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If ... 

"Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie 
et, sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir; 
ou perdre en un seul coup le gain de cent parties, 
sans un geste et sans un soupir. 

Si tu peux être amant sans être fou d'amour, 
si tu peux être fort sans cesser d'être tendre; 
et te sentant haï sans haïr à ton tour, 
pourtant lutter pour te défendre. 

Si tu peux supporter d'entendre tes paroles 
travesties par des gueux pour exciter des sots, 
et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles 
sans mentir toi-même d'un mot. 

Si tu peux rester digne en étant populaire 
et si tu peux rester peuple en conseillant les rois. 
Si tu peux aimer tous tes amis en frère 
sans qu'aucun d'eux ne soit tout pour toi. 

Si tu sais méditer, observer et connaître, 
sans jamais devenir sceptique ou destructeur. 
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître; 
penser, sans n'être qu'un penseur. 

Si tu peux être dur sans jamais être en rage. 
Si tu peux être brave et jamais imprudent. 
Si tu sais être bon, si tu sais être sage, 
sans être moral ni pédant. 

Si tu peux rencontrer triomphe après défaite 
et recevoir ces deux menteurs d'un même front. 
Si tu peux conserver ton courage et ta tête 
quand tous les autres les perdront. 

Alors les rois, les Dieux, la chance et la victoire 
seront à tout jamais tes esclaves soumis 
et, ce qui vaut bien mieux, que les rois et la gloire 
tu seras un homme, mon fils". 

R.K. KIPLING (Traduit par B. Lavilliers) 
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P(VDF-HFP) fonctionnalisé par l'intermédiaire d'un 

rayonnement y. 

Gel de Polyacrylamide 

Phosphate Buffered Saline 

Platelet Derived growth factor 

Poly( diméthyl-siloxane) 

Polyéthylène 

Poly( éthylène téréphtalate) 

Platelet Factor 4 

Poly(méthyl méthacrylate) 

Plasma Pauvre en Plaquettes 

Polystyrène 

Poly(tétrafluoroéthylène) 

Poly(tetrafluoroéthylène) expansé 

Poly Vinyl Chloride 

Poly Vinylidene Fluoride 

PVDF greffé avec du styrène par l'intermédiaire des ions 

Argon. 

PVDF fonctionnalisé par l'intermédiaire des ions Argon. 

PVDF greffé avec du styrène par l'intermédiaire d'un 

rayonnement y. 



PVDF-gy-PSf 

RGD 

RGDC 

RGDS 

RN 

SDS 

SIMS 

SMP 

St 

TBS 

TEMED 

Tris 

TT 

VDW 

VWF 
XPS 

y 

YIGSR 

Glycine-
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PVDF fonctionnalisé par l'intermédiaire d'un rayonnement y. 

Tripeptide (Arginine Glycine) 

Tétrapeptide( arginine-glycine-acide aspartique-cistéine) 

Tétrapeptide (Arginine-Glycine-Acide Aspartique Sérine) 

Rouge Neutre 

Dodécysulfate de sodium 

Secondary Ion Mass Spectrometry 

N-succinimidyl-3-maléimidopropionate 

Styrène 

Tris Buffer Saline 

NNN'N' tétraméthylène éthylène diamine 

Tris(hydroxyméthyl) amino méthane 

Temps de Thrombine 

V an der Waals 

Von Willebrand Factor 

X-ray Photoelectron Spectroscopy 

Taux de greffage(%) 

Peptides contenant la séquence -Tyrosine-Isoleucine

Sérine-Arginine-
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Polymères 
Polycarbonate 

Polv(alkyl cyanoacrylates) 

Polyamides 

Polyéthylène 

Polyacrylonitriles 

Poly( éthylène téréphtalate) 

Poly(chlorure de vinyle) 

Polyuréthanes 

• Applications médièales 
Implants crâniens 
Oxygénateurs de sang 
Membranes d'hémodialyse 
Adhésifs tissulaires 
Dispositif de délivrance contrôlée 
Microencapsulation à court terme 
Sutures 
Pansements 
Prothèses de hanche et de genou 
A telles 
Hémodialyses 
Pansements pour plaies et brûlures 
Greffes vasculaires 
Valves cardiaques 
Sutures 
Poches de sang 
Tubes 
Peau artificielle 
Greffes vasculaires 
Coeur artificiel 

Poly(hydroxyéthyl méthacrylate) Lentilles de contact souples 
Poly(méthyl méthacrylate) Lentilles de contact dures 

Dentisterie 
Ciments osseux 

.· 

Polypropylène 
Polytétrafluoroéthy lène 

Membranes pour circulations extracorporelles 
Greffes vasculaires 
Membranes hémocompatibles 

Pol y( éther éther cétone) Remplacement osseux 

Tableau 1-1 : polymères de synthèse utilisés comme biomatériaux stables (adapté d'après J. 
Marchand-Brynaert, 1996). 
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INTRODUCTION 

L'augmentation de notre espérance de vie, le souhait légitime de la qualité de notre vie 

face aux lésions traumatiques, congénitales, pathologiques ou du vieillissement, rendent 

compte du fait que dans 10 % de son activité médicale ou chirurgicale, le médecin fait appel 

aux biomatériaux au cours d'un geste diagnostique, préventif ou thérapeutique. Le secteur des 

biomatériaux regroupe 4000 produits différents, issus de technologies et de matériaux 

généralement développés pour d'autres finalités et il est intéressant de rappeler que peu, sinon 

aucun, des biomatériaux ne sont issus de technologies spécifiquement biomédicales. Ce 

domaine fait appel, en termes de matériaux, aux métaux, aux alliages et céramiques, aux 

polymères de synthèse (Tableau 1-1) et d'origine biologique ainsi que plus récemment à tout 

système associant à ces matériaux dits "de première génération", des fonctions biologiques 

spécifiques qui véhiculent des facteurs ou des cellules associés aux biomatériaux, dans le 

cadre de systèmes hybrides. 

Le travail, présenté dans ce manuscrit consiste en l'élaboration de matériaux polymères 

hémocompatibles en vue de la préparation de nouveaux substituts vasculaires. En effet, les 

maladies cardio-vasculaires représentent un quart de pathologies rencontrées. La 

dégénérescence de l'arbre vasculaire sous l'influence de divers facteurs tels que l'âge, 

l'hygiène de vie, et le dérèglement de certains équilibres physiologiques, est un phénomène 

lent et irréversible conduisant soit à l'occlusion, soit à la dilatation des vaisseaux pouvant être 

fatale pour l'individu. Les traitements actuels de ces maladies sont symptomatiques et 

s'attachent à restaurer la circulation sanguine dans un nombre limité de situations. La 

chirurgie artérielle restauratrice permet, notamment, de remplacer un segment artériel 

défectueux par un substitut vasculaire biologique ou synthétique. C'est en 1949 que Gross, 

Sillet Pierce ont inauguré la première "banque d'artères" mais c'est en 1952 que Voorhees, 

Jaretzki et Blakemore ont montré pour la première fois que des prothèses vasculaires en 
® 

matière synthétique (Vinyon N ) pouvaient être mises en place pour jouer le rôle de vaisseaux 

sanguins artificiels. Des matériaux en polyamide furent d'abord employés avant d'aboutir à la 

suite des travaux de De Bakey, Edwards et Wesolowski en 1962, à la production en série, de 

prothèses vasculaires en poly(téréphtalate d'éthylène) (Dacron®, Tergal®) ou en 
® 

poly(tétrafluoroéthylène) (Téflon ). Les prothèses en poly(téréphtalate d'éthylène) (PET) en 

poly(tetrafluoroéthylène) (PTFE) sont actuellement les plus utilisées. Elles sont disponibles 

dans tous les diamètres de 6 à 24 mm. Le remplacement vasculaire prothétique (1 000 000 de 

prothèses vasculaires implantées entre 1958 et 1978 - 15000 prothèses vasculaires par an en 
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France) reste limité aux vaisseaux de calibre supérieur à 5 mm de diamètre. Dans 30 % des 

cas une réintervention chirurgicale est nécessaire après 5 ans. Il n'existe aucun matériau de 

synthèse d'hémocompatibilité suffisante pour permettre le remplacement de petits vaisseaux 

pour lesquels seule !'autogreffe veineuse peut être proposée. Ici, les conditions rhéologiques, 

le bas débit exacerbent l'hémoincompatibilité des matériaux utilisés. Lorsqu'en 1926 Georges 

Haas, réalisant la première hémodialyse chez l'homme nota que la prévention de la 

coagulation était la clé du développement des procédures de dialyse, il signalait ainsi de façon 

prémonitoire ce qui reste aujourd'hui encore un des problèmes des biomatériaux au contact du 

sang : celui de l'activation de l'hémostase au contact de toute surface artificielle et non 

endothéliale. Ainsi, en plus des critères communs à tous les biomatériaux devant être utilisés 

au contact de milieux vivants (fiabilité dans ces milieux biologiques, absence d'effet toxique 

et immunologique, aptitude à la stérilisation), les matériaux en contact du sang doivent 

permettre la conservation des équilibres osmotiques, acidobasiques du sang, ne pas altérer par 

consommation ou dénaturation les protéines plasmatiques, ne pas altérer ou fragiliser les 

éléments figurés du sang, ne pas activer les systèmes du complément de l'hémostase. De fait 

l'hémocompatibilité qui résume ces propriétés résulte d'une interrelation dynamique entre une 

surface artificielle (nature physique de l'interface, structure chimique superficielle du 

biomatériau) un équilibre physico-chimique instable du sang et des conditions rhéologiques 

de son écoulement (conception de la prothèse, conditions hémodynamiques, ... ). Ainsi, la 

structure chimique superficielle du biomatériau impose la nature des interactions entre les 

protéines, les cellules et la surface ; quant à la rugosité, elle peut être assimilée à un 

amplificateur de ces interactions. Au contact du sang, tous les matériaux actuellement 

disponibles sont des activateurs des mécanismes de l'hémostase et aucune intervention sur le 

système cardio-vasculaire, aucune dialyse ne pourrait être réalisée sans bloquer ou inhiber ces 

mécanismes par addition d'anticoagulants : héparine ou citrate dans le cas des circulations 

extra-corporelles (CEC) ou des prises de sang, antivitamines K dans le cas des prothèses 

implantées. L'absence de matériaux "inertes" vis-à-vis de l'hémostase constitue une limitation 

critique au développement des prothèses implantées (veines, artères de petits diamètres). 

Comme nous le développerons brièvement dans le premier chapitre, la création d'une 

thrombose prend naissance à l'interface sang/substitut et peut résulter de l'action combinée de 

plusieurs mécanismes complexes dans lesquels interviennent entre autres les plaquettes 

sanguines, les protéines plasmatiques, le système du complément... 
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Sachant que le comportement de ces éléments est étroitement lié à l'état de surface de 

l'implant vasculaire (caractéristiques physico-chimiques et morphologiques) différentes 

stratégies peuvent être envisagées. Nous allons essayer dans ce manuscrit de décrire deux 

stratégies aptes à lutter contre la thrombose en traitant sa cause et non pas son effet. 

Généralement, les recherches entreprises ont pour but d'élaborer des matériaux susceptibles 

d'inhiber une étape donnée de la thrombogénèse, en liant certaines substances ou groupements 

à la surface des prothèses synthétiques. Cependant, de nombreux chercheurs se sont intéressés 

à la création de matériaux capables d'empêcher la formation d'une thrombose en intervenant 

simultanément à plusieurs étapes du mécanisme. 

Les matériaux substrats que nous avons choisi d'employer sont un polymère et un 

copolymère fluorés: le poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) et le poly(fluorure de vinylidène

hexafluoropropylène) (P(VDF-HFP)). Ces deux types de matériaux devraient constituer une 

base intéressante pour la formation d'un substitut de vaisseaux sanguins puisqu'ils allient la 

souplesse, une grande résistance mécanique, une bonne résistance aux radiations ( critère 

important comme la suite du manuscript va le montrer) et une bonne inertie chimique. Cette 

dernière propriété les rend toutefois difficilement modifiable par les voies chimiques 

classiques, c'est pourquoi nous avons choisi de leur radiogreffer un polymère plus aisément 

fonctionnalisable: le polystyrène (PS). Des rayonnements ionisants de nature différente (ions, 

électrons, gamma, ... ) peuvent être utilisés pour amorcer le greffage du styrène. Ce greffage 

pouvant être induit par de très faibles doses absorbées (de quelques Gy à quelques kGy), les 

propriétés du substrat ne sont pas fondamentalement modifiées. Ceci est particulièrement vrai 

dans le cas des ions lourds rapides car ces particules permettent un endommagement 

hétérogène du matériau irradié. Une telle hétérogénéité présente de plus l'avantage de 

maintenir des domaines de fluoropolymère non modifiés susceptibles d'être activés lors d'une 

seconde irradiation, ce qui permet ainsi une seconde fonctionnalisation. En effet, l'arrivée des 

ions lourds sur la cible est aléatoire et l'endommagement reste localisé le long du parcours des 

ions dans le matériau. Il est donc raisonnable de penser pouvoir irradier lors du second 

traitement des zones de polymère non pertubés après la première irradiation. On peut donc 

espérer que la quantité de zones fonctionnalisées au cours d'une première étape et qui seraient 

altérées par la seconde irradiation, est négligeable. 

Le traitement envisagé dans notre première étude est la transformation du PVDF ou du 

P(VDF-HFP) en matériau dit "heparin-/ike" par fonctionnalisation de PS radiogreffé par des 
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groupements sulfonates, sulfonamides et carboxyliques. Il a en effet été mis en évidence que 

la présence de tels groupements permet au matériau d'acquérir des propriétés anticoagulantes. 

Le processus de synthèse du biomatériau se décompose en 3 grandes étapes : l'irradiation du 

polymère substrat, le greffage de styrène, et la fonctionnalisation du PS greffé. Dans ce 

travail, nous nous sommes plus particulièrement intéressés au cas d'irradiations avec des ions 

lourds rapides et d'irradiation gamma. Nous analyserons tout d'abord les caractéristiques 

physico-chimiques, morphologiques des deux matériaux avant et après les différents 

traitements. Dans un deuxième temps, des études d'hémocompatibilité et de cytocompatibilité 

ont été effectuées sur ces matériaux. 

Un second traitement destiné à augmenter le caractère antithrombogène du matériau, 

pourrait consister au greffage de peptides comportant la séquence arginine - glycine - acide 

aspartique (séquence RGD) mis en évidence en 1984, par Pierschbacher et Ruoslahti pour son 

rôle promoteur de l'adhésion des cellules endothéliales. Afin de faciliter cette étude, ce travail 

a été mené sur un matériau modèle (la silice) possédant toutes les qualités requises pour une 

observation aisée des cellules endothéliales. Nous nous sommes fixés comme objectif 

d'élaborer des matériaux à microtopochimie superficielle contrôlée. En d'autres termes, il 

s'agit d'élaborer des matériaux dont la surface sera caractérisée par une distribution, selon un 
2 

schéma fixé à l'avance, de microdomaines (aire élémentaire de quelques µm, ou de quelques 
3 2 

10 nm ) présentant la même propriété (même charge élémentaire, même densité de 

groupements ... ). Ces surfaces représentent donc un modèle parfait pour étudier la 

biocompatibilité et l'hémocompatibilité de matériaux greffés avec des molécules contenant 

une séquence RGD de manière homogène ou hétérogène. Ces types de surfaces sont obtenues 

par 3 traitements successifs qui sont : le greffage d'une molécule aminosilane - le greffage 

d'un agent intermédiaire (molécule maléimide) - le greffage d'un peptide comprenant une 

séquence RGD et un motif Cystéine. L'objectif de ce travail a été d'étudier les paramètres de 

greffage afin de mettre au point des méthodes de silanisation et des méthodes de greffage de 

peptides contenant une séquence RGD reproductibles et bien défmies. Nous étudierons 

l'adsorption de protéines modèles (albumine humaine et fibrinogène humain) sur les plans 

quantitatifs et qualitatifs ( conformationnel), mais en s'attachant également à dresser la 

cartographie de la couche de protéine(s) adsorbée(s), le but étant de mettre en évidence une 

relation entre cette cartographie et la chimie appliquée. On étudiera également l'attachement 

et l'adhésion cellulaire ( en l'occurrence des cellules endothéliales) sur de telles surfaces. 
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!PREMIERE PARTIE: Etude bibliographiquel 



Protéine Concentration en e/1 
Albumine 40à45 

al globulines 2à4 
a.2 globulines 4,5 à 7 
f3 globulines 7 à 13 
y globulines 10 à 16 
Fibrinogène 2à4 

Protéines totales 65 à90 

Tableau 1-2: Principales protéines plasmatiques (J. Bernard et al., 1979) 

Protéines Masseenf?/M Concentration en mwL 
Facteur! 340 000 2200-4600 
Facteur II 72 000 150 
Facteur V 360 000 20 

Facteur VII 48 000 0,5 
Facteur VIII 285 000 15 
Facteur IX 57000 3 
Facteur X 55 000 5 
Facteur XI 160 000 4 
Facteur XII 80000 30 
Facteur XIII 80000 50 

HMWK 110 000 70 

Tableau 1-3 : Concentration de certaines protéines dans le plasma humain normal 

Cellules Homme Femme 
Globules rouges 4,5 à 6,1.10° 4 à 5,4.10° 
Globules blancs 4 à 10.103 4 à 10.103 

Plaquettes 2 à 5.10:, 2 à 5.10:, 

Tableau 1-4 : Numération sanguine (nombre de cellules /mm3
) 
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I - LE SANG - LE V AISSEAU SANGUIN 

1- Le sang 

Le sang est un tissu vivant composé d'une suspension de cellules dans un liquide 

complexe : le plasma. 

1-1- La composition du sang 
+ + 2+ ·2+ - -

Le plasma est une solution aqueuse d'ions divers (Na , K , Ca , Hg , Cl, HC03 , 

HPOt, so/) de force ionique 0,15 Met de protéines (d'après C. Fougnot et al. 1984a). 

1-2- Les protéines plasmatiques 

Le Tableau I-2 -rassemble les concentrations et les proportions respectives des 

principales protéines plasmatiques. 

On peut également séparer les protéines plasmatiques en catégories fonctionnelles 

parmi lesquelles : 

- Les protéines de la coagulation qui circulent dans le sang sous leur forme inactive ou 

zymogène. Sur les onze protéines impliquées dans la cascade de la coagulation, six seront 

finalement activées en sérine protéases (prothrombine ou facteur Il, facteurs VII, IX, X, XI, 

XII), trois sont des cofacteurs nécessaires à l'activation ( facteurs V, VIII, kininogène de haut 

poids moléculaire ou HMWK), une est transformée (facteur XIII), la dernière étant le substrat 

final de ces multiples interactions (fibrinogène ou facteur I) (Tableau I-3). 

- Les protéines du système fibrinolytique : la protéine.mise en jeu dans ce système est 

la plasmine générée par activation du plasminogène circulant dans le plasma. D'autres 

substances sont impliquées dans ce système dont le mécanisme physiologique permet la lyse 

des caillots formés. 

- Les protéines du système complémentaire : au nombre de vingt, elles assurent la 

défense de l'individu contre les surfaces étrangères. Ce système fait partie des effecteurs de la 

réponse immune. (J.Charlemagne, 1989) 



INTIMA 

MEDIA 

ADVENTICE 

- endothélium 
- sous endothélium 
- lame basale 

~--:;;--:z:::;-5=:::===-::=:::::::::~:;;::~7 ;;::.-linùte élastique interne-

• - cellules musculaires lisses 
- fibres d'élastine 
- fibres de collagène 
- protéoglycanes 

- gaine conjonctive 
~ vasa vasorum (petites artères) 
- nervi vasorum (petites fibres 

nerveuses) 

Figure 1-1 : schématisation de la paroi vasculaire. 

Figure 1-2: vue en microscopie électronique à balayage de la surface luminale (d'aorte 
thoracique de lapin) montrant des cellules endothéliales alignées dans le sens de l'écoulement 
sanguin (d'après A. Tedguy et B. Levy, 1993). 
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1-3-Les éléments figurés du sang 

Les éléments figurés du sang se regroupent en trois catégories : les globules blancs 

(leucocytes), les globules rouges (erythrocytes), les plaquettes sanguines (thrombocytes). 

Leurs densités de présence sont reportées dans le Tableau 1-4. 

2- Le vaisseau ou l'artère 

2-1- Structure et propriétés fonctionne/les 

La connaissance de la structure des artères ou vaisseaux normaux est fondamentale 

pour la compréhension de la physiopathologie des maladies vasculaires. Le vaisseau normal 

ou l'artère normale, quel que soit son type (musculaire ou élastique), ou son calibre, se 

compose de trois couches séparées les unes des autres par deux limitantes élastiques (Figure 

1-1); on trouve ainsi de dedans en dehors: 

- l'intima; 

- la media, séparées par les limitantes élastiques interne et externe de l'intima et 

l'adventice; 

- et l'adventice. 

2-1-1-L'intima 

L'intima est constituée de l'endothélium, de la membrane basale, de la couche sous

endothéliale et de la limitante élastique interne. Elle est la couche la plus interne du vaisseau. 

2-1-1-1- L'endothélium 

Les cellules endothéliales tapissent la surface interne de la paroi et forment une couche 

continue en contact avec le sang. Il s'agit de cellules aplaties (0,3 à 0,5 µm d'épaisseur, 

environ 10 µm de long et 10 µm de large), dont le noyau en position centrale est d'autant plus 

saillant que la pression luminale est élevée. Elles sont de forme losangique et leur 

juxtaposition forme un tapis arrangé en mosaïque (Figure 1-2). Leur grand axe est allongé 

dans le sens de l'écoulement sanguin. Des expériences réalisées sur des cellules endothéliales 

en culture confirment que leur orientation est déterminée par les forces de cisaillement 

appliquées à leur surface (Levesque H.J et al., 1985). La fonction endothéliale est 

schématiquement : 

- de constituer une couche cellulaire au contact du sang circulant s'opposant à la 

thrombose. 
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- de réaliser une interface permettant la diffusion et le transport de métabolites 

sanguins vers les couches sous-jacentes de l'artère. 

- de faciliter le transfert des polynucléaires et des monocytes vers les tissus. 

2-1-1-2- La membrane basale 

La lame basale est composée de microfibrilles de collagène de type IV ( environ 5 nm 

de diamètre/et de glycoprotéines). Un espace amorphe, d'environ 40 nm d'épaisseur, la sépare 

de la membrane plasmique de la cellule endothéliale. Elle constitue un support et un "guide" 

lors de la régénération de l'endothélium. 

2-1-1-3- La couche sous-endothéliale 

La couche sous-endothéliale se développe avec l'âge au niveau des gros troncs 

artériels. L'espace compris entre la lame basale et la limitante élastique interne peut être 

occupé par des fibres conjonctives, élastine et collagène, des protéoglycanes et quelques 

cellules musculaires lisses. 

2-1-1-4- La limitante élastique interne 

La limitante élastique interne est en général une couche de tissu élastique, d'environ 70 

à 100 nm d'épaisseur. 

2-1-2-La média 

Elle se situe entre l'endothélium et l'adventice, dont elle est séparée respectivement par 

les limitantes élastiques interne et externe. Elle est formée de couches compactes, de cellules 

musculaires lisses et des constituants extracellulaires tels que des fibres d'élastine, de 

collagène et des protéoglycanes. 

2-1-3-L'adventice 

Alors que la limite entre la media et l'adventice est nette, celle entre l'adventice et le 

tissu conjonctif périvasculaire est peu marquée. L'adventice se compose principalement de 

fibroblastes assez épars reposant sur une couche abondante de matrice extracellulaire (fibres 

élastiques) et de collagène. On y trouve les vaisseaux nourriciers de l'artère ainsi que les nerfs 

adhérents à l'artère. 
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2-2- Mécanique de la paroi artérielle 

Le comportement mécanique du réseau vasculaire est régi par des propriétés physiques 

qui sont plus difficiles à appréhender que celles de simples tuyaux. En effet, les vaisseaux 

sont vivants, ils changent constamment de taille non seulement de façon passive avec les 

changements de pression sanguine mais aussi de façon active par l'activation des cellules 

musculaires lisses de leur paroi. De plus, au cours de la croissance, du vieillissement et dans 

de nombreuses situations pathologiques, la composition et la structure histologique des 

vaisseaux sont modifiées et, en conséquence, leur comportement mécanique devient différent. 

Les fibres élastiques sont abondantes dans tous les vaisseaux sauf dans les capillaires ; 

elles sont très distensibles et peuvent être étirées d'une longueur plusieurs fois supérieure à 

leur longueur de repos et en gardant la propriété de revenir à leur longueur initiale. La 

fonction des fibres élastiques consiste à produire des tensions élastiques et à résister à la force 

de distension de la pression sanguine sans dépense d'énergie. Les fibres de collagène sont 

pratiquement non extensibles ( environ 1000 fois moins que l'élastine) et empêchent 

lorsqu'elles sont sollicitées la distension excessive du vaisseau. Cependant, les fibres 

collagènes sont arrangées de telle façon dans la paroi artérielle, qu'elles ne sont étirées que 

pour des niveaux de pression relativement élevés (supérieurs à environ 125 mmHg). La 

première preuve expérimentale de cette dissociation entre les fonctions mécaniques de 

l'élastine et du collagène a été apportée par Roach et Burton dès 1957, puis développée par 

Wokinsky et Glagov en 1964. 

Il apparaît clairement que la distension d'une artère dépend surtout de ses fibres 

élastiques pour des faibles niveaux de pression alors que ses propriétés mécaniques sont celles 

des fibres de collagène pour les pressions élevées. Plusieurs modèles mathématiques du 

comportement in vivo du système artériel sont utilisés pour déterminer les propriétés 

mécaniques artérielles chez l'animal et chez l'homme (Levy B.I. et al., 1993). 

II-LES BIOMATERIAUX 

1 - Les greffes vasculaires 

La chirurgie vasculaire a eu recours à des éléments de substitution, soit biologiques 

autologues, homologues ou hétérologues, soit synthétiques. 
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1-1- La veine autologue 

L' autogreffe veineuse, essentiellement saphène interne, est le meilleur substitut 

artériel qui soit, en ce qui concerne le remplacement des artères de moyen et petit diamètre 

(artères coronaires) (Guidoin et al, 1989b). 

Sur le plan biophysique, le greffon veineux est compliant car sa structure est proche de 

celles des artères. La veine autologue possède par ailleurs, une tension superficielle favorable 

de l'ordre de 24,3 dynes/cm. 

C'est essentiellement de par ses qualités biologiques, que la veine comporte une 

supériorité par rapport à tous les autres substituts. En effet, les propriétés de l'endothélium, à 

condition d'une intégrité parfaite, garantissent au greffon veineux une très bonne perméabilité 

à long terme. 

Les indications des veines saphènes sont très larges, en particulier pour la réalisation 

des pontages aorto-coronariens (pour lesquels on utilise aussi l'artère mammaire interne), 

fémoropoplités ou jambiers. Elles permettent également les reperméabilisations des artères 

viscérales ou du membre inférieur. 

Leurs limites d'utilisation peuvent se résumer en deux points: soit une absence de 

veine due à une autre utilisation préalable ou à des lésions diffuses comme la thrombophlébite 

ou vances. 

1-2- Les homogreffes vasculaires 

C'est en 1910 qu'Alexis Carrel rapporta sa première expérience d'homogreffe veineuse 

en position aortique chez le chien, avec une perméabilité de plus de 2 ans. En 1951, les 

travaux de Jacques Oudot portèrent sur les homogreffes artérielles, principalement en position 

aortique. En 1978, l'étude de Szilagyi montra les limites des méthodes d'alors, en précisant 

l'évolution inéluctable vers la dégénérescence, avec cependant une perméabilité à 15 ans de 

38 %. Les deux facteurs incriminés étaient : le rejet et les méthodes de conservation 

insuffisantes. L'avènement des prothèses en Dacron mit un frein à ces recherches et ce n'est 

qu'en 1962 que des chirurgiens cardiaques, Donald Ross et Sir Brian Barratt-Boyes, 

réutilisèrent des homogreffes, valvulaires aortiques, cette fois, pour traiter des endocardites 

infectieuses. C'est la bonne résistance à l'infection de ce matériau qui suscita l'idée d'employer 

des homogreffes artérielles pour la cure de prothèses vasculaires infectées. 
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1-2-1-Les allogreffes artérielles et veineuses 

Les bons résultats cliniques rapportés par Edouard Kieffer en 1993 et les problèmes 

persistants de dégradation à long terme des greffons ont entraîné un renouveau d'intérêt pour 

la recherche en ce domaine. Les homogreffes vasculaires connaissent à l'heure actuelle un 

renouveau encore limité par les problèmes de conservation et d'immunité. Les buts des 

recherches en cours sont : 

- l'amélioration des procédés de conservation afin de permettre d'une part une parfaite 

conservation des propriétés·physico-histo-chimiques des greffons, d'autre part la création de 

banques de vaisseaux et ainsi une meilleure compatibilité immunologique donneur-receveur. 

- une meilleure compréhension du rejet vasculaire afin de pouvoir limiter ou supprimer 

sa survenue, qui est à l'heure actuelle le facteur majeur des médiocres résultats à long terme 

de ces greffons. 

1-2-2-La veine de cordon ombilical homologue 

Dès 1951, Anzola et son équipe préconise l'utilisation d'un segment de veine 

ombilicale mais c'est essentiellement Dardik en 1976 qui développe ce type nouveau de 

prothèse, dans le remplacement des artères de faible diamètres. 

Un procédé de tannage au glutaraldéhyde transforme le matériau biologique en un 

biopolymère non antigénique résistant à la biodégradation. Un tube résillé externe permet 

d'éviter les déformations excessives et les faux anévrysmes. 

Le substitut obtenu présente une résistance acceptable, une compliance proche de la 

compliance artérielle, une tension superficielle à 24 dynes/cm, une électronégativité à 

l'interface avec le sang. 

L'expérience de ce greffon n'a pas encore un recul suffisant, mais il faut noter le bon 

comportement de ce genre de substitut qui est actuellement utilisé en chirurgie restauratrice 

périphérique lorsque la veine saphène n'est pas disponible. 

1-3- Les hétérogreffes vasculaires 

Elles correspondent aux substituts vasculaires artériels d'origine animale ( ou plus 

précisément d'une autre espèce, et, de ce fait, entrent dans le vaste domaine des xénogreffes ). 

Le concept est très attractif car il met facilement à la disposition du chirurgien une variété 

anatomique très importante de types de greffes provenant d'animaux d'élevage. 

En théorie, tous les calibres et toutes les longueurs peuvent être produits. Ce type de 

substitut semble particulièrement intéressant là ou échouent les possibilités actuelles. Citons 
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les revascularisations des vaisseaux de petit calibre, les revascularisations des régions 

anatomiques situées en regard des plis de flexion et les revascularisations en milieu septique. 

Ceci avant de pouvoir, dans l'avenir, être l'unique substitut vasculaire persistant, à condition 

d'obtenir des résultats indiscutables par rapport aux résultats actuels. 

Néanmoins, dès le début de la chirurgie vasculaire, les résultats restaient très 

décevants comme l'attestent un grand nombre de travaux expérimentaux. (Sautot J. et 

a/.,1954) (Oeconomus N. et al.,1952). Les xénogreffes fraîches faisaient alors l'objet de 

thrombose immédiate ou bien des complications sténosantes à moyen terme en rapport avec le 

caractère antigénique des artères utilisées (De Falco R.J. et al., 1970). 

Dans l'état actuel des connaissances dans ce domaine, la nécessité d'une 

décellularisation de la greffe semble toujours ne pas faire de doute et les discussions tournent 

toujours autour des modalités de celle-ci. Il convient de transformer un organe vivant en un 

support inerte qui sera incorporé à l'organisme receveur. Pour contourner ce problème, il est 

actuellement proposé une destruction endothéliale, mettant à nu les couches sous

endothéliales qui, privées de leur endothélium, sont encore plus thrombogènes. Parmi les 

procédures décrites, l'exposition à la ficine, enzyme cytolitique, a été largement utilisée 

(Rosenberg N. et al., 1956). 

Une autre solution proposée est l'exposition à des agents détersifs doux, méthode qui 

livrerait une greffe débarrassée de ces cellules mais conservant les couches protéiques, de 

collagène, d'élastine et d'adhésive de la membrane basale sous-endothéliale (Malone J.M et 

al., 1984). Ce type de traitement préserverait une certaine aptitude à capter les cellules 

endothéliales du receveur. 

Actuellement, sa faible fonctionnalité à distance (50 %) et la survenue de 

complications mécaniques ( anévrysmes et plicatures) ont limité son utilisation. 

Une perspective d'avenir peut provenir des progrès qui sont faits dans le domaine des 

xénotransplantations d'organes, dont l'un des objectifs est de traiter les tissus de l'animal 

donneur par génie génétique. En effet, la mise au point d'animaux transgéniques, exprimant à 

la surface de leurs cellules endothéliales des antigènes humains permet d'envisager la 

diminution du risque de rejet initial et donc de thrombose aigu de ce type de greffe. Nous 

sommes encore loin de ce type d'application. 

1-4- Les prothèses vasculaires 

On en distingue deux catégories principales : les polyesters (Dacron) et les prothèses 

en polytétrafluoroéthylène expansé ou PTFEe (Teflon). Nous pouvons citer également les 
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nouvelles prothèses en polyuréthane dont les performances cliniques restent à démontrer. Le 

cahier des charges de la conception de ce type de produit est de fournir des prothèses 

vasculaires dont la capacité fonctionnelle soit supérieure à l'espérance de vie du receveur. 

1-4-1- Les prothèses en polyester 

Regardons quelques aspects technologiques de la fabrication de ces produits (Guidoin 

R. et al., 1992). Pour les polyesters, la fibre est constituée de polyéthylène téréphtalate (PET). 

I1 s'agit d'un des polyesters les plus répandus dans les industries utilisant des fibres 

synthétiques. Les fils utilisés sont facilement disponibles sous des formes se distinguant par la 

densité linéaire, le diamètre, ainsi que le nombre de filaments par fil. Par ailleurs, il est bien 

toléré par l'organisme humain car relativement inerte, biocompatible, souple, élastique et 

stérélisables par les méthodes agrées. Le polymère est transformé par filage en une fibre dont 

le diamètre est déterminé par la taille de la filière et l'étirement subi. Habituellement de 

sections circulaires, ces fibres peuvent être de morphologies variées, les fibres utilisées 

couramment sont "multifilamentaires" (20 à 216). La conception détermine le type de tricot et 

donc de prothèse. 

1-4-1-1-Les prothèses tissées 

Les prothèses tissées dites "taffetas" (Figure I-3a) sont facilement identifiables, car 

elles répondent au principe habituel de tout tissage qui consiste en deux jeux de fils, la chaîne 

et la trame, qui se croisent à angle droit. Dans la conception la plus simple, le fil de la chaîne 

passe alternativement au dessus et au dessous de chaque fil de la trame, ce type de tissage ou 

"armure uni 1: 1" se nomme taffetas. Cela reste une construction très solide, présentant la 

meilleure stabilité dimensionnelle, un niveau de porosité normalement inférieur à 60 %, et une 
2 

perméabilité à l'eau inférieure à 250 ml/cm /min sous 120 mmHg. 

Les prothèses tissées compactes (Figure I-3b) sont extrêmement solides car elles 

présentent les résistances à l'éclatement les plus élevées, les perméabilités à l'eau les plus 

faibles et ont une tendance minimale à l'usure et à la fatigue. Ces prothèses tissées compactes 

sont obtenues en resserrant les fils de la trame. Elles manquent de souplesse et s'effilochent 

aux extrémités. 

Les prothèses tissées d'armure gaze (Figure I-3c) possèdent une structure unique qui 

mélange la structure de l'armure unie et de la gaze. Tous les 6 fils, dans la direction de la 
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Figure 1-3: surfaces vues au microscope électronique à balayage: a - prothèse tissée taffetas 
"Woven Vascutek®" ; b - prothèse tissée "DeBakey Extra Low Porosity®" : la structure est 
semblable à celle de la prothèse précédente mais elle est plus compacte ; c - prothèse tissée 
armure gaze "Ochsner 200®"; d - prothèse tissée velours "Polythese VE®" (d'après E. Kieffer, 
1992). 
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chaîne, on trouve les 2 fils plus fins de la gaze qui s'entrecroisent entre chaque duite (nom du 

fil tissé dans le sens de la trame). Ce type de produit permet de diminuer significativement le 

problème de l'effilochage après la coupe de la prothèse et donne une résistance supérieure à 

l'arrachement des sutures des anastomoses pour lesquelles la tension du fil agit, surtout dans 

le sens de la châme. 

Par réduction du nombre de fils et de duites dans les prothèses tissées, en incorporant 

des fibres texturées, ou en mélangeant des fibres texturées et des fibres plates dans la même 

texture, en réduisant le nombre d'entrelacements (Love E, 1984) il a été possible de tisser une 

prothèse plus souple et plus flexible, plus facile d'utilisation pour le chirurgien : ce sont les 

prothèses tissées velours (Figure I-3d). La structure de ces prothèses favorise une meilleure 

repousse tissulaire à partir des tissus périprothétiques. En mélangeant des fibres préalablement 

rétrécies, et des fibres plates non rétrécies, à différentes tensions, les fibres prérétrécies 

forment des boucles à la surface de la prothèse. C'est ce que l'on appelle l'effet-velours. Cette 

structure augmente la porosité pariétale de la prothèse et favorise ainsi l'amélioration de la 

repousse tissulaire et de l'encapsulation. Mais en contrepartie, elles ont une perméabilité à 
2 

l'eau supérieure à 600 ml/cm /min qui impose une précoagulation. Elles entrâment une perte 

de résistance à l'éclatement et à l'arrachement des sutures (Guidoin Retal., 1992). La reprise 

chirurgicale peut être rendue difficile de fait d'une réelle incarcération dans le tissu de 

voisinage. 

1-4-1-2- les prothèses tricotées 

Elles ont été conçues pour parer aux deux défauts des tissages traditionnels, la rigidité 

et l'effilochage aux extrémités. 

Les tricots tramés (Figure I-4a) trouvent leur intérêt dans l'obtention d'une prothèse 

souple et flexible, facile à utiliser et à suturer. La mobilité plus grande du fil dans le sens de la 

trame que dans le sens de la chaîne, fait que la compliance de cette prothèse est bien meilleure 

que celles des prothèses tissées. Par ailleurs, tous les tricots présentent une perméabilité à 

l'eau beaucoup plus importante que les prothèses tissées, de l'ordre de plus de 2000 
2 

ml/cm /min. Leur porosité est comprise entre 68 et 74 %. Ces prothèses imposent une 

précoagulation efficace avant l'implantation. Cette construction souple confère aux prothèses 

tricotées une plus grande capacité de flexibilité et d'extension. Une des conséquences liée aux 

chocs cycliques de l'écoulement sanguin artériel est une tendance à l'étirement des fibres. Cela 



a 

Surface externe Surface luminale 

b 

Surface externe Surface lumlnale 

C 

Surface externe Surface luminale 

d 

Surface externe Surface luminale 

Figure 1-4 : surfaces observées par microscopie à balayage : a - prothèse tricotée, trame 
régulière "DeBakey Knitted", b - prothèse tricotée chaîne "Dialine", c - prothèse "Triaxial VP 
50K" : il s'agit d'un modèle velours externe, d - prothèse "Sauvage EXS Bionit" : on trouve un 
monofilament épais enroulé et collé sur la surface externe (d'après E. Kieffer, 1992). 
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peut entraîner certaines complications évolutives anastomotiques, telles que des thromboses, 

des anévrismes et des sténoses (Guidoin Retal., 1981) (Couture Jet al., 1984). 

Les tricots chaînés (Figure I-4b) sont plus faciles à produire que les précédents ; ces 

prothèses sont moins susceptibles de se dilater, et ne s'effilochent pas. 

Ce concept de velours (Figure I-4c) s'applique aussi bien pour les prothèses tissées 

que tricotées. Plus tard, Sauvage a vulgarisé ce concept dans le domaine des prothèses 

tricotées (Sauvage L.R et al., 1975). Il conçoit la paroi prosthétique comme celle d'un treillis 

poreux susceptible de favoriser la cicatrisation complète avec néo-endothélialisation de la 

surface luminale. Toutefois, les résultats cliniques n'ont jamais confirmé le bien-fondé de 

cette approche. Ces prothèses sont disponibles avec l'aspect de velours soit à la surface 

luminale, soit à la surface externe, soit sur les deux surfaces (double velours). 

Les prothèses avec bobinage externe (Figure I-4d) permettent le renforcement 

externe de la prothèse tubulaire. La stabilisation est obtenue par l'enroulement en spirale d'un 

monofilament de polypropylène autour du tube prothétique tissé. 

1-4-1-3- Les prothèses imprégnées 

La mode est actuellement aux prothèses imprégnées. Il s'agit de prothèses tissées ou 

tricotées, enduites soit d'albumine, soit de gélatine, soit de collagène. L'avantage de cette 

technique est de les rendre imperméables sans avoir besoin d'effectuer une précoagulation 

préopératoire. En effet, la suppression des manipulations préopératoires nécessaires à la 

précoagulation diminue le risque infectieux et les risques transfusionnels (les patients perdent 

beaucoup de sang au cours de ces procédures). Les études in vitro n'ont pas montré de 

variation du caractère thrombogène ou d'activation plaquettaire par rapport aux prothèses 

standard. La possibilité de lier une molécule active à la protéine d'imprégnation offre des 

perspectives d'avenir. La fixation d'un antibiotique lié à la substance d'imprégnation 

permettrait un relargage progressif, qui pourrait prévenir les infections prothétiques 

postopératoires. 

1-4-1-4- Les prothèses greffées d'héparine 

La fixation d'héparine sur la trame prothétique devrait diminuer le caractère 

thrombogène de la surface et améliorer les performances des prothèses de petit calibre. Le 
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relargage d'héparine dans la circulation doit être nul ou très lent, permettant ainsi un effet 

antithrombique local sans effet anticoagulant général. Les problèmes de greffage sur une 

trame synthétique ou protéique ne sont pas complètement résolus ( cf. paragraphe 5-1 

" Matériaux inhibant la formation de thrombine ". 

1-4-2-Les prothèses en polytétrafluoroéthylène 

Les polytétrafluoroéthylènes ont été utilisées sous forme textile et sous forme 

microporeuse pour la fabrication des prothèses artérielles. 

Ces modèles proposées par Edwards, voici une trentaine d'années sont disponibles 

sous forme tissée ou tricotée. Ces prothèses présentent une tendance marquée à l'effilochage. 

Les risques de déhiscence aux anastomoses sont alors accrus. 

Toutefois, plusieurs défaillances aux anastomoses furent causées par la biodégradation 

de la soie utilisée comme suture (Couture et al., 1984). 

Le Téflon tel quel ne se dégrade pas et l'utilisation de ce matériel devrait être 

reconsidérée en sélectionnant une construction appropriée, c'est-à-dire un tricot chaîné à 

mailles bloquées. 

Les prothèses en polytétrafluoroéthylène sont maintenant répandues sous la forme 

microporeuse (Figure 1-5). Il s'agit de tétrafluoroéthylène expansé pur, qui correspond à des 

nodules de Teflon reliés par des fibrilles également en Teflon. L'espace entre les fibrilles est 

rempli par l'air, ce qui lui confère un certain moelleux. Il est maintenant très populaire pour 

les pontages de type fémoro-poplité et axillo-fémoral. (Ascer E. et al.,1985a) (Ascer E et al., 

1985b). 

La principale qualité des PTFE est liée à leurs propriétés de surface. La surface interne 

est électronégative et donc peu thrombogène. En effet, les atomes de fluor sont hautement 

électronégatifs et donnent une inertie chimique et une grande stabilité aux biopolymères. 

L'étude de l'hémostase au contact de la prothèse, a montré qu'il n'y avait pas d'accélération de 

l'hémolyse, d'activation des leucocytes, ou d'action sur le taux de prothrombine. La 

réhabitation est bonne avec pénétration fibrino-plaquettaire dans les interstices qui séparent 

les noeuds de PTFE, mais sans colonisation cellulaire proprement dite. La cicatrisation 

externe est rapide avec une réaction inflammatoire qui ancre la prothèse dans les tissus voisins 

sans formation de capsule externe. 

La porosité est très faible et on peut considérer les PTFE comme imperméables en 

pratique clinique. 



Figure 1-5: prothèse Gore-Tex, structure microporeuse (d'après J.N. Fabiani, 1994). 

Figure 1-6: surface observée au microscope électronique à balayage, d'une prothèse 
polyurethane "Vascugraft", montrant une structure microporeuse du greffon (A : X200 surface 
interne, B : X200 surface externe), Ze Zhang et al., 1997. 

J 
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Le modèle Goretex gainé comporte une enveloppe externe plus étanche susceptible de 

lui conférer une force additionnelle. Bien que les résultats obtenus aient été très satisfaisants, 

ces prothèses semblent fonctionner contre toute logique. Elles sont peu compliantes et leur 

cicatrisation est médiocre au sens de l'incorporation décrite par Sauvage (Sauvage et al., 

1989). 

Une nouvelle forme extensible développée par Gore-Tex (Strech) semble 

particulièrement adaptée à la mise en place aorto-bifémorale. Sa maniabilité est excellente, il 

reste à vérifier à long terme sa biocompatibilité. Une des innovations les plus intéressantes 

apportées sur ces prothèses est l'armature (spiralée sur Impra, annelée chez Gore), rendant la 

prothèse incompressible par l'environnement et surtout capable de se couder sans écrasement 

quel que soit le trajet réalisé. On a également proposé d'intégrer du carbone dans la structure 

du PTFE, de façon à utiliser la biocompatibilité connue du carbone pyrolytique. Un des 

problèmes soulevés par les prothèses en PTFE, est l'hémostase liée aux points chirurgicaux. 

Gore propose un fils spécial en PTFE, assurant une meilleure hémostase après suture. 

1-4-3- Les prothèses en polyuréthane 

Les polyuréthanes stimulent l'intérêt soutenu des chercheurs. Ces matériaux sont 

faciles à manipuler et peuvent être préparés avec une compliance préétablie. Bien que les 

polyuréthanes aient été beaucoup utilisés cliniquement dans les applications biomédicales tels 

que les pacemakers, les ballons intra-aortiques, les cathéters et les coeurs artificiels, leur 

application en tant que prothèses vasculaires de petits et moyens diamètres a été limitée à 

cause de leur faible taux de perméabilité à moyen terme. 

Néanmoins à cause de leurs caractéristiques physico-chimiques, les polyuréthanes 

continuent à être regardés comme des candidats intéressants pour l'utilisation en tant que 

prothèses de petits diamètres et restent le sujet de nombreuses investigations. 

En fonction de leur mode de fabrication, elles peuvent présenter une structure soit de 

type non poreuse, soit microporeuse (Figure 1-6). Dans ce dernier cas, la porosité est variable 

en fonction de l'épaisseur pariétale et la densité des fibres. 

Cependant, tant et aussi longtemps que leur stabilité in vivo n'aura pas été établie hors 

de tout doute raisonnable, elles ne devront pas être implantées chez l'humain. En effet, les 

résultats cliniques restent encore à préciser devant le taux encore trop élevé de thromboses 

précoces. A ce titre, les résultats prometteurs lors d'études in vitro et in vivo chez l'animal ont 

autorisé Zhang et al. en 1997 à mener une étude sur 15 patients pour une implantation de leur 
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prothèse polyuréthane « Vascugraft » sous le genou. Le programme a malheureusement été 

abandonné vu les résultats cliniques très décevants. 

1-5- Conclusion 

L'étude de W.M.Abbott en 1995 recense et compare des résultats cliniques concernant 

des implants vasculaires poplités (au dessous et au dessus du genou) et fémorotibial. 

Dans cette synthèse, sont passés en revue, deux matériaux biologiques, la veine saphène et la 

veine ombilicale humaine et deux matériaux synthétiques, le polytétrafluoroéthylène expansé 

et le Dacron. 

Il apparaît majoritairement que le premier choix du clinicien se tourne vers une 

implantation de veine autologue (la veine saphène par exemple). La veine ombilicale est 

utilisée mais les extrêmes difficultés rencontrées lors de son insertion ont fait qu'elle est 

aujourd'hui quelque peu abandonnée. 

A la vue de l'état de santé, de l'âge, de l'hygiène de vie du patient ou de 

l'indisponibilité des veines (déjà utilisées ou abîmées), le médecin peut décider d'une 

implantation de prothèses synthétiques comme le Dacron ou le PTFE expansé. 

Le choix de la prothèse est complexe et reste avant tout celui du clinicien seul capable 

d'apprécier tous ces paramètres. 

Abbott et al. en 1997 présentent les conclusions d'une étude réalisée sur 244 patients 

ayant subi une implantation soit de PTFEe soit de Dacron tissé imprégné de collagène au 

dessus du genou. Aucune différence concernant la perméabilité de ces deux prothèses n'a pu 

être mis en évidence. Le choix du matériau semble dépendre essentiellement de la maniabilité 

et du coût de la prothèse. 

2- Interface sang/surface artificielle 

L'interaction du sang avec la surface d'un biomatériau implanté dans le système 

cardio-vasculaire, conduit, à des degrés variables, à l'activation pathologique des processus 

thrombo-emboliques et inflammatoires. Les mécanismes d'activation font intervenir différents 

phénomènes tels que l'adhésion d'éléments cellulaires (plaquettes, leucocytes) et l'adsorption 

des protéines plasmatiques (protéines de la coagulation, du complément) (Salzman E. 

W.,1982). Cette série d'événements est à rapprocher de celle intervenant lors de l'interaction 

du sang avec la surface d'un vaisseau lésé, et la complication la plus fréquente est la formation 

d'un thrombus (Figures l-7a-b et 1-8). 
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La compréhension de ces mécanismes a un intérêt capital pour pouvoir maîtriser les 

phénomènes thrombo-emboliques et réduire leurs conséquences cliniques. L'interaction se 

fera avec la surface du matériau et les différentes couches d'oxydation et / ou de 

contamination qui peuvent s'y trouver. Elle peut se répartir en trois classes d'événements 

successifs (Figure 1-9) : 

- Les phénomènes immédiats précédant l'adhésion des plaquettes au matériau. Bien 

que dépendante des conditions hémodynamiques et de la nature de la surface du matériau, 

cette période ne dépasse pas 1 à 2 minutes après la mise en contact sang-matériau. 

- Les éléments survenant à court terme comprennent la modification des facteurs de 

l'hémostase induisant la coagulation du sang (Figure 1-10 et 1-11). La période pendant laquelle 

ces phénomènes sont dominants ne dépasse généralement pas deux semaines. 

- Les phénomènes à long terme prennent ensuite le pas sur les mécanismes de la 

coagulation. Ils entraînent la participation de mécanismes autres que la formation du 

thrombus, comme son détachement par embolisation, le recouvrement de la surface d'un 

pseudo-intima cellulaire par endothélialisation, ou encore la stimulation des réactions 

immunes ou inflammatoires. 

2-1- Les phénomènes immédiats 

Dès que le sang rencontre une surface différente de l'endothélium il se produit une 

modification de la structure et de la composition de la couche d'eau, d'ions et de petites 

molécules plasmatiques (glucose, acides aminés ... ) à proximité de cette surface avec 

formation d'une interface sang-matériau différente de celle sang-endothélium dans les 

conditions physiologiques. Ces premières interactions sont capitales pour la suite des 

événements qu'elles vont déterminer en grande partie, mais l'observation de l'interface et de 

son évolution est très difficile à réaliser sans perturber sa structure. 

Par conséquent, la première phase de l'interaction sang-matériau qui soit vraiment bien 

connue est l'arrivée au contact de la surface d'un flux hétérogène de protéines plasmatiques. 

En effet, que le sang soit circulant ou stationnaire, les concentrations plasmatiques et les 

coefficients de diffusion des différents éléments présents dans le sang font, qu'après les ions 

et les petites molécules et avant les éléments cellulaires, ce sont les protéines plasmatiques qui 

vont interagir avec la surface du matériau. En moins de 5 secondes, on assiste à la formation 

d'une couche de protéines d'environ 50 A d'épaisseur. Cette adsorption est étroitement liée 

aux propriétés superficielles du matériau considéré (Tableau 1-5) (L. Vroman, 1984), ( J. D. 

Andrade, 1989). 
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Cette phase d'adsorption de protéines plasmatiques conditionne toutes les interactions 

ultérieures des autres éléments sanguins avec la surface prothétique. En effet, en fonction du 

type de protéines préférentiellement adsorbées, la surface présentera une affinité pour les 

plaquettes plus importantes en comparaison avec une surface revêtue d'albumine (J. L. Brash 

et al., 1976a). 

La nature de la protéine adsorbée dans les instants suivant la mise en contact du sang 

et du matériau revêt donc une importance considérable, mais sa conformation ou son 

changement de conformation pendant et après l'adsorption est un aspect que l'on ne doit pas 

non plus négliger. C'est ainsi que S. L. Cooper en 1972 suggère que le changement de 

conformation du fibrinogène détermine son caractère thrombogène. 

2-1-1- Nature des interactions 

Les protéines sont des biopolymères ayant des structures complexes comprenant 

différents domaines hydrophobes et hydrophiles pouvant avoir des charges positives ou 

négatives en présence de plasma (pH= 7,2). Elles vont s'adsorber de façon différente à la 

surface du matériau en fonction des affmités pouvant exister entre leurs domaines et ceux du 

matériau concerné (Figure 1-12). 

Nous ne discuterons ici que des liaisons potentiellement réversibles et non pas des 

liaisons spécifiques résultant des réactions chimiques avec les groupes fonctionnels, localisés 

sur la surface, qui ne sont en général pas réversibles. Le plus observé des moyens de liaison 

de protéine à une surface est réalisé par la formation de liaisons électrostatiques entre des 

groupements chargés de la protéine et les sites de la surface de charge opposée. Au pH 

sanguin, les protéines du plasma sont chargées négativement et ainsi peuvent espérer se lier 

aux surfaces cationiques. Une autre interaction possible protéine/surface, qui dépend 

fortement de la composition chimique de la surface est la liaison hydrogène. Les interactions 

hydrophobes constituent peut-être, dans le présent contexte, le mécanisme de liaison le plus 

important. Elles peuvent être définies comme des interactions de groupes non polaires dans un 

milieu aqueux. Généralement, ces zones sont intériorisées au sein du volume 

macromoléculaire mais peuvent être extériorisées (au détriment d'ailleurs d'un maintien de la 

spécificité conformationnelle) pour interagir avec les surfaces hydrophobes (polyéthylène, 
® 

Téflon , etc ... ). Ces réactions hydrophobes, irréversibles la plupart du temps, entraînent un 

changement de conformation qui découvre des séquences reconnaissables ou non par les 

protéines circulantes (Figure 1-13). 
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Tableau 1-5: propriétés superficielles du matériau influençant l'adsorption de protéines 
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Figure 1-12 : schématisation de l'interaction d'une protéine et d'une surface ayant toutes deux 
des structures en domaines (d'après J.O. Andrade et al., 1986). 
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Avec J.L. Brash et V.J. Davidson en 1976, deux types de surface, verre et 

polyéthylène ont été étudiées: le polyéthylène peut être assimilé à une surface typiquement 

hydrophobe, fondamentalement inerte, capable de se lier avec des protéines seulement par des 

forces de dispersion à moins que des sites d'impureté existants puissent induire d'autres types 

de liaison. Le verre, quant à lui, est hydrophile et contient un nombre d'espèces chimiques 

différentes qui peuvent prendre part à l'établissement de liaisons hydrogènes, et des groupes 

silanols ionisés qui peuvent agir comme des sites de liaison ionique. 

2-1-2- Composition de la couche adsorbée 

Les études réalisées sur des surfaces de copolymères variées (hydrophiles, 

hydrophobes) ont montré que le profil protéique de la surface comportait après électrophorèse 

au moins neuf pics, et qu'il existait une relation caractéristique entre l'adsorption de chaque 

type de protéine et la composition du copolymère. 

Initialement, les protéines de plus faible taille vont s'adsorber en s'étalant pour maximiser leur 

interaction (Figure I-14a). Ensuite d'autres protéines vont diffuser au voisinage de la surface 

et la concentration totale de protéines C0 va croître et l'interaction diminuer suite à la 

compétition avec ces protéines (Figure I-14b). Si les protéines adsorbées ont une forte affmité 

pour la surface elles y resteront fixées et ne pourront pas être désorbées (Figure I-14c), dans le 

cas contraire, il y aura désorption et échange avec des protéines ayant plus d'affmité pour la 

surface (Figure I-14d). 

Le temps de "résidence" du fibrinogène sur une surface varie selon le matériau et la 

protéine ; il est déplacé en moins de deux secondes en présence de kininogène de haut poids 

moléculaire, en une minute par le facteur XII de la coagulation. 

La compétition dans l'adsorption des protéines conduit Vroman à postuler en 1980 de 

l'existence d'un phénomène rapide d'adsorption. Déplacement au cours duquel les protéines 

les plus abondantes sont déplacées par les moins abondantes. Cette adsorption compétitive est 

contrôlée non seulement par l'affmité des protéines pour la surface, mais aussi par les 

interactions entre les protéines dans la couche. Les protéines "remplaçantes" sont le 

kininogène de haut poids moléculaire, la kallikréine, le facteur Xia et les lipoprotéines de 

haute densité. Après adsorption sur les polymères, les protéines subiront ou non des 

modifications conformationnelles. 

L'adsorption de protéines sur les polymères aura des conséquences sur le mveau 

d'activation des cellules de la série inflammatoire. Ainsi, il a été mis en évidence récemment 

la spécificité d'adsorption de certaines protéines sur certains polymères d'une part, puis en 
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conséquence un certain degré d'activation/suppression des fonctions monocytaires selon les 

protéines adsorbées. Par exemple, la fibronectine adsorbée sur une membrane de polysiloxane 

d'une part, ou un polytetrafluoroéthylène d'autre part induira un effet respectivement 

d'activation ou de suppression de l'activation monocytaire "in vitro". 

Pour le fibrinogène, des modifications conformationnelles, contemporaines I 

secondaires à l'adsorption de la molécule sur une surface polymère, détectées par des 

anticorps, ont été proposées pour expliquer l'activation plaquettaire pour un fibrinogène 

adsorbé/modifié alors que dans sa forme plasmatique, il coexiste avec plaquettes sans les 

activer. 

2-2- Les interactions à court terme 

(Horbett et al., 1981; Brash et al., 1979; Boisson-Vidal et al., 1991) 

Si les phases immédiates de l'interaction sont réglées par des phénomènes physico

chimiques et peu spécifiques entre les molécules plasmatiques et la surface du matériau, 

l'interaction successive de ce dernier avec les éléments cellulaires du sang et les composants 

du système de la coagulation va faire entrer en jeu les phénomènes biologiques propres à 

l'hémostase. 

L'adhésion, l'agrégation des plaquettes activées (Figure 1-15) sont une composante 

inéluctable de l'exposition du sang à une surface artificielle (Figure 1-16 et 1-17). Les 

plaquettes sanguines peuvent entrer en contact directement avec la surface, mais dans le sang, 

elles rencontreront toujours une surface déjà recouverte d'une couche de protéines et c'est 

avec elles qu'elles vont véritablement interagir. L'adhésion plaquettaire est liée à l'adsorption 

et à l'interaction entre les plaquettes et le fibrinogène adsorbé ou les gamma globulines ; elle 

est attribuée à la formation de complexe entre les glycosyl transferases de la membrane 

plaquettaire et les hétérosaccharides de la couche protéique (Figure 1-18). 

Les protéines "adhésives" pour les plaquettes sont présentes dans le plasma et dans les 

granules plaquettaires. On sait ainsi, que si un polymère est traité par une couche d'albumine 

l'adhésion plaquettaire sera moindre que sur le polymère non recouvert. A l'opposé, de faibles 

concentrations de fibrinogène adsorbé augmentent de quarante fois environ l'adhésion 

plaquettaire. 

Après qu'ait eu lieu l'adhésion plaquettaire, se produiront l'excrétion, puis l'agrégation 

de plaquettes. Enfin, l'expression par les plaquettes de la thrombospondine, particulièrement 

liée à la membrane plaquettaire, amplifie l'agrégation plaquettaire sur les surfaces artificielles. 

Le rôle des conditions hémodynamiques est essentiel dans l'adhésion plaquettaire à la paroi, 
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car l'adhésion plaquettaire peut schématiquement être régulée par deux mécanismes : le 

transport des plaquettes vers la surface dépendant des conditions rhéologiques et la réaction 

entre les plaquettes et la surface, liée à la nature des plaquettes et des protéines. 

Si par contre, la surface n'active que peu ou pas les plaquettes et le système de la 

coagulation, les plaquettes adsorbées et les quelques agrégats qu'elles forment vont pouvoir 

être embolisés sous l'action conjuguée du courant sanguin et de certains éléments cellulaires 

du sang (les macrophages) qui vont contribuer à l'enlèvement des plaquettes. Dans ce cas, 

e1les laissent derrière elles une couche de protéines "passivées" en équilibre apparent avec le 

sang circulant et qui ne fixeront pas d'éléments cellulaires (Figure 1-19). 

2-3- Les interactions à long terme 

(Black et al. 1984 ; Slutski et al., 1987) 

Les phénomènes à long terme peuvent être ignorés lors d'applications de matériaux 

synthétiques à la circulation extra-corporelle, mais ce sont surtout eux qui déterminent la 

fonctionnalité ou le rejet d'un implant. 

Lors de toute atteinte à leur intégrité, les cellules de l'épithélium vasculaire répondent 

à des facteurs sécrétés par les cellules lésées et les plaquettes activées par une prolifération 

connue sous le nom d'hyperplasie qui a pour but de reconstituer le tissu détruit. Cette réaction 

cellulaire constitue le problème majeur responsable de l'échec à long terme de la plupart des 

implants vasculaires et cardiaques. En effet, les tissus produits à l'interface entre le tissu lésé 

et le matériau artificiel vont souvent aller obstruer le lumen où circule le sang. Ces tissus 

étant, de plus, hautement thrombogènes ils entraînent des phénomènes thromboemboliques 

très néfastes dans le voisinage de l'implant et requièrent son remplacement. 

Dans certains cas, toutefois, un environnement favorable permet la formation de 

pseudo-intima en équilibre avec le sang circulant. Dans ces cas-là, la prolifération cellulaire 

n'aboutit pas à la formation d'amas suffisamment volumineux pour arrêter le flux sanguin. Ces 

amas seront alors embolisés et on assistera à l'endothélialisation de la surface de l'implant qui 

se couvre d'un néo-intima 

3- Les différents paramètres affectant les interactions entre le sang et les matériaux 

L'élaboration de matériaux synthétiques fait appel aux technologies les plus récentes, 

afin de se rapprocher au maximum des propriétés de la structure artérielle normale. Pour ce 

faire, il a fallu déterminer un ensemble de paramètres afin d'élaborer un produit qui 

s'approcherait du substitut vasculaire idéal. Dans l'état actuel des connaissances, on peut 
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avancer que les substituts prothétiques de grand diamètre (> 6 mm) fonctionnent bien dans la 

reconstruction des axes aortiques et iliaques jusqu'à la fémorale commune. Par contre, les 

prothèses de petit calibre(< 6 mm) ont des performances moindres que celles des substituts 

autologues de façon courante en chirurgie coronarienne et vasculaire périphérique (Figure I-

20). 

3-1- Les propriétés mécaniques 

Elles englobent un certain nombre de paramètres dont certains sont à considérer avec 

plus d'attention en fonction du matériau utilisé, de l'emploi et surtout des contraintes aux 

quelles la prothèse est soumise. Parmi ceux-ci, citons les notions de compression, de tension, 

de résistance aux chocs, d'amortissement, de caractéristiques en traction longitudinale ou 

d'accroissement du diamètre ; ce qui débouche sur la notion de compliance. Ce dernier 

paramètre représente une caractéristique viscoélastique, qui est définie comme étant le taux 

d'accroissement du volume interne d'un vaisseau (8v/v) par unité de variation de la pression 

exercée sur le système(~). Ainsi, la compliance (C) est exprimée par la relation: 

C=8v/vx~ 

Les artères présentent des propriétés de visco-élasticité et d'anisotropie. L'élasticité 

correspond à la tendance que présente un vaisseau à revenir à sa configuration initiale après 

avoir subi une déformation. L'absence d'uniformité dans toutes les directions de cette visco

élasticité traduit l'anisotropie des artères. Ce paramètre reste très important dans la mesure où 

une prothèse artérielle est toujours interposée entre deux systèmes artériels, qui sont des 

systèmes compliants. 

Jusqu'à maintenant, les prothèses vasculaires possédaient une élasticité longitudinale, 

mais pas ou peu d'élasticité circonférentielle. Il a ainsi été démontré qu'une prothèse tissée est 

100 fois moins compliante qu'une aorte humaine normale. Cette insuffisance de compliance 

des matériaux prosthétiques se traduit par un ralentissement du flux d'aval, qui prend toute 

son importance pour les vaisseaux de petit et moyen calibre. Les défauts de compliance se 

font moins sentir au niveau des vaisseaux de gros calibre, plus tolérants grâce aux débits et 

pressions élevés qui y règnent en permanence. L'amélioration de cette compliance reste 

actuellement une voie de recherche importante dans l'élaboration de nouvelles prothèses 

vasculaires. 



Figure 1-20: schématisation en 4 zones de l'arbre artériel 
en fonction du type de revascularisation proposée 

(d'après J.N. Fabiani, 1994). 
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3-2- Les propriétés chimiques 

La présence en surface de fonctions ou de groupements chimiques donnés influence 

grandement l'hémocompatibilité d'un matériau. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des 

matériaux dits "actifs" puisque c'est la présence en surface de groupements anti-thrombogènes 

qui leur confère la propriété d'interagir de façon active et favorable avec le système de la 

coagulation. D'une façon générale, la présence en surface de groupements fortement polaires 

est considérée comme défavorable car susceptible, par l'énergie qu'ils contiennent, d'induire 

de fortes interactions avec les éléments sanguins et, surtout, de pouvoir dénaturer les protéines 

plasmatiques adsorbées. 

Plus spécifiquement, il existe des fonctions chimiques ou des structures susceptibles 

d'être reconnues par des éléments sanguins qui vont alors amorcer la coagulation. Ainsi, c'est 

par la présence en surface du verre de charges négatives régulièrement espacées (les groupes 

hydroxyl) que l'on explique classiquement l'activation du facteur de Hageman lors du contact 

verre - sang. Cette même succession régulière de groupements ioniques a aussi été invoquée 

pour expliquer l'induction de l'agrégation plaquettaire par le collagène. Ce dernier 

naturellement présent dans le sous-endothélium possède en plus à sa surface des 

oligosaccharides spécifiques capables d'activer les plaquettes via une enzyme de leur 

membrane. Toute structure semblable qui serait présente à la surface d'un matériau 

synthétique se comporterait de la même façon et entramerait l'activation des plaquettes. 

3-3- Les propriétés physico-chimiques 

Les propriétés physico-chimiques influençant les interactions des matériaux avec le 

sang sont, de loin, les plus étudiées parmi les propriétés de surface. 

3-3-1-Les propriétés électriques 

La plus ancienne hypothèse d'hémocompatibilité concerne la charge nette de la 

surface. Ayant remarqué la charge négative de l'endothélium naturel, Sawyer et Srinivazan en 

1972 proposèrent que son hémocompatibilité était due à la répulsion électrostatique des 

plaquettes, elles aussi chargées négativement. Dès lors, tout matériau portant des groupements 

anioniques en surface aurait dû empêcher la coagulation. 

Malgré sa contradiction avec le fait que des surfaces chargées négativement comme le 

verre activaient la coagulation via le facteur Hageman, cette hypothèse simpliste domina le 

champ de l'hémocompatibilité pendant près d'une décennie. Le point de vue actuel concernant 

l'influence de la charge de la surface sur l'hémocompatibilité est toujours aussi ambigu, 
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toutefois, la plupart des auteurs s'accordent pour dire qu'une surface fortement chargée 

positivement sera thrombogène car elle va attirer les plaquettes et les activer alors que 

l'absence de charge nette ou une charge négative n'ont que peu d'influence sur le caractère 

thrombogène d'un polymère. 

En effet, Andrade et al. en 1987 démontrent que les forces électrostatiques générées 

dans les conditions physiologiques ne font sentir leurs effets vis-à-vis des protéines chargées 

et les plaquettes qu'à partir de 10 A. A cette distance, les forces intermoléculaires, plus 

spécifiques, entrent déjà en jeu de façon dominante et ce sont elles qui détermineront le 

recouvrement de la surface par une couche de protéines qui vont modifier son potentiel de 

surface en le faisant tendre vers celui du sang. 

3-3-2- L'énergie libre de surface 

3-3-2-1- Influence sur les interactions avec les protéines 

(Vroman et a/.,1977; Brash et al., 1985; Ratner et al.,1987; Andrade et al.,1986; Absolom 

et al., 1987) 

L'énergie libre de surface et ses composantes polaires et de dispersion sont, de loin, les 

caractéristiques de surface les plus étudiées du point de vue de leur influence dans les 

interactions des matériaux avec le sang et ses composantes et celles à qui on a tenté de 

corréler le plus souvent le caractère thrombogène des matériaux. Ceci est dû au fait, qu'en 

absence de groupes chimiques particulier, c'est surtout l'énergie de surface qui détermine 

l'arrangement des molécules d'eau à l'interface (interaction forte et orientation des molécules 

en proximité des surfaces polaires). En solution, les protéines adoptent des configurations 

"neutres" qui exposent à l'environnement plasmatique surtout des sites hydrophiles. La 

conformation de ces protéines est sûrement moins affectée par l'adsorption à la surface d'une 

surface hydrophile que lors de l'adsorption sur une surface hydrophobe qui va les pousser à 

exposer à leur surface leurs sites hydrophobes pour maximaliser l'interaction surface/protéine. 

Par conséquent, la composition de la couche de protéines adsorbées à la surface du 

matériau dépendra surtout de la valeur de l'énergie libre de surface ce qui en fait, selon la 

plupart des auteurs, est un des facteurs principaux affectant le caractère thrombogène. 

Malheureusement, la plupart des études concerne l'influence de l'énergie libre de surface sur 

l'adsorption quantitative des protéines. Elles se fondent sur les résultats ayant montré qu'une 

surface ayant tendance à adsorber sélectivement du fibrinogène sera plus thrombogène qu'une 

surface neutre vis-à-vis des protéines. En effet, le fibrinogène adsorbé semble favoriser 
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l'activation des plaquettes alors que l'adsorption sélective d'albumine sur une surface paraît 

diminuer ses interactions avec les plaquettes. Cette vue paraît aujourd'hui simpliste et les 

résultats sujets à caution quant à leur corrélation avec le caractère thrombogène final des 

matériaux in vivo. Toutefois, conscients du fait qu'il s'agit d'un phénomène fondamental pour 

la compréhension des interactions sang - matériaux, nous allons résumer les conclusions 

présentées dans leurs articles par deux chercheurs (Absolom, 1987; Andrade, 1986) qui font 

autorité dans le domaine de l'adsorption de protéines. 

D'une façon générale, les polymères adsorbent de 30 ng à 1200 ng de protéines par 

cm
2

, indépendamment de leur forme plate ou sphérique, mais en quantité croissante avec leur 

surface exposée (surface rugueuse ou surface lisse). La majorité des protéines ayant plus de 

domaines hydrophobes que de domaines hydrophiles, les surfaces hydrophobes adsorberont 

généralement plus de protéines que celles qui sont plus polaires. 

Sur une surface hydrophile telle que le verre on note la présence d'albumine, d'igG, de 

fibrinogène, de plasminogène mais aussi de produits de dégradation de la fibrine, ce qui 

évoquerait une activation de surface du plasminogène. Sur les surfaces hydrophobes, le 

fibrinogène est le constituant majeur, des produits de dégradation de la fibrine peuvent être 

observés, mais en quantité plus faible. Toutes les surfaces étudiées, à l'exception de quelques 

polyuréthanes hydrophiles permettent d'observer l'effet Vroman, mais des différences 

quantitatives peuvent exister entre les surfaces. Alors que les surfaces hydrophobes adsorbent 

classiquement davantage de fibrinogène, et de façon plus durable, une exacte corrélation 

n'existe pas, car le verre, une surface hydrophile exerce un effet intermédiaire par rapport au 

polyéthylène et au verre siliconé, tous deux hydrophobes. E.A. Vogler et al. observent en 

1995 que de manière générale, l'adsorption de protéines sur des surfaces mouillables par l'eau 

semble être plus faible que sur les surfaces peu mouillables. Le travail présenté a consisté à 

quantifier la tendance de ces surfaces à activer la cascade de la coagulation et à relier le 

résultat à l'énergie et à la chimie de la surface procoagulante. L'activation de la voie 

intrinsèque de la coagulation est représentée par une fonction exponentielle de l'énergie de 

surface procoagulante, avec une faible activation observée avec les surfaces peu mouillables 

par l'eau et une très grande activation observée avec les surfaces mouillables par l'eau. La 

tension de surface, ou l'énergie libre de surface est un paramètre qui correspond à la capacité 

de liaison résiduelle de la surface d'un matériau. Cette capacité de liaison peut être uniforme, 

cas des métaux non oxydés, mais la plupart du temps il est la résultante de plusieurs 

composantes qui sont respectivement reliées à des types variés d'atomes ou groupes d'atomes 

présents sur cette surface contenant des sites ioniques, des sites hydrophobes, des sites 
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polaires, des atomes d'hydrogène donneurs ou accepteurs. La plupart des matériaux 

apparaissent comme une structure mosaïque. La nature des sites potentiels d'interaction et la 

microtopographie détermine les phénomènes d'interactions des matériaux avec les milieux 

biologiques et spécialement le sang. 

3-3-2-2-Influence sur l'hémocompatibilité d'une surface 

Les opinions concernant l'énergie libre de surface "idéale" à conférer à un matériau 

quant à son hémocompatibilité varient fortement selon les auteurs et les tests employés. Dès 

que les travaux sur l'énergie de surface ont mis à la disposition des chercheurs les méthodes 

permettant d'évaluer l'énergie libre de surface, ils ont commencé à mesurer celle de 

l'endothélium naturel et l'ont estimée à 20-25 ergs/cm2 en exprimant l'hypothèse que toute 

surface de même énergie devrait avoir une hémocompatibilité optimale (Baier et al., 1972). 

Toutefois, aucun résultat probant n'a permis d'étayer cette théorie intéressante. Les auteurs 

travaillant sur des polymères hydrophobes soutenaient qu'il fallait une énergie de surface la 

plus faible possible car une forte énergie libre de surface augmentait les probabilités de 

dénaturer les protéines de la coagulation tel que le facteur de Hageman (Lyman et al., 1965). 

Ceux développant des hydrogels montraient, par contre, que seule une énergie libre de surface 

élevée proche de celle du plasma était susceptible de minimiser l'adsorption et la dénaturation 

des protéines plasmatiques. Une interprétation satisfaisante de ces résultats contradictoires a 

été apportée par Andrade et al., 1986 et lkada et al., 1994 qui ont séparément obtenu le même 

résultat en partant de l'hypothèse que la grandeur à minimiser n'est pas l'énergie libre de 

surface du matériau, mais bien celle qui vient à se créer à l'interface matériau - protéine lors 

de son adsorption. Ces auteurs ont proposé que plus cette énergie est élevée, plus les protéines 

risquent de se dénaturer lors de l'adsorption et d'exposer des sites actifs susceptibles d'amorcer 

des phénomènes thrombogènes. Théoriquement, donc, si l'on pouvait faire tendre l'énergie 

d'interface vers zéro, la force motrice de l'adsorption tendrait elle aussi vers zéro et les 

protéines resteraient dans la phase plasmatique en n'amorçant pas les mécanismes menant à la 

coagulation du sang. 

Ilœda (lkada et al., 1994) a ainsi estimé le travail d'adhésion aux surfaces polymères 

des deux protéines situées aux extrémités de la gamme de polarité des protéines plasmatiques 

: l'albumine (relativement hydrophile) et le fibrinogène (relativement plus hydrophobe). Ses 

calculs approximatifs, fondés sur la thermodynamique de l'adsorption en phase aqueuse, ont 

montré que, d'une façon générale, les interactions entre les protéines plasmatiques et la 

surface d'un polymère passaient par un maximum pour des matériaux ayant une énergie libre 
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moyenne d'environ 25-30 ergs/cm2 et diminuaient au fur et à mesure que les matériaux 

devenaient très hydrophiles ou très hydrophobes. 

L'albumine voit surtout ce travail d'adhésion se réduire dans le cas des matériaux 

hydrophiles alors que le fibrinogène adhérera facilement, mais sans se dénaturer, aux surfaces 

plus hydrophobes. 

Un matériau "super-hydrophile" adsorbera beaucoup d'eau et présentera aux 

composantes plasmatiques une structure semblable à celle de l'endothélium avec une énergie 

de surface proche de celle de l'eau constituant le plasma, ce qui les fera très peu interagir avec 

cette surface. 

Matsuda et al. en 1984. expliquent par contre la bonne hémocompatibilité des 

polymères hydrophobes adsorbant beaucoup de protéines par la constitution d'une couche 

passivante de protéines adsorbées, mais faiblement dénaturées, qui aurait une surface en 

équilibre dynamique avec le plasma. Cette couche aurait un double effet antithrombogène : 

- La Figure I-21 montre comment les protéines adsorbées seraient de moins en moins 

dénaturées ( et donc de moins en moins thrombogènes) au fur et à mesure que l'épaisseur de la 

couche adsorbée croît. 

- La Figure I-22 illustre comment cette épaisse couche passivante permettrait la 

microembolisation des agrégats qui viendraient à se former en surface alors que des matériaux 

recouverts d'une faible couche de protéines plus dénaturées amorceraient la formation de 

thrombus stables qui vont pouvoir croître à la surface du matériau. 

3-3-3-Les matériauxformant des microdomaines en surface 

(Matsuda, 1996; Mori et al., 1986; Kataoka et al., 1982; Frommelt et al., 1987; lto et al., 

198 7 ; Oklœma et al, 1989 ; lkada et al., 1994) 

Parmi les autres propriétés de type physico-chimique par lesquelles on explique 

l'hémocompatibilité d'une surface, des travaux récents, surtout publiés par des équipes 

Nippones, semblent montrer de plus en plus clairement que la formation de microphases en 

surface empêcherait la reconnaissance d'une structure définie de la part des multiples 

"palpeurs" présents à la surface des plaquettes. 

La Figure I-23 illustre comment un matériau ayant en surface des domaines de taille 

inférieure à l'espacement des senseurs glycoprotéiques des plaquettes (350 A environ) va 

adsorber différentes protéines sur chaque microdomaine et "piéger" la plaquette qui ne pourra 

"reconnaître" une surface homogène et s'activer. 
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Figure 1-21 : évolution de l'énergie interfaciale présente entre deux couches 
monomoléculaires i et i+ 1 de protéines successives. Le degré de dénaturation diminue avec 
l'épaisseur totale de la couche de protéines adsorbée (plus les cercles sont foncés plus les 

protéines sont dénaturés). 

ADSORPTION DE PROTEINE 

DESORPTION/DELAMINA TION 

FORMATION DU THROMBUS 

Taux de l'adhésion/aggrégation > Taux de microembolisation 

a) Caractère thrombogène des surfaces 
induisant la formation de couches de 
protéines de faible épaisseur. 

b) Microembolisation des thrombus 
formés en surface des couches de 
protéines plus épaisses 

Figure 1-22 : passivation des surfaces par la couche de protéines adsorbées 
(d'après T. Matsuda et al., 1984). 
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Les plaquettes ainsi désorientées se contenteraient d'adhérer à la surface sans s'activer, 

ce qui permettrait de réduire grandement le caractère thrombogène des polymères 

hydrophobes pour qui la voie plaquettaire est la voie principale d'activation de la coagulation. 

Ainsi, la bonne hémocompatibilité des poly-éther-uréthanes s'explique par leur 

structure particulière faisant intervenir une alternance de microphases polyéther flexibles et 

hydrophobes dispersées dans une matrice de polyuréthanes plus rigides et hydrophiles. La 

plasticité de ces structures microphasiques leur permet d'adapter leur configuration selon les 

champs d'énergie libre qui viennent à se créer à l'interface polymère/sang et même si l'on 

observe la formation d'une couche de protéines celle-ci est très hétérogène et empêcherait les 

plaquettes qui vont y adhérer de s'activer. 

En tout cas, de nombreux auteurs ont montré que le fait de varier les proportions de 

segments éther et uréthanes semble influencer grandement le caractère thrombogène des 

surfaces de ces matériaux. 

De même, des travaux publiés à propos de copolymères d'hydroxy-éthyl- méthacrylate 

(HEMA) et d'éthyl-métacrylate (EMA) ont montré que la variation des proportions des deux 

composantes de ces hydrogels modifiait grandement leur hémocompatibilité (Didisheim et al., 

1983). 

Une très bonne étude systématique, a été effectuée à ce propos par Okano et al. 1986 

sur des copolymères séquencés obtenus en copolymérisant des polymères hydrophobes 

comme le poly(diméthyl-siloxane) (PDMS) et le polystyrène (PS) avec un hydrogel: le poly -

2 - hydroxy-éthyl méthacrylate (HEMA). Ces auteurs ont ainsi obtenu des matériaux formant 

en surface des microphases hydrophiles et hydrophobes et ils ont étudié le caractère 

thrombogène en les implantant in vivo sous la forme de cathéters. 

La Figure 1-24 illustre les résultats obtenus : alors que tous les polymères à surface 

homogène se sont révélés être thrombogènes, les copolymères HEMA-St et HEMA-DMS se 

sont révélé hémocompatibles ; les premiers empêchent l'adhésion plaquettaire alors que la 

surface des seconds empêche leur activation. 

3-4- Les propriétés physiques 

L'influence des propriétés physiques d'une surface sur son caractère thrombogène sont 

certainement celles dont l'effet est le mieux connu aujourd'hui : il est établi de manière 

générale qu'une surface dense et homogène sera d'autant plus thrombogène qu'elle est 

tourmentée et possède des aspérités et/ou des pores, alors qu'une surface lisse aura de forte 

chance de ne pas induire des phénomènes thrombo-emboliques. 
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Figure 1-23 : interaction d'une plaquette et de ses "palpeurs" glycoprotéiques avec une 

surface ayant une structure en microdomaines (d'après H. Frommelt et al., 1987). 
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3-4-1- La porosité 

La porosité est essentielle au bon fonctionnement des prothèses vasculaires 

synthétiques de petit diamètre. En 1957, Edwards rapporte qu'une greffe aortique en 

polyéthylène "massif' chez le chien thrombose et ne présente aucune réhabitation, tandis que 

des tubes perforés aboutissent à la formation d'une surface néo-intimale organisée. La 

majorité des prothèses actuelles sont dites poreuses ou microporeuses. Cette propriété est à la 

base du concept de réhabitation. 

En effet, il a été démontré qu'une prothèse se réhabite d'autant mieux qu'elle est 

poreuse. A l'opposé, une porosité trop marquée entraîne un risque hémorragique non 

négligeable. Le degré de porosité idéal représente donc un compromis entre plusieurs risques. 

Les matériaux synthétiques dits non poreux ou plus exactement microporeux, type 

PTFEe n'entraînent pas de réhabitation, et ne nécessitent pas de précoagulation étant donné 

l'absence de danger hémorragique. Ces prothèses non poreuses dites imperméables empêchent 

le processus de cicatrisation et présentent une surface de contact peu thrombogène. 

Les travaux sur la porosité ont été décrits par Wesolowski en 1964, il a été le premier 

à démontrer l'intérêt de la greffe poreuse et à définir, pour les constructeurs, une méthode 

fiable et codifiée afin d'évaluer le degré de porosité des différents matériaux. Cette notion 

peut être codifiée de la manière suivante : elle correspond à la quantité d'eau s'écoulant au 

travers d'une unité de surface de matériau prothétique par unité de temps, sous une pression 
2 

définie et constante. Ainsi, une valeur de porosité peut être exprimée en ml d'eau /mm/cm 

pour une pression de 120 mmHg. La valeur idéale semble se situer, d'après Sauvage 

(Sauvage, 1989), aux alentours de 150 à 2000 ml d'eau/mm/cm
2

• 

3-4-2-La rugosité 

La rugosité de surface peut influencer l'adsorption de protéines de différentes tailles 

comme l'albumine ou le fibrinogène. Il est évident qu'à l'échelle de la protéine, toute surface 

est rugueuse et la surface réelle pour l'adsorption est plus importante que l'aire apparente. Ceci 

aurait pour effet de rendre la concentration en protéines par rapport à cette surface réelle 

moindre que celle reportée. De ce point de vue, la rugosité peut être considérée comme une 

sorte de "porosité". Si les tailles des pores sont du même ordre de grandeur que les protéines, 

l'accès des petites molécules devraient être plus important que celui des plus grandes. En 

d'autres termes, l'aire effective devrait être plus importante pour les petites molécules que 

pour les plus grandes. 
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Figure 1-24: schéma illustrant les résultats obtenus et démontrant l'influence des surfaces ayant des 
microdomaines en surface sur les différentes phases de l'activation plaquettaire (d'après T. Okano et 
al., 1986). 
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Dans le cas des matériaux non poreux, les surfaces lisses sont préférées : en effet, les 

cellules sanguines auraient des facilités à être blessées par les aspérités ou les singularités 

morphologiques lorsque le flux sanguin est en contact avec de telles surfaces. 

Le trauma des cellules, d'origine mécanique dépend à la fois de la taille des 

irrégularités et des conditions de flux locale (contrainte de cisaillement, turbulence ... ). 

Wursinger and Shmidt en 1989 ont montré que le nombre de plaquettes adhérant à une 

surface de PVC peut être multiplié par un facteur trois avec une surface comportant des pic ou 

des vallées avec des hauteurs et des profondeurs moyennes de l'ordre de 9 µmen comparaison 

avec une surface polie. 

3-5- Le concept de réhabitation 

Il traduit le processus de cicatrisation des prothèses poreuses. Il consiste en une 

séquence d'événements reproductibles présentant une chronologie bien définie: 

a - étanchéisation de la prothèse poreuse par précoagulation en préopératoire ; 

b - en quelques minutes, la fibrine comble les interstices par transformation du fibrinogène 

sous l'action de la thrombine. 

c - 24 heures après l'implantation, la paroi prothétique est entourée d'une couche de fibrine à 

sa surface interne en contact avec le flux sanguin, et d'une couche externe adventicielle en 

contact avec les tissus périprothétiques. 

d - au cours des mois qui suivent, un tissu de granulation se forme autour de la prothèse, 

constitué de fibroblastes qui élaborent des fibres de collagène et des fibres élastiques. Ce tissu 

de cicatrisation migre de l'extérieur vers l'intérieur de la prothèse, croissant à travers les pores 

du matériau synthétique. Pendant l'organisation de la néo-intima, des capillaires néoformés 

progresssent à travers les interstices et assurent la vascularisation de la capsule interne. La 

couche de fibrine interne ou néo-intima reste d'une épaisseur à peu près constante. Elle 

s'autolimite et dépasse rarement 1 mm d'épaisseur. 

La cicatrisation complète est, d'après Sauvage en 1989, une incorporation totale de la 

prothèse par les tissus de l'hôte, avec revêtement complet de la surface néo-intimale par des 

cellules endothéliales vasculaires. A l'inverse des animaux, tels que le chien et le jeune porc, 

la cicatrisation complète reste rarissime chez l'homme. Un endothélium véritable peut 

cependant s'observer au niveau des anastomoses sur environ lem. 
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3-6- Le potentiel thrombogène 

Expérimentalement, le rôle du potentiel thrombogène du sang a été démontré sur la 

perméabilité des substituts artériels de petit calibre (Kaplan et al., 1986). La sélection d'un 

ensemble d'examens permet de décrire une prédisposition sanguine intrinsèque à la 

thrombose. Bien que l'effet protecteur précoce de l'aspirine sur la perméabilité des substituts 

de petit calibre ait été largement accepté, il a été démontré par Sauvage que le degré et la 

durée de cet effet bénéfique étaient dépendants d'un potentiel thrombogène propre à chaque 

sujet (Sauvage, 1989). 

3-7-Le site d'implantation 

Il détermine le calibre de la prothèse utilisée. Il est également responsable du trajet 

prothétique et d'éventuelles angulations auxquelles le substitut peut être soumis. Si celles-ci 

sont trop marquées, elles peuvent entraîner la thrombose de la prothèse (plis de flexion). 

3-8- La vitesse du flux sanguin 

Sauvage, dans ces études rhéologiques, a déterminé une vitesse du flux sanguin qui 

correspond à un seuil de Thrombose (VST), (Thrombotic Threshold Velocity, TTV) pour 

chaque type de surface, vitesse en deçà de laquelle il y a thrombose, et au delà de laquelle la 

perméabilité est respectée (Sauvage et al., 1979) (Sauvage et al., 1989). Ainsi, plus le 

caractère thrombogène est bas, plus la VST est basse. Lorsque la VST est atteinte, le dépôt de 

thrombi se produit jusqu'à ce que le diamètre de la lumière soit suffisamment réduit pour 

entraîner une augmentation de la vélocité ( en accord avec le théorème de conservation des 

débits de Bemouilli) pour atteindre un seuil supérieur, qui, par conséquent, empêche de 

nouveaux dépôts. Un nouvel équilibre est ainsi atteint, qui ne met pas à l'abri le greffon d'une 

soudaine occlusion thrombotique. Avec la diminution progressive du calibre de la lumière du 

fait de dépôts de thrombi, une valeur critique du calibre est atteinte à partir de laquelle une 

diminution ultérieure du flux ne peut plus augmenter la vélocité. Il y a alors occlusion. Ainsi, 

à gros débit sans turbulence, un grand nombre de matériaux sont acceptables en termes de 

compatibilité à court terme. A faible débit, avec l'augmentation du temps d'exposition, les 

complications emboliques et thrombotiques limitent l'application clinique d'un grand nombre 

de matériaux (Anderson et al., 1978). 



49 
3-9- Conclusion 

Actuellement, les voies de recherche qui concernent les biomatériaux dans le domaine 

vasculaire s'orientent vers : 

- le développement de matériaux thromborésistants qui n'activent pas les composants 

du sang. 

- l'emploi de surfaces lisses qui accumulent un minimum de protéines, de couches 

cellulaires et qui s'endothélialisent pour devenir thromborésistantes ou qui présentent une 

structure en microdomaines pouvant piéger les récepteurs membranaires des plaquettes. 

- le moyen de retenir et favoriser l'implantation des cellules endothéliales. 

4 - Différentes voies pour l'élaboration de matériaux hémocompatibles 

L'élaboration de matériaux destinés à être en contact avec le sang, doit tenir compte 

des mécanismes biologiques décrits précédemment pour permettre l'écoulement du sang à 

court et à long terme, en l'absence d'effets toxiques. La prothèse vasculaire idéale devrait 

présenter les caractéristiques suivantes (Wilson et al., 1983) : 

- absence de toxicité, de pouvoir allergisant ou carcinogène ainsi que de toute autre réaction 

biologique néfaste. 

- tenue mécanique et durabilité : cela implique la résistance à la biodégradation et l'absence de 

formation d'anévrisme 

- résistance à l'infection 

- présentation d'une surface non thrombogène 

- absence d'occlusion au niveau de la prothèse : cela implique l'absence de thrombose murale 

significative, d'hyperplasie initiale ou de développements athéromateux. 

La conception de nouveaux matériaux hémocompatibles s'oriente vers de surfaces 

présentant des propriétés biologiques qui régulent les phénomènes à l'interface sang/surface : 

le terme de matériaux bio-actifs peut leur être appliqué (Baquey et al., 1989). Plusieurs voies 

de recherche sont explorées. Les matériaux à l'étude peuvent être classés en différentes 

catégories : 

- les matériaux inhibant la formation de thrombine 

- ceux activant la fibrinolyse 

- ceux inhibant l'activation plaquettaire 

- les matériaux endothélialisables 
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4-1 Matériaux inhibant la formation de thrombine 

L'AT est l'inhibiteur le plus puissant de la coagulation sanguine. L'étude du 

mécanisme et de la cinétique de la réaction thrombine-ATIII catalysée ou non par héparine a 

fait l'objet de nombreux travaux (Abildgaard, 1967; Oison, 1981 ; Goosen, 1980). 

4-1-1 La réaction thrombine - ATIII en l'absence de catalyseur 

Les observations faites par Morawitz en 1905 puis Weymouth en 1913 sur 

l'inactivation de la thrombine par le sérum humain normal ont permis d'imaginer qu'elle 

résulte de la formation d'un complexe entre la thrombine et une protéine présente dans le 

plasma, possédant une activité antithrombotique. En faveur de cette hypothèse et malgré les 

difficultés d'utiliser des réactifs purs, différents auteurs ont suggéré que l'inactivation résulte 

d'une réaction de type enzymatique entre l'enzyme et un inhibiteur sans pouvoir différencier la 

participation incombant à chacun des inhibiteurs plasmatiques et par conséquent l'A TIii 

(Monkhause et al., 1967). Enfin en 1967, Abildgaard réussit à isoler l'antithrombine du 

plasma en petites quantités, ouvrant la voie à l'étude du mécanisme de la réaction. 

4-1-1-1- La thrombine (facteur Ila) 

C'est une sérine protéase qui n'existe pas dans le sang circulant. Cet enzyme résulte de 

la fixation de la prothrombine (Facteur Il) par la prothrombinase, aboutissant à son clivage en 

deux fragments, un fragment inerte ou inactif et un fragment actif, la thrombine, indispensable 

aux réactions thrombine-antithrombine et thrombine-fibrinogène ; en effet, lorsqu'on bloque 

le résidu sérine par un groupe tel que le groupe phosphoryle, l'interaction de la thrombine 

avec l'inhibiteur n'est plus observée (Rosenberg et al., 1983). 

Certains auteurs ont pu montrer que la réaction sur le fibrinogène dépend uniquement 

de la capacité de la thrombine à cliver spécifiquement les liaisons arginine glycine (Rosenberg 

et al., 1983). Cette réaction est inhibée par l'ATIII et la quantité de fibrine formée dépend des 

concentrations initiales en thrombine et en ATIII (Abildgaard, 1967) ce qui confirme que la 

formation de la fibrine est gouvernée par un équilibre entre la génération et l'inhibition de la 

thrombine. 

Du point de vue moléculaire, la thrombine est constituée de deux chaînes A et B 

reliées par un pont disulfure. La chaîne B contient les séquences actives responsables de 

l'activité procoagulante. Cette protéase est peu stable à l'état pur et perd son activité par 

dénaturation ( a thrombine, P thrombine, y thrombine) sous l'effet de variations de la 
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température et de la force ionique. Sa masse varie selon les auteurs de 30 000 à 36 000 

g.mole-1(Abildgaard, 1969). 

4-1-1-2- L'antithrombine III 

La glycoprotéine, A TIII, comporte 421 acides aminés riches en résidus lysines et 

résidus arginines qui ont une très haute importance sur le plan fonctionnel. Cette protéine 

plasmatique est une cx.z globuline. Elle se caractérise par son activité inhibitrice progressive 

vis-à-vis des sérines protéases de la coagulation. L 'A TIII est produite par le foie et circule 

dans le sang sous forme d'A TIII libre. Chez les sujets normaux, sa durée de vie est de l'ordre 

de 2,8 ± 0,3 jours (Collen et al., 1977). 

Sa concentration plasmatique est v01sme de 260 à 320 mg/litre et son poids 

moléculaire est de 65 OOOg/mole. 

4-1-1-3- Le complexe thrombine-antithrombine III 

Sur le plan physiologique, l'A TIii est un inhibiteur progressif non seulement de la 

thrombine (facteur Ha), mais aussi d'une grande partie des enzymes, qui interviennent dans le 

mécanisme de la coagulation, à savoir les facteurs Xa, IXa, Xia, XIIa, ainsi que la kallicréine 

et la plasmine (Figure I-25). L'affmité de l'ATIII pour chacune des enzymes ne serait pas 

identique et, par exemple, il a été montré (Choay et al., 1980) que l'affmité de l'ATIII chez 

l'homme est plus forte pour la thrombine que pour le facteur Xa. L'ATIII agit sur les sérines 

protéases en formant avec elles des complexes équimoléculaires inactifs et irréversibles. Mais 

toutefois cette inhibition reste progressive et lente ; elle laisse donc le temps aux sérine

protéases de la coagulation, une fois générées d'agir sur leurs substrats spécifiques. 

4-1-2- La réaction thrombine-antithrombine III en présence d'un catalyseur 

La réaction d'inhibition de la thrombine par l'antithrombine peut être augmentée en 

présence de composés solubles (V. Abildgaard et al.,1967; Fischer et al.,1985) ou insolubles 

(Fougnot et al., 1979). Nous envisagerons plus particulièrement ici, le cas de l'héparine et des 

dérivés insolubles de polystyrène. 

4-1-2-1- En présence d'héparine 

L'héparine est un mucopolysaccharide appartenant à la classe des 

glycosaminoglycannes (GAG) (Figure I-26). Ce polyelectrolyte, de structure hétérogène 



Figure 1-25: schématisation de l'inactivation des enzymes, Ila et Xa par l'antithrombine III 
(ATIII) (d'après J. P. Duclos, 1984). 
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chargé négativement est constitué d'un enchaînement de monosaccharides, les acides L-

glucuronique et L-iduronique en partie sulfaté et la glucosamine en partie acétylée. 

Elle est synthétisée et stockée dans les granules basophiles des mastocytes. On la trouve dans 

les tissus fortement vascularisés (foie, poumon, intestin), car les mastocytes se situent surtout 

dans les endroits à grands risques. 

La longueur de la chaîne est variable et la masse moléculaire des échantillons 

commerciaux s'échelonne ente 3000 et 40 000 g/M avec des indices de polymolécularité 

variables. Le nombre, la nature et l'enchaînement des différents résidus monosaccharidiques 

dépend de l'origine et des méthodes de préparation et de purification utilisées. Dans un lot 

d'héparine commerciale, on peut trouver entre 10 et 30 espèces moléculaires que l'on peut 

différencier selon leur longueur de chaîne, leur structure chimique et leur activité 

anticoagulante (Fareed et al., 1984). L'héparine possède de nombreuses propriétés dont la plus 

importante est son activité anticoagulante. Cette dernière a été découverte accidentellement en 

1916 par Mac Lean puis les résultats ont été confirmés par Howel en 1918. L'utilisation 

clinique de l'héparine n'a débuté qu'en 1930 et a permis d'améliorer substantiellement les 

possibilités de la chirurgie cardiaque et vasculaire. Elle est administrée avant et après les 

opérations chirurgicales, pendant les hémodialyses, d'une façon générale, durant les 

opérations nécessitant une circulation extra-corporelle. On l'utilise également dans le 

traitement des thromboses : son effet ne conduit pas à la dissolution des thrombi mais prévient 

leur extension et leur formation. L'action anticoagulante de ce polymère naturel est due à son 

effet catalytique sur la formation de complexes inactifs entre l'antithrombine et certaines 

protéases actives impliquées dans la cascade la coagulation. Les complexes formés les plus 

importants sont les complexes thrombine-antithrombine et facteur Xa-antithrombine (Figure 

I-27). 

Récemment, des études de structure ont montré que la séquence de la molécule 

d'héparine responsable de sa liaison avec l'A TIII est un pentasaccharide qui a pu être isolé par 

coupure contrôlée de la molécule d'héparine, mais également préparé par synthèse totale. 

(Petitou et al., 1984). 

L'accélération du pouvoir inhibiteur de l'ATIII, n'apparaît qu'après qu'une molécule 

héparine de haute affinité se soit fixée au niveau des résidus lysine de la molécule d'A TIII. 

Par ailleurs, l'affmité du complexe héparine-A TIII pour deux importantes sérine-protéases de 

la coagulation (le facteur Xa et la thrombine) varie suivant le poids moléculaire de l'héparine 

figurant dans ce complexe. Lorsqu'il s'agit d'une molécule d'héparine de poids moléculaire 

moyen ou élevé (de 10 000 à 40 000 g/mole), l'affmité du complexe héparine-ATIII est aussi 
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importante pour le facteur Xa que pour le facteur Ha. A l'inverse, lorsqu'il s'agit d'une 

molécule d'héparine de bas poids moléculaire, l'affinité du complexe héparine-ATH! est 

essentiellement dirigée sur le facteur Xa (rapport activité antiXa/antilla = 5 à 10). D'après 

Holmer et al. en 1981 pour inhiber le facteur lla, l'héparine aurait besoin à la fois de se fixer à 

l'ATHI et au facteur lla, alors que pour inhiber le facteur Xa, seule la fixation de l'héparine à 

l'ATIH serait nécessaire (Figure 1-28). Les courtes chaînes polysaccharides des héparines de 

bas poids moléculaires (BPM) ne pourraient donc inhiber que le facteur Xa alors que les 

héparines de hauts poids moléculaires sont capables d'inhiber à la fois les facteurs Xa et lla. Il 

est à noter que l'inhibition des facteurs IX et Xia est du type lla, alors que l'inhibition du 

facteur Xlla et de la kallicréine serait du type Xa. 

Une fois formé, le complexe "héparine-ATIII-sérine protéase" est dissocié en deux 

parties, la première représentée par la molécule d'héparine qui est libérée, et la seconde par le 

complexe "ATill-sérine-protéase" qui est rapidement épuré par le système réticulo

endothélial. Les molécules d'héparine ainsi libérées se trouvent à même de s'unir à nouveau à 

d'autres molécules d'antithrombine. Ce phénomène d'accélération de l'action inhibitrice de 

l'ATIII plasmatique (de l'ordre de 1000 fois) se perpétue tant que l'héparine est présente dans 

le sang. L'affinité de l'héparine pour la thrombine est 50 à 70 fois plus faible que son affinité 

pour l'A TIii ; en effet, les constantes d'associations de l'héparine à la thrombine et de 

l'héparine à l'antithrombine III sont respectivement de l'ordre de 1,2.10
6 

mof
1 

et de 8.10
7 

mof 
1 
. L'héparine liée à une surface ne peut pas réaliser totalement son mécanisme de catalyse de 

l'inactivation de la thrombine vue la compétition de l 'ATIII et des autres protéines du plasma 

pour se lier à l'héparine. La Figure 1-29 met en évidence la difficulté que rencontre l' ATIII 

pour se lier avec l'héparine (Figure I-29a) durant les premières minutes du contact vue la 

compétition avec les autres protéines du plasma, mais aussi les difficultés de ce complexe à 

diffuser (Figure I-29b ), puis enfin les difficultés de liaison d'une nouvelle molécule d' A TIii à 

l'héparine (Figure I-29c). 

La nécessité de disposer de matériaux pouvant servir à préparer des cathéters, des 

prothèses, des tubulures pour l'appareillage de circuits extra-corporels etc ... , a conduit depuis 

longtemps les chercheurs à envisager de fixer l'héparine sur une surface polymère afm de 

conférer à celle-ci des propriétés anticoagulantes (Labarre et al., 1977; Baquey et al., 1975) 

(Figure 1-30). 

Cependant, les matériaux obtenus présentent des inconvénients liés par exemple au relargage 

de l'héparine, dans le cas d'une fixation ionique ou à l'insuffisance de la bioactivité de 

l'anticoagulant immobilisé dans le cas de la mise en oeuvre de matériaux dans lesquels 
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Figure 1-28 : schématisation de l'interaction de l'héparine avec l' AT III, le facteur IIa, le 
facteur Xa (d'après E. Holmer et al., 1981). Pour inhiber le facteur IIa, l'héparine aurait 

besoin de se fixer à l' ATIII d'une part et au facteur IIa d'autre part. Pour inhiber le facteur Xa, 
seule la fixation de l' A TIII serait suffisante. Dans ces conditions, les héparines de bas poids 

moléculaire (BPM) n'ont pas d'activité anti Ha mais conservent une activité anti Xa. La 
structure minimale de l'héparine nécessaire à la fixation de l' A TIII est un pentasaccharide. 
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Figure 1-29 : schématisation de l'influence de l'adsorption de protéines sur l'interaction de 
l'héparine immobilisé (HEP) avec l'antithrombine III (ATIII). FB, fibrinogène; T, 
thrombine; HSA, albumine humaine) (d'après E. A Nemets et al., 1991). 
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l'héparine est liée de façon covalente. Compte tenu de ces problèmes, les travaux effectués au 

Laboratoire et par d'autres équipes ont porté sur la mise au point de matériaux totalement 

synthétiques portant des groupements analogues à ceux portés par la molécule d'héparine et 

donc susceptibles de présenter une activité anticoagulante de la même nature que celle de 

l'héparine (Marconi et al., 1995; Marconi, 1996 ; Santerre et al., 1992; Fougnot et al., 

1984b; Charef et al.,1996; Boisson-Vidal et al., 1991 ;Ritter et al., 1997). 

L'interaction des surfaces polymères avec les plaquettes entraîne le relargage des 

facteurs plaquettaires. Le facteur plaquettaire 4 (PF4) est un facteur caractérisé par son 

aptitude à inactiver l'héparine. La présence de ce facteur dans le plasma témoigne d'une 

activation plaquettaire. E.A. Nemets et al. en 1991 compare l'influence de l'immobilisation de 

l'héparine sur l'activité plaquettaire. Il apparaît qu'une immobilisation directe de 

l'anticoagulant sur une surface de polyuréthane amène une augmentation de l'adhésion 

plaquettaire. D'autre part, une héparinisation directe du styrène / divinylbenzène n'a pas 

d'incidence sur l'index relatif d'adhésion plaquettaire. En tenant compte des données 

similaires obtenues par Lindon et al. en 1978, nous pouvons donner la conclusion suivante : 

Dans le cas d'une immobilisation directe d'héparine, l'influence négative de 

l'héparine sur les plaquettes est particulièrement apparente lorsque le polymère entraînait déjà 

à lui seul une activation plaquettaire importante. 

L'index relatif à l'adhésion plaquettaire est considérablement diminué dans le cas 

d'héparine immobilisé sur des protéines préadsorbées par rapport à une immobilisation 

directe. 

Donc, de manière générale, pour une même méthode d'héparinisation, l'interaction 

avec les plaquettes dépend de la nature du biomatériel et des protéines adsorbées. 

Fougnot et al. en 1984b, montrent que la rétention plaquettaire dépend de la 

composition du polymère. En effet, les matériaux contenant des groupements aux propriétés 

anticoagulantes importantes sont toujours moins réactifs envers les plaquettes. 

4-1-2-2- En présence de catalyseurs synthétiques 

Les travaux initiaux de Jorpes cité par Duclos en 1984 ont montré sans équivoque la 

relation existant entre l'activité anticoagulante de l'héparine et le taux en soufre : les fractions 

les plus sulfatées de l'héparine étant les plus actives. Après avoir augmenté la quantité de 

groupement sulfates de l'héparine, Wolfrom cité par Duclos en 1984 a conclu qu'un taux 

moyen d'environ 11 % de soufre correspond à un optimum au dessus et au dessous duquel 



Figure 1-30: schématisation de l'interaction de l'antithrombine III (ATIII) avec l'héparine 
(HEP) immobilisé directement sur une surface ou par l'intermédiaire d'un espaceur (d'après 

E.A Nemets et al., 1991). 
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l'activité diminue rapidement. Il a été également démontré que la perte des groupements 

sulfamates (NH-S03) ote tout caractère anticoagulant à l'héparine (Danishefsky, 1975). 

Une hypothèse a été formulée selon laquelle la présence de groupements sulfonates 

et/ou aminosulfonates à la surface de matériaux artificiels peut, tout comme l'héparine, 

prévenir la formation de thrombus. Divers tests d'hémocompatibilité réalisés sur de nombreux 

matériaux de ce type (matériaux "heparin-like") ont permis d'étayer cette hypothèse - Fougnot 

et al. en 1984b ont montré que des résines de PS fonctionnalisées par des groupements 

aminosulfonates (S02-NH..:CHR.-COO) et/ou sulfonates (S03) présentent effectivement une 

activité "heparin-like" puisqu'elles accélèrent l'inhibition de la thrombine en catalysant sa 

réaction avec l'AT. Cette activité augmente à la fois avec la concentration des groupements 

sulfonates et celle des S02-NH-CHR-COO-. La présence de l'un ou l'autre de ces deux types 

de groupements est suffisante pour assurer une action anticoagulante. 

Néanmoins, il est essentiel d'avoir au moins une fonction carboxylique associée au 

groupement sulfonamide (S02-NH). En effet, des résines de PS fonctionnalisées uniquement 

par des S02-NH Butyle n'induisent aucun effet anticoagulant (Jozefowicz et al., 1981). De 

plus, des résines fonctionnalisées à la fois par des groupements aminosulfonates (PSS02 Gly, 

PSS02 Asp) et sulfonates (PSS03-) présentent une activité "heparin-like" supérieure à celles 

contenant uniquement des sulfonates (Charef et al., 1990). 

Par ailleurs, des degrés variables d'hémocompatibilité sont relevés selon l'acide aminé 

mis en jeu. Pour des molécules ne contenant qu'une seule fonction carboxylique, un potentiel 

biologique optimal est obtenu lorsque trois groupements méthylène (CH2) s'interposent entre 

la fonction carboxylique et la fonction sulfonamide (Fougnot et al., 1983). Pour des amino

sulfates possédant deux groupements carboxyliques, l'activité de chacun d'entre eux est 

grossièrement égale à celle d'un groupement sulfonate. La propriété "heparin-like" la plus 

forte est obtenue dans le cas d'une résine fonctionnalisée par des groupements sulfamides 

d'acide aspartique. Il semble qu'une configuration optimale existe alors, permettant un effet 

coopératif entre chaque coo-. (Douzon et al., 1987). 

La capacité anticoagulante de ces matériaux "heparin-like" (PSS02 Gly - 2 UI. mg-1) 

-1 
reste largement inférieure à celle d'une héparine libre (-150 UI. mg ) mais est supérieure à 

celle d'héparine liée de façon covalente sur du polymethacrylate ou polyalkylacrylate (-0,1 
-1 

UI. mg ) (Fougnot et al., 1979). 
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4-2- Les matériaux activant la fibrinolyse 

Plusieurs auteurs ont proposé d'associer à des polymères synthétiques, des agents 

activateurs de la fibrinolyse comme l'urokinase (Chandy et al., 1989) et let. PA (activateur du 

plasminogène) mais ce dernier, pour exercer son activité, doit se fixer sur la fibrine, et sa 

fixation sur une surface étrangère pourrait être incompatible avec son mode d'action. 

4-3-Les matériaux inhibant l'activation plaquettaire 

Des substances bloquant l'activation plaquettaire (Chandy et al., 1989) ont également 

été liées à des polymères : prostaglandine E, aspirine, dipyridamole. Une équipe japonaise 

(Ishikawa, 1992) a synthétisé un poly (méthaczylate de méthyle) possédant des groupes 

polaires phospholipidiques en surface. En présence de sang humain, les phospholipides, 

naturellement présents dans le sang, viennent s'adsorber à la surface de ce matériau et 

s'organisent en une bicouche dont la structure est semblable à celle d'une membrane cellulaire. 

Ces surfaces qualifiées de "biomembrane-like" sont résistantes non seulement à l'adsorption 

de protéines, mais aussi à l'adhésion et l'activation plaquettaire. 

4-4- Matériaux endothélialisables 

Aucun des biomatériaux à usage vasculaire actuel, ne possède les propriétés de 

thrombo-résistance de l'endothélium. Parmi les nombreuses voies de recherche engagées pour 

éviter à long terme l'occlusion des prothèses vasculaires, un des axes de recherche actuel, 

auquel nous nous sommes intéressés, consiste à couvrir la paroi interne de la prothèse, d'une 

monocouche endothéliale continue. Ce concept correspond à la création d'organes bio

artificiels. 

4-4-1- Ensemencement des cellules endothéliales 

En 1973, l'équipe de Mansfield a mis au point une technique de culture des cellules 

endothéliales (Wechezack et al., 1973). Puis, en 1975, ils se sont intéressés à la culture de 

cellules endothéliales directement. à la surface de matériaux synthétiques (polypropylène, 

polyesters), afin de prévenir la formation d'un thrombus ; ils ont constaté que les cellules 

supportaient bien le flux sanguin et évitaient la formation de thrombus et l'adsorption de 

protéines. Cependant, les cellules ne sont pas uniformément réparties et on retrouve une 

infiltration cellulaire au niveau des anastomoses (Mansfield et al., 1975). Depuis, d'autres 

auteurs ont proposé l'emploi de différents types de promoteurs de l'adhésion cellulaire 
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(protéines, facteurs de croissance, etc ... ) et en particulier de la séquence RGD. (Pierschbacher 

et al., 1984; Pytela et al.,1986; Ruoslahti et al., 1987). 

La densité cellulaire est un paramètre à ne pas négliger lors d'ensemencement de 

prothèses. L'idéal serait d'avoir une densité importante d'ensemencement afin d'obtenir très 

tôt une monocouche antithrombogène en surface. De plus, il existe une densité 

d'ensemencement initiale critique pour l'obtention d'une monocouche. En effet, une faible 

densité d'ensemencement demande une réplication et une migration rapide des cellules 

endothéliales ensemencées afin d'atteindre la confluence. Durant cette phase, les cellules 

produisent un « PDGF-like » (soit "platelet-derived growth factor-like") qui peut stimuler la 

prolifération des cellules musculaires lisses et mener à l'accélération du procédé d'hyperplasie 

myointimale qui est la cause majeure d'échec de greffes vasculaires. 

Le nombre idéal de cellules à ensemencer par rapport à la longueur de la prothèse 

n'est pas déterminée précisément mais il est nécessaire de tenir compte des pertes initiales de 

cellules après implantation de la prothèse. 

L'idéal serait une source de cellules endothéliales qui puisse être rapidement et 

facilement récupérée en assez grand nombre pour procéder à un ensemencement immédiat à 

haute densité de la prothèse vasculaire. 

Quatre différentes approches ont été utilisées dans la plupart des travaux 

expérimentaux in vitro et in vivo chez l'animal (Stansby et al., 1994). 

- La première approche a été d'utiliser des cellules endothéliales de veines ombilicales 

humaines pour des études in vitro. Ces cellules sont facilement obtenues et mises en culture 

en utilisant la méthode de Jaffe et al. et ont été très bien caractérisées mais n'ont aucun intérêt 

pour l'ensemencement in vivo à cause des problèmes de rejet immunologique. 

- La deuxième méthode consiste à récupérer les cellules endothéliales à partir des 

propres veines des sujets ( chez le chien la veine jugulaire est couramment utilisée) en quantité 

suffisante pour ensemencer le greffon. Le désavantage est qu'il est indispensable de récupérer 

une longueur suffisante de veine qui pourrait alors représenter cliniquement le meilleur choix 

de substitut vasculaire. 

- La troisième approche a été de récupérer un faible nombre de cellules endothéliales 

et de les mettre en culture avant l'ensemencement. L'avantage de cette technique est qu'un 

faible nombre de cellules endothéliales humaines sont nécessaires et de plus une période de 

culture sur la surface de la prothèse peut augmenter la rétention cellulaire après 

l'établissement du flux et réduire le caractère thrombogène initial du greffon. Les 

désavantages sont: le temps écoulé entre la récupération et l'ensemencement des cellules 
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endothéliales (impossibilité de travailler dans l'urgence), et le fait que de multiples passages 

en culture peuvent fondamentalement altérer le phénotype des cellules, affectant ainsi leur 

capacité d'adhésion, de division, leur intégrité fonctionnelle. 

- La quatrième approche a été de récupérer les cellules endothéliales du tissu adipeux. 

Le gras humain souscutané pourrait alors représenter une source intéressante. Ces cellules 

peuvent être rapidement isolées en nombre suffisant puisque 50 à 150 g de gras fournirait 

suffisament de cellules au recouvrement d'une prothèse pour une implantation 

fémoropoplitée. 

Certains auteurs proposèrent l'utilisation de cellules mésothéliales, obtenues par liposuccion à 

condition de disposer par la suite d'une technique fiable de récupération et d'identification. 

Ces études sont actuellement en cours avec la publication récente d'une technique d'isolement 

de populations pures de cellules microvasculaires et mésothéliales (Chung-Welch et al., 

1997). 

Depuis 1978, de nombreuses expérimentations d'endothélialisation prothétique, chez 

l'animal ont montré des résultats spectaculaires : (i) absence d'occlusion à long terme, (b) pas 

d'adhésion, ni activation plaquettaire. 

Cependant l'application de cette technique à l'homme entreprise dès 1987, est délicate 

et reste en cours d'étude (Ortenwall et al., 1987). L'endothélialisation complète, in vivo, de 

prothèses de polyesters et de PTFEe à l'aide de cellules autologues, a été réalisée chez 

l'homme (Herring et al., 1985; Park et al., 1990; Meinhart et al., 1997). 

4-4-2-Propriétés de surface 

Peu d'éléments permettent de sélectionner, à priori, un matériau en vue de son 

endothélialisation. On sait, actuellement, que le comportement des cellules endothéliales (CE) 

à la surface d'un matériau dépend de différents paramètres tels que : 

- la nature des fonctions chimiques en surface ; (Lydon et al, 1985). Le traitement de 

la surface de certains matériaux (PS, PTFE) augmente significativement le pourcentage de CE 

fixées. Ceci a été attribué à la présence de fonctions carboxyle ou hydroxyle, apparaissant en 

surface lors du traitement. 

- la balance hydrophile/hydrophobe; (Van Wachen et al., 1985; Horbett et al., 1988). 

La présence d'une surface hydrophile, est favorable au déplacement, par la fibronectine, des 

protéines adsorbées du sérum. La fibronectine, est produite par les cellules endothéliales, et 

favorise l'ancrage de ces dernières. Les surfaces hydrophobes ou trop hydrophiles empêchent 

ce déplacement (Dekker et al., 1991). 



0 

-"èf?. 
';; 20 
C :.a 
C 

:E 
-o 40 
C 

.; -c..-
0 60 
C 
.2 -:E 
:E 80 C -

• 
t 

TSP 

Figure 1-31 : effet d'un peptide RGD sur l'interaction ligands RGD/ cellules et ligands 
RGD/plaquette. Les ligands des protéines, fibrinogène (Fg), Fibronectine (Fn), facteur von 
Willebrand (vWF) et thrombospondine (TSP), contiennent la séquence RGD. Le peptide 
RGD, GRGDSP,inhibe la liaison de 3 des 4 ligands des cellules. Donc, quelques, mais pas 
toutes les séquences RGD des protéines sont reconnues par les récepteurs des cellules. 
(d'après M.H D'Souza et al., 1991). 
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Figure 1-32 : représentation schématique d'une intégrine typique. La liaison du ligand 
contenant la séquence RGD à la surface de la cellule est réalisée par l'intermédiaire des 
récepteurs de l'adhésion cellulaire (les intégrines). Les intégrines sont des hétérodimères 
constitués de deux sous unités a et p liés de manière non covalente (d'après D'Souza et 
al., 1991). 
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- l'aspect de surface (lisse ou poreux) : une surface lisse serait plus favorable à 

l'endothélialisation (Burkel, 1987; Clarotti et al.,1992). 

4-4-2-1-Rôle de la séquence RGD 

En 1984, une séquence tétrapeptide de la fibronectine, représentant moins de 0,2 % de 

la molécule, a été reconnue pour ses fonctions de reconnaissance cellulaire. Le tétra peptide 

actif est Arg-Gly-Asp-Ser (RGDS). Postérieurement, il a été établi alors que la séquence 

tripeptide RGD est l'unité fonctionnelle minimum permettant la conservation de l'activité 

d'attachement des cellules. Cette localisation a signé le début d'une aire nouvelle dans la 

reconnaissance des mécanismes moléculaires d'adhésion cellulaire. L'activité fonctionnelle 

des peptides RGD de synthèse fournit également un nouvel outil pour identifier et caractériser 

les récepteurs cellulaires pour la fibronectine et les autres protéines de la matrice. 

L'activité fonctionnelle des peptides RGD a été démontrée pour différents types de 

cellules. 

La séquence RGD n'est pas exclusive de la fibronectine et en fait apparaît dans plus de 

100 protéines. En plus de la fibronectine, nous trouvons les collagènes, le fibrinogène, le 

facteur Von Willebrand, l'ostéopontine, la sialoprotéine I de l'os, la thrombospondine, la 

tenascine, la laminine et l'entactine (Ruoslahti et al., 1987; Ruoslahti et al., 1991). Dans 

quelques protéines, l'activité d'adhésion cellulaire a été attribuée à la séquence RGD, tandis 

que dans d'autres la séquence RGD paraît fonctionnellement silencieuse. Les données en 

Figure I-31 sont un exemple illustratif des extrêmes. 

Des observations récentes avancent que la spécificité pourrait résider dans la 

conformation du tripeptide RGD et le rôle des séquences environnantes seraient de pousser 

les peptides RGD à adopter une conformation appropriée. Il est connu que les séquences RGD 

peuvent prendre différentes conformations dans différentes protéines. Le statut fonctionnel de 

la séquence RGD à l'intérieur d'une protéine individuelle est établi par l'accessibilité de la 

séquence à l'intérieur de la conformation totale de la molécule. 

Des modifications de peptides aussi faibles soient-elles : échange de l'alanine par la 

glycine ou l'acide glutamique par l'acide aspartique qui consiste en l'addition d'un méthyl ou 

d'un groupement méthylène au tripeptide RGD, ou le remplacement de l'argine par la lysine 

élimine les activités des peptides (Pierschbacher and Ruoslahti, 1984). 

Aujourd'hui, il est connu que les récepteurs cellulaires appartiennent à la famille des 

intégrines des molécules d'adhésion cellulaire. Le terme "intégrine" a été appliqué pour la 

première fois à cette famille par Hynes en 1987. Les intégrines peuvent être envisagées 



Reconnaissance de la séquence RGD Non reconnaissance de la séquence RGD 

récepteurs intégrines ligands récepteurs ligands 

intégrines 

Œ3~1 Fibronectine Œ1~1 Collagène 

CX5~1 Fibronectine Œ2~1 Collagène 

Laminine 

Œv~I Fibronectine Œ3~1 Collagène 

Laminine 

ŒM~2 C3bi Œ4~1 Fibronectine 

Leishamania VCAM 

Fibrinogène a6~1 Laminine 

Œmb~3 Fibronectine 

Facteur von Willebrand 

Vitronectine 

Fibrinogène ŒL~2 ICAM-1 

Œv~3 Fibronectine ICAM-2 

Facteur von Willebrand 

Vitronectine ŒM~2 Facteur X 

Œv~S Vitronectine Fibrinogène 

Œv~6 Fibronectine ICAM-1 

Tableau 1-6 : classification des récepteurs intégrines basée sur la reconnaissance des séquences 

RGD (d'après D'Souza et al., 1991) 
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comme ayant deux "têtes". Du côté extracellulaire, elles lient les protéines d'adhésion, et dans 

beaucoup de cas reconnaissent les séquences RGD à l'intérieur de ses ligands. Du côté 

intracellulaire, elles réagissent avec les éléments du cytosquelette. Une description 

schématique d'un récepteur intégrine typique est donné en Figure 1-32. 

Les intégrines sont des molécules héterodimères constituées de sous-unités a et f3 qui 

sont liées de manière non covalente. Cette association est promue par des cations divalents. 

Actuellement, 11 unités a et 6 unités f3 ont été identifiées. 

Les intégrines peuvent être classées suivant plusieurs critères. Le Tableau 1-6 donne 

une classification des intégrines suivant qu'elles peuvent ou non reconnaître la séquence RGD 

à l'intérieur de leurs ligands respectifs. 

Le mécanisme par lequel la séquence RGD à l'intérieur du ligand se lie aux intégrines 

reste à établir. Les peptides RGD sont liés à un site proche de la terminaison amine de la sous 

unité f33 (Smith et al., 1988). 

La fonction des peptides RGD stimule la recherche dans l'élaboration de nouveaux 

agents thérapeutiques qui traitent les maladies associées aux aberrations d'adhésion cellulaire 

comme la thrombose et la néoplasie. Les peptides RGD sont connus pour inhiber la 

progression de la tumeur lors d'expérimentation animale (Gehlsen et al., 1988). 

L'enduction d'une surface par des peptides de synthèse contenant la séquence RGD 

favorise l'attachement cellulaire, alors qu'en solution ils inhibent l'attachement des cellules à 

une surface recouverte de fibronectine ou de peptides (Ruoslahti et al., 1987 ; Ruoslahti et 

al.,1988). 

Des séquences peptidiques comportant la séquence RGD ont été fixées sur différents 

supports (Figure 1-33) (polyéthylène, polyuréthanes, alcool polyvinylique) (Lin et al.,1992) 

permettant dans certains cas d'augmenter le nombre de cellules adhérant à la surface des 

matériaux. En effet, des peptides contenant la séquence RGD greffés de manière covalente sur 

des surfaces polymères Poly(éthylène téréphtalate), poly(tétrafluoroéthylène) (Massia et al., 

1991) poly( alcool de vinyl) (Matsuda et al., 1995), polyacrylamide (Brandley et al., 1988, 

poly(carbonate urethane) (Anderheiden et al., 1992) augmentent l'adhésion cellulaire. 

III- PRINCIPE ET PARAMETRES DE LA SYNTHESE D'UN BIOMATERIAU PAR 

RADIOGREFFAGE 
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Figure 1-33: schématisation des réactions biochimiques entre la cellule endothéliale et 
les peptides contenant une séquence RGD. La cellule endothéliale intéragit par 

l'intermédiaire des récepteurs de la matrice cellulaire avec la séquence RGD et ainsi 
adhère au polymère substrat. (d'après K. P. Walluscheck et al., 1996). 
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1 - Interactions des rayonnements ionisants avec la matière 

(Aldoff et al, 1993 ; Dapoz, 1996 ; Betz, 1992) 

1-1 Définitions 

Les rayonnements ionisants peuvent être de nature corpusculaire ( a, (3, protons, 

électrons accélérés, neutrons ou ions) ou de nature électromagnétique (y ou X). Ces 

rayonnements, très énergétiques, ont en commun la possibilité de provoquer l'ionisation des 

atomes de la cible. L'ionisation du matériau est provoquée directement ( cas des faisceaux des 

particules chargées) ou indirectement ( cas des ondes électromagnétiques et des particules 

neutres). Dans le second cas de figure, ce sont des molécules de la cible qui vont émettre, 

grâce à l'énergie déposée dans le matériau par le faisceau incident, les électrons capables de 

provoquer l'ionisation. 

La dose absorbée (D) est la grandeur physique qui permet l'évaluation de l'action des 

rayonnements ionisants dans les matériaux, quelle que soit la nature du rayonnement. L'unité 

SI est le Gray (Gy) depuis 1986. L'ancienne unité officielle, le rad, est encore quelquefois 

utilisée (1 Gy= 1 J.kg-1 = 100 rad). La conversion de la dose émise (ou dose d'exposition) 

(De) en une dose absorbée D, exprimée en Gy, est donnée par la relation: 
-3 

D = 8,72 10 x De [(µ/r)/(µ/r) air] 

où (µfr) et (µ/r)air sont les coefficients d'absorption massique moyens de l'échantillon irradié et 

de l'air. 

.• 
Le débit de dose ( D ) est la variation de la dose adsorbée par unité de temps 

D = dD (Gy.s-1) 
dt 

La fluence (<I>t)est définie comme étant le nombre de particules pénétrant dans 1 cm2 de 

matière. 

Le flux ( <l>) représente la variation de la fluence par unité de temps . 

.rh d<l>t ( 2 -1) -v=-- cm .s 
dt 

Le pouvoir d'arrêt (S) et la perte d'énergie (dE) sont reliés: 

S=-dE 
dx 

où dx est un élément de longueur de trace. 

On peut également définir un pouvoir d'arrêt massique : 



Irradiation PVDF P(VDF-HFP) 
épaisseur : 25 µm épaisseur: 20 µm 

(11,1 MeV.urna-1) 2,357 2,4 

(9,1 MeV.urna-1) 16,880 16,220 

(9,3 MeV.urna-1) 59,945 64,515 

e- 1,841.10-3 1,822.10-3 

Tableau 1-7: Se (MeV.cm2.mg-1) en fonction de la nature de la cible et du projectile (urna = unité de 
masse atomique) (d'après S. Dapoz, 1996) 
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dE 1 2 1 
S = - dx · p (Mev.cm .mg- ) 

On définit un pouvoir d'arrêt électronique (Se) et un pouvoir d'arrêt nucléaire (Sn) suivant que 

la perte d'énergie résulte respectivement de collisions inélastiques avec des électrons de la 

cible, ou d'interactions nucléaires. 

Dans le Tableau 1-7, nous trouverons quelques exemples de pouvoir d'arrêt massique 

électronique correspondant à différentes natures de rayonnement et de polymères cibles. 

Se est d'autant plus faible que l'ion utilisé est léger. De plus, la quantité d'énergie perdue par 

l'ion lors de la traversée de la cible est d'environ 1000 fois supérieure à celle perdue, par unité 

de parcours, par des électrons dans un même polymère. 

La grandeur (G) est définie comme étant la quantité d'un événement physique ou 

chimique donné créée pour une énergie déposée égale à 100 eV. Il existe autant de G que de 

types de transformation (G réticulation, G scission ... ). 

1-2- Rayonnements r 
Les rayons y sont les photons issus d'un processus nucléaire tel qu'une fission ou une 

désexcitation d'isotopes radioactifs naturels (Rodium par exemple) ou produits par fission ou 

par d'autres réactions nucléaires. Les sources de cobalt 60, libérant des photons de 1,17 et 

1,33 MeV sont de loin les plus courantes. Les rayons y de la gamme d'énergie 1 KeV à 100 

Me V possèdent trois modes d'interaction avec la matière : l'effet photoélectrique, la diffusion 

Compton et la production de paires électron-positon. 

Rappelons brièvement ces trois processus d'adsorption : 

- effet photoélectrique : l'absorption d'un photon dont l'énergie est supérieure à 

l'énergie de liaison de l'atome de la cible provoque l'excitation d'un électron d'une couche 

interne vers un niveau vide, ou vers le continuum d'énergie aboutissant ainsi à l'ionisation de 

l'atome. 

- effet Compton : le photon incident est dévié à la suite d'une collision élastique avec 

un électron ( d'un atome de la cible) qui acquiert alors une énergie cinétique. 
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- création de paires électron/positon : si le photon possède l'énergie équivalente ou 

supérieure en masse de deux électrons (2 fois 511 Ke V) il peut interagir avec un noyau ( d'un 

atome de la cible) et disparaître en produisant une paire électron/positon. 

La nature du mode d'interaction est fonction de l'énergie du photon incident et du 

numéro atomique de la cible. Compte-tenu de la gamme d'énergie des photons (1,17 à 1,33 

Me V) et du faible numéro atomique des atomes constituant les polymères, l'effet Compton est 

dominant (Figure 1-34). Nous voyons donc que l'absorption des photons y provoque 

l'émission d'e- au hasard au sein du matériau, à la suite d'interactions uniques. La nature de 

l'endommagement est électronique. Une irradiation y se résume donc à une irradiation avec 

des e- interne et isotrope. 

1-3- Irradiation avec des ions lourds. 

Un ion lourd rapide est une particule chargée, de masse au moins égale à celle du C 

(Z= 6), d'énergie supérieure à 1 MeV.unité de masse atomiqu/ (Mev.uma-1), et de vitesse 

comparable à celle des électrons de la couche K d'un atome. 

1-3-1-Perte d'énergie 

Tout au long de la traversée du matériau, les ions lourds rapides interagissent par 

collisions inélastiques avec les électrons des atomes de la cible. Les mécanismes d'ionisation 

M ~ M+ + e- et d'excitation M ~ M* résultant des collisions inélastiques s'accompagnant de 

pertes d'énergies, les ions projectiles sont ralentis ; on parle de pouvoir d'arrêt électronique 

(Se). 

A basse énergie (E< 100 KeV.uma-1), l'ion interagit principalement par collisions 

élastiques et subit des variations de direction et d'énergie avant de s'immobiliser, c'est le 

pouvoir d'arrêt nucléaire Sn. 

La Figure 1-35 représente l'évolution du pouvoir d'arrêt en fonction de l'énergie de 

l'ion incident. On distingue deux zones relatives aux deux types de pouvoir d'arrêt : nucléaire 

à basse énergie avec un maximum localisé à environ 0,1 MeV/uma et électronique à haute 

énergie avec un maximum localisé à quelques Me V /uma couramment appelé "le pic de 

Bragg". 

Plus la masse de l'ion incident est élevée, plus le pic de Bragg se déplace vers les 

hautes énergies. Pour les ions d'énergies inférieures à celles du pic de Bragg, Se varie en 
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.JE (domaine de Lindhard - Scharff - Schiott ou LSS) alors que pour des énergies supérieures, 

il varie en 1/E (domaine de Bethe - Bloch). Notons que si l'énergie de fion est supérieure à 

100 MeV.uma-1, la particule est de nature relativiste, et Se est quasiment indépendant de 

l'énergie. 

Le domaine d'énergie qui nous intéresse correspond au domaine de Bethe-Bloch (1 

-1 1 
MeV.uma < E < 100 MeV.uma- ). 

Le pouvoir d'arrêt électronique massique y est défini comme étant : 

Se= 41tNZf Z2e
4 

1n(2me vf J 
mevf <l> 

avec Z1 et V 1 : le numéro atomique et la vitesse de l'ion incident 

Z2 et N : le numéro atomique et nombre de particules cibles 

me et e: la masse et la charge de l'électron 

<1> = le potentiel moyen d'ionisation des atomes de la cible. Il dépend des propriétés de la 

cible et n'est calculable que pour l'atome d'Hydrogène. Pour les autres atomes, il est assimilé à 

une énergie moyenne d'excitation et déterminé expérimentalement. 

Le Sn est défmi comme suit: Sn= 41tNZi~~e
4 

1J 2aJ 
m2v1 u\r! 

où rm = la distance minimale d'approche de l'ion projectile avec la cible, 

m2 = la masse des particules cibles 

a= le volume dans lequel la charge électronique de l'atome cible est répartie. 

Dans le domaine de Bethe-Bloch, on peut donc considérer l'interaction nucléaire 

comme négligeable. 

1-3-2-Répartition spatiale de l'énergie 

Vue la grande différence de masse entre l'électron et l'ion lourd, la quantité d'énergie 

échangée entre eux est faible. Le freinage de l'ion est donc progressif et continu, et la 

trajectoire du projectile est peu déviée. Les électrons sont quant-à-eux éjectés radialement par 

rapport à la trajectoire de l'ion dans un volume à symétrie globalement cylindrique. 

L'endommagement résultant des dépôts d'énergie reste donc localisé le long du parcours de 

l'ion, dans une zone communément appelée "trace latente". Bien que ce fait n'ait pas encore 



Figure 1-36: schématisation de la coupe radiale d'une trace latente dans un polymère. 
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Figure 1-37: évolution de la dose absorbée en fonction du rayon de la trace dans le cas d'une 

irradiation du PVDF avec des ions !gAr (5,63 MeV.uma"1
) (d'après S. Dapoz, 1996). 

Ion Dose Fluence Pouvoir d'arrêt Distance entre 2 
(kGy) (ions.cm"2

) (MeV.cm2.m~"1
) coeurs de trace (nm) 

1:0 10 3,3.1010 2,357 55 

:Ar 10 3,7.lOY 16,880 164 

50g 
119 n 10 1,1.lOY 59,945 306 

1 
i 
l 

1 
i 

Tableau 1-8: caractéristiques d'endommagement pour différents ions déposant la même dose j 
moyenne (d'après S. Dapoz, 1996). 1 

1 
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été vérifié expérimentalement, la trace latente est supposée se composer de 2 zones : le coeur 

et le halo. 

Le coeur de la trace est constitué de petites molécules formées lors des scissions de 

chaînes (Figure 1-36). C'est une zone extrêmement perturbée qui résulte des interactions 

directes entre les ions et les électrons et s'étend sur un diamètre d'environ 10 nm. Le halo de la 

trace forme une couronne de diamètre compris entre 100 et 1000 nm. Il résulte des processus 

secondaires engendrés par les électrons 3. Nombreux sont les radicaux piégés dans cette zone. 

La zone délimitée par le coeur et le halo (entre 10 et 100 nm) est partiellement dépolymérisée 

et fortement modifiée chimiquement (variation de la densité, de la diffusion, de la solubilité 

des propriétés électriques ... ). 

A l'aide de la fluence, la distance entre deux coeurs de trace peut être estimée grâce à la 

formule suivante : d = ~ 
"<l> t 

Connaissant maintenant la nature anisotrope d'une irradiation avec des ions lourds 

rapides, la notion de dose est à considérer avec prudence ; en effet, la dose absorbée au coeur 

de la trace est largement supérieure à celle trouvée dans le halo (Figure 1-37). La dose 

absorbée est donc une évaluation moyenne. 

De plus, une faible fluence et un fort pouvoir d'arrêt ou une forte fluence et un faible 

Se donnent lieu à une dose identique (Tableau 1-8). 

Le dernier paramètre à tenir en considération est la vitesse de l'ion et par conséquent : 

son énergie. En effet, plus la vitesse de l'ion est importante, plus le temps passé par l'ion près 

des électrons de la cible est court ; la dose déposée est donc plus faible. Par contre l'énergie 

maximale cédée par l'ion à certains électrons est plus élevée et le rayon de trace est dès lors 

plus grand. 

En résumé, l'endommagement avec des ions lourds rapides est fonction de la fluence, 

du pouvoir d'arrêt électronique, et de la vitesse de l'ion. 

1-4- Comparaison ions lourds rapides/rayons gamma 

Lors d'une irradiation avec des ions lourds rapides, le dépôt d'énergie reste localisé le 

long de la trace, alors qu'avec une irradiation y ou une irradiation avec des e-, il se répartit 

dans tout le volume de 1 'échantillon. De plus, dans le cas d'une irradiation y ainsi qu'une 

irradiation avec des e-, la dose moyenne absorbée est approximativement égale à la dose 
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effective trouvée dans tout le volume irradié, alors que pour les ions, la dose à cœur de trace 

peut être fortement supérieure à la dose moyenne absorbée, tandis qu'en dehors des traces la 

dose réelle est quasi nulle. Ces deux caractéristiques font qu'à l'échelle du µm, l'irradiation 

gamma et aux e· est plus homogène que celle avec des ions lourds rapides. 

2 - Le radiogreffage 

2-1- Principe 

Le radiogreffage consiste à former un copolymère greffé au moyen de rayonnements 

ionisants. 

L'irradiation d'un polymère A provoque l'apparition de sites actifs susceptibles 

d'amorcer la polymérisation d'un monomère B. On admet que le processus dominant, dans les 

conditions expérimentales considérées, est le processus radicalaire bien que les rayonnements 

ionisants produisent aussi des anions et des cations. 

L'avantage de cette méthode est de permettre de combiner n'importe quelle paire 

polymère/monomère, ce qui n'est pas le cas avec le greffage chimique. 

On distingue deux types de radiogreffage selon que l'étape d'irradiation et celle de 

greffage s'effectuent simultanément (greffage direct) ou successivement (radiogreffage 

indirect). 

La méthode directe se caractérise par une irradiation simultanée du polymère substrat 

et du monomère (B) à greffer, celui-ci pouvant être sous forme liquide ou gazeuse. Cette 

technique est très efficace car le greffage est amorcé dès l'apparition des radicaux libres. Le 

principal inconvénient est du à la formation d'homopolymère (Bm) résultant de l'effet direct 

des radiations sur le monomère (B). 

La méthode indirecte se déroule en deux étapes : le polymère substrat est tout d'abord 

irradié, favorisant ainsi la création des sites actifs, puis placé en présence du monomère pour 

l'étape de greffage. Selon l'environnement dans lequel s'effectue l'irradiation, les radicaux 

amorçant le greffage sont différents. Si l'irradiation se fait sous vide ou sous gaz inerte, les 

radicaux sont piégés dans le polymère. Leur concentration diminue cependant, dès la fin de 

l'irradiation car ces radicaux se recombinent très vite. 

Sous oxygène ou air, les radicaux créés se trouvent bloqués sous forme de pont 

peroxydes (ROOR) ou hydroperoxydes (ROOH) stables à température ambiante selon un 

mécanisme radicalaire (Figure 1-38) et décomposés thermiquement, par rupture de la liaison 

0-0. Selon la tendance du polymère substrat à réticuler ou à se dégrader sous l'effet de 
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Figure 1-38: cinétique de peroxydation d'un polymère (P) irradié. 
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Figure 1-39: radiogreffage par l'intermédiaire de groupements peroxydes d'un monomère B 
sur un polymère An ayant tendance à : (a) réticuler, (b) se dégrader 
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Figure 1-40: radiogreffage par l'intermédiaire de groupements hydroperoxydes, d'un 
monomère B sur un polymère An ayant tendance à: a) réticuler, b) se dégrader. 
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l'irradiation, on obtient des copolymères greffés (Figure 1-39 a) ou des copolymères à 

séquence linéaire (Figure 1-39 b ). 

La présence d'hydroperoxydes amène la formation non désirée d'homopolymères Bn 

(Figure 1-40). L'homopolymère doit être éliminé par une extraction dans un Soxhlet avec un 

solvant (solvant dans lequel l'homopolymère se dissout par exemple), non solvant du 

copolymère. 

La quantité de chames greffées dépend du nombre de groupement peroxydes et 

hydroperoxydes formés préalablement, tandis que leur longueur est fonction de la quantité de 

monomère et de la durée de polymérisation. 

De nombreux paramètres sont susceptibles d'influencer le radiogreffage: 

le type d'irradiation, la dose, le débit de dose, la durée de vie des radicaux libres c'est

à-dire les paramètres d'irradiation, 

les réactions de transfert et de terminaison, la température de greffage, la concentration 

en monomère, la présence d'un inhibiteur ou d'un solvant c'est-à-dire les paramètres de 

polymérisation, 

la cristallinité, l'épaisseur, la diffusion du monomère c'est-à-dire les paramètres du 

polymère substrat. 

3 - Fonctionnalisation du greffon 

Le traitement chimique consiste à fonctionnaliser les noyaux aromatiques du 

poly(styrène) présents pour obtenir des copolymères poly(éthylène) - poly(styrène 

parasulfoné) ou poly(éthylène) - poly(styrène parasulfamide d'acide aspartique). La première 

étape consiste à introduire un groupe chlorosulfonyle sur le polystyrène, la deuxième 

correspond à la fixation de l'acide a aminé sur le dérivé para chlorosulfonique du PS. 

3-1- La chlorosulfonation 

La réaction de l'acide chlorosulfonique sur le PS dans le dichlorométhane s'effectue 

en deux étapes. La réaction débute par la substitution électrophile aromatique du carbone 

spécialement en para, par le groupement S03H: aboutissant à la formation de l'acide 

sulfonique qui réagit à son tour avec une deuxième molécule d'acide chlorosulfonique (Figure 



) + HCI 

( 
) 

Figure 1-41 : schématisation de la réaction de chlorosulfonation 
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I-41). Cette deuxième étape étant réversible, un excès d'acide chlorosulfonique conduit à un 

déplacement plus ou moins prononcé de la réaction d'équilibre vers la formation de -S02Cl. 

De plus, la réaction est faite dans un solvant, le dichlorométhane, facilitant le 

déploiement des chaînes de PS et la diffusion du réactif à travers la couche de greffage afin 

d'obtenir un bon rendement de la réaction de chlorosulfonation. Dans le cas des résines de PS 

réticulé il a été démontré (F ougnot et al., 1979) que, dans des conditions adéquates de 

température, de concentration en réactif et de solvant, on pouvait substituer en quasi-totalité 

les protons des noyaux aromatiques en position para par rapport à la chaîne macromoléculaire 

par des groupes chlorosulfonyles. 

3-2-Fixation de l'acide aspartique 

La manipulation nécessite l'emploi de l'ester diméthylique correspondant, l'acide a 

aminé n'étant pas soluble dans le chlorure de méthylène (Figure I-42). 

La fixation de l'acide aspartique est une réaction nucléophile qui consiste à remplacer 

l'atome de chlore du groupement -S02Cl par l'acide aspartique diméthyl ester avec perte d'un 

acide chhlorhydrique. 

La triéthylamine est ajoutée en excès à la solution dichlorométhane-acide aspartique : 

dans un premier temps elle libère la fonction amine de l'a aminoester introduit sous forme de 

chlorhydrate; dans un deuxième temps, elle réagit avec l'acide chlorhydrique résultant de la 

réaction de l'amine sur le chlorosulfonyle, en formant dans tous les cas du chlorhydrate de 

triéthylamine. 

Cette réaction est suivie d'un traitement prolongé par la soude concentrée qui 

provoque la saponification des esters et l'hydrolyse des groupements sulfonyles résiduels 

(Figure I-42). 

IV - EFFETS D'IRRADIATION DANS LE POLY(FLUORURE DE VINYLIDENE) ET 

DANS SON COPOL YMERE AVEC L'HEXAFLUOROPROPYLENE 

Le poly(fluorure de vinylidène) et ses copolymères présentent une grande stabilité 

dans le temps, une très bonne inertie chimique, de bonnes caractéristiques électriques et 

mécaniques et peuvent s'utiliser sous la forme d'une matière synthétique fine et 

thermoformable. Les applications déjà visées exploitent ses propriétés de bonne adaptation 

avec l'eau : sonde bio-médicale, hydrophones ; ses qualités de grande bande passante et de 
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Figure 1-42 : schématisation de la fixation de l'acide aspartique 
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faible poids: tweeter de haut-parleur; ses propriétés mécaniques: bouton poussoir de clavier, 

émetteur et récepteur acoustique sous la forme de calotte sphérique. 

Le PVDF est un des polymères, avec les copolymères à base de PVDF ayant les 

coefficients piézo-électriques les plus élevés. 

1- Le poly(Ouorure de vinylidène) 

Le PVDF est un polymère thermoplastique semi-cristallin de formule brute (CHi

CF2)", n variant de 100 à 150). Il se présente sous la forme d'un film transparent jusqu'à 100 

µm d'épaisseur. 

Sa grande particularité réside dans l'existence d'un moment dipolaire de forte valeur 

due à la grande différence d'électronégativité entre l'atome carbone (égale à 2) et l'atome de 

fluor (égale à 4). Le moment dipolaire formé par les liaisons CH se trouvant être négligeable, 

le moment dipolaire résultant du monomère (CH2-CF2) ne dépend que des deux liaisons C-F; 

il est égal à : jµ0 1 = 2,1 Debye 

Le PVDF est généralement obtenu par polymérisation radicalaire du 1,1 -

difluoroéthylène. L'enchaînement des motifs monomères s'effectue majoritairement de façon 

" tête-queue ", cependant selon les conditions de polymérisation des défauts de type " tête

tête" ou "queue-queue" apparaissent. Le pourcentage d'inversion des monomères dépend de la 

température de polymérisation (-3,5 % à 20 °C, -6 % à 140 °C). 

1-1- Structures cristallines 

Après recristallisation à partir de l'état fondu, le PVDF présente une structure 

sphérolitique, avec une :fraction volumique de phase cristalline d'environ 50 % (Broadhurst et 

al., 1978). Un sphérolite est composé de lamelles disposées radialement. L'épaisseur de ces 

lamelles (cristallites) varie généralement de 10 à 20 nm selon les conditions de cristallisation. 

Les chaînes macromoléculaires formant ces cristallites sont orientées perpendiculairement à la 

surface des lamelles, et donc perpendiculairement au rayon des sphérolites. La longueur des 

chaînes étant beaucoup plus grande que l'épaisseur des lamelles, chaque macromolécule se 

replie dans l'épaisseur de la lamelle et traverse alors une ou plusieurs lamelles voisines. Elles 

passent ainsi par une zone interlamellaire désordonnée : une phase amorphe. 

A ce jour, quatre phases cristallines du PVDF ont été mises en évidence: 
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Figure I-43: schématisation de la maille élémentaire du PVDF a. L'axe c est pris normal au 
plan de la feuille. Les flèches représentent les moments dipolaires des chaînes (d'après 

Lovinger, 1982). 
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Figure I-44: diagramme de conversion des quatre phases cristallines du PVDF (d'après 
Lovinger, 1982). 
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la forme a est thermodynamiquement la plus stable: c'est celle que l'on obtient par 

refroidissement à partir de l'état fondu. Elle est constituée d'une hélice composée de deux 

chaînes antiparallèles. La maille élémentaire (Figure 1-43) est orthorhombique (groupe 

d'espace P2cm): a= f3 =y= 90 °,a= 4,96 nm, b = 9,64 nm, c = 4,62 nm (N. Betz, 1992). 

L'axe des chaînes macromoléculaires est l'axe c. La conformation de la chaîne est une 

forme (TGTG) déformée avec T=l 79°C et G=45°C. Comme le montre, le diagramme de 

conversion (Figure 1-44), les autres phases cristallines peuvent être obtenues par 

modification mécanique, thermique ou physique du PVDF a. 

La phase f3 possède des propriétés ferroélectriques, piézo-électriques et 

pyroélectriques. Elle est obtenue par biétirage de la phase a, et possède une structure en 

zig-zag planaire, orientée selon l'axe c, dans une conformation trans TT (Figure 1-45). Les 

paramètres de la maille orthorhombique (groupe d'espace Cm2m) caractéristique de cette 

conformation trans sont c = 0,256 nm, b = 0,491 nm, a= 0,858 nm et a= f3 =y= 90°. Une 

contrainte stérique existe au niveau des atomes de fluors. 

La structure de la phase y est intermédiaire entre celle des phases a et p. Elle possède 

une conformation T3GT3 G avec des paramètres de maille égaux à : a=0,496 nm, b=0,958 

nm, c=0,923 nm, a = f3 = 90 ° et y = 92,9 °. Cette phase peut être obtenue par 

recristallisation à température et pression élevées. 

La phase y est la forme polaire de la phase a. 

1-2 - Les propriétés physico-chimiques : 

Les propriétés physiques, électriques, mécaniques, thermiques et piézo-pyroélectriques 

du PVDF sont détaillées dans le Tableau 1-9 a,b. 

Comme le PTFE, le PVDF résiste bien à la plupart des acides inorganiques et 

organiques, aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, aux alcools et aux solvants 

halogénés, aux halogènes (Cl, Br). Il est cependant dégradé par l'acide sulfurique fumant, 

quelques amines fortement basiques (butylamine-pyridine ), les alcalis concentrés chauds et 

les métaux alcalins. Il gonfle légèrement dans les solvants polaires : acétone, acétate d'éthyle. 

Il se dissout dans le diméthylformamide, le dimélhylsulfoxide et le diméthylacétamide. 



b) 

TGTG Tl"IT 

Figure 1-45 : schématisation de la conformation des chaînes: a) dans le PVDF a., b) 
dans le PVDF f3. Les flèches représentent les moments dipolaires des chaînes (d'après 
Lovinger, 1982). 
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Les propriétés mécaniques sont dans l'ensemble meilleures que celles du PTFE: 

résistance à la traction presque doublée, ainsi que le module d'élasticité. La résistance au choc 

est moins élevée. 

Il est absolument non toxique, se comporte bien au feu, est auto-extinguible, résiste 

bien au vieillissement. 

Les températures limites d'emploi sont: -40 à +150 °C, contre -150 à +250 °C pour le 

PTFE. 

Le PVDF représente un bon compromis entre, d'une part, l'inertie chimique et les 

propriétés mécaniques nécessaires à une application donnée et d'autre part la facilité de 

réalisation des objets fmis. C'est un polymère semi-cristallin de 35 à 70 % de cristallinité 

selon les conditions de polymérisation et de transformation. Un taux de cristallinité élevé 

présente des avantages, comme un intervalle de fusion très étroit: entre 175 et 178°C, le 

matériau solide se transforme en un liquide visqueux. 

Enfm, il est compatible avec de nombreux polymères (PMMA, HFP .. ) ce qui permet la 

réalisation de copolymères ou de mélanges divers. 

2- Le poly(ftuorure de vinylidène-hexaftuoropropylène): P(VDF-HFP) 

Le copolymère de fluorure de vinylidène-hexafluoropropylène (P(VDF-HFP)), est un 

fluoroélastomère de formule : 

+ CH2 - CF2~ + CF2 - CF +m 
1 
CF3 

Ce copolymère est généralement obtenu selon un mécanisme radicalaire. Globalement, 

l'association des monomères s'effectue de façon "tête-queue". Des inversions de type "tête

tête" et "queue-queue" peuvent également exister. Des copolymères présentant des 

proportions variées d'HFP peuvent être préparées. 

Le fait d'introduire une faible quantité d'HFP dans l'homopolymère de PVDF 

provoque une perte de la symétrie du squelette carboné et confère une meilleure élasticité au 

matériau. 

Des études par rayons X ont montré que ce polymère est essentiellement amorphe et 

qu'un étirement est susceptible de lui conférer un pourcentage de cristallinité (Hsu et al., 

1987). Des études réalisées par DSC ont montré 20 % de cristallinité. 



PROPRIETES : VALEURS UNITES PROPRIETES: VALEURS UNITES 

Physiques Electriques 
Densité d 1.8 Rigidité diélectrique Ecl 150-200 MV/m 

Indice de réfraction n 1.42 Pennittivité électrique 60Hz-1 OOkHz er 12-14 

Adsorption d'eau 0.04 % Permitivité zone amorphe ea 23 

Température de fusion Tf 165-180 oc Résistivité p 1013 nm 
Température de Curie Tc 180 oc Polarisation rémanente Pr 6-9 µC/cm2 

Inflammabilité Nulle Moment dipolaire d'un monomère µo 1.9-2.l Debye* 

Température limite de fonctionnement Tl 90-100 oc 
Température limite de stockage Ts 110-120 oc 
Densité dipolaire N 1.85x103 m·J 

Solidité de la liaison C-F (énergie) 393-502 kJ/mole * 1 Debye= 3.34x10·3° C.m 

Tableau 1-9 a: propriétés physiques et électriques du P.V.D.F. (d'après E. Partouche, 1991). 
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La copolymérisation du PVDF a avec du tri ou tétrafluoroéthylène induit la 

transformation de la phase a du PVDF en une phase ferroélectrique: Bou y. Par contre, dans 

le cas d'une copolymérisation avec du HFP, l'analyse des spectres IR par Latour et al. en 1987 

montre le maintien d'une conformation a, une diminution du taux de cristallinité et 

l'accentuation des défauts de type T3GT3G. 

Le copolymère P(VDF-HFP) comme le PVDF est hydrophobe et résiste aux acides, 

aux hydrocarbures, aux alcools, aux bases inorganiques mais pas aux cétones. Il possède une 

bonne stabilité thermique (assurée jusqu'à 340°C) et sa température de fusion est d'environ 

132°C. 

Le P(VDF-HFP) se différencie du PVDF par une cristallinité plus faible, une 

température de fusion inférieure et une souplesse accrue sans perte notable de résistance 

chimique. 

3 - Comportement sous irradiation 

Les rayonnements ionisants ont un effet bien moindre sur le PVDF que sur certains 

polymères entièrement halogénés (PTFE qui se dégrade). Le paragraphe 111-2 de ce premier 

chapitre nous a expliqué la formation d'intermédiaires très réactifs (radicaux libres, ions et 

molécules excitées) sous rayonnements ionisants. Des changements fondamentaux de 

structure et plus précisément, des réticulations inter et intramoléculaires, des scissions de 

liaisons, des émissions de petites molécules de gaz (Chapiro, 1988) peuvent donner suite à ces 

irradiations. 

Le degré de ces transformations dépend de la nature du polymère, du type et des 

paramètres d'irradiation. 

3-1- Création et réorganisation des radicaux libres 

Connaissant l'énergie importante mise en jeu lors d'une irradiation (Ar 2 MeV.um/-

0,8 Ge V) par rapport à la force des liaisons covalentes reliant les atomes d'une molécule (- 3 

- 9 eV pour les molécules simples), nous pourrions croire à juste titre que toutes les liaisons 

sont rompues de façon aléatoire. Chapiro en 1988 a montré expérimentalement que la coupure 

est régie par des règles de sélectivité et ceci pour tout type de rayonnement: e-, y. 

La coupure peut provoquer la scission de la cha"me principale ou le départ d'un 

groupement latéral. Dans les 2 cas, des radicaux libres sont formés (Figure 1-46, Schéma 1). 



PROPRIETES : VALEURS UNITES PROPRIETES: VALEURS UNITES 

Mécaniques Piézo-Py_roélectriques 
Résistance à la traction 200 MPa Coefficients piézoélectriques dij 

Module de Young y 1.5-3 GPa d33 1 d31 1 d32 -30 l 25 l 2 pC/N 

Vitesse du son vs 2-2.2 km/s d24 I dis -321-15 pC/N 

Impédance accoustique (ZH20=1,5.la6) z 4x106 kg/s.m2 Coefficients piézoélectriques ~i 
Souplesse volumique Sv 2.44xto·IO 1/Pa dJ 

1 - 1 ~3i -- -
E33 

0.1-0.2 V.MIN 

Coefficient de Poisson V 0.392 Coefficient de couplaw piézoélectrique k l-Sxto·2 % 

Epaisseur e 6 à 2000 µm 
Surface S : quelconque, plane ou thermoformable 

Thermiques Coefficient pyroélectrique À 3-4 nC/cm2.K 

Conductivité thermique K 0.13 W/m.K 

Chaleur spécifique Cp 1.38 J/g.K 

Coefficient d'expansion thermique a l.4-4.2x104 1/K 

Chaleur volumique Cv 2.4 J/cm3.K 

Tableau 1-9 b: propriétés mécaniques, thermiques et piézo-électrique du P.V.D.F. (d'après E. Partouche, 1991). 
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Ceux-ci peuvent réagir avec un autre radical libre, être piégés dans la matière, ou être 

transférés sur une molécule voisine (Balestic, 1995). 

Le schéma 2 en Figure 1-46 montre un transfert de radical vers une autre molécule ; 

ceci entra"me la formation de petites molécules et d'un radical plus stable. 

Deux réactions de terminaison peuvent avoir lieu : la dismutation, aussi appelée 

disprotonation, est une réaction de terminaison dans laquelle 2 radicaux aboutissent à la 

création de deux molécules neutres dont l'une présente un degré d'insaturation inférieur à 

l'autre (Schéma 3, Figure 1-46). Le schéma 4a en Figure 1-46 présente la recombinaison qui 

est une réaction de terminaison possible qui consiste en la disparition de deux radicaux 

interagissants, mais dans ce cas une seule molécule est créée. Ce mécanisme est fréquent car 

il nécessite peu d'énergie. 

Selon la position des radicaux dans la chaîne, on peut obtenir une terminaison de la 

chaîne, une réticulation ou une "reconstitution" de la chaîne initiale. 

De nombreuses analyses par résonance paramagnétique électronique (RPE), ont été 

effectuées notamment sur le PVDF irradié par rayonnement y, e- ou ions lourds rapides (Betz, 

1992). 

Bien que nombreuses discordances existent dans l'attribution des signaux à un radical 

donné, on peut néanmoins affirmer que quels que soient le type d'irradiation, la nature des 

radicaux crées est identique. 

Lorsque l'irradiation est menée sous vide ou sous atmosphère inerte, les radicaux 

• • 
libres formés sont majoritairement des alkyles- C H2 - CF2 - + - CF2 - CH - CF2 - , des 

• 
polyényles -CH-(-C = C-)n -CH2 - . 

Par contre, si l'irradiation se déroule en présence d'02, les radicaux libres réagissent 

avec celui-ci pour donner naissance à des radicaux peroxydes. 

-CF2 -CH2 -o-o· +-CH2 -CF2 -o-o· 

Notons néanmoins qu'à dose absorbée comparable, le nombre de radicaux détectables 

après une irradiation avec des ions lourds rapides est beaucoup plus faible que lors d'une 

irradiation avec des électrons ou aux rayonnements y. L'anisotropie du dépôt d'énergie par les 
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-CH-CH -CH-2 2 2 ) 
• • -CH -CH-CH - + H 2 2 

Schéma 1 : création de radicaux libres par rupture homolytique d'une liaison. 

Schéma 2 : transfert de radicaux. 

• • -CH -CH-CH - + H 2 2 ---> -CH2-CH = CH - + H 2 

Schéma 3 : dismutation de radicaux 

-CH -CH -c•H - + li 2 2 2 --> -CH2- CH2- CH3 

2 -CH -C;H-CH -2 2 ) -CH-CH-CH-
2 1 2 

-CH2-CH-CH2-

2 -CH -CH -c•H -2 2 2 ) -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-

-CH -c·H-CH -+ H• 2 2 
) -CH-CH -CH-2 2 2 

Schéma 4 : recombinaison de radicaux. 

Figure 1-46 : schématisation des différentes coupures possibles par différents types de 
rayonnement (e·, y, ions). 
Schéma 1 : la coupure peut provoquer la scission de la chaîne principale ou le départ d'un 
groupement latéral ; dans les deux cas, des radicaux libres sont formés. 
Schéma 2 : la coupure entraîne un transfert de radical vers une autre molécule ; ceci entraîne 
la formation de petites molécules et d'un radical plus stable. 
Schéma 3 : la dismutation ou dispronotation est une réaction de terminaison possible où deux 
radicaux aboutissent à la création de deux molécules neutres. 
Schéma 4: la recombinaison est une autre réaction de terminaison possible qui consiste en la 
disparition de deux radicaux interagissants. 



74 
ions lourds rapides serait responsable de ce fait : les radicaux étant localisés dans un volume 

plus restreint, les réactions de recombinaison sont facilitées. 

3-2- Désorption de petites molécules gazeuses 

Les réactions de transfert et de dismutation décrites précédemment entraînent 

l'émission de petites molécules gazeuses. L'analyse par spectrométrie de masse atomique du 

PVDF irradié par des ions lourds rapides (Le Moël., 1986) ont permis la détection de deux 

espèces majoritaires HF et F2. Lors d'irradiation par des rayons y une perte d'HF est mise en 

évidence (Guzman et al., 1985). 

3-3- Insaturation 

L'augmentation du nombre de doubles liaisons avec la dose peut être smv1e par 

spectroscopies IR ou UV /visible. 

Le taux d'insaturation est beaucoup plus élevé lors d'une irradiation avec des ions 

lourds rapides qu'aux e· ou aux y. L'apparition d'une coloration jaunâtre puis brunâtre et 

noirâtre du polymère persistant sous 02 révèle la présence de ces insaturations. 

3-4- Réticulation et scission 

La réticulation des macromolécules, c'est-à-dire la formation d'un réseau 

tridimensionnel, entraîne une augmentation de la masse molaire des chaînes ainsi que de la 

viscosité. A partir d'un certain degré de réticulation, le polymère devient insoluble (point de 

gel). Par ailleurs, un très haut degré de réticulation augmente le module et la dureté du 

polymère. 

La scission, ou dégradation, du polymère, provoque une diminution des masses 

molaires et de la viscosité, ainsi qu'une détérioration des propriétés mécaniques. 

La prépondérance de la réticulation ou de la scission, mises en évidence par des 

mesures de solubilité ou de masses molaires, varie selon la structure du substrat. Les 

polymères ayant un carbone quaternaire ont tendance à favoriser la dégradation (PTFE) alors 

que ceux ayant un H labile réticulent plus volontiers (PE). 

Dans le cas du PVDF, la tendance varie en fonction de la dose absorbée. En effet, bien 

que ce polymère affiche une nette préférence pour la réticulation, le rapport G réticulation/ G 

scission diminue lorsque la dose augmente. La présence d'02 lors de l'irradiation entraîne 

fortement la réticulation (Betz., 1996). 
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L'irradiation de P(VDF-HFP) et de PVDF avec des rayons y ou avec des électrons 

provoque des taux de scission et de réticulation plus élevés dans le cas du copolymère que 

dans celui de l'homopolymère. 

3-5- Cristallinité 

L'irradiation provoque une amorphisation des régions cristallines du polymère cible. 

Avec une irradiation d'ions lourds Xénon d'énergie 26 MeV/uma, (Le Moël et al., 1988) ont 

observé, dans des films polycristallins, une diminution de l'enthalpie de fusion avec la gamme 

de dose utilisé indiquant ainsi une diminution de la cristallinité. Pour les gammes de dose 

utilisées dans notre étude, aucune modification de la cristallinité n'a pu être observée. 

V - PRINCIPES ET PARAMETRES DU GREFFAGE DE PEPTIDES RGD SUR UN 

MATERIAU MODELE: LA SILICE 

Notre objectif est de greffer des peptides contenant une séquence RGD (arginine, 

glycine, acide aspartique) sur une surface de silice par liaison covalente. La séquence RGD 

est bien connue pour être reconnue par des récepteurs cellulaires. 

Des peptides contenant la séquence RGD ont été fixés sur différents supports 

(polyéthylène, polyuréthane, silice, titane, PTFE, PET) suivant l'application visée. Différentes 

voies sont alors accessibles (Lin et al., 1992; Massia et al., 1991 ; Rolland et al.,1996) 

La silice traitée avec un aminosilane peut servir de support au greffage de peptides. 

1- La silice 

(Tadros, 1990 ; Ber, 1979) 
La silice est un des principaux constituants de la croûte terrestre. C'est un composé 

oxygéné du silicium, de formule Si02 que l'on trouve dans un grand nombre de minéraux. La 

silice peut être considérée comme un polymère tridimensionnel de l'acide silicique, la 

structure dans la masse étant formée de tétraèdres Si04 liés entre eux. 

La caractérisation des groupements fonctionnels de surface et leur dosage ont fait 

l'objet de nombreux travaux mettant en oeuvre surtout des méthodes spectroscopiques et des 

méthodes d'adsorption spécifique. 

D'autres méthodes d'utilisation plus récentes dans l'étude des surfaces solides, ont 

permis de mieux caractériser les différents groupements superficiels et leurs interactions avec 



a) 

b) 

c) 

Figure 1-47: schématisation des différents types de groupements silanol existant 
en surface de silice. 
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Figure 1-48: schématisation de molécules d'eau liées par liaison hydrogène aux groupements 
silanol de la silice. 
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diverses molécules: la spectroscopie Raman, la résonance magnétique nucléaire. La 

résonance paramagnétique électronique (RPE) permet de connaître le caractère accepteur ou 

donneur d'électrons de différents sites d'adsorption alors que les spectroscopies Auger et 

ESCA permettent d'analyser la composition chimique. 

1-1-Fonctionnalité de la surface de silice 

Hofinann et ses collaborateurs sont probablement les premiers à postuler que les 

valences libres des atomes de silices en surface doivent être saturés avec des groupes silanols 

(Hofinann, et al., 1934). 

L'étude de la surface de silice va donc essentiellement consister à déterminer la nature 

et la répartition des groupes silanol, ainsi que l'eau adsorbée à la surface. 

Pour une silice donnée, le nombre maximum de silanol superficiels dépendra non 

seulement du nombre d'atomes de silicium par unité de surface mais également du nombre de 

groupements hydroxyles susceptible d'être portés par atomes de silicium. 

Le nombre de groupements silanols, c'est-à-dire le nombre de groupements hydroxyls 

par unité de surface a fait l'objet de nombreuses recherches et discussions. Il a été démontré 

par Belyakova et al. en 1959 que le nombre de groupement silanols est à peu près identique 

pour différents types de silice. D'autre part, des résultats divers sont apportés par d'autres 

chercheurs. En effet, Dubinin et al. en 1964 suggèrent que la structure de surface de silices est 

fortement dépendante de leur mode de préparation. 

Ainsi, selon le modèle cristallographique choisi (Peri et al., 1968), la teneur en OH 

superficiels peut varier respectivement de 4,6 à 7,9 0Hfnm2. 

Suivant leur disposition géométrique sur la surface, plusieurs types de silanols 

caractérisés par des réactivités différentes pourront être identifiés (Tadros, 1990; Iler, 1979). 

On distingue 4 types de silanol (Figure 1-47): 

1 - les groupes silanol isolés où l'atome de silicium est relié par trois liaisons avec le volume 

et où la quatrième porte un groupe hydroxyle isolé (Figure I-47a). 

2 - les groupes silanol géminés où deux groupes silanol sont liés à un même atome de silicium 

(Figure I-47b). 

3 - Trois groupes silanol portés par un seul atome de silicium lié par une seule liaison à la 

masse de la particule (non présenté). 

4 - les groupes silanol vicinaux portés par deux atomes de silicium voisins (Figure I-47c). 



Température de Groupements silanols 
dé2azruze °C Si0H/nm2 

200 4,6 
300 3,4 
400 2,2 
500 1,8 
600 1,6 
700 1,4 
800 0,9 
1000 0,4 
1200 0,2 

Tableau 1-10: évolution de la concentration en groupements silanols en fonction de la 
température(d'après J.C. Petit et al., 1987). 

(HO) OH------------------ OH (HO) 0 

\/ 
Si 
/\ 

/ 
Si 

/1\ > 
\/ \ 

Si Si 
/\ /1\ 

+HO 
2 

Figure 1-49: schématisation de la formation de ponts siloxanes en surface de silice après un 
chauffage supérieur à 873 K. 
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1-2- Prétraitement thermique de la silice 

Bemett et Zisman en 1968 ont observé qu'une surface de verre exposée à une 

atmosphère ordinaire après nettoyage adsorbait immédiatement une à plusieurs couches 

moléculaires d'eau. (Figure 1-48). 

Le prétraitement thermique ou déshydratation permet d'éliminer une partie de l'eau 

adsorbée à la surface. Cette élimination est rendue nécessaire afin d'éviter, lors de la réaction 

de silanisation, une polymérisation incontrôlée et permettre une meilleure reproductibilité. 

De plus, la teneur en eau varie d'une silice à l'autre suivant son conditionnement et sa 

nature. Un chauffage prolongé sous vide devient nécessaire pour éliminer les molécules d'eau 

liées aux groupements silanol superficiels par liaison hydrogène. 

Selon Iler, l'adsorption d'eau peut intervenir sur les silanols isolés, mais aussi sur les 

vicinaux. La formation de "clusters" locaux de molécules d'eau peut aussi prendre naissance 

en ces endroits. 

Lange (Lange et al., 1965) affirment que sur les silices hydroxylées, il y a deux types d'eau 

adsorbée, la première est désorbée par un chauffage entre 25 et 105°C. La seconde entre 

105°C et 180°C. Dans le premier cas, il parle d'adsorption physique et de liaison hydrogène 

dans le deuxième cas. L'eau adsorbée physiquement demande une énergie d'activation 

d'environ 6.6 à 8.2 kcal.mole-1 pour la retirer, la seconde requiert 10 kcal.mole-1. 

Dans une étude détaillée du comportement de l'eau sur la surface de silice, Klier et 

Zettlemayer en 1977 ont montré que l'eau est moins fortement adsorbée sur les groupements 

silanols de la silice que sur des molécules d'eau déjà adsorbées. 

Le principal obstacle reste cependant la définition d'une température optimale de 

déshydratation. 

Des analyses thermogravimétriques de gel de silice ont montré qu'il y a une perte 

constante d'eau entre les températures 30 et 1050°C (Tableau 1-10) (Scott et al., 1980). 

Une basse température n'entraîne qu'une déshydratation incomplète, et un chauffage 

plus énergique une diminution de la concentration des silanols libres par condensation et 

formation de ponts siloxanes (Figure 1-49). Les groupements silanol liés se condensent 

d'abord de façon réversible car la présence de la vapeur d'eau catalyse l'ouverture de ces 

ponts, les résultats seront essentiellement reproductibles lorsque la déshydratation s'effectue 

sous vide. 

A une température supérieure à 873 K, ce sont les groupements silanol libres qui se 

condensent puis à 14 73 K, la réaction est terminée, la surface est complètement déshydratée et 
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Figure 1-50: schématisation de la réaction de silanisation, a: avec un silane monofonctionnel, 
b : avec un silane difonctionnel (2 réactions possibles), c: avec un silane trifonctionnel (3 

réactions possibles). 
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exempte de petits groupements silanols avec formation de ponts siloxanes (Tadros, 1990 ; 

Iler, 1979). 

2- Généralités sur la réaction de silanisation 

2-1-Stoechiométrie de la réaction de silanisation 

La réaction de silanisation peut être effectuée indifféremment avec des silanes mono, 

di ou trifonctionnels. Chaque groupement réactif pouvant établir potentiellement une liaison 

avec les groupements hydroxyles de la silice. La structure finale du support sera cependant 

différente selon la fonctionnalité du silane utilisé. 

2-1-1-Le silane monofonctionnel 

(voir Figure 1-50a) 

Avec un organosilane mono fonctionnel, il ne peut y avoir fixation du silane que par un 

seul point d'encrage à la surface du gel. 

2-1-2- Le silane difonctionnel 

(voir Figure 1-50b) 

Deux réactions peuvent être envisagées. Cette seconde réaction (b) ne se produira que 

si les deux groupements silanol sont proches l'un de l'autre (distants d'environ 0,3 nm). 

2-1-3-Le silane trifonctionnel 

(Figure l-50c) 

Dans ce cas, trois réactions sont possibles . Pour des raisons statistiques (présence de 

trois Si à la bonne distance), la réaction des trois groupes fonctionnels d'un même atome de 

silicium sur la silice est très improbable. 

2-2- La réaction de polymérisation 

Lorsqu'on utilise des silanes di ou trifonctionnels, la présence de traces d'eau, même 

de très faible quantité, entrâme lors de la réaction de silanisation la formation d'oligomères, 

voire de polymères. Donc, l'utilisation de silicium trifonctionnel conduit à un greffage très 

inhomogène et donc difficile à reproduire (Figure I-51): 
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Figure 1-51 : schématisation de la formation d'oligomères voire de polymères en présence 
d'un silane trifonctionnel et de trace d'eau. 
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Figure 1-52 : schématisation du rôle de l'acide chlorhydrique libérée lors de la réaction de 
silanisation avec un chlorosilane en l'absence de catalyse basique. 
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2-3- Problème du support polymère 

Le choix entre un support monomère ( obtenu en travaillant dans des conditions 

anhydres/et un support polymère dans le cas contraire), dépend de l'application visée. Si des 

taux de polymérisation élevés permettent d'obtenir des fortes teneurs en carbone et de 

diminuer fortement l'influence des groupements hydroxyles non greffés, la polymérisation 

amène des problèmes de reproductibilité et fournit un réseau enchevêtré limitant l'accessibilité 

de fonctions chimiques choisies pour un greffage ultérieur. 

Néanmoins, Sander et Wise obtiennent des phases polymères reproductibles ( en utilisant le 

même lot de silice et en contrôlant strictement la quantité d'eau). 

2-4- Influence de la catalyse basique sur la réactivité 

Lors de l'utilisation des chlorosilanes comme réactif de silanisation, l'addition d'une 

base est donc nécessaire, surtout dans un système clos afin de piéger l'acide chlorydrique 

formé et déplacer l'équilibre de la réaction vers le produit final. Si l'acide chlorydrique reste 

dans le milieu, il peut réagir avec les nouvelles liaisons Si-0-Si formées pour régénérer le 

silane de départ ainsi que des produits secondaires (Figure 1-52). 

Diverses bases peuvent être employées : la pyridine, la quinoléine, la morphotine, la 

piperidine, l'imidazole, le diéthylamine (Figure 1-53). 

Dans le cas de l'utilisation des alkoxysilanes en tant que réactifs de silanisation, cet 

effet n'est pas observé à cause du plus faible caractère nucléophile des produits formés. 

La réaction avec les alkoxysilanes a l'avantage apparent que le groupe alcool est 

beaucoup moins agressif que le chlorure d'hydrogène, mais l'inconvénient que la vitesse de la 

réaction est beaucoup plus faible que celle observée avec les chlorosilanes. J.P. Blitz et al. en 

1988 ont mis en évidence l'activité catalytique de la structure amine lors de la réaction de 

silanisation en présence de triméthoxysilanes (Figure 1-54). 

2-5- Nature des groupements réacnfs 

Unger et al. en 1986 se sont beaucoup intéressés à la réactivité des silanes. Ils ont 

greffé dans des conditions identiques des silanes n-octyldiméthylsilane possédant différents 

groupements réactifs, ce qui leur permet d'établir un ordre de réactivité en comparant les taux 

de greffage (Tableau 1-11). 

La différence de réactivité entre Cs-Cl et C8-N(CH3)2 s'explique par la présence de la 

liaison Si-N réactive. Dans le cas de Cs-Cl, par ajout d'une amine dans le milieu comme 
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Figure 1-53 : schématisation de la réaction de silanisation en présence d'un catalyseur 
(l'imidazole), (1) : attaque nucléophile du silane par la base activant la liaison Si-X avec 

formation d'un intermédiaire et des chlorhydrates. (2) : cet intermédiaire réagit ensuite avec la 
silice en regénérant l'imidazole. 
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Figure 1-54: description général de la catalyse par une amine de la réaction de silanisation. 
A - adsorption de l'ammoniac sur le site silanol. 
B - attaque nucléophile du SiO(ô) sur la silice. 
C - intermédiaire pentavalent résultant de l'attaque 
D - abstraction du proton par départ du groupement méthoxy avec l'assistance 
électrophile de l'ammoniac. 
E - surface silanisée avec génération de méthanol et dégagement d'ammoniac. 
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Figure 1-55 : schématisation du mécanisme (proposé par Unger, 1979) : attaque nucléophile 
du groupement silanol faisant intervenir le silicium de l'organosilane dans un état de transition 
pentavalent, ce qui entraîne la migration du proton du groupe hydroxyle sur l'atome d'azote. 

Silane n 
Cs-0-Cs 0,72 

Cs-OC2Hs 2,39 
Cs-OCH3 2,55 

Cs-OH 2,55 
Cs-Cl 3,57 

Cs-OCOCF3 3,8 
Cs-ON(CH3)2 4,1 

Tableau 1-11 : nombre de moles de silanes ayant réagi par unité de surface. 
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Figure 1-56 : schématisation d'une immobilisation d'un peptide contenant une séquence 
Arginine - Glycine - Acide aspartique (RGD) sur une surface de silice. 
R représente un peptide contenant une séquence RGD. 
APTES : Aminopropyltriéthoxysilane. 
SMP : Succinimidylmaléimide propionate. 
DMF : Diméthylfonnamide. 
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catalyseur à la réaction, on parvient à des taux de greffage voisins de ceux obtenus avec Cs-

N ( CH3 )2 ce qui est en faveur du mécanisme décrit, l'aminosilane étant formé in situ (Figure 1-

55). 

2-6- Influence de la longueur de chaînes 

La réactivité des organosilanes diminue quand leur encombrement stérique augmente, 

rendant ainsi plus difficile l'approche des nucléophiles. 

3- Greffage de peptides RGD 

Le support silanisé (Figure I-56a) est autorisé à réagir avec un agent intermédiaire 

hétéro-bifonctionnel comme le N-succinimidyl-3-maléimidopropionate (SMP) (Figure I-56b). 

L'immobilisation du peptide contenant un acide aminé cystéine se fait par l'intermédiaire du 

groupement thiol de la cystéine sur le groupement maléimide (Figure I-56c). 
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!DEUXIEME PARTIE: Matériels et Méthodes! 



Impuretés µg/g 
Al 20 
Ca 1 
Cr 0,1 
Cu 0,1 
Fe 0,8 
K 0,8 
Li 1 

Mg 0,1 
Na 1 
Ti 1 

Tableau 11-1: µg d'impuretés détectées par g de silice utilisée (valeurs fournies par le fournisseur 
Heraeus, France) 

réfrigérant à boules 

t ~ \ tube pour réduction de diamètres 

tube extracteur dans lequel se place 
la cartouche en papier filtre 

Figure 11-1: extracteur "Soxhlet". 
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1-MA TERIELS 

1 - Le polymère et le copolymère 

Les films de PVDF sont préparés par Solvay en Belgique par la technique d'extrusion 

directe. Leur densité est de 1, 77 g/cm3 et leur épaisseur est de l'ordre de 25 µm. 

Les films et les tubes de P(VDF-HFP) mis en forme par la technique d'extrusion

soufflage sont fournis par MS Technique, France. Les fractions molaires respectives sont 

93/7. Leur densité est de 1,78 g/cm3
. Les films ont une épaisseur d'environ 25 µm, les tubes 

ont des diamètres interne et externe respectivement de 4 et 5 mm. 

2 - La silice 

La silice est fournie par la société Heraeus, France sous forme de disque de 12 mm de 

diamètre et de 0,5 à 0,6 mm d'épaisseur. Les traces d'impuretés détectés par le fournisseur 

sont présentées dans le Tableau 11-1. 

II-MÉTHODES 

1-Greffage de molécules "heparin-like" sur PVDF et P(VDF-HFP) 

Le principe de greffage a été très largement étudié lors du premier chapitre et ne sera 

pas redétaillé ici. Seules les informations concernant le protocole suivi seront précisées. 

1-1-lrradiation 

Afin d'éliminer toute trace d'impureté, les films ou les tubes sont extraits durant 24 

heures dans un Soxhlet contenant du toluène (Figure 11-1). Dans le cas du P(VDF-HFP) 

l'extraction est réalisée sous pression réduite ; en effet, la température d'ébullition du toluène 

est très proche de la température de fusion du copolymère. 
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Figure 11-2 : montage expérimental du tube de greffage. 
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1-1-1-lrradiation avec des ions lourds rapides 

Les irradiations avec des ions lourds rapides ont été réalisées au Grand Accélérateur 

National d'lons Lourds (Ganil à Caen). L'élément à ioniser est bombardé à l'état gazeux par 

des électrons. Les ions ainsi formés pénètrent dans un cyclotron où ils sont accélérés et guidés 

par des champs électriques et magnétiques. 

Les ions accélérés traversent ensuite une mince feuille de carbone afin d'augmenter 

leur état de charge. Le passage dans un second cyclotron assure une nouvelle augmentation de 

la vitesse des ions. 

Les films de polymères de dimension (55 mm x 300 mm) sont fixés sur une plaque, les 

tubes de polymères sont positionnés sur un axe, les deux dispositifs sont placés 

perpendiculairement au faisceau d'ions. Un déplacement vertical de ces systèmes, à une 

vitesse constante d'environ 0,5 cm.sec-1, permet l'irradiation des matériaux sur toute leur 

longueur. Un balayage d'oxygène, à pression et température ambiante, assure le 

renouvellement de l'atmosphère durant l'irradiation. 

1-1-2-lrradiation gamma 

Les irradiations gamma ont été réalisées au sein de notre laboratoire puisque nous 

disposons d'une source au Césium 137 (IBL 337 de Cis Bio International) avec un débit de 

dose d'environ 3 kGy/h. 

1-2-Greffage 

(Les greffages ont été réalisés par Caroline Aymes-Chodur ( CEA Saclay, Gif sur Yvette, France)) 

Après irradiation les films et les tubes sont stockés à - 20 °C à l'abri de la lumière en 

attendant l'étape de greffage de styrène. Le styrène provient de chez Aldrich et contient du 4-

ter-butylcatéchol (TBC), un inhibiteur de polymérisation en présence d'oxygène. 

Les grandes lignes de ce greffage qui comporte quatre étapes (S.Dapoz et al., 1995) : 

désoxgénation du styrène, greffage, extraction, séchage sont décrites ci-après. 

Un échantillon de fluoropolymère (taille comprise entre 300 et 1600 mm2) est placé 

dans un tube en verre et recouvert de styrène (Figure II-2). Ce tube peut, après désaération, 

être hermétiquement fermé par des robinets de Téflon. La désaération du styrène se fait par de 

l'azote gazeux pendant environ 15 minutes, ce qui permet d'éliminer l'oxygène présent dans le 
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tube de greffage. 

Le tube surmonté du robinet fermé est alors plongé dans un bain d'huile thermostaté à 

60 °C pendant un temps compris entre 15 minutes et 16 heures. Sous l'action de la chaleur, les 

groupements peroxydes et hydroperoxydes thermolabiles sont décomposés. Parallèlement, la 

formation d'homopolymère de PS ne peut être évitée. C'est l'étape de greffage proprement 

dite. 

A l'issue de la durée de greffage choisie, l'échantillon retiré du tube est extrait 24 

heures dans du toluène. Dans le cas du P(VDF-HFP), l'extraction est réalisée sous pression 

réduite. Ce solvant du styrène et du polystyrène permet l'élimination de l'homopolymère de PS 

formé et du monomère non greffé. 

Après un rinçage du polymère greffé dans de l'éthanol, les échantillons greffés sont 

finalement séchés dans une étuve à 60 °C jusqu'à poids constant. Le taux de greffage peut à ce 

moment là être évalué ( cf. § 4 de ce chapitre). 

1-3-Lafoncâonnalisaâon 

1-3-1-La chlorosulfonation 

Le polymère greffé est immergé durant 2 heures dans du dichlorométhane (CH2Ch) à 

25 °C sous légère agitation. Dans ce solvant, les chaînes de PS se déploient, ce qui facilite la 

diffusion des réactifs utilisés ultérieurement. Les matériaux polymères sont ensuite immergés 

directement dans une solution d'acide chlorosulfonique à 10 % dans du CH2Cb (l'acide 

chlorosulfonique (HS03Cl) est un produit Aldrich). La chlorosulfonation se déroule pendant 

30 minutes à 25 °C. 

Les matériaux sont ensuite successivement rincés dans du CH2Cli, de l'acétone, et du 

CH2Cli afin d'oter les acides subsistant dans l'échantillon (HS03Cl, HCl, H2S04). L'acétone, 

solvant du copolymère, n'est pas utilisé dans le cas du rinçage de ce matériau. Le polymère est 

alors séché à l'étuve à 60 °Cavant l'étape suivante. 

1-3-2-La sulfonamidation 

L'échantillon chlorosulfoné est placé durant 24 heures à 25 °C dans environ 4 ml d'une 

solution mère préparée en utilisant 250 ml CH2Cli et 5,125 g d'ester diméthylique d'acide 

aspartique sous forme de chlorohydrate ( car les arnino-esters sont relativement instables) et 
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7,1905 ml triéthylamine. 

L'emploi de l'ester d'acide aminé se justifie par la nécessité d'une espèce soluble dans 

le solvant utilisé. La triéthylamine permet la libération de la fonction amine de l'amino-ester 

introduit sous forme de chlorohydrate. Les échantillons sont ensuite rincés pendant 24 heures 

à 25 °C dans de l'éthanol absolu puis pendant 2 à 3 heures dans de l'eau désionisée et enfin 

séché dans une étuve à 80 °C. 

1-3-3-L 'hydrolyse 

Le polymère est placé à 25 °C pendant 48 heures dans une solution aqueuse de soude 

1 M renouvelée quatre fois durant le traitement. L'échantillon est finalement lavé à l'eau 

distillée plusieurs fois puis séché à l'étuve à 80 °C. 

2-Greffage de peptides RGD sur silice 

Ici encore le lecteur trouvera seulement le protocole utilisé le principe ayant été très 

largement détaillé dans le premier chapitre. 

2-1-Greffage de molécules silanes 

La totalité de la modification de surface a été réalisée sous atmosphère contrôlée dans 

une boîte à gants gracieusement mise à disposition par le laboratoire IXL de l'Université de 

Bordeaux I. 

2-1-1-Nettoyage de la silice 

Les pastilles de silice sont tout d'abord mises à dégraisser dans du détergent (Micro 

90, International product corporation, France) suivi par plusieurs rinçages successifs dans de 

l'eau désionisée. Les substances organiques résiduelles sont retirées en plaçant les matériaux 

10 min sous agitation dans une solution :fraîchement préparée constituée de 9 volumes 

d'H2S04 et d'un volume d'eau oxygénée à 30 %. Le but de ce prétraitement est d'obtenir le 

maximum de sites OH réactifs à la surface de la silice en la débarrassant des ions minéraux, 

ce qui doit permettre d'aboutir à un taux maximal de chaînes sur le support. 
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résine négative résine positive 

Figure 11-3: évolution d'une résine positive et négative après rayonnement et développement. 

% résine restante après 
exposition et développement 
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énergie d'exposition (mJ/cÏn ) 

Figure 11-4 : évolution de la dégradation des résines positives et négatives 
pendant l'exposition à des radiations. 
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La silice est ensuite rincée à l'eau désionisée jusqu'à neutralité. Les échantillons sont 

placés à l'étuve à environ 60°C jusqu'à leur utilisation. 

2-1-2-La silanisation 

Les molécules silanes ( chlorosilanes et alkoxysilanes) utilisées ont été fournies par 

Roth Sochiel ou Aldrich et sont utilisées sans aucune purification. 

La modification de· la surface de silice comprend plusieurs étapes : dans un premier 

temps, les échantillons sont dégazés à 110 °C sous vide (l0-5 Torr) pendant 20 h. 

Le prétraitement thermique ou déshydratation permet d'éliminer une partie de l'eau 

aàsorbée à la surface (voir Chapitre 1). Les molécules silanes sont liées de manière covalente 

à la surface en immergeant les matériaux dans une solution de silane à 10 % (v/v) dans 

l'hexane sous atmosphère d'azote. Lors de l'utilisation des molécules chlorosilanes, cinq 

gouttes de triéthylamine sont rajoutées à la solution. Après la réaction, les disques de silice 

sont rinçés par 3 fois avec de l'hexane anhydre sous atmosphère d'azote. Pour finir les 

échantillons sont mis à dégazer sous vide (l0-5 Torr) à 100 °C pendant 4 heures. La réaction 

de silanisation est à ce stade terminée. 

2-2-Greffage agent intermédiaire 

Cette étape est réalisée à la suite de la réaction de silanisation à l'intérieur de la boîte à 

gants. 

La surface silanisée est ensuite plongée dans une solution en présence d'un agent 

intermédiaire hétéro-bifonctionnel, ici le N-succinimidyl-3-malimidopropionate (SMP) 

(produit Aldrich) à une concentration de 1 o-3 M dans du diméthylformamide pendant 2 h sous 

atmosphère d'azote. Les matériaux sont ensuite rincés plusieurs fois dans du DMF. 

2-3-Greffage de peptides contenant le motif Cystéine 

Les matériaux sont ensuite plongés dans une solution de peptides -Arg-Gly-Asp-Cyst

(1 mM dans du Diméthylformamide (DMF)) pendant 6 heures. Les matériaux greffés sont 

ensuite rincés plusieurs fois avec du DMF. 



étape 1 silice 

silice nettoyée 

ét,pe 2 1 sili~e l 
couche de résine photosensible 

t 

étape 3 1 sili~ 1 

masque en chrome 

exposition à travers un masque 

t 
étape 4 ~ 

étape de développement 

étape 5 ~ 
réaction avec des molécules silanes 

étape 6 ~ 
retrait de la résine 

Figure 11-5: schématisation des différentes étapes impliquées dans l'élaboration de surface à 
microtopochimie superficielle contrôlée. 
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3-Microphotolithographie - Elaboration microdomaines 

(D.A.McGillis, 1983) 

a)Principe 

Des surfaces à microtopochimie superficielle contrôlée peuvent être élaborées en 

utilisant des résines polymères photosensibles et des techniques de lithographie compatibles 

avec le traitement chimique apporté. 

Les résines disponibles peuvent être soit négatives, soit positives. Les résines 

négatives deviennent moins solubles dans la solution de développement quand elles sont 

exposées aux radiations alors que les résines positives deviennent plus solubles après 

exposition (Figure II-3) 

La Figure 11-4 donne une schématisation des courbes de réponses de ces 2 types de 

résine à l'exposition. 

b )Protocole 

Un diagramme schématique de la procédure utilisée est donnée en Figure 11-5. La 

résine utilisée est une résine positive (S 1400-27 de chez Shipley, France). 

La résine polymère est déposée sur nos matériaux à l'aide d'une tournette à une 

rotation de 4000 tours/min pendant 30 secondes. Cette procédure permet d'obtenir un dépôt 

d'épaisseur uniforme de la résine polymère (avec une épaisseur de 0,6 µm contrôlée à l'aide 

d'un profilomètre ). 

Les matériaux ainsi obtenus sont portés à 105 °C pendant 6 minutes. Les 

microdomaines sont créés en plaçant tout d'abord un masque en chrome comportant la 

géométrie choisie en contact intime sur notre matériau puis en exposant le tout sous 

rayonnement ultra-violet pendant 12 secondes. 

Les surfaces ainsi obtenues sont développées en plongeant les matériaux dans une 

solution disponible commercialement ("Microposit déveloper" de chez Shipley). Le matériau 

est alors porté à 120 °C pendant 4 minutes. Les surfaces "libres" sont alors disponibles pour 

une modification chimique telle que la silanisation ( cf. paragraphe 2 de ce chapitre). La résine 

résiduelle est alors retirée en plongeant les matériaux dans de l'acétone. 



Méthode Principe Profondeur Résolution Sensibilité 
analysée spatiale d'analyse 

Angles de La mouillabilité des liquides 3-20Â 1mm faible ou 
Contact envers les surfaces est forte, 

utilisée pour estimer dépendant de 
l'énergie de surface. la chimie de 

surface 
ESCA Les rayons X entraînent 10-250 A 10-150 µm 0-1 atom% 

l'émission d'électrons 
d'énergie caractéristique. 

Spectroscopie Un faisceau d'électrons 50-100 A lOOA 0-1 atom% 
Auger cause l'émission d'électrons 

AW?er. 
SIMS Le bombardement d'ions lOÂ-1 µm 500A Très haute 

amène l'émission d'ions 
secondaires de surface. 

FTIR-ATR Les radiations IR sont 1-5 µm IOµm 1 mole% 
adsorbées dans les 

vibrations moléculaires. 
STM Mesure du courant établi 5A IA atomique 

entre la pointe et 
l'échantillon conducteur. 

SEM L'émission d'électrons 15 A 40A Importante, 
secondaires causés par un mais pas 

faisceau d'électrons est quantitative. 
mesuré et imagé. 

Tableau 11-2 : méthodes usuelles pour la caractérisation de surfaces de biomatériaux (d'après D. 
Ratner et al., 1992 ) 

Faisceau d'électrons incident 

électrons rétrodiffusés 

électrons absorbés 

---===---.:...::l~---------, (courant objet) 

électrons diffusés 
, élastiquement 

électrons transmis 

électrons diffusés 
inélastiquement 

Figure 11-6 : schématisation des interactions électrons-matière 
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4-Caractérisation physico-chimiques 

Le but de ce paragraphe est de familiariser le lecteur avec les techniques que l'on 

rencontre dans la littérature concernant la caractérisation physico-chimique de différents 

matériaux. Par conséquent, on se contentera de présenter les principes généraux des 

principales techniques utilisées en indiquant à chaque fois les références qui nous ont permis 

d'approfondir la connaissance de ces techniques . 

La totalité de ces techniques ayant été employées lors des parties expérimentales, on 

retrouvera dans ces parties des compléments concernant les problèmes pratiques posés. Le 

Tableau II-2 présente les plus importantes de ces techniques, le principe utilisé, la profondeur 

analysée, la résolution spatiale, la sensibilité d'analyse (D. Ratner et al., 1992). 

4-1- Etude morphologique 

4-1-1-La microscopie électronique à balayage (MEB) 

(Figure 11-6) 

a) Principe 

Ces analyses ne fournissent pas d'informations quant aux propriétés chimiques ou 

physico-chimiques de matériaux, mais sont très employées pour étudier leur texture physique. 

La microscopie électronique à balayage est actuellement la méthode la plus utilisée pour 

observer la topographie de matériaux. Un faisceau d'électrons finement localisé balaie la 

surface de l'échantillon. Un détecteur mesure le flux d'électrons secondaires émis par 

l'échantillon irradié (Figure 11-6). 

Le diamètre d'impact de la sonde est de 100 à quelques nanomètres, le grossissement 

utile de 30 à 50 000. Tous les matériaux conducteurs ou rendus tels par dépôt d'une couche 

conductrice ( or ou carbone) sont analysables. De plus, ils doivent supporter le vide et un 

bombardement électronique intense. 

L'observation des dépôts biologiques nécessite une déshydratation préalable effectuée 

selon des procédés préservant leur architecture. 



miroir~ 

~-----, laser 
1 

Figure II-7 : schématisation du principe d'un microscope à force atomique 
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b) Protocole 

L'étude de la morphologie des surfaces a été réalisée à l'aide d'un MEB Hitachi S2500. 

Les surfaces à analyser ont été collées sut un porte-échantillon et l'ensemble a été 

soumis à une métallisation (couche d'or d'environ 80 A) afin de permettre l'évacuation des 

charges qui apparaitront en surface sous l'impact du faisceau d'électrons. L'échantillon a 

ensuite été introduit dans l'appareil sous un vide de 10-6 mmHg. 

Les échantillons polymères étudiés ont été ensuite visualisés à différents 

grossissements avec une inclinaison de 60°. 

4-1-2-La microscopie à force atomique (MFA) 

a) Principe 

La microscopie à force atomique (MFA) est une méthode récente qui permet 

d'observer la topographie des surfaces à l'échelle atomique. La Figure ci-contre en montre le 

principe (Figure Il-7). 

La MF A fonctionne sur le même principe que la microscopie à effet tunnel mais au 

lieu de détecter un courant, on mesure la force d'attraction ou de répulsion entre la sonde et les 

atomes de la surface de l'échantillon. 

Une pointe en nitrure de silicium (Si3N4) ( environ 40 nm de rayon de courbure) ou en 

silicium cristallin ( environ 10 à 20 nm de rayon de courbure) est fixée à l'extrémité d'un levier 

microscopique de faible masse et de raideur k (0,06 à 0,6 N.m-1), de longueur de 100 à 200 

µm. Le choix de la géométrie du levier dépend du type d'expériences à réaliser. On rapproche 

l'échantillon jusqu'à ce que la pointe soit au contact de la surface. Le nuage électronique de la 

pointe recouvre les nuages électroniques des atomes de l'échantillon : l'interaction de ces 

nuages électroniques créé une force répulsive qui permet de remonter au relief de la surface. 

Cette force dévie la pointe dont les mouvements sont enregistrés par un système optique : une 

photodiode détecte les déviations d'un faisceau laser réfléchi par l'extrémité de la pointe. 

b )Protocole 

Nous avons utilisé un microscope à force atomique nanoscope III pour cette étude. 

L'étude topographique a été réalisée en mode contact à l'aide d'une pointe en nitrure de 
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silicium (Si3N4) de longueur 195 µm. Le traitement d'image à l'aide du logiciel Image 1.49 

nous a permis d'accéder aux profils de rugosité des différentes surfaces. 

4-2- Etude physico-chimique 

4-2-1-La spectroscopie infrarouge 

a) Principe 

L'analyse par FTIR (infrarouge à transformée de Fourier) emploie un interféromètre 

pour recueillir le spectre d'absorption IR du substrat analysé. On obtient un interférogramme 

présentant l'évolution de la lumière transmise en fonction du temps qu'une transformation de 

fourier transforme en un spectre "classique" d'absorption en fonction de la longueur d'onde. 

Les techniques de spectroscopie par infrarouge traditionnelles fondées sur la loi de 

Beer-Lambert et les variations d'absorption IR en fonction de la longueur d'onde utilisée 

peuvent être employées pour analyser la composition des films déposés à la surface de 

substrats non polymères. 

Les rayonnements infrarouges sont des ondes électromagnétiques de longueur d'onde 

comprises entre 10-4 et 1 o-I cm. On peut déterminer trois domaines dans l'IR : l'IR proche 

(i2800-4000 cm-1), l'IR moyen (4000-200 cm-1) et l'IR lointain (200-10 cm-1). 

Classiquement, la zone étudiée se situe entre 4000 et 400 cm-1. Elle correspond à des 

changements énergétiques affectant les états de vibrations des liaisons interatomiques. 

Un spectre infrarouge se compose de plusieurs bandes d'absorption correspondant aux 

différents modes de vibrations de la molécule étudiée. 

b )Protocole 

Le spectromètre utilisé est un spectromètre NICOLET 740 I permettant d'effectuer des 

mesures en transmission (lumière transmise à 180° par rapport au rayon incident). 



Figure 11-8 : l'ESCA est une méthode surface-sensible. Bien que le faisceau de rayons X peut 
pénétrer profondément dans l'échantillon, les électrons émis profondément (D,E, F, G) perdront leur 

énergie dans des collisions inélastiques et n'émergeront pas de la surface. Seulement les électrons 
émis à proximité de la surface et qui ne perdent pas d'énergie (A, B) contribueront au signal ESCA. 
Les électrons qui perdent un peu d'énergie mais, qui en ont encore suffisamment pour émerger de la 

surface ( C ) contribuent au signal de fond. 

Vacuum 
pump 

po-storr> 
Ultrahigh 
vacuum 
pumping 
system 

po-10 torr) 

Figure 11-9 : schématisation d'un instrument ESCA 
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4-2-2-La spectroscopie électronique pour l'analyse chimique (ESCA) 

a) Principe 

L'ESCA, que l'on appelle aussi XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy), est une 

technique très puissante qui permet d'obtenir l'analyse élémentaire totale ( exceptés les atomes 

légers d'hydrogène et d'hélium) du premier nanomètre de toute surface solide pouvant être 

stabilisée sous vide. On trouvera dans la litténture d'excellents articles reprenant ces principes 

et leur application aux biomatériaux (B.D. Ratner et al., 1986, B.D. Ratner, 1987). 

L'ESCA est une technique qui ne requiert pratiquement pas de préparation de la 

surface à analyser et qui ne l'affecte que faiblement. 

Elle permet: 

- de connaître à 1 % près la composition chimique du premier nanomètre d'une 

surface, 

- de connaître les liaisons chimiques présentes dans ce volume de surface et d'évaluer 

leur importance relative, 

- d'obtenir un profil de l'évolution de ces valeurs dans la profondeur de l'échantillon 

analysé au prix de la destruction de sa surface. 

,.. Analyse quantitative par ESCA 

Lors d'une analyse, on place l'échantillon à étudier dans une enceinte sous vide poussé 

et on bombarde sa surface par un faisceau monochromatique de rayons X à haute énergie. Les 

photons X interagissent avec les électrons des orbitales atomiques et moléculaires présents en 

surface de l'échantillon (Figures II-8 et II-9). 

De tous les photoélectrons ainsi produits, seuls ceux provenant des cinq à dix premiers 

nanomètres auront suffisamment d'énergie pour être captés par l'analyseur. Le détecteur, 

couplé à une électronique de comptage, va ensuite intégrer la quantité d'électrons pour chaque 

énergie et l'enregistreur va fournir un spectre présentant le pourcentage d'électrons enregistrés 

pour chaque valeur d'énergie. L'énergie des électrons est caractéristique des orbitales, et donc 

des atomes, dont ils proviennent, et des liaisons auxquelles ils participent. 



Electron Auger 

Rayon X ou -----1---- L
2 3 électron , 

Figure 11-10: représentation du diagramme des niveaux d'énergie pour la technique de 
spectroscopie Auger (AES). 
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La surface des pics du spectre est proportionnelle au nombre d'électrons émis par 

chaque orbitale. L'intégration numérique de ces surfaces et l'emploi d'un facteur de correction 

(facteur de sensibilité atomique) tenant compte de la probabilité d'émission et d'absorption de 

chaque électron permet de calculer à quelques pour cent près ( de un à cinq selon les surfaces 

et les contaminants) les teneurs relatives de la surface en chaque atome plus lourd que 

l'hélium selon la formule : 

% N = (Sn/Fn)/[I:(Si/Fi)} 

avec : S = surface du pic de l'élément i 

F = facteur de sensibilité atomique de l'élément i 

,.. Informations qualitatives fournies par l'ESCA 

L'énergie des électrons provenant des orbitales de chaque atome est affectée par les 

atomes voisins. On peut donc identifier les différents sites d'un composé, détecter la présence 

de plusieurs composés chimiques dans un échantillon hétérogène, et comparer les énergies 

d'un niveau atomique pour divers composés. 

L'emploi de techniques permettant de décomposer de façon fine les pics complexes est 

couramment pratiqué. 

b) Protocole 

L'appareil utilisé est un spectromètre ESCALAB VG 220i-XL. La puissance de la 

source M~ (hv=1253,6eV) est 100W. Une surface de 150 µm de diamètre est observée. 

L'acquisition des signaux Cls, Ols, Nls et Si2p est effectuée avec une énergie moyenne 

constante de 20 eV. L'échantillon est placé dans la chambre d'analyse qui est équipée d'un 

système de pompage permettant d'atteindre un vide de 10·10 torr. 

Ces analyses ont été effectuées par C.Labrugère, ingénieur à l'Institut de Chimie et de la 

Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB). 
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4-2-3-La spectroscopie Auger (AES) 

(D.Muster et al., 1990) 

a) Principe 

(Figure 11-10) 

Une lacune créée par un faisceau d'électrons accélérés focalisé à un niveau énergétique 

E1, va être comblée par un électron d'un niveau énergétique E2 plus faible. L'énergie (E1-E2) 

libérée n'est pas émise sous forme d'un photon mais elle peut servir à éjecter un troisième 

électron d'un niveau E3 : c'est un électron Auger. Les énergies Ec = (E1-E2) - E3 sont 

caractéristiques des atomes émetteurs et permettent d'identifier les atomes superficiels. La 

profondeur analysée est de 2 nm en moyenne (2-10 monocouches superficielles), la résolution 

en profondeur est de 1 A. La surface analysée est de 1 µm2 avec une résolution latérale de 50 

nm. tous les éléments de Z> 2 sont détectables avec un seuil de détection de 0, 1 % atomique 

mais seuls les échantillons conducteurs sont étudiés. 

L'analyse se fait avec un analyseur d'électrons comme pour l'ESCA. Fonctionnant en 

analyse quantitative, un appareil AES (Auger Electron Spectroscopy) doit pouvoir, à partir 

des intensités d'un pic Ei correspondant à un élément i, donner la concentration de cet 

élément. 

b) Protocole 

Avant l'analyse, une couche d'or de 30 A d'épaisseur est déposée sur chaque matériau. 

4-2-4-La mesure d'angles de contact 

La mesure de l'angle de contact d'un liquide avec les surfaces traitées est une 

excellente méthode permettant de caractériser de façon macroscopique les propriétés d'une 

surface. En effet, l'angle de contact d'un liquide sert principalement à évaluer sa principale 

propriété physico-chimique : l'énergie libre de surface, mais sa valeur dépendra aussi de la 

composition et de la structure chimique des surfaces ainsi que de leur texture physique. 

Par conséquent, sans pouvoir nous renseigner en détail sur les facteurs qui le 

modifient, sa variation suite à un traitement sera un excellent indice concernant les 

modifications de surface introduites. 



Figure 11-11 : goutte de liquide à la surface d'un solide ; intervention des énergies de surface 
du solide et du liquide. 
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Cette méthode d'évaluation étant de loin la plus employée, nous allons l'étudier un peu 

plus en profondeur que les autres méthodes présentées, tout en n'abordant que les principaux 

aspects la concernant. Les lecteurs intéressés trouveront dans la référence (R.J.Good et al., 

1992) une étude très complète. 

a) Principe 

Les mesures effectuées ont été réalisées à l'aide d'un goniomètre, appareil optique 

permettant de visualiser l'angle de contact, à l'équilibre, d'une goutte de liquide à la surface 

d'un solide. 

L'équation de Young permet de tenir compte des différentes énergies interfaciales qui 

déterminent la forme d'une goutte de liquide à la surface d'un solide ; elle fait intervenir les 

énergies de surface du solide et du liquide, ce dernier étant lui-même en équilibre avec sa 

phase vapeur (Figure 11-11): 

avec : V : vapeur, 

L: liquide, 

S: solide, 

YsL = Ysv - YLv.cos0 

Y sv : énergie superficielle du solide en présence de la vapeur du liquide, 

YLv: énergie de surface du liquide en équilibre avec la phase vapeur YLv = YL, 

Y SL : énergie interfaciale entre le solide et le liquide. 

Il a été démontré que la pression d'étalement 1te est nulle dans le cas des surfaces polymères : 

7te = Y SV - y S = 0 ~ Y sv = Ys ( énergie de surface du solide dans le vide) 

L'équation de Young s'écrit alors: 

YsL = Ys - YL.cos0 
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Figure 11-12: approximation rectiligne de la relation cos8 = f(yL) 
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Cette relation, comme nous le verrons par la suite, permet d'accéder à plusieurs grandeurs 

caractéristiques superficielles d'un matériau . 

.-Evaluation de la tension superficielle critique de mouillage 

Elle est définie comme étant "l'énergie de surface telle que tout liquide de YL inférieur 

à Y c s'étalera parfaitement sur le substrat". 

Cette notion développée par Zisman (W.A.Zisman, 1964), n'apporte qu'une 

information globale sur la surface considérée. Elle permet d'évaluer l'aptitude d'un liquide à 

mouiller ou non la surface d'un solide, mais non de remonter aux caractéristiques 

thermodynamiques de ce dernier. 

Afin de déterminer le Y c des matériaux, il faut mesurer l'angle de contact d'une série 

homogène de liquides dont une illustration est donnée en Figure II-12. La gamme des tensions 

superficielles de ces liquides varient de 19 à 73 mJ/m2. Il est ainsi possible de construire une 

courbe représentant la relation (cos0 = f(YL))(Figure II-12). 

L'allure de la courbe montre deux parties bien distinctes : lorsque YL est inférieur ou 

égal à Y c, le liquide mouille parfaitement la surface du liquide (0 = 0 donc cos8 = 1 ). Dans la 

zone où YL est supérieur à Y c, le mouillage du substrat par le liquide n'est pas total (8 #0 donc 

cose < 1). 

_. Energie de surface d'un polymère 

Dupré a défini le travail de cohésion comme étant l'énergie nécessaire pour séparer en 

deux une colonne de liquide en l'absence de forces de pesanteur. 

Wcoh=2YL 

De même, Dupré en 1869 affrrme que le travail d'adhésion entre un solide et un liquide est un 

travail à produire pour séparer le liquide du solide. La création de deux surfaces nécessite une 
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Figure 11-13: détermination de la composante dispersive de l'énergie de surface. 

Liquides YL (mJ/m2) y~ (mJ/m2) rt'° (mJ/m2) 
eau 72,8 21,8 51,0 

éthylène glycol 48,0 29,0 19,0 
glycérol 63,4 30,0 34,0 
benzène 28,4 26,7 1,7 

diiodomethane 50,8 50,8 0,0 
toluène 28,4 26,l 2,3 
dioxane 33,0 33,0 0,0 

Tableau 11-3: décomposition de l'énergie de surface des liquides. y~, composante dispersive; 

y ;:1° , composante non dispersive ; y L , composante totale. 
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énergie Ys + YL et la suppression de l'interface restitue l'énergie Y SL, énergie interfaciale 

solide-liquide. 

Wadh·= YL + Ys - YsL = lsL 

Fowkes et Girifalco en 1957 ont démontré que la tension interfaciale YsL peut s'exprimer sous 

la forme: 

- 2 C"r05" Y sL - Ys + r L - vY s Y L 

où y~ et y~ sont respectivement la composante dispersive de l'énergie de surface du solide 

et celle du liquide. Cette composante dispersive tient compte essentiellement des forces 

d'interaction de type London. 

Owens et Wendt en 1969 ont complété l'équation de Fowkes qui s'écrit alors: 

YsL = Ys +yL -2~y~y~ -I~ 

où I~ représente l'énergie d'interaction non dispersive ; celle-ci englobe l'énergie fournie par 

les forces d'interaction polaires, hydrogène, acide, base ... ) 

En combinant ces équations (Young, Dupré, Owens-Wendt), on accède à la relation 

suivante: 

cos0 = 2 Co1 o ..{yf IND vrs -- ·-1+~ 
ÎL ÎL 

D'où l'on déduit les différentes composantes de l'énergie de surface du matériau étudié. En 

effet, les liquides, de composante non-dispersive nulle, ne développeront pas d'interaction non 

dispersive avec la surface, I~ sera nulle. 

L'équation représente donc une droite de pente 2J;f passant par (0,-1). La 

composante dispersive y~ de l'énergie superficielle du solide est donc directement déductible 
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de cette droite (cf. Figure 11-13 comme illustration). 

Le calcul de 1~ sera tiré de la différence entre l'ordonnée correspondant au point du 

liquide polaire et celle du point appartenant à la droite "apolaire" de même abscisse. Cette 

énergie dépend donc de chaque liquide utilisé. Selon Schultz en 1989, la décomposition de 

l'énergie de surface des liquides utilisés est donnée dans le Tableau II-3. 

C'est à partir de ces valeurs que nous avons déterminé les composantes dispersives et 

non dipersives de nos matériaux sachant que : . 

IfL =yL(l+cos0) 

IJL: interaction totale entre le liquide et le matériau. 

b) Protocole 

Nous avons utilisé un goniomètre KRUSS G40 pour cette étude. Le goniomètre est un 

appareil de mesure optique qui permet d'accéder très simplement à la valeur de l'angle de 

contact. Il peut être muni d'une caméra ( comme dans le cas du matériel utilisé) ou d'un 

appareil photographique permettant de visualiser les gouttes sur un moniteur. L'ensemble est 

relié, à la carte de numérisation d'un ordinateur afin de pouvoir analyser l'image en direct et de 

pouvoir mesurer l'angle de contact entre la goutte et le solide automatiquement. 

L'échantillon est déposé dans la chambre de mesure. L'aiguille de la seringue est 

descendue dans la cellule et une goutte d'un liquide donné est déposée sur le solide à étudier. 

La quantité de liquide est fonction du fluide utilisé, il est nécessaire afin d'obtenir un angle de 

contact reproductible de gonfler la goutte au maximum sans que la surface de mouillage 

augmente. 

4-2-5-La microsonde électronique (EPMA) 

(Figu.re 11-6) 

a) Principe 

La microsonde électronique (EPMA) exploite la spectrométrie du rayonnement X 
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produit par la relaxation des atomes excités par un faisceau électronique (5 à 40 keV). La 

détection des photons X est assurée par deux types de détecteurs : un dispositif WDS 

(wavelength dispersive spectrometer) ou un dispositifEDS (energy dispersive spectrometer). 

Le volume analysé est de quelques µm3 avec une résolution latérale de 1 µm environ 

(1 à 3 µm). La sensibilité est de 0,02 % atomique pour les éléments à Z 2:: 11 et de l'ordre de 1 

% pour ceux à Z::;; 10. Les échantillons soumis à l'analyse doivent être polis, conducteurs ou 

métallisés. C'est une méthode d'analyse chimique qualitative, semi-quantitative, voire 

quantitative. 

b) Protocole 

La microsonde électronique (EPMA) utilisée est couplée à un microscope électronique 

à balayage Hitachi S2500. Les surfaces à analyser ont été collées sur un porte-échantillon et 

l'ensemble a été soumis à une métallisation à l'or (couche d'environ 80 A). 

4-2-6-Taux de greffage 

4-2-6-1-Gain de masse 

a) Principe 

Le suivi du greffage est assuré par la mesure du taux de greffage ( 't) défini comme 

étant le rapport de la masse du polymère greffon sur la masse du polymère substrat. 

b) Protocole 

Cette valeur peut être évaluée par pesée des échantillons avant et après greffage. 

't = mr-mi (%) 
mi 

avec mi= masse initiale de l'échantillon (après irradiation), 

mr= masse finale de l'échantillon (après greffage). 
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4-2-6-2-Taux de greffage par spectrométrie infrarouge à transformée de 

Fourier 

a) Principe 

Comme le mentionne la loi de Heer-Lambert, l'intensité (ou absorbance A) d'un pic est 

proportionnelle à la concentration molaire (C : en mol.1-1) du groupement absorbant 

correspondant. 

A=ë.e.C 

avec: B: le coefficient d'extinction molaire (1.mol-l.cm-1) 

e : l'épaisseur de l'échantillon analysé ( cm) 

Le rapport de l'absorbance d'un pic de PS sur celle d'un pic de PVDF correspond donc à : 

Apg = EpsepsCPS = EpgepsmPSMPS VPVDF 

A PVDF E PVDFePVDF cPVDF E PVDFePVDFmPVDF M PVDF V PS 

On appelle i le composé considéré (PS ou PVDF) mi, la masse du composé en 

grammes, Mi la masse moléculaire en gramme par mole et Yi le volume en litre. 

Si l'échantillon est greffé dans la masse, deux approximations peuvent être faites : 

Vps=Vpvnf ainsi que eps=epvoF

L'équation peut alors se simplifier : 

avec k = EPvDFMPS 
EpsMPVDF 

mPS APSEPvoFMPs Aps 
--= =k ='tFTIR 

mPVDF A PVDF EPS MPVDF A PVDF 



Référence p (g/cm3) M (g/mol) E (cm2/mol) k (transm.) 

PVDF 1,77 64 4663,3 0,12 

P(VDFIHFP) 1,78 70 3756,1 0,082 

PS 1,04 104 63643 I 

Tableau 11-4 : calcul des coefficients d'absorption molaire et du coefficient k pour le système 
(PS/substrat). La masse molaire du P(VDF-HFP) pondérée par le nombre de moles de chaque motif 
(VDF et HFP) est utilisée pour le calcul de l' E. Les spectres ont été enregistrés après 32 scans et 
avec une résolution de 4 cm·1 (d'après C. Aymes-Chodur, 1998) 
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Pour calculer précisément le coefficient d'extinction molaire de chaque espèce, une 

courbe d'étalonnage a été réalisée à partir de films de différentes épaisseurs. Dans le cas du 

PVDF et du PS, nous disposions de films allant respectivement de 10 à 78 µm et de 2 à 38 

µm. Par contre, dans le cas du P(VDF-HFP), nous avons pressé des granulés entre deux 

feuilles d'aluminium, sur une presse chauffante à une température de 145 °C pendant 10 

minutes sous une pression de 4 tonnes. Des films d'épaisseurs comprises entre 4 et 92 µm ont 

ainsi été obtenus. 

Les épaisseurs des films ont été déterminées précisément grâce aux franges 

d'interférences qui apparaissent lorsque les deux faces des échantillons sont parallèles (C. 

Aymes, 1998). Le relevé de l'absorbance est fait à l'angle de Brewster (0a), de façon à faire 

disparaître les franges (08 = 55 °) et l'épaisseur analysée est donnée pare.sin 0a. Afin de faire 

une gamme d'étalonnage, nous avons tracé l'absorbance en fonction de l'épaisseur, corrigée de 

l'angle d'orientation des échantillons par rapport à la normale. La pente de la droite est égale à 

ex C d'après Beer-Lambert, et son calcul permet la détermination du coefficient d'absorption 

molaire. 

Le tableau 11-4 regroupe les valeurs des paramètres nécessaires au calcul du 

coefficient d'extinction molaire, à partir de la pente de la droite d'étalonnage, ainsi que le 

coefficient k. 

L'analyse détaillée des spectres afin de déterminer les taux de greffage n'a pas fait 

l'objet de cette étude mais ces valeurs nous ont été très utiles. Le lecteur est invité à consulter 

la référence (C.Ducouret et al., 1995) pour tout renseignement complémentaire. 

b) Protocole 

Pour une analyse infrarouge à transformée de Fourier, nous avons utilisé un 

spectromètre nicolet Magna IR-750. Tous les taux de greffage de styrène présentés dans la 

suite de ce manuscrit sont ceux évalués par cette méthode. 
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5-Caractérisations biochimiques 

5-1-Chromatographie par gel filtration 

a)Principe 

La chromatographie d'extrusion-diffusion ou "filtration sur gel" permet l'élution des 

substances dans l'ordre inverse de leurs masses moléculaires. Cette technique de 

chromatographie est souvent utilisée pour déterminer la masse moléculaire de protéines, 

l'élution des substances à séparer suivant une distribution de Gauss qui dépend de la taille des 

pores du gel Sephadex® utilisé. Sephadex® est un gel en forme de perles, préparé par 

réticulation du dextran avec de l'epichlorhydrine, insoluble dans l'eau. Les macromolécules 

linéaires de dextran modifié sont réticulées, et constituent un réseau tridimensionnel. Le gel 

est polymérisé sous forme de perles fines de 20 à 80 microns. La présence de nombreux 

groupes hydroxyles rend le gel très hydrophile. Selon le degré plus ou moins élevé de 

réticulation du gel, la taille des pores du réseau est plus ou moins grande. 

Un degré de réticulation ( ou de taille de pore) déterminé permettra la diffusion dans le 

grain de gel, de molécules ayant une taille inférieure ou au plus égale à la taille des pores. 

Lors d'une séparation chromatographique, les molécules d'une dimension supérieure aux plus 

gros pores du gel ne peuvent pénétrer dans les grains, elles circulent entre ces grains et 

quittent la colonne lorsqu'un volume d'éluant égal au volume de la phase mobile s'est écoulé. 

Les molécules d'une taille inférieure à celles des pores pénètrent dans les grains (plus ou 

moins rapidement, en plus ou moins grand nombre selon leur taille et l'encombrement 

stérique ... ) (Tableau 11-5). 

b )Protocole 

La chromatographie d'exclusion-diffusion a été utilisée ici pour séparer les protéines 

marquées à l'iode radioactif (I 125
) de l'iode libre. Pour ce faire, nous avons utilisé une colonne 

Sephadex® G50. L'appareil utilisé au sein du laboratoire est connecté en sortie de colonne à 

un spectromètre UV nous permettant de nous assurer de la présence de notre protéine. En 

effet, notre protéine (albumine ou fibrinogène) contenant l'acide aminé tyrosine, la mesure à 

250 nm nous permet de détecter la présence de groupement phényl. 



Eau de gonflement Poids moléculaire Poids moléculaire limite 
Sephadex (ml H20/g de gel limite d'exclusion entre lesquels les substances 

sec) totale se séparent selon leur taille 

025 2,5 5000 100 à 5000 

Oso 5,0 10000 500 à 10000 

075 7,5 50000 1000 à50000 

0100 10,0 100000 5000 à 100000 

0200 20,0 200000 5000 à 200000 

Tableau 11-5 : propriétés des gels Sephadex 

Liste partielle de protéines 
marquées par la méthode de la 

Chloramine T 
Albumines 

de boeuf 
de cheval 
humaine 

Actine 
Aldolase 
Catalase 

Collagenase 
Fibrine 

Fibrinogène 
Insuline 
Plasmine 

Plasminogène 
Prothrombine 

Thrombine 
Trypsine 

Tableau 11-6: liste partielle de protéines marquées par la méthode de la chloramine T 
(d'après P.J. Mc Conahey, 1980) 

~ 

i 
l 
~! 

J 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
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5-2-Marquage à l'iode 125 

a)Principe 

L'incorporation d'un radioélément dans des molécules de protéines autorise un suivi du 

comportement de protéines au contact d'un matériau 

L'incorporation implique une liaison covalente du radioélément au niveau du 

groupement tyrosyl et à un moindre degré au niveau des résidus histidine de la protéine. Dans 

la plupart des protéines, l'iode se fixe sur les positions 3 et 5 du noyau phénol (3,5-

diiodotyrosine ). Il peut se former également une petite quantité de monoiodotyrosine. Le 

marquage radioactif utilisé est dérivé de la technique à la chloramine T décrite par 

Greenwood et al. en 1963. 

Deux protéines ont été marquées à l'Jl25 dans cette étude: il s'agit de l'albumine et du 

fibrinogène. 

Il existe quelques protéines qui peuvent être marquées par la méthode de la chloramine T mais 

qui dans le procédé perdent une partie de leur activité biologique. D'autres méthodes de 

marquage sont donc à envisager. Une liste partielle de protéines marquées par cette méthode 

sans perte détectable d'activité immunologique et enzymatique est donnée (Tableau II-6). On 

trouve dans cette liste l'albumine humaine et le fibrinogène humain. 

Les compositions en acides aminés, en azote et en soufre de ces deux protéines sont données 

dans les tableaux II-7 et II-8. 

b )Protocole 

1 mCi d'I 125 (Cis Biointemational, France) sont ajoutés à une solution de 500 µl de 

protéines à 4 mg/ml dans du Tampon phosphate isotonique (PBS) (cf. annexe). 12 µl de 

chloramine T (solution à 2 mg/ml dans du PBS fabriquée extemporanément) sont rajoutées à 

la solution. Une agitation est maintenue pendant 40 secondes. 

Nous laissons la radioiodation se faire pendant 5 minutes. Lors du marquage de 

l'albumine nous pouvons arrêter la réaction d'oxydation par du bisulfite de sodium (12 µl 

d'une solution dans du PBS préparée extemporanément à 2 mg/ml). En effet, il n'y a ici aucun 

risque d'utiliser un réducteur puisque l'albumine ne possède pas de pont dissulfure. 



Albumines (0/o) fibrinogène (0/o) 

Glycine 1,6 5,6 

Alanine - 3,7 

Valine 7,7 4,1 

Leucine 11,0 7,1 

Isoleucine 1,7 4,8 

Proline 5,1 5,7 

Phénylalanine 7,8 4,6 

Cystéine 0,7 0,41 

Cystine 5,58 2,23 

Méthionine 1,28 2,52 

Tryptophane 0,19 3,29 

Arginine 6,15 7,8 

Histidine 3,5 2,6 

Lysine 12,3 9,2 

Tableau 11-7 : teneur des albumines et du fibrinogène en acides aminés. 

Albumines (%) fibrinogène (%) 
N total 15,95 16,90 
S total 1,96 1,26 

N amidique 0,88 -
N indolique 0,013 -

N quanidinique 1,50 -
N imidazolique 0,64 -

N peptidique 11,56 -

Tableau 11-8 : teneur des albumines et du fibrinogène en azote et en soufre. 
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Dans le cas du fibrinogène, la réaction est arrêtée par de l'iodure de potassium à 1 % 

(15 µl). 

5-3-Electrophorèse 

a)Principe 

L'électrophorèse correspond à une migration de particules chargées électriquement 

dans un champ électrique. 

La vitesse de migration (v) d'une protéine (ou de tout autre molécule) dépend de 

l'intensité du champ électrique (E), de la charge électrique globale de la protéine (Z) et du 

coefficient de frottement (f). Le frottement est fonction de la taille et de la forme de la 

protéine. La vitesse de migration est reliée à ces variables : 

V=E.Z/f 

L'étude d'une protéine exige d'abord qu'on l'isole d'un mélange de protéines et d'autres 

espèces moléculaires. Pour ce faire différents principes sont mis en application. 

Les protéines peuvent être séparées d'après leur charge électrique comme dans 

l'électrophorèse en gel ou sur la base de leur masse moléculaire dans l'électrophorèse en gel 

de polyacrylamide avec du dodécylsulfate de sodium. 

L'électrophorèse en gel de polyacrylamide en présence de dodécylsulfate de sodium 

(SDS-PAGE) est une variante fort utilisée de la technique de séparation par électrophorèse en 

gel de polyacrylamide (PAGE), laquelle sépare les protéines en jouant sur le rapport de leur 

charge à leur masse pendant qu'on applique un champ électrique à un mélange de protéines. A 

la différence de la méthode PAGE, la méthode SDS-P AGE sépare seulement selon la masse, 

en conférant, au départ, aux protéines une charge négative proportionnelle à la masse de la 

chaîne peptidique. Le SDS, détergent anionique, déroule les structures protéiques et se fixe 

stœchiométriquement à leurs chaînes, leur conférant une charge égale par unité de masse. 

La séparation des protéines se fait par effet de tamis à travers les mailles du gel et est 

donc directement fonction de leurs masses moléculaires. 

Un réducteur tel que le B mercaptoéthanol peut également être ajouté à la solution de 

protéines à fractionner. Le B mercaptoéthanol rompt les ponts disulfure à la fois intra ou 

intermoléculaires, en libérant les chaînes polypeptidiques constitutives complètement 
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dépliées. Il s'agit dans ce cas d'une SDS-PAGE en condition réductrice. 

Le mélange de protéines est ensuite déposé à une extrémité du gel, puis un champ 

électrique est appliqué au gel. Les chaînes polypeptidiques migrent au travers du gel en 

fonction du rapport de leur charge à leur masse (PAGE), en fonction de leur masse (SDS

P AGE en condition réductrice ou non). 

La masse moléculaire d'une protéine donnée est déterminée en comparant sa mobilité 

électrophorétique à celles de protéines standard de masses moléculaires connues. Une fois 

séparées, les bandes de chaque espèce protéique apparaissent après coloration, par exemple au 

bleu de coomassie. 

b )Protocole 

Afin de déceler l'existence de fractions de protéines de masse différente dues au 

marquage radioactif, une série d'électrophorèse SDS-PAGE en condition non réductrice a été 

réalisée. 

Les produits chimiques nécessaires à l'élaboration d'un gel d'électrophorèse 

(acrylamide, bis-acrylamide, persulfate d'ammonium, TEMED, sodium dodecyl sulfate 

(SDS)) sont fournis par la société BioRad. 

L'électrophorèse SDS-PAGE réalisée dans notre étude est une méthode dérivée de 

celle employée en 1981 par Horbett et al. en 1981. Nous travaillons avec un pourcentage de 

polyacrylamide dans le gel de 7,5 et 10 % pour étudier respectivement, le fibrinogène et 

l'albumine. 

5-4-Dosage des molécules "héparin-like" greffées sur polymères par le bleu de 

toluidine 

a)Principe 

La technique utilisée est celle décrite par Smith et al. (1980) avec quelques 

modifications. 

L'héparine, par l'intermédiaire de ses groupements so; et coo- forme un complexe 

avec le bleu de toluidine ( colorant cationique) ce qui va entraîner une diminution de la densité 

optique à 631 nm. Suivant le pH de la solution, la réaction permettra de doser les groupements 

so; et/ou coo-. A pH~ 2, seul les groupements so; réagiront alors qu'à pH>7 tous les 



Solution BSA 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,11 
(0,5 mg/ml) 

ml 
W!BSA 0 10 20 30 40 50 70 

H20 (ml) 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,11 
solution A (ml) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
solution B ( ml) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Tableau 11-9: protocole utilisé pour la réalisation du test de Lowry. La solution A est 
constituée de 98 ml de Na2C03 3% dans une solution de NaOH à O,lM, de 1 ml d'une solution de 
tartrate de sodium et potassium à 4% et 1 ml d'une solution de CuS04 à 2%. La solution B est la 
liqueur de Folin diluée au demi. 
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anions (S03 et coo-) seront détectés. Le dosage de la quantité d'héparine fixée sur les 

membranes se fait en se rapportant à une gamme étalon d'héparine en solution. 

b)Protocole 

1 ml de solution de colorant (0,005 % bleu de toluidine ; 0,2 % NaCl ; 0,01 % NHCl) 

est ajouté dans chaque tube contenant soit une quantité variable d'héparine (gamme allant de 0 

à 70 µg), soit une surface connue d'échantillon à tester. Le volume de chaque tube est ajusté à 

2 ml avec du PBS. Le pH de la solution est 2. 

Chaque tube est agité au vortex pendant une durée totale de 5 minutes. Sous la hotte 

aspirante, on ajoute 2 ml d'hexane et chaque tube est agité pendant 30 s au vortex. 

Cette étape est nécessaire afin d'éliminer les complexes formés dans la phase 

organique et ainsi ne doser à 631 nm que le colorant présent et non pas le complexe héparine

bleu de toluidine car ces deux courbes interfèrent. Cette étape inutile, lors du dosage d'un 

échantillon est tout de même appliquée pour s'assurer de l'uniformité du traitement. La lecture 

de la densité optique est faite sur la même phase aqueuse à l'aide d'un spectrophotomètre à 

une longueur d'onde de 631 nm. 

5-5-Dosage de Lowry 

a) principe 

La technique la plus couramment utilisée dans le dosage des protéines est le dosage de 

Lowry (O.H.Lowry et al., 1951). Basée sur la détermination colorimétrique du complexe 

obtenu après réduction par les acides-aminés tyrosines, tryptophane et cystéine des protéines 

en présence d'ions cuivriques du réactif phospho-molybdique de F olin. 

b) protocole 

Le Tableau II-9 nous montre la technique utilisée pour l'élaboration d'une gamme 

étalon à l'aide de BSA pour le dosage de Lowry. Le même protocole est appliqué à l'étude des 

protéines à tester. La lecture est faite à l'aide d'un spectromètre à 660 nm. 
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Figure 11-14 : schématisation des différentes étapes à suivre afin de mesurer les adsorptions, les 
échanges et la répartition protéique 

Figure 11-15 : photographie des boîtes inoxydables utilisées pour la réalisation des études 
d'adsorption protéique. Ainsi, l'aire des échantillons polymères placés dans ce dispositif et en 

contact avec la solution protéique peut être évaluée. 
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6- Etude de la biocompatibilité in vitro 

6-1- Hémocompatibilité 

6-1-1-Adsorption des protéines 

Le lecteur est ici invité pour de plus amples informations à consulter le premier chapitre de ce 

manuscrit. 

a)Principe 

Sur le plan purement technique, il s'agit de laisser incuber pendant un temps prédéfini 

par une étude de la cinétique d'adsorption des différentes protéines, une surface connue du 

matériau à tester, avec un plasma humain dilué au 1/10 par du PBS et contenant une quantité 

prédéfmie de protéine radiomarquée. A la suite de cette incubation, les échantillons sont 

rincés avec une solution isotonique tamponnée (PBS) jusqu'à ce que le taux de comptage des 

eaux de rinçage soit équivalent au bruit de fond du compteur. 

Connaissant la surface de l'échantillon à tester, la concentration totale en protéine 

(froide et marquée) de la solution d'incubation, l'activité en ml de la solution d'incubation, il 

est possible de calculer la quantité de protéine considérée réellement adsorbée sur la surface 

du matériau à tester. 

b )Protocole 

(Figure 11-14) 

Afm de faciliter cette étude et surtout de connaître l'aire du matériau en contact avec la 

solution d'incubation, les films polymères testés (PVDF vierge, PVDF modifié, P(VDF-HFP) 

vierge, P(VDF-HFP) modifié) sont inclus dans des boîtes inox spécialement réalisées pour 

cette étude (Figue 11-15). 

Tous les matériaux à tester sont tout d'abord réhydratés avec du tampon PBS. La 

solution d'incubation est constituée de plasma humain dilué au 1/10 avec du PBS. La protéine 

marquée est introduite arbitrairement à raison de 2 µCi/ml. Le temps d'incubation est 

déterminé par une étude de la cinétique d'adsorption de tous les matériaux testés. 
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Après incubation, les échantillons toujours positionnés dans leurs boîtes sont 

immergés dans différents bains de rinçage (PBS). 

Un contrôle régulier de la radioactivité des eaux de lavage détermine la fin du rinçage 

(comptage équivalent au bruit de fond du compteur). 

La quantité de protéine adsorbée par les surfaces peut être déterminée par : 

C= AE xCs xlOOO 
As xSE (µg/cm

2

) 

Avec : AE : activité en cpm de l'échantillon testé ( déduction faite du bruit de fond) 

As : activité en cpm de 1 ml de solution mère d'incubation ( déduction faite du bruit de 

fond) 

Cs: concentration totale en protéine (froide et marquée) de la solution d'incubation en 

mg/ml (déterminée par la méthode de Lowry) 

SE :surface de l'échantillon en cm2. 

Une étude parallèle a été réalisée dans des conditions dynamiques, sur des tubes en 

P(VDF-HFP) traités ou non. Un protocole identique est utilisé, le débit de circulation du 

plasma dilué à l'intérieur des tubes a été fixé ici à 7 ml/min. Les résultats ne sont pas présentés 

dans ce manuscript car aucunes différences concernant les quantités de protéines adsorbées 

n'ont pu être décelées. 

6-1-2-Echange des protéines 

a)Principe 

Nous allons essayer de savoir si les protéines adsorbées sur nos différentes surfaces 

sont échangeables avec celles présentes dans le plasma. 

b )Protocole 

(Figure II-14) 

Les échantillons à tester subissent un cycle classique d'adsorption de protéines ( cf. 

6.1.1 de ce chapitre) avant qu'une nouvelle incubation avec du plasma humain exempt de 
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protéine radiomarquée de la même provenance ne débute. Au terme des différents temps 

choisis, la radioactivité des échantillons est mesurée. 

6-1-3-Temps de thrombine 

a)Principe 

Ce test est une mesure chronométrique du complexe héparine-antithrombine III. 

Une surface connue du matériau à tester est plongée dans un plasma humain (plasma 

pauvre en plaquettes citraté (PPP)). Le fibrinogène ou facteur I est constitué de 3 paires de 

chaînes désignés (Aa)2,(BP)2 et (y)2, liées entre elles par des ponts dissulfures. Sa formule 

globale peut s'écrire (Aa-BP-1)2 (Figure 11-16). La transformation fibrinogène-fibrine (par 

action de la thrombine s'accompagne de la libération de fibrinopeptides A et B situés 

respectivement à l'extrémité N-terminale des chaînes Aa et BP du fibrinogène, après scission 

dans les 2 cas d'une liaison Arg-Gly. Le restant de la molécule, ou monomère de fibrine, se 

polymérise spontanément (sans intervention enzymatique) en réseau, soluble dans un premier 

temps (les monomères s'étant unis entre eux par des liaisons hydrogène). La stabilisation 

ultérieure est réalisée par l'action du facteur Xllla qui permet l'établissement de liaisons 

covalentes entre les résidus lysil et glutamyl de la fibrine. 

b) Protocole 

3 cm2 de matériaux polymères à tester (polymères vierges : PVDF, P(VDF-HFP) ; 

polymères traités : PVDF-gy-PSf, PVDF-gAr-PSf, P(VDF-HFP)-gy-PSf, P(VDF-HFP)-gAr

PSf) à différents taux de greffage sont coupés en petits morceaux et placés dans des tubes en 

PS. 200 µl de plasma humain citraté pauvre en plaquettes sont ajoutés et laissés incuber 5 

minutes à 37 °C. Le chronomètre est déclenché simultanément à l'ajout de 200 µl de 

thrombine (0,6 NIH). Le tube est incliné régulièrement afin de faciliter la visualisation de la 

formation du caillot. On note le temps nécessaire à la formation du caillot. 

Le temps de coagulation obtenu est proportionnel à la quantité d'héparine présente sur la 

surface à doser. 
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7-Etude de la répartition des protéines adsorbées par les techniques de macro et 

micro autoradiographie 

a)Principe 

Lors de l'étude de l'adsorption des protéines nous utilisons un traceur radioactif pour 

suivre le comportement et l'évolution du fibrinogène ou de l'albumine constituant la couche 

adsorbée. Il nous est alors tout à fait possible, après comptage de la surface de réaliser à partir 

de celle-ci une macro ou une micro autoradiographie. Les macro-autoradiographies en nous 

révélant une cartographie de la protéine adsorbée sur la surface, nous renseignent sur 

l'homogénéité et l'intensité de l'adsorption. 

L'utilisation de la technique de micro-autoradiographie nous donne une cartographie 

plus fine de nos surfaces greffées. Ainsi, nous pouvons comparer les différents types de 

surfaces. 

b )Protocole 

La technique de macro-autoradiographie consiste à mettre directement en contact, la 

surface supportant la protéine marquée avec un film photographique pendant un temps défini 

puis, après retrait de la surface test, le film est développé. Chaque tache correspond à une 

densité de radioactivité émise par la protéine adsorbée. Plus cette tache est foncée, plus la 

quantité de protéine adsorbée est importante. 

La technique de micro-autoradiographie consiste à mettre en contact une émulsion 

nucléaire (LMI, Amersham) avec l'échantillon à étudier. Après une durée optimale, le film est 

développé et examiné au microscope optique. Chaque grain noir traduit un foyer de 

radioactivité donc la présence d'une protéine marquée. 

La densité de ces grains et proportionnelle à la quantité de protéines adsorbées. 

8-Isolement, culture et caractérisation de cellules endothéliales de la veine de cordon 

ombilical humain 

Toutes les manipulations avec les cellules sont réalisées en conditions stériles sous la 

hotte à flux laminaire. Les instruments pour dissection des prélèvements sont stérilisés à 



Figure 11-17 : isolement de cellules endothéliales à partir de veine de cordon ombilical humain. 
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l'étuve sèche à 130 °C pendant une nuit. La verrerie et les solutions de tampon phosphate 

(PBS) sont stérilisées à l'autoclave à 120 °C pendant 30 minutes. 

8-1-lsolement et culture 

Les cordons sont fournis par la clinique Bel Air à Bordeaux. Les cordons sont 

récupérés dans du tampon "cordon" (cf. annexe) et sont utilisés au plus tard 48 heures après le 

prélèvement. La manipulation se fait sous hotte à flux laminaire en conditions stériles. 

La technique utilisée est celle décrite par Jaffe et al. (1973). La veine ombilicale est 

canulée aux deux extrémités (Figure 11-17). Une des extrémités est munie d'un embout 

permettant l'adaptation d'une seringue. Cette dernière permet de rincer la veine afin d'éliminer 

le sang est les caillots résiduels (rinçage avec 2 fois 20 ml de PBS). 

Une solution enzymatique de collagènase A à 0,2 % dans du PBS préchauffé au bain 

marie à 37 °C est ensuite introduite dans la veine. 

Les cellules sont récoltées dans un tube Falcon de 50 ml en rinçant deux fois la veine 

avec 20 ml de milieu IMDM (lscove Modified Dubelco's Medium). Le cordon est massé 

délicatement pour faciliter le détachement des cellules. 

Après cinq minutes de centrifugation à 180 g, le culot de cellules endothéliales est 

resuspendu dans du milieu de culture et distribué en boîtes de culture (10000 cellules/cm2). 

En phase de croissance, les cellules endothéliales ont un aspect légèrement fusiforme, 

un cytoplasme périphérique mince, un noyau de la forme ovale saillant à la surface, contenant 

2 ou 3 nucléoles. 

A confluence, elles forment une mosaïque homogène de cellules larges, jointives, 

polygonales, aux limites cellulaires imprécises. Elles adhèrent fortement au fond de la boîte. 

Leur croissance s'arrête par inhibition de contact en formant une monocouche cellulaire. 

8-2-Expression du facteur de von Willebrand (vWF) 

a)Principe 

En plus de leur aspect morphologique, les cellules ont été caractérisées par un 

marqueur cytoplasmisque propre aux cellules endothéliales. 

Le vWF est probablement le marqueur le plus utilisé dans la littérature pour affirmer la nature 

endothéliale des cellules obtenues en culture. Son identification est réalisée le plus souvent 
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par dosage antigénique du facteur von Willebrand par méthode immunoenzymatique. 

b) protocole 

Pour le dosage immuno-cytochimique du facteur von Willebrand intracellulaire, nous 

utilisons le kit "DAKO EPOS/ Anti Human Von Willebrand Factor". 

La monocouche cellulaire est fixée par une solution d'éthanol 5 % (v/v) durant 10 minutes à 

température ambiante. Après séchage, une étape de saturation par du tampon "Tris Buffer 

Saline" 0,05M pH=7,6 (TBS) (cf. annexe) contenant 1 % de BSA est effectuée pendant 1 

heure. 

Quatre rinçages au TBS sont effectués avant d'additionner le substrat chromogène (3,3'

DiAminoBenzidine tetrahydrochloride (DAB) à 1 mg/ml en TBS) durant 15 min. La 

révélation obtenue, la monocouche est rincée à l'eau distillée et observée en microscopie 

optique. Les cellules positives pour le vWF apparaissent colorées en marron. Le témoin 

négatif est représenté par l'utilisation de l'anticorps "DAKO EPOS/Negative Control" fourni 

dans le kit et utilisé à la place de l'anticorps "DAKO EPOS/Anti Human Von Willebrand 

Factor". 

8-3-Cytocompatibilité des extraits 

La toxicité éventuelle d'un matériau envers des cellules peut être recherchée en 

étudiant l'effet provoqué par l'extrait de ce matériau. Ces extraits permettent de mettre en 

évidence l'effet toxique de substances entraînables ou de produits de relargage solubles. 

8-3-1-0btention des extraits 

Conformément à la norme, l'obtention des extraits a été réalisée en respectant un 

rapport surface apparente de la partie immergée de l'échantillon sur le volume du véhicule 

d'extraction compris entre 3 et 6 cm2/mI. Nous avons choisi de fixer ce rapport à 5 cm2/ml. 

Le véhicule d'extraction reste au choix de l'expérimentateur : milieu de culture avec ou 

sans sérum, solution NaCl 9 %0 ou tout autre solvant approprié. Nous avons choisi le milieu 

de culture. 

L'extraction est réalisée dans des tubes en verre borosilicaté pour éviter toute 

interaction. La durée de cette extraction est de 120 heures en incubateur à 37 °C. Au terme de 
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cette période d'extraction, les fragments de matériau sont retirés et le liquide obtenu 

correspond aux extraits qui seront utilisés au cours des tests. 

Nous avons utilisé l'extrait pur (non dilué) ou dilué en utilisant le milieu de culture 

comme diluant pour obtenir les dilutions de 50 % (v/v), 10 % (v/v) et 1 % (v/v). Une solution 

de phénol ( 64 g/1 dans le milieu de culture) est inséré comme "témoin positif', c'est-à-dire 

susceptible d'induire une réponse cytotoxique de façon reproductible. 

8-3-2-Ensemencement des cellules et mise en présence des extraits et des 

solutions 

Pour les tests de biocompatibilité, les cellules sont placées dans des plaques de culture 

de 96 puits (Nunc) qui permettent la lecture sur un spectrophotomètre (Laboratoire Dynatech, 

Saint-Cloud, France). La densité d'ensemencement est de 6000 cellules/cm2 pour les 

HUVECs. En 72 heures, le tapis cellulaire est à subconfluence permettant la réalisation des 

tests. 

8-3-3-Réalisation des tests 

Il s'agit de tests colorimétriques permettant de mettre en évidence une activité 

métabolique cellulaire ou simplement la viabilité cellulaire. La mesure de l'intensité de la 

réaction colorée à l'aide du spectrophotomètre permet une appréciation quantitative. 

8-3-3-1-Test du rouge neutre 

a)Principe 

Ce test a été mis au point par Parish et Mullbacher en 1983 pour déterminer la viabilité 

cellulaire. Le rouge neutre est un colorant vital qui se fixe par liaison électrostatique aux sites 

anioniques des membranes lysosomiales dans les cellules vivantes. Une altération de cette 

membrane provoque une diminution de la fixation du colorant. L'intensité de la réaction 

colorée permet d'évaluer le nombre des cellules vivantes après incubation en présence d'un 

agent toxique. 
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b )Protocole 

Les plaques de culture sont retirées de l'incubateur après 24 heures de contact entre le 

véhicule d'extraction ou les solutions et les cellules, chaque puits est rincé au moins deux fois 

à l'aide de 0,2 ml de tampon phosphate. Une solution de rouge neutre (Sigma) à 0,4 % (v/v) 

dans le milieu de culture (100 µ1/puits) est distribuée dans chacun des puits. Après 3 heures 

d'incubation à 37 °C, la solution de rouge neutre est enlevée et l'extraction du colorant est 

réalisée en ajoutant 100 µ1/puits d'une solution à 1 % (v/v) dans l'eau d'acide acétique dans 50 

% (v/v) d'éthanol. 

Les plaques sont agitées pendant cinq minutes. On obtient dans chacun des puits, une 

coloration d'intensité variable dont l'absorbance est mesurée sur le spectrophotomètre à la 

longueur d'onde de 540 nm. La coloration s'étend de l'incolore pour les extraits entraînant 100 

% de toxicité à une couleur plus ou moins rouge pour le témoin et les extraits peu toxiques. 

8-3-3-2-Test au MTT 

a)Principe 

Ce test a été introduit par Mosmann en 1983 pour déterminer l'activité métabolique 

cellulaire. Le MTT ou bromure de 3 - ( 4,5 - Diméthiazol - 2yl) - 2,5 - diphényl tetrazolium 

(Sigma) est un sel de tetrazolium de couleur jaune en solution aqueuse à pH neutre. Il est 

métabolisé par la succinate déshydrogènase mitochondriale des cellules vivantes en cristaux 

bleu de formazan. La quantité de formazan générée par les cellules, après incubation en 

présence d'un agent toxique, donne l'indication du nombre et de l'activité métabolique des 

cellules vivantes. 

b )Protocole 

Les plaques de culture sont retirées de l'incubateur après 24 heures de contact entre le 

véhicule d'extraction ou les solutions et les cellules, chaque puits est rincé au moins deux fois 

à l'aide de 0,2 ml de tampon phosphate. Une solution de MTT (0,125 ml à 1 g/ml préparé dans 

un tampon de Hanks ( cf. annexe) contenant 1 g/1 de glucose) est distribuée dans chaque puits. 

Les plaques sont replacées dans l'incubateur pendant 3 heures afin que la réaction 
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enzymatique attendue survienne. Après élimination du surnageant, les cristaux de formazan 

formés sont solubilisés par l'addition de 0,1 ml/puits de DMSO (diméthylsulfoxyde, Sigma). 

La solubilisation des cristaux est instantanée, mais leur coloration n'est stable qu'une heure. 

Les plaques sont donc rapidement lues dans le spectrophotomètre à la longueur d'onde de 540 

nm, ce qui permet d'obtenir une valeur d'absorbance par puits. La coloration s'étend de 

l'incolore pour les concentrations entraînant 100 % de toxicité à une couleur violacée très 

foncée pour le témoin et les extraits peu toxiques. 

8-4-Mesure de l'attachement des cellules endothéliales humaines sur différents 

supports 

a)Principe 

Les tests d'attachement des cellules sur différents supports ont été effectués selon une 

méthode modifiée décrite par Majeska (Majeska et al., 1993) et Landegren (Landegren et al., 

1984). L'enzyme N-acetyl-P-D-hexosaminidase (2-acetamido-2-deoxy-b-D

glucosideacetamido deoxuglucohydrolase) est une enzyme lysosomiale connue pour être 

impliquée dans la dégradation des constituants cellulaires glycosylées. Le substrat dérivé p

nitrophénol peut être employé pour la quantification spectrophotométrique de cette enzyme. 

Son activité fait de cet enzyme un indicateur idéal pour la mesure d'un nombre de cellules. 

b )Protocole 

Un revêtement de BSA ( 400 µl BSA à 5 % sont placés dans un puits de 2 cm2 pendant 

2 heures à 37°C) sur lequel les cellules ne s'attachent pas, constitue le contrôle négatif. Ce 

revêtement de BSA à 5 % est également pratiqué dans tous les puits destinés à recevoir un 

échantillon à tester. 

Le plastique des boîtes de culture constitue le témoin positif de l'attachement 

cellulaire. 

Les cellules sont ensemencées à une densité cellulaire de 50 000 cellules/ 2cm2 et incubés 

pendant 2 h à 37°C en présence de milieu de culture (IMDM) complémenté par de la BSA à 1 

% (p/v). Les différents puits sont alors rincés au PBS. 

Les cellules attachées sont quantifiées par le dosage de l'enzyme lysosomiale, la N

acetyl-P-D-hexosaminidase. 400 µl de la solution substrat, le p-nitrophényl N-acétyl-P-D-
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glucosaminide (7,5 mM de substrat dans 0,1 M de tampon citrate pH= 5 (contenant 5 % (v/v) 

Triton X 100) sont ajoutés et incubés pendant 2 heures à 37 °C en atmosphère humide. La 

réaction est développée et l'activité enzymatique bloquée par ajout de 600 µl de solution 

d'arrêt (80 mM glycine, 5 mM EDTA pH= 10,4). La réaction est quantifiée par lecture au 

spectrophotomètre à 405 nm. Une gamme étalon est obtenue en parallèle à partir des puits 

plastiques des boîtes de culture 
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TROISIEME PARTIE : Résultats et Discussion 



Figure 111-1 : observation au MEB des surfaces: 
A)PVDF; 
B) P(VDF-HFP). 
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A - SYNTHESE D'UN MATERIAU AUX PROPRIETES ANTICOAGULANTES : 
RADIOGREFFAGE DE GROUPEMENTS SULFONAMIDES SUR FLUOROPOLYMERES 

WRESULTATS 

1- Caractérisation physico-chimique du PVDF et du P(VDF-HFP) 

1- La Microscopie Electronique à Balayage (MEB) 

Les films polymères (PVDF) et copolymère P(VDF-HFP) vierges ou après 

modifications de surface ont été observés par MEB à 2 grossissements différents (3000 et 

15000) (Figures 111-1 à 111-9). 

La Figure 111-1 nous montre l'aspect topographique du PVDF et du P(VDF-HFP) 

vierge après extraction au Soxhlet pendant 24 heures. 

Le PVDF vierge (Figure III-la) présente de nombreux sphérolites en surface (cf. 

chapitre 1) : en effet, nous observons une structure en lamelles ( des cristallites) rayonnant à 

partir d'un noyau central. Les sphérolites ont un diamètre compris entre 2 et 2,5 µm. 

Le P(VDF-HFP) vierge (Figure III-lb) ne semble pas présenter aux grossissements 

étudiés de sphérolites en surface ( cf. chapitre 1 ). La rugosité de surface paraît moins 

importante dans le cas du copolymère que dans le cas du polymère. 

Cette différence topographique peut s'expliquer par une composition différente mais 

aussi par une mise en oeuvre du film totalement différente. En effet, le PVDF est obtenu par 

la technique d'extrusion directe alors que le P(VDF-HFP) est mis en forme par extrusion

soufflage. 

Après irradiation gamma ou avec des ions Argon à différentes doses (10 à 100 kGy) 

( cf. chapitre 1 ), aucune modification topographique telle qu'une baisse de cristallinité n'a pu 

être mise en évidence aux grossissements étudiés dans le cas du polymère et du copolymère et 

dans la gamme de dose utilisée. 

Afin de simplifier et d'alléger la lecture, nous adopterons pour la suite de ce manuscrit 

les abrévations suivantes : le PVDF greffé avec du styrène par rayonnement gamma ou par 

irradiation avec des ions Argon sera noté respectivement PVDF-gy-PS et PVDF-gAr-PS. 



Figure 111-2: observation au MEB des surfaces: 
A) PVDF-gAr-PS (Y=2,5%), D=3,72kGy, <Dt=l,1.109 ions/cm2

; 

B) PVDF-gAr-PS (Y=19%), D=3,72kGy, <Dt=l,1.109 ions/cm2
; 

C) PVDF-gAr-PS (Y=12%), D=37,2kGy, <Dr=l,1.10 10 ions/cm2
. 



Figure 111-3: observation au MEB des surfaces: A) PVDF-gy -PS (Y=6%), D=lOkGy; 
B) PVDF-gy -PS (Y=20%), D=lOkGy; 
C) PVDF-gy -PS (Y=50%), D=30kGy. 



Figure 111-4: observation au MEB des surfaces: 
A) P(VDF-HFP)-gAr-PS (Y=20%), D=3 ,72kGy, <l>t=l , l.109ions/cm2

; 

B) P(VDF-HFP)-gAr-PS (Y=24%), D=lOOkGy, <l>t=5.10 10ions/cm2; 
C) P(VDF-HFP)-gAr-PS (Y=3%), D=lOkGy, <l>t=5 .109ions/cm2

. 
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Après fonctionnalisation, le matériau sera nommé PVDF-gy-PSf et PVDF-gAr-PSf. La même 

logique de notation sera adoptée pour le P(VDF-HFP). 

Nous considérerons tout au long de cette étude que le taux de fonctionnalisation (non 

déterminé) est proportionnel au taux de greffage de styrène déterminé par FTIR ( cf. chapitre 

2). 

Pour ce qui concerne le radiogreffage de styrène ainsi que la fonctionnalisation, le 

lecteur est invité à consulter le premier chapitre de ce manuscrit. 

Dés les faibles taux de greffage, que ce soit par irradiation gamma ou irradiation avec 

des ions Argon, les sphérolites observées dans le cas du PVDF sont masquées. 

Dans le cas du PVDF-gAr-PS, des "îlots" de différentes tailles dépendant du taux de 

greffage apparaissent. Le PVDF-gAr-PS (Y= 2 %) (Figure III-2a) présente des "îlots" d'un 

diamètre de 0,07 µm et des structures légèrement plus larges semblant correspondre à la 

coalescence de certains "îlots". Quand le taux de greffage augmente pour une même fluence 

(1,1 109 ions/cm2
) et une même dose (3,7 kGy) pour atteindre une valeur d'environ 19 % 

(PVDF-gAr-PS), nous observons une répartition régulière "d'îlots" d'un diamètre approchant 

les 0,4 µm (Figure IIl-2b). Le "réseau" ainsi formé s'épaissit avec l'augmentation du taux de 

greffage et finit par former un revêtement quasi-homogène (pour un taux de greffage de 

20%). La modification de paramètres d'irradiation tels que la fluence et la dose (0=37 kGy et 

cl>t=l,11010 ions/cm2
) ne paraît pas entraîner une modification de la topographie de surface 

(Figure III-2c). 

Dans le cas d'une irradiation gamma, aucun "îlot" n'a pu être observé après greffage de 

styrène à tous les taux de greffage étudiés pour une même dose d'irradiation (10 kGy) 

(Figures III-3a et III-3b). La surface apparaît beaucoup moins rugueuse comparativement à 

celle obtenue après greffage par irradiation avec des ions lourds argon. Aucun effet de la dose 

d'irradiation appliquée sur la topographie observée n'a pu être mis en évidence (Figure III-3c). 

Des observations quasi-identiques peuvent être apportées dans le cas du copolymère. 

Le P(VDF-HFP)-gAr-PS présente des "îlots" en surface de différents diamètres dépendant du 

taux de greffage (0,2 à 0,3 µm) (Figures III-4a et III-4b ; D = 100 kGy et ci>t=5 1010 ions/cm2). 

Des modifications de la dose et de la fluence n'entraînent pas de changement au niveau de la 



Figure 111-5: observation au MEB des surfaces: 
A) P(VDF-HFP)-gy-PS (Y=7%), D=lOOkGy; 
B) P(VDF-HFP)-gy-PS (Y=20%), D=lOOkGy. 



Figure 111-6: observation au MEB des surfaces: 
A) PVDF-gAr-PSf (Y=2%), D=3,72kGy, <D1=1,1.109ions/cm2

; 

B) P(VDF-HFP)-gAr-PSf (Y=7%), D= lOOkGy, <D1=5.1010ions/cm2
. 



Figure 111-7 : observation au MEB des surfaces : 
A) PVDF-gAr-PSf(Y=19%), D=3 ,72kGy, <l>1=1 ,l.109ions/cm2

; 

B) P(VDF-HFP)-gAr-PSf (Y=20%), D=3,72kGy, <1>1=1,1.109 ions/cm2
. 



Figure 111-8: observation au MEB des surfaces : 
A) PVDF-gAr-PSf(Y=14%), D=37,2kGy, <I>t= l , l.10 10ions/cm2

; 

B) P(VDF-HFP)-gAr-PSf (Y=24%), D=lOOkGy, <l\=5.10 10ions/cm2
• 



Figure 111-9: observation au MEB des surfaces: 
A) PVDF-gy-PSf (Y=20%), D=lOkGy; 
B) P(VDF-HFP)-gy-PSf (Y=7%), D=lOkGy ; 
C) P(VDF-HFP)-gy-PSf (Y=20%), D=lOOkGy. 
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topographie de la surface (Figure IIl-4c ; D=lO kGy et <!>t=5 109 ions/cm2
). Une surface 

relativement plane apparaît dans le cas du P(VDF-HFP)-gy-PS (Figures IIl-5a et Ill-5b ; 

D=lOO kGy). Le diamètre des "îlots" observés est sensiblement inférieur à celui évalué dans 

le cas du PVDF-gAr-PS à un taux de greffage relativement identique (Figures 111-2B, III-2C, 

111-4A,B). 

La fonctionnalisation entraîne une modification de la topographie de surface. Pour le 

PVDF-gAr-PSf (Y=2 %) (Figure Ill-6a ; D=3,72 kGy et <i>t=l,1 109 ions/cm2
) et le P(VDF

HFP)-gAr-PSf (Y=7 %) (Figure lll-6b ; D=lOO kGy et <!>t=5 1010 ions/cm2
), les "îlots" 

semblent recouverts par un "voile". Pour des taux de greffage plus importants en particulier 

dans le cas du PVDF-gAr-PSf (Y=20 %) (Figure 111-7a; D=3,7 kGy et <!>t=l,l 109 ions/cm2
), 

les "îlots" semblent s'étendre pour atteindre un diamètre d'environ 1 µm et adopter une 

structure en "billes". Des observations similaires, quoique moins marquées peuvent être 

apportées dans le cas du P(VDF-HFP)-gAr-PSf (Y=20 %) (Figure 111-7b ; D=3,72 kGy et 

<!>t=l,1 109 ions/cm\ Aucun effet de la dose et de la fluence appliquées n'a pu être mis en 

évidence (Figure IIl-8a pour le PVDF-gAr-PSf; D=37,2 kGy et <!>t=l,1 1010 ions/cm2 et Figure 

III-8b pour le P(VDF-HFP)-gAr-PSf; D=lOO kGy et <i>t=51010 ions/cm2). 

De manière générale, la surface apparaît aplanie suite à la fonctionnalisation. Ce 

phénomène est encore plus marqué dans le cas du PVDF-gy-PSf ( Figure 111-9a ; D=10 kGy) 

et P(VDF-HFP)-gy-PSf (Figure III-9b ; 10 kGy) (Figure 111-9c ; D=lOO kGy) qui présentent 

une surface plane et homogène. 

2- La microscopie électronique EPMA 

Les Tableaux 111-1 et 111-2 donnent les résultats concernant l'analyse élémentaire des 

matériaux PVDF et P(VDF-HFP) aux différentes étapes du traitement. 

Les résultats, ici présentés sont une moyenne obtenue après études de 4 à 5 zones des 

différents matériaux. 



Matériaux Elément % atomique %massique 

PVDF C-k 67 56 
F-k 33 44 

PVDF-gAr-PS C-k 75 65 
(Y=20%) F-k 25 35 

PVDF-gy-PS C-k 90 85 

(Y=50%) F-k 10 11 

PVDF-gAr-PSf C-k 67 57 
(Y=20%) F-k 17 23 

Na-k 2 3 
S-k 2 1 

PVDF- gy-PSf C-k 86 71 

(Y=26%) F-k 1 6 
Na-k 3 1 
S-k 7 16 

Tableau 111-1 : composition élémentaire en% atomique et massique obtenu par EPMA du PVDF 
vierge et à différentes étapes du traitement. 

Matériaux Elément % atomique %massique 

P(VDF-HFP) C-k 76 67 
F-k 24 33 

P(VDF-HFP)-gAr-PS C-k 80 71 
(Y=16%) F-k 20 29 

P(VDF-HFP)-gy-PS C-k 82 72 

(Y=18%) F-k 18 25 

P(VDF-HFP)-gAr-PSf C-k 67 57 
(Y=19%) F-k 17 23 

Na-k 2 3 
S-k 2 1 

P(VDF-HFP)- gy-PSf C-k 84 72 

(Y=20%) F-k 9 13 
Na-k 3 6 
S-k 4 9 

Tableau 111-2: composition élémentaire en% atomique et massique obtenu par EPMA du P(VDF
HFP) vierge et à différentes étapes du traitement. 
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Vu la difficulté d'étalonnage de la microsonde, nous considérons que les résultats 

présentés ci-après sont plus qualitatifs que quantitatifs. Nous présentons tout de même en 

toute prudence quelques conclusions. 

Les pourcentages relatifs aux matériaux vierges ne sont pas ceux attendus en théorie 

( cf. chapitre 1 ). Une pollution carbonée peut justifier un pourcentage atomique de carbone 

supérieur à celui attendu théoriquement dans le cas des matériaux vierges. 

Dans le cas du polymère et du copolymère, la quantité de fluor décroît lors du 'greffage 

du styrène (que ce soit par irradiation gamma ou irradiation avec des ions lourds). Le 

pourcentage atomique de fluor passe de 33 % dans le cas du PVDF, à 25 % dans le cas du 

PVDF-gAr-PS (Y=20 %), et à 10 % dans le cas du PVDF-gy-PS (Y=50 %). Dans le cas du 

copolymère, le même type de comportement est observé puisque le pourcentage atomique de 

fluor passe de 24 % dans le cas du P(VDF-HFP), à 20 % dans le cas du P(VDF-HFP)-gAr-PS 

(Y=16 %), et à 18 % dans le cas du P(VDF-HFP)-gy-PS (Y=18 %). Ces résultats confortent 

bien l'hypothèse que la surface est recouverte par du styrène greffé. 

Il paraît ici difficile de visualiser une différence d'homogénéité entre le matériau greffé 

par irradiations gamma ou aux ions Argon. Une étude plus poussée réalisée à cette fin sera 

détaillée à la fm de ce sous-chapitre. 

Les atomes de soufre et sodium apparaissent lors de la fonctionnalisation. 2 % 

atomique de sodium et de soufre sont détectés sur le PVDF-gAr-PSf (Y=20 %) et le P(VDF

HFP)-gAr-PSf (Y=19 %). Dans le cas du PVDF-gy-PSf (Y=26 %) et du P(VDF-HFP)-gy-PSf 

(Y=20 %), les pourcentages sont légèrement plus élevés et sont respectivement 7 et 4 % at. de 

soufre et 3 % at. de sodium. Les pourcentages en soufre et en sodium ne sont pas ceux 

attendus pour une fonctionnalisation totale (un rapport de 2/1 était escompté) (cf. chapitre 1). 

Il est difficile néanmoins de conclure à une fonctionnalisation partielle en tenant compte des 

problèmes de quantification dus à l'étalonnage de cette technique. 

La quantité de fluor détectée est légèrement diminuée par rapport aux matériaux 

simplement greffés puisque le pourcentage atomique passe d'environ 25 % dans le cas du 

PVDF-gAr-PS (Y=20 %) à environ 17 % dans le cas du même matériau fonctionnalisé. Le 

même effet peut être observé dans le cas du copolymère. 
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Figure 111-10: observation au MEB du PVDF-gAr-PS (Y=19%), D=3 ,72kGy, <I>r=l,l.109ions/cm2
. 

Analyse par EPMA de la quantité de fluor le long de la section verticale (symbolisée par un trait 
blanc). 
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L'analyse élémentaire couplée à la microscopie électronique à balayage montre qu'il y 

a une corrélation entre les "îlots" présents en surface de PVDF-gAr-PSf (Y=20 %) et la 

quantité de fluor (Figure 111-10). En effet, une section (section blanche sur la Figure 111-10) 

est réalisée sur une topographie de PVDF-gAr-PS obtenue par MEB. L'analyse élémentaire du 

fluor représentée par le spectre en Figure 111-10 montre que la quantité de fluor est maximale 

entre les "îlots" et minimale sur "l'îlot". Ce résultat confirme l'hypothèse que les "îlots" 

obtenus après greffage du styrène par irradiation avec des ions lourds sont des greffons de 

styrène sur les traces latentes ( cf. chapitre 1 ). 

3- La Microscopie à Force Atomique (MF A) 

Une étude parallèle à celle effectuée en MEB a été réalisée en MF A en mode contact 

sur les échantillons PVDF, PVDF-gAr-PS (Y=2 et 20 %) et PVDF-gAr-PSf (Y=2 et 20 %) 

(Figures 111-11 à 111-14). 

La MF A nous permet d'accéder non seulement à la topographie plane ou en 3 

dimensions des surfaces étudiées à différents grossissements mais aussi aux profils de 

rugosité de sections réalisées sur ces topographies à l'aide d'un logiciel de traitement d'image. 

Toutes les topographies présentées ici possèdent un dégradé de gris allant du blanc 

("montagne" la plushaute) au noir ("crevasse" la plus profonde). 

Dans le cas du PVDF, nous retrouvons une surface homogène avec des "vagues" et 

des crevasses (Figure 111-11 a,b). La surface semble ordonnée et présente de nombreux 

sphérolites ayant un diamètre compris entre 2 et 2,5 µm ( cf. chapitre 1 ). 

Sur le PVDF-gAr-PS (Y=2,5 %) apparaissent de nombreux petits "îlots" de diamètre 

compris entre 0,1 et 0,3 µm (Figure 111-12 a, b) (cf. chapitre 1). Certains "îlots" semblent 

coalescer entre eux donnant des géométries variées. La topographie de surface présentée en 

30 montre une surface rendue désordonnée par le greffage. L'aire effective de la surface est 

sans aucun doute augmentée par le traitement. 
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Figure 111-11: analyse par MFA du PVDF vierge: 
A ) topographie plane de surface ; 
B) topographie en 3 dimensions ; 
C) profil de rugosité . 
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Figure 111-12 : analyse par MFA en mode contact du PVDF-gAr-PS (Y=2,5%), D=3,72kGy, 
<l>= 1, l.109ions/cm2 

: A) topographie plane de surface 
B) topographie en 3 dimensions ; 
C) profil de rugosité . 
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Figure 111-13 : analyse par MFA en mode contact du PVDF-gAr-PS (Y=19%), D=3,72kGy, 
<l>= 1, 1.109ions/cm2 

: A) topographie plane de surface 
B) topographie en 3 dimensions ; 
C) profil de rugosité. 
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Figure 111-14 : analyse par MFA en mode contact du PVDF-gAr-PSf (Y=19%), D=3 ,72kGy, 
<l>= l , l.109ions/cm2

: A) topographie plane de surface 
B) topographie en 3 dimensions ; 
C) profil de rugosité. 



Angle de contact Angle de contact Angle de contact 

Matériaux avec l'eau avec le diiodométhane avec l'éthylène glycol 

PVDF 
82±2 35 ±2 58±2 

PVDF-gAr-PS 
89±2 35 ±2 64±2 (Y=2 %) 

PVDF-gAr-PS 
92±2 35 ±2 68±2 (Y=19 %) 

PVDF-gy-PS 
87±2 34±2 60±2 (Y=50 %) 

PVDF-gAr-PSf 
75±2 36±2 61 ±2 (Y=2 %) 

PVDF-gAr-PSf 
55 ±2 40±2 25 ±2 (Y=29 %) 

PVDF-gy-PSf 
41 ±2 31 ±2 20±2 (Y=26%) 

Tableau 111-3 : angles de contact exprimés en degrés de l'eau, l'éthylène glycol et le diiométhane 
avec le PVDF vierge et à différentes étapes du traitement. 

Angle de contact Angle de contact Angle de contact 

Matériaux avec l'eau avec le avec l'éthylène 

diiodométhane glycol 

P(VDF-HFP) 
75 ±2 37±2 50±2 

P(VDF-HFP)-gAr-PS 
73 ±2 31 ±2 60±2 (Y=23 %) 

P(VDF-HFP)-gy-PS 
70±2 39±2 47±2 (Y=18 %) 

P(VDF-HFP)-gAr-PSf 
33 ± 2 46±2 18 ±2 (Y=23 %) 

P(VDF-HFP)-gy-PSf 
30±2 42±2 11 ±2 (Y=20 %) 

Tableau 111-4 : angles de contact exprimés en degrés de l'eau, l'éthylène glycol et le diiométhane 
avec le P(VDF-HFP) vierge et à différentes étapes du traitement. 
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Lorsque le greffage approche un taux de 20 % (Figure III-13 a,b), les "îlots" ont une 

taille plus importante. La surface paraît plus plane, les "îlots" greffés maintenant plus gros 

commencent à recouvrir la surface en épousant la forme du matériau vierge. L'aire de la 

surface semble alors être plus faible. Nous retrouvons sur la topographie en Figure IIl-13b 

cette géométrie en toile d'araignée déjà observée en microscopie électronique à balayage 

(Figure IIl-2b). 

Après fonctionnalisation, les crevasses semblent se combler, les pics sont moins 

importants (Figure 111-14 a,b). Nous retrouvons dans le cas du PVDF-gAr-PSf (Y=20 %) cette 

structure en "billes" déjà observées en microscopie électronique à balayage. 

La rugosité du polymère est modifiée avec les traitements apportés. 

Le PVDF affiche une rugosité comprise entre -100 et 100 nm (Figure 111-1 lc). 

Lorsque le matériau est greffé à faible taux (Y=2 %), la rugosité est très légèrement modifiée 

(Figure III-12c). A un taux de greffage plus important (Figure III-13c), la rugosité paraît 

légèrement plus faible que celle du matériau vierge avec une aire superficielle effective plus 

faible. 

Le matériau fonctionnalisé possède une rugosité sensiblement équivalente à celle 

observée sur le matériau vierge (Figure III-14c). L'aire superficielle est par contre 

considérablement augmentée de par la présence de multiples petites "billes" observées en 

surface. 

4 - La mouillabilité 

Les mesures d'angle de contact de différents liquides ( eau, éthylène glycol, 

diiodométhane) ont été effectuées sur les films de PVDF et P(VDF-HFP) avant et après les 

différents traitements. 

La difficulté de les tendre suffisamment pour que leur surface gondolée soit bien 

horizontale et l'irrégularité de cette dernière, qu'elle soit traitée ou non, ont rendu les mesures 

difficiles. 



Matériaux I1 I Water I2 / Water I1 I EG 12/EG 

PVDF 
60 22 70 10 

PVDF-gAr-PS 
60 14 71 0 (Y=2 %) 

PVDF-gAr-PS 
60 11 69 -4 (Y=19 %) 

PVDF-gy-PS 
65 30 73 10 

(Y=50 %) 

PVDF-gAr-PSf 
47 46 54 17 (Y=2 %) 

PVDF-gAr-PSf 
59 56 68 10 (Y=29 %) 

PVDF-gy-PSf 
62 66 71 24 

(Y=26%) 

Tableau 111-5: interactions intermoléculaires de Van Der Waals (1 1 : mJ/m2
) et interactions polaires 

(12 : mJ/m2
) du PVDF vierge et à différentes étapes du traitement avec l'eau et l'éthylène glycol (EG). 

Matériaux I1 / Water I2 / Water Il /EG I2 /EG 

P(VDF-HFP) 55 36 65 13 
P(VDF-HFP)-gAr-PS 

60 23 70 -3 (Y=23 %) 

P(VDF-HFP)-gy-PS 
57 78 65 29 

(Y=18 %) 
P(VDF-HFP)-gAr-PSf 

65 36 70 10 (Y=23 %) 

P(VD F-HFP)-gy-PSf 
58 78 67 28 

(Y=20 %) 

Tableau 111-6 : interactions intermoléculaires de Van Der Waals (11 : mJ/m2
) et interactions polaires 

(h : mJ/m2
) du P(VDF-HFP) vierge et à différentes étapes du traitement avec l'eau et l'éthylène 

glycol (EG). 
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Les Tableaux III-3 et III-4 présentent les angles de contact moyens obtenus, les écarts 

type des mesures effectuées (7 à 10 mesures ont été effectuées sur chaque matériau). Dans 

tous les cas, les écarts-types sont faibles, ce qui nous assure de la bonne homogénéité du 

matériau et de la qualité de la méthode de mesure employée. 

Les résultats obtenus ont confirmé que nous avons réussi à conférer aux échantillons 

traités les caractéristiques d'hydrophilie et d'hydrophobie attendues ( cf. chapitre 1 ). 

Le PVDF vierge est plus hydrophobe que son copolymère le P(VDF-HFP) vierge. 

Les valeurs des angles de contact mesurés sur les matériaux polymères vierges sont 

peu modifiées après greffage du styrène par irradiations gamma ou avec des ions Argon quel 

que soit le taux de greffage. 

Après fonctionnalisation, l'hydrophilie est très largement augmentée puisque le PVDF

gAr-PSf (Y=29 %) affiche un angle de contact avec l'eau d'environ 55 °, le PVDF-gy-PSf 41 °, 

le P(VDF-HFP)-gAr-PSf (Y=23 %) 33° et le P(VDF-HFP)-gy-PSf (Y=20 %) 30°. 

A taux de greffage identique, pour une même radiation ionisante utilisée, le 

copolymère fonctionnalisé reste toujours plus hydrophile que le polymère fonctionnalisé. 

Il est à noter qu'à la suite du greffage, le PVDF et le P(VDF-HFP) se comportent tous 

deux de manière similaire quel que soit le type de radiation ionisante utilisée ce qui n'est pas 

le cas après fonctionnalisation où un angle de contact toujours plus faible est observé dans le 

cas d'un greffage par irradiation gamma. 

Les Tableaux III-5 et III-6 présentent les résultats des interactions polaires et de Van 

der Waals existant entre les différents matériaux et les solvants polaires utilisés. Les résultats, 

comme attendu, annoncent une augmentation des interactions polaires après 

fonctionnalisation. Les interactions de V an der Waals sont, quant à elles, peu modifiées quels 

que soient le matériau, l'étape du traitement, et la radiation ionisante utilisée. 
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Figure 111-15 : évaluation par le test au bleu de toluidine de la quantité de molécules "heparin-like" 
greffées sur les surfaces: A) PVDF-gAr-PSf et B) PVDF-gy-PSf en fonction du taux de greffage. 
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Figure 111-16 : évaluation par le test au bleu de toluidine de la quantité de molécules "heparin-like" 
greffées sur les surfaces : A) P(VDF-HFP)-gAr-PSf et B) P(VDF-HFP)-gy-PSf en fonction du taux 
de greffage. 
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Figure 111-17 : après séparation sur gel : A) du fibrinogène marqué à l'iode 125 et B) de 
l'albumine marquée à l'iode125, la radioactivité de 10 µl des fractions collectées a été 
déterminée. 
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II-Hémocompatibilité 

1- Test au bleu de toluidine 

La quantité totale de molécules "heparin-like" immobilisées sur le PVDF et le P(VDF

HFP) est déterminée par une méthode colorimétrique (Figures III-15, 111-16). 

Des quantités similaires sont observées dans le cas du polymère ou du copolymère 

fonctionnalisés à un taux de greffage identique. Le mode de greffage (par irradiation gamma 

ou irradiation avec des ions lourds Argon) ne semble pas influencer les résultats. 

De manière générale, plus le matériau est fonctionnalisé, plus la quantité totale de 

molécules "heparin-/ike" détectées est importante. 

Comme nous l'avons décrit dans le chapitre 2 de ce manuscrit, ce test nous permet au 

pH utilisé de quantifier les sites S03-. Le dosage a été réalisé en se rapportant à une gamme 

étalon ( donc à une quantité variable de sites S03 "). 

2 - Activité "heparin-like" 

Les prothèses vasculaires sont destinées à être en contact avec le sang circulant et de 

ce fait ne doivent pas être thrombogènes. Le temps de thrombine est le temps de coagulation 

du plasma en présence d'une solution de thrombine convenablement diluée. L'apport direct de 

thrombine va court-circuiter toutes les étapes conduisant à la génération de thrombine. Le 

temps de thrombine permet ainsi d'explorer la conversion du fibrinogène en fibrine ; la 

fibrinoformation étant la dernière étape de la coagulation, commune à la voie intrinsèque et 

extrinsèque ( cf. chapitre 1 ). 

La formation du réseau de fibrine en présence de thrombine concentrée est un 

phénomène de l'ordre de la seconde, si bien que cette rapidité réactionnelle est inexploitable 



Matériaux Temps de thrombine 
(secondes) 

Témoin (tube PS) 18±1 
n=6 

PVDFvierge 18±1 
n=6 

PVDF-gAr-PS (Y=20%) 18±1 
n=4 

PVDF-gy-PS (Y=20%) 18±1 
n=4 

PVDF-gAr-PSf (Y=8%) 90±20 
n=3 

PVDF-gAr-PSf (Y=20%) >120 
n=4 

PVDF-gy-PSf (Y=2%) 30±2 
n=4 

PVDF-gy-PSf (Y=29%) >120 
n=4 

unmodified P(VDF-HFP) 18±1 
n=4 

P(VDF-HFP)-gAr-PS (Y=20%) 18±1 

n=3 

P(VDF-HFP)-gy-PS (Y =20%) 18±1 

n=4 

P(VDF-HFP)-gAr-PSf (Y=20%) >120 

n=4 

P(VDF-HFP)-gy-PSf (Y=20%) >120 

n=4 
Tableau 111-7: mesure du temps de thrombine (en secondes) dans des tubes en PS contenant 

différents fragments de films polymères de surface totale 3 cm2 
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en pratique. C'est donc uniquement la dilution de la thrombine qui allonge le temps de 

coagulation pour l'amener dans une zone où l'expérience a montré qu'il pourrait être interprété 

correctement. Dans les conditions expérimentales standardisées, le temps de thrombine est 

généralement de 18 à 20 sec. 

Les résultats des temps de thrombine obtenus en présence des matériaux PVDF et 

P(VDF-HFP) avant et après les différents traitements sont donnés dans le Tableau 111-7. 

Tous les échantillons ont fourni de faibles écarts-types. Le temps de coagulation du 

plasma normal dans les tubes de PS en présence d'une concentration standard de thrombine 

est fixé à 18 secondes et est reproductible. Aucune modification du temps de 

thrombine/témoin n'a été observée lorsque l'expérience est réalisée avec les polymères vierges 

et les polymères seulement greffés. 

L'introduction de lamelles de polymères fonctionnalisés finement découpées à 

l'intérieur des tubes remplis de plasma devrait augmenter son temps de thrombine de façon 

proportionnelle au degré d'activation de la coagulation par la surface de polymère. Cette 

activation devrait être proportionnelle à la surface de polymère introduite et son caractère 

thrombogène. 

L'étude réalisée sur les films fonctionnalisés montre une légère augmentation du temps 

de thrombine pour un taux de greffage faible en ce qui concerne le PVDF-gy-PSf (Y= 2 %). 

Une augmentation nette est observée pour des taux approchant les 20 % quels que soient le 

polymère et le mode de greffage (irradiations y ou aux ions Argon). Il n'a pas été possible de 

mesurer de manière précise le temps de thrombine mais il est dans tous les cas supérieur à 2 

minutes. 
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Figure 111-18 : électrophorèse en gel de polyacrylamide en conditions dénaturantes mais non 
réductrices : A) du fibrinogène (zone 2) et du fibrinogène marqué à l'iode 125 (zone 3); 

B) de l'albumine (zone 2) et de l'albumine marquée à l'iode 125 (zone 3). 
Des gels polyacrylamide 7,5 % (p/v) et 10 % (p/v) ont été utilisé respectivement dans le cas du 
fibrinogène et de l'albumine. Les marqueurs de poids moléculaire sont indiqués sur la gauche. 
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Figure 111-19: autoradiographie des gels obtenus en figure III-18. 
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3 - Adsorption des Protéines 

3-1-Marquage des protéines 

La séparation des protéines radiomarquées de l'iode libre est faite par gel filtration sur 

Sephadex® G25. Les fractions collectées en sortie de colonne correspondant au premier pic de 

radioactivité sont regroupées (Figure 111-17) ; elles contiennent la protéine marquée. Le 

rendement de marquage ( estimé à partir de l'aire des pics) est de l'ordre de 85 à 90 % aussi 

bien pour le fibrinogène ou que pour l'albumine (Figure 111-17). L'activité du pool permet 

d'estimer l'activité spécifique soit 500 à 1000 µCi/mg. 

Une éventuelle dénaturation des protéines ou altération de l'activité biologique de la 

molécule native peut provenir d'une quantité trop importante d'iode 125 incorporée par 

molécule, d'une température de stockage trop élevée, de dommages par auto-radiolyse (plus 

marqué dans le cas du marquage à l'iode 131 que lors d'un marquage à l'iode 125 à cause de 

l'émission jr de l'iode 131 ). Des dommages dus à l'oxydation, lors de l'utilisation d'un excès 

d'agent oxydant peut affecter l'intégrité physico-chimique des protéines et entraîner une perte 

de l'activité biologique et de l'identité immunologique. 

L'intégrité des protéines marquées à l'iode 125 dans le plasma a été contrôlée à l'aide 

d'une électrophorèse sur gel SDS-polyacrylamide en conditions non réductrices. 

La Figure 111-18 a-b montre les bandes obtenues par électrophorèse sur un gel de 10 % 

(p/v) de polyacrylamide dans le cas du fibrinogène radiomarqué ou non et de 7,5 % (p/v) dans 

le cas de l'albumine radiomarquée ou non en conditions non réductrices. Une gamme de 

marqueurs des poids moléculaires ( de 16000 à 94000 g/mole) a été utilisée. Les résultats 

relatifs à cette électrophorèse ainsi que les autoradiographies des gels (Figure 111-19 a-b) 

obtenues montrent qu'il n'y pas de scission de chaîne lors du marquage radioactif des 

protéines. 
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Figure 111-20 : adsorption protéique réalisée à partir du plasma sur du PVDF vierge. Radioactivité 
en nombre de coups par minute (CPM) du fibrinogène marqué adsorbé (A), de l'albumine marquée 
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Figure 111-21 : cinétique d'adsorption du fibrinogène (A, C) et de l'albumine (B, D) sur PVDF et 
P(VDF-HFP) vierges et fonctionnalisés (le tracé point à point a été utilisé pour des facilités de 
lecture. Les phénomènes analysés obéissent vraisemblablement à une loi de variation continue). 



Protéine Condition d'adsorption Rapport protéine Quantité adsorbée 
à partir de sur le chaude/froide µg/cm2 

Fibrinogène tampon PVDF 0,1 0,38 
0,2 0,30 
0,3 0,35 
0,5 0,30 

Fibrinogène plasma PVDF 0,03 0,06 
0,80 0,08 
1,40 0,05 
3,30 0,09 

Albumine plasma PVDF 0,001 0,21-0,26 
0,013 0,18 
0,11 0,18-0,25 
0,21 0,25 

Tableau 111-8 : adsorption protéique à partir de tampon ou de plasma sur du PVDF à différents 
rapports protéines chaudes sur protéines froides . 
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Figure 111-22 : adsorption du fibrinogène : contrôle de la radioactivité des eaux de lavage. 
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Figure 111-23 : adsorption d'albumine et de fibrinogène sur (M.C. Porté et al. , 1997) : 

13 

A) PVDF-gAr-PS en fonction du taux de greffage Y. Les différentes valeurs de Y sont 
obtenues en variant la dose adsorbée pour un temps de greffage de 1 heure. Les échantillons pour 
lesquels Y est compris entre 14 et 19 % ont été irradiés par des ions Argon avec une dose de 3,72 
kGy et une fl.uence de 1,1.109 ions/cm2

. Les échantillons ayant un taux de greffage de 21 % ont reçu 
une dose de 37,2 kGy et une fl.uence de 1,1.1010 ions/cm2

. 

B) PVDF-gAr-PSf en fonction du taux de greffage Y. Tous les échantillons ont été irradiés 
par des ions Argon avec une dose de 3 kGy et une fl.uence de 1,1.109 ions/cm2
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Figure 111-24 : adsorption d'albumine et de fibrinogène sur : 
A) PVDF-gy-PS en fonction du taux de greffage Y. 
B) PVDF-gy-PSf en fonction du taux de greffage Y. 
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Les différentes valeurs de Y sont obtenues en variant le temps de greffage pour une dose 
d'irradiation de 10 kGy. 
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Pour mettre en évidence si une éventuelle différence de comportement par rapport à 

leur adsorption entre la protéine marquée et la protéine native, une série d'expériences ont été 

réalisées avec du plasma dilué au 1/10 ou des solutions tamponnées contenant différentes 

concentrations de la protéine marquée considérée, en présence d'une concentration définie de 

la protéine froide dans le cas des solutions tamponnées. 

L'adsorption devrait être indépendante du rapport des concentrations potéines 

marquées/ protéines froides à moins qu'une adsorption préférentielle n'apparaisse. Cette étude 

a été menée sur le PVDF vierge. Les expériences ont été réalisées soit dans le tampon, soit 

dans le plasma. Le Tableau 111-8 résume les résultats relatifs à ces expériences. Dans tous les 

cas, la quantité de protéines adsorbées sur le PVDF reste constante à tous les rapports testés 

(protéines marquées/protéines natives). La courbe représentant la radioactivité mesurée sur 

l'échantillon lors de la variation du rapport protéines marquées/protéines natives traduit un 

comportement rigoureusement linéaire (Figure 111-20). 

3-2-Cinétique d'adsorption 

Avant d'explorer l'adsorption protéique proprement dite, il convient de déterminer le 

temps d'incubation optimum commun à tous les matériaux testés et au delà duquel la quantité 

de protéines adsorbées ne varie plus. 

Cinq temps d'incubation (5, 20, 40, 60, et 120 minutes) sont retenus pour chacune des 

séries PVDF vierge et PVDF fonctionnalisé. 

Nous observons que la quantité adsorbée croît très rapidement au cours des 5 

premières minutes d'incubation pour atteindre par la suite un plateau de saturation (Figure 111-

21 a-b ). Une heure d'incubation est donc retenue pour les manipulations suivantes. 

L'adsorption de l'albumine humaine dans le cas des deux polymères vierges et 

fonctionnalisés suit une allure conventionnelle : un plateau est atteint après 50 minutes 
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Figure 111-25 : adsorption d'albumine et de fibrinogène sur: 
A) P(VDF-HFP)-gAr-PS en fonction du taux de greffage Y; 
B) P(VDF-HFP)-gAr-PSf en fonction du taux de greffage Y. 
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Figure 111-26 : adsorption d'albumine et de fibrinogène sur : 
A) P(VDF-HFP)-gy-PS en fonction du taux de greffage Y ; 
B) P(VDF-HFP)-gy-PSf en fonction du taux de greffage Y. 

Les différentes valeurs de Y sont obtenues en variant le temps de greffage pour une dose 
d'irradiation de 100 kGy. 
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Figure ID-28: influence de la dose absorbée sur la quantité de protéines adsorbées (A) fibrinogène, 
(B) albumine sur le PVDF-gy-PSf en fonction du taux de greffage Y. Les doses utilisées sont 10 et 
100 kGy. Une régression linéaire du premier ordre a été utilisée. 
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Figure 111-29: influence de la dose absorbée sur la quantité de protéines adsorbées (A) fibrinogène, 
(B) albumine sur le P(VDF-HFP)-gAr-PSf en fonction du taux de greffage. Tous les échantillons 
ont été irradiés par des ions Argon. Des fluences de 5.109 ions/cm2 et de 5.1010 ions/cm2 sont 
utilisées pour obtenir respectivement les faibles (20 kGy) et les fortes doses (100 kGy). Une 
régression linéaire du premier ordre a été utilisée. 
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d'incubation. L'adsorption du fibrinogène est un phénomène plus complexe. Une fraction de 

molécules adsorbées semble être déplacéee dans les premières minutes d'incubation. 

3-3- Cinétique de rinçage 

Afin d'éliminer toutes les protéines ne s'étant pas adsorbées sur la surface, nous 

procédons à un rinçage des échantillons avec du PBS. Pour vérifier l'efficacité du rinçage, 

nous évaluons régulièrement la radioactivité des prélèvements des "eaux" de lavage. 

La Figure III-22 montre à titre indicatif la décroissance radioactive consécutive au 

rinçage pour 4 matériaux après adsorption de fibrinogène marqué à l'iode 125. Une chute 

rapide de la radioactivité est observée durant la première heure. Un temps de rinçage 

d'environ 3 heures est nécessaire pour que la radioactivité soit de l'ordre du bruit de fond. 

3-4-L 'adsorption des protéines 

L'adsorption des protéines radiomarquées à l'iode 125 (albumine et fibrinogène) sur le 

PVDF et P(VDF-HFP) avant et après les différents traitements est mesurée après 1 heure 

d'incubation (Figures III-23 à III-30). 

L'adsorption de l'albumine et du fibrinogène est mesurée dans chaque série 

d'expérience avec le même plasma. Dans tous les cas, une solution fraîchement préparée de 

protéines marquées est utilisée. Les résultats représentent une moyenne obtenue sur environ 

10 séries d'expérimentations (pour chaque échantillon, n > 2). 

Les quantités de protéines respectivement adsorbées ( albumine et fibrinogène) sur les 

deux polymères vierges (PVDF et P(VDF-HFP)) sont identiques et de l'ordre de 0,06 µg/cm2 

clans le cas du fibrinogène et d'environ 0,22 µg/cm2 dans le cas de l'albumine (Figures III-23 à 

III-26). 
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Figure 111-31 : micro-autoradiographie du fibrinogène marqué à l'iode 125 adsorbé sur 
a) le PVDF ; 
b) le PVDF-gAr-PS (Y=21 %) 
c) le PVDF-gAr-PSf (Y=29 %). 



Figure 111-32 : micro-autoradiographie de l'albumine marquée à l'iode 125 adsorbée sur : 
a) le PVDF; 
b) le PVDF-gAr-PS (Y=20 %) ; 
c) le PVDF-gAr-PSf (Y=29 %). 
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Figure 111-33 : micro-autoradiographie du fibrinogène marqué à l'iode 125 adsorbée sur 
a) le PVDF ; 
b) le PVDF-gy-PS (Y=20 %) 
c) le PVDF- gy -PSf (Y=20 %). 



Figure 111-34 : micro-autoradiographie de l'albumine marquée à l'iode 125 adsorbé sur 
a) le PVDF; 
b) le PVDF-gy-PS (Y=20 %) 
c) le PVDF- gy -PSf (Y=20 %). 



Figure 111-35 : micro-autoradiographie du fibrinogène marqué à l'iode 125 adsorbé sur 
a) le P(VDF-HFP) ; 
b) le P(VDF-HFP)-gAr-PS (Y=24 %) 
c) le P(VDF-HFP)-gAr-PSf (Y=21 %). 
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Figure 111-36 : micro-autoradiographie de l'albumine marquée à l'iode 125 adsorbée sur 
a) le P(VDF-HFP); 
b) le P(VDF-HFP)-gAr-PS (Y=24 %) 
c) le P(VDF-HFP)-gAr-PSf (Y=21 %). 



Figure 111-37: micro-autoradiographie du fibrinogène marqué à l'iode 125 adsorbé sur : 
a) le P(VDF-HFP) ; 
b) le P(VDF-HFP)-gy-PS (Y=20 %) 
c) le P(VDF-HFP)-gy-PSf (Y=20 %). 



Figure 111-38 : micro-autoradiographie de l'albumine marquée à l'iode 125 adsorbée sur: 
a) le P(VDF-HFP) ; 
b) le P(VDF-HFP)-gy-PS (Y=20 %) 
c) le P(VDF-HFP)-gy-PSf (Y=20 %). 
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Figure 111-39: étude des échanges entre les protéines adsorbées ( (A) fibrinogène et (B) albumine) 
sur le PVDF-gAr-PSf et celles en solution (plasma décalcifié) en fonction du temps (M.C. Porté, 
1997) (Le tracé point à point a été utilisé pour des facilités de lecture. Les phénomènes analysés 
obéissent vraisemblablement à une loi de variation continue). 
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Concernant les matériaux greffés avec du styrène, que ce soit par irradiation gamma 

ou irradiation avec des ions Argon, quels que soient le taux de greffage et la dose appliquée, 

les quantités de protéines adsorbées ( albumine et fibrinogène) ne sont pas modifiées par 

rapport à celles mesurées sur les matériaux vierges (Figures III-23a à III-26a). 

Les quantités de fibrinogène et d'albumine adsorbées sont plus importantes lorsque les 

matériaux sont fonctionnalisés (Figures III-21c-d, III-23b, III-24b et III-26b). Ces quantités 

augmentent avec le taux de greffage. Nous considérerons tout au long de cette étude que le 

taux de fonctionnalisation (non déterminé) est proportionnel au taux de greffage de styrène 

déterminé par FTIR (cf. chapitre 2). Dans tous les cas, après fonctionnalisation, quels que 

soient le type d'irradiation utilisé, le type de polymère, lorsque le taux de greffage augmente, 

la quantité de fibrinogène adsorbé devient approximativement identique à la quantité 

d'albumine adsorbée. 

Après fonctionnalisation, la quantité de protéines adsorbées est plus importante 

lorsque l'échantillon est préparé par irradiation gamma. Pour un taux de greffage commun de 

15 %, nous évaluons à environ 1 et 4 µg/cm2 la quantité d'albumine et fibrinogène 

respectivement adsorbés sur le PVDF-gAr-PSf et le PVDF-gy-PSf. Ces quantités sont 4 fois 

plus faibles pour le copolymère P(VDF-HFP) greffé au même taux et fonctionnalisé : 0,5 

µg/cm2 dans le cas du P(VDF-HFP)-gAr-PSf (Y= 15 %) et environ 2 µg/cm2 dans le cas du 

P(VDF-HFP)-gy-PSf (Y= 15 %). Nous observons que le copolymère fonctionnalisé adsorbe 

de manière générale moins de protéines que le polymère fonctionnalisé. Par exemple, nous 

notons que les quantités de fibrinogène adsorbé sur le P(VDF-HFP)-gAr-PSf et sur le PVDF

gAr-PSf sont respectivement de 0,6 µg/cm2 et 1,2 µg/cm2, le taux de greffage étant de 20 % 

dans les deux cas. De manière similaire, les quantités d'albumine adsorbée sont 

respectivement de 0,5 µg/cm2 et 1,2 µg/cm2 pour ces mêmes matériaux. Les mêmes 

commentaires peuvent être apportés dans le cas des matériaux fonctionnalisés par irradiation 

gamma : pour un taux de greffage de 20 %, on note que les quantités adsorbées de fibrinogène 

ou d'albumine sont d'environ 2,5 µg/cm2 pour le P(VDF-HFP)-gy-PSf et environ 4,5 µg/cm2 

pour le PVDF-gy-PSf. 
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Figure 111-40 : étude des échanges entre les protéines adsorbées ((A) le fibrinogène et (B) 
l'albumine) sur le PVDF-gy-PSf et celles en solution (plasma décalcifié) en fonction du temps (Le 
tracé point à point a été utilisé pour des facilités de lecture. Les phénomènes analysés obéissent 
vraisemblablement à une loi de variation continue). 
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Figure 111-41 : étude des échanges entre les protéines adsorbées ((A) le fibrinogène et (B) 
l'albumine) sur le P(VDF-HFP)-gAr-PSf et celles en solution (plasma décalcifié) en fonction du 
temps (Le tracé point à point a été utilisé pour des facilités de lecture. Les phénomènes analysés 
obéissent vraisemblablement à une loi de variation continue). 
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Ces expériences ont été réalisées à des taux de greffage différents mais aussi avec des 

doses absorbées différentes (Figures 111-27 à 111-30). L'étude montre que la quantité de 

protéines adsorbées n'est pas modifiée avec la dose (dans la gamme de dose étudiée : 3-100 

kGy) et dépend uniquement de la valeur du taux de greffage 

Des études d'adsorption protéique ont été réalisées en parallèle sur des matériaux 

greffés et fonctionnalisés par irradiation avec des ions lourds Nickel : aucune différence 

concernant la quantité de protéines adsorbées n'a été décelée. 

4-Microautoradiographie 

Lors des études d'adsorption protéique, le traceur radioactif utilisé permet d'accéder à 

la cartographie de la couche adsorbée par microautoradiographie. 

Chaque série expérimentale a été réalisée avec un même lot de protéines 

radiomarquées ( albumine ou fibrinogène) fraîchement préparées. 

Quel que soit le matériau utilisé, la distribution de grains noirs traduisant un foyer de 

radioactivité et donc la présence d'une protéine marquée (albumine ou fibrinogène) paraît 

homogène (Figures 111-31 à 111-38). Aucune hétérogénéité de surface n'a pu être mise en 

évidence pour les matériaux traités par les ions lourds rapides. 

Les microautoradiographies des films vierges et greffés par irradiation gamma ou aux 

ions Argon affichent une densité protéique identique . 

Les cartographies obtenues à partir de matériaux fonctionnalisés révèlent une densité 

de grains noirs beaucoup plus importante (résultats corroborant ceux obtenus lors de la 

quantification des protéines adsorbées). 
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Figure 111-42 : étude des échanges entre les protéines adsorbées ((A) le fibrinogène et (B) 
l'albumine) sur le P(VDF-HFP)-gy-PSf et celles en solution (plasma décalcifié) en fonction du 
temps (Le tracé point à point a été utilisé pour des facilités de lecture. Les phénomènes analysés 
obéissent vraisemblablement à une loi de variation continue). 
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5-Echange protéique 

Il convient de noter qu'une surface artificielle mise au contact du sang ou d'une 

solution de protéines se recouvre d'un film adsorbé qui n'est pas statique du point de vue 

composition, mais qui évolue avec le temps ( cf. chapitre 1 ). 

Brash a étudié en 1978 le phénomène et démontré qu'il existe un processus de 

remplacement des protéines adsorbées par d'autres, différentes ou de même nature, se trouvant 

dans le milieu circulant. Ceci ne correspond pas à une étape de désorption mais plutôt à un 

échange entre les protéines adsorbées et celles en solution. Le marquage radioactif des 

protéines nous permet de suivre ces échanges protéiques. 

Les résultats relatifs à cette étude (Figures 111-39 à 111-42) ne montrent aucune 

différence observée entre le PVDF et le P(VDF-HFP). Le caractère hydrophobe du PVDF ou 

du P(VDF-HFP) est responsable de l'interaction plus forte des protéines avec la surface et par 

voie de conséquence d'un faible taux d'échange. Moins de 10 % des molécules d'albumine ou 

de fibrinogène adsorbées sont échangeables. Il est à noter qu'aucune différence significative 

de comportement n'est observée entre l'albumine et le fibrinogène, ce qui nous conduit à dire 

que, dans notre système, la masse moléculaire de la protéine n'influence pas de manière 

significative le phénomène d'échange. 

Après fonctionnalisation, la surface des deux polymères est rendue hydrophile ce qui 

entraîne des interactions plus faibles protéines/surfaces. Les phénomènes d'échange des 

protéines adsorbées sont beaucoup plus marqués. Ainsi, pour un taux de greffage compris 

entre 15 et 20 %, 60 à 70 % des protéines adsorbées sont échangées. Le dernier tiers, 

considéré comme "non échangeable" reflète la possibilité d'une altération de conformation de 

la protéine adsorbée et donc d'une interaction plus forte avec la surface qui inhiberait les 

phénomènes d'échange. Aucune différence concernant les quantités échangées n'est observée 

entre le PVDF-gAr/gy-PSf et le P(VDF-HFP)-gAr/gy-PSf pour un taux de greffage voisin. 

Alors que nous avions observé une différence significative de la quantité de protéines 

adsorbées entre le polymère fonctionnalisé et le copolymère fonctionnalisé pour un même 
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Figure 111-43: A) Viabilité des cellules endothéliales humaines (exprimée en pourcentage 
par rapport au témoin négatif - milieu de culture non dilué incubé dans les mêmes conditions que 
les matériaux-) évaluée par le test au rouge neutre ; 

B) Activité métabolique des cellules endothéliales humaines ( exprimée en 
pourcentage par rapport au témoin négatif - milieu de culture non dilué incubé dans les mêmes 
conditions que les matériaux-) évaluée par le test au MTT. 

Pour ces deux tests, les extraits des matériaux : (1) PVDF ; (2) PVDF-gAr-PSf (Y=20 %) ; 
(3) P(VDF-HFP) ; (4) P(VDF-HFP)-gAr-PSf (Y=20 %) sont utilisés purs. Le témoin positif est du 
phénol à 64 g/1. 
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mode d'irradiation et un même taux de greffage, aucune différence n'apparaît au niveau du 

poucentage de protéines échangées entre ces deux polymères. 

Dans tous les matériaux étudiés, un palier est atteint au bout de 1200 à 1500 min. Ceci 

n'est pas significatif d'un arrêt des échanges de protéines mais simplement de l'incapacité de 

pouvoir dès lors les visualiser. En effet, les protéines marquées et non marquées adsorbées en 

surface s'échangent avec celles majoritaires présentes en solution. Au bout d'un certain temps, 

toutes les protéines marquées de la surface qui peuvent s'échanger sont remplacées. 

Après fonctionnalisation, les phénomènes d'échange sont considérablement augmentés. 

La couche de protéines adsorbées sur la surface de notre matériel évolue donc 

continuellement avec le temps. Les protéines relarguées dans le plasma peuvent être 

conformationnellement altérées et induire une coagulation ultérieure indésirable. 

111-Cytocompatibilité 

Les résultats relatifs aux extraits purs des différents supports étudiés sont présentés 

dans les Figures III-43 et III-44. Ils sont exprimés en pourcentage de viabilité et d'activité 

métabolique cellulaires (rapport d'absorbance de liquide d'extraction relatif à l'échantillon 

testé / absorbance du témoin constitué de milieu de culture seul). 

Le liquide d'extraction pur ou dilué est considéré cytotoxique si on note une 

diminution de la densité optique supérieure à 25 % de la densité optique moyenne enregistrée 

avec le témoin négatif. Ainsi l'horizontale noire correspond à 7 5 % de la densité optique 

moyenne obtenue pour le milieu de culture complet. 

Le témoin positif de cytotoxicité (solution de phénol) induit effectivement une 

altération sévère et reproductible de la viabilité et de l'activité métabolique des HUVEC. 

A la vue des résultats (figures III-43 et III-44), aucun matériau n'est considéré comme 

cytotoxique. Les valeurs obtenues lors de l'utilisation d'extraits dilués à 50 % (v/v), 10 % (v/v) 

et 1 % (v/v) ne présentent par conséquent, ici, aucun intérêt et ne sont donc pas présentés. 
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Figure 111-44 : A) Viabilité des cellules endothéliales humaines (exprimée en pourcentage par 
rapport au témoin négatif - milieu de culture non dilué incubé dans les mêmes conditions que les 
matériaux-) évaluée par le test au rouge neutre ; 

B) Activité métabolique des cellules endothéliales humaines ( exprimée en 
pourcentage par rapport au témoin négatif - milieu de culture non dilué incubé dans les mêmes 
conditions que les matériaux-) évaluée par le test au MTT. 

Pour ces deux tests, les extraits des matériaux : (1) PVDF ; (2) PVDF-gy-PSf (Y=20 %) ; (3 ) 
P(VDF-HFP) ; (4) P(VDF-HFP)-gy-PSf (Y=20 %) sont utilisés purs. Le témoin positif est du 
phénol à 64 g/l. 
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nr DISCUSSION 

La mise au point de substituts artériels artificiels de petit calibre ( <I> < 5 mm) se heurte 

à la difficulté de sélection d'un matériau suffisamment hémocompatible, et doté de 

caractéristiques mécaniques compatibles avec la fonction attendue de ces substituts. Il est 

nécessaire en effet que ces derniers aient une compliance voisine de celle des vaisseaux sur le 

trajet desquels ils sont interposés, et que la structure de leur paroi permette au chirurgien 

d'effectuer les raccordements nécessaires par suture. 

La stratégie proposée dans cette étude pour répondre au problème posé, consiste à 

sélectionner un matériau mécaniquement adapté à l'application visée et à l'art chirurgical, et à 

le traiter superficiellement pour lui conférer les vertus requises d'hémocompatibilité. Les 

deux types de matériaux étudiés, le PVDF et le P(VDF-HFP) constituent une base 

intéressante puisqu'ils allient la souplesse, une grande résistance mécanique, une résistance 

aux radiations et une bonne inertie chimique. Nous nous sommes intéressés au radiogreffage 

de groupements sulfonamides induit par rayonnement gamma ou faisceau d'ions lourds afin 

de conférer aux matériaux des propriétés antithrombotiques. 

L'approche originale de ce travail consiste à comparer deux rayonnements ionisants 

afin de mettre en évidence l'intérêt d'une éventuelle utilisation d'un faisceau d'ions lourds 

pour une application à la synthèse de biomatériaux dans le domaine vasculaire. En effet, par le 

biais d'une irradiation avec des ions, les particules permettent un endommagement hétérogène 

du matériau modifié. Une telle hétérogénéité présente l'avantage de maintenir des domaines 

de fluoropolymères non modifiés susceptibles d'être activés lors d'une seconde irradiation, ce 

qui permet une seconde fonctionnalisation 

Afin de faciliter la lecture, nous avons recensé ici les différents résultats obtenus avant 

de les discuter plus en détails point par point en se rapportant aux différents travaux relatés 

dans la littérature et d'en envisager les perspectives. 

Des études morphologiques par microscopie électronique à balayage et par 

microscopie à' force atomique des deux matériaux polymères ont été suivies aux 

différ~~tes étapesdutraitementet ce afin de mettre en éviden~ utte morphologie de 

surface diff'érentê suivantle type de rayonnem~~tionisant utilisé •. 

' ' . . .· ' ' _- : . ' - ' 

• Dans le. c~ de matériaux préparés par rayonnement gamm~ Uile . distribution 
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homogène est observée, quels que soient le polymère et la modification de surface 

apportée (greffage de styrène ou fonctionnalisation). 

• Dans le cas d'un greffage réalîsé par l'intermédiaire d'un faisceau d'ions lourds, 

quel que soit le polymère, les topographies observées par . MEB et MF A des 

polymères greffés montrent des " îlots " circulaires de différentes tailles· dépendant 

du taux de greffage. 

• Une modincation de la dose d'irradiation absorbée et ce dans une gamme de 3 à 

100 kGy ne semble pas induire de changement au niveau de la topographie de 

surface quels que soient le matériau, le rayonnement ionisant, le taux de greffage. 

• Les profils de rugosité obtenus par MF A montrent que le PVDF fonctionnalisé et 

le PVDF vierge possèdent une rugosité moyenne sensiblement · équivalente. Par 

contre, l'aire superficielle du polymère fonctionnalisé est .considérablement 

augmentée de par la présence de multiples " billes " observées en surface. 

• Les mesures de mouillabilité ont montré clairement une augmentation de 

l 'hydrophilie de surface quand les échantillons sont fonctionnalisés. A taux de 

greffage équivalent, les matériaux fonctionnalisés par l'intermédiaire d'un 

rayonnement gamma affichent une· hydrophilie légèrement plus marquée que ceux 

fonctionnalisés par un faisceau d'ions lourds. 

• Le test au bleu de toluidine nous a permis.d'évaluer la quantité totale de molécules 

"heparin-like " immobilisées sur le PVDF et le P(VDF-HFP) fonctionnalisés. A 

taux de greffage identiques, des quantités similaires sont observées dans les deux 

cas qu'il s'agisse du polymère ou du copolymère fonctionnalisés et ce, quel que 

soit le rayonnement ionisant utilisé. 

• Le pouvoir anticoagulant des matériaux fonctionnalisés a bien été mis en évidence 

et l'activité évaluée par le test de thrombine semble identique pour des taux de 

greffage équivalents du PVDF et du.P(VDF-HFP) fonctionnalisés quelle que soit 

la radiation ionisante utilisée. 
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• Aucune cytotoxicité des deux polymères n'a pu être détectée quels que soient 

l'étape du traitement· le taux de greffage et le rayonnement ionisant. 

• Le type de protéines préférentiellement adsorbées conditionnant toutes les 

interactions ultérieures des autres éléments sanguins avec la surface prothétique, 

rious nous sommes intéressés à l'étude qualitative et quantitative de l'adsorption de 

deux protéines plasmatiques : l'albumine et le fibrinogène. Afm . de suivre 

l'adsorption de ces deux molécules, rious avon$ eu recours au.marquage radioactif 

à l'iode 125 de celles-ci. Avant toute utilisation, la stabilité structurale, ainsi que 

l'absence d'une éventuelle adsorption préférentielle de ces protéines marquées par 

rapport aux.protéines natives ont été vérifiées. 

• La quantité de protéines adsorbées est·. plus . importante dans·· le cas · de matériaux 

f onctionnalisés que dans le cas des matériaux vierges et greffés. 

• Quand ·les échantillons fonctionnalisés sont.préparés par rayonnement.gamma, la 

quantité de protéines adsorbées est plus importante comparativement à· celle 

observée sur un matériau fonctionnalisé à la suite d'un traitement par. un faisceau 

d'ions lourds. 

• Le copolymère fonctionnalisé adsorbe moins de protéines · que le. polymère 

f onctionnalisé. 

• La quantité de protéines adsorbées n'est pas modifiée quand la dose d'irradiation 

absorbée change. 

• La localisation de ces deux protéines, mise en évidence par microautoradiographie 

est· homogène quels que soient le matériau, l'étape du traitement le rayonnement 

ionisant utilisé. 

• La quantité de protéines. échangeables est plus importante dans·. le cas de matériaux 

fonctionnalisés et accroît avec le taux de greffage. La proportion de protéines 
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échangeables apparaît identique dans le cas du PVDF et du P(VDF-HFP) 

fonctionnalisés quel que soit le type de rayonnement ionisant utilisé. 

_. concernant l'étude morphologique des surfaces 

De nombreux matériaux sont actuellement à l'étude en vue d'une implantation 

vasculaire. Les matériaux que nous avons choisi d'employer sont un polymère et un 

copolymère fluorés : le PVDF et le P(VDF-HFP) (cf. chapitre 1). Ces matériaux, alliant la 

souplesse, une très grande résistance mécanique, une bonne inertie chimique pourraient 

trouver de nouvelles applications comme bases d'élaboration de substituts vasculaires. 

Depuis plus de 15 ans, le PVDF génère un intérêt considérable. En effet, ses propriétés 

électriques et mécaniques intéressantes ont donné lieu à quelques applications en 

électronique. Une étude menée sur des monofilaments de suture en PVDF par G .Laroche et 

son équipe en 1995 a montré une excellente biocompatibilité avec des réponses à la fois 

tissulaire et cellulaire minimes. 

Les topographies des deux polymères vierges avant et après traitement ont été 

observées en microscopie électronique à balayage. Des observations en microscopie à force 

atomique ont été réalisées en parallèle sur le PVDF, PVDF-gAr-PS et PVDF-gAr-PSf. 

Malgré les échelles différentes utilisées, celles-ci corroborent les topographies et les structures 

observées en MEB (Figures III-1 à 111-9, III-11 à IIl-14). 

Les topographies des surfaces greffées et fonctionnalisées sont fonction du mode de 

rayonnement utilisé dans cette étude. En effet, dans le cas des ions lourds rapides, les 

particules permettent un endommagement hétérogène du matériau contrairement au 

rayonnement gamma où une modification homogène apparaît après greffage. Ces conclusions 

sont en accord avec celles attendues théoriquement (cf. chapitre 1). 

Les traces latentes greffées pourraient être à l'origine des "îlots" observés dans le cas 

des polymères greffés aux ions. En Figure lll-2b, la fluence utilisée est de 1,1.109 ions/cm2 ce 

qui correspond à environ 11 traces latentes par µm2
. Suivant la zone étudiée, nous trouvons 
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entre 15 et 25 "îlots" par µm2

• Dans le cas du P(VDF-HFP)-gAr-PS (Y=2 %) (Figure III-4a), 

la fluence utilisée est de 5.109 ions/cm2
• 50 traces latentes par µm2 sont attendues mais seuls 

18 à 25 "îlots" sont détectés suivant la zone d'observation. Il semblerait que certains "îlots" 

aient déjà coalescé entre eux ce qui fausse l'estimation. 

L'influence d'une homogénéité/hétérogénéité de surface sur l'hémocompatibilité sera 

discutée plus loin dans ce chapitre. Un avantage que pourrait présenter le matériau 

fonctionnalisé par irradiation avec des ions lourds est une modification moindre des propriétés 

originelles du substrat ( cf. chapitre 1 ). 

A la vue des profils de rugosité obtenus en MF A, la rugosité ne paraît pas franchement 

modifiée tout au long du traitement. Après fonctionnalisation, le profil de rugosité apparaît 

beaucoup plus dentelé et l'aire de surface effective par conséquent augmentée (figure 111-l lc/ 

IIl-14c). 

Suite à l'interprétation des résultats relatifs à la microsonde électronique, à la 

microscopie à force atomique et à la microscopie électronique à balayage, une conclusion peut 

être apportée : la fonctionnalisation entraîne une modification de l'état de surface, la surface 

paraît "boursoufflée", "gonflée" entraînant une augmentation de l'aire effective. Cette 

interprétation est en accord avec l'étude menée par Gebel et al. en 1995 mettant en évidence le 

gonflement du PVDF après greffage de styrène par l'intermédiaire d'une irradiation avec des 

ions. 

,.. concernant l'adsorption protéique 

La séquence d'événements aboutissant à la formation d'un thrombus lorsque le sang 

entre en contact avec une surface non physiologique est complexe de par le grand nombre de 

composants plasmatiques impliqués, mais aussi à cause de l'adsorption compétitive et non 

spécifique des protéines, leurs interactions multiples à la surface et le caractère évolutif et 

dynamique de ces interactions. De nombreux chercheurs s'efforcent actuellement d'établir une 

corrélation stricte entre la structure physico-chimique superficielle d'un biomatériel, 

l'adsorption de protéines et l'adhésion cellulaire. 
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L'adsorption protéique à l'interface biomatériel/plasma est un phénomène précoce, 

rapide et inévitable. La formation de cette couche éventuellement accompagnée de celle de 

fibrine est rapidement suivie de l'adhésion des plaquettes, et éventuellement des leucocytes. 

Des dépôts ultérieurs avec l'emprisonnement des érythrocytes et d'autres éléments dans le 

réseau de fibrine aboutissent à la formation du thrombus. Le développement éventuel de ce 

caillot aboutit à son détachement dans le système circulatoire sanguin sous forme d'embol ou 

à l'obstruction du vaisseau (cf. chapitre 1). 

Le type de protéines préférentiellement adsorbées conditionne toutes les interactions 

ultérieures des autres éléments sanguins avec la surface prothétique. La plupart des tests ne 

s'intéresse qu'à deux protéines facilement identifiables et de structure connue : l'albumine 

(relativement plus hydrophile) et le fibrinogène (relativement plus hydrophobe). Une affmité 

accrue pour les plaquettes est observée lorsque le fibrinogène ou les gamma globulines 

prédominent comparativement à l'albumine (J.Brash et S.Uniyal, 1976 ; D.R.Absolom, 1987) 

( cf. chapitre 1 ). 

Les chaînes peptidiques des protéines consistent en un enchaînement d'acides aminés 

reliés entre eux par des liaisons peptidiques. Des groupements variables, chargés positivement 

ou négativement, ainsi que des groupements polaires ou hydrophobes peuvent être observés. 

Vroman a remarqué en 1962 que l'adsorption de protéines sur une surface hydrophile diminue 

son caractère hydrophile alors qu'une même adsorption sur une surface hydrophobe augmente 

son caractère hydrophile. Selon la nature des interactions qui peuvent être soient hydrophiles 

(ioniques, électrostatiques, liaisons hydrogènes), soient hydrophobes, la protéine prend une 

conformation qu'elle adapte à la surface du matériau en orientant ces groupements de façon à 

optimiser les contacts, c'est-à-dire à minimiser l'énergie libre entre les deux systèmes. Cet 

auteur explique que dans le premier cas, la protéine oriente ses groupements hydrophiles vers 

la surface et ses groupements hydrophobes vers la solution et inversement dans le second cas 

(cf. chapitre 1). Cette réduction de la tension interfaciale est un concept commun à toutes les 

adsorptions incluant les matériaux synthétiques ou naturels, les macromolécules ou les 

molécules plus petites. Un tel concept conduit à prédire que les surfaces les plus 

biocompatibles sont celles qui conduisent à observer une tension interfaciale voisine de zéro 

lorsqu'elles sont confrontées au milieu biologique et au sang en particulier ( cf chapitre 1 ). 
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L'utilisation de protéines radiomarquées à l'iode 125 afin de suivre l'adsorption 

protéique est un moyen simple et sensible mais ces études ne peuvent être effectuées de 

manière pertinente que si la liaison entre la protéine et l'élément radioactif est stable dans les 

conditions d'adsorption et si le comportement de la protéine marquée est identique à celui de 

la protéine non marquée (aussi appelée native). 

Le radiomarquage utilisé dans notre étude résulte d'une modification de la technique de 

Greenwood et al. en 1963. Cette technique a beaucoup d'avantages puisqu'elle est (i) peu 

onéreuse, simple et que les réactifs sont aisément disponibles, (ii) l'exécution est facile, (iii) la 

réaction est rapide. 

Dans cette étude, la stabilité structurale des protéines radiomarquées est examinée par 

une électrophorèse SOS-PAGE en conditions non réductrices. Aucune altération 

comparativement à la protéine native n'a pu être observée (Figures 111-18, 111-19). De plus, 

l'étude réalisée pour détecter une éventuelle adsorption préférentielle de protéines 

radiomarquées sur des surfaces de PVDF n'a révélé aucune préférence significative pour ces 

protéines (Figure 111-20). Grant et al. ont montré en 1977 que l'adsorption de l'albumine 

marquée et non marquée est identique sur le chrome, le polyéthylène, le poly téréphtalate 

d'éthylène mais une adsorption préférentielle apparente apparaît sur le platine. Brash et al. ont 

aussi montré en 1974 que l'adsorption d'albumine sur le polyéthylène est indépendante de la 

quantité relative de protéines marquées et non marquées en solution. Bien que certaines 

études n'aient montré aucun effet du marquage sur l'adsorption des protéines, d'autres (Grant 

et al., 1977 ; Van Der Scheer et al., 1978) ont rapporté une adsorption préférentielle des 

protéines marquées I protéines natives sur certains matériaux. Les raisons de tels désaccords 

concernant cette étude ne sont pas claires mais sont peut être dues aux différences de 

techniques de marquage utilisées. 

La compétition dans l'adsorption des protéines conduit Vroman à postuler en 1969 

l'existence d'un phénomène rapide d'adsorption-déplacement au cours duquel les protéines les 

plus abondantes sont déplacées par les moins abondantes. Les protéines "remplaçantes" sont 

le kininogène de haut poids moléculaire (HPM), la kallikréine, le facteur Xia et les 

lipoprotéines de haute densité. 
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Sur les matériaux testés, le fibrinogène est déplacé lors du premier quart d'heure 

(Figure lll-2lb). La quantité de protéines échangées est plus importante dans le cas des 

surfaces fonctionnalisées que dans le cas des polymères vierges. Nos résultats sont en accord 

avec les travaux présentés par J.Brash en 1978. En effet, il montre que le déplacement du 

fibrinogène dépend en particulier de la présence du facteur Xlla et du kininogène de haut 

poids moléculaire. D'après ces travaux les surfaces hydrophobes montrent un déplacement du 

fibrinogène plus lent et moins important qu'une surface hydrophile comme le verre. Plusieurs 

explications sont envisageables : (1) le fibrinogène est plus fortement adsorbé sur les surfaces 

hydrophobes et ainsi moins facilement déplacé (2) la concentration en kininogène de haut 

poids moléculaire est plus faible sur les surfaces hydrophobes ce qui pourrait expliquer un 

déplacement plus faible du fibrinogène. 

Dans le cas de l'albumine, l'effet Vroman n'est pas observé (Figure lll-21b) (J.Brash, 

1978) 

,.. concernant l'influence de l'hydrophilie/hydrophobie et de la rugosité sur l'adsorption 

protéique 

Les résultats présentés montrent que la quantité de protéines adsorbées ( albumine et 

fibrinogène) sur les matériaux polymères fonctionnalisés augmente avec le taux de greffage 

bien que les mesures de mouillabilité aient établi qu'après fonctionnalisation, l'hydrophilie du 

matériau est beaucoup plus prononcée (Figures 111-23 à 111-26; Tableaux 111-3 à 111-6). 

A.F. Von Recum et al. montrent en 1995 que la composition de l'adsorbat protéinique 

est influencée par l'énergie libre de surface ( cf. chapitre 1) et la charge de la surface. 

Généralement, il est admis que les protéines hydrophiles tendent à s'adsorber moins que les 

protéines hydrophobes et que les surfaces hydrophiles accumulent moins de protéines que les 

surfaces hydrophobes. 

Mais, chaque couple constitué d'une protéine et d'un matériau étant un cas particulier, 

il est difficile de prévoir des comportements généraux applicables à tous les cas de figure. La 

littérature reflète bien cet état de choses en présentant des résultats très dispersés et 

contradictoires concernant l'adsorption de couches protéiques. 
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Les propriétés de surface à l'échelle moléculaire (généralement inaccessibles) qui 

peuvent influencer les interactions protéiques, incluent la composition, l'énergie de surface, la 

topographie (rugosité et porosité) ainsi que la distribution régulière ou irrégulière (domaines) 

de chacune des combinaisons de ces facteurs, aussi bien à l'échelle macroscopique que 

microscopique (D.Kiaei et al., 1995) (cf. chapitre 1). 

M.Lampin et al. montrent en 1997 qu'une modification de la topographie de surface du 

PMMA est responsable du changement de l'énergie libre de surface. Quelques auteurs ont 

relevé l'influence de la rugosité de surface sur la mouillabilité. Il apparaît dans cette étude que 

la rugosité de surface accroît la composante dispersive ( y ;w) de l'énergie de surface. L'étude 

montre que les angles de contact mesurés avec des solvants polaires tels que l'eau et l'éthylène 

glycol augmentent avec la rugosité alors que dans le cas de solvant apolaire (diiodométhane), 

les angles de contact diminuent avec la rugosité. 

Clarotti et al. affirment en 1992 qu'il est alors très bien connu que les surfaces 

rugueuses ont un caractère thrombogène plus important que les surfaces lisses ; quelques 

études suggèrent même qu'une surface très hydrophobe comme le Téflon® et des hydrogels 

hydrophiles peuvent être hémocompatibles. Ainsi, la quantité de protéines adsorbées semble 

être principalement une fonction de la rugosité de surface des films étudiés. La quantité la 

plus importante adsorbée apparaît sur les films les plus rugueux. Les résultats obtenus 

semblent montrer que l'effet classique de la fixation de protéines dépendant de l'énergie de 

surface du matériau (la fixation de l'albumine décroît et la fixation du fibrinogène accroît 

lorsque décroît l'énergie de surface) peut seulement être observé si les surfaces comparées ont 

une rugosité similaire à celle du matériau non traité. 

De même, une corrélation entre la mouillabilité des surfaces et l'adsorption protéiques 

a été seulement observée pour des échantillons ayant une faible augmentation de l'aire 

effective de leur surface (B.Wâlivaara et al., 1994). Ainsi, les échantillons hydrophiles testés 

affichent de faibles quantités d'albumine et de fibrinogène en surface tandis que les surfaces 

hydrophobes analysées adsorbent une quantité significativement plus importante des deux 

protéines. Cette apparente corrélation entre la mouillabilité et l'adsorption protéique n'a pas 

été retrouvée lors d'une étude similaire sur échantillons ayant une augmentation plus 

importante de l'aire effective de leur surface. En effet, les échantillons étudiés adsorbent des 
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quantités d'albumine et de fibrinogène plus importantes que celles attendues a la vue des 

résultats de mouillabilité. 

L'accroissement de la rugosité de surface est donc connue pour affecter la mouillabilité 

macroscopique en augmentant la tension de surface critique (D.H.Kaelble, 1971) . Ceci peut 

expliquer en partie une apparente augmentation d'adsorption protéique (albumine et 

fibrinogène) sur nos surfaces fonctionnalisées devenues hydrophiles mais plus rugueuses et 

surtout avec une augmentation de l'aire de surface effective ( comme le montre les résultats 

relatifs à la microscopie électronique à balayage et à la microscopie à force atomique) 

(Figures III-1 à III-14). Il est évident qu'à l'échelle moléculaire, toutes les surfaces sont 

rugueuses et l'aire réelle disponible à l'adsorption protéique est plus grande que l'aire 

apparente. Ceci a aussi pour effet d'afficher des concentrations protéiques en surface plus 

importantes à un facteur inconnu près que celles réellement présentes. 

Des résultats tout à fait contradictoires ont toutefois été rapportés par François et al. en 

1997. En effet, les traitements de surface apportés à des substrats de titane augmentant la 

rugosité de surface mais diminuent l'adsorption in vitro d'une protéine telle que la 

fibronectine. 

_. concernant les quantités de protéines adsorbées 

M.R.Rainbow et al. montrent en 1987 que l'adsorption protéique se traduit par la 

formation d'une première monocouche de molécules ( une monocouche est évaluée à environ 

0,2 µg/cm2 dans le cas de l'albumine) sur laquelle s'accrochent une à plusieurs couches. 

Il semblerait que nos matériaux vierges ou seulement greffés adsorbent a la vue des 

résultats une monocouche d'albumine et de fibrinogène alors que les substrats fonctionnalisés 

adsorbent une multicouche protéique. 

Les valeurs recensées sur nos matériaux vierges ou seulement greffés se rapprochent 

de celles répertoriées dans la littérature (Figures III-23 à IIl-30). Aucune étude d'adsorption 

protéique sur le PVDF et le P(VDF-HFP) n'est recensée dans la littérature. Par contre, 

T.Horbett en 1981 montre que le polyéthylène (PE) adsorbe dans le plasma entre 0,05 et 0,1 

µg/cm2 d'albumine et entre 0,07 et 0,1 µg/cm2 de fibrinogène. Lorsque l'expérience est 
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réalisée en milieu purifié ( c'est-à-dire une seule protéine présente en solution), le PE adsorbe 

environ 0,7 µg/cm2. S.Uniyal et J.L.Brash en 1982 montrent que le polystyrène (PS) adsorbe 

environ 0,2 µg/cm2 d'albumine et 0,4 µg/cm2 de fibrinogène dans le plasma pour environ 0,2 

à 1,05 µg/cm2 dans le tampon. 

La littérature présente des résultats très variés concernant l'adsorption d'albumine et de 

fibrinogène sur les surfaces dites "heparin-like ". En effet, la densité de molécules "heparin

like" greffées, la diversité des groupements présents sont autant de paramètres influençant la 

quantité de protéines adsorbées (N. De Baillou, 1985). 

,.. concernant l'activité anticoagulante 

Le changement des propriétés de surface du polymère après greffage des molécules 

"heparin-like" influencent l'adsorption protéique et l'adhésion plaquettaire. Il a été démontré 

que l'héparine immobilisée est recouverte de protéines qui entraîne une perte partielle voire 

totale de l'activité anticoagulante (E.A.Nemets et al., 1991). En effet, une compétition entre 

les protéines du plasma et l'ATIII pour une éventuelle liaison à l'héparine s'installe durant les 

premières minutes de contact (Figure 1-29, cas a). Il ne faut pas non plus négliger les 

limitations résultant du détachement plus ou moins facile du complexe ATIIl-thrombine 

(Figure 1-29, cas b) et qui est indispensable pour qu'une nouvelle molécule d'ATIII puisse être 

fixée et retenir à son tour une molécule de thrombine (Figure 1-29, cas c). Van Delden et al. 

en 1996 ont mis en évidence que l'activité anticoagulante de l'héparine liée de manière 

covalente à un polymère est réduite après incubation dans du plasma. Cette réduction est 

majorée avec le temps d'incubation et la concentration protéique du plasma. Après 5 minutes 

d'incubation, seulement 20 % de l'activité anticoagulante initiale est décelée. 

Dans notre étude, l'activité anticoagulante des matériaux PVDF et P(VDF-HFP) 

fonctionnalisés que ce soit par l'intermédiaire d'une irradiation gamma ou une irradiation avec 

des ions lourds Argon après 5 minutes d'incubation dans le plasma a bien été vérifiée 

(Tableau 111-7). 
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_. concernant la localisation des protéines adsorbées 

Les résultats relatifs à l'adsorption protéique ont mis en évidence une adsorption 

majoritaire de protéines (albumine ou fibrinogène) sur les matériaux fonctionnalisés. Au vu 

des résultats obtenus par microscopie électronique à balayage et microscopie à force 

atomique, les "îlots" obtenus après greffage par irradiation avec des ions correspondent au 

styrène greffé sur les traces latentes. La fonctionnalisation résultant d'une modification 

chimique de ce styrène, les surfaces de copolymères ainsi formées devraient présenter des 

microdomaines hydrophiles (après fonctionnalisation des traces greffées) et d'autres 

hydrophobes, correspondant au matériau vierge. Alors que nous nous attendions à une 

adsorption protéique préférentielle sur les "îlots", celle-ci n'a pu être mise en évidence. 

Lors des expériences de microautoradiographie, le radio-isotope utilisé, l'émulsion 

commerciale à disposition, l'épaisseur de l'émulsion ne peuvent permettre l'obtention d'une 

résolution inférieure au µm. De plus, le grossissement maximal disponible par le microscope 

optique n'est pas suffisant pour autoriser la visualisation d'un amas protéique d'environ 1 µm2 

(Figures III-31 à III-38). 

L'autoradiographie à haute résolution ou autoradiographie par microscopie d'électrons 

pourrait apporter des renseignements précis. Cette technique très délicate est décrite par 

G.V.Kornhauser et al. en 1992. Le prélèvement, la fixation des échantillons et l'inclusion se 

font suivant les méthodes habituelles de microscopie électronique. Les techniques 

autoradiographiques sont sensiblement identiques ( les émulsions autorisent une meilleure 

résolution et l'épaisseur de celles-ci est très fine) à celles développées au cours du deuxième 

chapitre. L'examen se fait au microscope électronique. 

L'utilisation d'anticorps anti-albumine ou anti-fibrinogène marqués à l'or colloïdal suivi 

d'une observation en microscopie électronique à transmission pourrait être une technique à 

envisager. 

Il ne faut tout de même pas écarter la possibilité d'un recouvrement total de la surface 

polymère par les groupements chimiques dus à la fonctionnalisation. En effet, des études XPS 

menées sur le PVDF-gAr-PS montrent qu'un recouvrement total de la surface est obtenu pour 

des taux de greffage supérieurs à 20 % (Betz et al., 1997). Les analyses faites par microscopie 
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électronique à balayage et par microscopie à force atomique ne nous fournissent pas 

d'informations concernant les propriétés chimiques et physico-chimiques du matériau où seule 

la spectroscopie d'électrons est efficace. De plus, après fonctionnalisation, à un taux de 20 %, 

les topographies de nos surfaces observées en MEB ou MF A montrent que pour un taux de 

greffage en volume de l'ordre de 20 %, le recouvrement de la surface semble total. 

,.. concernant les échanges protéiques 

Au contact du plasma, lorsque la couche adsorbée obtenue est stable, on parle 

d'adsorption irréversible. L'irréversibilité se traduit par le fait que les protéines adsorbées ne 

peuvent plus se désorber lorsque la surface est au contact avec le tampon pur. Ce changement 

conformationnel de la protéine entraîne une perte des propriétés qu'elle avait dans sa forme 

native ; elle est dite dénaturée. Coleman et al. ont montré en 1976 que la quantité adsorbée sur 

des surfaces de verre et de polystyrène est considérablement diminuée après 24 heures 

d'incubation avec du plasma. De nombreuses études de désorption protéique ont été menées. 

La conclusion générale est qu'aucune désorption n'est observée à partir des surfaces 

hydrophobes. 

Brash a mis en évidence en 1978 via un double marquage l'existence d'un échange 

d'une partie des protéines adsorbées avec les protéines en solution, la quantité totale de 

protéines adsorbées restant constante. Le taux d'échange est plus important pour les surfaces 

hydrophiles que pour les surfaces hydrophobes, suggérant un mode liaison protéine/surface 

plus fort dans le second cas. 

Les caractéristiques concernant le processus d'échange sont importantes pour une 

complète compréhension des interactions protéines/surface (Brash, 1978). Les échanges 

protéiques ont au moins deux conséquences importantes : (i) la couche adsorbée peut changer 

de composition avec le temps. (ii) Les protéines relarguées de la surface peuvent être altérées 

et entraîner une réponse biologique comme l'activation des facteurs de la coagulation pour 

produire de la thrombine qui à son tour coagule le fibrinogène et active les plaquettes. 

L'étude relative à nos matériaux est en accord avec la littérature. En effet, les protéines 

(albumine et fibrinogène) semblent être plus fortement adsorbées sur le PVDF et le P(VDF

HFP) que sur les matériaux polymères fonctionnalisés respectifs au vu des taux d'échange 



146 

mesurés. Après fonctionnalisation, quels que soient le polymère et la radiation ionisante 

utilisée pour induire le greffage, le fibrinogène et l'albumine s'échangent dans les mêmes 

proportions, soit environ 30 % à 70 % pour un taux de greffage compris entre 2 et 11 % 

(Figures 111-39 à 111-42). Malgré une différence du caractère hydrophile entre le polymère 

fonctionnalisé et le copolymère fonctionnalisé, pour un même taux de greffage et une même 

radiation ionisante utilisée, la quantité de protéines échangées apparaît similaire dans le cas de 

ces deux matériaux. 

Un taux d'échange prépondérant est donc mis en évidence après fonctionnalisation. Un 

objectif ultérieur serait de connaître si les molécules qui quittent la surface sont 

conformationnellement altérées et ainsi capables d'induire une activation puis une agrégation 

plaquettaire. Une étude d'adhésion plaquettaire a été réalisée sur le P(VDF-HFP), le P(VDF

HFP)-gAr-PSf. Aucune conclusion n'a pu être apportée du à l'aspect gonflé et "gondolé" des 

tubes fonctionnalisés par l'intermédiaire d'une irradiation avec des ions Argon interdisant 

toute interprétation fiable. En effet, les aspérités et les irrégularités de surface sont des 

paramètres augmentant l'activation donc l'agrégation plaquettaire. Afin d'améliorer les 

conditions de greffage, une étude est actuellement en cours au Laboratoire des Polymères 

Irradiés (LPI) au CEA à Saclay. 

• concernant l'influence des microdomaines en surface sur l'hémocompatibilité 

L'endothélium vasculaire normal, qui possède des propriétés antithrombotiques idéales 

est composée de microdomaines hydrophiles et hydrophobes (Okano, 1981 ). De même, des 

études réalisées sur des polymères synthétiques hétérogènes ont montré que certaines d'entre 

eux présentaient de bonnes propriétés d'hémocompatibilité ( cf. chapitre 1 ). 

T.Okano et al. en 1981 et en 1986 examinent l'adhésion et l'agrégation plaquettaire sur 

deux homopolymères (PS et PHEMA) et trois copolymères blocs afm d'analyser l'effet 

morphologique de cette structure en microdomaines. L'étude montre que le pourcentage 

d'adhésion et d'agrégation plaquettaire est minimum pour 0,6 % d'HEMA dans le copolymère. 

A ce pourcentage, le matériau est constitué de lamelles hydrophiles et hydrophobes. A des 

pourcentages inférieurs et supérieurs, l'adhésion et l'agrégation plaquettaire sont majorées. 

L'adhésion et l'agrégation plaquettaire dans le sang sont connues pour prendre place sur une 

couche protéique qui a été initialement adsorbée sur la surface du matériau. Cette couche 
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protéique joue un rôle important dans les activités thrombogènes. L'auteur a précédemment 

mis en évidence une adsorption sélective des protéines du sang sur les microdomaines du 

copolymère à blocs. L'albumine est sélectivement adsorbée sur les domaines hydrophiles 

HEMA, alors que le fibrinogène est préférentiellement adsorbé sur les domaines 

hydrophobes. Ces résultats semblent suggérer que la couche protéique organisée sur le 

copolymère à blocs est responsable du comportement antithrombogène. 

Au vu des conclusions apportées par Okano et al. en 1981 et en 1986, il semble tout à 

fait intéressant de poursuivre notre étude sur les matériaux fonctionnalisés par l'intermédiaire 

d'une irradiation avec des ions lourds. 

B- SYNTHESE DE MATERIAUX ENDOTHELIALISABLES: GREFFAGE DE 

PEPTIDES COMPORTANT LE MOTIF RGDC SUR SILICE 

ff' RESULTATS 

1- Caractéristiques physico-chimiques 

Le greffage superficiel de molécules silanes sur la silice a mis à profit la réactivité de 

ses groupements hydroxyles ( cf. chapitre 1 ). Différents types de silanes ( chloro ou éthoxy

silanes) ont été utilisés. 

Suite à la réaction entre la silice et l'agent de couplage ( cf. chapitre 1 ), la présence des 

chaînes silanes en surface a été vérifiée par FTIR, spectrométrie Auger et spectrométrie de 

photoélectrons. Les topographies et les rugosités de surface ont été examinées par 

microscopie à force atomique. 

1- La microscopie à force atomique 

Une étude en microscopie à force atomique en mode contact dans les conditions 

ambiantes sur la silice seule et la silice greffée avec une molécule silane telle que le 

phényldiméthyléthoxysilane a été menée. 

Les topographies planes possèdent un dégradé de gris allant du blanc (rugosité la plus 

importante) au noir (crevasse la plus profonde) (Figures 111-45 à 111-46). 
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Figure 111-45 : images obtenues par Microscopie à Force Atomique de la surface de silice. 
L'acquisition a été effectuée en mode contact, les déflexions du levier restant constantes, dans des 
conditions ambiantes. Les niveaux de gris correspondent aux hauteurs relatives reportées sur 
l'échelle située à gauche de l'image. 

A) échelle: 2 µm X 2 µm; 
B) échelle : 1 µm X 1 µm ; 
C) image en trois dimensions ( échelle : 1 µm X 1 µm) . 
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La surface de silice (Figure 111-45) présente un grand nombre de rayures en surfaces 

vraisemblablement dues aux multiples manipulations à la pince des disques de silice. Entre 

ces rayures, une surface de structure amorphe constituée de grains de dimensions comprises 

entre 40 et 80 nm est détectée. La rugosité moyenne de cette surface est de l'ordre de 0,5 nm 

sur 1 µm2. 

La surface de silice greffée présente une structure différente. Des "îlots" d'un diamètre 

approximatif de 100 nm sont arrangés le long d'une direction préférentielle formant des 

lamelles (Figure 111-46). L'espace entre les lamelles est du même ordre de grandeur (entre 100 

et 150 nm). Des structures plus larges sont également observées (500 à 800 nm de diamètre). 

La rugosité moyenne de surface est diminuée et est de l'ordre de 0, 17 nm sur 1 µm2. 

2- La spectroscopie infrarouge à transformée de fourier (FTIR) 

Des analyses FTIR ont été réalisées sur le matériau vierge et après greffage de 

différentes molécules silanes (Figures 111-47, 111-48). 

Les Figures montrent les spectres en absorbance de l'éthyltrichlorosilane et du N-(3-

(triméthoxysilylpropyl)éthylène diamine) greffé sur la silice dans la région 2200-3500 cm-1. 

Les spectres de la silice seule et des silanes purs sont donnés en Figures 111-47 et 111-48 . 

La zone comprise entre 400 et 2000 cm-1 ne peut être analysée car la silice absorbe 

totalement dans cette zone. L'interprétation des spectres IR est donc limitée. 

Les spectres de l'éthyltrichlorosilane pur et greffé sur la silice affichent des pics 

similaires compris entre 2880 et 2960 cm-1. Ces pics sont caractéristiques des élongations 

symétriques et assymétriques des groupements CH2, CH3 de la molécule silane (Figure 111-

47). 

Les spectres du N-(3-(triméthoxysilylpropyl)éthylènediamine) pur et greffé présentent 

de grandes similitudes. Nous retrouvons dans la zone 2800-2900cm-1 les pics relatifs aux 

vibrations des groupements CH2 de la molécule silane. Vers 3200-3400cm-1, un pic plus large 

correspondant à l'amine est détecté (Figure 111-48). 
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Figure 111-46 : images obtenues par Microscopie à Force Atomique de la surface de silice greffée 
avec des molécules silanes (phényldiméthyléthoxysilane). L'acquisition a été effectuée en mode 
contact, les déflexions du levier restant constantes, dans des conditions ambiantes. Les niveaux de 
gris correspondent aux hauteurs relatives reportées sur l'échelle située à gauche de l'image. 

A) échelle : 2 µm X 2 µm ; 
B) échelle : 1 µm X 1 µm ; 
C) image en trois dimensions ( échelle : 1 µm X 1 µm). 
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Figure 111-47 : spectres IR-Transmission : 
A) silice; 
B) silice greffée avec des molécules éthyltrichlorosilanes ; 
C) molécules éthyltrichlorosilanes (produit Aldrich) 
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A) silice greffée avec des molécules N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)-éthylènediamine; 
B) molécules N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)-éthylènediamines (produit Aldrich). 
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Figure 111-49: spectres généraux "AES". 
A) de la surface de silice ; 
B) de la surface de silice greffée avec des molécules éthyltrichlorosilane; 
C) de la surface de silice greffée avec des molécules benzyltrichlorosilane. 
Tous les échantillons ont été métallisés avec de l'or avant l'analyse. 
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Figure 111-50 : analyses en volwne par spectroscopie "AES". 
A) de la surface de silice ; 
B) de la surface de silice greffée avec des molécules éthyltrichlorosilane; 
C) de la surface de silice greffée avec des molécules benzyltrichlorosilane. 
Tous les échantillons ont été métallisés avec de l'or avant l'analyse. 
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3-La spectrométrie Auger 

La spectrométrie Auger a été utilisée pour l'étude du greffage de diverses molécules 

silanes sur silice (Figure 111-49). L'interprétation des spectres généraux montre que: 

- sur la silice, on détecte principalement l'or relatif à la métallisation, le pic d'oxygène, 

un pic de carbone dû à une pollution (Figure 111-49a). 

- sur la silice greffée avec l'éthyltrichlorosilane, on note l'augmentation des pics 

d'oxygène et de carbone, l'apparition du pic de chlore (Figure 111-49b ). 

- sur la silice greffée avec le benzyltrichlorosilane, on note aussi la présence du pic 

d'oxygène, du chlore en quantités relativement identique à celles observées dans le cas du 

greffage de l'éthyltrichlorosilane avec une légère augmentation du pic de carbone (Figure lll-

49c). 

La détection d'atomes de chlore après greffage des molécules silanes sur la silice 

corroborent le caractère très improbable de la réaction des trois groupements fonctionnels d'un 

même atome de silicium de la molécule silane sur la silice ( cf. chapitre 1 ). 

Il est possible lors de l'utilisation d'un canon à ions de décaper la surface afin d'obtenir 

une analyse en profil (Figure 111-50). Les conclusions sont: 

-Le décapage réalisé sur la silice vierge entraîne une diminution des quantités de 

carbone de contamination et d'or due à la métallisation. La vitesse de décapage utilisée est de 

10Almin (Figure lll-50a). 

-Le décapage réalisé sur la silice greffée avec des molécules d'éthyltrichlorosilane 

montrent une diminution des quantités de carbone et de chlore présent avec le temps de 

décapage. La vitesse de décapage utilisée dans cette étude est de 2,5 A/min (Figure IIl-50b). 

- Le décapage réalisé sur la silice greffée avec des molécules de benzyltrichlorosilane 

montrent également une diminution de carbone et du chlore présents. La vitesse de décapage 

utilisée dans cette étude est de 3 A/min pendant les 3 premières minutes puis 6 A/min jusqu'à 

6 minutes puis 18 Alminjusqu'à la fin (Figure 111-SOc). 
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C) la surface de silice à la fin du traitement après greffage du peptide RGDC ( définie surface "D"). 
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La quantité de carbone présente sur toutes les surfaces n'atteint jamais une valeur nulle 

que ce soit pour la silice vierge ou la silice greffée (Figure 111-50). Dans le cas du décapage 

réalisé sur la silice vierge, nous notons une diminution de la quantité de carbone et d'or de 

manière concommittante. Il est possible que le carbone présent soit à la fois dû à une pollution 

naturelle de l'échantillon vierge ou greffé ainsi qu'à une contamination due à une 

métallisation. 

A la vue de ces courbes, il est possible de faire quelques hypothèses quant à l'épaisseur 

de la couche greffée. Dans le cas du décapage réalisé sur une surface de silice greffée avec 

l'éthyltrichlorisilane, la couche des molécules semble totalement retirée entre 1 et 2 minutes 

de décapage. L'épaisseur de la couche peut être alors évaluée entre 2,5 et 5 A. Dans le cas du 

décapage réalisé sur une surface de silice greffée avec du benzyltrichlorosilane, 

l'interprétation semble plus difficile. En effet, la quantité de chlore semble être nulle au bout 

de 2 minutes de décapage (soit une couche de 3 A). Par contre, la quantité de carbone est 

encore très importante au bout de 3 minutes de décapage. Au bout de 9 minutes de décapage 

(soit une couche de 81 A), la quantité de carbone est nettement diminuée. 

4-La spectroscopie d'électrons 

Des analyses XPS ont été réalisées sur des échantillons de silice à divers stades du 

greffage jusqu'à la phase fmale c'est-à-dire le greffage des peptides RGDC ( cf. chapitre 1 ). 

Nous noterons comme mentionné en Figure 1-56 de ce manuscrit: 

- surface A pour la surface de silice 

- surface B pour la surface greffée avec l'aminopropyltriéthoxysilane 

- surface D pour la surface greffée avec le peptide RGDC 

La comparaison des spectres généraux (Figure 111-51) des échantillons nous montre 

que: 

-sur la surface A, on détecte principalement du silicium, de l'oxygène, et du carbone 

(Figure IIl-51a). 

-sur la surface B, on note l'apparition du pic d'azote, l'augmentation du pic de carbone, 

la diminution du pic d'oxygène et une diminution du pic de silicium (Figure 111-Slb). 
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Figure 111-52 : spectres XPS : A) Cls; B) Si2p de la silice. 
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Figure ID-53: spectres XPS: A) Cls; B) Si2p; C) Nls de la silice greffée avec des molécules 
aminopropyltriéthoxysilanes. 
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Figure 111-54: spectres XPS: A) Cls; B) Si2p; C) Nls de la silice après greffage des peptides 
RGDC 



C 0 Si N s F NIC N/Si N/S 0/C 

Al 14.9 54.4 30.7 - - - - - - 3.65 

A2 13.5 58.2 28.3 - - - - - - 4.31 

Bl 56.5 24.2 11.2 8.1 - - 0.14 0.72 - 0.43 

B2 64.0 20.0 8.8 7.1 - - 0.11 0.81 - 0.31 

Dl 62.0 20.7 7.5 8.4 1.1 0.4 0.14 1.12 7.64 0.33 

D2 51.3 24.3 10.1 12.1 0.15 2.0 0.24 1.2 80.7 0.47 

D3 54.3 23.0 7.5 12.7 1.3 1.1 0.23 1.69 9.77 0.42 

Tableau 111-9: composition atomique (en%) obtenu par XPS des surfaces: A) silice ; B) silice 
greffée avec l'APTES ; C) silice greffée avec le peptide RGDC. 



Angle de contact Angle de contact Angle de contact 

avec l'eau avec le avec l'éthylène 

Matériaux (degrés) diiodométhane glycol 

(degrés) (degrés) 

Silice 45± 2 50± 2 31 ± 2 

Silice+ benzyltrichlorosilane 66±2 40±2 45± 2 

Silice+ n-butyldiméthylchlorosilane 75 ± 2 53 ± 2 47± 2 

Silice+ 3-

aminopropy ldiméthy lethoxysilane 
60±2 47± 2 49± 2 

Silice+ phényldiméthylethoxysilane 82±2 50± 2 55± 2 

Silice + aminopropy ltriethoxysilane 

(APTES) 
50±2 50± 2 58±2 

Silice + APTES + SMP + RGDS 67±2 58± 2 65 ± 2 

Tableau 111-10: angles de contact exprimés en degrés de l'eau, le diiodométhane et l'éthylène glycol 

avec différents matériaux. 
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-sur la surface D, on note l'apparition d'un petit pic de soufre, d'un pic de fluor, 

l'augmentation du pic d'azote. Les pics relatifs au carbone, siliciwn et oxygène restent 

constants (Figure 111-51c). 

Les résultats quantitatifs relatifs à l'analyse des surfaces sont rassemblés dans le 

Tableau 111-9. Les valeurs ont été déterminées et calculées à partir de l'aire totale respective 

des pics Cls, Ols, Si2p et Nls. Chacune des surfaces présente les éléments attendus avec en 

complément une pollution carbonée "naturelle" des échantillons (comme le montrent les 14-

15 % atomique de carbone enregistrés pour la surface A). Ce pourcentage est 

vraisemblablement retrouvé lors de l'analyse des surfaces B et D. 

Les spectres XPS haute résolution Cls, Ols, Si2p et Nls enregistrés en surface des 

échantillons A, B, et D sont présentés "désommés" dans les Figures 111-52 à 111-54. Ils ont été 

recalés en énergie par rapport à un carbone Csp3 pris à 284,SeV. 

5-La mouillabilité 

Les mesures des angles de contact de différents liquides ( eau, diiodométhane, éthylène 

glycol) ont été effectuées sur la silice (surface A), la silice greffée avec différentes molécules 

silanes dont l'APTES (surface B), puis la silice greffée avec le peptide RGDC (surface D). 

Le Tableau 111-10 présente les angles de contact moyens obtenus, les écarts types des 

mesures effectuées ainsi que les interactions de Van der Waals et les interactions polaires. 

Les résultas obtenus ont confirmé que les différents greffages ont apporté une 

modification de l'hydrophilie du matériau ( cf. chapitre 1 ). 

Suivant la molécule de silane greffée, l'hydrophilie est plus ou moins modifiée. Les 

surfaces obtenues sont plus hydrophobes dans le cas du greffage du 

phényldiméthyléthoxysilane et du n-butyldiméthylchlorosilane que lors du greffage de 

l'aminopropyltriméthoxysilane et du 3-aminopropyldiméthyléthoxysilane. 

Après greffage du peptide RGDC, la surface devient à nouveau plus hydrophobe 

puisqu'un angle de contact d'environ 67° avec l'eau est mesuré. 



Matériaux 11/Eau 12/Eau 11/EG 12/EG 

Silice 55 69 63 26 

Silice+ benzyltrichlorosilane 59 44 68 14 

Silice+ n-butyldiméthylchlorosilane 53 39 61 19 

Silice+ 3-aminopropyldiméthylethoxysilane 
56 53 65 15 

Silice+ phényldiméthylethoxysilane 55 28 63 12 

Silice + aminopropyltriethoxysilane 

(APTES) 
54 65 63 10 

Silice + APTES + SMP + RGDC 51 51 58 10 

Tableau 111-11 : interactions intermoléculaires de van Der Waals (11 : mJ/m2) et interactions polaires 
(I2: mJ/m2) de la silice vierge et après différents traitements. 
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Figure 111-55 : surface à microtopochimie contrôlée : A) vue général des motifs ; B) vue sur le 
damier. La surface présente des microdomaines recouverts de résine photosensible et des 
microdomaines de silice greffée par des molécules de phényldiméthyléthoxysilane. 
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Figure 111-56 : cinétique d'adsorption : A) du fibrinogène ; B) de l'albumine sur des surfaces de 
silice et de silice greffée par des molécules aminopropydimethylethoxysilane (Le tracé point à point 
a été utilisé pour des facilités de lecture. Les phénomènes obéissent vraisemblablement à une loi de 
variation continue). 
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Figure 111-57 : adsorption du fibrinogène : contrôle de la radioactivité des eaux de rinçage. 
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Figure 111-58 : adsorption d'albumine (A) et de fibrinogène (B) sur la silice (1), sur la silice greffée 
par des molécules aminopropyldimethylethoxysilane (2), sur la silice greffée par des molécules 
phenyldimethylethoxysilane (3) . 
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Comme attendu, lorsque la surface est rendue hydrophobe, les interactions polaires 

diminuent, les interactions de VDW étant peu ou pas modifiées (Tableau 11). 

11-Microphotolithographie 

Le masque utilisé dans cette étude est un masque en chrome gracieusement offert par 

la société Shipley, France. Les géométries obtenues lors de l'utilisation de ce masque sont 

présentées en Figure III-55. 

Un contrôle de qualité de la surface obtenue a été effectué à l'aide d'un profilomètre. 

L'épaisseur de la couche de résine (environ 0,6 µm) est homogène et reproductible sur toute la 

surface. La résine a bien été retirée dans les zones insolées. 

111-Hémocompatibilité 

1- Adsorption des protéines 

Les études d'adsorption d'albumine et de fibrinogène sont réalisées dans les mêmes 

conditions que celles réalisées sur les matériaux polymères (cf. chapitre 3-A). 

1-1- Cinétique d'adsorption 

Le temps d'incubation optimum commun aux matériaux vierges (silice) et greffés avec 

des molécules de silanes est évalué. 

Cinq temps d'incubation (5, 20, 40, 60 et 120 minutes) sont retenus pour chaque 

matériau testé (Figure III-56). 

La courbe relative à l'adsorption de l'albumine sur la silice vierge et modifiée affiche 

une allure conventionnelle i.e. une adsorption rapide pour atteindre un plateau. 

Sur les matériaux testés, après quelques minutes, le fibrinogène adsorbé est déplacé. 

Une stabilisation apparaît après 40 minutes d'incubation. 
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Le temps d'incubation choisi pour notre étude est de 60 minutes. 

1-2- Cinétique de rinçage 

Un rinçage par du PBS est effectué afin de retirer toutes les protéines ne s'étant pas 

adsorbées en surface des matériaux testés. La radioactivité de fractions prélevées à partir de 

ces eaux de rinçage est mesurée. A titre indicatif, la décroissance radioactive consécutive au 

rinçage dans le cas de quatre matériaux après adsorption du fibrinogène marqué à l'iode 125 

est présenté en Figure III-57. Un temps de 1 heure paraît être suffisant pour un rinçage. 

1-3- Adsorption protéique 

L'adsorption des deux protéines étudiées (albumine et fibrinogène) est étudiée sur la 

silice vierge, la silice greffée avec différentes molécules de silanes telles que 

l'aminopropyldiméthyléthoxysilane et le phényldiméthyléthoxysilane (Figure III-58). 

Les résultats représentent une moyenne de 5 séries d'expériences (pour chaque 

échantillon, n=3). 

La quantité de protéines adsorbées (albumine et fibrinogène) sur la silice est de l'ordre 

de 0,15 µg/cm2 dans le cas de l'albumine et 0,01 µg/cm2 dans le cas du fibrinogène. 

Les quantités de fibrinogène et d'albumine adsorbées sont plus importantes lorsque la 

silice est greffée ( devenue plus hydrophobe). 

Après greffage d'aminopropyldiméthyléthoxysilane environ 0,2 µg/cm2 d'albumine 

sont adsorbées pour environ 0,23 µg/cm2 de fibrinogène. 0,22 µg/cm2 d'albumine sont 

adsorbées sur la silice greffée avec le phényldiméthyléthoxysilane. 

2- Microautoradiographie 

La technique de microautoradiographie nous permet de visualiser la localisation des 

protéines radiomarquées adsorbées sur la surface. 



Figure 111-59 : micro-autoradiographie d'albumine marquée à l'iode 125 adsorbée sur la silice (A), 
la silice greffée par des molécules phenyldimethylethoxysilane (B), une surface de silice à 
microtopochimie contrôlée (C ) (la surface présente des microdomaines de silice greffée par des 
molécules de phenyldimethylethoxysilane ainsi que des microdomaines de silice vierge). 



Figure 111-60 : surfaces à microtopochimie contrôlée : 
A) Vue générale de la surface. Celle-ci présente des microdomaines recouverts de résine 

photosensible et des microdomaines de silice greffée par des molécules de 
phenyldimethylethoxysilane (zones montrées par des flèches). 

B) Localisation du fibrinogène marqué à l'iode 125 adsorbé sur la surface après retrait de la 
résine et exposition de la surface présentée en (A) à une solution de plasma. 



Figure 111-61 : surfaces à microtopochimie contrôlée : 
A) ue sur un motif. La surface présente des microdomaines recouverts de résine 

photosensible et des microdomaines de silice greffée par des molécules de 
phenyldimethylethoxysilane (zones montrées par les flèches). 

B) Localisation du fibrinogène marqué à l'iode 125 adsorbé sur la surface après retrait de la 
résine et exposition de la surface présentée en (A) à une solution de plasma. 
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Figure 111-62 : surfaces à microtopochimie contrôlée : 
A) Vue sur un motif. La surface présente des microdomaines recouverts de résine 

photosensible et des microdomaines de silice greffée par des molécules de 
phenyldimethylethoxysilane (zones montrées par les flèches). 

B) Localisation du fibrinogène marqué à l'iode 125 adsorbé sur la surface après retrait de la 
résine et exposition de la surface présentée en (A) à une solution de plasma. 



' A 135µm _ 

' . 

• 

fn 13Sµm -

Figure 111-63 : surfaces à microtopochimie contrôlée : 
A) Vue sur un motif. La surface présente des microdomaines recouverts de résine 

photosensible et des microdomaines de silice greffée par des molécules de 
phenyldirnethylethoxysilane (zones montrées par les flèches) . 

B) Localisation du fibrinogène marqué à l'iode 125 adsorbé sur la surface après retrait de la 
résine et exposition de la surface présentée en (A) à une solution de plasma. 
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La distribution d'albumine ou de fibrinogène adsorbées sur la silice vierge ou traitée 

est homogène (Figures 111-59 à 111-63). 

Sur les surfaces à microtopochimie superficielle contrôlée, dans le cas de l'adsorption 

de l'albumine, la distribution est homogène (Figure 111-59). En effet, il est difficile de 

visualiser une différence concernant la densité de grains noirs en fonction du microdomaine 

étudié puisque les quantités d'albumine adsorbées ne sont que légèrement différentes suivant 

la chimie apportée. 

Par contre, pour les surfaces à microtopochimie superficielle contrôlée, dans le cas de 

l'adsorption du fibrinogène, la distribution protéique est fonction de la chimie appliquée. Les 

Figures 111-60 à 111-63 montrent en a) les motifs qui ont été modifiés chimiquement (la surface 

présente alors des microdomaines composés de molécules silanes greffées et des zones de 

silice recouverte de résine, en b) nous retrouvons les localisations du fibrinogène adsorbé en 

quantité variable suivant le microdomaine. La résine est évidemment retirée avant la 

réalisation de l'adsorption protéique. Nous voyons une adsorption préférentielle du 

fibrinogène sur les motifs modifiés par un greffage de phényldiméthyléthoxysilane. 

3- Echange protéique 

Environ 70 % de l'albumine adsorbée sur la silice peut s'échanger. Après greffage du 

phényldiméthyléthoxysilane, la surface est rendue plus hydrophobe entraînant des interactions 

plus fortes entre les protéines et la surface. Les phénomènes d'échange sont alors restreint 

puisque seulement 40 % de l'albumine adsorbée sont échangeables (Figure 111-64). 

IV- Interaction avec les cellules endothéliales 

1 - Test d'attachement 

L'attachement de cellules endothéliales humaines (HUVEC) sur la silice et la silice 

greffée avec des peptides RGDC est mesuré avec du milieu sans sérum. En effet, le but de 

cette expérience est de déterminer l'effet du greffage de peptides RGD sur l'attachement des 

cellules en l'absence de protéines du sérum. 
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Figure 111-64 : étude des échanges entre l'albumine adsorbée sur une surface de silice ou de silice 
greffée avec des molécules de phenyldimethylethoxysilane et les protéines contenues dans le plasma 
décalcifié. 
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Figure 111-65 : évaluation de la quantité de cellules endothéliales humaines attachées après deux 
heures d'ensemencement sur la silice, la silice greffée avec des peptides RGDC, sur un puits de 
culture en PS (témoin positif), sur un puits de culture en PS enduit de BSA (5 %) (témoin négatif) . 
40 000 cellules par puits de 2 cm2 ont été ensemencées sans sérum. 
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Figure 111-66 : évaluation de l'inhibition de l'attachement cellulaire après incubation des cellules 
endothéliales humaines dans une solution contenant: 

A) de O à 1000 µg/ml de peptides solubles RGDC; 
B) de O à 1000 µg/ml de peptides solubles YIGSR. 
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Un revêtement de BSA sur lequel les cellules ne s'attachent pas constitue le contrôle 

négatif. Le plastique des boîtes de culture représente le témoin positif ( cf. Chapitre 2). 

Après deux heures d'incubation, environ 15000 cellules par puits s'attachent à la silice 

(Figure III-65). L'ensemencement était d'environ 50000 cellules par puits. Le nombre de 

cellules attachées à la silice greffée avec des peptides RGDC est pratiquement multiplié par 

2,3 et avoisinne 35000 cellules par puits. Cette valeur reste supérieure à celle obtenue sur le 

plastique des boîtes de culture puisque seulement 25000 cellules attachent par puits. Comme 

attendu, seules 2500 cellules attachent par puits dans le cas du témoin négatif. 

2 - Inhibition 

Afin de s'assurer que l'accroissement de l'attachement cellulaire est bien dû à la 

présence des peptides contanant le motif RGD ( cf. chapitre 1 ), un test d'inhibition est réalisé 

(il s'agit d'incuber les HUVECs avec une quantité variable de peptides RGDC solubles) 

(Figure III-66a). Quand 1000 µg de peptides RGDC solubles sont ajoutés par ml de milieu de 

culture, il y a une réduction de l'ordre de 50 % de l'attachement cellulaire. Pour une 

concentration plus faible de peptides en solution (5 µg/ml) la réduction est beaucoup moins 

marquée (Figure III-66a). 

L'addition d'un autre peptide ne comportant pas de séquence RGD comme le peptide 

YIGSR à une concentration de 1000 µg pour 1 ml de milieu n'apporte aucune réduction de 

l'attachement cellulaire sur la silice greffée par peptide RGDC (Figure III-66b). 

3 - Expression du facteur von Willebrand 

L'expression du facteur Von Willebrand par les cellules adhérentes est vérifiée sur la 

silice vierge et la silice greffée avec le peptide RGDS. Comme en témoigne la coloration dans 

les cellules attachées sur chacun de ces deux supports, le facteur Von Willebrand est bien 

exprimé (Figure III-67). 



Figure 111-67 : immunocytochimie du facteur Von Willebrand exprimé par les HUVECs cultivées 
sur : (A) la silice ; 

(B) la silice greffée avec des peptides RGD. 
L'échelle est -- : 20 µm. 
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"' DISCUSSION 

L'étude ici présentée s'inscrit dans la stratégie d'amélioration de la pérénité des 

substituts vasculaires. En effet, aucun des matériaux à usage vasculaire actuel ne possède les 

propriétés de thrombo-résistance de l'endothélium, surface hémocompatible de référence. Il 

s'agit en effet d'un véritable organe multifonctionnel offrant une interface dynamique vis-à

vis de nombreux phénomènes tels que la coagulation, l'inflammation, le tonus vasomoteur et 

la prolifération cellulaire ( cf. chapitre 1 ). 

L'élaboration de substituts vasculaires susceptibles d'assurer un service fonctionnel 

permanent sans le secours de thérapeutiques antithrombotiques constitue donc un défi 

intéressant. Parmi les nombreuses voies de recherche engagées, un des axes qui prévaut 

consiste en l'imitation de la paroi vasculaire naturelle dans son aptitude à contrôler la 

thrombogénèse : le recouvrement de la surface endoluminale de prothèses artérielles, 

préalablement à leur implantation, par un néoendothélium à partir de cellules endothéliales 

provenant du receveur apparaît comme une solution séduisante. 

De nombreux facteurs inhérents aux propriétés physico-chimiques des substituts sont 

connus pour influencer l'adhésion et la colonisation cellulaires. A cet effet, un grand nombre 

d'auteurs se sont attachés à modifier les propriétés de surface de différents matériaux de façon 

soit à susciter la colonisation et la réhabitation, soit à augmenter la capacité de rétention des 

cellules mises en situation de coloniser les surfaces (Lydon et al., 1985) (van Wachem et al., 

1985). 

L'étude présentée entre dans cette démarche puisqu'il s'agit de greffer un peptide 

comportant le motif RGD connu pour ses propriétés de reconnaissance cellulaire ( cf. chapitre 

1 ). Afin de faciliter cette étude, ce travail a été mené sur un matériau modèle (la silice) 

possédant toutes les qualités requises pour une observation aisée des cellules endothéliales. Le 

traitement chimique apporté est constitué de trois étapes successives (i) le greffage d'une 

molécule silane, (ii) le greffage d'un agent intermédiaire (molécule maléimide), (iii) le 

greffage d'un peptide comportant une séquence RGDC. 

Afin de faciliter la lecture, nous avons recensé ici les différents résultats obtenus avant 

de les discuter plus en détails point par point en se rapportant aux différents travaux relatés 

dans la littérature et d'en envisager les perspectives. 



(a) N,N-diméthyl-N-octadécyl-3-aminopropyltriméthox.ysilyl chloride (DMOAP) 

C1sH37 
1 

c1- + N - (CH2) 3 Si (OCH3) 3 
/'. 

CH3 CH3 

/CH2h 

~--Substrat 
(b) N-méthyl-3-aminopropyltriméthox.ysilane (MAP) 

Figure 111-68: quelques molécules alkox.ysilanes - conformation adoptée par ces molécules en 
surface ( d'après Khan, 1973). 
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• Une attention particulière a été portée à la réalisation du traitement de surface 

proprement dit de façon à assurer une fixation stable et bien définie des molécules 

en surface. L'objectif principal étant l'obtention d'un greffage covalent des 

peptides choisis afin d'assurer une reproductibilité et une durabilité de la chimie de 

surface. 

• Les techniques de caractérisation utilisées (FTIR, Auger, et particulièrement 

l'XPS) ont confirmé la liaison covalente des molécules silanes à la surface de 

silice. 

• Les mesures relatives à la mouillabilité ont montré que l'hydrophilie de la surface 

de silice est diminuée consécutivement au greffage des molécules silanes étudiées; 

• Les études mt>rphologiques réalisées par microscopie à force atomique mettent en 

évidence une structure amorphe de la surface de silice et une surface organisée en 

lamelles dans le cas de la silice greffée par des molécules silanes. 

• La rugosité moyenne évaluée par microscopie à force atomique est diminuée 

consécutivement au greffage de molécules silanes. 

· • Les .. analyses par spectroscopies d'électrons ont également été réalisées. sur les 

échantillons de silice· après greffage des peptides comportant le motif RGDC. Les 

conclusions permettent de confirmer un greffage chimique covalent du peptide en 

surface. 

• Les mesures de mouillabilité montrent une augmentation du caractère hydrophobe 

du matériau après greffage du peptide comportant le motif RGDC par rapport à la 

silice vierge ou juste greffée par l'aminopropyltriéthoxysilane. 

• L'étude del'attachement des cellules endothéliales sur nos matériaux (silice et 

silice greffée par des peptides contenant la séquence RGDC) a été réalisée. Les 

résultats sont encourageants car ils montrent que 3 fois plus de cellules sont 
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attachées au substrat après immobilisation de peptides contenant la séquence 

RGDC. 

• Une préincubation des cellules endothéliales avec des peptides RGDC solubles 

destinés à bloquer les intégrines cellulaires a été réalisée avant l'ensemencement 

des matériaux. Cette expérience a permis de vérifier l'implication de ces protéines 

membranaires dans l'augmentation de l'attachement des cellules à la surface de 

silice modifiée par les peptides RGDC. 

• Dans cette étude, nous nous sommes également fixés comme objectif d'élaborer 

des matériaux à microtopochimie superficielle contrôlée i.e. des surfaces 

caractérisées par une distribution de microdomaines présentant des zones de silice 

vierge et des zones de silice greffée par des molécules silanes. L'utilisation des 

techniques de photholitographie nous ont permis la réalisation de telles surfaces. 

L'influence d'un déficit local de propriétés sur l'adsorption protéique a donc pu 

être étudié. 

• Les études d'adsorption protéiques mettent en évidence que les quantités 

d'albumine adsorbée sur la silice et la silice greffée avec des molécules silanes 

comme l'aminopropyldiméthyléthoxysilane ou le phényldiméthyléthoxysilane sont 

similaires. Dans le cas du fibrinogène, il y a une augmentation de la quantité de 

protéines adsorbées après greffage de molécules silanes. 

• Dans le cas d'une adsorption de fibrinogène sur les surfaces à microtopochimie 

superficielle contrôlée, la localisation des protéines adsorbées a pu être visualisée 

par microautoradiographie et une adsorption préférentielle de la protéine est 

observée sur les microdomaines greffés par les molécules silanes. 

• concernant le greffage de molécules silanes 

Dans cette étude, nous avons choisi de travailler sous atmosphère contrôlée, en 

condition anhydre afin d'obtenir une liaison covalente entre la silice et les molécules silanes 
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choisies ( cf. chapitre 1 ). Ainsi, des surfaces reproductibles, stables, sans polymérisation 

superficielle sont obtenues ( cf. chapitre 1 ). 

Pour une silice donnée, la densité maximale de groupements hydroxyles dépendra non 

seulement du nombre d'atomes de silicium par unité de surface mais également du nombre de 

OH susceptibles d'être portés par atome de silicium ( cf. chapitre 1 ). Parmi les méthodes 

permettant de caractériser et de doser les groupements fonctionnels de surface des silices on 

peut faire une distinction entre les méthodes globales (voie chimique, thermogravimétrique et 

méthodes d'adsorption spécifiques) et les méthodes spectroscopiques (Th.F.Tadros, 1990). 

Nous n'avons pu quantifier les sites OH présents sur notre surface de silice. En effet, 

les techniques étaient non seulement pour la plupart destructives mais aussi ne permettaient 

pas de retirer l'eau adsorbée en surface avec le même rendement que la procédure pratiquée en 

préalable au greffage de molécules silanes proprement dit. 

C.W.Chu et al. en 1993 ont évalué entre 6 et 12 A l'épaisseur de molécules 3-

aminopropyléthoxysilane greffées. L'épaisseur des molécules octadecyltrichlorosilane 

greffées, mesurées par FTIR-ATR et ellipsométrie est de l'ordre de 30 A (N.Tillman et al., 

1989). 

Les résultats tirés de l'interprétation des spectres obtenus par spectrométrie Auger 

(Figure 111-50) affichent une épaisseur de la couche comprise entre 2,5 et 81 A suivant les 

molécules greffées. Il est difficile de donner une valeur précise de l'épaisseur de la couche par 

cette technique. 

Quelques groupes de recherche (F.J. Kahn, 1973) ont étudié l'orientation des 

molécules aminosilanes liées en surface. La Figure 111-68 donne une représentation 

schématique de 2 aminosilanes, le (N,N-diméthyl-N-octadecyl-3-

aminopropyltriméthoxysilylchloride et le N-méthyl-3-aminopropyltriméthoxysilane) après 

greffage sur une surface. Il est à noter que à la fois le groupement amine et le site fonctionnel 

de la molécule silane peuvent interagir avec la surface. Cette conclusion est en accord avec 

nos résultats obtenus en mouillabilité et peut expliquer la différence d'hydrophilie observée 

entre la surface greffée avec le 3-aminopropyldiméthyléthoxysilane et la silice greffée avec 

l'aminopropyltriméthoxysilane (Tableau 111-10). 
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La spectrométrie Auger (Figure III-50) a mis en évidence une pollution carbonée sur 

les échantillons de silice vierge ou traités. Cette contamination est inévitable même après un 

nettoyage rigoureux. En effet, Ratner a montré en 1990 que tout substrat soumis à un 

environnement atmosphérique est recouvert d'une couche d'environ 4 à 1 OOA d'épaisseur 

principalement de dioxide de carbone et d'eau. 

,.,. concernant l'étude en spectroscopie d'électrons 

La pollution carbonée (Figure III-52a) à hauteur de 14-15 % at. se manifeste à travers 

un ensemble non négligeable de liaisons correspondant à différents états d'oxydation du 

carbone C-O>C=O>COOR ainsi que par des environnements de type C(SiOx) localisés à 

basses énergies de liaison: i.e. 283,2 eV et 284,1 eV suivant la valeur de x (D.Briggs, 1998 ; 

J.F.Moulder, 1992; C.Laffon, 1989). 

Le signal Si2p (Figure III-52B) montre globalement trois doublets (Si2p3;2 et Si2p112 

avec une largeur à mi-hauteur d'environ 1.3 eV) : (i) la composante Si02 à 103,8 eV 

correspond au substrat (silice), (ii) la composante à 101,4 eV associe les formes de type 

Si(OC3) dues à la pollution, (iii) la composante intermédiaire localisée à 103,l eV est 

significative en majorité des liaisons Si(03(0H)) présentes en surface et représentent 40 à 45 

% du signal Si2p. 

L'azote apparaît clairement en surface après greffage de l'aminopropyltriéthoxysilane. 

Le rapport NIC est de l'ordre de 0,12. Nous attendions théoriquement un rapport avoisinant 

les 1/3 (Tableau III-9). Cette valeur expérimentale peut s'expliquer par une importante 

pollution carbonée en surface des échantillons ainsi que par la présence de groupements 

éthoxy (appartenant à la molécule silane) n'ayant pas réagi avec la surface (cf. chapitre 1). 

Le spectre Cls (Figure III-53A) montre deux composantes majoritaires : (i) une 

composante due aux carbones sp3, (ii) une composante centrée sur 285,9 eV représentant une 

combinaison d'une liaison C-0 (EB=286,3 eV) et d'une liaison C-N (EB=286 eV). 

Des formes de carbone oxydé apparaissent respectivement à 286,7 eV, 287,9 eV et 

288,9 eV. La première composante possède une énergie de liaison plus faible que celle 
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relative à la liaison C=O (i.e. EB=287.l eV). Un environnement N-C-0 peut alors être 

envisagé. Les deux autres composantes sont caractéristiques des liaisons carboxyliques avec 

des groupements COOH à 288,9 eV. 

Le spectre Nls (Figure III-53C) affiche une composante majoritaire située à 398,85 

eV typique d'une liaison C-NH2 (D.Briggs, 1992) représentant 55 à 60 % du signal global. La 

contribution C-N semble être impliquée à 50 % dans la composante observée à 285,9 eV 

comme l'indique les calculs d'aire (signal Cls (Figure III-53A)). Par conséquent, une 

contribution C-0 due aux groupements éthoxy de la molécule silane n'ayant pas réagi est 

fortement suspectée sur les surfaces B. Deux autres composantes à haute énergie de liaison 

(i.e. 400,0 eV et 401,l eV respectivement) montrent que l'azote est aussi impliqué dans un 

environnement oxydé. En effet, la liaison C-N-0, par exemple, représente une combinaison 

due à une pollution oxygénée ou à quelques interactions entre le groupement amine terminal 

et les groupements OH présents en surface. Ce point de vue est en accord avec les conclusions 

obtenues par J.Kahn et confortent nos résultats obtenus en mouillabilité. 

Le spectre Si2p (Figure III-53B) confinne l'évolution de la liaison silicium identifiée 

en surface A. La composante Si2p3;2 est maintenant localisée à 102,4 eV (énergie plus basse 

que celle observée sur A) témoignant d'une charge formelle sous-oxydée du silicium et plus 

précisément d'un état d'oxydation 3+ du silicium (M.R.Turner et al., 1997; R.Alfonsetti et al., 

1994). Par conséquent, la composante majoritaire du signal Si2p est attribuée à la liaison 

Si(03C) attendue entre le substrat (silice contenant des groupements silanols en surface) et les 

molécules silanes APTES greffées. Cette composante représente 65 à 70 % du signal Si2p. 

Une petite composante Si(OC3) est visualisée autour de 101,6 eV vraisemblablement due à 

une contamination carbonée de la surface B et à la présence de groupements éthoxy 

appartenant aux molécules silanes et n'ayant pas réagi avec la surface de silice. Apparemment, 

aucune composante relative à la silice seule n'est visualisée sur le signal Si2p (Figure III-

53B). Il semblerait que la couche greffée soit suffisamment épaisse pour empêcher toute 

détection de la silice. 

La contamination carbonée (i.e. la composante Csp3) (Figure III-54A) apparaît 

relativement variable sur la surface D. Les zones D2 et D3 analysées affichent une pollution 

moindre que la zone Dl qui contient en conséquence une quantité plus importante d'azote 

(Tableau 111-9). 



162 

Les rapports NIC et N/Si sont nettement plus importants que ceux répertoriés sur la 

surface B et sont respectivement 0,24 et 1,2-1,7. Cette augmentation est significative d'une 

quantité plus importante d'atomes d'azote sur la surface D. Le signal Cls (Figure III-54A) 

montre une composante (C-N, C-0) importante à 285,9 eV ainsi que deux composantes 

majoritaires parmi les formes oxydées : (i) la première à 287 ,9 eV qui est caractéristique d'un 

environnement O=C-N (i.e. référence Nylon (6,6) (D.Briggs, 1992)), (ii) la seconde à 289,0 

eV typique des liaisons COOH. 

La proportion des groupements carboxyliques par rapport aux groupements O=C-N est 

plus importante que celle attendue (0,48 contre 0,3). Ceci est probablement dû à une pollution 

COOH déjà observée sur les surfaces B (Figure III-53A). D'autre part, le rapport "O=C-N/C

N" est plutôt faible (0,53 au lieu de 1 en théorie) et pourrait être expliqué par un excès de 

liaisons C-0 dues à une pollution ou aux groupements éthoxy résiduels ( déjà mentionnés en 

surface B). 

Le spectre Nls (Figure III-54C) amène une nouvelle composante à 399,4 eV. 

L'énergie de liaison de O=C-NH2 est donnée à 399,6 eV dans la littérature (i.e. Nylon (6,6) 

avec une référence carbonée à 284,8 eV) (D.Briggs, 1992). Cette information permet ainsi de 

confirmer la présence des fonctions O=C-NH- en surface D. Elle représente entre 33 et 40 % 

du signal Nls. Les composantes à 398,7 eV (type C-NH-) et 400,1 eV restent fortes (i.e. 24 à 

27 % et 20 à 26 % du signal respectivement). Sur 9 sites azotes présents théoriquement dans 

une chaîne greffée, 4 sont en situation O=C-NH-, 2 en situation N=C-N-H, 1 en situation 

N2C=N, 1 en situation C-NH2 et 1 en situation O=C-N-C=O. La proportion d'azote en 

environnement O=C-NH- déterminée en surface D n'est donc pas trop éloignée de celle que 

l'on attend (i.e. 4/9). De plus, les rapports d'aires obtenus expérimentalement pour O=C-N/C

NH est compris entre 1,3 et 1,7 et n'est pas trop loin des valeurs théoriques attendues (i.e. 4/3 

à 5/3). La liaison de type O=C-N-C=O a une énergie attendue à 400,4 eV et sera incluse dans 

la composante trouvée à 400,15 eV. 

Le spectre Si2p (Figure III-54B) de la surface semble identique à celui obtenu pour la 

surface B (Figure III-53B). Nos conclusions sont qu'aucun changement n'apparaît dans les 

liaisons impliquant le silicium, ce qui est un résultat attendu. La composante majoritaire 

(Si(03C) représente 70 à 80 % du signal Si2p, l'autre partie est vraisemblablement due à la 
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pollution. En considérant que seulement 70 à 80 % des atomes de silicium sont réellement 

engagés dans le greffage, le rapport expérimental atteint la valeur 2,0. Cette valeur est très 

loin du pourcentage attendu (i.e. N/Si=9) dans le cas d'un greffage de peptides RGD 

systématique sur chaque atome de silicium. 

Ainsi, en se basant sur les résultats XPS, il semble raisonnable d'affirmer que le 

greffage du peptide RGDC se produit effectivement selon le schéma théorique. L'engagement 

des liaisons ne paraît pas systématique au cours des trois étapes du greffage 

vraisemblablement à cause (i) de l'encombrement stérique, (ii) d'une partie des molécules 

silanes non "disponibles" pour une liaison ultérieure. 

,.. concernant l'adsorption protéique et l'influence de surfaces à microtopochimie 

superficielle contrôlée sur celle-ci. 

L'observation macroscopique et même microscopique de la relation entre un implant et 

l'environnement tissulaire auquel il est confronté, permet d'établir un bilan plus ou moins 

satisfaisant de l'intégration de cet implant, mais ne permet pas d'identifier les phénomènes 

aléatoires ( qui se déroulent à l'interface matériau-tissu et qui se situent à l'échelle moléculaire) 

dont la sommation ou plutôt la conjugaison est responsable de ce bilan. 

De nombreuses études ont été entreprises en vue d'essayer de corréler les 

caractéristiques physico-chimiques superficielles avec les phénomènes observés aux 

interfaces matériau-tissus. L'échec relatif de ces tentatives nous semble dus à la difficulté du 

choix des bons critères de description des surfaces, et surtout en l'absence ou (quasi-absence) 

de prise en compte de la distribution spatiale des critères retenus. Quelle que soit en effet la 

propriété considérée, ce n'est jamais son expression locale qui est mesurée mais son 

expression moyenne sur une aire de plusieurs mm 
2

. Il est donc essentiel de pouvoir décrire la 

surface d'un biomatériau à l'échelle la plus proche possible de celle des acteurs qui 

interviennent lors de la confrontation matériau-tissu. 

La microphotholithographie et plus particulièrement l'élaboration de surfaces à 

microtopochimie superficielle contrôlée nous a permis une meilleure interprétation des 

interactions protéines/surface. Comme nous l'avons mentionné au cours du premier chapitre 

de ce manuscrit, l'adsorption des protéines sur une surface artificielle conditionne le 
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comportement cellulaire. Les caractéristiques d'adsorption de ces protéines dépendent des 

propriétés physicochimiques du substrat utilisé (cf. chapitre 1 et chapitre 3.A). 

Le recours à de telles surfaces se retrouve dans la littérature pour une meilleure 

compréhension des interactions cellules-matériaux. La plupart des études recensées concerne 

les cellules de neurone (J.M.Corey, 1996; Kleinfeld G., 1988). 

La nature et la force des interactions entre les protéines et le substrat sont déterminées 

par les forces intermoléculaires existantes entre les groupements fonctionnels présents en 

surface et les protéines de surface. Généralement, les surfaces hydrophiles minimisent ces 

interactions entraînant des interactions réduites, tandis qu'un caractère hydrophobe facilite 

l'adsorption protéique due aux interactions hydrophobes ( cf. chapitres 1 et 3A). 

N.De Baillou et al. montrent en 1985 que l'adsorption de l'albumine suit une allure 

conventionnelle alors que l'adsorption du fibrinogène affiche un comportement plus 

complexe. Nos résultats concernant l'adsorption de l'albumine et du fibrinogène sur nos 

échantillons de silice et de silice greffée sont en parfait accord avec ces observations. 

Comme nous l'avons déjà vu au cours de ce troisième chapitre, une règle générale à 

laquelle obéirait l'adsorption protéique peut difficilement être élaborée. T.Horbett en 1981 

présente la quantité de protéines ( albumine et fibrinogène) adsorbées sur un copolymère 

HEMAIEMA en variant le pourcentage monomérique de EMA. Il apparaît clairement d'après 

la courbe présentant la quantité de fibrinogène adsorbé et d'albumine adsorbée en fonction du 

pourcentage monomérique EMA introduit dans le copolymère que le comportement adopté 

par les deux protéines est complètement différent. En effet, entre 20 et 50 % de monomère 

EMA dans le copolymère, la quantité d'albumine adsorbée n'est pas modifiée. Par contre, dans 

le cas du fibrinogène, entre 20 % d'EMA dans le copolymère et 50 %, la quantité adsorbée 

passe du simple au triple. 

Les résultats présentés par N.De Baillou sont en accord avec l'interprétation des 

données concernant l'adsorption d'albumine et fibrinogène sur la silice et la silice greffée 

(Figure III-58). En effet, la quantité d'albumine adsorbée est identique sur le matériau vierge 

et le matériau greffé avec des molécules silanes et ceci malgré une augmentation du caractère 

hydrophobe du matériau comme l'ont montré les résultats de mouillabilité (cf. chapitre 1). 
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Le fibrinogène, quant à lui, obéit à la règle générale établie puisqu'il s'adsorbe de 

façon plus importante sur les surfaces de silice traitées rendues plus hydrophobes (Figure 111-

58) (cf. chapitre 1 et chapitre 3A). 

La microautoradiographie nous a permis d'obtenir une cartographie du fibrinogène 

marqué adsorbé sur des surfaces à microtopochimie superficielle contrôlées. D'autres 

techniques pourraient être ·employées pour obtenir la distribution de proteines adsorbées sans 

avoir recours au marquage radioactif de celles-ci. En effet, une distribution spatiale peut être 

obtenue par XPS et TOF-SIMS. Les capacités offertes par ces deux techniques sont 

différentes puisque la résolution concernant l'XPS est de l'ordre d'une dizaine de micromètres 

alors que celles concernant le TOF-SIMS est de l'ordre du micromètre (Figures 111-59 à 111-

63) . 

.- concernant l'influence de peptides RGD (immobilisés sur une surface) sur les cellules 

humaines 

L'ensemencement des cellules endothéliales sur des substituts vasculaires synthétiques 

( cf. chapitre 1) représente une approche intéressante pour réduire leur caractère thrombogène. 

En per-opératoire, à cause d'un temps limité laissé aux cellules endothéliales pour s'attacher et 

s'étaler sur des surfaces greffées dans un environnement clinique, il est nécessaire d'optimiser 

les facteurs qui favorisent une adhésion forte et rapide ( cf. chapitre 1 ). 

La reconnaissance de la séquence RGD par les protéines d'adhésion ou intégrines 

fournit des signaux favorables à l'adhésion, la migration et éventuellement la prolifération 

cellulaire ( cf. chapitre 1 ). 

Y.Hirano et al. montrent en 1993 que l'immobilisation de peptides RGDS en surface 

d'un copolymère (acide acrylique-éthylène) double l'attachement de cellules telles que les 

CHO-Ki, A431, NRK. 

De la même façon, les cellules endothéliales issues de cordon ombilical s'attachent 2 à 

3 fois plus sur une surface de polyuréthane greffée avec des peptides GRGDSY que sur une 

surface de polyuréthane vierge ( H.B.Lin et al., 1994). 
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L'étude de l'attachement des cellules endothéliales sur nos matériaux (silice et silice 

greffée par des peptides RGDC) a été réalisée (Figure III-65). Les résultats obtenus sont en 

accord avec la littérature puisque 3 fois plus de cellules s'attachent au substrat après 

immobilisation du peptide. 

,,,,. concernant l'influence de l'hydrophilie/hydrophobie, de la rugosité, de la charge sur 

l'adhésion cellulaire 

Il est couramment admis que l'adhésion cellulaire à un substrat est influencée par 

quelques propriétés de surfaces comme la mouillabilité, la charge de la surface et la rugosité 

( cf. chapitre 1 ). Aucune théorie consensuelle (physique ou chimique) de l'adhésion et 

l'étalement cellulaire n'est à ce jour établie si l'on en juge les nombreuses contreverses sur le 

sujet qui apparaissent dans la littérature. 

Afin d'élucider l'influence des propriétés physico-chimiques de différents substrats sur 

l'adhésion, l'étalement, la prolifération des cellules, de nombreux facteurs tels que la charge de 

la surface, la bilan hydrophile/hydrophobe de la surface et la rugosité ont été considérés (T. 

Sugawara et al., 1996). L'étude montre que, en général, un caractère hydrophobe modéré et un 

caractère ionique sans gonflement excessif de la surface du matériau favorise l'adhésion des 

cellules et la prolifération tandis que des surfaces non ioniques hydrophiles ou très 

hydrophobes retardent l'adhésion des cellules. Par exemple, l'adhésion de cellules 

endothéliales humaines (HECs) apparaît sur des surfaces modérément mouillables comme le 

PET et les polycarbonates tandis que les HECs n'adhèrent ni sur les surfaces non ioniques et 

hautement mouillables ( comme des surfaces greffées de polyacrylamide) ni sur les surfaces 

très hydrophobes (comme un copolymère : fluoroéthylène-propylène). L'incorporation de 

charges négatives ou positives sur la surface du polymère induit l'adsorption des protéines 

aussi bien que l'adhésion des cellules. 

Les résultats des études de P.B. van Wachem en 1985 et 1987 confortent ce point de 

vue puisqu'une adhésion optimale des cellules endothéliales humaines en présence de milieu 

complémenté en sérum est observée avec des surfaces affichant une mouillabilité modérée. 

Des polymères à la fois plus hydrophobes et plus hydrophiles manifestent peu ou pas 

d'adhésion. Aucune relation n'a pu être mise en évidence entre l'hydrophilie et l'hydrophobie 
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et l'adhésion des cellules quand on considère plusieurs polymères. Par contre, une 

augmentation du nombre de cellules attachées accompagne l'augmentation de l'angle de 

contact (par rapport à des solvants polaires) consécutive à une modification chimique 

superficielle du polymère considéré. Le fait qu'une adhésion de cellules ou non intervienne 

dépend des propriétés de surface du polymère. Puisque ces expériences sont réalisées en 

présence de 20 % de sérum, les propriétés de surface des polymères influencent l'adhésion des 

cellules via l'adsorption des protéines présentes dans le sérum. 

L'étude montre également que la prolifération et l'étalement ne sont pas forcément liés 

à l'adhésion puisque par exemple les HECs adhèrent à une surface de polyuréthane ( des 

surfaces modérément mouillables), mais les cellules ne s'étalent pas et seulement une 

prolifération faible est observée à 8 jours. Le verre est un matériau hydrophile et néanmoins, 

les HECs adhèrent et s'étalent sur ce matériau. 

En opposition, Klebe et al proposent en 1981 que les surfaces hydrophobes sont plus 

favorables à l'adhésion et à la prolifération cellulaire alors que Grinnel et al. montrent en 1978 

que l'adhésion cellulaire apparaît essentiellement sur des surfaces mouillables par l'eau. 

A.F.Von Recum et al. montrent en 1995 que l'adhésion cellulaire décroît conjointement à 

l'augmentation de l'énergie libre de surface du matériau (Ysv) quand la tension de surface du 

liquide (YLv) est plus grande que la tension de surface de la cellule (Ycv) et croît avec Ysv quand 

YLv<Ycv· 

Il est, néanmoins maintenant établi, de manière générale que les surfaces avec des 

mouillabilités intermédiaires présentent une surface optimale pour les cellules par rapport à 

l'adhésion et à l'étalement. La région de transition est très petite. Un angle de contact avec 

l'eau différent de 15 degrés peut entraîner une augmentation de l'adhésion cellulaire et de 

l'aire d'étalement d'un facteur 10. Ce phénomène est clairement démontré par la différence 

d'adhésion, d'étalement, de prolifération observés entre des surfaces de polystyrène traité 

culture et des surfaces de polystyrène non traité (M.J.Lydon et al., 1985). 

Par rapport à la charge de surface du substrat, il a été montré qu'en présence de 

protéines du sérum, des copolymères chargés positivement stimulent la prolifération des 

fibroblastes tandis que des surfaces chargées négativement ne stimulent pas cette 
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prolifération. L'adhésion des cellules endothéliales sur des surfaces chargées positivement ou 

négativement paraît similaire à celle observée sur des puits de culture tandis que l'adhésion 

sur des surfaces neutres semblent dépendre seulement des critères de mouillabilité. 

La rugosité de la surface est aussi un facteur influençant les interactions cellules

substrat. Dans une étude comparative concernant du PTFE lisse et tissé, l'attachement et la 

prolifération de fibroblastes sont nettement plus prononcés sur le PTFE tissé (E.T. denBraber 

et al., 1995). 

La rugosité de surface ou la topographie de surface peuvent avoir un effet sur les 

caractéristiques physico-chimiques du solide (R.J.Good, 1992). En prenant ces facteurs en 

considération, il est possible de suggérer que l'effet de la topographie de surface sur le 

comportement cellulaire est causé non seulement par la rugosité de surface mais aussi par les 

traitements de surface appliqués. Il est raisonnable de considérer que la rugosité serait un 

facteur favorisant le caractère thrombogène. En effet, la fibrine, les plaquettes, les globules 

rouges peuvent se loger dans les irrégularités et ainsi agir en faveur de la formation du 

thrombus. 

Toutes ces études recensées montrent qu'un changement d'hydrophilie/hydrophobie, de 

la rugosité, de la charge peut modifier le comportement cellulaire. 

Les techniques de caractérisation physico-chimiques employées dans notre étude 

montrent bien que la surface est modifiée chimiquement et est devenue hydrophile (Tableaux 

III-9 à III-11 ; Figures III-45 à III-54). Afin de s'assurer que l'attachement des cellules 

endothéliales est bien RGD-dépendant, l'attachement cellulaire a été mesuré après incubation 

des cellules endothéliales avec des quantités variables de peptides solubles RGDC. La 

réduction de la quantité de cellules attachées d'environ 50 % est ici la preuve d'interactions 

RGD-dépendantes entre la cellule et la surface. 

L'addition d'un peptide YIGSR à la même concentration n'entraîne aucune 

modification de la quantité de cellules attachées. J. P. Ranieri et al. montrent en 1995 qu'un 

nombre significatif de cellules continuent à attacher sur les surfaces greffées même après 

saturation des récepteurs des membranes cellulaires. Ce mécanisme d'attachement cellulaire 
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implique vraisemblablement des interactions non spécifiques (ioniques ou hydrophobes) entre 

la membrane cellulaire et la surface du matériau. 

,.. concernant l'endothélialisation des prothèses 

Chez l'homme, l'ensemencement de cellules endothéliales autologues en surface de 

prothèse entraîne des taux de réussite très variables, probablement dus aux problèmes 

d'homogénéité de la surface interne et sa durabilité. 

L'étude présentée par S. P. Massia et al. en 1990 montre que des protéines non 

adhésives comme l'IgG et l'albumine, utilisés pour enduire le fonds de puits de culture puis 

liées de manière covalente à des petits peptides synthétiques conduisent à des substrats 

favorisant l'adhésion cellulaire. Ce procédé n'est pas envisageable pour un matériau exposé à 

des protéines en solution, pour des temps longs puisque une désorption et une proteolyse des 

protéines peut apparaître. Cette méthodologie, utilisée par de nombreux chercheurs, peut être 

applicable seulement pour caractériser l'influence de peptides RGD sur l'adhésion et 

l'étalement cellulaire. 

Une chimie d'immobilisation favorisant une stabilité à long terme est une voie à 

adopter pour la réalisation d'implants biomédicaux. Le greffage de peptides RGD sur des 

surfaces possède alors de nombreux avantages par rapport à une simple enduction. Ceux-ci 

incluent : une désorption nulle, la minoration de l'amputation protéolytique des séquences 

peptidiques, le contrôle de la présentation de la séquence (i. e., C- ou N- terminal) et la 

capacité d'arrangement spatial de la séquence ou des séquences choisies. Dans ces conditions, 

une surface homogène est obtenue, aucune désorption n'apparaît et les peptides greffés sont 

trop courts pour être sujets à une protéolyse. 

En 1991, A.Dekker et al. montrent qu'une enduction à l'aide de protéines du sérum sur 

une surface de PTFEe favorisent les interactions cellules-surface. Néanmoins, cette enduction 

stimule fortement l'adhésion plaquettaire sur les zones non recouvertes de cellules 

endothéliales. L'homogénéité de l'enduction est donc un paramètre à ne pas négliger. 
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R.B.Patterson et al. en 1995 discutent le fait que l'adsorption de protéines favorisant 

l'attachement cellulaire comme le fibrinogène ne peut en aucun cas favoriser l'attachement 

cellulaire in vivo à long terme. En effet, les désorptions éventuelles de ces protéines, leur 

dénaturation, et la capacité limitée de modification des matériaux microporeux au delà de la 

surface exposée sont autant de facteurs limitants. De plus, l'utilisation d'un greffage de petits 

peptides synthétiques autorise un contrôle sur la densité et l'orientation des molécules fixées. 

D.J. Iuliano et al. mettent en évidence en 1993 le rôle de la conformation et de 

l'orientation de la fibronectine adsorbée sur l'étalement et l'attachement des cellules 

endothéliales. Il apparaît que l'attachement et l'étalement cellulaire sont plus importants sur 

des surfaces hydrophobes (telles que des surfaces de silice greffée avec des molécules silanes 

hydrophobes) enduites de fibronectine que sur des surfaces hydrophiles (telles que la silice) 

enduites de fibronectine. Ces résultats semblent donc indiquer l'importance de la 

conformation de la fibronectine adsorbée sur l'adhésion cellulaire. 

Néanmoins, malgré tous les avantages apportés ( comparativement à une enduction) 

par un greffage covalent d'une séquence peptidique à une surface, une étude récente 

(J.Meinhart et al., 1997) concernant l'implantation de prothèses en PTFEe enduites de 

fibronectine est à signaler. Après sept ans d'implantation, en position femoro-poplitée les 

prothèses en PTFEe endothélialisées (n= 108) affichent une perméabilité de 66 %. Quand 

elles sont enduites de fibronectine (n= 43) la perméabilité au bout de 7 ans est de l'ordre de 

72, 1 % ; n représentant le nombre de patients ayant été implantés. 

Pour une implantation au-dessus du genou, la perméabilité à 7 ans des prothèses 

traitées avec de la fibrinonectine est d'environ 76 % (n=36). 

Après 8 ans d'expérimentation, les auteurs concluent qu'une endothélialisation in vitro 

de prothèses en PTFEe entraîne un taux de perméabilité comparable à celui obtenu lors d'une 

implantation de veines autologues. 

Le diamètre des prothèses utilisées dans cette étude est de 6 mm interne. Les prothèses 

sont incubées pendant une durée minimale de 9 jours permettant la maturation du 

cytosquelette des cellules endothéliales ensemencées. Ainsi, les cellules endothéliales sont 

significativement plus résistantes aux contraintes de cisaillement. 

Les cellules endothéliales transplantées sur un substitut vasculaire sont destinées à 

subir les contraintes liées au flux sanguin. Les forces mises en jeu peuvent être décrites par 
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deux vecteurs : un vecteur perpendiculaire à la paroi représentant la pression sanguine 

exerçant une force en compression, et un vecteur agissant tangentiellement à la surface et 

créant des forces de cisaillement (N/m2). 

Au niveau des artères de gros calibre, en régime laminaire, les forces de cisaillement 

sont évaluées à 1,2 dynes/cm2 dans les veines larges, à environ 15 dynes/cm2 dans les artères 

de gros calibre et à 60 dynes/cm2 dans les artères de petit calibre. 

L'étude de la résistance à l'écoulement des cellules endothéliales implantées sur un 

substitut vasculaire synthétique constitue une étape essentielle avant d'envisager son 

implantation chez l'homme. 

Les résultats de la littérature apparaissent très variables et dépendent du type de flux 

généré, du temps d'étude en flux, de la période d'incubation avant la mise sous contraintes de 

cisaillement. 
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lcoNCLUSION GENERALE! 
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L'étude présentée dans ce mémoire visait principalement à synthétiser et caractériser 

des matériaux polymères utilisables en contact avec le sang en tant que substituts vasculaires. 

Les matériaux substrats que nous avons choisi d'employer sont un polymère et un 

copolymère fluoré : le PVDF et le P(VDF-HFP). Ces deux types de matériaux devraient 

constituer une base intéressante pour la fabrication de substituts de vaisseaux sanguins 

puisqu'ils allient la souplesse, une grande résistance mécanique, une bonne résistance aux 

radiations (radiostérilisables) et une bonne inertie chimique. 

Le premier traitement physico-chimique apporté est la transformation du PVDF ou du 

P(VDF-HFP) en matériaux dits "heparin-like" par fonctionnalisation de PS radiogreffé par 

des groupements sulfonates, sulfonamides et carboxyliques. Deux types de rayonnements 

ionisants (gamma ou ions lourds) ont été utilisés pour induire la fonctionnalisation des 

polymères vierges . 

.rQue dire du produit final ? 

La quantité importante de fibrinogène adsorbé en surfaces des matériaux 

fonctionnalisés est en soi un aspect négatif. En effet, il est aujourd'hui connu qu'une affinité 

accrue pour les plaquettes est généralement observée lorsque le fibrinogène prédomine 

comparativement à une surface revêtue d'albumine. 

Nous pensons qu'il serait tout à fait intéressant de compléter cette étude par une 

mesure de l'adhésion et de l'agrégation plaquettaire sur les matériaux vierges, greffés et 

fonctionnalisés à différents taux de greffage (par irradiation gamma ou ions). 

Plusieurs interrogations pourraient être ainsi levées : les études recensées dans la 

littérature montrent de plus en plus clairement que la présence de microdomaines en surfaces 

entraînerait une bonne hémocompatibilité de matériau. Les résultats relatifs à cette mesure 

d'adhésion plaquettaire permettraient de vérifier cette hypothèse. A ce titre, une étude pourrait 

être menée de manière comparative entre le polymère et le copolymère fonctionnalisés par 

l'intermédiaire des ions Argon, à faibles taux et à forts taux de greffage. Un travail similaire 

pourra être effectué comparativement sur le polymère et le copolymère fonctionnalisés par 

l'intermédiaire d'une irradiation gamma à différents taux de greffage. 
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Préalablement, le traitement physico-chimique de greffage et de fonctionnalisation est 

à optimiser sur les matériaux tubulaires afin de permettre une interprétation plus aisée des 

résultats relatifs aux expériences d'adhésion et d'agrégation plaquettaire. En effet, il est 

indispensable de minimiser les paramètres à considérer et par conséquent essayer d'élaborer 

des matériaux tubulaires relativement identiques macroscopiquement aux matériaux vierges et 

éviter au maximum le gonflement de ces matériaux. 

Par le biais d'une irradiation sous faisceau d'ions, les particules permettent un 

endommagement hétérogène du matériau modifié. Une telle hétérogénéité présente de plus 

l'avantage de maintenir des domaines de fluoropolymères non modifiés susceptibles d'être 

activés lors d'une seconde irradiation, ce qui permet une seconde fonctionnalisation. 

En effet, l'arrivée des ions lourds sur la cible est aléatoire et l'endommagement reste 

localisé le long du parcours des ions dans le matériau. Il est donc raisonnable de penser 

pouvoir irradier lors du second traitement des zones de polymère non perturbées après la 

première irradiation. On peut espérer ainsi que la quantité de zones fonctionalisées altérées 

par la seconde irradiation soit négligeable. 

Le matériau tubulaire vierge à notre disposition actuellement est un matériau trop 

rigide pour autoriser une implantation, il est donc nécessaire d'envisager l'utilisation de fils de 

polymères susceptibles d'être tissés ou tricotés. A cette fin, il est nécessaire de mobiliser 

l'intérêt des industriels. 

Le second traitement étudié destiné à augmenter le caractère antithrombogène du 

matériau consiste au greffage de peptides comportant la séquence RGD dont le rôle 

promoteur de l'adhésion des cellules endothéliales a été mis en évidence. L'intérêt de cette 

stratégie a été évalué sur un matériau modèle, la silice, qui offre l'avantage de fournir une 

surface reproductible et bien définie. 

L'adsorption de macromolécules, en particulier de protéines, sur des surfaces solides 

est un phénomène complexe et encore mal compris comme peut l'indiquer la littérature et 

l'ensemble des résultats présentés. Cette absence de prédictabilité quantitative provient de la 

complexité du phénomène, de la sensibilité des protéines aux différents paramètres physico-
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chimiques et de la surface. Il nous est donc apparu interessant d'analyser l'influence des 

caractéristiques énergétiques locales d'un matériau sur l'adsorption des protéines plasmatiques 

dont on connaît le rôle médiateur des phénomènes thrombogènes. L'ensemble de ces résultats 

suggère que notre connaissance est encore mal connu, bien que des lois générales aient pu être 

établies concernant les processus d'adsorption des protéines et des macromolécules en 

général. 

Comme nous l'avons précédemment évoqué, la littérature semble indiquer une bonne 

hémocompatibilité des matériaux contenant des microdomaines en surface (Frommelt, 1987 ; 

Okano, 1986). Une perspective ouverte par cette étude pourrait être la réalisation de 

matériaux polymères comportant à la fois des microdomaines contenant des molécules dites 

"heparin-like" et des peptides (comportant le motifRGD) greffés. 

L'influence de l'héparine ou des héparanes sulfates en solution sur la prolifération des 

cellules endothéliales est très controversée dans la littérature (J.L. Giraux, 1998). Néanmoins, 

des études récentes n'ont montré aucune difficulté lors de l'endothélialisation de poly( éthylène 

térephtalate) tricoté contenant de l'héparine (P. Femandez, 1997). De plus, l'héparine est 

aujourd'hui bien connue pour ses propriétés antiprolifératives des cellules musculaires lisses 

(responsables de l'épaississement intimal aboutissant aux occlusions vasculaires) (D. 

Letourneur, 1993). 

La réalisation de telles prothèses pourrait constituer une perspective innovatrice pour 

une implantation vasculaire per-opératoire. En effet, la densité cellulaire d'ensemencement 

n'est jamais suffisante pour l'obtention d'un recouvrement superficiel antithrombogène par une 

monocouche cellulaire. De plus, une faible densité d'ensemencement demande une réplication 

et une migration rapide des cellules endothéliales ensemencées afin d'atteindre la confluence. 

Durant cette phase, les cellules produisent un "PDGF-like" qui peut stimuler la prolifération 

des cellules musculaires lissses et mener à l'accélération du processus d'hyperplasie 

myointimale qui est la cause majeure d'échec de greffes vasculaires. 

L'intérêt de l'existence de microdomaines "heparin-lilœ" serait double lors d'une 

implantation en per-opératoire. En effet, la présence de ces molécules inhiberait la 

prolifération de cellules musculaires lisses et permettrait l'expression d'une activité 

anticoagulante avant l'obtention d'une monocouche de cellules endothéliales. 
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ANNEXE 

Cette solution tampon sert au stockage des prélèvements, aux rinçages des cordons et 
à la récupération des cellules endothéliales. 

Sa composition pour 10 litres d'eau distillée est : 

NaCl (0,8 %) 
KCl 0,3 % 
1,4 g Na2HP04. 7H20 
0,2 gKH2P04 
Glucose (0,2 %) 

Le pH est ajusté à 6,5. 

TAMPON HANKS 

Sa composition pour 10 litres d'eau distillée est : 

Ca Ch (anhydre): 1,4 g/1 
KCl: 4 g/1 
KH2P04 : 0,6 g/1 
MgCh, 6H20 : 1 g/1 
NaCl: 80 g/1 
Na2HP04, 7H20 : 0,9 g/1 
D glucose : 10 g/1 

Le pH est ajusté à 7,4. 

TAMPONPBS 

Sa composition pour 10 litres d'eau distillée est : 

80 gNaCl 
2gKCl 
11,5 g Na2HP04 
2 gKH2P04 

Le pH est ajusté à 7,4. 

TAMPONTBS 

6, 1 g Tris(hydroxyméthyl amino méthane) 
50 ml d'eau distillée 
37 ml d'acide chlorhydrique 1 N 
Le volume est ajusté à 1 litre. 

Le pH est ajusté à 7,6. 
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Figure 1-42: schématisation de la fixation de l'acide aspartique 

Figure 1-43 : schématisation de la maille élémentaire du PVDF a.. L'axe c est pris normal au 

plan de la feuille. Les flèches représentent les moments dipolaires des chaînes (d'après A. J. 

Lovinger, 1984) 

Figure 1-44: diagramme de conversion des quatre phases cristallines du PVDF (d'après 

Lovinger, 1982) 

Figure 1-45: schématisation de la conformation des châmes: a) dans le PVDF a., b) dans le 

PVDF p. Les flèches représentent les moments dipolaires des chaînes (d'après A. J Lovinger, 

1982) 

Figure 1-46 : schématisation des différentes coupures possibles par différents types de 

rayonnement (e-, y, ions). 

Schéma 1 : la coupure peut provoquer la scission de la chaîne principale ou le départ d'un 

groupement latéral ; dans les deux cas, des radicaux libres sont formés. 

Schéma 2 : la coupure entraîne un transfert de radical vers une autre molécule; ceci entraîne 

la formation de petites molécules et d'un radical plus stable. 

Schéma 3 : la dismutation ou disprotonation est une réaction de terminaison possible où deux 

radicaux aboutissent à la création de deux molécules neutres. 

Schéma 4 : la recombinaison est une autre réaction de terminaison possible qui consiste en la 

disparition de deux radicaux interagissants. 

Figure 1-47: schématisation des différents types de groupements silanol existant en surface 

de silice. 

Figure 1-48: schématisation de molécules d'eau liés par liaison hydrogène aux groupements 

silanol de la silice. 

Figure 1-49: schématisation de la formation de ponts siloxanes en surface de silice après un 

chauffage supérieur à 873 K. 

Figure 1-50 : schématisation de la réaction de silanisation, a 

mono fonctionnel, 

avec un silane 
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b : avec un silane difonctionnel (2 réactions possibles), c: avec un silane trifonctionnel (3 

réactions possibles). 

Figure 1-51 : schématisation de la formation d'oligomères voire de polymères en présence 

d'un silane trifonctionnel et de trace d'eau. 

Figure 1-52 : schématisation du rôle de l'acide chlorhydrique libérée lors de la réaction de 

silanisation avec un chlorosilane en l'absence de catalyse basique. 

Figure 1-53 : schématisation de la réaction de silanisation en présence d'un catalyseur 

(l'imidazole), (1) : attaque nucléophile du silane par la base activant la liaison Si-X avec 

formation d'un intermédiaire et des chlorhydrates. (2) : cet intermédiaire réagit ensuite avec la 

silice en regénérant l'imidazole. 

Figure 1-54 : description général de la catalyse par une amine de la réaction de silanisation. 

A - adsorption de l'ammoniac sur le site silanol ; B - attaque nucléophile du Si0(8) sur le 

silicium; C - intermédiaire pentavalent résultant de l'attaque ; D - abstraction du proton par 

départ du groupement méthoxy avec l'assistance électrophile de l'ammoniac ; E - surface 

silanisée avec génération de méthanol et dégagement d'ammoniac. 

Figure 1-55 : schématisation du mécanisme proposé par Unger : attaque nucléophile du 

groupement silanol faisant intervenir le silicium de l'organosilane dans un état de transition 

pentavalent, ce qui entraîne la migration du proton du groupe hydroxyle sur l'atome d'azote. 

Figure 1-56 : schématisation d'une immobilisation d'un peptide contenant une séquence 

Arginine - Glycine - Acide aspartique (RGD) sur une surface de silice.R représente un peptide 

contenant une séquence RGD ; APTES : Aminopropyltriéthoxysilane ; SMP : 

Succinimidylmaléimide propionate; DMF : Diméthylformamide. 

DEUXIEME PARTIE : Matériels et Méthodes 

Figure 11-1 : extracteur "Soxhlet". 

Figure 11-2 : montage expérimental du tube de greffage. 

Figure 11-3 : évolution d'une résine positive et négative après rayonnement et développement. 

Figure 11-4 : évolution de la dégradation des résines positives et négatives pendant 

l'exposition à des radiations. 

Figure 11-5 : schématisation des différentes étapes impliquées dans l'élaboration de surface à 

microtopochimie superficielle contrôlée. 

Figure 11-6: schématisation des interactions électrons-matière 

Figure II-7 : schématisation du principe d'un microscope à force atomique 
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Figure 11-8 : l'ESCA est une méthode surface-sensible. Bien que le faisceau de rayons X peut 

pénétrer profondément dans l'échantillon, les électrons émis profondément (D,E, F, G) 

perdront leur énergie dans des collisions inélastiques et n'émergeront pas de la surface. 

Seulement les électrons émis à proximité de la surface et qui ne perdent pas d'énergie (A, B) 

contribueront au signal ESCA. Les électrons qui perdent un peu d'énergie mais, qui en ont 

encore suffisamment pour émerger de la surface ( C ) contribuent au signal de fond. 

Figure 11-9 : schématisation d'un instrument ESCA 

Figure 11-10 : représentation du diagramme des niveaux d'énergie pour la technique de 

spectroscopie Auger (AES). 

Figure 11-11 : goutte de liquide à la surface d'un solide; intervention des énergies de surface 

du solide et du liquide. 

Figure 11-12: approximation rectiligne de la relation cos0 = f(yL) 

Figure 11-13: détermination de la composante dispersive de l'énergie de surface. 

Figure 11-14 : schématisation des différentes étapes à suivre afin de mesurer les adsorptions, 

les échanges et la répartition protéique. 

Figure 11-15 : photographie des boîtes inoxydables utilisées pour la réalisation des études 

d'adsorption protéique. Ainsi, l'aire des échantillons polymères placés dans ce dispositif et en 

contact avec la solution protéique peut être évaluée. 

Figure 11-16: architecture moléculaire du fibrinogène. Les fibrinopeptides A et B sont clivés 

des portions N - terminales des chaînes A et B~ par l'action prothéolitique de la thrombine 

(M. Szycher, 1982) 

Figure 11-17 : isolement de cellules endothéliales à partir de veine de cordon ombilical 

humain. 

TROISIEME PARTIE : Résultats et Discussion 

Figure 111-1 : observation au MEB des surfaces :A) PVDF ; B) P(VDF-HFP). 

Figure 111-2: observation au MEB des surfaces :A) PVDF-gAr-PS (Y=2,5 %), D=3,72 kGy, 

<1>1=1,1.109 ions/cm2 
; B) PVDF-gAr-PS (Y=l9 %), D=3,72 kGy, <1>1=1,1.109 ions/cm2 

; C) 

PVDF-gAr-PS (Y=l2 %), D=37,2 kGy, <1>1=1,1.1010 ions/cm2
• 

Figure 111-3: observation au MEB des surfaces: A) PVDF-gy -PS (Y=6 %), D=lO kGy; B) 

PVDF-gy-PS (Y=20 %), D=lO kGy; C) PVDF-gy-PS (Y=SO %), D=30 kGy. 
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Figure 111-4 : observation au MEB des surfaces : A) P(VDF-HFP)-gAr-PS (Y=20 %), 

D=3,72 kGy, <l>t=l,1.109 ions/cm2 
; B) P(VDF-HFP)-gAr-PS (Y=24 %), D=l00 kGy, 

<l>t=S.1010 ions/cm2
; C) P(VDF-HFP)-gAr-PS (Y=3 %), D=l0 kGy, <l>t=S.109 ions/cm2

• 

Figure 111-5: observation au MEB des surfaces : A) P(VDF-HFP)-gy-PS (Y=7 %), D=l00 

kGy ; B) P(VDF-HFP)-gy-PS (Y=20 %), D=l00 kGy. 

Figure 111-6: observation au MEB des surfaces: A) PVDF-gAr-PSf (Y=2 %), D=3,72 

kGy, <l>t=l,1.109 ions/cm2 
; B) P(VDF-HFP)-gAr-PSf (Y=7 %), D=l00 kGy, <l>t=S.1010 

ions/cm2
• 

Figure 111-7: observation au MEB des surfaces: A) PVDF-gAr-PSf (Y=l9 %), D=3,72 kGy, 

<l>t=l,1.109 ions/cm2
; B) P(VDF-HFP)-gAr-PSf (Y=20 %), D=3,72 kGy, <l>t=l,1.109 ions/cm2

. 

Figure 111-8: observation au MEB des surfaces: A) PVDF-gAr-PSf (Y=l4 %), D=37,2 kGy, 

<l>t=l,1.1010 ions/cm2
; B) P(VDF-HFP)-gAr-PS (Y=24 %), D=l00 kGy, <l>t=S.1010 ions/cm2

• 

Figure 111-9: observation au MEB des surfaces: A) PVDF-gy-PSf (Y=20 %), D=lO kGy; 

B) P(VDF-HFP)-gy-PSf (Y=7 %), D=lO kGy ; C) P(VDF-HFP)-gy-PSf (Y=20 %), D=l00 

kGy. 

Figure 111-10 : observation au MEB du PVDF-gAr-PS (Y=l9 %), D=3,72 kGy, <l>t=l,1.109 

ions/cm2
• Analyse par EPMA de la quantité de fluor le long de la section verticale 

(symbolisée par un trait blanc). 

Figure ID-11 : analyse par MFA du PVDF vierge : A) topographie plane de surface ; B) 

topographie en 3 dimensions ; C) profil de rugosité. 

Figure ID-12 : analyse par MFA en mode contact du PVDF-gAr-PS (Y=2,5 %), D=3,72 

kGy, <l>=l,l.109ions/cm2
: A) topographie plane de surface; B) topographie en 3 dimensions; 

C) profil de rugosité. 

Figure ID-13: analyse par MFA en mode contact du PVDF-gAr-PS (Y=l9 %), D=3,72 kGy, 

<1>=1,1.109 ions/cm2 
: A) topographie plane de surface ; B) topographie en 3 dimensions; C) 

profil de rugosité. 

Figure 111-14 : analyse par MFA en mode contact du PVDF-gAr-PSf (Y=l9 %), D=3,72 

kGy, <l>=l,1.109 ions/cm2
: A) topographie plane de surface; B) topographie en 3 dimensions; 

C) profil de rugosité. 

Figure 111-15 : évaluation par le test au bleu de toluidine de la quantité de molécules 

"heparin-like" greffées sur les surfaces : A) PVDF-gAr-PSf et B) PVDF-gy-PSf en fonction 

du taux de greffage. 
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Figure 111-16 : évaluation par le test au bleu de toluidine de la quantité de molécules 

"heparin-like" greffées sur les surfaces : A) P(VDF-HFP)-gAr-PSf et B) P(VDF-HFP)-gy-PSf 

en fonction du taux de greffage. 

Figure 111-17 : après séparation sur gel : A) du fibrinogène marqué à l'iode 125 et B) de 

l'albumine marquée à l'iode125, la radioactivité de 10 µl des :fractions collectées a été 

déterminée. 

Figure ID-18: électrophorèse en gel de polyacrylamide en conditions dénaturantes mais non 

réductrices: A) du fibrinogène (zone 2) et du fibrinogène marqué à l'iode 125 (zone 3); B) 

de l'albumine (zone 2) et de l'albumine marquée à l'iode 125 (zone 3). 

Un gel polyacrylamide 7,5 % (p/v) et 10 % (p/v) a été utilisé respectivement dans le cas du 

fibrinogène et de l'albumine. Les marqueurs de poids moléculaire sont indiqués sur la gauche. 

Figure 111-19: autoradiographie des gels obtenus en Figure III-18. 

Figure ID-20 : adsorption protéique réalisée à partir du plasma sur du PVDF vierge. 

Radioactivité en nombre de coups par minute (CPM) du fibrinogène marqué adsorbé (A), de 

l'albumine marquée adsorbée en fonction du rappport protéines "chaudes" (marquées) sur 

protéines "froides" dans le plasma. 

Figure 111-21 : cinétique d'adsorption du fibrinogène (A, B) et de l'albumine (C, D) sur 

PVDF et P(VDF-HFP) vierges et fonctionnalisés. 

Figure 111-22 : adsorption du fibrinogène : contrôle de la radioactivité des eaux de lavage. 

Figure 111-23 : adsorption d'albumine et de fibrinogène sur : 

A) PVDF-gAr-PS en fonction du taux de greffage Y. Les différentes valeurs de Y sont 

obtenues en variant la dose adsorbée pour un temps de greffage de 1 heure. Les échantillons 

pour lesquels Y est compris entre 14 et 19 % ont été irradiés par des ions Argon avec une 

dose de 3,72 kGy et une fluence de 1,1.109 ions/cm2
• Les échantillons ayant un taux de 

greffage de 21 % ont reçu une dose de 37,2 kGy et une fluence de 1,1.1010 ions/cm2
. 

B) PVDF-gAr-PSf en fonction du taux de greffage Y. Tous les échantillons ont été 

irradiés par des ions Argon avec une dose de 3 kGy et une fluence de 1,1.109 ions/cm2
• 

Figure ID-24: adsorption d'albumine et de fibrinogène sur: A) PVDF-gy-PS en fonction du 

taux de greffage Y ; B) PVDF-gy-PSf en fonction du taux de greffage Y. Les différentes 

valeurs de Y sont obtenues en variant le temps de greffage pour une dose d'irradiation de 10 

kGy. 

Figure 111-25 : adsorption d'albumine et de fibrinogène sur : A) P(VDF-HFP)-gAr-PS en 

fonction du taux de greffage Y; B) P(VDF-HFP)-gAr-PSf en fonction du taux de greffage Y. 



211 

Tous le échantillons ont été irradiés par des ions Argon avec une dose de 100 kGy et une 

fluence de 5.1010 ions/cm2
• 

Figure ill-26 : adsorption d'albumine et de fibrinogène sur : A) P(VDF-HFP)-gy-PS en 

fonction du taux de greffage Y; B) P(VDF-HFP)-gy-PSf en fonction du taux de greffage Y. 

Les différentes valeurs de Y sont obtenues en variant le temps de greffage pour une dose 

d'irradiation de 100 kGy. 

Figure 111-27 : influence de la dose absorbée sur la quantité de protéines adsorbées (A) 

fibrinogène, (B) albumine sur le PVDF-gAr-PSf en fonction du taux de greffage. Tous les 

échantillons ont été irradiés par des ions Argon avec une fluence de 1,1.109 ions/cm2 pour une 

dose d'environ 3 kGy et 1,1.1010 ions/cm2 pour une dose d'environ 30 à 37 kGy. Une 

régression linéaire du premier ordre a été utilisée. 

Figure 111-28 : influence de la dose absorbée sur la quantité de protéines adsorbées (A) 

fibrinogène, (B) albumine sur le PVDF-gy-PSf en fonction du taux de greffage Y. Les doses 

utilisées sont 10 et 100 kGy. Une régression linéaire du premier ordre a été utilisée. 

Figure 111-29 : influence de la dose absorbée sur la quantité de protéines adsorbées (A) 

fibrinogène, (B) albumine sur le P(VDF-HFP)-gAr-PSf en fonction du taux de greffage. Tous 

les échantillons ont été irradiés par des ions Argon. Des fluences de 5.109 ions/cm2 et de 

5.1010 ions/cm2 sont utilisées pour obtenir respectivement les faibles (20 kGy) et les fortes 

doses (100 kGy). Une régression linéaire du premier ordre a été utilisée. 

Figure ill-30 : influence de la dose absorbée sur la quantité de protéines adsorbées (A) 

fibrinogène, (B) albumine sur le P(VDF-HFP)-gy-PSf en fonction du taux de greffage Y. Les 

doses utilisées sont de 10, 50 et 100 kGy . Une régression linéaire du premier ordre a été 

utilisée. 

Figure 111-31: micro-autoradiographie du fibrinogène marqué à l'iode 125 adsorbé sur: a) le 

PVDF; b) le PVDF-gAr-PS (Y=21 %) ; c) le PVDF-gAr-PSf(Y=29 %). 

Figure ill-32 : micro-autoradiographie de l'albumine marquée à l'iode 125 adsorbée sur : a) 

le PVDF; b) le PVDF-gAr-PS (Y=20 %) ; c) le PVDF-gAr-PSf (Y=29 %). 

Figure 111-33 : micro-autoradiographie du fibrinogène marqué à l'iode 125 adsorbée sur : a) 

le PVDF; b) le PVDF-gy-PS (Y=20 %) ; c) le PVDF- gy-PSf(Y=20 %). 

Figure 111-34: micro-autoradiographie de l'albumine marquée à l'iode 125 adsorbé sur: a) le 

PVDF; b) le PVDF-gy-PS (Y=20 %) ; c) le PVDF- gy-PSf(Y=20 %). 

Figure 111-35: micro-autoradiographie du fibrinogène marqué à l'iode 125 adsorbé sur: a) le 

P(VDF-HFP); b) le P(VDF-HFP)-gAr-PS (Y=24 %) ; c) le P(VDF-HFP)-gAr-PSf (Y=21 %). 
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Figure 111-36 : micro-autoradiographie de l'albumine marquée à l'iode 125 adsorbée sur: a) 

le P(VDF-HFP) ; b) le P(VDF-HFP)-gAr-PS (Y=24 %) ; c) le P(VDF-HFP)-gAr-PSf (Y=21 

%). 

Figure 111-37: micro-autoradiographie du fibrinogène marqué à l'iode 125 adsorbé sur: a) le 

P(VDF-HFP); b) le P(VDF-HFP)-gy-PS (Y=20 %) ; c) le P(VDF-HFP)-gy-PSf (Y=20 %). 

Figure 111-38 : micro-autoradiographie de l'albumine marquée à l'iode 125 adsorbée sur : a) 

le P(VDF-HFP); b) le P(VDF-HFP)-gy-PS (Y=20 %) ; c) le P(VDF-HFP)-gy-PSf(Y=20 %). 

Figure ID-39 : étude des échanges entre les protéines adsorbées ( (A) fibrinogène et (B) 

albumine) sur le PVDF-gAr-PSf et celles en solution (plasma décalcifié) en fonction du 

temps. 

Figure 111-40 : étude des échanges entre les protéines adsorbées ((A) le fibrinogène et (B) 

l'albumine) sur le PVDF-gy-PSf et celles en solution (plasma décalcifié) en fonction du temps. 

Figure ID-41 : étude des échanges entre les protéines adsorbées ((A) le fibrinogène et (B) 

l'albumine) sur le P(VDF-HFP)-gAr-PSf et celles en solution (plasma décalcifié) en fonction 

du temps. 

Figure 111-42 : étude des échanges entre les protéines adsorbées ((A) le fibrinogène et (B) 

l'albumine) sur le P(VDF-HFP)-gy-PSf et celles en solution (plasma décalcifié) en fonction du 

temps. 

Figure 111-43 : A) Viabilité des cellules endothéliales humaines (exprimée en pourcentage 

par rapport au témoin négatif - milieu de culture non dilué incubé dans les mêmes conditions 

que les matériaux-) évaluée par le test au rouge neutre ; B) Activité métabolique des cellules 

endothéliales humaines ( exprimée en pourcentage par rapport au témoin négatif - milieu de 

culture non dilué incubé dans les mêmes conditions que les matériaux-) évaluée par le test au 

MTT. Pour ces deux tests, les extraits des matériaux : (1) PVDF ; (2) PVDF-gAr-PSf (Y=20 

%) ; (3) P(VDF-HFP) ; ( 4) P(VDF-HFP)-gAr-PSf (Y=20 %) sont utilisés purs. Le témoin 

positif est du phénol à 6,2 g/1. 

Figure 111-44 : A) Viabilité des cellules endothéliales humaines (exprimée en pourcentage 

par rapport au témoin négatif - milieu de culture non dilué incubé dans les mêmes conditions 

que les matériaux-) évaluée par le test au rouge neutre; B) Activité métabolique des cellules 

endothéliales humaines ( exprimée en pourcentage par rapport au témoin négatif - milieu de 

culture non dilué incubé dans les mêmes conditions que les matériaux-) évaluée par le test au 

MTT. Pour ces deux tests, les extraits des matériaux : (1) PVDF; (2) PVDF-gy-PSf (Y=20 
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%) ; (3) P(VDF-HFP) ; (4) P(VDF-HFP)-gy-PSf (Y=20 %) sont utilisés purs. Le témoin 

positif est du phénol à 6,2 g/1. 

Figure 111-45 : images obtenues par Microscopie à Force Atomique de la surface de silice. 

L'acquisition a été effectuée en mode contact, les déflexions du levier restant constantes, dans 

des conditions ambiantes. Les niveaux de gris correspondent aux hauteurs relatives reportées 

sur l'échelle située à gauche de l'image. A) échelle: 2 µm X 2 µm; B) échelle: 1 µm X 1 µm 

; C) image en trois dimensions (échelle: 1 µm X 1 µm). 

Figure ID-46 : images obtenues par Microscopie à Force Atomique de la surface de silice 

greffée avec des molécules silanes (phényldiméthyléthoxysilane ). L'acquisition a été effectuée 

en mode contact, les déflexions du levier restant constantes, dans des conditions ambiantes. 

Les niveaux de gris correspondent aux hauteurs relatives reportées sur l'échelle située à 

gauche de l'image. A) échelle : 2 µm X 2 µm ; B) échelle : 1 µm X 1 µm ; C) image en trois 

dimensions (échelle: 1 µm X 1 µm). 

Figure 111-47 : spectres IR-Transmission : A) silice ; B) silice greffée avec des molécules 

éthyltrichlorosilanes ; C) molécules éthyltrichlorosilanes (produit Aldrich) 

Figure ID-48 : spectres IR-Transmission : A) silice greffée avec des molécules N-(3-

trimelhoxysilyl)propyl)-éthylenediamine ; B) molécules N-(3-trimelhoxysilyl)propyl)

éthylene-diamines (produit Aldrich). 

Figure ID-49: spectres généraux "AES". A) de la surface de silice; B) de la surface de silice 

greffée avec des molécules éthyltrichlorosilane ; C) de la surface de silice greffée avec des 

molécules benzyltrichlorosilane. Tous les échantillons ont été métallisés avec de l'or avant 

l'analyse 

Figure ID-50 : analyses en volume par spectroscopie "AES". A) de la surface de silice ; B) 

de la surface de silice greffée avec des molécules éthyltrichlorosilane ; C) de la surface de 

silice greffée avec des molécules benzyltrichlorosilane. Tous les échantillons ont été 

métallisés avec de l'or avant l'analyse. 

Figure ID-51: spectres généraux XPS: A) la surface de silice; B) la surface de silice greffée 

avec l'APTES ; C) la surface de silice à la fin du traitement après greffage du peptide RGDC. 

Figure ID-52: spectres XPS : A) Cls; B) Si2p de la silice. 

Figure 111-53 : spectres XPS : A) Cls ; B) Si2p ; C) Nls de la silice greffée avec des 

molécules aminopropyltriéthoxysilane. 

Figure 111-54 : spectres XPS : A) Cls ; B) Si2p ; C) Nls de la silice après greffage des 

peptides RGDC 
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Figure 111-55 : surface à microtopochimie contrôlée : A) vue général des motifs; B) vue sur 

le damier. La surface présente des microdomaines recouverts de résine photosensible et des 

microdomaines de silice greffée par des molécules de phényldiméthyléthoxysilane. 

Figure 111-56: cinétique d'adsorption: A) du fibrinogène; B) de l'albumine sur des surfaces 

de silice et de silice greffée par des molécules aminopropydiméthyléthoxysilane. 

Figure 111-57 : adsorption du fibrinogène : contrôle de la radioactivité des eaux de rinçage. 

Figure 111-58 : adsorption d'albumine (A) et de fibrinogène (B) sur la silice (1), sur la silice 

greffée par des molécules aminopropyldiméthyléthoxysilane (2), sur la silice greffée par des 

molécules phényldiméthyléthoxysilane (3). 

Figure 111-59 : micro-autoradiographie d'albumine marquée à l'iode 125 adsorbée sur la silice 

(A), la silice greffée par des molécules phényldiméthyléthoxysilane (B), une surface de silice 

à microtopochimie contrôlée (C) (la surface présente des microdomaines de silice greffée par 

des molécules de phényldiméthyléthoxysilane ainsi que des microdomaines de silice vierge). 

Figure 111-60 : surfaces à microtopochimie contrôlée : A) Vue générale de la surface. Celle

ci présente des microdomaines recouverts de résine photosensible et des microdomaines de 

silice greffée par des molécules de phényldiméthyléthoxysilane (zones montrées par des 

flèches). B) Localisation du fibrinogène marqué à l'iode 125 adsorbé sur la surface après 

retrait de la résine et exposition de la surface présentée en (A) à une solution de plasma. 

Figure 111-61 : surfaces à microtopochimie contrôlée : A) Vue sur un motif. La surface 

présente des microdomaines recouverts de résine photosensible et des microdomaines de 

silice greffée par des molécules de phényldiméthyléthoxysilane (zones montrées par les 

flèches). B) Localisation du fibrinogène marqué à l'iode 125 adsorbé sur la surface après 

retrait de la résine et exposition de la surface présentée en (A) à une solution de plasma. 

Figure 111-62 : surfaces à microtopochimie contrôlée : A) Vue sur un motif. La surface 

présente des microdomaines recouverts de résine photosensible et des microdomaines de 

silice greffée par des molécules de phényldiméthyléthoxysilane (zones montrées par les 

flèches). B) Localisation du fibrinogène marqué à l'iode 125 adsorbé sur la surface après 

retrait de la résine et exposition de la surface présentée en (A) à une solution de plasma. 

Figure ID-63 : surfaces à microtopochimie contrôlée : A) Vue sur un motif. La surface 

présente des microdomaines recouverts de résine photosensible et des microdomaines de 

silice greffée par des molécules de phényldiméthyléthoxysilane (zones montrées par les 

flèches). B) Localisation du fibrinogène marqué à l'iode 125 adsorbé sur la surface après 

retrait de la résine et exposition de la surface présentée en (A) à une solution de plasma. 
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Figure 111-64 : étude des échanges entre l'albumine adsorbée sur une surface de silice ou de 

silice greffée avec des molécules de phényldiméthyléthoxysilane et les protéines contenues 

dans le plasma décalcifié. 

Figure 111-65 : évaluation de la quantité de cellules endothéliales humaines attachées après 

deux heures d'ensemencement sur la silice, la silice greffée avec des peptides RGDC, sur un 

puits de culture en PS (témoin positif), sur un puits de culture en PS enduit de BSA (5 %) 

(témoin négatif). 40 000 cellules par puits de 2 cm2 ont été ensemencées sans sérum. 

Figure 111-66 : évaluation de l'inhibition de l'attachement cellulaire après incubation des 

cellules endothéliales humaines dans une solution contenant: A) de O à 1000 µg/ml de 

peptides solubles RGDC ; B) de O à 1000 µg/ml de peptides solubles YIGSR. 

Figure 111-67 : immunocytochimie du facteur Von Willebrand exprimé par les HUVECs 

cultivées sur: (A) la silice; (B) la silice greffée avec des peptides RGD. L'échelle est--: 

20µm. 

Figure ID-68 : quelques molécules alkoxysilanes - conformation adoptée par ces molécules 

en surface (d'après Kahn, 1973). 
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La mise au point de substituts artériels artificiels de petit calibre (qi < 5 mm) se heurte à la difficulté de sélection 
d'un matériau suffisamment hémocompatible, et doté de caractéristiques mécaniques compatibles avec la fonction 
attendue de ces substituts. Le travail présenté dans ce manuscript s' inscrit dans cette thématique, et deux stratégies 
visant à une amélioration de l'hémocompatibilité sont ici proposées. 

La première stratégie consiste à sélectionner un matériau mécaniquement adapté à l' application visée et à le 
traiter superficiellement pour lui conférer les vertus requises d'hémocompatibilité. Les deux types de matériaux étudiés, 
le poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) et le poly(fluorure de vinylidène-hexafluoropropylène) (P(VDF-HFP)) 
constituent une base intéressante puisqu'ils allient la souplesse, une grande résistance mécanique, une résistance aux 
radiations et une bonne inertie chimique. Nous nous sommes intéressés au radiogreffage de groupements sulfonamides 
induit par rayonnement gamma ou faisceau d'ions lourds afin de conférer aux matériaux des propriétés 
antithrombotiques. 
Les études morphologiques réalisées par microscopie à force atomique et microscopie électronique à balayage ont mis 
en évidence une topographie différente selon que le matériau fonctionnalisé a été préparé par rayonnement gamma ou 
faisceau d ' ions lourds. Les mesures de mouillabilité ont montré clairement une augmentation de l'hydrophilie de surface 
quand les échantillons sont fonctionnalisés . Le test au bleu de toluidine nous a permis d' évaluer la quantité totale de 
molécules "heparin-like" immobilisées sur le PVDF et le P(VDF-HFP) fonctionnalisés . Le pouvoir anticoagulant des 
matériaux fonctionnalisés a été mis en évidence par le test du temps de thrombine. Aucune cytotoxicité des matériaux 
n · a été détectée. Le type de protéines préférentiellement adsorbées conditionnant toutes les interactions ultérieures des 
autres éléments sanguins avec la surface prothétique, nous nous sommes intéressés à l' étude qualitative et quantitative 
de l'adsorption de deux protéines plasmatiques : l'albumine et le fibrinogène. Afin de suivre l 'adsorption de ces deux 
molécu ',es, nous avons eu recours au marquage radioactif à l' iode 125-de celles-ci . Avant toute utilisation, un contrôle 
rigoun:11x de la qualité du marquage a été effectué. La quantité de ptotéines adsorbées est plus importante dans le cas de 
maté, iaux fonctionnalisés que dans le cas de matériaux vierges et croît avec le taux de greffage et donc 
vraisemblablement avec le taux de fonctionnalisation. Le copolymère fonctionnalisé adsorbe moins de protéines ·que le 
polymère fonctionnalisé . Quand les écliantillons sont préparés par rayonnement gamma, la quantité de protéines 
adsorbées est plus importante comparativement à celle observée sur un matériau fonctionnalisé par un faisceau d'ions 
lourds. Aucune modification de la quantité de protéines adsorbées n'a pu être décelée lorsque la dose d'irradiation 
absorbée change. La localisation de ces deux protéines adsorbées, mise en évidence par microautoradiographie est 
homogène quels que soient le matériau, le rayonnement ionisant utilisé. La quantité de protéines échangeables est plus 
importante dans le cas de matériaux fonctionnalisés et croît avec le taux de greffage. La proportion de protéines 
échangeables apparaît identique dans le cas du PVDF et du P(VDF-HFP) fonctionnalisés quel que soit le type de 
rayonnement ionisant utilisé. 

La seconde stratégie étudiée, destinée à augmenter le caractère antithrombogène du matériau procède du 
greffage ct,: peptides comportant la séquence arginine-glycine-acide aspartique (RGD) dont le rôle promoteur de 
l' adhésio11 des cellules endothéliales a été mis en évidence. Afin de faciliter cette étude, ce travail a été mené sur un 
matériau modèle (la silice) possédant toutes les qualités requises pour une observation aisée des cellules endothéliales. 
Le traitem.!nt chimique apporté comporte trois étapes successives : (]) le greffage d'une molécule aminosilane, (2) le 
greffage d' un agent intermédiaire contenant un groupement maléimide, (3) le greffage d 'un peptide comportant une 
séquence RGDC (C : Cystéine). Les techniques de caractérisation utilisées (FTIR, XPS, AUGER, MFA) ont confirmé la 
modification de l'état de surface ainsi que la liaison covalente des molécules silanes puis des peptides RGDC en surface. 
Les mesures de mouillabilité montrent un augmentation du caractère hydrophobe de la silice lorsque celle-ci est greffée 
par les molécules silanes étudiées et après greffage du peptide RGDC. Les résultats concernant l' étude de l'attachement 
des cellules endothéliales sur les échantillons de silice et silice greffée par des peptides RGDC sont encourageants 
puisqu ' ils montrent que trois fois plus de cellules sont attachées au substrat après immobilisation des peptides. Une 
expérience d'inhibition de l' attachement cellulaire a permis de vérifier l'implication des intégrines cellulaires dans 
l'augmentation de l'attachement de celles-ci en surface de silice modifiée par les peptides RGDC. 

Dans cette étude, l'intérêt de disposer de surfaces à microtopochimie superficielle contrôlée est présenté et la 
silice a fourni également la base d 'élaboration de telles surfaces. Il nous est apparu intéressant d'analyser l'influence des 
caractéristiques locales d 'un matériau sur l' adsorption de protéines plasmatiques dont on connaît le rôle médiateur des 
phénomènes thrombogènes. Les études d'adsorption mettent en évidence que les quantités d'albumine adsorbée sur la 
silice et la silice greffée avec des molécules silanes comme l'aminopropyldiméthyléthoxysilane ou le 
phényldiméthyléthoxysilane sont similaires. Par contre, il y a augmentation de la quantité de fibrinogène adsorbé sur la 
silice après greffage de molécules silanes. Dans le cas d'une adsorption de fibrinogène sur les surfaces à 
microtopochimie superficielle contrôlée, la localisation préférentielle des protéines adsorbées a pu être visualisée par 
microa:.itoradiographie. 

Mots-clés : biomatériaux hémocompatibles, fluoropolymères, substitut vasculaire, radiogreffage, rayonnement gamma, 
ions lourds, adsorption protéique, heparin-like. silice, RGD, silanisation, cellules endothéliales. 




