peut être dû à un relargage métallique de la part
du substrat. Le titane est détecté au sein du gel dés 2 mois, avec une augmentation de son
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intensité relativement importante entre 6 et 12 mois. De plus, son intensité au sein de l'os
trabéculaire des implants témoins est inférieure à celle de l'os néoformé. Alors que ce dernier
ne contient plus de silicium dés 6 mois, il persiste une certaine quantité d'aluminium qui
diminue entre 6 et 12 mois, mais qui reste supérieure à la valeur dans les implants témoi.is.

La méthode nucléaire P.I.X.E, pour la détection d'éléments-trace, montre que les
éléments zinc et strontium sont présents au sein du gel à 2 et 3 mois. L'os néoformé contient
une quantité de zinc équivalente, à 6 et 12 mois, mais supérieure à la valeur dans l'os
trabéculaire des implants témoins. Quant au strontium, il apparaît au sein de l'os néoformé
seulement à 12 mois, contrairement à l'os trabéculaire (dés 2 mois). On note l'absence de fer
(en quantité inférieure à la limite de détection) dans les tissus osseux (mature ou néoformé).En
définitive, cette étude nous permet de constater que l'os néoformé n'a pas la même
composition en éléments-trace qu'un tissu osseux mature.

Le calcul des pourcentages de surface osseuse en contact et de volume osseux, par
analyse d'images obtenues par MEB, montre que le volume osseux est plus élevé dans le cas
des échantillons initialement recouverts de bioverre, pour un contact osseux équivalent à celui
des échantillon? non recouverts. Cette mesure prouve l'envahissement plus important des
implants recouverts de bioverre par le tissu osseux, et leur ostéointégration favorisée par la
présence du bioverre. Il reste à préciser si, à contact osseux équivalent, la persistance de gel
(qui constitue une zone d'inhibition) ne confère pas, aux implants recouverts de bioverre, une
certaine mobilité et ainsi une instabilité mécanique. Des essais mécaniques, en postopératoire
immédiate, avec application d'une force axiale ou d'un couple de rotation sur des implants
recouverts et non recouverts de bioverre, pourraient constituer des tests complémentaires.

D'autres perspectives sont envisageables :

Une implantation en site cortical pourrait permettre de comparer la vitesse de
dégradation du bioverre par rapport à son implantation ici en site spongieux.

Par ailleurs, un temps après implantation plus long (deux ans par exemple), conduirait à
observer si le relargage métallique se poursuit et si le gel est encore présent.

Afin de voir si l'épaisseur du revêtement influence sa biodégradation, il serait
intéressant d'implanter des échantillons dans les mêmes conditions mais avec des épaisseurs
différentes de bioverre.

Enfin, ce travail ayant permis de valider les méthodes d'analyse utilisées, l'étude se
poursuit avec deux nouveaux bioverres, BVA et BVH, respectivement plus et moins bioactif
que le bioverre A9. D'un point de vue pratique, un bioverre hautement réactif tel que BVA
pourrait être d'un grand intérêt dans la réparation rapide de pertes osseuses (ostéoporose) et
dans l'accélération de la fixation des prothèses afin d'éviter un descellement précoce. Quant
au bioverre BVH, il pourrait être envisagé en tant que ciment inerte dans le seul but
d'améliorer la fixation mécanique des prothèses. Les trois bioverres A9, BVA et BVH, ont
des compositions ajustées en fonction de leurs exigences cliniques : tel est l'intérêt de ces
biomatériaux d'implantation modulables.
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ABSTRACT

To improve the anchorage of orthopaedic prosthesis into surrounding bone,
osteoconductive biomaterials are usually used as coatings. Among usual coatings, we find
bioactive glasses.

The bioactive glass A9 is analysed before and after its implantation. It is plasma
sprayed on to titanium alloy cylinders (TÏ-6A1-4V).
Neutron Activation Analysis (N.A.A) and Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission
Spectrometry (ICP-AES) allow us to get the precise composition of A9 before implantation,
and to observe a volatilisation of some A9 oxides during plasma spraying. Scanning Electron
Microscopy (SEM) shows a coating constituted by pores and by A9 particles of different
sizes, into a non compact and non homogeneous form of variable thickness. Wavelength
Dispersive Spectroscopy (WDS) is applied to the analysis of A9 major elements composition,
in surface and thickness : the composition of the coating is homogeneous in volume.

Ti-6A1-4V cylinders, coated with A9, are implanted in ovine femurs epiphysis
(spongeous bone). At 2, 3, 6, 9 and 12 months after implantation, they are extracted to be
analysed. Uncoated cylinders are also implanted (tests).

Scanning Electron Microscopy (SEM) shows the formation of an in vivo gel in contact
with the coated implant, with also areas of neoformed bone in contact since 6 months. The gel
and neoformed bone are analysed by Wavelength Dispersive Spectroscopy (WDS) : we notice
that the amounts of the bioactive glass constituting elements decrease within gel between 2
and 9 months, then increase between 9 and 12 months. Since 6 months, the major elements
composition of the neoformed bone is the same as the one of an old bone (tests). We observe
a high amount of aluminium within gel at 2 and 3 months after implantation, which could
explain the late bone neoformation. Titanium is detected within gel and neoformed bone, in a
higher quantity than within an old bone (tests). P.I.X.E method (Particle Induced X-ray
Emission) enables us to get elemental cartographies of several interesting areas and to note
that the trace elements (zinc, strontium) composition of the neoformed bone is not the same as
the one of an old bone (tests).

The percentages of bone surface in contact and of bone volume are calculated by
processing SEM images with a specific quantitative program. The results show that, at 12
months, the bone surface in contact is equivalent for coated and uncoated cylinders. However,
the bone volume is higher for coated cylinders. This last point clearly stresses the interest of
A9 bioactive glass and shows its osteconductivity.

Key Words : Bioactive glass, titanium, N.A.A, WDS, SEM, P.I.X.E, biodégradation,
osteoconductive.


