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a nacre qui forme la couche interne de la coquille de la plupart des 

mollusques, peut constituer un biomatériau naturel idéal de substitution 

et de régénération osseuses puisqu’elle possède certaines propriétés qui 

n’étaient jusque là attribuées qu’à l’os (Santos, 2003). En effet, la nacre, 

matériau composite d’origine naturelle, présente des caractéristiques physico-chimiques et 

mécaniques remarquables dont la bioactivité, l’ostéogenèse et l’ostéoinduction.  

 

La stérilisation de la nacre, destinée à être utilisé en tant que substitut osseux, est une 

étape pertinente qui mérite d’être investigué et qui a fait l’objet de cette étude. 

Actuellement, la stérilisation par irradiation gamma est devenue la méthode privilégiée 

pour la plupart de tissus à vocation médicale et des dispositifs médicaux à usage unique. Elle 

représente l’avantage de stériliser les produits dans leur emballage final éliminant ainsi tout 

risque de recontamination (Glyn et al., 2002) mais il est nécessaire de prendre certaines 

précautions, notamment sur les doses délivrées, pour essayer d’éviter au maximum les effets 

indésirables de ce traitement. De ce fait, le choix d'une dose de stérilisation est un compromis 

entre une dose qui doit être d’une part assez basse pour préserver les propriétés biologiques 

importantes des produits à stériliser et d’autre part suffisamment haute pour inactiver le 

maximum de micro-organismes. 

Nombreux sont les travaux scientifiques qui ont révélé des conséquences 

indésirables des irradiations gamma. Cependant, l’effet des irradiations gamma sur les 

biomatériaux naturels telle que la nacre est mal connu. 

 

Dans ce travail nous nous sommes intéressés d’abord à mettre au point la méthode de 

stérilisation aux irradiations gamma de la nacre de l’huître perlière Pinctada radiata à 25 kGy 

sachant que cette dose est utilisée par les banques osseuses pour la stérilisation et le stockage 

des allogreffes osseux. Ensuite, nous avons étudié les effets de ces irradiations sur les 

propriétés physico-chimiques de la nacre à savoir sa structure cristalline, son comportement 

thermodynamique ainsi que  sa composition organique et minérale.  

 

 

L 
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Cette étude est une première à avoir évaluer les effets des irradiations gamma sur la 

nacre. Nos objectifs consistent donc à enrichir les connaissances de l’effet de la stérilisation 

aux irradiations gamma sur les biomatériaux d’origine naturelle qui suscitent, aujourd’hui, 

l’intérêt de nombreux scientifiques.   

Le présent travail s’inscrit dans le cadre d’un projet de valorisation des résultats de 

recherche (VRR) intitulé « Valorisation de la nacre de l’huître perlière Pinctada radiata en 

tant que substitut osseux dans le domaine de la chirurgie osseuse ». Ce projet est hébergé par 

l’Institut National des Sciences et Technologie de la Mer (INSTM) et est réalisé en 

collaboration avec le Laboratoire de Recherche en Biomécanique et Biomatériaux 

Orthopédiques (LRBBO) à l’Institut National d'Orthopédie M.T. KASSAB, l’Ecole Nationale 

de Médecine Vétérinaire de Sidi Thabet, le Centre National des Sciences et Technologies 

Nucléaires (CNSTN) et l’Institut National de Recherche et d’Analyses Physico-chimique 

(INRAP). 

Des études réalisées dans le cadre de ce projet ont révélé que les propriétés physico-

chimiques de la nacre de l’huître perlière Pinctada radiata du littoral tunisien sont 

homologues à celles de la nacre de certaines  huîtres perlières caractérisée par un pouvoir 

ostéogène et ostéoinductif intéressant. Cette caractérisation physico-chimique suggère que la 

nacre de P. radiata est prédisposée à être exploité en tant que  biomatériau de substitution et 

de régénération  osseuse, ce qui constitue un nouvel axe de recherche et de développement à 

l’échelle nationale. Cette étude a en fait conduit vers deux essais de comblement de perte de 

substance osseuse par la nacre en poudre dans le tibia du chien dans un premier temps et dans 

celle du lapin dans un second temps. D’où l’intérêt de l’investigation des effets de la 

stérilisation aux irradiations gamma sur les propriétés physico-chimiques de la nacre.  
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I. Les biomatériaux  
En 1986, la Conférence de Chester de la Société Européenne des Biomatériaux a 

retenu la définition suivante des biomatériaux : "matériaux non vivants utilisés dans un 

dispositif médical destiné à interagir avec les systèmes biologiques".  

 

Les biomatériaux ont été développés pour préserver l’intégrité et le confort de vie des 

personnes souffrant de déficiences fonctionnelles graves ou victimes de blessures ou de 

brûlures. L’objectif de leur développement est de permettre la fabrication de dispositifs 

d'assistance corporelle capables de suppléer les fonctions des organes lésés. Les biomatériaux 

recouvrent une grande variété d’applications biomédicales puisqu’ils peuvent être à la fois des 

matériaux de réparation des lésions tissulaires, des matériaux implantables et être constitutifs 

de systèmes d’assistance extracorporelle. Ils ne se définissent donc pas par une nature 

particulière mais par l’usage auquel on les destine : ils regroupent aussi bien des matériaux 

issus du génie de l’homme (métaux, alliages métalliques, céramiques, matières plastiques) 

que des matériaux d’origine naturelle (collagène et cellulose), mais aussi des matériaux d’un 

nouveau type associant un des matériaux précités à une matrice biologique (Violaine, 2000). 

 

Les Biomatériaux sont des matières ayant de nouvelles propriétés qui les rendent 

surtout approprié au contact avec un tissu vivant, ils sont  produits à travers des processus 

souvent employés comme des phénomènes biologiques imitateurs. Vu l’amélioration de la 

qualité de vie, les biomatériaux sont le centre des efforts majeurs de la recherche médicale. Le 

progrès dans ce domaine exige une approche multidisciplinaire, où les scientifiques 

(pharmaciens, physiciens, mathématiciens, biologistes et docteurs médicaux), doivent 

travailler avec les ingénieurs, les producteurs de la matière et les fabricants. Les biomatériaux 

peuvent être inorganiques, organiques, naturels ou synthétiques. Puisqu’ils sont placés dans le 

corps humain, ils doivent être biocompatibles, bio-résorbables (sutures solubles, os et 

cartilage) et bio-durables (implants orthopédique, greffes de l'os) afin d’éviter les 

inflammations et les rejets (Larsson, 2007). La notion de biocompatibilité est essentielle, cette 

biocompatibilité « Elargie » débouche sur la notion très actuelle de « bioactive » c’est à dire 

que le matériau fasse réagir le tissu vivant (Sedel et Janot, 2001). De par ses caractéristiques 

intrinsèques ou l’action de facteurs extrinsèques, un biomatériau doit promouvoir 

l’attachement, l’adhésion, la prolifération et la différenciation cellulaires (Baquey et 

Bordenave, 2002).  



Synthèse bibliographique 
 

Ben Ammar Rym                                                                                                                        4
 

Les substituts osseux font partie des biomatériaux et à ce titre jouissent actuellement 

d'un intérêt croissant pour plusieurs raisons. En effet, ils occupent sur le plan économique un 

important créneau de recherche et ils représentent une alternative aux greffes autologues qui 

sont mal acceptées vu les contraintes d'un prélèvement désuet.  

Quatre grandes classes de biomatériaux peuvent être envisagées (Sedel et Janot, 2001): 

• Les métaux et alliages métalliques, 

• Les céramiques au sens large, 

• Les polymères et la matière "molle", 

• Les matériaux d'origine naturelle  

Actuellement, le corail et la nacre, composites d’origine naturelle, figurent parmi les 

biomatériaux les plus prometteurs en chirurgie osseuse.  

 
II. La nacre  
 La nacre constitue la couche interne de la coquille des plus importantes classes de 

mollusques à savoir les Gastéropodes, les Bivalves et les Céphalopodes (Rodriguez et al., 

2005).  

 
II.1 Structure 

La nacre est un remarquable matériel composite qui résulte d’un processus de  

minéralisation biologiquement contrôlé. La nacre est constituée de plus de 95 % de carbonate 

de calcium cristallisé sous forme d’aragonite et de 1 à 5 % de matrice organique dont le rôle 

est, d’une part, de renforcer les propriétés mécaniques de la coquille et, d’autre part, de 

réguler de manière très précise la mise en place des cristaux d’aragonite ou de calcite  

(Zaremba et al., 1998 ; Marin et Luquet., 2004). La matrice organique est composée de 

protéines, glycoprotéines, polysaccharides et de  lipides (Addadi et al., 2005). 

 

L’association intime entre les matrices minérale et organique de la nacre donne une 

ultrastructure en « briques et mortier »  où les briques représentent les cristaux d’aragonite et 

le mortier représente la fraction organique (Sarikaya et al., 1994) (Fig. 1).                                                         
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Figure 1 : Structure en brique et mortier  de la couche nacrière de l’huître perlière  

Pinctada margaritifera (Rousseau et al., 2009). 

II.2 Propriétés  

La nacre possède des propriétés mécaniques exceptionnelles. En effet, la matière 

organique de la nacre est responsable de sa dureté  qui est 3000 fois supérieure à celle de 

l’aragonite pure (Currey, 1997). Les travaux de Camprasse et al., (1990) ont montré que  les 

propriétés mécaniques de la nacre sont comparables à celles du titanium. Outre ses 

caractéristiques mécaniques remarquables, la nacre renferme des substances stimulant 

l’ostéogenèse (Lopez et al., 1994). Ces propriétés ont fait de cette substance d’origine marine 

un bon candidat pour servir de biomatériau non seulement de substitution osseuse, mais 

également de régénération osseuse (Westbroek et Marin, 1998). 

 

II.3 Utilisations dans le domaine médicale 
Il y a longtemps déjà, Egyptiens et Chinois attribuaient à cette substance irisée qui 

tapisse les coquillages diverses propriétés : elle protègerait la peau et fortifierait l’organisme. 

Les Mayas ont été les premiers à l'utiliser pour ses qualités physiques. En examinant des 

crânes amérindiens âgés de 4000 ans, un historien découvre que les Mayas remplaçaient les 

dents disparues par des fragments de nacre qui apparaissent bien soudés à l'os du maxillaire et 

étaient, semble-t-il, biologiquement bien tolérés (Camprasse et al., 1990).  

Depuis plusieurs années, l’équipe d’Evelyne Lopez (2004), responsable de l'équipe « 

Évolution des biominéralisations » du Laboratoire « Biologie des organismes marins et des 

écosystèmes »à Paris, s’est intéressée à l’étude des substances qui permettent à l’huître de 

réparer sa propre coquille  lorsque celle-ci est altérée.  
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Les cellules productrices de nacre qui recouvrent le corps mou de l’huître sont 

capables, comme les cellules osseuses, de fabriquer une matrice organique et d’en assurer 

ensuite la minéralisation. Evelyne Lopez et ses collaborateurs ont donc essayé de comprendre 

comment cette matrice, essentiellement constituée de protéines, pouvait se minéraliser et 

former un tissu squelettique. En cherchant à identifier les protéines nacrières qui participent à 

ce phénomène, ils ont observé que certaines d’entre elles étaient capables de stimuler les 

cellules formatrices d’os chez l’homme (Santos, 2003). Des études in vitro ont montré que la 

nacre de Pinctada maxima renferme des facteurs de nature protéique diffusibles et qui sont 

impliqués dans la néoformation osseuse (Silve et al., 1992 ; Lopez et al., 1992). En effet, la 

poudre de nacre est progressivement bio dissoute de façon centripète et remplacée par de l’os 

néoformé, d’abord immature puis lamellaire, enfin mature. L’interface nacre-os néoformée 

montre une soudure étroite sans interposition de tissu mou ou de tissu fibreux (Atlan et al., 

1997). 

La nacre de l’huître perlière géante P. maxima a été implantée chez le mouton (Atlan 

et al., 1999 ; Lamghari et al., 1999 ; 2001-a), le lapin (Lamghari et al., 2001-b), le rat (Lopez 

et al., 2000) et l’homme (Atlan et al., 1997). La largeur et l'épaisseur de la couche de nacre de 

cette huître perlière peuvent atteindre respectivement 30 et 2 cm. Ce qui a permis l’utilisation 

de la nacre sous forme de petites prothèses taillées dans la masse ou sous forme de poudre 

associée à un liant (nacre micronisée) (Santos, 2003).  

L’implantation in vivo de la nacre de P. maxima donne lieu à la formation d’os par 

ostéogénèse et dans les tissus mésenchymateuses par ostéoinduction. L’étude in vitro 

démontre que des ostéoblastes humains mis en présence de nacre, sans aucun autre adjuvant 

chimique, synthétisent  de l’os (Lopez et al., 1995). Les travaux de Milet et al., (2004) ont 

révélé que la nacre est dotée d’un pouvoir d’autoréparation indiquant la présence dans la 

matrice de la nacre de signaux morphogènes ciblant les cellules aptes à engager le processus 

de régénération comme ceux de la matrice osseuse. De leur part, Chemouni et Lopez (2001) 

ont démontré que les protéines de la nacre, étant fibreuses et comparables à du collagène du 

type III juvénile,  sont dotées de qualités régénératrices (activités de synthèse et capacité de 

renouvellement cellulaire). Les protéines nacrières ont été alors proposées aussi bien dans les 

domaines pharmaceutique et cosmétique en particulier pour lutter contre les effets du 

vieillissement cutané et/ou des phanères. Les protéines de la nacre sont associées à des 

protéoglycanes, constitueés entre autres par  l’acide hyaluronique, ainsi qu’à des cytokines qui 

sont des facteurs de croissance ayant une bonne activité dans le processus de régénération 

tissulaire.  
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Outre l’ostéogenèse et l’ostéoinduction, la nacre stimule les cellules du derme et 

conduit à une régénération de l’épiderme sur le derme. L’équipe d’Evelyne Lopez s’est 

intéressée aussi à l’action de la nacre sur la peau. Elle a alors constaté que l’utilisation d’un 

mélange donné de protéines actives extraites de la nacre stimule les cellules du derme et 

confère à la peau une meilleure protection, élasticité et souplesse.  

Par ailleurs, les investigations de Rousseau et al., (2006) ont révélé que les lipides 

extraits de la nacre de l’huître perlière à lèvre noire P. margaritifera pourraient être utilisées 

dans le développement de nouveaux produits actifs dans le traitement contre les symptômes 

des dermatites.  

Aujourd’hui, la nacre est sollicitée par les physiciens, les minéralogistes et les 

biologistes.  

III . La  stérilisation des biomatériaux  

La stérilisation permet l’élimination des micro-organismes (bactéries,  parasites, virus…). 

La stérilité se traduit par l’absence de micro-organismes viables, tels que bactéries, levures, 

moisissures, et virus. Une bonne stérilisation permet une désinfection, aux résultats durables, 

de la matière traitée et conditionnée. Elle confère à cette matière l'état stérile jusqu'à 

l'ouverture du conditionnement (Griseri, 2002). Selon la norme EN 556-1, pour q’un 

dispositif médical ayant subi une stérilisation terminale puisse être étiqueté « stérile », il faut 

que la probabilité qu’un micro-organisme viable soit présent sur ce dispositif soit inférieure 

ou égale à 10-6.  

Différents procédés de stérilisation des biomatériaux ont été décrits. En effet, il existe 

des procédés physiques et d’autres chimiques. Le choix du procédé dépend tout d’abord de la 

nature de la matière à stériliser et du domaine d’utilisation de cette matière.  

III.1 Les procédés chimiques  

III.1.1 Le dioxyde de chlorure 

La stérilisation de biomatériaux utilisant  le dioxyde de chlorure (ClO2) a été 

investiguée. Un générateur de dioxyde de chlore a été utilisé pour  produire des concentrations 

de ClO2 qui varient de 50 à 1500 ppm.  
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L’analyse de la croissance bactérienne a indiqué que la stérilisation est d’autant plus 

efficace que la concentration du ClO2 et la durée d’exposition sont plus importants. Les 

résultats montrent que la préhumidification des spores du Bacillus atrophaeus réduit la durée 

d’exposition et la concentration  du  gaz  nécessaires pour les inactiver (Powis et al., 2004).  

III.1.2 L’acide per acétique  

L'acide per acétique (APA) fait partie de la famille des oxydants. Ses propriétés 

désinfectantes sont connues depuis un siècle. Son utilisation s'est développée dans les années 

1950-1960 dans le secteur agroalimentaire et médical, en particulier grâce à la 

commercialisation du peroxyde d'hydrogène qui est nécessaire à sa production. 

L'APA n'existe pas à l'état pur, il résulte de la réaction chimique entre l'acide acétique 

(vinaigre) et le peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée). L'équilibre de cette réaction est instable 

et nécessite l'adjonction de produits stabilisants et tamponnant, auxquels s'ajoutent des 

anticorrosifs. L'APA est soluble dans l'eau et l'alcool. Son efficacité est meilleure à 20°-25° 

qu'à 5°. Il est inflammable et explose à 110°. Comme oxydant, l’APA agit en détruisant les 

protéines structurales et enzymatiques des cellules microbiennes. L’utilisation de l’APA est 

une méthode fiable pour la stérilisation de greffes osseux humains qui dérivent du spongieux. 

Il n’existe pas de spécifications de la norme qui existe concernant la validation de 

désinfection ou de stérilisation des greffes osseux par l’APA (Pruss et al., 2001).  

III.1.3 L’oxyde d’éthylène 

En 1933, à l’Institut Pasteur, ils découvrirent les propriétés bactéricides et fongicides 

de l’oxyde d’éthylène. Ce gaz ayant la formule très simple CH2-CH2O est doté d’un pouvoir 

bactéricide et fongicide très efficace en se fixant sur les groupements amines des protéines de 

la paroi bactérienne. L’oxyde d’éthylène est  instable et explose en présence d’oxygène et 

d’air (Brette, 2008).  

L'oxyde d'éthylène (C2H4O) est un gaz incolore ayant une faible odeur éthérée à 

température et pression ambiante. Il a un effet bactéricide sous forme soit végétative ou 

sporulée. Après un vide préalable et une humidification contrôlée, la charge est exposée à 

l'action du mélange gazeux, à une pression donnée (correspondant à une certaine 

concentration) pendant un temps donné et à une température déterminée. La désorption (ou 

dégazage, c’est à dire l’élimination de l'oxyde d'éthylène absorbé par le matériel) est accélérée 

par une succession de lavages des produits à l’air. Son pouvoir stérilisant est efficace à basse 

température.  



Synthèse bibliographique 
 

Ben Ammar Rym                                                                                                                        9
 

Les procédés de stérilisation par l'oxyde d'éthylène doivent être donc réservés aux 

produits thermosensibles, et qui ne peuvent être stérilisés ni par autoclavage ni par la chaleur 

sèche (Griseri, 2002).  

L’oxyde d’éthylène a été proposé pour la stérilisation des substituts osseux, toutefois il 

apparaît efficace uniquement pour les petits échantillons vue que son pouvoir de pénétration 

est limité. De plus, l’oxyde d’éthylène génère des réactions allergiques fatales (Moreau et al.,  

2000). 

III.1.4 Le dioxyde de carbone 

Le dioxyde de carbone (CO2) ne présente pas de danger ni pour le produit traité, ni 

pour l’expérimentateur. En tant que fluide à l'état supercritique, il présente de nombreuses 

propriétés intéressantes.  

 Le dioxyde de carbone a une basse température critique qui est égale à 31° C. Selon la 

pression appliquée, la stérilisation peut donc s’effectuer à des températures comprises entre 31 

et 60°C auxquelles la seule altération possible du tissu osseux est une dénaturation du 

collagène qui lui enlève son caractère antigénique. Il est doté d’un pouvoir solvant excellent, 

en particulier pour les lipides. De nombreux acides gras et triglycérides peuvent avoir des 

solubilités dans le dioxyde de carbone à l'état supercritique pouvant aller jusqu'à 10%. Or les 

lipides sont présents en grande quantité dans les tissus médullaires de l'os spongieux et sont 

fortement antigéniques et toujours très difficiles à éliminer. De plus n'étant pas mouillables, 

ces lipides constituent une barrière physique prévenant la recolonisation du greffon. Le 

dioxyde de carbone n’est pas toxique (Fages et al., 2001).  

III.2 Les procédés physiques 

III.2.1 Plasma  

En physique, le terme «plasma» désigne un gaz d’ions et d’électrons. Au cours de leur 

expérience menée sur des spores de bactéries non pathogènes Bacillus subtilis, l’équipe de 

Michel Moisan a eu recours à un mélange d’azote et d’oxygène moléculaire qui, une fois 

ionisé par un champ électrique intense, libère des radicaux libres (dans ce cas-ci, des atomes 

d’oxygène) ainsi que des photons du domaine ultraviolet. Après 40 minutes d’exposition au 

gaz provenant de la source de plasma, les quelques millions de spores soumises au test étaient 

toutes éliminées. 
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 L’équipe suggère que la stérilisation est due à l’action combinée des photons 

ultraviolets et des atomes d’oxygène libres. Les photons ultraviolets peuvent seuls suffire à 

tuer les spores en détruisant leur matériel génétique mais seulement si les spores se trouvent 

sur une seule couche; l’action pénétrante de ces photons étant limitée à un micron, ils ne 

peuvent atteindre les spores sur des couches superposées (Baril, 2001).                                                              

III.2.2 Irradiation    

L’irradiation  a été découverte pour la première fois par Roentgen en 1885, et elle a 

connu ses premières applications aux domaines alimentaires en 1921 mais ce n’est qu’à partir 

de la seconde guerre mondiale que le procédé a pris un essor industriel. 

 Les experts de l’Agence Internationale d’Energie Atomique (AEIA), l’Organisation 

pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

soulignent l’intérêt de ce procédé pour lutter contre certains problèmes de santé publique. 

 La stérilisation par irradiation se fait le plus souvent par les rayons ultraviolets, les 

rayons X ou les rayons gamma γ. L’irradiation consiste à exposer des matières à des doses 

contrôlées de rayonnement pendant une durée spécifiée dans une enceinte blindée.  Offrant 

une alternative intéressante aux traitements chimiques, ce procédé permet la stérilisation 

totale ou partielle des aliments et d’articles médicaux (Boisseau, 1991). 

L’irradiation est de loin la technique de stérilisation préférée pour les médecins. 

Couramment appelée ionisation, du fait de son mode d'action, elle est susceptible d'agir sur 

les organismes vivants et la matière en général. Il existe 3 différents types de rayons utilisés 

par l'ionisation : 

a) Les rayons gamma (γ) 

 Les rayonnements γ sont émis par certaines substances radioactives telles que le cobalt 

60 (60Co) ou le césium 137 (137CS). Ils proviennent souvent des sous produits de fissions 

atomiques, issues fréquemment des réacteurs nucléaires (Roussel, 1984). Les atomes 

radioactifs sont instables. Ils se réorganisent spontanément pour former un noyau stable grâce 

à l'émission de rayonnements. Toutes les transformations du noyau s'accompagnent en général 

d'une forte émission d'énergie sous forme de rayonnement γ qui est un rayonnement 

électromagnétique comme la lumière visible mais avec une fréquence et une énergie plus 

élevées (1,25 méga électron volt (MeV) pour le cobalt 60).  
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            Pendant ces transformations, le noyau est dans un état excité. L'émission γ se produit à 

l'occasion du retour à l'état fondamental, de la même façon que les électrons excités de 

l'atome émettent une lumière visible lorsqu'ils reviennent à l'état fondamental (Le Corre et 

Venaille, 1989). Cette émission se produit à des énergies bien déterminées qui correspondent 

à des différences de niveaux d'énergie du noyau, on les appelle des raies (Vasseur, 1991). Les 

rayons γ possèdent un fort pouvoir de pénétration (Fig. 2) (Vasseur, 1991).  

 

 

b) Les rayons X  

 Un rayonnement X est un rayonnement de nature électromagnétique de fréquence plus 

importante et surtout d'origine différente. Les rayons X proviennent d'atomes excités par des 

électrons accélérés. Leur énergie est d'environ 5 MeV (Roux, 1994). 

c) Les rayons bêta (β)  

Un des inconvénients des sources radioactives naturelles telles que le cobalt 60 est le 

caractère constant de l'intensité du rayonnement qu'elles émettent. Ce qui rend impossible la 

variation des doses reçues par un corps sans varier le temps d’exposition. Ceci a conduit à 

l’utilisation des rayons β, appelés aussi  des électrons accélérés. Les électrons accélérés sont 

créés grâce à des accélérateurs de particules.  Ces accélérateurs sont capables de fournir des 

énergies de quelques méga électron volt (MeV) et des courants électroniques importants 

(plusieurs dizaines de mA) entraînant des puissances allant jusqu'à des dizaines voire des 

centaines de kW.  Leur énergie est de l'ordre de 3 MeV pour les besoins en industrie agro 

alimentaire (Vasseur, 1991).    

Contrairement aux rayons gamma, les rayons X et les électrons accélérés présentent 

une souplesse d'utilisation car leur production peut être arrêtée à volonté.  

Figure 2 : Le pouvoir pénétrant des différents rayonnements dans la matière  (Vasseur, 1991). 
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Cependant, la pénétration des électrons est très faible ce qui limite leur utilisation pour 

des traitements de surface ou pour des matières de faible épaisseur ou de faible densité (Fig. 

2). Lorsqu’un rayonnement pénètre dans la matière, il interagit avec elle et lui transfère de 

l’énergie. La dose absorbée par la matière caractérise ce transfert d’énergie. 

 L’unité de dose absorbée par la matière est le gray (Gy) qui est équivalent à un joule 

absorbé par kilogramme de matière (1 gray = 1 joule par kg de matière irradiée) (Vasseur, 

1991).    

d) Grandeurs et unités utilisées en radio traitement  

 Unité d’énergie 

L’énergie associée aux électrons est exprimée en électronvolts (eV) ; c'est l’énergie 

acquise par un électron accéléré par une différence du potentiel de 1 volt. 

1 eV = 1,6.10-2 erg ; 1MeV = 1 méga électron volt = 106 eV = 4,45.10-20 kWh (Le Corre et 

Venaille, 1989). 

 Unités d’activité radio nucléaire  

Curie (Ci) est la première unité de l’activité radio nucléaire.  Elle correspond à 

l’activité de 1 gramme de radium, c'est-à-dire 3,7 1010 désintégrations par seconde.  

1 Ci = 3,7.1010 Bq (Le corre et Venaille, 1989).  

Becquerel (Bq) est une unité internationale, elle mesure l’activité d’une quantité de 

nucléides radioactifs pour laquelle le nombre de transitions nucléaires spontanées est égal à 

une désintégration par seconde. La nature du rayon émis n’intervient pas dans l’unité (Le 

corre et Venaille, 1989). 

Sievert  est l’unité de mesure de la dose équivalente dans le tissu humain, elle exprime 

l’énergie absorbée de 1J / Kg de tissu humain (Le Corre et Venaille, 1989).                    

IV . La stérilisation par irradiation aux rayons gamma  

Elle est devenue la méthode privilégiée de stérilisation de la plupart des tissus à 

vocation médicale et des dispositifs médicaux à usage unique tel que seringues, sondes, gants 

et masques de visage.  
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Cette méthode connaît un succès particulier en Indonésie où des milliers de greffons 

sont produits et utilisés chaque année. Les tissus les plus largement utilisés sont ceux de  

l'appareil locomoteur (os, peau, tendons et cartilage), la peau humaine et la cornée (Glyn et 

al.,  2002).  

La banque des yeux de Sri Lanka, par exemple, a envoyé plus de 36 000 cornées ainsi 

que d'autres types de tissus humains stérilisées par irradiation gamma à des cliniques et 

centres médicaux du monde entier (Moreau, 2000).  

Des études ont montré que la dose comprise entre 15  et 25 kGy assure la stérilisation 

contre plusieurs bactéries (Moreau, 2000). Des études réalisées sur l'irradiation de produits 

médicaux ont prouvé qu'un dosage de 25 kGy est évidemment suffisant pour désactiver les 

pathogènes pertinents. Pour garantir un niveau d’assurance de stérilité SAL (Sterility 

Assurance Level) égal à 10-2, 25 kGy est habituellement appliqué dans beaucoup de banques 

de tissus humains dans le monde et elle a été même exigée pour l’inactivation complète des 

virus. Cependant, la banque centrale des tissus humains à Varsovie a recommandée, après 

beaucoup d'années d'enquêtes, une dose de 35 kGy. D’autres banques multi tissus humains en 

Pologne rendaient aussi cette dose de 35 kGy effectif (Zimek et Kaluska, 2002).  

L’irradiation gamma a été utilisée efficacement pour la bonne stérilisation des 

greffons. Une dose de 25 kGy est la limite supérieure utilisée par les banques de tissu dans les 

Etats-Unis. Cette dose a fourni un niveau d’assurance de la stérilité de 10-9 pour les bactéries 

végétatives mais elle était insuffisante pour l’inactivation  de virus de déficience immunitaire 

humain (HIV), d’autres virus radiorésistants et de spores bactériennes.  

 

Des travaux récents ont montré que les doses élevées ont eu un effet sur les protéines 

osteoinductives et la structure de l'os (Alanay et al, 2008).Cependant, la méthode de Clearant 

qui est un processus de stérilisation par irradiation gamma à une dose de 50 kGy sous des 

conditions contrôlées et suivant un traitement  radio protecteur, permet à la fois l’élimination 

des infections associées au tissu doux de l'allogreffe et maintient sa performance 

biomécanique.  

Le Processus Clearant est la première méthode capable  substantiellement de réduire 

tous les types de pathogènes dans le tissu implanté dans son emballage  définitif et de 

maintenir  l'intégrité des protéines essentielles dans le tissu.  
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L'ISO standard 11137 et la norme Européenne (EN) standard 552 sont disponibles 

depuis 1994 et ont bien fournit la qualité de la stérilisation par irradiation des dispositifs 

médicaux (Morrissey et al., 2002). Le nouveau ISO standard 11137 est écrit dans quatre 

sections : 

• ISO 11137-1 Exigences 

• ISO 11137-2  Méthodes de règlement de dose 

• ISO 11137-3  Méthodes d'affirmation de dose 

• ISO 11137-4 Dosimètre  

Ces quatre sections incorporent des révisions et des standards actuellement acceptés, 

mais qui sont adressé aussi à un nombre d’autres issues qui respectent la validation et le 

processus de contrôle de la stérilisation par irradiation.  

Selon la norme ISO 11137-1, la dose standard de stérilisation des dispositifs médicaux 

est égale à 25 ou 15 kGy.  Le choix de la dose dépend de la biocharge du dispositif à stériliser 

qui doit  être préalablement déterminée conformément aux normes ISO 11737-1 et ISO 

11737-2. Si la biocharge moyenne est ≥ 2, le produit serait stérilisé à 25 kGy. 

IV.1 Avantages de l’irradiation gamma  

L’irradiation aux rayons gamma présente de nombreux avantages :  

• Elle est économe pour haut et/ou bas volume opérationnel   

• Elle est réalisée dans l'emballage final, ce qui élimine tout risque de 

recontamination (ISO 11137).  

• Elle n'exige pas une période de la quarantaine ou un traitement de post-stérilisation 

• Elle permet l'expédition immédiate de produits après stérilisation  

• Elle est validée facilement  

• Elle ne génère pas des résidus finis 

• Elle provoque des élévations de température négligeables 
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IV.2 Effets de l’irradiation gamma 

IV.2.1 Effets sur les matériaux d’emballage  

Certains matériaux d’emballage ne peuvent être utilisés car un certain nombre d’entre eux 

peuvent être altérés par les rayonnements. Suite à l’exposition aux rayons gamma Les 

polymères peuvent subir différentes modifications, ce qui engendre  des réactions chimiques 

de dégradation telle que l’oxydation et la réticulation. L’effet le plus remarquable est le 

changement de la coloration par formation de liaisons conjuguées ou le piégeage de radicaux 

libres. En effet, sur des morceaux bruts d’os emballés dans des sachets scellés, l’irradiation 

gamma a induit un changement de couleur spectaculaire qui vire du blanc au brun léger 

(Moreau et al., 2000). Un certain nombre de plastiques deviennent fragiles et cassant ou ils 

perdent même leur flexibilité.  

IV.2.2 Effets sur la matière vivante 

 La stérilisation peut modifier les propriétés physiques, chimiques, et biologiques du 

substitut osseux (Fleith et al., 2005).  

a) Effets physiques 
 Les effets des irradiations sur la matière vivante sont le résultat final des événements 

physiques initiaux produits par les rayonnements sur le milieu. Les milieux biologiques sont 

constitués d’atomes de numéro atomique faible et les interactions que présentent les particules 

ionisantes sont essentiellement des collisions avec les particules.  

Les événements provoqués par une particule se produisent pendant la durée très brève de son 

passage (9-10s). A cette étape physique, succèdent les phénomènes physico-chimiques qui 

représentent la radiochimie proprement dite (Vasseur J.P ,1991).   

 

b) Effets chimiques 
 C’est une conséquence des effets physiques. Les molécules excitées présentent un 

excédent d’énergie et deviennent instables. Cet excédent d’énergie peut être expulsé par 

rupture de liaison de covalence et par scission de la molécule en deux radicaux. L’énergie 

absorbée peut migrer au sein de la molécule ou se transférer à une autre molécule qui subit 

alors la conséquence de l’atteinte de la première (Le Corre et al., 1989 ; Jo et al., 2000). 
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           Lors de la rupture d’une liaison de covalence, chaque fragment appelé radical emporte 

avec lui un électron non couplé. Ceci confère au radical une grande réactivité chimique. Ces 

radicaux formés réagissent par la suite entre eux ou avec d’autres molécules (Henon, 1983).  

Au total, toutes les molécules seront survenues à un état stable mais certaines auront été 

endommagées, c’est-à-dire modifiées chimiquement. Les types de liaisons affectés dépendent 

souvent de la structure de la molécule (Maxy, 1981). 

La radiolyse de l’eau est le principal effet de l’irradiation. Il est le résultat de l’action 

directe des rayonnements sur les molécules. L’interaction entre particules chargées ou une 

radiation électromagnétique et une molécule d’eau peut conduire soit à l’ionisation de cette 

dernière ce qui provoque l’arrachement d’un électron orbital soit à son excitation si l’énergie 

est faible. La radiolyse de l’eau conduit à la formation des radicaux libres très réactifs à durée 

de vie très courte tels que le OH● et H● qui  se combinent à d’autres molécules pour générer 

des radicaux d’oxydation. En effet, le radical H●  va se recombiner et donner de l’hydrogène 

(H2) alors que le radical OH●  va se recombiner avec lui même pour donner le peroxyde 

d’hydrogène (H2O2) qui est un oxydant très fort. C’est le phénomène d’auto oxydation. Ces 

radicaux libres peuvent aussi agir avec des molécules entraînant ainsi leur modification 

chimique (Jo et al., 2000 ; Lee et al., 2003).  

c) Effets sur les lipides  
Les modifications radio induites des lipides portent sur plusieurs propriétés physiques 

et chimiques. Sur le plan physique, les ionisations à doses élevée (>1 kGy) affectent les 

lipides au niveau de leur point de fusion, leur viscosité (augmentation par polymérisation des 

courtes chaînes et diminution par dépolymérisation des longues chaînes) et leur densité 

(Bolton et al., 1984). Sur le plan chimique, les modifications radio induites des lipides 

dépendent de la teneur en matière grasse, de la concentration en oxygène et de la dose de 

rayonnement.  

Les lipides riches en acides gras sont particulièrement sensibles à l’ionisation en raison 

de la présence de liaisons insaturées sur leurs chaînes carbonées. Celles-ci subissent, en 

présence  d'oxygène moléculaire, une réaction de peroxydation (Du et al., 2000).  En effet, les 

modifications débutent par des bris des liaisons insaturées provoqués par des particules 

énergétiques de l’irradiation  (ions, électrons, photons,), formant ainsi des radicaux libres R•, 

qui réagissent alors avec l'oxygène moléculaire, donnant des peroxydes et hydropéroxydes 

selon les équations suivantes (Taub,1983): 
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Initiation:         RH                                    R• + H• 

Propagation:    R• + O2                             RO2• 

                        RO2• + RH                        R• + RO2R 

                        RO2R                                 RCHO 

Terminaison:   R•+R•                                RR 

                        R•+ RO2•                          RO2R 

                        RO2•+RO2                        RO2R + O2 

Les peroxydes et les hydropéroxydes sont caractérisés par leur instabilité. Les 

formations aldéhydes issues de la décomposition des fonctions peroxydes sont responsables 

de la rancidité et la mauvaise odeur  des produits à stériliser (Lee., 1983 ; Nawar, 1983 ; Ke et 

al., 1984).  

Puisque en présence d'oxygène de nouveaux radicaux et peroxydes peuvent se former 

pendant l'entreposage du produit, l’ionisation sous vide ou sous atmosphère modifiée s’avère 

alors obligatoire. Toutefois, en absence d'oxygène, les acides gras donnent des gaz (H2, CO2, 

CO…), des hydrocarbures (alcanes, alcènes...) et même de l'oxygène libre. Selon Moreau et 

al. (2000), le procède de dégraissage apparaît la technique promotrice dans la gestion des 

banques osseuses surtout quand il s’agit de stérilisation par irradiation.  

d) Effets sur le pouvoir biologique 
L’étude des effets de l'irradiation gamma sur les caractéristiques biomécaniques de l'os 

et, plus particulièrement, sur sa résistance à l'écrasement à différentes doses de 0 ; 2,5 et 5 

méga rads a révélé une diminution de la résistance après une forte irradiation de 5 méga rads 

tout en restant dans la fourchette des valeurs communément admises pour la résistance à 

l'écrasement de l'os chez l'homme (Tosello, 1995).  

L’étude de l’effet des rayons gamma sur le potentiel ostéoinductif de la matrice 

osseuse déminéralisée, à travers le modèle de la fusion de la colonne vertébrale du rat, montre 

que les rayons n'ont pas un effet négatif. En effet, il n’y a pas eu de différence considérable 

entre les produits irradiés contre les non-irradiés dans l’ordre de la fusion. De plus, la genèse 

de l'os a été observée après irradiation à 15 kGy.  
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Ces résultats démontrent qu’une dose de 15 kGy n’a pas d’effet négatif sur le pouvoir 

ostéoinductif de la matrice osseuse déminéralisée (Ganski et al., 2007). D’autres travaux ont 

révélé que l’irradiation à une dose élevée allant jusqu’à 50 kGy n’a pas d'effet nuisible sur la 

matrice osseuse déminéralisée (Alanay et al., 2008). 

e) Effets sur les micro-organismes  
 L’ionisation permet d’empêcher le développement des organismes indésirables qui 

accompagnent le produit tels que les parasites, les bactéries, les champignons et les virus et de 

modifier certaines de leurs activités biologiques au sein de l’élément à stériliser (Molins et al., 

2001). 

Sur le matériel génétique, l’ionisation induit quatre effets : des ruptures des brins 

d’ADN, l’hydroxylation des bases d’acides nucléiques, la dégradation des désoxyriboses et 

des pontages illégitimes entre un même brin ou deux brins différents d’ADN bi caténaire. 

Cela se traduit à l’échelle cellulaire par des dysfonctionnements métaboliques plus ou moins 

graves pouvant entraîner soit la mort pure et simple de la cellule, soit la perte de sa capacité 

de réplication et donc sa mort différée, soit l’apparition de cellules mutantes (AIEA, FAO, 

OMS). L’action des radiations ionisantes sur les acides nucléiques explique leurs propriétés 

stérilisantes. 

Les doses élevées d’irradiation peuvent perturber les activités de synthèses 

protéiques, inactiver certaines fonctions enzymatiques ou encore désorganiser les structures 

lipoprotéiques des membranes biologiques impliquant ainsi une mort rapide (Radomyski et 

al., 1994). Chez les bactéries, 20% des dommages proviennent de coupures de la liaison 

sucre-phosphate, 80% d’attaques oxydantes sur les bases (Kim et al., 2003). In vivo, les 

bases azotées, la structure hélicoïdale et les liaisons avec les protéines peuvent être réparées. 

Le pouvoir de réparation des organismes dépend de leur radiorésistance qui est inversement 

proportionnelle à leur degré de complexité (Przybylski et al., 1989 ; Venugopal et al., 1992).  
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A : MATERIEL 

I Présentation de l’huître perlière Pinctada radiata  

I.1 Taxonomie 

Tout comme les invertébrés, les Mollusques constituent un embranchement du 

règne animal. Dans la grande classe des bivalves, l’huître perlière Pinctada radiata  

(Fig. 3) est classée selon Grassé (1998) comme suit:  

Embranchement :   MOLLUSQUES 
Classe                   :   BIVALVES 
Super-ordre         :   AUTOBRANCHIA (LAMELLIBRANCHIA) 
Ordre                   :    PTERIOMORPHA 
Sous-ordre           :    PTERIINA 
Super-famille       :    PTERIOIDEA 
Famille                 :    PTERIIDAE (Gray, 1847) 
Genre                   :    Pinctada (Röding, 1798) 
Espèce                  :    Pinctada radiata (Leach, 1814) 
 
                                                                                                                

                 
   

Figure 3 :L’huître perlière Pinctada radiata (Leach, 1814) 

I.2 Description 

L’huître perlière Pinctada radiata a une coquille plate avec des projections 

concentriques écailleuses. La coquille de cette espèce est inéquivalve dont la valve gauche est 

plus comprimée que la valve droite. La marge dorsale est plus longue que le corps de la 

coquille et la marge de la valve postérieure est légèrement concave. Les becs sont pointus 

antérieurement et les sculptures des lamelles concentriques comprennent souvent une rangée 

d’épines.  
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I.3 Répartition géographique et habitat 
 

L’espèce invasive P. radiata a une large distribution géographique dans le monde qui 

couvre l’océan pacifique orientale (korea et le sud de la Chine), l’Australie, l’océan Indien,  la 

Mer rouge, le golfe Persique, la Méditerranée et l’océan Atlantique (Gervis et Sims, 1992). 

L’huître perlière Pinctada radiata est l’une des premières espèces invasives qui sont arrivées 

en Méditerranée via le canal de suez (Monterosato, 1878). En Tunisie, Pinctada radiata est 

abondante le long des côtes sud et elle a été récemment enregistrée avec des densités 

importantes dans les côtes nord et est de la Tunisie à l’exception des  côtes de Bizerte et de 

Tabarka où elle semble être absente (Tlig-Zouari et al., 2009).  

L’huître perlière Pinctada radiata est une espèce benthique sessile qui se fixe par son 

byssus sur des substrats divers. Une étude récente sur la distribution, l’habitat et la densité de 

P. radiata le long des côtes nord et est de la Tunisie montre que cette espèce se fixe sur des 

substrats naturels tels que les rochers, les racines de Posidonia oceanica et Cymodocea 

nodosa, les coquilles d’autres espèces (Pinna nobilis Linnaeus, 1758, Ostrea edulis Linnaeus, 

1758,…) et certains macroinvertebrès ; et artificiels tels que les restes des  naufrages (Tlig-

Zouari et al., 2009). Les auteurs de cette étude suggèrent que P. radiata préfère être attaché à 

des substrats solides verticaux (naturels ou artificiels) dans les habitats soumis à des 

conditions thermodynamiques relativement fortes.  

Cette espèce a la capacité de s’adapter aux environnements subtropicaux et elle est 

tolérante aux contaminants chimiques. Raisons pour lesquelles, sa propagation est rapide ; elle 

possède un incroyable potentiel d’adaptation au delà de son milieu d’origine et elle est 

considérée comme une excellente espèce bioindicatrice en éco toxicologie. La large 

variabilité  de la forme, la sculpture et la couleur de la coquille expliquent le grand nombre de 

synonymes de l’huître perlière Pinctada radiata (Berthou et al., 1998). 

I.4.Exploitation  

Selon Leach (1814), Pinctada radiata est collectée essentiellement pour ses perles qui 

ont une valeur commerciale très importante. L’étude archéologique de Rowland (1998) révèle 

que Pinctada radiata a été exploitée depuis les temps les plus anciens dans le Golfe d’Arabie. 

En effet, aux Emirats Arabes, les premiers exemples de perles perforées datent du début du 

4éme  millénaire avant J.C. 
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 Dans certains pays du Golfe d’Arabie,  les perles de P. radiata ont une excellente 

qualité et représentent 80% de la production mondiale de perles naturelles (Al-Matar et al ; 

1993 ; 1994).                                                                                                                                            

Dans le Golfe de Gabès, l’espèce est pêchée accidentellement lors des opérations de 

chalutage. Les individus sont rejetés en mer car ils ne présentent pas d’intérêt économique. 

Selon Seurat (1929), la petite pintadine tunisienne ne présente pas d’intérêt économique; sa 

nacre est trop mince pour être exploité et les perles qu’elle produit sont également trop petites 

et de très mauvaise qualité. Cependant, les travaux de Santos (2003) prouvent que, 

indépendamment de son épaisseur, la nacre pourrait avoir des fins médicinales puisqu’elle 

possède certaines propriétés qui n’étaient jusque là  attribuées qu’à l’os.  

 

B : METHODES 

I Echantillonnage  

Les échantillons de l’huître perlière Pinctada radiata ont été collectés aux alentours des 

îles de Kerkennah à l’aide du navire océanographique HANNIBAL moyennant le chalut 

benthique (Fig. 4). Le tableau I présente la date d’échantillonnage, les coordonnées et la 

profondeur des stations de collecte de P. radiata. 

                  
          Figure 4: Stations d’échantillonnage de l’huître perlière Pinctada radiata 
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Tableau I : Date d’échantillonnage, les coordonnées et la profondeur des stations de collecte 

de Pinctada radiata. 

Echantillon Date Coordonnées Profondeur 

 

1 

 

22/05/2006 

Début Fin Début Fin 

Lat° =34°25',818 

Long° =10°58',912 

Lat° =34°26',661 

Long° =11°03',080 

25,6 m 23,2 m 

 

2 

 

30/06/2006 

Latitude = 34°38’50’’ 

Longitude = 10°49’9’ 

Environ 

14 m 

 

II Extraction de la nacre à partir de la coquille de l’huître 

perlière Pinctada radiata  

Rappelons que la coquille de l’huître perlière Pinctada radiata est composée de trois couches: 

 Le périostracum: couche externe purement organique 

 Le mésostracum: couche intermédiaire composée de prismes calcitique. 

 L’endostracum: couche interne nacrière 

Après élimination de la masse viscérale, les coquilles sont  lavées d’abord à l’eau 

courante puis dans un bain à ultrasons pendant 20 minutes afin d’éliminer le périostracum 

ainsi que toutes autres matières organiques (restes de chair, algues, ascidies…). Les coquilles 

sont ensuite séchées à l’air libre. Le raclage de la couche calcitique ou mésostracum est 

effectué d’abord à l’aide d’une meule  ensuite avec un micro-moteur électrique muni d’une 

fraise dentaire. La nacre obtenue est broyée d’abord  dans un mortier en porcelaine émaillé 

(Fig. 5a), puis dans un broyeur de type Retsch RM100 (Fig. 5b).      

                       
 Figure 5: Broyage de la nacre à l’aide d’un mortier (a)  et d’un Broyeur Retsch RM100 (b). 

(b) (a) 
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III Tamisage et conditionnement de la poudre de nacre     

Le tamisage de la poudre de nacre a été réalisé moyennant un tamiseur de type Retsh 

(AS 200 basic) sous une amplitude de 70 à 90 V pendant 40 minutes (Fig. 6). Les tamis de 

mailles égales à 50, 63, 71, 100, 125 et 150 micromètres ont été utilisés. La poudre de nacre 

ayant la granulométrie requise est ensuite conditionnée dans des sachets scellés en 

polyéthylène de faible densité (Fig. 7). Chaque sachet est dosé à 2 grammes. 

                    

                                               

IV Stérilisation de la nacre  

 La nacre a été stérilisée par irradiation aux rayonnements γ à une dose de 25 kGy par la 

source scellée radioactive de cobalt 60. L’irradiation a été effectuée à l’unité de radio-

traitement du Centre National des Sciences et Technologies Nucléaire (CNSTN) de Sidi 

Thabet. La source radioactive de cobalt 60 est télescopique (Fig. 8). Elle est constituée de 

deux cylindres encastrables contenant chacun 4 crayons de cobalt 60 ayant 45,2 cm de 

longueur, disposés et encapsulés suivant une symétrie axiale.  

 

          

Figure 6 : Tamiseur de type Retsh 
(AS 200 basic) 

Figure 7 : La poudre de nacre 
conditionnée dans des sachets scellés

Figure 8: La source radioactive Cobalt 60 
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Le Cobalt est un élément de transition appartenant au groupe VIII de la classification 

périodique des éléments, de numéro atomique 27 et de masse atomique 58,94. L’isotope 60Co 

est instable et se désintègre selon le schéma de la figure 9. 

 
Figure 9: Schéma de désintégration du Cobalt 60  

 

V Cartographie de la dose stérilisante  

C’est une étape primordiale pour contrôler l’homogénéité de la répartition des 

irradiations lors du traitement et déterminer la durée nécessaire pour la dose de stérilisation 

choisit. Cet essai consiste à soumettre le produit dans les conditions du traitement ultérieur 

aux rayonnements ionisants tout en plaçant des dosimètres dans des positions préalablement 

choisit. Le dosimètre utilisé est du type Harwell Amber-perspex 3042  PMMA (Fig. 10). La 

substance active de ce dosimètre est un colorant qui est dispersé dans le 

polyméthyleméthacrylate (PMMA) et qui change selon la gamme de dose utilisée (Kuntz et 

al ; 1999). Le tableau II présente les caractéristiques de ce dosimètre. 

 
  

 

 

Figure 10: Dosimètre Harwell Amber-perspex 3042  PMMA 
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Tableau II : Caractéristiques du dosimètre Harwell Amber-perspex 3042  PMMA 

Type de dosimètre Couleur Domaine de dose Longueur d'onde 

pour la lecture 

Amber_perspex  

3042 Lots N 

Orange 1-30  kGy 603 nm ou 651nm 

 

Pour déterminer le débit de la dose de stérilisation et le temps d’exposition nécessaire,  on a 

placé quatre sachets contenant chacun deux grammes de poudre de nacre par plateau  puis on 

les a exposé aux rayonnements ionisants pendants 180 minutes. Le rayonnement ionisant 

entraîne l’ionisation du PMMA et du colorant. Les radicaux du polymère ionisé réagissent 

avec les molécules colorées. Après 24 heures, des mesures de la dose absorbée ont été 

effectuées moyennant la chaîne de mesure Aer’ODE (Fig. 11). La chaîne  Aer’ODE (Aérial 

Optical Dosimetry Equipement) est constituée d’un logiciel, d'un spectrophotomètre Genesys 

5 (UV –VIS) et d'une jauge d'épaisseur Käfer MFT 30 couplés à un ordinateur compatible 

(Kuntz et al., 1999). Elle permet la lecture des dosimètres à absorption optique. 

 

 

Les paramètres déterminés sont décrits ci-dessous : 

 Dose 

C’est la dose appliquée à l’échantilon. Dose =  Débit de dose / Temps d’irradiation (Eq.1) 

 Dose absorbée : 

La grandeur physique qui permet de quantifier l'interaction d'un rayonnement avec la matière 

est la dose absorbée. Si l'on considère un rayonnement d'énergie incidente EI qui pénètre dans 

un élément de volume de masse dm et qui en ressort avec une énergie EF, la dose absorbée est 

égale à  (Vasseur, 1991) :  

Figure 11: Chaîne de mesure Aer’ODE. 
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L'unité internationale de la dose absorbée est le Gray (Gy). Un Gy correspond à la dose 

absorbée par une masse de 1 kg à laquelle les rayonnements communiquent une énergie de 1 

J,  soit:     1 Gy = 1J kg-1. La dose absorbée se mesure avec un dosimètre.  Le Gray a été 

choisi en hommage à Harold GRAY, physicien Anglais. Une unité ancienne est encore 

utilisée : le rad avec 1 Gy = 100 rad.   

 Débit de la dose absorbée  

Le débit de la dose absorbée est la variation de la dose absorbée (dD) par unité de temps (dt) 

(Vasseur, 1991) : 

 

 

 

L'unité internationale du débit de la dose absorbée est le Gray par seconde ou Gy.s-1. Les 

débits de dose se mesurent avec un débitmètre. Si le débit de la dose absorbée est constant 

dans le temps, on a la relation : 

 

 

 Indice d’hétérogénéité de dose  

L’indice d’hétérogénéité de la dose, H, dans un volume cible, V, est le quotient de Dmax 

par Dmin où Dmax est la dose absorbée maximale et Dmin est la dose absorbée minimale 

(Vasseur, 1991) : 
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VI Contrôle de la stérilité  

Le test de stérilité a été effectué selon la Pharmacopée Européenne Vème édition au 

Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, des Produits Cosmétiques, d’Hygiène 

Corporelle et de Dépistage du dopage (LNCM) implanté à Bab Saâdoun. 

 La technique de filtration sur membrane a été utilisée. La nacre est mélangée avec 

l’eau peptonée. Le mélange est ensuite filtré sur des membranes d’une porosité nominale 

inférieure ou égale à 0,45 µm moyennant une rampe de filtration. Les membranes de 

filtration sont ensuite rincées trois fois avec 250 ml d’eau peptonée. La rampe et les 

membranes de filtration ont été préalablement stérilisées. La membrane est découpée en 2, 

une moitié est transférée dans un tube contenant du thioglycolate et l’autre est transféré dans 

un tube contenant l’hydrolysat de caséine et de soja tout en utilisant le même volume que 

celui du test de validation. L’incubation est réalisée à une température comprise entre 30 et 

35°C pendant au minimum 14 jours.                       

 Un test de validation a été préalablement effectué. C’est un test de croissance des 

bactéries aérobies et anaérobies, des levures et des moisissures. D’abord ensemencer du 

milieu de culture liquide au thioglycolate spécifique des bactéries aérobies et anaérobies avec 

un petit nombre (au maximum 100 UFC) de bactéries (Clostridium sporogenes, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) tout en utilisant une fraction séparée du 

milieu pour chacune des espèces de microorganismes. Ensuite ensemencer du milieu de 

culture à l’hydrolysat de caséine et de soja spécifique des levures et moisissures  avec un 

petit nombre (au maximum 100 UFC) de microorganismes (Aspergillus niger, Bacillus 

subtilis, Candida albicans). L’incubation a été réalisée pendant au maximum 3 jours pour les 

bactéries et 5 jours pour les moisissures et levures. Les milieux conviennent si une croissance 

des microorganismes est clairement observable.    

VII Diffractométrie aux rayons X 

Cette technique est principalement utilisée pour analyser la matière cristalline et plus 

particulièrement minérale. Elle peut être aussi utilisée pour les substances organiques tels que 

les polymères naturels et synthétiques, les cires cristallines, etc. Les rayons X possèdent la 

propriété de traverser un matériau et d’être diffractées par les atomes. Le degré de diffraction 

dépend de l’énergie du rayonnement incident et de la distribution atomique.  
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Pour analyser la structure cristalline de la nacre, on a utilisé un diffractomètre de 

poudres (X’Pert pro MPD) à bras mobiles entièrement automatisé et commandé par un 

ordinateur  (Fig. 12). Ce système consiste en un tube fixe à rayons X, un goniomètre et un 

porte échantillon. Le tube à rayons X émet un rayonnement vers un échantillon placé au 

centre du goniomètre, lequel diffracte une partie du rayonnement incident vers un système de 

détection. A l'aide du goniomètre θ-2θ, on fait varier l'angle d'incidence d'un faisceau de 

rayons X sur un échantillon en tournant la porte échantillon d’un angle q. L’angle du 

détecteur est réglé à 2q, par rotation du goniomètre du détecteur, pour détecter les photons X 

en position de Bragg. L’incrémentation de l’angle 2 θ sur un large domaine (5° à 147°) 

permet d'obtenir le diffractogramme de rayons  X de l'échantillon qui représente l'intensité des 

photons X diffractés par les plans réticulaires et détectés par le détecteur.  

 

                                     

Le diffractogramme constitue l’empreinte caractéristique de la structure cristalline de 

la substance analysée. Il permet alors d’identifier les phases cristallines au moyen du logiciel 

de traitement des données X’Pert Data Collector et le High score plus. Les diffractogrammes 

peuvent être obtenus directement à partir d’un fragment solide ou de petites quantités de 

poudre.                         

VII Analyses thermiques   

Le couplage de l’analyse thermique différentielle (ATD) et de l’analyse thermique 

gravimétrique (ATG) permet l'étude du comportement thermodynamique des matériaux. 

L’analyse thermique de la nacre a été effectuée avec un analyseur de type SET SYS 1750 

(SETARAM) menu d’une microbalance à fléau de torsion (Fig. 13).  

Figure 12 : Diffractomètre modèle X’PERTpro MPD 
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 Cette analyse a été réalisée sous air avec une montée en température jusqu’à 1100°C à 

une vitesse de 10°/min, sachant qu’on a commencé à 20°C et non pas à 0°C en avançant de 

10°C/min pour la vitesse d’échauffement et 20°C/min pour la vitesse de refroidissement.     

                                         

                Figure 13: Analyseur thermique SETSYS 1750 de SETARAM        

VII.1 Analyse Thermique Gravimétrique (ATG)  

Ce type d’analyse permet de mesurer à l’aide d’une thermo balance la variation de 

masse d’un échantillon lorsqu’il est chauffé selon un programme thermique donné, sous 

atmosphère contrôlé. Cette variation de masse peut être un gain de masse (fixation de gaz ou 

oxydation) ou une perte de masse (évaporation, déshydratation et décomposition des 

substances organiques ou inorganiques). Il s’agit d’une méthode quantitative qui fournit des 

informations sur tous les transferts de matière entre l’échantillon et le milieu.                                                 

VII.2 Analyse Thermique Différentielle (ATD)  

Ce type d’analyse consiste à suivre l’évolution de la différence de température entre 

l’échantillon étudié et une référence  (matériau thermiquement inerte) en fonction du temps 

Un thermocouple mesure la différence de température existant entre le creuset de mesure et le 

creuset de référence. Chaque type de réaction exothermique ou endothermique produira un 

pic. Avec la méthode ATD, toute transformation est détectable pour toutes les catégories de 

matériaux. 

VIII Spectroscopie Infra–Rouge à Transformée de Fourier (IRTF)  

La spectroscopie infra rouge à Transformée de Fourier (IRTF) permet l’identification 

des molécules organiques et inorganiques à partir de leurs propriétés vibrationnelles.  



Matériels et méthodes
 

Ben Ammar Rym                                                                                                                            31 
 

En effet, le rayonnement infrarouge excite des modes de vibration (déformation, 

élongation) spécifiques des liaisons chimiques. La comparaison entre rayonnement incident et 

transmis à travers l'échantillon suffit par conséquent de déterminer les principaux 

groupements chimiques présents. 

L'analyse a été effectuée à l'aide du spectromètre à transformée de Fourier EQUINOX 

55 (Fig. 14) piloté par le logiciel OPUS / IR avec une résolution de 4 cm-1, un domaine 

infrarouge moyen entre 400 cm-1 et 4000 cm-1, un nombre de scans réglable de 64, une source 

d’haute énergie refroidie par air et la séparatrice KBr.  

 

 

L’appareil fonctionne selon deux modes : transmission et réflexion (ATR : Attenuated 

Total Reflexion). Ce dernier fonctionne dans le domaine infrarouge 600-4000 cm-1 et ne 

nécessite pas la préparation de l’échantillon. C’est une technique rapide et valable aussi bien 

pour les liquides que pour les solides. Le mode transmission qui est valable pour les 

échantillons solides (pastille en bromure de potassium ou film fin), liquides et gazeux, 

fonctionne dans le domaine infrarouge 400-4000 cm-1. Pour obtenir les pastilles, 0,4 mg  de 

nacre ont été mélangé avec 200 mg de bromure de potassium KBr (sel inerte n’absorbe pas les 

rayons infrarouges) dans un mortier en agate. Pour minimiser les absorptions du CO2 et du 

H2O, les spectres ont été automatiquement corrigés par rapport au KBr.                                                               

IX Titrage de Karl Fisher  

Cette méthode a permis la détermination de la teneur en eau dans la nacre moyennant 

l’appareil de titrage de KARL FISHER (Fig. 15). Elle est basée sur l’oxydation du dioxyde de 

soufre par l’iode dans une solution d’hydroxyde de méthane. 

Figure 14 : Spectromètre infra rouge à transformée de Fourier EQUINOX 55 
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 Le titrage de l’eau est suivi à l’aide d’une électrode de platine à deux pointes dont les 

pôles sont raccordés à une source de courant. La tension mesurée sur la paire d’électrodes 

polarisées sert de signal d’entrée au régulateur. Le titrage KARL FISHER permet de 

déterminer la teneur en eau même dans la gamme des ppm. 

    

 

X Analyse élémentaire du carbone (c) et du soufre (s)  

L’analyse élémentaire du carbone (C) et du soufre (S) de la nacre de l’huître perlière 

Pinctada radiata a été effectuée moyennant  l’Analyseur Carbone/Soufre 220V appartenant à 

la série des EMIA-V (Elemental Metal Infrared Analyser V) (Fig. 16). Il permet de 

déterminer simultanément le carbone et/ou le soufre dans des métaux, minerais, céramiques et 

autres matériaux inorganiques. L’analyseur est classiquement constitué d’un ordinateur pour 

le pilotage et les calculs, et d’une unité principale pour la combustion et la détection. 

L’utilisation d’un four à combustion à haute fréquence permet des mesures rapides 

d’échantillon ferreux et non ferreux. 

Le principe de mesure des EMIA-V est basé sur la combustion d’un échantillon dans un 

flux d’oxygène suivie d’une absorption infrarouge. Quand l’échantillon est chauffé à haute 

température dans un flux d’oxygène, le carbone (C) contenu dans l’échantillon se transforme  

en dioxyde de carbone (CO2) principalement et en monoxyde de carbone (CO). De même, le 

soufre (S) se transforme en dioxyde de soufre (SO2). Comme l’eau interfère avec l’absorption 

infrarouge, elle est éliminée par piégeage sur du perchlorate de magnésium (Mg (ClO4)2). Le 

flux d’oxygène est régulé à un débit constant et est introduit dans le détecteur infrarouge. 

Figure 15: Appareil de titrage de  KARL FISHER 
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 Les concentrations en carbone et en soufre dans l’échantillon sont alors calculées en 

fonction des teneurs en CO2, CO et SO2 détectées. L’air des pics ainsi trouvés est 

proportionnel à la concentration de l’échantillon.  

Dans un creuset (JSS 150-15) en céramique (résistant à la température 1400°), on a 

pesé 0,5 g de poudre de nacre (Fig.17) auquel on a ajouté du tungstène (W) (905.110.140.001) 

et de l’étain (Sn) (905.201.340.001) qui représentent les accélérateurs de la combustion. 

Avant l’analyse de notre échantillon, on a passé le blanc qui est constitué uniquement d’étain 

et de tungstène afin de véhiculer et éliminer les impuretés dans les boucles de circulation de 

l’oxygène.  Cette opération a été effectuée trois fois. 

         

 

La teneur du carbone trouvée dans la nacre représente le carbone total qui englobe la 

teneur du carbone minérale et celle du carbone organique. La teneur du carbone minérale est 

déterminée  selon la formule suivante :  

% Carbone minérale = (% CO2 x Masse molaire du carbone)/ Masse molaire du CO2 

La teneur du CO2 est déterminée à partir des analyses thermiques.  La teneur du carbone 

organique est ensuite déduite.  

XI Spectrométrie d’émission atomique par plasma à couplage 

inductif   

L’analyse de la nacre en poudre a été effectuée moyennant un spectromètre d’émission 

atomique par plasma à couplage inductif (ICP-AES), modèle ACTIVA HORIBA JOBIN 

YVON (Fig. 18).  

Figure 16: Analyseur C/S EMIA-V 220V Figure 17:   Pesée de la poudre de nacre 
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En spectrométrie d'émission au plasma, l'échantillon à analyser est généralement sous 

forme liquide. Ce liquide entraîné par une pompe péristaltique est transformé en aérosol par 

une technique de nébulisation. L’aérosol est alors transporté dans le plasma où il est 

désolvaté, vaporisé, atomisé ou ionisé par le plasma. Le retour à un état d'énergie plus bas 

s'accompagne de l'émission de radiations caractéristiques analysées par un monochromateur 

qui, donne une dispersion en longueurs d'ondes. Elles sont transformées en signaux 

électroniques qui sont convertis en informations pour l'analyste.  La comparaison avec une 

gamme étalon des divers éléments recherchés permet d'avoir une analyse quantitative. Le 

plasma est un gaz plus ou moins ionisé électriquement neutre. Le gaz utilisé est l'argon. 

 

 

Cette technique requiert la minéralisation de la nacre pour la mise en solution et 

l’élimination de la phase organique. On a effectué deux pesées de poudre de nacre : 0,72 g de 

nacre non irradiée et 0,79 g de celle irradiée. Une attaque acide a été réalisée en ajoutant 7 ml 

d’acide nitrique 65 % (HNO2). Après incubation du mélange pendant 24 heures sous hôte, on 

a ajouté 2 ml d’acide chlorhydrique 37 % (HCl) afin d’assurer la dissolution de la poudre de 

nacre ; la couleur de la solution vire vers l’orange. Les échantillons sont placés sur une plaque 

chauffante jusqu’à la disparition de la couleur. Deux millilitres d’eau oxygénée (H2O2) sont 

ensuite ajoutés. Après l’évaporation totale de la solution, le volume obtenu est d’abord dilué à 

25 ml, dans une fiole jaugée, puis analysée. Notons bien que la gamme des étalons est 

comprise entre 5 et 20 ppm pour les éléments majeurs et entre 0,5 et 3 ppm pour les éléments 

mineurs. 

Figure 18: Le spectromètre d’émission atomique par plasma à couplage inductif 
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XIII Extraction des lipides totaux  

 L’extraction des lipides à partir de la nacre a été réalisée selon la méthode de Folch et al. 

(1957). Dans un tube à essai vide de masse initiale mi, on mélange 1,5 g de poudre de nacre 

avec 7,5 ml d’une solution chloroforme/méthanol (2/1). Après agitation pendant 10 min, on 

ajoute 7,5 ml de chloroforme et on agite durant 5 min. Après addition de 2 ml d’eau distillée,  

une centrifugation à 5000 rpm pendant 20 min a été réalisée. On récupère la phase organique 

(inférieure) dans un nouveau tube et on l’évapore totalement avec l’azote jusqu’à la 

récupération d’une phase huileuse, c’est la fraction lipidique. Le taux des lipides totaux est 

calculé comme suit :  

                                        % lipides = mf – mi ⁄mc 

 Avec mf la masse du tube contenant la fraction lipidique et mc la masse de la poudre de 

nacre. Cet extrait lipidique est conservé à -80°C dans le mélange de Vorbeck et Marinetti 

constitué de 4volumes de toluène  et un volume d’éthanol ((4/1v) toluène/ éthanol). Cette 

solution permet la conservation des lipides pendant plusieurs mois sans risque d’altération. 

XV Methylation des acides gras 

La technique utilisée est celle de Metcalfe et al. (1966). Dans un tube de méthylation, on 

ajoute à l’extrait lipidique 4 ml de soude méthanoïque 0,5N. Le mélange est ensuite incubé 

pendant 15 min à 65 °C. Cette étape permet la saponification rapide des acides gras. On ajoute 

3 ml de trifluoride de bore (BF3) 12 % puis on incube de nouveau le mélange à 65°C pendant 

5 min. Après refroidissement du mélange par écoulement de l’eau courante sur le tube, on 

ajoute 2 ml d’eau distillée, 5 ml d’hexane et on agite l’ensemble pendant 2 min. On récupère à 

l’aide d’une pipette pasteur la phase supérieure de l’hexane qui contient les esters 

méthyliques. L’extrait est ensuite concentré par évaporation partielle et analysé par  

chromatographie en phase gazeuse. 

XVI Chromatographie en phase gazeuse (CPG)  

L’analyse a été effectuée par chromatographie à phase gazeuse (AOAC, 1995) à l’aide 

d’un chromatographe modèle 5990 équipé d’une colonne de 30 m de longueur  et de 0,32 mm 

de diamètre. La phase de la colonne est une siloxane dont l’épaisseur du film est de 0,25µm. 

C’est une technique analytique de séparation qui s’applique à des échantillons gazeux ou 

susceptibles d’être vaporisés par chauffage sans décomposition. 
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 Le principe repose sur l’équilibre de la concentration des composés présents entre 

deux phases en contact : la phase stationnaire (emprisonnée dans la colonne) et la phase 

mobile (gaz) qui se déplace. La séparation est basée sur l’entraînement différentiel des 

constituants présents dans la colonne. Ces derniers la parcourent avec des temps, dits temps 

de rétention, proportionnels à leurs propriétés intrinsèques (taille, structure,….) ou à leur 

affinité avec la phase stationnaire (polarité). A leur arrivée au bout de la colonne, le détecteur 

mesure en continue la quantité de chacun des constituants du mélange.  

 

Figure 19: Chromatographe en Phase Gazeuse (CPG) 

L’extrait contenant les esters méthyliques est injecté au CPG (Fig.19). La 

chromatographie a été programmée de 160 à 250 °C avec un gradient de 1 °C/mm. La 

température de l’injecteur est de 220 °C, celle du détecteur est de 250 °C. Un 

chromatogramme est alors obtenu,  chaque pic représente un acide gras dont la teneur est 

exprimé en masse et/ou en pourcentage. Les pics du chromatogramme sont identifiés par 

comparaison avec le temps de rétention des pics des standards qui ont été  injecté dans les 

mêmes conditions (Annexe). La teneur de chaque acide gras exprimée en pourcentage est 

égale à l’aire de son pic divisé par la somme des aires de tous les pics du chromatogramme. 

Quatre solutions standard d’ester méthyliques d’acide gras de concentration connu ont été 

utilisé (SUPELCO) (Annexe). Chaque acide gras du standard nous permet de faire 

correspondre à chaque unité de surface une quantité bien précise d’acide gras. En se basant 

sur les aires du standard et de l’acide gras considéré, on peut donc déterminer sa masse. 
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A- Mise au point de la stérilisation de la nacre de P. radiata  

Dans cette étude on a stérilisé la nacre de l’huître perlière P. radiata  aux irradiations 

gamma à une dose égale à 25 kGy.  

 La cartographie de la dose stérilisante a permis de déterminer d’une part le temps 

nécessaire pour effectuer le traitement ionisant à la dose requise qui est égale à 25 kGy et 

d’autre part la répartition de la dose dans l’échantillon de nacre. La première colonne du 

tableau 2 indique les différentes positions du dosimètre. Les valeurs de l’écart type (E-T) et le 

Cœfficient de Variation (CV) confirment la bonne conduite du test. L’indice d’hétérogénéité 

(H)  de la dose est égal à 1,18. Il est légèrement supérieur à 1(TableauIII), indiquant que les 

doses minimales et maximales absorbées par les échantillons sont proches. Ce résultat révèle 

que l’absorption de la dose par l’échantillon est homogène.  

 Après avoir déterminé le débit de la dose (D°), le temps d’irradiation nécessaire à la 

dose de 25 kGy a été déduit, il est égal à 20 heures et 30 min. 

 

Tableau III : Les paramètres de calcul de la durée d’irradiation des échantillons de nacre. 

Position A (cm-1) Dose 
(kGy) 

Dose moy 
(kGy) 

E-T CV 
(%) 

Min_1 1,72 3,61 3,69657514 0,07 2,10 
Min_2 1,76 3,70    
Min_3 1,79 3,77       
Max_1 2,048312376 4,37 4,36963521 0,04 1,00 
Max_2 2,061548643 4,40    
Max_3 2,025148908 4,32       

Dose min (Gy) Dose max (Gy) H D° (Gy/min)  
3,69 4,37 1,18 20,53 

 

Les résultats du contrôle de la stérilité de la nacre sont conformes à la norme 

Pharmacopée Européenne Vème édition prouvant ainsi que 25 kGy est une dose qui assure une 

bonne stérilisation de la nacre de P. radiata.  
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B- Etude des propriétés physico-chimiques de la nacre de 
l’huître perlière P. radiata avant et après stérilisation aux 
irradiations gamma  

Nombreuses sont les équipes qui ont rapporté que la stérilisation aux irradiations 

gamma, particulièrement à des doses élevées, a des conséquences indésirables. Selon Fleith et 

al. (2005), la stérilisation peut modifier les propriétés physiques, chimiques, et biologiques 

d’un substitut osseux. Pour cela, différentes analyses ont été effectué pour évaluer l’effet 

d’une dose de 25 kGy d’irradiation gamma sur les propriétés physico-chimiques de la nacre 

de l’huître perlière Pinctada radiata, destinée à être exploitée en tant que substitut osseux. 

I. Analyse de la structure cristalline  

Etant donné que la nacre est sollicitée en tant que biomatériau de substitution osseuse 

entre autres pour sa forme aragonitique et que la forme calcitique n’est pas désirée par les 

orthopédistes, il s’avère alors nécessaire d’étudier l’effet des irradiations gamma sur la 

structure cristalline de la nacre de l’huître perlière Pinctada radiata.  Une analyse par 

diffraction aux rayons X  de la nacre non irradiée et de celle irradiée a été réalisée. 

Le spectrogramme de la nacre non irradiée révèle un spectre caractéristique d’un minéral 

bien cristallisé : l’aragonite (Fig.20). Cependant des traces de calcite (3%) sont présentes 

(Tableau IV). La figure 21 montre que le spectre R-X  de la nacre  irradiée aux rayons 

gamma est identique à celui de la nacre non irradiée. Notons que les pics caractéristiques 

de la calcite ne changent pas avec l’irradiation. Ces résultats révèlent que la structure 

cristalline de la nacre est aragonitique et que celle-ci n’a subit aucune modification après 

irradiation aux rayons gamma à25 kGy. 

 

Tableau IV: Composition et structure cristalline de la nacre de l’huître perlière Pinctada 

radiata  

 
Code et 

reference 
Nom du 

composant 
Quantification (%) Formule 

chimique 

00-041-1475 Aragonite 97 CaCO3 

00-0.05-0586 Calcite 3 CaCO3 
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Figure 20: Spectre de diffraction aux rayons X de la nacre de l’huître perlière 
P. radiata 

Figure 21: Spectre de diffraction aux rayons X de la nacre irradiée de l’huître 
perlière P. radiata 



Résultats  
 

Ben Ammar Rym  
43                                                                               
 

 

II. Comportement thermodynamique et quantification de la matrice  

organique  

Comme la composante organique de la nacre semble être à l’origine du pouvoir 

ostéogène et ostéoinducteur de ce biomatériau, l’évaluation de l’effet des irradiations gamma 

sur cette composante s’avère donc pertinent. Les analyses thermiques différentielles et 

gravimétriques ont permis d’une part l’étude du comportement thermodynamique de la nacre 

et d’autre part la quantification de la matrice organique dans ce biomatériau.  

Les thermogrammes de la nacre non irradiée (Fig. 22) et de celle irradiée (Fig. 23) 

montrent une forte similitude. Trois pertes de masse ont été mises en évidence. On observe 

une petite perte de masse (1ère perte) entre 200 et 370°C, une deuxième perte de masse entre 

410 et 460°C et une dernière perte de masse entre 670 et 895°C. Ces trois pertes de masse 

décelées sont traduites en pourcentage pondéral à partir de la masse initiale de la nacre 

(Tableau V). 

Les deux premières pertes de masse sont exothermiques et correspondent au 

dégagement du dioxyde de carbone résultant de la combustion de la fraction organique. Ces 

deux pertes de masse sont donc relatives à la perte de la matrice organique. La somme de ces 

deux pertes de masse est égale à la quantité de matrice organique présente dans la nacre. La 

teneur de la matrice organique de la nacre non irradié de l’huître perlière P. radiata est de 

2,95 % et dans celle irradiée est de 2,99 %.  

La dernière perte de masse est la plus importante, elle est due au dégagement du gaz 

carbonique suite à la transformation du carbonate de calcium en oxyde de calcite (CaO) à des 

fortes températures. Cette  réaction est endothermique. La dernière perte de masse correspond 

à la teneur du CO2, à partir de laquelle on peut déduire la teneur en carbone minérale présent 

dans la nacre. La teneur en carbone minéral est égale à 10,88% dans la nacre non irradiée et à 

10,84% dans celle irradiée. Après irradiation, le taux de carbone minéral a diminué de 0,04 %. 

 

D’après les résultats obtenus, on suggère que la stérilisation par les rayons gamma n’a 

pas eu d’effet sur le carbone minéral et la matrice organique de la nacre l’huître perlière P. 

radiata en termes de quantité. En effet, on considère que l’augmentation  de 0,04% de la 

teneur de matrice organique et la diminution du taux de carbone minéral, après irradiation, ne 

sont pas significatives.  
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En outre, ces analyses thermiques différentielles et gravimétriques indiquent que le 

comportement thermodynamique de la nacre avant et après irradiation est presque le même. 

En effet, dans les deux cas la température de transition de la nacre est de l’ordre de 670°C et 

la matrice organique est totalement détruite à 895°C. 
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Figure 22: Thermogramme de la nacre de l’huître perlière Pinctada radiata  

Figure 23: Thermogramme de la nacre irradiée de l’huître perlière Pinctada radiata  
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        TableauV : Variation de masse de la nacre de l’huître perlière Pinctada radiata en fonction de la température 

 

 

Echantillons 

Masse 

initiale  

(mg) 

 

1ère perte  

 

2ème perte  

 

3ème perte  Perte  

totale 
(%) 

Matrice  

Organique 

(%) 
T (°C) 

Perte 
(g) 

Perte 
(%) 

T (°C) 
Perte 

(g) 
Perte 
(%) 

T (°C) 
Perte 

(g) 
Perte

(%) 

Nacre non 
irradiée  

49 
[200-
370] 

1,282 2,61 
[410-
460] 

0,169 0,34 
[670-
895] 

19,559 39,91

 

42,86 

 

2,95 

Nacre irradiée 49,3 
[200-
370] 

1,296 2,62 
[410-
460] 

0,184 0,37 
[670-
895] 

19,611 39,77 42,76 2,99 
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III. Quantification de l’eau dans la nacre  

La teneur en eau dans la nacre irradiée et dans celle non irradiée a été déterminée par 

titrage selon la méthode de KARL FISHER (Tableau VI). Chaque valeur présentée dans le 

tableau VI est la moyenne de trois analyses. La teneur en eau dans la nacre de l’huître perlière 

Pinctada radiata a été réduite après irradiation de 0,12 %. Ce résultat indique que les 

irradiations gamma n’ont pas eu d’effet notable sur la quantité d’eau présente dans la nacre. 

Tableau VI : Teneur en eau présente dans la nacre de l’huître perlière Pinctada 

radiata. 

Echantillon Teneur en eau (%) 

Nacre non irradiée 1,99% 

Nacre après irradiation 1,87% 

  

IV. Quantification du carbone et du soufre dans la nacre  

Le tableau VIII présente les résultats de l’analyse élémentaire carbone/soufre dans la 

nacre de l’huître perlière Pinctada radiata.  Chaque valeur est la moyenne de 2 analyses.  

Comme la teneur du carbone total englobe la teneur du carbone minérale et celle du 

carbone organique et que la teneur du carbone minérale a été déduite à partir  du taux du CO2 

dégagée lors des analyses thermiques, la teneur du carbone organique dans la nacre de l’huître 

perlière Pinctada radiata est alors déterminée (Tableau V). En effet, le taux de CO2 est relatif 

à la troisième perte de masse de la nacre enregistrée au cours des analyses thermiques ; il est 

égal à  39,91% dans la nacre non irradiée et à 39,77% dans celle irradiée. Après irradiation, on 

a enregistré une diminution de la teneur du carbone total de 1,47% par rapport à sa teneur 

initial et de 0,18% dans la nacre.   

L’effet est plus prononcé pour le carbone organique dont la teneur a diminué de 10% 

alors que le taux du carbone minéral n’a diminué que de  0,36%, alors que la teneur en soufre 

demeure constante. 

 

 



Résultats  
 

Ben Ammar Rym                                                                                                                            45 
 

Tableau VII: Composition en carbone et soufre de la nacre de l’huître perlière P. radiata     
avant et après irradiation. 

Nacre non irradiée Nacre après irradiation 

Carbone total (%) 12,24 12,06 

Carbone minéral (%) 10,88 10,84 

Carbone organique (%) 1,36  1,22 

Soufre (%) 0,08 0,08 

 

V. Analyse qualitative des matrices minérale et organique de la nacre 

L’analyse par Spectrométrie Infra Rouge à transformée de Fourrier (IRTF) de la nacre 

de l’huître perlière P. radiata a été réalisée selon le mode transmission dans le domaine 400-

4000 cm-1 (Fig. 24) et selon le mode ATR dans le domaine 600-4000 cm-1 (Fig. 25). La 

superposition des spectres de la nacre irradiée et de celle non irradié, dans les deux modes,  

révèle les mêmes bandes caractéristiques.  

 

Le tableau VIII présente les bandes IR enregistrées de la nacre irradiée, de la nacre 

non irradiée et celles caractéristiques du carbonate de calcium (CaCO3). Les spectres IRTF 

enregistrés dans le mode transmission sont typiques de la nacre. Ils révèlent les bandes IR 

caractéristiques du carbonate de calcium CaCO3 correspondant  aux ions CO3 
2- à 1475 cm-1 

(v3), 1083 cm-1 (v1), 862 cm-1 (v2) et 700-713 cm-1 (v4). Notons qu’en mode ATR, la bande 

IR 1475 cm-1 est plus prononcée dans la nacre irradiée. 

  

La bande IR enregistrée à 1787-1788 cm-1 est attribuée au groupement C=O des ions 

carbonates et des groupements carboxyliques des protéines acides. Il s’agit de la vibration 

typique de l’aragonite (Balmain et al., 1999). Les analyses IRTF confirme la structure 

aragonitique de la nacre déjà décelée par la diffraction aux rayons X. 

 

La bande IR enregistrée à 2522 cm-1 est assigné au groupement HCO3
- des couches 

cristallines ou à l’interface matrice organique/matrice minérale. La bande IR détectée à 1083 

cm-1 se place dans la région principale d’absorption de polysaccharide. 
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Figure 24: Superposition des spectres IRTF de la nacre non irradiée (bleu) et de 

celle irradiée (rouge) en mode de transmission 

Figure 25: Superposition des spectres IRTF de la nacre non irradiée (bleu) et de 

celle irradiée (rouge) en mode ATR 
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Tableau VIII: Les bande IR de la nacre irradiée, de la nacre non irradiée et du carbonate de 

calcium CaCO3  (Socrates, 2001).            

   

           La bande IR 1630 cm-1, assignée à l'amide I (liaison C-O) et/ou à l'amide II (liaison C-

N) des protéines, est en mode transmission légèrement plus prononcée pour la nacre non 

irradiée. De même la bande IR  3436 cm-1 est plus intense dans la nacre non irradiée. Les 

bandes IR détectées à 2921-2923 cm-1 et à 3436 cm-1 correspondent respectivement aux 

liaisons C-H du groupement méthylène (CH2) et OH et/ou NH de la matrice organique de la 

nacre.  

 Nacre non irradiée 

en  mode T 

Nacre irradiée 

en mode T 

Groupes 
fonctionnels du 

CaCO3 

 

 

 

 

 

 

Bandes IR 

(cm-1) 

- - ~230 

- - ~330 

700 700 695-705 

713 713 ~715 

862 862 860-845 

- - 885-870 

1083 1083 1090-1080 

- - ~1160 

1385 1386 - 

1475 1475 1495-1410 

1630 1630  

1787 1788 1815-1770 

2522 2522 2500-2530 

2853 2853 - 

2923 2921 - 
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            La bande IR détectée à 2853 cm-1 correspond à la vibration symétrique du groupement 

méthylène (CH2) alors que la bande IR 2923 cm-1 est relative à l’élongation asymétrique du 

même groupement. Ce résultat montre que la matrice organique de la nacre de l’huître perlière 

P. radiata est constituée de polysaccharide, de groupements amines, amides et carboxyliques.  

L’ensemble de ces données indique que les irradiations gamma n’ont pas engendré une 

modification qualitative notable des matrices minérale et organique de la nacre. 

VI. Composition élémentaire de la nacre 

Etant donné que la nacre est destinée à être exploitée en tant que biomatériau dans le 

domaine de la chirurgie osseuse, l’étude de sa composition élémentaire s’avère alors 

nécessaire.   

L’analyse élémentaire de la nacre de l’huître perlière P. radiata a été effectuée 

moyennant un spectromètre d’émission atomique par plasma à couplage inductif (ICP-AES). 

Cette étude vise à élucider, d’une part, la composition élémentaire de la nacre et, d’autre part, 

l’effet de la stérilisation par les irradiations gamma sur cette composition. 

 

Tableau IX: Composition élémentaire de la nacre de l’huître perlière P. radiata avant et 

après stérilisation. 

 Nacre non irradiée (%) Nacre irradiée(%)   
CaO 45,81 47,23  
K2O 0,15 0,14  
MgO 0,26 0,26  
Na2O 0,81 0,85  

P 0,0454 0,0383  

 Nacre non irradiée 
(mg/Kg) 

Nacre irradiée 
(mg/Kg)  

Cu 0,579 0,436  
Fe 4,804 4,03  
Ni 0,638 0,635  
Pb 2,745 0,503  
Zn 3,401 3,724  
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Les résultats révèlent que la nacre est formée principalement de calcium(Ca) et d’un 

nombre important d’éléments à savoir  le potassium (K), le magnésium (Mg), le sodium (Na), 

le phosphore (P), le cuivre (Cu), le fer (Fe), le nickel (Ni), le plomb (Pb) et le zinc (Zn) 

(Tableau IX). La figure 26 montre que la concentration du Ca a subit une légère augmentation 

sous l’effet de la dose d’irradiation égale à 25 kGy.  

       
       

     

 

 

Figure 26: Teneur d’oxyde de calcium dans la nacre non irradiée  et dans celle irradiée 

(a) (b)

Figure 27 : Teneur des éléments majeurs 
(K, Mg, Na et P) dans la nacre non 

irradiée  et dans celle irradiée 

Figure 28 : Concentration des éléments 
traces (Cu, Fe, Ni, Pb et Zn) dans la nacre 

non irradiée  et dans celle irradiée 
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On constate que la concentration  en éléments majeurs (K, Mg, Na et P) et mineurs 

(Cu, Fe, Ni, Pb et Zn) dans la nacre a subit une modification suite au traitement ionisant à 

l’exception du nickel dont la concentration demeure constante (Fig. 27 et 28). On a enregistré 

une diminution de la concentration du K, Mg, P, Cu, Pb et du Fe.  

Cependant, une diminution notable de la concentration du Pb a été enregistrée. En 

effet, elle est 5 fois moins importante après irradiation (Fig. 28).  Les concentrations du Na et 

du Zn ont marqué une légère augmentation.  

      Ces résultats montrent que les différents éléments analysés n’ont pas subit le même effet 

des irradiations gamma.  

VII. Analyse de la fraction lipidique nacrière  

On s’est intéressé au cours de cette étude à déterminer la teneur de la fraction lipidique 

et de sa composition en acides gras d’abord dans la nacre non irradiée ensuite  dans celle 

irradiée dans le but d’évaluer l’effet d’une dose de stérilisation aux irradiations gamma à 25 

kGy sur la fraction lipidique nacrière en termes quantitatif et qualitatif.  

Les résultats ont montré que la fraction lipidique représente 1,42 % dans la nacre non 

irradiée de l’huître perlière P. radiata et que dans celle irradiée elle est égale à 1,33%. Les 

valeurs trouvées de la fraction lipidique sont les moyennes de trois analyses. Ce résultat 

montre que sous l’effet d’une dose de 25 kGy d’irradiations gamma, la teneur de la fraction 

lipidique demeure presque stable puisqu’elle n’est réduite que de 0,09%.  

L’analyse par chromatographie en phase gazeuse de la composition en acides gras de 

la nacre de l’huître perlière P. radiata révèle une richesse en acides gras saturés (92,31 %) 

relativement à ceux les mono (3,9 %) et les poly insaturés (1,96 %) (Tableau X). Les valeurs 

présentées dans le tableau X sont la moyenne de trois analyses.  
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Tableau X : Composition en acides gras de la fraction lipidique nacrière de P. radiata avant 

et après irradiation. 

Acides Gras AG (%)/AGT 

de la nacre non 
irradiée 

AG (%)/AGT 

de la nacre 
irradiée 

C14 :0 4,15 ±0,77 4,75 ±0,47 
C16 :0 40,12 ±1,25 42,35 ±0,61 
C18 :0 47,45 ±3,60 40,96 ±1,33 
C16 :1n-7 1,42 ±0,62 2,95 ±0,35 
C18 :1n-9 2,48 ±0,59 3,21 ±0,35 
C18 :2n-6 0,87 ±0,09 1,15 ±0,04 
C18 :3 0,69 ±0,10 0,62 ±0,31 
C20 :0 0,60 ±0,30 0,60 ±0,07 
C20 :4 0,39 ±0,20 0,26 ±0,13 
AGS 92,31 ±2,01 88,66 ±1,39 
AGMI 3,90 ±1,20 6,16 ±0,11 
AGPI 1,96 ±0,21 2,04 ±0,46 

AGS : Acide Gras Saturé ; AGMI : Acide Gras Monoinsaturé ; AGPI : Acide Gras 

Polyinsaturé ; AGT : Acides Gras Totaux. 

L’analyse des esters méthyliques d’acides gras par chromatographie en phase gazeuse 

dans la nacre irradiée et dans celle non irradiée permet de remarquer que les acides gras 

majeurs dans les deux échantillons sont l’acide palmitique (C16 :0) et l’acide stéarique (C18 :0).  

Sous l’effet d’irradiation, une importante augmentation de l’ordre de 57 %  des acides 

gras mono insaturés à savoir l’acide palmitoléique (C16 :1n-7) et l’acide oléique (C18 :1n-9) 

(Fig. 30) a été enregistrée. Cependant le taux des acides gras poly insaturés à savoir l’acide 

linoléique (C18 :2n-6), l’acide linoléinique (C18 :3) et l’acide arachidonique (C20 :4) 

demeure presque constant (Fig. 29).  

Les acides gras C18 :2n-6, C18 :3, C20 :0 et C20 :4 sont présents en très faible 

quantité dans la nacre de P. radiata. 
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  La figure 30 montre que l’irradiation a modifié la composition en acides gras de la 

nacre de l’huître perlière P. radiata et montre une diminution de l’ordre de 3,65 % du taux des 

acides gras saturés. En effet, l’acide stéarique (C18 :0) a diminué de 47,45 à 40,96%, l’acide 

palmitique (C16 :0) a augmenté de 40,12 à 42, 35% alors que les acides myristique (C14 :0) et 

arachidique (C20 :0) n’ont pas enregistré une modification. 

 

 

Figure 29: Histogramme illustrant la composition en acides gras de 

la nacre non irradiée et de celle  irradiée 

Figure 30: Composition en acides gras saturés de la nacre non irradiée (A) et de 

celle irradiée (B)  

A B 
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Sous l’effet d’irradiation, une importante augmentation de l’ordre de 57 %  des acides 

gras mono insaturés à savoir l’acide palmitoléique (C16 :1n-7) et l’acide oléique (C18 :1n-9) 

(Fig. 31) a été enregistrée. Cependant le taux des acides gras poly insaturés à savoir l’acide 

linoléique (C18 :2n-6), l’acide linoléinique (C18 :3) et l’acide arachidonique (C20:4) demeure 

presque constant (Fig. 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31: Composition en acides gras mono insaturés de la nacre non irradiée (A) et de 

celle irradiée (B) 

A B
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Au cours de cette étude, la nacre de l’huître perlière P. radiata prélevée du littoral 

tunisien a été stérilisée aux irradiations gamma à une dose égale à 25 kGy. La nacre a été 

préalablement emballée dans des sacs en plastiques sous forme de fine poudre à une 

granulométrie comprise entre 50 et 150 µm. Cette nacre a été utilisé pour les essais 

expérimentaux de comblement par la nacre des lacunes tibiales chirurgicales chez le chien et 

le lapin, réalisés dans le cadre du projet de valorisation de la nacre de l’huître perlière 

Pinctada radiata en tant que substitut osseux dans le domaine de la chirurgie osseuse.   

On a travaillé avec la même granulométrie que celle utilisée par  Lamghari et al. Dans 

leurs investigations d’implantation de la nacre aussi bien chez le mouton  (2001a) que le lapin 

(2001b).  De leur part, Atlan et al., (1999) ont inséré la nacre sous sa forme compacte dans 

l’épiphyse fémorale du mouton. En effet, ils ont taillé des morceaux cylindriques de nacre 

ayant 6 mm de diamètre et 1,5 cm de longueur.  

Selon la norme ISO 11137-1, la dose standard de stérilisation des dispositifs médicaux 

est égale à 25 ou 15 kGy. En effet, le choix de la dose dépend de la biocharge du dispositif à 

stériliser qui doit  être préalablement déterminée conformément aux normes ISO 11737-1 et 

ISO 11737-2. Le produit serait stérilisé à 25 kGy dans le cas où la biocharge moyenne est ≥ 

10-2. Dans notre cas, la nacre a été irradiée à la dose de 25 kGy sans avoir déterminer sa 

biocharge au préalable. En effet, la revue bibliographique révèle que la dose standard de 

stérilisation aux irradiations gamma actuellement recommandée pour la stérilisation des 

dispositifs médicaux est égale à 25 kGy et que la plupart des banques de tissus humains 

particulièrement celles de l’os appliquent cette dose. En outre, dans leurs travaux 

d’implantation de la nacre de l’huître géante Pinctada maxima, Atlan et al. (1997 ; 1999) et 

Lamghari et al. (2001a ; 2001 b) ont stérilisé ce biomatériau aux irradiations gamma à la dose 

de 25 kGy. 

Les résultats du test de stérilité portée sur la poudre de nacre irradiée de l’huître 

perlière P. radiata sont conformes à la norme Pharmacopée Européenne Vème édition, ce qui 

montre que la dose utilisée assure la stérilisation de la nacre.  

Nombreux sont les études qui ont reporté l’effet des irradiations gamma sur la 

couleur. Les travaux de Moreau et al., (2000) révèlent que l’irradiation gamma à une dose de 

25 kGy d’os spongieux humain emballé dans des sacs en plastiques induit un changement de 

sa couleur, qui a tourné du blanc au brun clair. Cependant, l’irradiation à la même dose n’a 

pas eu d’effet sur la couleur d’os spongieux qui a subit une délipidification.  
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D’autre part,  Ils ont montré que la stérilisation aux rayons UV du même matériel n'a 

eu aucun effet sur la couleur. Ces auteurs suggèrent que le changement de couleur est dû à 

l’altération de la fraction lipidique qui est présente en grande quantité (30%) dans l’os. De 

même, l’irradiation gamma à 25 kGy a induit un changement de couleur des dents 

(Rodrigues et al., 2004) et des ongles (Amaechi et al., 1998 ; 1999). Ces auteurs attribuent ce 

changement de couleur à la dénaturation de la composante organique des dents.  

Notre étude montre, par analyse visuelle, que la couleur de la nacre n’a pas changé 

après irradiation suggérant que les rayons gamma n’ont pas eu d’effet sur la couleur de ce 

biomatériau et qu’il n’y a pas eu dénaturation de la matrice organique nacrière. La présence 

d’une faible quantité de lipides dans la nacre pourrait expliquer cet aspect. Toutefois, l’effet 

des irradiations gamma sur la couleur de la nacre mérite d’être mieux exploré et des mesures 

colorimétriques de la nacre avant et après irradiation s’avèrent nécessaires pour confirmer 

notre hypothèse.  

L’analyse par diffraction aux rayons X de la nacre irradiée et de celle non irradiée 

révèle d’une part que la nacre est un minéral bien cristallisé sous forme d’aragonite et 

d’autre part que les irradiations gamma n’ont pas eu d’effet sur la structure cristalline de la 

nacre puisque les deux diffractogrammes de la nacre, avant et après stérilisation, sont 

presque identiques. Toutefois une faible quantité de calcite (3%) a été décelée dans les 

deux cas. En effet, la calcite et l’aragonite sont les polymorphes les plus communs du 

carbonate de calcium (CaCO3). Le carbonate de calcium cristallisé sous forme d’aragonite 

constitue la phase minérale de la nacre. Cependant, le carbonate de calcium peut, sous 

certaines conditions environnantes, se transformer en calcite. A des températures et 

pressions ambiantes, la calcite est plus stable que l’aragonite (Jamieson, 1953 ; Falini et 

al.., 1996). La différence entre les deux polymorphes réside dans l’organisation et 

l’orientation des molécules de carbonates. Elles sont cristallisées dans le système 

orthorhombique dans le cas de l’aragonite et dans le système rhomboédrique dans le cas de 

la calcite. La présence d’autres ions doublement chargés, en particulier les ions Mg2+ 

favorise plutôt la formation de l’aragonite (Kitano et al ; 1969 ; Falini et al ; 1996).  

 

Notre résultat supporte l’étude de Checa et Rodriguez-Navaro (2005) effectuée sur 

d’autres espèces de Ptéridés à savoir P. margaritifera, P. martensi et Pteria avicula qui 

montre que la nacre a une structure cristalline aragonitique quelque soit l’espèce.  
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Selon Balmain (1999), les traces de calcite détectés dans le diffractogramme de la 

nacre de l’huître perlière géante Pinctada maxima pourraient être dues à la transformation de 

l’aragonite en calcite sous l’effet de la chaleur lors de l’extraction de nacre ; ou bien à une 

contamination de la nacre par la calcite au cours du raclage de la couche calcitique externe. 

Or, dans ses travaux sur l’huître perlière Pinctada radiata prélevée des côtes tunisiennes, 

Dkhili (2008) a montré que la structure cristalline de la nacre est à 100% aragonitique. 

Sachant qu’on a utilisé la même méthode décrite par Dkhili (2008), ces résultats remettent la 

première hypothèse de Balmain (1999) en question et suggèrent que les 3% de calcite décelés 

dans notre étude sont dues à une contamination lors du raclage de la nacre et proviennent de la 

couche calcitique externe. 

L’analyse par IRTF n’a pas révélé un effet notable du traitement ionisant sur la 

composition qualitative des fractions minérale et organique de la nacre. En effet, la 

superposition des spectres IRTF de la nacre non irradiée et de celle irradiée  en mode ATR 

d’une part et en mode transmission d’autre part montre les mêmes bandes caractéristiques. 

Toutefois, les bandes IR 1630 cm-1 et 3436 cm-1 correspondants à la fraction organique (Guo 

et Zhou, 2007) sont légérement plus intenses dans la nacre non irradiée alors que la bande IR 

1475 cm-1 correspondant aux ions CO3 
2- est plus intense dans la nacre irradiée. Ce résultat est 

comparable à celui de Catari et al., (2005) qui ont étudié l’effet de différentes doses 

d’irradiations gamma sur un biomatériau composite formé de polyèthylène et de résidus 

d’algues composés de carbonate de calcium de nature aragonitique ; et qui ont enregistré les 

mêmes bandes caractéristiques à 0, 25 et 100 kGy à l’exception de la bande IR 1725 cm-1 qui 

est plus intense en fonction de la dose d’irradiation impliquant une dégradation oxydative de 

l’échantillon.  

 D’autre part, l’analyse de la nacre par Spectrométrie Infra Rouge à Transformée de 

Fourrier (IRTF) confirme les résultats de la diffraction aux rayons X en prouvant la structure 

aragonitique de la nacre et révèle une grande homologie du spectre IRTF de la nacre de 

l’huître perlière P. radiata à celui de la nacre de l’huître géante P. maxima (Pereira et al., 

2002).  

Les analyses thermiques différentielles et gravimétriques de la nacre de l’huître 

perlière P. radiata, avant et après irradiation, n’ont pas révélé une variation significative de 

son comportement thermodynamique.  
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En effet, le thermogramme de la nacre irradiée est fortement similaire à celui de la 

nacre non irradiée et la température de transition de la nacre, égale à 670°C, demeure 

constante après l’irradiation, révélant ainsi que les irradiations gamma n’ont pas agit sur les 

propriètés thermiques de la nacre.  Ceci pourrait être dû à l’ultrastructure particulière 

en briques et mortier de la nacre qui reflète une forte liaison entre la matrice minérale et 

organique de ce biomatériau. En effet, selon Catari et al. (2005) les liaisons entre  les 

différentes matrices d’un composite augmente sa stabilité thermique.  

En outre, les irradiations gamma n’ont pas induit une modification significative de la 

teneur de la matrice organique qui n’a augmenté que de 0,04% après irradiation.  

Par ailleurs, les trois pertes de masse enregistrées dans le thermogramme de la nacre 

de P. radiata concordent parfaitement avec celles  trouvées pour la nacre des gastéropodes 

(Zaremba et al., 1998). La perte en masse totale estimée à 42,86% est proche de celle de 46 % 

enregistrée pour P. maxima (Balmain et al., 1999).  

La nacre de l’huître perlière Pinctada radiata renferme approximativement 2% d’eau. 

Dans leur investigation, Currey et al. (2001) ont montré que l’eau présente dans la nacre 

d'Unio pictorum et de d'Atrina pectinata  est de 1%. Les investigations de Verma et al. (2007) 

ont montré que l'eau joue un rôle significatif sur les propriétés mécaniques statiques et 

dynamiques d'un matériel biologique important comme l'os. L’eau dans la nacre pourrait 

également avoir un rôle important dans ses caractéristiques mécaniques exceptionnelles.  

La réduction de la teneur en eau de 5,5 %, sous l’effet du traitement ionisant pourrait 

affecter les caractéristiques mécaniques de la nacre. Cette diminution pourrait être due soit 

l’augmentation de la température au cours du traitement ionisant (Ben Abderrahim, 2005) soit 

à une radiolyse des molécules d’eau. Or les rayons gamma provoquent des élévations de 

température négligeables ; ce qui remet en question la première hypothèse et supporte plutôt 

la deuxième. 

La radiolyse d’eau sous l’effet des irradiations gamma a été intensivement étudié 

pendant les 50 dernières années et les produits générés par ce phénomène sont bien connus à 

savoir  l’hydrogène (H2) et le peroxyde d’hydrogène (H2O2) qui est un oxydant très fort 

capable de perturber certaines réactions biochimiques cellulaires (Draganic et Draganic, 

1971 ; Wasselin Trupin, 2002). Dans notre étude, on n’a pas mesuré la concentration du 

peroxyde d’hydrogène dans la nacre irradiée.   



Discussions 
 

Ben Ammar Rym                                                                                                                           59 
 

La fraction lipidique présente dans la nacre de l’huître perlière Pinctada radiata est de 

1,42%. Elle est presque trois fois supérieur à celle présente dans la nacre de l’huître perlière à 

lèvre noire Pinctada margaritifera (Rousseau et al., 2006). Plusieurs investigations ont 

montré que les lipides, présents en grande quantité dans l’os (60 à 70 % dans une tête 

fémorale), ont un rôle important dans les propriétés mécaniques osseuses (Linde, 1993) et que 

les acides gras et les anti-oxydants stimulent le modelage et le remodelage osseux (watkins, 

1998).  D’autres études ont souligné l’effet des irradiations sur les  propriétés physiques et 

chimiques des lipides (Boltnot et al ; 1984).  

              Après irradiation, la fraction lipidique dans la nacre de P. radiata a été réduite de 

6,33 %. Ce résultat confirme celui de Boltnot et al., (1984) qui montre que les ionisations à 

doses élevée (>1 kGy) affectent les lipides au niveau de leur point de fusion, leur viscosité et 

leur densité. Cependant les travaux de Moreau et al.,  (2000) ont prouvé que l’irradiation 

gamma n’a pas altéré la quantité de lipides dans les noyaux osseux en dépit de leur présence 

en grande quantité.  

Notre étude a montré que sous l’effet des irradiations gamma, le taux des acides gras 

saturés dans la nacre a diminué de 3,65 %, le taux des acides gras mono insaturés a augmenté 

de 57% alors que celui des acides gras poly insaturés demeure presque constant. Dans leur 

investigation de l’effet de différentes doses d’irradiations gamma sur la viande de porc,  

Vassilia et al. (2009) ont également enregistré une augmentation de la teneur  des acides gras 

saturés mais le taux des acides gras poly insaturés a diminué. Cependant, la revue de la 

littérature montre que généralement les irradiations gamma provoquent une augmentation de 

la teneur des acides gras saturés et une diminution de celle des acides gras insaturés (Mexis et 

al., 2009). Il en découle donc que les irradiations gamma agissent différemment sur les lipides 

et on suggère que plusieurs facteurs interviennent dans leur action telle que la nature du 

produit à stériliser et la teneur et la composition de la fraction lipidique.  

 

Selon Boltnot et al., (1984) les modifications radio induites des lipides dépendent de la 

teneur en matière grasse, de la concentration en oxygène et de la dose de rayonnement. Du et 

al. (2000) ont constaté que les lipides riches en acides gras insaturés sont particulièrement 

sensibles à l’ionisation en raison de la présence de liaisons insaturées sur leurs chaînes 

carbonées, qui subissent en présence d'oxygène moléculaire une réaction de peroxydation 

générant les radicaux libres. 
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La structure minéralisée de la nacre d’une part et la faible teneur des lipides (1,42%) 

dont 4,86% seulement d’acides gras insaturés d’autre part pourraient expliquer l’effet 

enregistré des irradiations gamma sur la fraction lipidique nacrière de Pinctada radiata.  

 

Par ailleurs, Moreau et al., (2000) ont montré que les peroxydes des corps gras sont 

capables d’induire, en culture, la mort cellulaire des ostéoblastes. En effet, ils ont noté la mort 

cellulaire des ostéoblastes entourant des morceaux issus d’une tête fémorale préalablement 

stérilisée aux irradiations gamma à 25 kGy. Après leur délipidification, ces morceaux 

préalablement stérilisés aux irradiations gamma à 25 kGy n’ont pas induit la mort cellulaire 

des ostéoblastes. De même, il a été reporté que les peroxydes des acides gras induisent 

l’apoptose cellulaire plutôt que le nécrose cellulaire (Girotti, 1998 ; Hogg et Kalyanaraman, 

1999). Toutefois, l’étude de l’effet des rayons gamma sur le potentiel ostéoinductif de la 

matrice osseuse déminéralisée, à travers le modèle de la fusion de la colonne vertébrale du rat, 

montre que les rayons gamma n'ont pas un effet négatif. En effet, il n’y a pas eu de différence 

considérable entre les produits irradiés contre les non-irradiés dans l’ordre de la fusion. De 

plus, la genèse de l'os a été observée après irradiation à 15 kGy démontrant qu’une dose de 15 

kGy n’a pas d’effet négatif sur le pouvoir ostéoinductif de la matrice osseuse déminéralisée 

(Ganski et al., 2007). 

 

L’analyse élémentaire de la nacre de l’huître perlière P. radiata révèle qu’elle est 

formée principalement de Ca (30%) et d’un nombre important d’éléments à savoir  le 

potassium (K), le magnésium (Mg), le sodium (Na), le phosphore (P), le cuivre (Cu), le fer 

(Fe), le nickel (Ni), le plomb (Pb) et le zinc (Zn). Le Magnésium, élément présent 

naturellement dans l’eau de mer, joue un rôle fondamental dans la cristallisation du carbonate 

de calcium sous forme d’aragonite (Tsukamoto et al., 2004). Le sodium est le plus 

représentatif  parmi les éléments majeurs alors que parmi les éléments traces le fer est le plus 

représentatif. En effet, le Fe est l’un des éléments traces les plus importants qui ont un rôle 

majeur dans la biominéralisation des couches prismatique et nacrière de la coquille (Zhang et 

al., 2003). Il a été démontré que les cellules épithéliales du manteau des bivalves accumulent 

le Fer et les lysosomes qui participent activement dans l’incorporation des métaux dans la 

coquille (Wilbur, 1972 ; Thompson et al., 1985 ; Zhang et al., 2003).  
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            Sous l’effet d’ionisation, la teneur de certains éléments a diminué et celle d’autres 

éléments a augmenté. La diminution remarquable du taux de plomb dans la nacre après 

irradiation est en faveur de son exploitation en tant que substitut osseux car le plomb compte 

parmi les métaux lourds toxiques pour l’organisme humain. D’ailleurs, selon les normes 

européennes le seuil maximal toléré du taux de plomb dans la chaire des mollusques est égal à 

1 ppm. Suite à notre recherche bibliographique, il s’avère qu’il n’existe pas des normes pour 

les métaux lourds dans les substituts osseux synthétiques qui sont en cours de 

commercialisation.  

 

Par ailleurs dans une autre étude sur la composition élémentaire de la nacre de l’huître 

perlière Pinctada radiata prélevée à partir de différents sites du littoral tunisien, il s’est avéré 

que le taux du plomb varie de 0,7 à 4,1 ppm. Par conséquent, il faut prendre en compte le 

paramètre teneur en plomb dans le choix du site d’échantillonnage de l’huître perlière 

Pinctada radiata en vue de l’exploitation de sa couche nacrière en tant que substitut osseux.  
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D’après les données de la littérature, la nacre présente des caractéristiques 

avantageuses : bioactivité, pouvoir ostéogénique et ostéoinducteur et par conséquent 

représente un remarquable biomatériau de substitution et de régénération osseuse. 

La stérilisation de la nacre destinée à être utilisé en tant que substitut osseux est une 

étape pertinente qui mérite d’être investigué et qui a fait l’objet de cette étude. Le choix 

d'une dose de stérilisation est un compromis entre une dose qui doit être d’une part assez 

bas pour préserver les propriétés biologiques importantes des allogreffes des tissus et 

d’autre part suffisamment haute pour inactiver le maximum de micro-organismes. 

 

Dans le présent travail, nous avons étudié les effets des irradiations gamma à une 

dose de 25 kGy sur les propriétés physico-chimiques de la nacre de l’huître perlière P. 

radiata des côtes tunisiennes. Le but de notre travail est, après stérilisation de la nacre aux 

irradiations gamma, l’étude de sa structure cristalline, de son comportement 

thermodynamique et de la composition qualitative et quantitative des matrices organique et 

minérale et les comparer avec ceux de la nacre non irradiée. En outre, on s’est intéressé à 

mettre au point la méthode de stérilisation aux irradiations gamma à 25 kGy de la nacre de 

l’huître perlière Pinctada radiata. 

 

La dose de 25 kGy assure une stérilisation de la nacre de P. radiata puisque les 

résultats du contrôle de la stérilité de la nacre sont conformes à la norme Pharmacopée 

Européenne Vème édition. 

La nacre de l’huître perlière Pinctada radiata a une structure aragonitique. Ce résultat 

est confirmé par l’analyse infra rouge à transformée de Fourrier. Les traces de calcite 

présentes sont dues à une contamination par la couche calcitique lors de l’extraction de la 

nacre. L’irradiation aux rayons gamma n’a pas eu d’effet sur la structure cristalline de la nacre 

ainsi que sur la composition qualitative de ses fractions minérale et organique.  

Les analyses thermodynamiques ont montré que les irradiations gamma n’ont pas eu 

un effet sur le comportement thermodynamique de la nacre cependant une légère modification 

de la teneur en matrice organique a été enregistrée. 

 La température de transition de la nacre non irradiée et de celle irradiée est de l’ordre 

de 670 °C et la matrice organique est totalement détruite à 895 °C. 
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 La teneur de la matrice organique, constituée de polysaccharides et de groupements 

amines, amides et carboxylique, dans la nacre non irradié est de 2,95 % et dans celle irradiée 

est de 2,99 %. Le taux du carbone organique a été réduit sous l’effet d’ionisation de 10 %.  

Après irradiation aux rayons gamma, la teneur en eau dans la nacre de l’huître perlière 

Pinctada radiata a été réduite de 6%. Cette réduction pourrait être due soit à un 

réchauffement de la nacre au cours du traitement ionisant soit à une radiolyse de l’eau. La 

présence du peroxyde d’hydrogène dans la nacre irradiée s’avère alors nécessaire à explorer 

pour déceler la cause de cette réduction en eau. 

La fraction lipidique présente dans la nacre de l’huître perlière Pinctada radiata est 

composée d’acides gras saturés (87,35 %), mono (3,69 %) et poly insaturés (0,82 %).  Notre 

étude a révélé que les irradiations gamma ont provoqué une modification quantitative et 

qualitative de la fraction lipidique de la nacre. En effet, après irradiation, la fraction lipidique 

initialement égale à 1,42 % a été réduite de 6,33 % et le taux des acides gras saturés a diminué 

de 6 % alors que celui des acides gras mono et poly insaturés a augmenté respectivement de 

57 et de 20 %. L’indice de peroxyde de la nacre a diminué de 20% après irradiation.  

 

La fraction minérale de la nacre est formée principalement de calcium (97%) et d’un 

nombre important d’éléments majeurs (K, Mg, Na et P) et mineurs (Cu, Fe, Ni, Pb et Zn). 

Sous l’effet d’ionisation, la teneur de certains éléments (K, Mg, P, Cu, Pb et Fe) a diminué et  

d’autres (Na et Zn) a augmenté alors que celle du nickel demeure constante. Une diminution 

notable de la concentration du Pb a été enregistrée. Après irradiation de la nacre de l’huître 

perlière Pinctada radiata, la teneur du carbone minéral a été  réduite de 0,36 %. 

 A partir de l’ensemble des analyses physico-chimiques réalisées sur la nacre de 

l’huître perlière Pinctada radiata avant et après irradiations aux rayons gamma à une dose de 

25 KGy, il en ressort les points suivants : 

 

• Les irradiations gamma n’ont pas eu d’effet sur la structure cristalline, le 

comportement thermodynamique et la composition qualitative des fractions minérale 

et organique de la nacre.  

• Sous l’effet des irradiations gamma, une modification quantitative de l’eau, des 

éléments minéraux,  à  l’exception du Nickel, et de la fraction  organique notamment 

le carbone et les lipides ont été enregistrée. 
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 En perspectives, il serait intéressant d’étudier l’effet des irradiations aux rayons 

gamma à la dose de 25 kGy sur l’aspect qualitatif et quantitatif des protéines nacrières qui 

sont responsables du pouvoir ostéogène et ostéoinducteur de la nacre et d’explorer  la 

présence du peroxyde d’hydrogène et des radicaux libres dans la nacre après irradiation. 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    1    1    0      4.21200    21.075       3.0 

  2    0    2    0      3.98400    22.297       1.0 

  3    1    1    1      3.39700    26.213     100.0 

  4    0    2    1      3.27400    27.216      50.0 

  5    0    0    2      2.87200    31.116       6.0 

  6    1    2    1      2.73300    32.741       9.0 

  7    0    1    2      2.70200    33.128      60.0 

  8    2    0    0      2.48100    36.176      40.0 

  9    0    3    1      2.41100    37.265      14.0 

 10    1    1    2      2.37300    37.884      45.0 

 11    1    3    0      2.34200    38.405      25.0 

 12    0    2    2      2.33000    38.610      25.0 

 13    2    1    1      2.19000    41.187      12.0 

 14    1    3    1      2.16800    41.624       2.0 

 15    1    2    2      2.10800    42.867      20.0 

 16    2    2    1      1.97740    45.853      55.0 

 17    0    3    2      1.95000    46.535       1.0 

 18    0    4    1      1.88210    48.319      25.0 

 19    2    0    2      1.87750    48.445      25.0 

 20    0    1    3      1.86160    48.886       2.0 

 21    2    1    2      1.82750    49.859       4.0 

 22    1    3    2      1.81490    50.229      20.0 

 23    1    4    1      1.75980    51.917       3.0 

 24    1    1    3      1.74300    52.455      25.0 

 25    2    3    1      1.72900    52.913      12.0 

 26    0    2    3      1.72570    53.022      16.0 

 27    2    2    2      1.69840    53.943       2.0 

 28    0    4    2      1.63690    56.145       3.0 

 29    1    2    3      1.63000    56.403       1.0 

 30    3    1    0      1.61980    56.791       2.0 

 31    3    1    1      1.55880    59.229       4.0 

 32    0    5    1      1.53570    60.211       2.0 

 33    2    4    1      1.49930    61.831       4.0 

 34    2    1    3      1.48910    62.302       1.0 

 35    3    2    1      1.47640    62.898       2.0 

 36    1    5    1      1.46720    63.338       4.0 

 37    0    0    4      1.43600    64.881       1.0 

 38    2    2    3      1.41670    65.876       1.0 
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 39    0    1    4      1.41320    66.060       3.0 

 40    3    1    2      1.41070    66.192       4.0 

 41    3    3    0      1.40400    66.548       3.0 

 42    0    4    3      1.38040    67.839       1.0 

 43    2    4    2      1.36630    68.636       2.0 

 44    3    3    1      1.36390    68.774       2.0 

 45    1    1    4      1.35920    69.045       5.0 

 46    0    2    4      1.35070    69.542       2.0 

 47    3    2    2      1.34870    69.660       3.0 

Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    0    1    2      3.86000    23.022      12.0 

  2    1    0    4      3.03500    29.406     100.0 

  3    0    0    6      2.84500    31.418       3.0 

  4    1    1    0      2.49500    35.966      14.0 

  5    1    1    3      2.28500    39.402      18.0 

  6    2    0    2      2.09500    43.146      18.0 

  7    0    2    4      1.92700    47.124       5.0 

  8    0    1    8      1.91300    47.490      17.0 

  9    1    1    6      1.87500    48.514      17.0 

 10    2    1    1      1.62600    56.555       4.0 

 11    1    2    2      1.60400    57.402       8.0 

 12    1    0   10      1.58700    58.075       2.0 

 13    2    1    4      1.52500    60.678       5.0 

 14    2    0    8      1.51800    60.987       4.0 

 15    1    1    9      1.51000    61.345       3.0 

 16    1    2    5      1.47300    63.060       2.0 

 17    3    0    0      1.44000    64.678       5.0 

 18    0    0   12      1.42200    65.599       3.0 

 19    2    1    7      1.35600    69.231       1.0 

 20    0    2   10      1.33900    70.238       2.0 

 21    1    2    8      1.29700    72.870       2.0 

 22    3    0    6      1.28400    73.729       1.0 

 23    2    2    0      1.24700    76.300       1.0 

 24    1    1   12      1.23500    77.177       2.0 

 25    3    1    2      1.18690    80.933       1.0 

 26    2    1   10      1.17950    81.547       3.0 

 27    0    1   14      1.17280    82.113       1.0 

 28    1    3    4      1.15380    83.767       3.0 

 29    2    2    6      1.14250    84.788       1.0 
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 30    1    2   11      1.12440    86.483       1.0 

 31    2    0   14      1.06130    93.072       1.0 

 32    4    0    4      1.04730    94.701       3.0 

 33    3    1    8      1.04470    95.011       4.0 

 34    1    0   16      1.03520    96.165       2.0 

 35    2    1   13      1.02340    97.647       1.0 

 36    3    0   12      1.01180    99.161       2.0 

 37    3    2    1      0.98950   102.242       1.0 

 38    2    3    2      0.98460   102.952       1.0 

 39    1    3   10      0.97820   103.899       1.0 

 40    1    2   14      0.97670   104.124       3.0 

 41    3    2    4      0.96550   105.846       2.0 

 42    0    4    8      0.96360   106.145       4.0 

 43    0    2   16      0.95620   107.334       1.0 

 44    4    1    0      0.94290   109.561       2.0 

 45    2    2   12      0.93760   110.484       2.0 
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