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L’utilisation de dispositifs implantables est devenue un acte courant de la médecine 

moderne qui toutefois, ne peut pas être considéré comme anodin au regard d’une actualité 

récente. Théoriquement, pour un usage donné, chaque biomatériau est doté de propriétés 

physiques, mécaniques et chimiques précises, en adéquation avec la fonction de suppléance 

qu’il doit assurer. En fait, il existe une propriété qu’aucun des matériaux actuellement utilisés 

ne possède au regard de la biologie : la biocompatibilité. Si la définition de ce terme a pu 

évoluer au cours du temps, la capacité d’un matériau à orienter la réponse du vivant induite 

par le contact avec le biomatériau, dans un sens favorable pour le receveur, n’a jamais pu être 

totalement conférée à une surface issue d’un matériau de synthèse. La difficulté réside dans  

la multitude d’interactions, nécessaires à la cohésion des différents tissus de l’organisme, qui 

se trouvent interrompues par l’implication du corps étranger. De plus, à défaut d’être 

directement pathogène, grâce à des caractéristiques physiques et chimiques bien déterminées, 

l’implant peut être un vecteur de maladies infectieuses ; en effet, à ce jour, la plupart des 

biomatériaux sont susceptibles d’être colonisés par des bactéries et de devenir alors des points 

de départ d’infections sévères. 

Le risque infectieux est particulièrement redouté du simple fait que son apparition sur 

un corps étranger peut compromettre la pérennité du biomatériau. L’infection sur prothèse 

articulaire, deuxième cause d’échec après le descellement, est un événement grave qui peut 

compromettre définitivement l’avenir de la prothèse et nécessite dans une majorité de cas une 

reprise chirurgicale. Les bactéries responsables de la plupart des infections sur prothèses 

articulaires sont les staphylocoques (bactéries à Gram positif), principalement Staphylococcus 

aureus qui est la souche la plus fréquemment à l’origine des infections osseuses sur matériel 

d’ostéosynthèse et/ou post-traumatique. Malgré les progrès de la chirurgie et de 

l’antibioprophylaxie, on estime qu’environ 1,5 % des prothèses articulaires mises en place 

s’infecteront. Étant donné que le nombre de prothèses posées augmente régulièrement, ces 

infections représentent un problème important et il est essentiel d’améliorer leur prise en 

charge thérapeutique. 

Une des solutions à ce problème est l’utilisation massive d’antibiotiques qui sont administrés 

au patient avant et pendant l’intervention chirurgicale. Le point critique est l’existence de 

souches microbiennes résistantes aux antibiotiques dont la proportion croissante est un 

inconvénient supplémentaire dans le traitement de ces infections [1-3]. 

Afin d’appréhender l’importance de ce phénomène d’infection sur corps étrangers, il 

est nécessaire de comprendre comment celle-ci se déroule et les facteurs qui la favorisent. Les 

éléments apportés permettent de justifier les différentes voies de recherche explorées afin de 
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mettre au point des biomatériaux empêchant le développement de telles infections à leur 

surface. 

Le premier contact bactérie/matériau se traduit par une adhésion initiale réversible 

selon des lois physiques (forces attractives gravitationnelles et répulsives électrostatiques). 

Ensuite dans un deuxième temps l’adhésion bactérienne primaire est favorisée par le dépôt de 

composés protéiques de l’hôte à la surface du matériel implanté. Il se forme à la surface du 

matériau le biofilm constitué de protéines, polysaccharides, dans lequels évoluent les 

bactéries et qui vont permettre son adhésion et son développement. Le biofilm joue le rôle 

d’une barrière résistante aux antibiotiques et aux composés bactéricides.  Il convient donc, en 

sus des traitements conventionnels à base d’antibiotique, d’envisager des voies de recherche 

qui permettent par exemple d’empêcher l’adhésion de la bactérie à la surface du matériau. 

L’idée est de modifier la surface de l’implant avec des groupements fonctionnels qui en 

interagissant avec les protéines de la matrice extracellulaire envoient des signaux vers la 

bactérie  l’empêchant ainsi d’adhérer à cette surface. 

Différentes approches ont été envisagées pour atteindre ce but en modifiant : 

• la topographie (rugosité, porosité) 

• le caractère hydrophile/hydrophobe 

• le caractère ionique (nature de la charge, densité). 

Toutes ces approches ne se sont pas révélées totalement satisfaisantes pour résoudre le 

problème de l’inhibition de l’infection. Plus récemment, de nombreux auteurs ont envisagé le 

greffage de molécules biologiques. Cette dernière solution, très satisfaisante d’un point de vue 

fondamental se révèle difficile, voire impossible à mettre en œuvre dans le cas d’une 

transposition industrielle. En effet, la difficulté à manipuler des molécules biologiques très 

fragiles, lié à leur coût limite cette solution au laboratoire. 

Le développement des polymères biospécifiques, généralement de synthèse, capables 

de reconnaître spécifiquement une autre molécule, est sans doute la voie de recherche la plus 

intéressante à explorer pour parvenir à inhiber l’adhésion des bactéries sur les biomatériaux. 

Cette méthode offre des résultats satisfaisants et ne présente pas à ce jour, d’inconvénients 

connus susceptibles de causer des dommages pour le patient et de plus est transposable au 

plan de la production industrielle. Notre laboratoire a acquis dans le domaine de l’utilisation 

des polymères bioactifs une longue expérience dont les premières recherches remontent à la 

fin du siècle dernier. En effet, le Laboratoire de Biomatériaux et Polymères de Spécialité 

(LBPS) est une équipe pluridisciplinaire qui s’est focalisée sur l’étude des interactions entre 

les systèmes vivants et les polymères "bioactifs". Différentes voies de fonctionnalisation de 

polymères d'usage courant dans le domaine biomédical: poly(styrène), poly(chlorure de 
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vinyle), poly(téréphtalate d'éthylène glycol), poly(méthacrylate de méthyle) et silicone, ont 

été mises en œuvre et ont permis de développer des polymères "bioactifs" capables de 

modifier et de contrôler la réponse de cellules eucaryotes (fibroblastes, cellules 

cristalliniennes, endothéliales…), de cellules procaryotes (Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumoniae, Streptococcus pyogenes…) et même d'agir sur des systèmes acellulaires comme 

les immunoglobulines antivirales, ou les protéines du complément.  

Dans le cas de ce travail de thèse, financé en partie par la société CERAVER et en 

partie par une ANR-ACTISURF, l’objectif initial était de résoudre le problème de l’infection 

sur prothèse de hanche avec comme finalité de mettre sur le marché un nouveau produit. Il 

existe en fait deux modes d’implantation des prothèses : 

• directement au contact de l’os et ce sont généralement des prothèses rugueuses 

• utilisation d’un ciment, généralement de type acrylique qui joue le rôle d’interface 

entre la prothèse et le tissu osseux. 

Il est évident que l’approche pour résoudre notre problème est totalement différente selon 

l’utilisation de tel ou tel mode d’implantation : 

� Dans le cas des prothèses avec ciment, nous avons envisagé la synthèse de 

polymère bioactif pouvant être mélangé avec le ciment acrylique. 

� Dans le cas de l’implantation directe de la prothèse, la solution a été de greffer 

à sa surface le polymère bioactif. 

Quel que soit le type de prothèse envisagé et donc l’approche qui en résulte, nous nous 

sommes appuyés sur les travaux réalisés précédemment au laboratoire qui ont montré le rôle 

du poly(styrène sulfonate de sodium) pour inhiber l’adhésion bactérienne. Ce polymère a 

donc été soit synthétisé, soit greffé selon le mode d’implantation envisagé.  

Dans le cas du greffage, les travaux réalisés au laboratoire ont permis également de 

mettre au point la méthode de greffage du polymère à la surface du titane selon une méthode 

directe qui consiste à créer par oxydation chimique des radicaux à la surface du titane, 

capables d’amorcer la polymérisation radicalaire du styrène sulfonate de sodium (NaSS). Il 

convenait de transposer cette méthode de greffage sur alliage de titane, composé utilisé par la 

société CERAVER pour élaborer ses prothèses de la hanche. Cependant, il est apparu très 

rapidement, ainsi que nous le montrerons, que la méthode de création des radicaux par 

oxydation chimique s’est révélée difficile, voire impossible à transposer sur un plan industriel. 

Nous avons donc étudié une approche plus douce, à savoir l’oxydation par voie anodique qui 

permet en outre un contrôle de l’épaisseur de la couche d’oxyde.  

Dans les deux cas (oxydation chimique ou anodique), nous avons caractérisé par 

différentes méthodes la présence du poly NaSS à la surface de l’alliage de titane : 
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spectroscopie de photoélectrons (XPS), Infra Rouge à Transformée de Fourrier à Réflexion 

Totale Atténuée. Un dosage colorimétrique nous a permis d’évaluer la densité de fonctions 

sulfonate greffées sur les surfaces en alliage de titane. Enfin, l’évolution de l’énergie de 

surface des échantillons selon les modifications engendrées par la mesure de l’angle de 

contact d’une goutte posée a été évaluée. 

Il convenait de vérifier que le poly NaSS en mélange avec les ciments acryliques ou 

greffé à la surface de l’alliage de titane avait un effet d’inhibition sur l’adhésion bactérienne. 

Cette étude a été réalisée avec des souches bactériennes à Gram positif impliquées dans les 

infections sur corps étrangers : S. aureus, S. epidermidis, Streptococcus pyogenes. Nous avons 

également réalisé une étude rapide sur le rôle des protéines d’adhésion telles qu’albumine, 

fibrinogène et fibronectine dans le phénomène d’inhibition de l’adhésion des bactéries.  

Le dernier point a été une étude prospective sur l’utilisation d’autres groupements 

anioniques qui pourraient jouer un double rôle : 

• inhiber l’adhésion des bactéries 

• favoriser l’ostéointégration. 

En effet, les prothèses de la hanche étant placées au contact du tissu osseux, l’idée a 

été de choisir des groupements capables de favoriser l’ostéointégration c'est-à-dire le contact 

direct entre l’implant et l’os. Ce dernier étant constitué de phosphate de calcium, nous avons 

choisi de tester des groupements phosphate et phosphonate portés par des monomères de type 

acrylique. Pour tester l’influence de ces groupements sur d’une part l’adhésion bactérienne et 

d’autre part sur l’ostéointégration, nous avons réalisé la synthèse de polymères modèles, 

faciles à caractériser. Leur mise en forme de films a permis d’étudier leur influence d’une part 

sur l’adhésion de S. aureus et d’autre part sur le comportement de cellules MG 63 à différents 

stades de différenciation : précoce avec la mesure de l’activité de la phosphatase alcaline et 

tardif avec le dosage du calcium et phosphore, constituant minéral principal de l’os.  

Pour décrire le contexte de cette étude et exposer les travaux de recherches qui ont été 

réalisés, ce document est divisé en trois grands chapitres: 

� Une revue bibliographique dans laquelle sont décrits l'architecture de la hanche avec 

les complications qui mènent à la pose d’une prothèse de hanche ; les différents 

phénomènes qui se déroulent après l’implantation aboutissant à une infection ainsi que 

les solutions envisagées pour l'améliorer sont ensuite abordés et développés. 

� La deuxième partie traite d'une part des méthodes utilisées pour la synthèse, le 

greffage des polymères ainsi que les techniques de caractérisation, d’autre part des 

différents protocoles mis au point pour étudier et évaluer l’adhésion des 
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Staphylococcus aureus à la surface des différents supports, mais aussi l’évaluation du 

comportement cellulaire sur les nouveaux polymères synthétisés ou greffés. 

� Le chapitre 3 consacré aux résultats et discussion se subdivise en 3 sous parties : 

⇒ La première présente la synthèse du polyNaSS ou de ses copolymères et 

l’étude de leur mélange avec un ciment acrylique commercial élaboré par la 

société CERAVER. 

⇒  La seconde expose les méthodes de greffage sur alliage de titane et les 

propriétés d’inhibition de l’adhésion bactérienne qui résulte du greffage. 

⇒ Enfin, la troisième présente la synthèse des polymères modèles porteurs de 

groupements phosphate ou phosphonate et ensuite leur action d’une part sur 

l’adhésion des bactéries et d’autre part sur l’ostéointégration.   
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I. LA HANCHE 

A. Description de la hanche naturelle : 
La hanche, est une articulation également nommée coxo-fémorale, qui permet de 

joindre la cuisse au bassin à l’aide de deux os : le fémur et l’os iliaque [4].  Le détail de 

l’articulation de la hanche est représenté sur la figure 1. 

 

 
Figure 1 : articulation de la hanche 

 

 

Comme on peut le voir sur la Figure 2, la hanche est composée de deux parties :  

- la tête du fémur qui est sphérique, 

- et la cavité du bassin appelé cotyle, qui forme la connexion et permet à la tète de 

s’emboiter.[5] 
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Figure 2 : Articulation de la hanche (à gauche) et Tête du fémur et cotyle (à droite) 

 

Ces deux os sont recouverts à leur surface, au niveau du contact, d’un tissu lisse 

appelé cartilage articulaire (Figure 3). C’est un tissu conjonctif différencié dont les cellules 

(chondrocytes) synthétisent une matrice : la substance fondamentale. Cette dernière est 

constituée de collagène et protéoglycane qui est un mélange de protéines et de 

polysaccharides. Ce revêtement permet à la hanche de glisser harmonieusement et sans 

difficulté en raison de son faible coefficient de friction (85% d’eau). Il ne contient aucunes 

fibres nerveuses, d’où un mouvement imperceptible et sans douleur. Ce tissu permet 

d’empêcher l’usure par frottement au niveau des os grâce à son extraordinaire capacité 

d’amortissement et de répartition des pressions, qui diminue les contraintes mécaniques 

imposées à l’articulation. Il possède également des bonnes propriétés de résistance, élasticité 

et lubrification.[6-9] 

 

 
Figure 3 : articulation de la hanche avec cartilage 
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De plus, il est faiblement vascularisé ce qui implique une faible capacité de 

régénération. La nutrition du cartilage se fait par imbibition à partir du liquide synovial et des 

os sous-chondral pour les couches profondes du cartilage. Le liquide synovial sert également 

de lubrifiant pour l’articulation. [6, 8, 10]  

 
Figure 4 : Zones du cartilage de la superficie jusqu’à la profondeur différenciant : la couche superficielle 

(chondrocytes de forme allongée), la couche moyenne (distribution aléatoire des chondrocytes), la couche 

profonde (disposition en colonnette des chondrocytes), la ligne de démarcation (tide mark) et la couche 

calcifiée.[6] 

  

Il existe plusieurs complications majeures au niveau de la hanche, mais nous en 

citerons que deux : l’arthrose, appelé coxarthrose et la fracture du col du fémur. 

 

 

B. Pathologies de la hanche 
Parmi les pathologies répertoriées, nous allons décrire celles qui amènent à la pose 

d’une prothèse. 

1. L’arthrose : 

L’arthrose est une usure de l’articulation qui correspond à la destruction du cartilage 

(Figure 5). Ce phénomène touche 8 à 10 % de la population française, en majorité des femmes 

âgées de plus de cinquante ans.  
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Figure 5 : articulation avec lésion du cartilage et articulation avec un cartilage sain 

 

Pour résumer, l’arthrose apparaît progressivement : 

� Fissuration de la couche superficielle avec disparition et mort des cellules 

chondrocytes. 

� Fissuration de la couche intermédiaire qui implique une hypertrophie du 

cartilage avec augmentation de son épaisseur 

� Fissuration de la couche profonde jusqu’à la zone calcifiée puis à l’os.  

� Dernière étape, disparition du cartilage  entraînant l’usure de l’os. [5, 11] 

 

Parallèlement à ces étapes, les débris de cartilage provoquent une synovite qui est due 

à l’augmentation de la quantité de liquide synovial. Par ailleurs, la membrane synoviale ne 

fabrique plus d’acide hyaluronique dont le rôle est d’augmenter la viscosité du liquide 

synoviale et ainsi de protéger le cartilage. Il en résulte une augmentation des difficultés de 

mouvements et une diminution des capacités d’amortissement du cartilage[11]. 

 

L’arthrose implique une invalidité progressive et donc à la pose d’une prothèse.[5] 

 

 
Figure 6 : exemple d’articulation avec arthrose 
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2. La fracture du col du fémur : 

 

Le fémur, est l’os de la cuisse, qui s’articule avec le tibia et le péroné au niveau du 

genou et avec le bassin. Le col du fémur est la jonction entre la tête du fémur qui s’insère dans 

le bassin et la portion verticale du fémur.  Il est fragile car il forme un coude.[4, 5, 12] 

En France, on recense chaque année, environ 50 000 fractures, essentiellement chez 

les femmes et les personnes de plus de 60 ans. Environ 20% des personnes atteint de cette 

pathologie meurent dans l’année qui suit cette fracture. Cette fracture est grave car elle touche 

l’os spongieux. 

C. Le tissus osseux  
 

Le tissu osseux est un tissu conjonctif spécialisé, d’origine mésenchymateuse avec une 

matrice extracellulaire dure et rigide, du fait de son imprégnation de sels de calcium. Le tissu 

osseux est en perpétuel remaniement, c’est donc une matière vivante qui grandit et qui tout au 

long de la vie se renouvelle et au besoin se répare.  

La partie vivante de l’os comprend des protéines qui forment une matrice, des cellules 

osseuses (ostéocytes), des fibres de collagènes et les cellules de la moelle. Elle représente un 

tiers du poids de l’os. La partie minérale de l’os comprend une grande proportion de 

phosphate de calcium et un peu de fer, de fluor et d’oligo-éléments minéraux. Elle représente 

deux tiers du poids des os. 

L’os assure quatre grandes fonctions qui sont :  

� Le soutien : le squelette sert de point d’ancrage à tous les muscles et les organes 

mous. Il supporte le poids du corps dans toutes les positions. 

� La protection : le crane protège le cerveau, la cage thoracique protège le cœur et 

les poumons ; les vertèbres englobent la moelle épinière. 

� Le stockage : l’os renferme 99% des réserves de calcium et de phosphore de 

l’organisme. C’est l’homéostasie. 

� La formation des globules rouges et blancs dans la moelle rouge. 

 

La structure externe de l’os est composée dans le cas des os longs de : 

� La diaphyse, partie allongée de l’os dont la cavité centrale contient la moelle. 

� Les épiphyses se situent aux extrémités de l’os et sont recouvertes de cartilage. 

� Les métaphyses, qui constituent les parties intermédiaires entre épiphyse et 

diaphyse. 
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Figure 7 : Vue d’un os en 
coupe. 1- le périoste. 2- l’os 
compact. 3- l’os spongieux. 
4- le cartilage articulaire. 5- 
la moelle rouge. 6- la 
moelle jaune 

 Dans la structure interne, l’os comporte 6 types différents de tissus (Figure 7): 

1. Le périoste. C’est une membrane 

fibreuse épaisse de tissu conjonctif qui 

recouvre les os, à l’exception des 

articulations.  Il contient des cellules qui 

produisent de la matrice osseuse. Ces 

cellules sont responsables de la 

croissance en épaisseur de l’os. Il joue 

ainsi un rôle important dans la 

répartition des fractures.  

2. L’os compact. Il est très dense et 

uniforme. Il est composé d’unités 

élémentaires cylindriques (ostéons), 

constitués de lamelles juxtaposées 

comme dans un rouleau de papier. 

3. L’os spongieux. Il ressemble à une 

éponge avec ses lamelles osseuses 

délimitant d’innombrables cavités. 

4. Le cartilage articulaire ou hyalin, qui recouvre les extrémités, réduit la 

friction et absorbe les chocs. 

5. La moelle osseuse ou moelle rouge occupe toutes les cavités de l’os 

spongieux, produisant chaque jour 100 à 150 milliards de globules rouges et 1 

à 30 milliards de globules blancs ainsi que les cellules souches 

mésenchymateuses. 

6. La moelle jaune, masse graisseuse qui occupe le centre de la diaphyse des os 

longs chez l’adulte. 

D. Les cellules 

1. Ostéoblastes : 

Les ostéoblastes sont des cellules de 20 à 30µm de diamètre. Ils sont généralement 

disposés en rangées à la surface de la matrice organique qu’ils synthétisent. Leur 

différenciation, à partir des cellules mésenchymateuses  présentes dans le périoste et dans le 

stroma de la moelle osseuse, est induite par des facteurs autocrines, les bone-morphogenetic-

proteins (BMP)[13]. Ces protéines sont ainsi capables d’induire une synthèse d’os lorsqu’elles 

sont injectées dans un autre tissu conjonctif [14]. Les ostéoblastes, responsables de la 
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formation de l’os, se caractérisent par une synthèse intense de protéines de la matrice et la 

présence d’une phosphatase alcaline membranaire.  

2. Les ostéocytes 

Au fur et à mesure que la matrice est synthétisée et minéralisée, certains ostéoblastes 

sont emprisonnés dans des cavités vastement interconnectées, les osteoplastes. Ces cellules, 

appelées ostéocytes, se présentent sous une forme fusiforme, aplatie de 15 à 30 µm de long 

pour 10 à 15 µm de large avec un noyau condensé et central. Les ostéocytes sont reliés aux 

ostéoblastes en surface et assurent la transmission de signaux ioniques, hormonaux et 

mécaniques dans l’os. Ils synthétisent du collagène I, déposé dans l’ostéoplastie, et joueraient 

ainsi un rôle de maintenance de la matrice osseuse [15]. Les ostéocytes ne sont pas 

directement vascularisés mais se nourrissent grâce à la circulation du liquide osseux. 

L’os en perpétuel remodelage, est capable d’adapter sa structure aux contraintes qui 

lui sont soumises et ce grâce aux ostéocytes et ostéoblastes qui travaillent en synergie avec les 

ostéoclastes. 

3. Les ostéoclastes 

Les ostéoclastes sont, avec les odontoclastes de la dentine, les seules cellules capables de 

résorber la matrice minérale[16]. Les ostéoclastes sont formés à partir de la fusion de pré-

ostéoclastes issus de cellules hématopoïétiques de la moelle [17] [18]. Ce sont des cellules 

très volumineuses, de 20 à 100µm de diamètre, plurinucléées (entre 4 et 20 noyaux), capables 

de se déplacer à la surface des travées osseuses d’un site de résorption à un autre.[19].  

 

E. La solution : la prothèse de hanche 

1. Conditions 

Que ce soit l’arthrose ou la fracture du col du fémur, la pose d’une prothèse de la 

hanche est l’étape ultime. En effet, selon le degré de gravité, il existe différentes solutions qui 

peuvent momentanément soulager le patient. 

Une prothèse de hanche ne sera proposée qu’à un patient susceptible de pouvoir 

« profiter » de cette intervention au travers de l’analyse de quelques paramètres : 

� Le patient doit être capable de marcher après l’intervention ; 

� Le patient doit être en état de supporter l’intervention elle-même (anesthésie et 

suites opératoires) ; 

� Mesurer la probabilité de complications dans un avenir proche. 
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2. Principe 

Le procédé consiste à implanter un matériau dont la texture rappelle celle de l’os 

spongieux afin d’exploiter les propriétés d’ostéogenèse de l’os. La prothèse est fermement 

ajustée dans l’os qui est spécialement travaillé pour le recevoir. Les travées osseuses qui se 

forment s’introduisent dans les pores de taille convenable de l’implant. Une telle porosité 

permet la pénétration des ostéocytes avec les capillaires qui leur sont étroitement associés, 

puis le développement d’un os cortical dans les matériaux poreux.[20] 

Les prothèses (tige ou cupule) sans ciment se stabilisent dans un délai de six à douze 

semaines par le phénomène de repousse osseuse. Leur zone de contact avec l’os fait l’objet 

d’un traitement de surface pour favoriser cette repousse osseuse.[20] 

En 1986, il apparait le principe des revêtements de surface ostéoconducteurs des 

prothèses. Cette méthode consiste à l’aide d’une torche à plasma, à projeter une fine couche 

de l’ordre de 150 microns en moyenne, d’hydroxyapatite qui se fixe à la surface des 

prothèses. L’hydroxyapatite étant un composé minéral de l’os qui peut être fabriqué 

chimiquement, est reconnu par l’os voisin comme un de ses constituants, ce qui lui permet de 

favoriser une repousse osseuse rapide sur le revêtement de la prothèse.  [21] 

Les avantages de cette technique sont la suppression des inconvénients du ciment, les 

excellentes propriétés mécaniques (diminution des interfaces) et la liaison stable dans le 

temps. Mais, cette méthode de fixation connaît également quelques inconvénients, comme la 

fixation retardée par le travail de reconstruction osseuse (3 mois) et donc un retard de 

mobilisation en charge. De plus, les irrégularités sur la prothèse augmentent le risque de 

corrosion et de fracture du matériau.[20] 

 

Avec un recul supérieur à dix ans, les revêtements ostéoconducteurs apparaissent 

comme le meilleur procédé de fixation des prothèses de hanche, aussi bien au niveau du 

fémur qu’au niveau de la cotyle. Actuellement, le consensus est fait d’une coquille métallique, 

fixée par encastrement modéré, des vis, et comportant un revêtement ostéoconducteur. 

 

Pour pouvoir servir à la fabrication d’une prothèse ostéo-articulaire, un biomatériau 

doit comme décrit précédemment, posséder différentes propriétés physiques et mécaniques : 

bonne résistance à la fatigue, à l’usure et à la corrosion, un faible module d’élasticité, une 

dureté élevé et une faible densité.  

Bien que les métaux, les polymères (utilisés en tant que matériaux résorbables, 

prothèses ligamentaires, surfaces de frottements et métaux d’ancrage et de comblement 

osseux) et les céramiques (il existe deux types de céramiques, une dite « inertes », ne 



Chapitre I : Revue Bibliographique 

CONFIDENTIEL 22 

développant aucun lien avec le tissu osseux, utilisées comme matériaux de frottement, et 

l’autre dites « bioactives », créent un lien entre l’os et le matériau par la formation in vivo 

d’une couche d’apatite carbonatée [hydroxyapatite et phosphate tricalcique, bioverres]), sont 

utilisés en orthopédie, ce sont les métaux qui au fil du années se sont révélés être les seuls à 

posséder les propriétés requises pour de telles applications.[22-24]   

 

II.  LA PROTHESE DE HANCHE 

 
La prothèse de la hanche fait partie d’un dispositif médical composé d’un plusieurs 

ensemble appelé « biomatériau ». Avant d’aborder la description des prothèses de hanche, 

nous allons donner quelques définitions des biomatériaux. 

A. Biomatériaux 

1. Définition 

Le terme Biomatériau est un terme polysémique car en effet, de nombreuses 

définitions des biomatériaux ont été proposées : 

� Dans le domaine de la biologie et de la médecine la définition du biomatériau est 

« tout matériau, naturel ou non, comprenant tout ou partie d’une structure vivante 

ou d’un appareil biomédical qui exécute ou remplace une fonction naturelle ». 

� En 1986, La Société Européenne des Biomatériaux (European Society for 

Biomaterials) donne comme définition d’un biomatériau « un matériau conçu pour 

interagir avec les systèmes biologiques ». 

� En 1987, Williams définit le mot biomatériau comme « un matériau non viable 

utilisé dans un dispositif médical, destiné pour agir réciproquement avec des 

systèmes biologiques ».[25]  

� J. Black apporta une autre définition : » les biomatériaux représentent tout 

matériau qui interagit avec les systèmes biologiques pour évaluer, traiter, renforcer 

ou remplacer un tissu, organe ou une fonction de l’organisme pendant une période 

de temps donnée ».[26]  

2. Historique 

L’utilisation des biomatériaux n’est pas récente car de tout temps l’homme a utilisé les 

matériaux qu’il maitrisait tels que le bois, le fer, le cuivre, le plomb, le bois, le plâtre pour 

améliorer sa qualité de vie. [27]. Les premières avancées de l’homme se résumaient à tenter 

de corriger les difformités corporelles car les actes chirurgicaux étaient principalement limités 
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à la surface du corps. Il a fallu attendre 1565 pour que soit utilisé le métal dans les actes 

chirurgicaux avec un succès très réduit en raison des infections qui survenaient après les 

implantations. Ce n’est qu’à la fin du 19eme siècle que le développement des implants au 

travers des actes chirurgicaux a commencé à devenir plus courant avec un meilleur contrôle 

de l’anesthésie et des infections. 

 

Tableau 1 : historique du développement des biomatériaux.[28] 

 

 

La grande révolution se situe avec l’apparition des polymères qui seront au cours du 

20ème siècle largement utilisés dans diverses applications de reconstruction. Des 1937, le poly 

méthacrylate de méthyle, PMMA, est utilisé dans le domaine dentaire puis au milieu des 

années 40, il est utilisé pour la réalisation des premières lentilles intraoculaires. Mais c’est 

surtout à la suite de la seconde guerre mondiale, que les recherches sur les implants et les 

dispositifs intracorporels ont connu une véritable évolution.  

Pour rappel, quelques faits marquants sur les débuts des prothèses de la hanche : 

� En 1960, John Charnley utilise du PMMA associé à du polyéthylène et de l’acier 

inoxydable pour la conception d’une prothèse de hanche.[29].  
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� Dès la fin des années 60, les prothèses de hanches sont usinées en titane afin de 

satisfaire en partie aux contraintes mécaniques, qui posent problème[30].[31] 

� A la fin du siècle dernier, les prothèses de hanches, réalisées en alliage de titane ne 

font que croitre et atteignent actuellement en France le nombre de 100 000 

prothèses par an mises en place.[32] 

 

3. Propriétés et caractéristiques 

Les biomatériaux recouvrent des champs d’applications très vastes comme les 

implants internes (prothèse d’articulation, valve cardiaque…), les appareils externes (dialyse 

rénale, prothèse de membre…) ou encore l’instrumentation chirurgicale (cathéter, fil de 

suture…) (voir figure 8) 

 
Figure 8 : exemples de prothèses pour l’homme.  

 

Etant des matériaux de remplacement ou d’intervention, ils se retrouvent placés au 

contact du système vivant (os, sang tissus musculaires,…) [33, 34] et doivent donc posséder 

des propriétés supplémentaires qui dépendent :   

� D’une part de leur biocompatibilité. De manière générale, le matériau ne doit pas 

causer de dommage dans l’environnement dans lequel il est placé. Il doit donc 

être totalement inerte dans son environnement physiologique et ne doit avoir 

aucun effet sur cet environnement. En d’autres termes, le biomatériau ne doit pas 
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être nocif, toxique, allergénique irritant, carcinogène, … [35]. La 

biocompatibilité peut être définit comme la capacité d’un biomatériau à induire 

une réponse appropriée de l’hôte pour une application spécifique.[26]  

� D’autres part, le biomatériau doit posséder des propriétés mécaniques, physiques, 

chimiques et biologiques aussi proches que possible de celle de l’organe, de la 

partie de l’organe ou du tissu auquel il se substitue. Il doit de plus, pouvoir 

résister au milieu biologique qui est très agressif. En effet, le milieu peut modifier 

les propriétés du matériau qui peut le rendre inutile à la fonction pour laquelle il a 

été mis en place (ex : corrosion du métal qui entraine une fragilisation puis une 

rupture de l’implant) et provoquant des phénomènes de dégradation qui 

conduisent au relargage de constituants du matériau et donc des réactions 

d’intolérance.[22]  

Il existe plusieurs classes de biomatériaux : les biomatériaux métalliques, les 

biomatériaux inorganiques et non métalliques, les polymères et les biomatériaux d’origine 

biologique. Ces matériaux sont couramment utilisées en clinique pour des applications très 

diverses comme les domaines cardiovasculaire, l’ophtalmologie, l’odontologie, l’urologie, la 

chirurgie esthétique ou encore la chirurgie orthopédique. (Tableau 2)  

 

Tableau 2 : Principaux matériaux utilisés comme biomatériaux. 

Origine Produit exploité Forme utilisée Application 

Matériaux d’origine biologique 

Celluloses Membranes, fibres creuses 

 

Coton, fibre de viscose 

Modules de dialyse rénale 

Restauration odontologiques 

Absorbants (gaze, compresses) 

Alginates 

Agarose 

Hydrogels Agent d’encapsulation pour 

microcapsules implantables 

Végétale 

Latex Feuilles de caoutchouc Gants chirurgicaux 

Tissus entiers 

lyophilisés et traités 

pour éviter les effets 

immunogènes 

Péricarde 

Dure-mère 

 

 

Veine ombilicale humaine, 

carotide bovine, valvule porcine 

Chirurgie réparatrice cardiaque, 

urologique ou maxillo-faciale, 

neurochirurgie, plastie ligamentaire 

 

Chirurgie vasculaire, remplacement 

valvulaire en chirurgie cardiaque 

Animale 

Collagènes Hydrogels 

Revêtement de prothèses 

vasculaires en polyester 

Composant de matériaux de 

comblement osseux 

Chirurgie vasculaire 

 

Chirurgie plastique, traumatologie 
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Corail  Matériaux de comblement osseux 

Soie Fils Sutures 

Matériaux d’origine non biologique et synthétique 

Métaux et 

alliages 

métalliques 

Aciers inoxydables 

chrome cobalt, nickel 

chrome, titane pur, 

alliage (TA6V par 

exemple) 

Plaques, clous, vis, élément de 

prothèse articulaire (coulé ou 

forgé), prothèse dentaire, tige 

fémorale de prothèse de hanche 

Chirurgie orthopédique, odontologie 

Céramiques 

et oxydes 

métalliques 

Alumine, zircone, 

silice, oxyde de 

potassium et de 

sodium, dioxyde de 

titane 

Tête fémorale de prothèse de 

hanche, prothèse articulaire 

 

Chirurgie orthopédique, odontologie 

Surfaces bioactives en contact avec 

des tissus osseux 

Sels 

Phosphate de calcium Revêtements de prothèses avec 

hydroxyapatite et phosphate 

tricalcique 

Chirurgie orthopédique, odontologie 

Surfaces bioactives en contact avec 

des tissus osseux 

Carbures, 

nitrures 

Silicium SiC 

Titane TiN 

Renfort de matrices de matériaux 

composites pour améliorer leurs 

propriétés tribologiques 

Pièces prothétiques articulaires en 

chirurgie orthopédique 

Dérivés du butadiène 

(néoprène, 

chloroprène) 

Feuilles souples, tubes Gants chirurgicaux, sondes 

urologiques 

Polychlorure de 

vinyle (PVC) 

Tubulures, feuilles souples Lignes de circulation extracorporelle 

Poches à sang 

Polyéthylène (PE) Massif à haute densité Orthopédie 

Polypropylène (PP) Cathéters 

 

Fils 

Coextrudé avec du polyamide 

Soins intensifs, anses de cristallin 

artificiel 

Sutures 

Voiles aérés pour pansements 

Polyalcool vinylique 

(PVA) 

Gels Hydrogels pour pansements 

Polyvinylpyrrolidone 

(PVP) 

Hydrogels Revêtement de certaines lentilles de 

contact et cathéters 

Polystyrène (PS) Pièces moulées 

Greffé à la surface d’autres 

matériaux 

Matériels à usage unique 

Intermédiaire d’élaboration de 

matériaux hémocompatibles 

Polyméthacrylate de 

vinyle (PMMA) 

Moulé et poli 

Polymère de base+polymérisants 

Pièces moulées 

Fibres creuses 

Cristallin artificiel 

Ciment orthopédique 

Circuits extracorporels 

Modules d’ultrafiltration 

Polymères 

Polydiméthylsiloxane 

(PDMS) 

Pièces moulées Sondes (urologie, gynécologie), 

ORL, chirurgie plastique, renforts 
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pariétaux 

Polytéréphtalate 

d’éthylèneglycol 

(PTEG) 

Tissé, tricoté Prothèses vasculaires et 

ligamentaires, tissus de renfort 

Polyamides 

Polyuréthannes 

(PUR) 

Membranes 

Fils, tissus 

Tubulure sous forme compacte 

ou microporeuse 

Ultrafiltration 

Sutures, treillis de renfort 

Cathéters, substituts vasculaires, 

cœur artificiel 

Polycarbonates Pièces moulées Seringues, raccord pour circuits 

extracorporels 

Polyglycosides 

Polylactides 

Fils 

Pièces massives 

Sutures résorbables 

Plaques d’ostéosynthèse résorbables 

Polyacétal 

Polysulfones 

Pièces massives 

Pièces massives 

Orthopédie 

Orthopédie, cristallin artificiel 

 

 

Pour la suite, nous nous attacherons uniquement aux biomatériaux utilisés en orthopédie 

et plus spécifiquement les prothèses de la hanche. 

B. La prothèse de hanche 

1. Différents types de prothèses 

Il existe différents types de prothèses de hanche, qui sont adaptés aux différentes 

atteintes de l’articulation, à l’âge des patients et à la qualité osseuse. Une prothèse de hanche 

peut se limiter au remplacement de la tète du fémur ou intéresser fémur et bassin. Elle peut 

être introduite directement au contact de l’os ou maintenu par un ciment chirurgical [36]. 

a) Prothèses céphaliques 

Elles remplacent seulement l’extrémité supérieure du fémur, ce qui entraine une usure 

plus importante du cotyle. L’inconvénient principal de la prothèse céphalique est qu’elle 

frotte directement sur le cartilage du cotyle et use celui-ci progressivement. Cela entraine des 

douleurs et au bout de quelques années une tendance à la pénétration progressive de la tête de 

la prothèse dans le bassin. L’utilisation de ces prothèses doit être donc réservée aux sujets très 

âgés, marchants peu et dont l’espérance de vie est limitée. 
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Figure 9 : prothèse de Moore (céphalique) 

b) Prothèses intermédiaires 

Pour limiter l’usure du cotyle par le frottement des prothèses céphaliques de nouvelles 

prothèses, dites intermédiaires sont apparues (Figure 10).  

Le principe est de créer une articulation prothétique entre la tête et la queue. Lors des 

mouvements, la tête de la prothèse ne bouge pratiquement pas dans le cotyle, ce qui limite 

l’usure du cartilage. La mobilité se produit essentiellement dans l’articulation de la prothèse. 

L’avantage de ces prothèses intermédiaires est de permettre de régler la longueur du membre 

et la tension musculaire grâce à des manchons ou à des sphères de différentes profondeurs. 

 

 

Figure 10 : prothèse intermédiaire de type millimétrique et Clio. 

L’autre avantage fondamental de ce type de prothèse est qu’en cas d’usure du cotyle, 

malgré la prévention de celle-ci par la double rotation, le patient peut être réopéré, sans qu’on 

enlève la queue de la prothèse, par simple retrait de la tête et du manchon ou de la sphère et en 

mettant en place un cotyle prothétique et une sphère adaptée.  

Les prothèses céphaliques et intermédiaires sont destinées essentiellement au 

traitement des fractures du col du fémur chez le sujet âgé. 
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c) Prothèses totales de hanche (PTH) 

Une prothèse totale de hanche remplace à la fois l’extrémité supérieure du fémur par 

une prothèse fémorale et le cotyle par un cotyle prothétique.  

 

         
Figure 11 : images représentants l’articulation coxo-fémoral normale (A); détruite (B); et remplacée par 

une prothèse (C). 

 

La prothèse totale de hanche a pour but de remplacer l’articulation coxo-fémoral 

détruite. Elle est composée de deux pièces, emboîtées : une des pièces remplace la partie 

articulaire du bassin (cotyle) (Figure 11), l’autre remplace le col et la tête de fémur. Les 

prothèses sont donc destinées au traitement des affections qui touchent les deux surfaces 

articulaires. On les utilise également volontiers, dans certains cas, pour le traitement des 

fractures du col du fémur chez le sujet encore jeune afin d’éviter le risque d’usure du cartilage 

du cotyle. 

Les prothèses de hanches mises sur le marché sont très nombreuses et différentes les 

une des autres par leurs formes, leurs surfaces et leurs matériaux constitutifs. Mais elles 

possèdent toutes, les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire, être biocompatible, résister à la 

corrosion, aux fractures de fatigues,….[24] 

La prothèse comprend une tige qui est implantée dans le fémur, un col et une tête qui 

s’articule avec le cotyle (figures 12 et 13).[5, 37, 38]  

                                                            
Figure 12 : Image d’une prothèse de hanche fixée       Figure 13 : Radiographie de contrôle d'une Prothèse 

 Totale de Hanche bien cimentée 

A B C 
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� La tige est généralement métallique. Elle se place à l’intérieur du fémur : sa forme 

et sa dimension sont adaptées au fémur du patient. La tige comporte parfois une 

collerette qui vient s’appuyer sur la coupe osseuse du fémur. 

� Le col est conique. Dans certaines prothèses, il est mobile, ce qui permet de faire 

varier sa direction et sa longueur. 

� La tête est sphérique, amovible et de diamètre variable. Elle existe en plusieurs 

tailles d’enfoncement sur le col, ce qui permet de régler la tension musculaire et la 

longueur du membre (figures 14 et 15).  

 

                                       
                Figure 14 : tête                  Figure 15 : schéma représentant plusieurs tailles d’enfoncement 

 

Il existe de très nombreux modèles de prothèses, différents dans leurs formes, leurs 

surfaces et les matériaux constitutifs. Le plus souvent, il s’agira d’une prothèse dont le cotyle 

est en polyéthylène scellé par une résine acrylique.[24, 37] Mais il existe actuellement des 

cotyles avec noyau et tête en alumine, qui montrent une réduction des quantités des débris 

d’usure et des réactions contre l’hôte étranger ainsi que l’ont montré au cours d’une longue 

expérience la société CERAVER [39-41]. La fixation des composants sur squelette peut être 

assuré de deux manières : soit à l’aide d’un ciment chirurgical, soit par repousse osseuse 

secondaire [24, 38] (figure 16). 

 

 
Figure 16 : exemple de prothèse de hanche cimentée (A) et non cimentée (B). 
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2.  Prothèses avec ciment  

Les ciments osseux sont utilisés en orthopédie depuis plus de 40 ans. La fonction 

primaire des ciments osseux est de réaliser la fixation stable des endoprothèses dans l'os. Il 

s’adapte à la forme et à l'état de surface de la prothèse. Le ciment sert d'interface entre la tige 

de prothèses métalliques et l'os avec un module de Young intermédiaire entre celui du métal 

et de l'os (Figure 17). Le ciment doit répartir la charge depuis l'implant sur l'os et inversement. 

Les ciments disponibles commercialement sont généralement de bonnes qualités, mais 

il appartient au chirurgien et à son équipe chirurgicale de le manipuler efficacement de façon 

à en obtenir le résultat optimum pour le patient. 

 

 

Figure 17 : Schéma d’une prothèse mettant en évidence les interfaces ciment – prothèse et ciment – os. 

 

Les tiges cimentées les plus utilisées sont en alliage de titane ou inox poli et de section 

plutôt carrée. 

Cette technique a l’avantage d’assurer une stabilité immédiate et parfaite de l’implant, 

donc de reprendre l’appui et la marche immédiatement et sans douleur. A long terme, le 

ciment perd ses qualités mécaniques, et les descellements peuvent imposer une reprise 

chirurgicale. La reprise comporte l’ablation de la prothèse, du ciment, et de la mise en place 

d’une nouvelle prothèse. 

 

 
Figure 18 : Image représentant  le polymère acrylique : poudre (pré polymère)  et liquide (monomère) 
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Les deux types de ciments osseux les plus utilisés sont [42]: 

a) Les ciments phosphocalciques (CPC) qui sont des ciments ioniques ou 

hydrauliques. Ils exercent le rôle de substitut osseux et s’adaptent facilement aux 

défauts osseux. Cependant certaines réactions inflammatoires ont été rapportées lors 

d’utilisation de trop grandes quantités de ciment. Les CPC peuvent présenter un risque 

systémique. Leur structure trop dense provoque l’insuffisance de formation de 

macroporosité après durcissement ce qui empêche la colonisation cellulaire. 

b) Les ciments acryliques (figure 18) sont utilisés pour le comblement et la fixation 

des prothèses ainsi que pour la stabilisation ou la réduction de fractures pathologiques. 

Ce sont les ciments les plus utilisés actuellement grâce à leur inertie et à leur bonne 

biocompatibilité à long terme. 

3. Propriétés du ciment acrylique 

Nous allons décrire de manière plus détaillée les ciments acryliques. 

En 1960, Sir John Charnley révolutionne les techniques chirurgicales dans les poses 

totales d’arthroplasties en utilisant du ciment en poly (méthacrylate de méthyle) (PMMA). 

[43] 

Actuellement, la majorité des ciments utilisés en chirurgie orthopédique, sont des 

polymères acryliques.[44]  

 

 

 

Figure 19 : Schéma de synthèse du PMMA : la réaction se fait par voie radicalaire en ouvrant la double liaison 

entre CH2 et C 

 

Le ciment, qui  permet la fixation des prothèses articulaires, est produit par une 

réaction de polymérisation radicalaire (figure 19) : mélange d’un liquide (monomère) et d’une 

poudre (pré polymère) en présence de l’amorceur et de l’activateur donnant du  PMMA 

(figure 20).  
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Figure 20 : image représentant le polymère. Poudre (pré-polymère) et liquide (Monomère) 

 

Chaque ciment est caractérisé par plusieurs paramètres tels que :  

� Le temps de prise, qui correspond à l’intervalle entre le début du mélange des deux 

composants et le durcissement du ciment. (Liquide �gel plus ou moins 

pâteux�solide en polymérisant). Le temps de prise est variable suivant la 

composition, la température du ciment et la température de la salle d’opération. (Le 

temps de prise est plus long  lorsque le ciment est froid, et la température de la salle 

d’opération est basse). 

� La chaleur dégagée. Elle est causée par la réaction de polymérisation qui est  

fortement exothermique. Cette chaleur dépend du rapport surface-volume (la 

chaleur dégagée est moindre pour un même volume de ciment s’il est de faible 

épaisseur et étalé.).  

Pour rester inférieur au seuil critique de coagulation des protéines ou du collagène de 

l’os (figure 21), et pour diminuer les risques de nécrose osseuse,  on joue sur l’épaisseur 

de la couche de ciment entre l’os et l’implant. (Environ 1 à 2 mm).   

 

Figure 21 : Température maximum dans le fémur d'après Biehl. 
 

 

� La variation de volume, caractérisation physique des polymères. Elle se manifeste 

entre le début du mélange et la fin de la polymérisation.   

� La viscosité, permet l’amélioration de la fixation. En effet, plus le ciment est fluide, 

mieux il pénètrera dans les interstices. 
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� La porosité. La présence de bulles dans le ciment s’explique par le fait que l’air 

s’introduit pendant le mélange et aussi par l’évaporation du monomère qui est 

volatil. 

La porosité influence sur les propriétés mécaniques du ciment. Plus la porosité est 

grande et moins les caractéristiques mécaniques sont bonnes.  

Les propriétés mécaniques varient suivant la composition du ciment. Mais ils doivent 

tous posséder les mêmes critères (résistance à la rupture : en traction, en compression, en 

flexion, en cisaillement ; résistance à la fracture ; module d’Young ; densité ; résistance à la 

fatigue, propagation des fractures ;…) puisque au niveau d’une arthroplastie de hanche, la 

charge est transmise à travers la tige, au ciment, puis à travers le tissu spongieux à la corticale 

du fémur[3].  

Le ciment acrylique est un matériau performant mais imparfait, car il est responsable 

des descellements de prothèses : 5 à 20 % en 10 ans. 

En vieillissant, le ciment se fragmente et libère des particules pouvant provoquer une 

réaction inflammatoire locale conduisant à une résorption osseuse puis au descellement.[45]  

4. Fixation par ancrage direct 

Les prothèses non cimentées sont enchâssées dans l’os. La fixation est assurée par le 

remplissage optimum de la cavité osseuse par l’implant tant au niveau du cotyle que du 

fémur. Il existe deux types de surfaces différents pour la prothèse : 

- Un état de surface tel que microbilles ou fibres métalliques.  

- Un revêtement de surface ostéoconducteur : l’Hydroxyapatite.  

La structure de la surface (exemple : poreuse, rugueuse) favorise l’ostéogenèse intime 

avec la prothèse. Le recouvrement d’hydroxyapatite montre une accélération de la repousse 

osseuse autour de l’implant [46]. En effet l’hydroxyapatite est un composé minéral de l’os qui 

peut être fabriqué chimiquement, est reconnu par l’os voisin comme un de ses constituants, ce 

qui lui permet de favoriser une repousse osseuse rapide sur le revêtement de la prothèse[21]. 

Les prothèses (tige ou cupule) sans ciment se stabilisent dans un délai de six à douze semaines 

par le phénomène de repousse osseuse. Les avantages de cette technique sont la suppression 

des inconvénients du ciment, les excellentes propriétés mécaniques (diminution des 

interfaces) et la liaison stable dans le temps. Mais, cette méthode de fixation connaît 

également quelques inconvénients, comme la fixation retardée par le travail de reconstruction 

osseuse (3 mois) et donc un retard de mobilisation en charge. De plus, les irrégularités sur la 

prothèse augmentent le risque de corrosion et de fracture du matériau.[47] 
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Avec un recul supérieur à dix ans, les revêtements ostéoconducteurs apparaissent 

comme le meilleur procédé de fixation des prothèses de hanche, aussi bien au niveau du 

fémur qu’au niveau du cotyle.  

Pour la suite de l’exposé, nous nous consacrons uniquement aux métaux et plus 

particulièrement au titane et ses alliages.    

C. Titane et ses alliages 

1. Propriétés générales: 

Le titane est un élément très répandu dans la nature, que l’on trouve généralement 

dans la croute terrestre avec un pourcentage d’environ 0,6%. Après la seconde guerre 

mondiale, le titane fut utilisé pour la première fois en tant que matériau pour dispositif 

médical, chirurgical ou dentaire. Depuis cette période, les deux alliages les plus utilisés en 

tant qu’implant restent le titane dit commercialement pur (surtout utilisé pour les implants 

dentaires) et le Ti-6Al-4V, dont la composition est du titane avec 6% d’aluminium et 4% de 

vanadium (utilisé pour les implants orthopédiques).[48] 

Le titane est un élément transition de numéro atomique Z = 22 et de configuration 

électronique dans l’état fondamental 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² 3d². Cette structure électronique 

insaturée sur les orbitales 3d lui confère une forte réactivité. Le titane se recouvre 

spontanément à l’air d’une combinaison de couches d’oxydes qui évoluent dans le temps. Les 

premières couches sont les plus importantes dans la résistance à la corrosion (ce phénomène 

sera approfondi ultérieurement). 

Ce sont les propriétés exceptionnelles du titane et de ses alliages qui en font un 

matériau de choix dans les applications telles que les prothèses articulaires et les implants 

oraux. Les principales propriétés du titane sont : [49] 

� Une faible densité de 4,5-4,7g/cm² pour le titane et de 4,43 g/cm² pour le Ti-6Al-

4V. Cela fait du titane ainsi que de l’alliage de titane un concurrent pour la plupart  

des aciers, en effet, sa densité est de 60% plus faible que celle de l’acier (8,01 

g/cm²). Le titane possède un point de fusion élevé égale à 1665°C. 

� Une faible conductivité thermique de l’ordre de celle des aciers inoxydables. 

� Un faible coefficient de dilatation thermique (9.10-6/°C). 

� Un module d’Young proche de 100 GPa pour le titane pur et environ 110 GPa 

pour l’alliage de titane TA6V. Nous pouvons considérer son module d‘Young 

comme étant très bas et relativement proche de celui de l’os (10-40), ce qui le rend 

compatible mécaniquement avec les structures osseuses. 
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� Une limite d’élasticité élevée de l’ordre de 275 MPa pour le titane pur et de 830 

MPa pour l’alliage de titane TA6V. Il est d’un niveau comparable à celui des 

aciers, de l’ordre de 230 pour l’Inox 316. Cette forte limite d’élasticité lui permet 

d’éviter la déformation plastique et d’améliorer la résistance à la fatigue du 

matériau. 

� Une excellente biocompatibilité et une résistance à la corrosion grâce à son film 

protecteur d’oxyde. Ce film est insoluble, non poreux dans la plupart des milieux 

chimiques et résistant totalement aux fluides corporels, ce qui fait de lui l’un des 

métaux les plus biocompatibles, avec l’or et le platine. La seule faiblesse du titane 

apparaît lorsqu’il se trouve dans un milieu acide avec des ions Fluor. Dans un 

environnement fluoré et acide, il y a apparition d’acide fluorhydrique, et le titane 

perd alors sa couche protectrice et se corrode.[50] 

Un tableau récapitulatif (Tableau 3), détaillant les caractéristiques physiques générales 

du titane est présenté: 

 

Tableau 3 : Propriétés physiques du titane. [51] 

Propriété Valeur 

Numéro atomique 22 

Masse atomique 47,9 g 

Masse volumique 4,507 g.cm-3 

Température de transformation allotropique 882 °C 

Température de fusion 1670 °C 

Température d’ébullition 3535 °C 

Résistivité électrique à 20°C 47,8.10-8 Ω.m 

Susceptibilité magnétique 3,2.10-6 cm3.g-1 

Module d’élasticité 110 000 MPa 

Coefficient de Poisson 0,33 

 

Il existe quatre grades de titane pur dépendant de la teneur en impuretés (carbone, 

oxygène, azote et fer), qui sont les plus fréquemment utilisés. Voir Tableau 4  
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Tableau 4 : Composition chimique des différents grades de Titane 

Elément Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

Azote (N) 0,03 0,03 0,05 0,05 

Carbone (C) 0,10 0,10 0,10 0,10 

hydrogène (H) 0,02 0,02 0,02 0,02 

Fer (F) 0,20 0,30 0,30 0,50 

Oxygène (O2) 0,18 0,25 0,35 0,40 

Titane (Ti) Balance Balance Balance Balance 

 

Ces variations de concentration impliquent des variations de propriétés mécaniques. En 

effet, lorsque le pourcentage d’oxygène augmente ; la résistance à la traction, la limite 

d’élasticité et la dureté augmentent, mais l’allongement à la rupture diminue.[48, 52, 53] 

Le titane peut exister sous deux formes : phase α hexagonale compacte et/ou phase β 

cubique centrée. (A température ambiante, le titane pur possède une structure hexagonale 

α).[51]  

Toute addition  d’éléments métalliques ou metalloïdes élargit le domaine d’existence de la 

phase α ou de la phase β et fait apparaître un domaine de coexistence des deux phases. Ainsi, 

le titane forme des solutions solides par insertion ou substitution d’éléments α gènes ou β 

gènes dans le réseau cristallin. Il en résulte trois classes d’alliages : les alliages α, les alliages 

α/β et les alliages β. L’adjonction d’éléments tels que aluminium, zinc ou oxygène favorise le 

développement de la phase α tandis que le vanadium, le chrome ou le fer stimulent la 

formation de la phase β. [33, 50] (Tableau 5) 

 

Tableau 5 : Classement des éléments d’alliages selon leur influence sur la stabilisation des phases α et 

β.[49] 

Caractère  Insertion Substitution 

Alphagène  O2, N2, B, C Al 

Isomorphe  Mo, V, Nb, Ta 
Betagène 

Eutectoide H2 Mn, Fe, Cr, Ni, Cu, W, Co, Ag, Au Si 

  

La société Ceraver utilise pour la fabrication des prothèses de hanche, un alliage de 

titane de forme α/β.   

2. propriétés de surfaces du titane [51]: 

Le titane et les alliages de titane se recouvrent spontanément à l’air d’une combinaison 

de couches d’oxydes qui évoluent dans le temps. Les premières couches, d’épaisseur de 
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l’ordre de quelques nanomètres, sont les plus importantes dans la résistance à la corrosion. En 

effet, la couche protectrice d’oxyde est majoritairement constituée de TiO2 et peut contenir 

des traces d’autres variétés : tel que Ti3O, Ti2O, Ti3O2, TiO, Ti2O3, Ti3O5 et TiO2, avec des 

degrés d’oxydation variables du titane [51, 54-56]. Cette couche intègre et très adhérente, se 

reforme spontanément en présence d’air ou d’eau, en cas de rayure de la surface. 

Indépendamment de la composition chimique ou de la morphologie de la microstructure sous-

jacente, elle se forme sur tous les alliages. Cette propriété permet d’expliquer sa forte stabilité 

sur une large gamme de pH, de potentiel et de température. 

Le caractère protecteur de la couche d’oxyde diminue dans des conditions très 

réductrices, ou des environnements très oxydants, ou encore en présence d’ions fluor. C’est 

une couche très sensible à la contamination par des polluants et des impuretés [51]. La fine 

couche d’oxyde disparaît par simple frottement, provoquant le relargage d’oxyde de titane qui 

agit comme un abrasif. Des modifications de surface peuvent être réalisées pour durcir celle-

ci et ainsi permette son utilisation en frottement (implantation ionique, nitruration gazeuse ou 

ionique). Des traitements de surface telle que l’anodisation permettent d’obtenir une couche 

d’oxyde plus importante et ainsi améliorer la résistance à la corrosion [57].  

3. Propriété biologique du titane et de l’alliage 

La biocompatibilité du titane est liée à ses propriétés de surface, c'est-à-dire à la 

composition de l’oxyde de surface et à la topographie de surface. [58] En effet, en milieux 

aqueux ou à l’air, l’oxyde de titane de stœchiométrie TiO2, confère au métal une très grande 

résistance à la corrosion vis à vis des sulfures mais surtout des chlorures, éléments 

caractéristiques des milieux biologiques [59]. Il en résulte des propriétés d’inertie chimique et 

de tenue à la corrosion excellentes. La couche d’oxyde peut au contact des fluides biologiques 

voir ses propriétés de composition, épaisseur, microstructure se modifier mais elle joue un 

rôle essentiel de barrière par la réduction de la diffusion et de la libération d’ions et de 

molécules de la surface vers le milieu biologique [34]. Une propriété intéressante est la 

formation au contact d’ions phosphate et calcium d’une couche inorganique de phosphate de 

calcium, constituant principal de l’os. 
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III.  LES INFECTIONS 

A. Définition : 

Une infection est la pénétration dans un organisme d’un agent étranger (bactérie, virus, 

champignon, parasite) capable de s’y multiplier et d’y introduire des lésions 

pathologiques[60]. 

Une infection nosocomiale (du grec, nosos, maladie et Komeion, prendre garde) est une 

infection qui n’était ni présente, ni en incubation lors de l’admission du patient à l’hôpital. 

Elle se définie généralement par un délai d’apparition de 48h après l’hospitalisation, de 30 

jours après une intervention chirurgicale ou bien une année en cas de pose de prothèse ou 

d’implant. Elle peut être directement liée aux soins ou bien survient indépendamment de tout 

acte médical lors de l’hospitalisation.[61, 62] 

B. Infections sur corps étrangers : 

1. Aspects généraux 

Selon l’enquête nationale de prévalence 2006 des infections nosocomiales (IN) en 

France et d’après les résultats définitifs qui ont été publiés en mai 2009, les patients infectés 

étaient de 4,97 %, avec une prévalence des infections nosocomiales de 5,38 % (en raison des 

patients multi-infectés).Trois localisations représentaient 59 % des infections nosocomiales : 

infection urinaire (30 %), pneumopathie (15 %) et infection du site opératoire (14 %). 

Viennent ensuite la peau et les tissus mous (10,2 %), puis les voies respiratoires supérieures 

(6,4 %). Ces chiffres sont en baisses par rapport aux enquêtes nationales de prévalence de 

1996 et 2001, où le taux d’infections nosocomiales atteignait environ 7%, mais sont toujours 

aussi importants. On constate au niveau mondial, qu’il y a 1,4 million de personnes qui 

souffrent à tout moment d’une infection contractée à l’hôpital selon l’OMS, dont les 

prévalences maximales en Méditerranée orientale sont de 11,8%, en Asie du Sud-est de 

10,0% et en Pacifique occidental de 9,0%. Les infections nosocomiales représentent donc un 

problème de santé publique planétaire, qui s’explique par l’augmentation et le surpeuplement 

des populations, de la fréquence croissante des déficits immunitaires (âge, maladies primaires, 

traitements entraînant des immunodéficiences), de l’apparition de nouveaux micro-

organismes, de l’augmentation de la résistance bactérienne aux antibiotiques, et du 

développement insuffisant des systèmes de santé dans les pays en voie de développement.  

D’après ces enquêtes, les pathogènes les plus rencontrés et les plus responsables des 

infections nosocomiales sont  Escherichia coli (25 %), Staphylococcus aureus (19 %, dont 52 

% résistants à la méticilline) et Pseudomonas aeruginosa (10 %). Une diminution importante 
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de 38% de la prévalence des patients infectés par le staphylocoque doré résistant à la 

méticilline  a été observée entre 2001 et 2006. [63, 64] 

 

L’origine d’une infection quel que soit son site (infections urinaires, infections 

respiratoires, infections sur cathéters, infections du sang, infections ostéoarticulaires,…) est 

multiple puisqu’elle dépend des différents modes de transmission. Nous avons donc deux 

types d’infections : 

� infections d’origine endogène : le malade s’infecte avec ses propres germes. En 

effet, les micro-organismes faisant partie de la flore habituelle de la peau ou du 

tube digestif, provoquent des infections lorsqu’ils pénètrent dans l’organisme au 

niveau de plaies ou par l’intermédiaire d’un corps étranger. Cela représentent plus 

de la moitié des infections. 

� infections d’origine exogène : ce sont soient des infections croisées (transmises 

d'un malade à l'autre par les mains ou les instruments de travail du personnel 

médical), soient des infections provoquées par les germes du personnel porteur, 

soit des infections liées à la contamination de l'environnement hospitalier (eau, air, 

matériel…). [61, 65] 

 

Quel que soit le mode de transmission, l’infection nosocomiale dépend de la situation 

médicale du patient, telle que [62, 66]:  

� L’âge : les personnes âgées sont plus réceptives,  

� La pathologie : les grands prématurés ainsi que les immunodéprimés, 

� Les traitements : les antibiotiques déséquilibrent la flore des patients et 

sélectionnent les bactéries résistantes, les immunosuppresseurs, 

� La réalisation d’actes invasifs nécessaire au traitement du patient : 

sondages urinaires, pose d’un cathéter, ventilation artificielle et 

intervention chirurgicale.  

 

Les dispositifs médicaux et l’usage d’implant sont responsables d’une large partie des 

infections nosocomiales. Cela s’explique par le fait que la plupart des infections sur corps 

étranger proviennent de bactéries appartenant à la flore du patient [67, 68] (Tableau 6 et 

Figure 22) [62, 69] 
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Figure 22 : la microflore normale d’un être humain [69]  

 

La connaissance de la nature et de la répartition de microorganismes de la microflore 

normale du corps humain est nécessaire. Cette connaissance de microorganismes pouvant 

coloniser un matériau, permet d’élaborer une stratégie préventive ou thérapeutique et prévenir 

de telles infections. Malgré l’étroite relation entre les micro-organismes impliqués dans les 

infections et les sites d’insertion ou d’implantation des biomatériaux, il est difficile 

d’expliquer la prédominance de certaines espèces bactériennes par rapport aux autres 

résidants de la microflore endogène. La nature du matériau semble jouer un rôle important et 

sélectif en favorisant  l’adhésion de certaines bactéries par rapport à d’autres.[61, 62] 
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Tableau 6 : exemples de pathologies dues à l’usage des biomatériaux et les microorganismes impliqués. 

      *HACEK : Haemophilius, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikinella, Kingella. 
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2. Les caractéristiques de l’infection 

a) Perturbation des mécanismes de défense de l’hôte 

Une des principales caractéristiques des infections sur biomatériaux est la perturbation 

des mécanismes de défense de l’hôte nécessitant la plupart du temps l’utilisation de 

l’antibiothérapie. Différentes études ont montré que la réponse immunitaire de l’hôte était 

perturbée par l’implantation de ces corps étrangers. Ainsi le biofilm synthétisé par les 

staphylocoques à coagulase négative inhibe la blastogenèse des cellules T et B, la chimiotaxie 

des polymorphonucléaires et l’opsonisation.[90] 

De plus, il est connu qu’au contact de ces matériaux les neutrophiles, cellules capables 

de phagocyter et de tuer les bactéries lors des mécanismes de défense de l’hôte, étaient activés 

et que cette activation menait à la production de radicaux libres d’oxygène accompagnés d’un 

relargage de granules. Cette activation a également comme conséquence la perturbation des 
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mécanismes de défense de l’hôte par perte de la capacité des neutrophiles à être activés et à 

phagocyter [91-94]. Zimmerli et al [95], avait déjà montré dans un modèle animal d’infection 

sur corps étrangers constitué de cages tissulaires en Téflon implantées en position sous 

cutanée chez le porc, que les bactéries infectantes étaient capables de survivre même en 

présence d’un afflux important des polynucléaires. L’analyse du liquide contenu dans les 

cages a montré que les neutrophiles présents dans ces cages étaient fonctionnellement 

déficients : en effet, ils étaient incapables de tuer des souches de S. aureus, présentes même 

en faible nombre, lorsque soumis à un test phagocytaire conventionnel in vitro. Le pouvoir 

d’ingestion de ces cellules était diminué et un déficit en quantité de superoxyde (substance 

bactéricide des polynucléaires) ainsi que des déficits des activités enzymatiques 

antibactériennes associées à leurs granules primaires et secondaires. 

b) Le biofilm : slime 

L’association des biofilms aux dispositifs médicaux a été reportée pour la première 

fois au début des années 80 quand la microscopie électronique montra que des bactéries se 

déposaient à la surface de matériaux médicaux tels que les cathéters et les pacemakers [96]. 

La formation de ce biofilm est souvent associée aux staphylocoques à coagulase négative et 

notamment au S. epidermidis. La production de ce biofilm est un processus comportant deux 

étapes : la première étape est l’attachement des bactéries à la surface du matériau, la deuxième 

consiste en la multiplication et l’accumulation de bactéries formants des agrégats en couches 

multiples formants une structure mature. [97] 

Le biofilm également appelé slime est défini comme étant une matrice fortement 

hydratée (98%d’eau) formée de polymère extracellulaire composé de polysaccharides, 

protéines et acides nucléiques dans laquelle les bactéries sont ‘enfermées’. A l’intérieur de ce 

biofilm, les bactéries sont co-agrégées sous forme de colonies [96, 98, 99]. 

La structure du biofilm est très hétérogène avec des ponts d’eau qui permettent le 

transport des nutriments essentiels et de l’oxygène entre les bactéries qui se multiplient à 

l’intérieur du biofilm. Cependant à l’intérieur de ce biofilm, en profondeur, les bactéries 

rencontrent un environnement qui leur est hostile avec des conditions d’osmolarité très fortes, 

une densité cellulaire plus grande, une anaérobiose partielle et surtout un milieu pauvre en 

nutriment. Il a été montré que ces conditions défavorables provoquent une adaptation 

phénotypique des bactéries. La sécrétion des protéines du stress par exemple, favorise le 

passage des bactéries à un métabolisme ralenti [98, 99]. 

Le micro- environnement formé du biofilm, des micro-colonies, de molécules et 

d’éléments nutritifs constitue un important facteur de pathogénicité dans le cas des infections 

sur corps étrangers. Arrivé à une certaine dimension et consistance, le biofilm peut se 
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fragmenter, se détacher, représentant ainsi une source d’inoculi responsables d’infections 

secondaires à distance [99]. 

L’une des caractéristiques les plus importantes de ce biofilm est qu’il protège les 

bactéries des mécanismes de défense de l’hôte et surtout des antibiotiques. Le mode de 

croissance des bactéries à l’intérieur du biofilm leur confère une réduction notable de la 

susceptibilité aux antibiotiques [100]. 

Les valeurs de CMI (concentration minimales inhibitrices) et de CMB (concentrations 

minimales bactéricides) sont des valeurs standard utilisées dans les tests de susceptibilité aux 

antibiotiques et servent de références dans le traitement des infections. En fait, elles 

permettent d’estimer l’effet des antibiotiques sur les bactéries [98]. Ceri et al [101], ont trouvé 

que pour lutter contre E. coli (à l’intérieur d’un biofilm) et obtenir une réduction de 3-log, il 

fallait que la CMI d’ampicilline soit multipliée par un facteur de 500. Williams et al [102] ont 

eux montré que pour obtenir une réduction de 3-log de S. aureus, il fallait que la CMB de 

vancomycine soit multipliée par un facteur 10. 

Les mécanismes de résistance aux antibiotiques dans les biofilms bactérien 

commencent à être élucidés [98, 100]. Il existe 3 hypothèses principales : 

� Les agents antimicrobiens pénètreraient de façon lente ou incomplète à 

l’intérieur du biofilm. Les polysaccharides extracellulaires retarderaient la 

diffusion des antibiotiques en réagissant chimiquement avec eux ou en 

limitant leur vitesse de transport. 

� La deuxième hypothèse dépend de l’altération chimique subite par le 

microenvironnement à l’intérieur du biofilm. Nous avons vu que dans les 

zones les plus profondes du biofilm, l’environnement était pauvre en 

nutriment et les bactéries y sont en croissance ralentie ce qui accroit la 

résistance aux antibiotiques. 

� La dernière hypothèse est celle d’une adaptation du phénotype des 

bactéries. Certaines bactéries, des sub-populations, possèderaient un 

phénotype unique et hautement protecteur qui augmenterait leur tolérance 

aux antibiotiques. C’est le cas par exemple de sub-populations de S. 

aureus connues sous le nom de ‘small colony variant’ (SCVs)[103] . Ces 

bactéries présentent des changements phénotypiques induits par une 

réduction importante de leur métabolisme due à une déficience dans 

l’activité de transport des électrons. Ceci se traduit par une réduction de la 

production de certaines protéines telles que les α toxines et la coagulase. 

Elles sont également caractérisées par une prolifération ralentie qui 
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conduit à la formation de micro-colonies qui sont en général 10 fois plus 

petites que les colonies normales. Ces SCVs sont souvent apigmentés, ne 

produisent pas d’hemine, ne fermentent pas le mannitol, sont très 

résistantes aux antibiotiques [104] et sont souvent la cause d’infections 

persistantes. 

c) La résistance des bactéries aux antibiotiques 

Au début des années 70, les physiciens ont été forcés d’abandonner l’idée que 

l’utilisation des antibiotiques allait traiter toutes les infections. Leur optimisme a été terrassé 

par l’émergence des souches multi résistantes aux antibiotiques parmi des pathogènes tels que 

les staphylocoques dorés.[105] 

L’émergence de ces souches bactériennes multi résistantes est un phénomène qui 

nécessite une grande vigilance et une bonne réactivité. Elles posent un véritable problème de 

santé publique qu’il est important de maitriser du fait des conséquences en termes de 

morbidité, de mortalité et de couts. 

L’arsenal thérapeutique pour lutter contre ces bactéries est enrichi aujourd’hui de 

nouvelles molécules bactéricides et repose surtout dans l’association de différents 

antibiotiques. 

C. Cas des Infections sur prothèses  ostéo-articulaire 

1. Épidémiologie 

Les techniques chirurgicales avec pose de matériel prothétique ont révolutionné la 

prise en charge des arthropathies invalidantes de la hanche et du genou et le nombre de 

patients porteurs d’une prothèse articulaire ne cesse d’augmenter en raison du vieillissement 

de la population, de l’extension des indications de l’arthroplastie et de l’amélioration des 

techniques chirurgicales [5, 106]. Cependant, l’infection de prothèses-ostéoarticulaires 

demeure une complication redoutable, tant au niveau individuel qu’en termes de santé 

publique [32, 107]. Fort heureusement, parmi les complications diverses en particulier 

mécaniques, l’infection ne représente qu’un faible pourcentage. Il est estimé entre 1 et 5% des 

cas [106-109]. L’incidence de l’infection est cependant plus grande après changement de 

prothèse pour dysfonctionnement [106]. En dépit des connaissances et des progrès 

technologiques obtenus ces 40 dernières années, 10% des patients porteurs d’une prothèse 

articulaire devront subir une révision chirurgicale de leur prothèse au cours de leur vie. Le 

taux d’infection après une révision de prothèse peut atteindre les 40% [108]. 



Chapitre I : Revue Bibliographique 

CONFIDENTIEL 46 

Bien que le risque infectieux soit faible, les conséquences en termes de morbidité, 

mortalité et coût sont immenses [109, 110] 

2. Bactériologie et facteurs de risques 

Bien que les chiffres varient selon les études, la prédominance du staphylocoque est 

constante dans les données de la littérature [107-109]. Les staphylocoques à coagulase 

négative et notamment le S. epidermidis sont les pathogènes les plus rencontrés suivis des 

staphylocoques dorés. Les streptocoques et les entérocoques viennent ensuite, puis on 

retrouve d’autres bacilles à Gram+. Il faut souligner la fréquence des infections pluri-

microbiennes, avec parfois plusieurs souches différentes d’une même espèce.[107] 

Les facteurs prédisposant à l’infection autour d’une prothèse sont multiples et sont liés 

au matériel étranger, à l’hôte et aux modalités opératoires[106]. 

Dans la période préopératoire, les facteurs de risque liés au terrain sont dominés par le 

diabète, les maladies inflammatoires chroniques (polyarthrite rhumatoïde), les traitements 

immunosuppresseurs, une pathologie néoplasique. Des facteurs de risque locaux, c'est-à-dire 

au niveau du site opératoire, ont été identifiés : rasage intempestifs traumatiques, escarre, 

ongle incarnée, dermatoses inflammatoires ou infectieuses [107]. 

Des facteurs liés à l’intervention : 

� En préopératoire , le délai prolongé entre l’admission et l’intervention, la 

préparation cutanée du patient, du site opératoire et la préparation de l’équipe 

chirurgicale, l’antibioprophylaxie [106]. 

� En per opératoire, les facteurs sont liés à l’environnement de la salle 

d’opération (qualité du traitement de l’air) au matériel utilisé, la durée de 

l’intervention, la qualité de l’hémostase et de la fermeture cutanée [106, 107]. 

Dans la période postopératoire, l’hématome postopératoire  et la souffrance cutanée au 

niveau de la cicatrice constituant des facteurs de risque d’infection précoce. 

3. Classification et physiopathologie 

L’infection d’une prothèse peut être la conséquence d’une contamination per-

opératoire ou d’une bactériémie. Une contamination per-opératoire reste l’éventualité la plus 

fréquente [111]. 

Dans le cas d’une infection ostéoarticulaire, les différents modes de contamination de 

l’os ou d’une articulation, sont : 

� L’inoculation bactérienne qui se fait à partir d’un site anatomique normalement 

stérile. En effet, en réalisant un diagnostic (évacuation d’un épanchement) ou un 

acte thérapeutique (injection intra articulaire d’un médicament) ou même par 
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accident (plaies pénétrantes, morsures, fractures ouvertes,…), on crée une 

effraction cutanée vers l’articulation ou l’os des bactéries présentes sur la peau ou 

dans l’environnement. 

� Infection par contiguïté : généralement causé par un abcès, une nécrose cutanée ou 

une ulcération, etc., c’est la propagation à une articulation, ou une structure 

osseuse d’une infection touchant primitivement les parties molles environnantes. 

� Infection secondaire  à une bactériémie : c’est à partir d’une source bactérienne 

située à distance et par voie hématogène que la localisation à l’os ou à 

l’articulation se fait [112-114]. 

 

Il existe plusieurs classifications des infections sur prothèses articulaires tenant compte 

de la présentation clinique par rapport à la date de la pose de la prothèse. La classification de 

Coventry a été longtemps utilisée. En 1996, une autre classification a été introduite par 

Tsukayama et Gustilo qui rend mieux compte des différents tableaux cliniques des infections 

sur prothèses articulaires. 

� L’infection précoce post opératoire survient dans le mois qui suit l’arthroplastie, 

� L’infection tardive, d’évolution chronique se développe insidieusement dans les 

suites d’une arthroplastie, évoluant depuis plus de 4 semaines, 

� L’infection aigue secondaire survient du jour au lendemain chez un patient qui avait 

une prothèse lui donnant satisfaction, 

� Les situations où les prélèvements per opératoire, effectués à l’occasion d’un 

changement de prothèse pour un descellement supposé aseptique, sont positifs [106, 

109, 115]. 

L’infection se développe initialement le plus souvent au sein du tissu osseux adjacent au 

corps étranger ; dans l’interface os-ciment pour les prothèses cimentées ; au contact direct du 

corps métallique pour les prothèses non cimentées [116]. Il existe deux grands mécanismes 

d’infection sur prothèse : la contamination directe per opératoire responsable de 70 à 85% des 

infections de prothèse et l’infection hématogène au cours d’une bactériémie. 

Les éléments physiopathologiques de l’infection de prothèse reposent selon les 

connaissances actuelles sur plusieurs mécanismes pouvant être associés : 

� Aux altérations du système macrophagique anti infectieux : en effet, les mois 

suivants la pose de prothèse, il existe une hyper vascularisation osseuse et 

tissulaire périprothétique. Ce phénomène est lié à la libération de radicaux 

oxygénés libres et de médiateurs tels que l’interleukines-1. Ces éléments 

pourraient altérer le pouvoir macrophagique de cellules phagocytaires qui 
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conduirait à une diminution de la phagocytose et de la bactéricidie des 

polynucléaires neutrophiles [107, 116]. 

� La persistance d’une greffe bactérienne (ayant lieu lors de l’implantation ou 

secondairement). Localement, les bactéries organisent une véritable stratégie 

pour survivre dans l’environnement périprothétique en s’organisant en micro 

colonies. Comme nous l’avons déjà vu, les bactéries sont engluées au sein d’un 

biofilm où elles seront exclues du milieu environnement et donc protégées des 

agressions immunologiques et phagocytaires de l’hôte. L’existence de ce slime 

permet notamment aux souches qui le produisent d’avoir une moindre 

sensibilité aux antibiotiques. Enfin, le métabolisme des bactéries, présentent 

notamment dans les couches profondes du biofilm, se trouve parallèlement 

modifié, celui-ci se ralenti et permet aux bactéries ainsi ‘dormantes’ de résister à 

l’activité bactéricide des antibiotiques [107, 108, 116]. 

� Enfin, un foyer infectieux profond peut être réactivé lors du traumatisme 

tissulaire opératoire. Toute bactériémie peut également entrainer l’infection 

d’une prothèse[116]. 

4. Traitement 

Le but du traitement est d’éradiquer le processus infectieux et de rétablir le 

fonctionnement de l’articulation atteinte. Le principe général est celui du traitement 

chirurgical associé à une antibiothérapie longue [32]. 

Dans cette partie, nous ne ferons que citer les différentes stratégies sans entrer dans le 

détail. 

Tout d’abord le traitement chirurgical, il existe quatre possibilités [32, 107, 108, 117] : 

� Le lavage de l’articulation, la prothèse reste en place. Un débridement de 

tous les tissus infectés et un lavage de l’articulation sont effectués le plus 

souvent à ciel ouvert. Ce procédé est d’autant plus efficace qu’il est réalisé 

très précocement. 

� Le remplacement de la prothèse en un temps. La prothèse infectée est 

reséquée (en totalité ou en partie), avec un lavage articulaire et un curetage 

extensif des tissus suspects. Puis une prothèse est réimplantée pendant le 

même acte chirurgical avec la plupart du temps un scellement par un ciment 

imprégné d’antibiotique. Cette stratégie est indiquée dans les cas simples et 

est moins agressives pour le malade. Le taux de succès est de 86 à 100%.  

� Le remplacement de la prothèse en deux temps. Il s’agit de l’ablation de tout 

le matériel prothétique, suivi d’un nettoyage et curetage, associé à une 
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résection de la tête et du col et une mise en place d’un espaceur (« spacer ») 

contenant des antibiotiques. Puis, le patient subit une antibiothérapie de 

plusieurs semaines et seulement après une nouvelle prothèse est implantée. 

Cette stratégie possède les meilleurs taux de succès, excédant les 90%. 

� Une résection tête et col (hanche) ou arthrodèse (genou). Cette technique 

n’est utilisée que dans les cas désespérés et chez les patients à très haut 

risque d’infection. 

Le traitement antibiotique [107-109, 115] consiste : 

� En une antibiothérapie locale : celle-ci se faisant au moyen de ciment, de billes 

ou des espaceurs de polyméthylméthacrylate (PMMA) contenant un ou des 

antibiotiques. Ce qui permet d’obtenir des concentrations locales élevées en 

évitant théoriquement la toxicité systémique. 

� En une antibiothérapie générale : ce traitement systémique est considéré comme 

indispensable quelle que soit la technique chirurgicale employée. Plusieurs 

antibiotiques sont utilisés, le choix et les posologies ont été proposées lors de la 

réunion de consensus sur l’infection ostéo-articulaire. Ceci tient compte de la 

sensibilité du (ou des) germe(s) en cause et de la diffusion osseuse des 

antibiotiques[115]. 

 

IV.  STAPHYLOCOQUES 

A. Généralités 

Les staphylocoques ont été découverts dans un pus par Pasteur en 1883. Ils font partie 

de la famille des Micrococcaceae.[118, 119] 

Les staphylocoques sont donc des bactéries, organismes procaryotes (unicellulaire, le 

chromosome n’est pas délimité par une membrane nucléaire) dépourvus de réticulum, de 

mitochondries et d’appareil de golgi.[119] Ils existent deux grands groupes de bactéries, les 

bactéries Gram+ et les bactéries Gram- qui sont mises en évidence par une coloration dite  

coloration de Gram. Le cristal violet, c’est à dire le colorant, met en évidence les 

caractéristiques membranaires et de paroi de la bactérie : les bactéries à Gram négatif 

apparaissent roses au microscope et les bactéries à Gram positive apparaissent mauves. 
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Figure 23: photo de bactéries après coloration de Gram. 

 

Cette propriété de coloration dépend de la composition et de la morphologie de 

l’enveloppe bactérienne comme nous pouvons le voir sur les Figure 244 et 25. 

 

 
 

 

Figure 24 : structure paroi Gram positive                            Figure 25 : structure paroi Gram négative. 

 

Ce sont les différences dans la taille et les propriétés du peptidoglycane qui  permettent 

de différencier ces deux types bactériens (Gram+/Gram-) par la coloration. 

 

Les staphylocoques appartiennent aux bactéries Gram +, sont asporulées, dépourvu de 

motilité, d’un diamètre variant entre 0,5 et 1,5 µm et ont comme particularité de former des 

amas en forme de grappe. Ce sont des bactéries ayant un métabolisme aérobie prédominant et 

anaérobie facultatif. Les staphylocoques sont capables de produire la catalase et de fermenter 

le glucose [118-122]. 

Les staphylocoques sont classés selon deux grands groupes. D’une part ceux qui sont 

capables de produire une enzyme déclenchant la coagulation du plasma : la coagulase et qui 

sont les staphylocoques coagulase-positifs (exemple, le Staphylococcus aureus, espèce le plus 
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pathogène). Et d’autre part, ceux qui ne sont pas capables de produire la coagulase. Ils 

représentent le groupe des staphylocoques coagulase-négatifs(CNS), avec l’existence de plus 

d’une trentaine d’espèces, dont le représentant principal est Staphylococcus epidermidis.[119] 

L’observation des bactéries à l’œil nu se fait à l’aide de milieux gélosés appropriés en 

formant des colonies à la surface. Chaque colonie représentent des milliards de cellules filles 

issues d’une cellule originale, on parle alors d’unités formant des colonies (UFC). Les 

Staphylococcus aureus forment des colonies lisses, luisantes et bombées plus ou moins 

pigmentées en jaune d’où leur nom de staphylocoques dorés ou Staphylococcus aureus. C’est 

le pathogène le plus souvent rencontré dans les infections orthopédiques, le staphylocoque 

doré sera l’espèce dont nous parlerons le plus par la suite. Cette bactérie résiste 

particulièrement bien à la chaleur et peut survivre longtemps sur des objets inanimés et secs. 

C’est la raison pour laquelle il est difficile de se débarrasser de cette bactérie une fois qu’elle 

est introduite dans l’environnement de l’homme.[118, 119] 

 

Comme pour toutes autres espèces, la croissance des staphylocoques en suspension dans 

un milieu nutritif peut être divisé en plusieurs phases, chaque phase correspondant à un état 

physiologique de la bactérie.[120, 123] 

La Figure 26 représente un exemple de courbe de croissance type d’une bactérie en culture 

dans des conditions idéales. 

 

 

 
Figure 26: exemple d'une courbe de croissance (nombre de bactéries/mL en fonction du temps). 1- phase 

de latence ; 2- phase de croissance exponentielle ; 3- phase de ralentissement ; 4- phase stationnaire ; 5- 

phase de déclin. 

 

La courbe de croissance est différenciée en plusieurs phases : 
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1) la phase de latence : c’est une phase d’adaptation des bactéries à leur milieu, la 

masse des bactéries croit mais pas le nombre de celles-ci. C’est le temps nécessaire à 

la bactérie pour synthétiser les enzymes adaptées au nouveau substrat (pas de phase 

de latence si repiquage sur milieu identique au précédent). La durée de cette phase 

dépend de l’âge des bactéries et de la composition du milieu, mais elle est en général 

courte et ne dépasse pas 2 à 3 heures.  

2) Phase de croissance exponentielle : il se produit une augmentation de la vitesse de 

croissance pour atteindre un taux de croissance maximum. Les bactéries se 

multiplient par divisions successives selon un temps de génération constant. Durant 

cette phase les bactéries synthétisent les protéines de surface ainsi que les protéines 

qui sont nécessaires à leur croissance, leur division et leur adhésion. 

3) Phase de ralentissement : elle marque la fin de la phase exponentielle. Les bactéries 

entrent dans une phase de transition.  La vitesse de croissance régresse. Il y a un 

épuisement du milieu de culture et une accumulation des déchets due à la synthèse 

de toxines et d’exoprotéines. C’est donc le début d’autolyse des bactéries. 

4) Phase stationnaire : le taux de croissance devient nul et les bactéries atteignent un 

plateau dit stationnaire. En effet durant cette phase, le nombre reste constant du fait 

de l’équilibre qui s’installe entre le nombre de bactéries qui meurent et le nombre de 

bactéries nouvellement formées qui les remplacent. 

5) Phase de déclin : le taux de croissance est négatif. Le milieu de culture est de plus en 

plus pollué par les déchets sécrétés par les bactéries et s’appauvrit en nutriments. En 

d’autres termes, il y a une accumulation de métabolites toxiques, une diminution 

d’organismes viables et une lyse cellulaire sous l’action des enzymes protéolytiques 

endogènes. 

B. Pathologie des staphylocoques  

Le staphylocoque doré est un germe ubiquitaire, retrouvé dans le sol, l’air et l’eau. On 

le retrouve également chez l’homme et les animaux à sang chaud. C’est un commensal de la 

peau et des muqueuses (oropharynx, fosses nasales…) chez l’homme.[118, 119, 124] 

Les pathologies de staphylocoques sont très variées et vont du furoncle à la septicémie 

gravissime [125]. Les principales pathologies liées à cette bactérie sont des infections 

cutanéo-muqueuses (infections suppuratives localisées) comprenant furoncles, anthrax, 

panaris, impétigos, abcès, cellulites, otites, conjonctivites, sinusites [118, 124]. Toutes les 

atteintes cutanées (plaies traumatiques ou chirurgicales, brulures, ulcères) sont des facteurs 

favorisant ces infections, de même que les facteurs d’atteinte générale comme le diabète, les 

thérapeutiques immunosuppressives ou les traitements par les corticoïdes [118, 124, 125]. Les 
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infections profondes surviennent soit par extension directe d’une infection superficielle, soit 

par diffusion hématogène de la bactérie [125, 126]. Ainsi S. aureus est  la principale cause de 

septicémies, d’endocardites, des atteintes respiratoires, méningites, d’infections sérieuses 

(arthrite, pleurésie…), d’abcès, d’infections ostéo-articulaires (ostéomyélites, infection sur 

prothèse) [118, 119, 124-126]. Ces infections sont acquises en ville ou à l’hôpital.  

C. Les facteurs de virulence de Staphylococcus aureus. 

Le succès du Staphylococcus aureus en tant que pathogène et sa capacité à causer une 

grande variété d’infections sont dus aux nombreux facteurs de virulence qu’il possède telles 

que de nombreuses toxines, enzymes extracellulaires ou encore des facteurs présents sur sa 

paroi. Ces facteurs sont responsables de diverses pathologies et présentent des mécanismes 

d’action différents (figure 27). Dans ce chapitre, nous ne détaillerons que les principaux 

facteurs de virulence.[119, 127] 

 

 
 

Figure 27 : les facteurs de virulence de Staphylococcus aureus et leur mécanisme d’action.[127] 
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1. Les facteurs de la paroi de Staphylococcus aureus. 

La paroi des bactéries Gram + est l’hôte de nombreuses molécules et sert à une 

multitude de fonctions. Bien que la première fonction de cette paroi soit d’assurer une 

protection rigide contre la pression osmotique qui règne à l’intérieur du cytoplasme bactérien, 

elle sert aussi de site d’attachement avec l’environnement bactérien [128]. La substance de 

base de cette paroi est un peptidoglycane qui est un polymère complexe formé par 3 éléments 

différents [128, 129] représenté sur les figures 28-29) 

 

Figure 28 : structure du peptidoglycane [128] .      Figure 29 : schéma du peptidoglycane. 

 

• Un autre composant majeur de la paroi est l’acide teichoïque, polymère lié de façon 

covalente au peptidoglycane par des ponts phosphodiesters (Figure 30). 

 

 

 

Figure 30 : structure des acides teichoïques [128]. 

 

• Il convient également de citer les acides lipoteichoïques (LTA) qui sont des polymères 

anioniques insérés à la paroi via une moitié lipidique. Chez les staphylocoques, les 

acides lipoteichoïques sont composés de poly-glycérol-phosphate et attachés à la paroi 

via le Glc(1-4)-Glc(1-3)diaglycérol. 
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• Autre facteur de la paroi connu comme facteur de virulence, la protéine A (SPA).  

2. Les enzymes et les toxines 

Staphylococcus aureus sécrète une quantité impressionnante d’enzymes et exotoxines 

impliquées dans la pathogénicité de cette bactérie. 

Parmi les enzymes produites par S. aureus, il y a la coagulase et la staphylokinase. 

* La coagulase est une protéine extracellulaire qui active la prothrombine en formant 

ainsi un complexe appelé staphylothrombine. Ce complexe entraine alors la conversion du 

fibrinogène en fibrine et ceci aboutit à la formation du thrombus [130, 131]. La 

staphylokinase est un activateur du plasminogène en plasmine et exerce un effet inverse à 

celui de la coagulase. Elle conduit à la dislocation du thrombus[132]. 

* Une autre enzyme ayant un rôle important dans la pathogénicité des staphylocoques 

est la hyaluronidase. Celle-ci a pour propriété d’hydrolyser l’acide hyaluronique qui est un 

constituant de base des tissus conjonctifs, permettant aux bactéries de se répandre dans les 

tissus et de provoquer ainsi des lésions tissulaires [130, 131, 133].  

* A ces enzymes extracellulaires, viennent s’ajouter de nombreuses toxines produites 

par les staphylocoques et qui sont regroupées selon leur mécanisme d’action. Les principales 

toxines sont les hémolysines, la leucocidine, les exfoliatines et la large famille des toxines 

pyrogéniques superantigènes (PTSAgs pour pyrogenic toxin superantigens) comprenant les 

enterotoxines et la TSST-1. 

 
Figure 31 : Structure de S. aureus montrant les protéines de surfaces et les protéines secrétées[130]. 

 



Chapitre I : Revue Bibliographique 

CONFIDENTIEL 56 

3. La capsule 

Les microorganismes causant des maladies invasives produisent communément des 

polysaccharides capsulaires extracellulaires [134]. Ces polysaccharides capsulaires (5CPs) 

sont produits par 90% des souches. Onze types capsulaires ont été décrits dont les types 1, 2, 

5 et 8 sont les plus étudiés et les mieux caractérisés. Les souches possédant les types 1et 2 

sont très fortement encapsulées, cependant ces souches sont rarement isolées cliniquement. 

En effet, 80% des souches isolées produisent les capsules de types 5 et 8, et sont dites micro 

encapsulées[135]. Les structures biochimiques des types 1,2 ,5 et 8 ont été déterminées et ont 

montré qu’elles se composaient toutes de sucres d’acides hexoaminouronique. La structure 

des types 5 et 8 sont très similaires et ne diffèrent que par la position du site de O-acétylation 

et des liens entre les parties amines des sucres[136]. 

Leur rôle dans la virulence de S. aureus est cependant très controversé. D’un coté, 

certains auteurs mettent clairement en évidence une meilleure résistance des souches 

possédant une capsule à l’opsonitation et à la phagocytose [134, 137-140] alors que d’autres 

expériences ont montré que les souches exprimant le type 5 et 8 n’étaient pas plus virulentes 

que celles n’étant pas encapsulées[141, 142]. 

Les résultats contradictoires observés pourraient s’expliquer par le fait que le rôle de la 

capsule dans la virulence semblerait dépendant du modèle animal d’infection choisi pour les 

tests biologiques. L’expression des types 5 est, elle, fortement influencée par le milieu 

environnemental et les conditions de croissance bactérienne telles que le milieu de culture et 

la phase de croissance choisies lors des différentes expérimentations réalisées[137]. 

4. Les adhésines de Staphylococcus aureus 

L’adhésion de S. aureus aux tissus et aux biomatériaux se fait via les composantes de 

la matrice extracellulaire de l’hôte, ce qui a pour conséquence l’initiation de la colonisation 

[143]. Cette adhésion est médiée par une famille de composants de surface présents sur la 

membrane bactérienne appelées adhésines reconnaissant différentes protéines plasmatiques et 

de la matrice extracellulaire de l’hôte. Les adhésines les mieux caractérisées sont celles 

reconnaissant la fibronectine (FnBPs), le fibrinogène (ClfA et Clfb) et le collagène (Cna).  

D. Interaction entre les différentes composantes. 

1. L’adhésion des bactéries sur les matériaux 

L’adhésion des bactéries sur des surfaces constitue un préliminaire nécessaire à la 

colonisation puis à l’infection. Les mécanismes exacts par lesquels ces infections sur corps 

étrangers se produisent restent encore peu clairs. 
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Quand un microorganisme s’approche d’une surface, son attachement à cette surface 

est déterminé par des interactions physiques et chimiques, pouvant être attractives ou 

répulsives et qui vont dépendre de la chimie de surface de la bactérie et du substrat ainsi que 

du milieu aqueux environnant. Afin de mieux comprendre le phénomène d’adhésion, de 

nombreux chercheurs ont essayé de déterminer jusqu’à quel point l’attachement des bactéries 

sur une surface était gouverné par les mêmes interactions physicochimiques impliquées dans 

l’adhésion d’une particule sur une surface [144]. Pour cela, trois approches théoriques ont été 

utilisées : 

� La théorie DLVO (Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek) : permet de décrire 

l’interaction nette entre une cellule et une surface comme étant une balance entre 

deux facteurs additifs l’un résultant des attractives (interactions de Van der Waals) et 

l’autre résultant des interactions répulsives (interactions de coulomb). 

� La théorie thermodynamique prenant en compte les différentes interactions attractives 

et répulsives mais en les exprimant collectivement en termes d’énergie libre. 

� La théorie DLVO étendue qui prend également en compte les interactions 

hydrophobes/hydrophiles. 

Bien qu’elles aient aidé à expliquer certains points, ces théories n’ont pas permis 

d’expliquer entièrement le phénomène d’adhésion bactérienne. Celle-ci est un processus très 

complexe dépendant de nombreux facteurs non pris en compte par ces différentes théories 

telles que les propriétés liées à la bactérie elle-même, les caractéristiques de surfaces du 

matériau et des facteurs environnementaux  (Figure 32).  

 

 
Figure 32 : paramètres impliqués dans l’adhésion des bactéries sur des biomatériaux. 
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Il est cependant établi qu’à la fois des interactions spécifiques et non-spécifiques 

jouent un rôle déterminant dans l’attachement des bactéries à la surface d’un biomatériau. En 

accord avec la majorité des chercheurs, l’adhésion bactérienne peut ainsi être décrite comme 

un processus composé de deux phases [145, 146] : 

� Une phase physique initiale, instantanée et réversible : phase I 

� Et une phase moléculaire et cellulaire dépendante du temps et irréversible : phase II. 

Dans un premier temps, nous décrirons l’adhésion bactérienne sous un angle physico-

chimique en revenant sur les deux phases du processus, puis dans un deuxième temps nous 

nous attacherons aux différents facteurs influençant cette adhésion et notamment à la 

contribution des protéines de l’hôte dans l’adhésion sur les surfaces. 

2. Aspect physico-chimique de l’adhésion bactérienne 

L’adhésion bactérienne sur des surfaces consiste en une attraction initiale des bactéries 

pour la surface du matériau suivie d’une étape d’adsorption et d’attachement. Les bactéries se 

déplacent vers ou sont déplacées vers la surface du matériau à travers et par l’effet de forces 

physiques telles que les forces Van der Waals, les forces gravitationnelles, les interactions  

électrostatiques et hydrophobes. Ces interactions peuvent être divisées en deux groupes 

d’interactions[147] : 

� Les interactions de longue distance : interactions non spécifiques, distance  > 

50nm. Ces interactions entre bactéries et surface sont décrites par des forces 

mutuelles qui sont fonctions de la distance et de l’énergie libre. 

� Les interactions de courtes distance : ces interactions deviennent possible entre la 

bactérie et la surface quand celles-ci entrent en contact étroit (<5nm). Ces 

interactions comprennent les liaisons chimiques (liaisons hydrogène) les 

interactions ioniques, dipôle-dipôle et hydrophobes. 

Les bactéries sont donc transportées à la surface du matériau par les interactions de 

longue distance et quand ces deux entités deviennent plus proches, les interactions de courtes 

distances deviennent prédominantes. Cet attachement initial des bactéries à la surface du 

biomatériau est l’étape initiale de l’adhésion qui rend l’adhésion spécifique des bactéries 

possible. 

La deuxième phase de l’adhésion implique des interactions spécifiques [146] (cellulaire 

et moléculaires) entre la surface du matériau et des structures spécifiques de la surface des 

bactéries telles que des protéines de surface, la capsule, des protéines des fimbriae et des 

exopolysaccharides. Plus particulièrement, la partie fonctionnelle de ces structures pourrait 

être les adhésines bactériennes, surtout si l’on prend en compte le fait qu’une fois le matériau 

dans le système vivant, celui-ci est rapidement recouvert des protéines de l’hôte. 
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Quelles que soit les théories émises pour décrire l’adhésion des bactéries sur les 

surfaces, cette dernière est influencé par trois paramètres bien définis ; les propriétés de 

surface des bactéries, les propriétés de surface du matériau et la composition du milieu 

environnant notamment la présence des protéines d’adhésion. La contribution de ces trois 

facteurs sera traitée dans la partie suivante. 

 

3. La contribution des propriétés de la surface des bactéries dans l’adhésion 

 

Certaines propriétés ou structures de la surface des bactéries sont déterminantes dans 

leur adhésion sur des surfaces. Ces structures leur permettent notamment d’établir des 

interactions spécifiques avec des structures complémentaires présentes à la surface des 

matériaux et leur confèrent des propriétés d’hydrophobicité ou de charge. 

a) L’hydrophobicité de surface bactérienne 

Le caractère hydrophobe/hydrophile de surface des bactéries est un facteur physique 

important dans l’adhésion, en particulier selon les caractéristiques de surface des substrats. 

Les méthodes couramment utilisées pour mesurer le caractère hydrophobe/hydrophile 

de la surface bactérienne sont : la mesure d’angle de contact par la méthode de la goutte 

posée [148]; l’évaluation de l’adhésion bactérienne sur des polymères hydrophobes tels que le 

polystyrène, les hydrocarbonés[149, 150] ; et encore la mesure du degré de partition des 

bactéries dans un système aqueux à deux phases [151, 152]. 

Ce caractère hydrophobe/hydrophile peut varier selon les espèces bactériennes et est 

influencée par l’âge de la bactérie, le milieu de croissance et la structure de la surface de la 

bactérie [144]. 

Généralement, les bactéries possédant des propriétés hydrophobes préfèrent des 

matériaux dont la surface est hydrophobe et vice versa [153, 154]. ainsi Hogt et al[154] ont 

trouvé qu’une souche de S. epidermidis avec des caractéristiques hydrophobes présentait une 

adhésion plus importante sur une surface de FPE (flurinated poly(ethylenepropylene)) qu’une 

souche de S. saprophyticus. Satou et al.[153] ont également trouvé que les souches de 

Streptococcus sanguis (ayant des caractéristiques hydrophobes) adhéraient plus sur des 

échantillons de verres que certaines ayant un caractère hydrophobe moins marqué. Enfin, les 

bactéries hydrophobes adhérent d’une façon plus accrue que les bactéries hydrophiles [155]. 

Les composants de la surface des bactéries impliqués dans l’hydrophobicité de surface 

sont nombreux et varient selon les espèces bactériennes. On citera à titre d’exemple la 

protéine A de S. aureus [156]. 
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b) La charge de la surface  

La charge des bactéries est une propriété physique qui joue un rôle important dans 

l’interaction des bactéries avec les surfaces chargées. Elle intervient dans les interactions 

électrostatiques survenant aux stades initiaux de l’attachement des bactéries aux surfaces. La 

plupart des particules acquièrent une charge électrique quand elles se retrouvent dans une 

solution aqueuse, ceci étant du à l‘ionisation des groupements chimiques présents à leur 

surface. Les bactéries en solution aqueuse sont chargées négativement [157] ; chez S. aureus 

ceci est du à l’exposition des groupements carboxyliques du glycopeptide de la paroi. [156] 

La charge de la surface des bactéries varie selon les espèces et est influencé par le 

milieu de croissance, le pH, l’âge de la bactérie et bien entendu la structure de la surface.  

c) La capsule  

Certaines bactéries ont une couche supplémentaire variable en épaisseur et en viscosité 

située à l’extérieur de la paroi cellulaire appelée communément capsule. Sa présence est 

souvent associée au pouvoir pathogène d’une espèce donnée. La capsule protège les bactéries 

des agents physiques et chimiques et empêche les mécanismes de défense de l’hôte de se 

manifester en protégeant la bactérie de la phagocytose. La plupart des capsules sont 

composées de polysaccharides et de protéines. Certaines études ont suggéré que les 

polysaccharides et les protéines se comportaient comme des adhésines [154]. 

Du point de vue de  caractère hydrophobe/hydrophile de surface des bactéries, la 

capsule peut contribuer indirectement à l’adhésion par la diminution de l’hydrophobicité. En 

effet, il a été montré que les bactéries encapsulées sont moins hydrophobes et adhèrent de 

façons moins importante sur les surfaces hydrophobes que les bactéries non encapsulées[158, 

159]. 

d) Le biofilm  

Le rôle du biofilm dans l’adhésion directe des CNS sur des surfaces a été très étudié. Il 

a été montré que la production du biofilm dépend de la nature du polymère sur lequel les 

bactéries adhèrent. Différentes quantités de biofilm ont été produites in vitro par des CNS 

adhérant sur une variété de polymères synthétiques : polyuréthane (PU), polycarbonate (PC), 

acétate de cellulose (CA), polypropylène (PP) et silicone. Alors qu’une grande quantité de 

biofilm a été déposée après 96 heures d’adhésion sur le PU, PC et le CA les autres polymères 

ne présentaient pas de dépôt de biofilm[160]. 

La contribution du biofilm dans l’attachement initial des bactéries reste très 

controversée. En revanche sa contribution dans le maintien de la colonisation des 

biomatériaux est reconnue comme beaucoup plus probable de même que l’association de la 
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production du biofilm et de l’adhésion constituent réellement un facteur important de 

pathogénicité [161]. 

Les souches bactériennes ne produisant pas de biofilm sont connues comme étant 

moins adhérentes et moins pathogènes. 

D’autres structures de la surface bactérienne comme le fimbriae influent également sur 

l’adhésion mais ne seront pas discutés dans cette revue bibliographique car leur présence est 

rare chez les bactéries gram+. 

4. La contribution des propriétés de surface des matériaux dans l’adhésion 

bactérienne 

 

Les facteurs influençant l’adhésion sur la surface d’un biomatériau incluent la 

composition chimique du matériel, la charge de la surface, caractère hydrophobe/hydrophile, 

et également la rugosité et la porosité de la surface. Bien entendu toutes ces caractéristiques 

peuvent être altérées par l’adsorption de protéines et la formation de biofilm. 

 

a) Caractère hydrophobe/hydrophile et composition chimique de surface 

du matériau 

La composition chimique de la surface d’un matériau influence l’adhésion et la 

prolifération bactérienne. De cette chimie de surface va dépendre le caractère hydrophile ou 

hydrophobe ainsi que la charge de la surface. Ces différents paramètres sont connus pour 

influencer l’adhésion bactérienne. 

Si l’on se réfère à Gristia et al[162], S. epidermidis adhère préférentiellement sur des 

polymères alors que S. aureus sur des métaux. Ce qui explique pourquoi ces derniers sont les 

pathogènes majeurs retrouvés dans les infections sur matériel métallique. 

Tegoulia et Cooper [163] ont étudié l’adhésion de S. aureus sur des monocouches 

autoassemblées (SAMs) contenant des groupements fonctionnels différents (méthyle, 

hydroxyle, carboxyle et tri(oxyde d’éthylène)). Les résultats ont montré que les bactéries 

adhéraient préférentiellement sur les surfaces hydrophobes. 

Yoshinari et al [164] ont quant à eux montré que l’immobilisation de bisphosphonates 

à la surface de plaques de titane inhibait l’adhésion de Porphyromonas gingivalis. Ces 

résultats semblent être influencés par les charges électriques immobilisées à la surface des 

implants en titane. 

Ces mêmes auteurs ont également étudié l’adhésion de P. gingivalis et Actinobacillus 

actinomycetemcomitans sur des surfaces de titane ayant subies différentes modifications de 
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surfaces (polissages divers, implantation d’ions tels que Ca+, N+ et F+, oxydations diverses, 

revêtement d’alumine etc.)[165]. Les résultats ont montré que les quantités de P. gingivalis 

étaient corrélées avec l’énergie de surface et la quantité d’ion calcium adsorbée sur ces 

surfaces de titane. A la fois P. gingivalis et A. actinomycetemcomitans présentaient une 

augmentation de leur adhésion sur les surfaces recouvertes de calcium comparé aux surfaces 

de titane polies alors que l’adhésion de P. gingivalis était nettement réduite sur les surfaces 

recouvertes d’alumine. 

La modification d’une surface par le revêtement de peptides est également connue 

pour décourager l’adhésion des surfaces [166, 167]. 

Enfin, Shi et al[168] ont montré que des surfaces de PMMA, de Polystyrène et de 

silicone recouverte de mucine présentaient une diminution de l’adhésion bactérienne due à 

l’augmentation du caractère hydrophile de leur surface par comparaison aux surfaces non 

recouvertes. 

D’une façon générale, les matériaux hydrophiles sont plus résistants à l’adhésion 

bactérienne que les matériaux hydrophobes[146]. 

b) La rugosité et la porosité de la surface 

Il a été montré que les irrégularités d’une surface promouvaient l’adhésion bactérienne 

et la déposition de biofilm contrairement aux surfaces plus lisses [169]. Ceci pourrait 

s’expliquer par le fait qu’une surface rugueuse possède une aire bien plus grande et que les 

parties en creux sur les surfaces rugueuses seraient de meilleurs sites de colonisation pour les 

bactéries. 

L’adhésion de P. gingivalis et A. actinomycetemcomitans a été étudiée sur trois 

surfaces de titane présentant des rugosités différentes, l’une des surfaces de titane est polie, 

une autre grenaillée avec de la poudre de titane d’un diamètre de 150µm et la dernière striée 

avec du papier de silice. Les résultats ont montré que l’adhésion de ces deux bactéries était la 

plus importante sur la surface grenaillée (celle présentant une rugosité plus importante)[165]. 

Cependant, d’autres auteurs ont observés des résultats opposés. Ainsi Vaudaux et al 

[170] ont étudié l’adsorption de Fn et l’adhésion de S. aureus sur différentes surfaces de titane 

ayant subi différents traitements (polissage miroir, polissage mécanique suivi d’attaque acide 

de la surface) menant à des rugosités de surface différentes. Les résultats ont montré des 

différences significatives de l’adsorption protéique entre les différents matériaux utilisés 

notamment quand les résultats sont exprimés en fonction de l’aire de surface effective et 

corrigés pour la rugosité,  donnant des quantités de Fn immobilisées sur les surfaces 

rugueuses en titane de 50% inférieures à celles adsorbées soit sur les surfaces lisses soit sur 

les lamelles de PMMA utilisées comme contrôles. Les résultats ont également montré que 
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l’adhésion de S. aureus était la plus faible sur la surface de titane présentant la rugosité de 

surface la plus importante, ceci reflétant la quantité de Fn adsorbée sur cette surface. 

An et al [171] ont également montré que l’adhésion de la souche de S. epidermidis 

VAS-11 n’était pas influencée par la rugosité de surface de matériaux en titane ayant été polis 

avec du papier de polissage P120 à P1200. 

Les résultats obtenus sur l’adhésion bactérienne d’un point de vue de la rugosité de 

surface du matériau semblent donc être contradictoires. 

5. L’influence de l’environnement dans l’adhésion : contribution des 

protéines de l’hôte dans l’adhésion  

 

De nombreux facteurs présents dans le milieu environnant, comme la température, la 

concentration des bactéries ainsi que le temps d’exposition de celle-ci, la présence 

d’antibiotiques, les conditions de flux du milieu affectent l’adhésion bactérienne [144, 146]. 

Cependant, il existe un facteur primordial affectant cette adhésion : la présence des protéines 

de l’hôte. 

Dans la plus part des cas, l’adhésion des bactéries est dépendante de l’adsorption des 

protéines à la surface des matériaux. En effet, les surfaces de biomatériaux une fois en contact 

avec les milieux corporels sont rapidement recouvertes par un film de protéines plasmatiques 

dont la nature, la cinétique d’adsorption et l’affinité pour les surfaces dépendent de nombreux 

facteurs tels que le site d’implantation, le fluide biologique et la composition de la surface du 

matériau. L’habilité des bactéries d’adhérer aux biomatériaux spécifiquement via ces 

protéines est le déterminant majeur de l’initiation des infections sur corps étrangers et leur est 

conféré par la présence d’adhésines à leur surface. 

De nombreuses protéines capables de se lier au S. aureus (Fibronectine,  Fibrinogène,  

Collagène,  Laminine …)  sont impliquées dans l’adhésion de cette bactérie aux biomatériaux 

et chacune d’elles est plus ou moins responsables des infections liées au corps étranger. A la 

fois des expériences d’adhésion in vitro et des modèles animaux d’infection sur corps étranger 

ont été utilisés pour déterminer l’implication de ces protéines dans l’infection. 

Le rôle de chacune des protéines impliquées dans l’infection sur biomatériaux fera 

l’objet de cette section. 

 

a) L’adhésion médiée par la Fn 

La fibronectine est une protéine majeure des matrices extracellulaires, impliquées dans 

la régulation de nombreux processus cellulaires et dans l’organisation de la matrice. Elle fait 
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partie de la famille des glycoprotéines de haut poids moléculaire (450 kDa),[172-174] et est 

synthétisée par de nombreux types cellulaires dont les fibroblastes, les cellules endothéliales 

et les cellules épithéliales [39]. 

Le rôle de la fibronectine dans l’adhésion des staphylocoques sur des surfaces solides 

a été très étudié et les résultats ont montré clairement que cette protéine était capable de 

promouvoir l’adhésion des bactéries [175-178]. Kuusela et al [175] ont démontré que 

l’adhésion de S. aureus sur des lamelles recouvertes de Fn était dépendante du temps et de la 

concentration en Fn. Des expériences in vitro menées par Vaudaux et al [176] ont montré que 

l’adhésion de la souche S. aureus Wood 46 sur des lamelles de PMMA pré-incubées avec de 

la Fn était nettement supérieure à celle sur des lamelles de PMMA pré-incubées d’albumine. 

Ces résultats in vitro ont été reportés par d’autres groupes avec d’autres souches de S. aureus 

[178]. Ces résultats ont été confirmés par l’équipe d’Hermann et al [179], qui ont montré que 

sur 27 isolats de bactéries coagulase négatives et positives, aucune n’étaient capables 

d’adhérer sur des polymères recouvert d’albumine  alors que tous adhéraient sur ces mêmes 

surfaces recouvertes de Fn. 

Vaudaux et al [180, 181] ont développé un modèle expérimental animal d’infection 

sur corps étrangers, dans lequel des cylindres de PMMA ou PTFE perforés, appelés cages 

tissulaires, ont été implantés dans l’espace sous cutané de cobayes dans des conditions 

aseptiques. Les expériences d‘infections ont été réalisées régulièrement par injection de 102 

CFU de S. aureus à l’intérieur des cages [181]. En absence de matériau étranger, 108 CFU de  

cette même souche bactérienne étaient non infectieuses. 

Dans une autre étude, des lamelles de PMMA ont été insérées à l’intérieur de ces 

cages et ont été implantées pendant 4 semaines [177]. Après ce temps d’implantation, le 

pouvoir adhésif des staphylocoques a été mesuré in vitro sur les lamelles implantées et sur des  

lamelles non implantées. Les résultats montrent que contrairement aux lamelles non  

implantées, les lamelles implantées  présentent  un  grand  pouvoir  adhésif. Des  analyses  

réalisées préalablement, ont montré que  les lamelles explantées étaient recouvertes  de  fibres  

et de matériel cellulaire riches en Fn [177, 180]. De plus, la préincubation des lamelles de 

PMMA avec des anticorps anti-Fn inhibe de façon significative l’adhésion de S. aureus.  

Tous ces résultats sur le rôle de la Fn ont été étendus à d’autres types de biomatériaux. 

Il  a tout d’abord été montré que des surfaces métalliques telles que les aciers inoxydables, le 

titane pur et les alliages de titane communément utilisés pour les biomatériaux orthopédiques, 

pouvaient promouvoir l’adhésion des staphylocoques in vitro lorsque ces surfaces étaient 

préalablement recouvertes de Fn [182]. De plus, la contribution de la Fn a été évaluée ex vivo 
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sur des lamelles implantées dans les cages tissulaires décrites ci-dessus. L’adhésion des 

staphylocoques sur ces lamelles est clairement réduite par l’action d’anticorps anti-Fn. 

Dans un autre model animal d’infection chez le porc, le rôle de la Fn dans sa capacité 

à promouvoir l’adhésion de S. aureus a été évalué sur des dispositifs métalliques (des petites 

plaques de titane pur ont été fixées au niveau de l’os iliaque ou implantées dans l’espace sous 

cutané en tant que contrôle). Après six semaines d’implantation,  les  implants  sont  retirés  et 

des tests in vitro sont effectués avec une souche de S. aureus déficiente en adhésine à la Fn. 

Les résultats ont  montré que l’adhésion de la souche mutante était significativement réduite 

aussi bien sur les échantillons contrôle que sur les plaques de fixation par comparaison avec la 

souche parentale[183]. 

b) L’adhésion médiée par le Fg 

Le fibrinogène ou facteur I de la coagulation est une glycoprotéine de 340kDa présent 

dans le plasma à une concentration de 3g/L [184-186]. Plusieurs modèles de structure ont été 

décrites, celle qui a été adoptée est celle de Hall et Slayter en 1959 décrivant le fibrinogène 

comme une molécule allongée de 47,5nm ±2,5nm composée de trois nodules (2 nodules 

externes appelés domaines terminaux de 6,5 nm et un domaine central de 5 nm de diamètre 

liés entre eux par un fil épais de 1,5nm appelé « coiled-coil »[184-186]. 

Le fibrinogène est une autre protéine plasmatique importante qui médie l’adhésion 

bactérienne sur les biomatériaux. De nombreuses études ont montré que le fibrinogène 

adsorbé promouvait l’adhésion bactérienne, en particulier des staphylocoques, sur les 

biomatériaux. Herrmann et al[179] et Flemming et al[187] ont trouvé que du fibrinogène 

adsorbé sur des lamelles de PMMA et des films de polyuréthane avait un effet promoteur 

dans l’adhésion de S. aureus et de CNS. 

Dans l’étude d’Herrmann et al [179] le fibrinogène médie de façon remarquable 

l’adhésion de toutes les souches de S. aureus mais seulement de quelques souches à coagulase 

négative. Ces résultats ont été reportés par d’autres auteurs[188, 189]. 

Le rôle du Fg dans l’adhésion a également été montré sur des cathéters recouverts de 

Fg, Ces derniers présentait une meilleure adhésion des staphylocoques par rapport aux 

cathéters seulement incubés dans du PBS [190]. 

 

c) L’adhésion médiée par les autres protéines plasmatiques et de la 

matrice extracellulaire 
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• Il existe peu d’étude concernant l’adhésion aux biomatériaux préincubés de collagène. 

La préincubation de surface en PMMA avec du collagène dénaturé entraine une 

augmentation de l’adsorption de Fn sur cette même surface; l’adhésion de S. aureus 

sur cette surface est alors optimale. Le collagène pourrait donc jouer un rôle de co-

facteur contribuant à l’adhésion des staphylocoques sur des surfaces pré adsorbées par 

la Fn [176]. 

• Concernant la laminine, le récepteur de la laminine présent dans la souche Cowan I a 

montré qu’il était capable de promouvoir l’adhésion de cette souche sur des plaques de 

culture [191] ; par ailleurs, Herrmann et al[179], ont montré que cette protéine 

promouvait l’adhésion de certaines souches de staphylocoques dorés et de CNS sur 

des lamelles de PMMA mais de façon moins accrue comparé aux effets de la Fn ou du 

Fg sur cette adhésion. Selon les auteurs, la laminine aurait donc une contribution 

mineure dans la colonisation des biomatériaux par les bactéries. 

• D’autres protéines telles que la vitronectine et la thrombospondine sont également 

connues pour promouvoir l’adhésion bactrienne sur des biomatériaux [188, 192-194]. 

• Contrairement aux protéines citées, l’albumine adsorbée sur des surfaces solides 

présente des effets inhibiteurs de l’adhésion bactérienne sur des surfaces tels que des 

polymères [157, 188, 195] et les métaux [171, 196, 197]. Par exemple, An et al [171] 

ont montré que le sérum albumine bovine (BSA) inhibait à plus de 95% l’adhésion de 

S. epidermidis sur des surfaces de titane pur préalablement traitées par incubation de 

ces surfaces avec de la BSA à une concentration de 200mg/ml à 37°C pendant 2h. La 

BSA, accrochée sur ces surfaces via un agent de liaison, se traduit par un taux 

d’inhibition très élevé (plus de 85%) pendant toute la période de l’étude (20 jours ; 

pendant cette période seul 10% de la BSA est décrochée de la surface). Des études in 

vivo sont venues confirmer le rôle inhibiteur de cette protéine dans l’adhésion. En 

effet, dans un model animal d’infection sur le lapin, des prothèses recouvertes 

d’albumine présentent un taux d’infection bien inferieur à celui des prothèses non 

recouvertes, 27% et 62% respectivement [198]. 

 

En conclusion, bien que S. aureus exprime différents récepteurs capables d’interagir 

avec les protéines de l’hôte, celles-ci ne jouent pas toutes un rôle primordial dans l’adhésion 

de ces bactéries aux biomatériaux. Les résultats ci-dessus ont montré que deux protéines 

prédominaient dans le rôle promoteur de l’adhésion : la Fn et le Fg. 

La Fn joue un rôle important dans l’adhésion de S. aureus sur des lamelles ayant 

séjournées 4 semaines dans le corps humain après chirurgie [180] alors que le Fg semble 
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contribuer à l’infection précoce [199]. Vaudaux et al [200] ont par ailleurs montré que le Fg 

était la protéine la plus active pour promouvoir l’adhésion bactérienne lors d’interaction à 

court terme entre un matériau et le sang. 

V. LA PREVENTION DES INFECTIONS SUR CORPS ETRANGER 

 

Dans cette partie, les différentes stratégies utilisées pour prévenir les infections sur 

biomatériaux prothétiques seront exposées, et notamment sur prothèses articulaires.  

Il existe différentes voix de recherche qui ont été développées afin d’obtenir des 

matériaux anti-infectieux capables de prévenir les infections notamment par l’inhibition de 

l’adhésion des bactéries. Deux approches ont conduit à l’obtention de nouveaux 

biomatériaux : 

� La fixation d’antibiotiques, d’agents anti-microbiens ou de molécules biologiques 

sur des polymères. Le relargage de ces molécules se fait de façon contrôlée. Dans 

les cas des prothèses articulaires par exemple, les antibiotiques sont souvent ajoutés 

au ciment utilisé afin de fixer la prothèse dans l’os. 

� La modification physico-chimique de la surface des matériaux permettant d’obtenir 

une surface inhibitrice de l’adhésion bactérienne. Nous verrons notamment l’intérêt 

de l’utilisation des polymères bioactifs dans l’inhibition de cette adhésion 

bactérienne. 

A. Les biomatériaux imprégnées d’antibiotiques 

La fixation des antibiotiques sur des matériaux polymères présente la principale 

caractéristique de renforcer l’antibioprophylaxie administrée par voie générale. Les 

biomatériaux imprégnés par les antibiotiques relarguent lentement l’antibiotique qui atteint 

ainsi des concentrations locales suffisantes pour s’opposer aux différentes contaminations 

bactériennes. Cependant, pour être efficace, la fixation des antibiotiques sur un matériau doit 

répondre à un certain nombre de critères. En effet, l’antibiotique doit être efficace contre la 

majorité des bactéries responsables des infections sur matériaux. Il doit être stable dans le 

milieu et être présent à des concentrations locales suffisantes pendant le temps nécessaire à la 

protection du matériau contre une contamination probable et enfin, il ne doit pas modifier les 

caractéristiques intrinsèques du matériau [43]. 

Pour prévenir les infections sur prothèses orthopédiques, les antibiotiques sont 

incorporés dans le ciment osseux. L’idée est que l’antibiotique piégé dans le ciment est 

graduellement relargué dans le temps afin d’obtenir des concentrations d’antibiotiques locales 

hautement supérieures à celles injectées lors d’une thérapie systémique. De nos jours, les 
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ciments imprégnés d’antibiotiques sont utilisés à la fois lors d’une première implantation de 

prothèse et lors de la reprise de ces prothèses en cas d’infection [201]. En orthopédie sont  

également utilisés les billes de PMMA imprégnées d’antibiotiques ou encore les ‘spacers’ de 

PMMA aux antibiotiques. 

De tels ciments imprégnés de pénicilline G ont montré une efficacité bactéricide de 6 

mois chez des patients possédant une prothèse totale de hanche et permettent une réduction 

significative des infections profondes [202]. 

En général, l’antibiotique le plus utilisé pour être incorporé dans le ciment est la 

gentamycine [201]. Une étude réalisée sur la formation du biofilm chez S. aureus sur 

différents types de ciments imprégnés de gentamycine a montré que des bactéries 

développaient moins de biofilm sur les différents ciments avec antibiotiques comparés aux 

ciments n’en ayant pas [203]. Dans une revue concernant le traitement des infections 

périprothétiques par l’usage de ciment imprégné de gentamicine, Garvin et al[204] ont 

comparé le taux de succès d’une réimplantation de prothèse avec ou sans ciment à la 

gentamycine et ont séparé les résultats obtenus pour une reprise en un temps ou en deux 

temps. Pour la reprise en un temps après l’infection de la prothèse par l’usage de ciment à la 

gentamycine, le taux de succès est de 81% comparé à celui obtenu avec un ciment sans 

antibiotique. Dans le cas d’une reprise en deux temps, le taux de succès est largement 

supérieur à celui obtenu avec un ciment sans antibiotiques.  

De nos jours, d’autres antibiotiques sont utilisés, seuls (gentamycine, vancomycine 

etc.…) ou en association avec d’autres antibiotiques (pénicilline/gentamycine etc.)[201]. 

Cependant, l’usage fréquent de ces ciments aux antibiotiques n’est pas sans poser des 

problèmes inquiétants. En effet, si les taux d’antibiotiques sont très élevés dans l’immédiat, au 

bout d’un temps variable, difficilement prévisible, le relargage d’antibiotiques se fait de façon 

persistance à des taux infra thérapeutiques. On connait le danger de ces doses « distillantes » 

qui seraient susceptibles de déclencher des résistances [117].  

 

B. Modification de surfaces des biomatériaux (inhibition de l’adhésion bactérienne) 

De nos jours, les matériaux posent toujours problème car les infections, les réactions 

inflammatoires, les problèmes d’usure et/ou de corrosion demeurent. L’optimisation de 

l’interface matériau/hôte reste actuellement un des problèmes majeurs. En effet, trouver un 

matériau qui puisse allier biofonctionnalité et biocompatibilité reste difficile. C’est pour cette 

raison, que de nombreuses études, se dirigent vers le développement des biomatériaux 

bioactifs. 
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1. Greffages de molécules à la surface des biomatériaux 

a) Biomatériaux recouverts d’héparine 

 

L’héparine est un glycosaminoglycane, dont le poids moléculaire et la composition 

(degré de sulfatation et d’acétylation) sont variables. C’est une molécule fortement négative 

qui se fixe sur un grand nombre de protéines (fibrinogène, fibronectine,…) et de cellules du 

système vasculaire. L’effet principal de cette molécule est son pouvoir antithrombotique qui 

s’exerce principalement par la catalyse de la réaction thrombine- antithrombine. Les 

propriétés anticoagulantes de l’héparine ont fait que cette molécule est surtout utilisée pour 

améliorer l’hémocompatibilité des biomatériaux. 

Vaudaux et al[205] ont montré que l’héparine soluble avait un effet inhibiteur de 

l’adhésion de S. aureus sur des lamelles de PMMA préalablement adsorbés de fibronectine. 

Pascu et al [206] ont confirmé ces observations en mettant en évidence l’effet inhibiteur de 

l’héparine, ainsi que d’autres molécules sulfatées, sur la liaison des staphylocoques aux 

protéines de la matrice extracellulaires et aux protéines plasmatiques. Ces auteurs ont montré 

que la liaison de la souche de S. aureus Cowan I à des protéines telles que la vitronectine, la 

fibronectine ou la thrombospondine était inhibée par des molécules comme l’héparine, des 

molécules dites heparin-like (polysulfate pentosane), des polyanions sulfatés (suramine). 

Des lors certains auteurs ont décidés d’étudier l’effet de surface héparinées sur 

l’adhésion bactérienne. 

Arciola et al [207] ont montré que la modification de surface du PMMA par l’héparine 

inhibe l’adhésion de S. aureus. Par l’analyse de la membrane bactérienne par 

chromatographie en phase gazeuse, il a été suggéré que des changements chimiques de la 

composition des microorganismes pouvaient avoir été produits par la surface traitée par 

l’héparine. Des résultats similaires ont été obtenus par la même équipe avec S. epidermidis 

[208]. 

Dans une étude clinique, Appelgren et al [209] ont montré que l’utilisation de 

cathéters greffés, de façon covalente, par l’héparine (par une méthode dite ‘end point 

attachement’ (EPA, cette méthode consiste tout d’abord à traiter la surface des polymères par 

des amines suivi de la fixation covalente de l’héparine) réduit les risques de bactériémie et de 

colonisation bactérienne du cathéters par S. aureus et S. epidermidis. D’autres polymères 

modifiés par cette méthode, par exemple PVC ou silicone, présentent également des effets 

inhibiteurs vis-à-vis d’une majorité de souches de S. epidermidis [210]. 
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b) Biomatériaux recouverts d’hydroxyapatite 

 

L’hydroxyapatite (HA) n’est pas à proprement parlé un agent susceptible d’empêcher 

les infections. Il est connu pour favoriser l’ostéointégration des prothèses. Certaines études 

ont suggéré que des prothèses recouvertes d’hydroxyapatite étaient moins sujettes aux 

infections [211, 212]. Arciola et al ont évalué l’adhésion de S. epidermidis sur des visses en 

acier inoxydable recouvertes d’HA et ont comparé cette adhésion à celle sur des visses non 

recouvertes. Cette étude a également été réalisée sur les mêmes surfaces immergées pendant 

72h et 168h dans une solution saline à 37°C afin de modifier les propriétés de surface du 

matériau comme cela se passe in vivo. En effet, l’HA est un matériau très bioactif qui subit 

rapidement des modifications de surface une fois implanté dans le système vivant. Dans cette 

étude, les auteurs ont également évalué les modifications de surface subies par le 

recouvrement d’HA par détermination des concentrations de calcium (Ca) et de phosphate (P) 

présents dans le milieu en relation au temps d’immersion des surfaces dans la solution saline. 

Les résultats ont montré que l’adhésion était significativement plus faible sur les surfaces 

recouvertes d’HA aussi bien dans les conditions normales qu’après immersion dans la 

solution saline. Les résultats ont également montré que le relargage maximum de Ca avait lieu 

après 72h d’immersion dans la solution saline, quand l’inhibition de l’adhésion bactérienne 

était la plus significative. Les auteurs ont ainsi suggéré que si le relargage de Ca et de P est 

représentatif de l’intégration du matériau dans le tissu osseux et que si l’on met cette tendance 

en relation avec l’inhibition de l’adhésion bactérienne observée dans cette étude, on peut en 

déduire que la surface la plus réfractaire à l’adhésion bactérienne est celle qui permet la 

meilleure intégration du matériau. Ils ont ainsi émis l’hypothèse que le recouvrement d’HA 

limitait l’infection à la fois en favorisant l’intégration de la prothèse et en réduisant l’adhésion 

bactérienne [213]. 

Cependant d’autres études sont en contradiction avec ces résultats. En effet Vogely et 

al [211] ont étudié l’influence d’implant recouvert ou non d’HA sur une contamination 

bactérienne directe. Pour cela des implants en Ti-6Al-4V recouvert ou non d’HA ont été 

contaminé avec des concentrations croissantes de S. aureus (102-105 CFU). Au bout de quatre 

semaines d’implantation, des études bactériologiques sont réalisées. Les résultats de ces 

études ont montré que les infections qui se sont développées sur les prothèses étaient 

dépendantes de l’inoculum injecté et surtout que les bactéries avaient proliféré plus fortement 

sur les prothèses recouvertes d’HA par comparaison avec celles non traitées. De plus, d’après 

la caractérisation histopathologique de l’infection, celle-ci est plus sévère dans le cas des 

prothèses traitées à l’HA. Une étude in vitro réalisée par Pires et al [214] a également montré 
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que Streptococcus mutans adhérait préférentiellement sur des surfaces de titane pur 

recouvertes d’HA que sur des surfaces de titane non traitées. 

 

2. Modification physico-chimique de la surface 

 

Une autre approche pour obtenir des matériaux résistants aux infections est de 

recouvrir le matériau avec un polymère le plus souvent hydrophile. La faible tension inter-

faciale d’un biomatériau recouvert d’un revêtement hydrophile dans les milieux biologiques 

est reconnue pour moduler significativement l’adsorption des protéines de l’hôte (en réduisant 

cette adsorption) et par voie de conséquence l’adhésion bactérienne [106, 215-218]. 

La modification de surface par le poly(oxyde d’éthylène) (PEO) est connue pour être 

une bonne méthode pour prévenir l’infection sur biomatériaux car le revêtement de PEO est 

capable de former une barrière entre la surface, les protéines et les micro-organismes [219]. 

De plus, ce revêtement permet de réduire significativement l’adhésion de différentes 

espèces bactériennes telles que les S. epidermidis, S. aureus et E. coli. Du poly(téréphtalate 

d’éthylène)(PET) dont la surface a été modifiée par du PEO préincubé avec du plasma ou du 

sérum présente un effet inhibiteur important vis-à-vis de S. aureus, S. epidermidis et de P. 

aeruginosa ce qui n’est pas le cas du PET non traité [220].  

Bridgett et al [221] ont étendu cette approche en modifiant la surface de polystyrène 

(PS) par des surfactants. Divers copolymères commerciaux en bloc A-B-A, où A est le PEO 

et B est le poly (oxyde de propylène) (PPO) ont été adsorbés sur du PS. Les copolymères bloc 

adhèrent sur des surfaces hydrophobes via leurs chaines de PPO hydrophobes, alors que les 

chaines hydrophiles de PEO se positionnent au contact du milieu aqueux. Bridgett et al ont 

ainsi étudié l’adhésion in vitro de trois isolats cliniques de S. epidermidis sur les surfaces de 

PS modifiées avec des compositions variées en PPO et PEO. Les résultats ont montré une 

réduction allant de 40 à 99% des trois souches bactériennes sur les surfaces traitées par 

comparaison à la surface de PS non traitées ; cette réduction dépend de la composition du 

surfactant. Roosjen et al [222] ont également obtenu une réduction de prés de 98% de 

l’adhésion de diverses souches bactériennes (S. aureus, S.epidermidis, P. aeruginosa, E. 

coli…) sur des surfaces de verres revêtues de PEO. Ces auteurs ont montré que cette 

réduction de l’adhésion bactérienne était largement causée par l’atténuation des interactions 

attractives de Van der Waals entre les protéines et la surface.  

François et al ont étudié dans un modèle in vitro les conséquences biologiques de 

l’application d’un revêtement de surface hydrophile, le polyvinyl-pyrrolidone, à des cathéters 

veineux centraux (CVC) en polyuréthane. Les CVC modifiés adsorbent moins de fibrinogène 
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ou de fibronectine que les CVC natifs. Cette réduction de l’adsorption protéique par les CVC 

recouverts avait pour conséquence de diminuer significativement l’adhésion des 

staphylocoques médiée par les protéines [223]. 

Harris et al [166] ont étudié l’adhésion de S. aureus sur des surfaces ‘oxydes de titane 

modifiées par des copolymères de poly(L-lysine)-greffé- de poly(éthylène glycol) (PLL-g-

PEG) fonctionnalisés ou non par des peptides de types RGD (Arg-Asp-Gly), PLL-PEG/PEG-

RGD. Les résultats ont montré que le revêtement des surfaces de titane avec les copolymères, 

fonctionnalisés ou non, diminuait significativement l’adhésion de S. aureus avec une 

inhibition de 89-93% pour la surface revêtue de PLL-g-PEG et 69% pour la surface revêtue 

de PLL-g-PEG/PEG-RGD. D’après les auteurs, ces résultats suggèrent que le copolymère 

PLL-g-PEG inhibe largement l’adsorption protéique et donc l’adhésion bactérienne. Par 

ailleurs, la fonctionnalisation de ce copolymère par un peptide de type RGD permet de 

restaurer l’attachement de cellules telles que les fibroblastes et les ostéoblastes tout en 

continuant d’inhiber l’adhésion bactérienne. Ceci pourrait être intéressant en vue 

d’applications telles que l’ostéosynthèse ou les implants orthopédiques car un tel revêtement 

sur un implant résulterait en une réduction de l’adhésion bactérienne tout en favorisant la bio 

intégration de l’implant. 

En conclusion, le greffage de polymères hydrophiles sur des surfaces permet de 

réduire à la fois l’adsorption de protéines et l’attachement des bactéries. 

3. Les polymères bioactifs 

Une approche originale est la synthèse de polymères porteurs de groupements 

chimiques appropriés dont la composition chimique et la répartition permettent d’induire des 

interactions spécifiques avec les composants du système vivant. 

Cette notion de bio spécificité se traduit par une reconnaissance spécifique entre deux 

entités biologiques comme c’est le cas pour une enzyme et son substrat, un ligand et son 

récepteur ou un antigène et son anticorps. Cette reconnaissance spécifique est basée sur le 

concept clé-serrure émis par Emil Fischer en 1894. Ce concept veut qu’un ligand possède un 

site bien précis qui forme des interactions (hydrophobes, hydrogène, Van der Waals ou 

ioniques) avec un site complémentaire situé sur son récepteur entrainant ainsi la formation 

d’un complexe récepteur/ligand. Ces sites sont constitués d’un nombre plus au moins 

important de groupes chimiques placés dans une configuration tridimensionnelle donnée. 

La fonctionnalisation des chaines macromoléculaires par des groupements chimiques 

appropriés, soit par copolymérisation ou bien par modification de chaine, permet de conférer à 

ces polymères des propriétés biologiques spécifiques telles que la modulation de la réponse 

cellulaire et bactérienne vis-à-vis de ces surfaces. 



Chapitre I : Revue Bibliographique 

CONFIDENTIEL 73 

a) Polymères bioactifs modèle 
 

� Modification chimique de polymères 

Des polymères anticoagulants dits « heparin-like » ont été obtenus par modification 

chimique de nombreux substrats tels que, le polystyrène réticulé [224], des polysaccharides 

solubles et insolubles [225, 226] ; L’adjonction de diverses fonctions : sulfonate, carboxylate, 

sulfamide d’acide aminé et des groupements amide a été gouverné par la nature et la 

configuration chimique des groupements essentiels à l’activité anticoagulante de l’héparine et 

présent sur la chaine polysaccharidique de cette molécule. 

Des étude réalisées par Vaudaux et al [205] ont permis de montrer que des 

copolymères anticoagulants dérivés du dextrane possèdent la capacité d’inhiber l’adhésion 

d’une des principales bactéries impliquées dans les infections sur biomatériaux : S. aureus. 

Berlot et al [227]ont également montré que des copolymères biospécifiques dérivés du PS, à 

base de PVC ou de PMMA fonctionnalisés par des groupements carboxylate et sulfonate 

possèdent la capacité de moduler l’adhésion de la même souche bactérienne lorsqu’ils sont 

préalablement adsorbés par la fibronectine. Ces mêmes copolymères modulent également 

l’adhésion de Streptococcus pyogènes [228].  

 

� Copolymérisation radicalaire de monomères porteurs de fonctions 

appropriées 

Des polymères à base de PMMA porteurs de fonctions carboxylate et sulfonate ont été 

synthétisés par copolymérisation radicalaire du méthacrylate de méthyle (MMA), d’acide 

méthacrylique (MA) et de styrène sulfonate de sodium (NaSS), en faisant varier le rapport en 

monomère ionique R= [CCO-]/ [COO-+SO3
-] et en gardant une proportion en groupements 

ionique comprise entre 7 et 18% [180, 229] . 

L’étude de l’adhésion de la souche de S. aureus Cowan I sur ces copolymères bioactifs 

de compositions différentes, préalablement adsorbés de Fn a permis de mettre en évidence 

une modulation de l’adhésion de cette souche, dépendant de la composition en groupements 

sulfonate et carboxylate des polymères bioactifs. L’adhésion sur ces polymères a été 

comparée à celle sur le polymère utilisé comme contrôle, le PMMA. Les résultats ont montré 

que les polymères bioactifs inhibent fortement l’adhésion de cette souche avec des 

pourcentages d’inhibition atteignant les 98% par comparaison au PMMA. Le pourcentage 

d’inhibition obtenu est fonction du rapport en groupements fonctionnels choisis, le 

carboxylate et le sulfonate. 

Des études in vivo ont été effectuées avec des polymères bioactifs porteurs de 

groupements sulfonate et carboxylate greffés sur des prothèses en silicone ayant été 
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implantées chez le lapin. Les résultats ont montré une réduction significative de l’adhésion de 

S. aureus sur les prothèses greffées de polymères [230]. 

L’intérêt des polymères bioactifs à base de PMMA est double. En effet, des études 

menées au LBPS [231-234] ont montré que de tels polymères, au delà de leur pouvoir 

antibactérien, permettaient de moduler la réponse biologique de différents types cellulaires à 

leur contact tels que les ostéoblastes, les fibroblastes etc. Dans le cas des ostéoblastes [232], la 

prolifération de ces cellules a été étudiée sur des polymères bioactifs à base de PMMA dont le 

rapport R en groupements fonctionnels varie de 0.5 à 0.8, l’inhibition de S. aureus sur de tels 

polymères varient de 90 à 98%. Les résultats ont montré que la prolifération de ces cellules 

variait en fonction du rapport R et que la prolifération des ostéoblastes, leur activité 

phosphatase alkaline et l’accumulation de calcium au niveau de la matrice extracellulaire de 

ces cellules cultivées sur les polymères bioactifs possédant un rapport R de 0.7-0.8 étaient 

largement favorisées comparées à l’étude de ces mêmes paramètres sur le témoin, PMMA. 

Ces résultats montrent clairement que les polymères bioactifs à base de PMMA avec 

un rapport compris entre 0.7-0.8 sont capables à la fois d’inhiber l’adhésion bactérienne et de 

permettre aux ostéoblastes de fabriquer de l’os. Ces polymères pourraient donc être utilisés 

pour le revêtement ou le greffage d’implants orthopédiques les rendant capables de prévenir 

l’infection bactérienne et leur permettant d’être parfaitement intégré par le tissu osseux. 

Par ailleurs, des thèses menées au LBPS ont permis de montrer que de tels polymères, 

notamment un polymère bioactif uniquement porteur de groupements sulfonate, pouvaient 

être greffés à la surface de matériau en titane[235, 236]. 

 

b) Greffage de polymères bioactifs 
 

Dans ce chapitre nous nous consacreront uniquement au greffage dit ‘direct’ qui 

consiste à former à la surface du titane des radicaux libres capables d’amorcer la 

polymérisation radicalaire du monomère ionique : le styrène sulfonate de sodium NaSS. 

Le concept de greffage d’un polymère par polymérisation radicalaire à partir d’une 

surface métallique est assez récent. Cette approche est connue depuis longtemps pour 

modifier la surface de polymères. Il existe différentes méthodes pour former des radicaux à la 

surface d’un polymère telles que les radiations ionisantes, les radiations UV, l’ozonation [237, 

238]. Ces radiations entraînent la rupture de liaisons chimiques à la surface du polymère, 

conduisant à la formation de radicaux libres, [237]. La formation de ces espèces n'est pas 

sélective et leur densité à la surface dépend du substrat et des conditions de traitement.  
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Dans le cas de matériaux métalliques, la possibilité de créer des radicaux libres s’est 

appuyée sur de nombreux travaux. Tengvall et al. ont mis en évidence l’implication des 

réactions biologiques activées au contact de l’implant dans le processus d’oxydation du 

matériau[239]. En effet, après implantation du titane dans le milieu vivant, il y a libération 

d’enzyme superoxyde et la formation de peroxyde d’hydrogène (H2O2) dans le milieu 

extracellulaire, ce qui se caractérise par une croissance significative de la couche d’oxyde. 

Tengvall et al. ont démontré par des test in vitro, que la réaction entre le titane et H2O2 en 

concentration milli molaire, conduisait à la formation d’un oxyde de titane. Lorsque les 

concentrations en H2O2 sont plus élevées, il se produit des réactions intermédiaires 

d’oxydation dans le système Ti- H2O2. Ces auteurs constatent après incubation de titane en 

poudre avec une solution tamponnée de H2O2 l’apparition d’un gel de couleur jaune dans la 

solution aqueuse qui serait un complexe Ti-H2O2 dont la structure serait du superoxyde de 

titane, Ti(O-
2.) et/ou peroxyde de titane Ti(IV) (O2-

2)[239, 240]. Takemoto et al. ont confirmé 

par ESR (Résonance Spin Electronique) et IR l’existence en surface du titane de ce complexe 

de Ti-H2O2 [241, 242].Wang et al. ont également obtenu une couche de gel amorphe à la 

surface de titane formé par traitement de la surface de titane par un mélange de H2O2/ 0.1M 

HCl [243]. Pan et al. ont suggéré que l’oxyde est constitué d’une structure formée de 2 

couches : une couche fine d’épaisseur inferieure à 5nm et une couche supérieure poreuse plus 

dense [244, 245].  

Ces résultats montrent que la surface du titane traitée au peroxyde d’hydrogène forme 

des hydroperoxydes de titane qui seront utiles pour la fonctionnalisation de la surface.   

Différentes techniques ont été proposées, par exemple traitement par plasma oxygène, 

traitement à la vapeur d’eau, oxydation anodique ou traitement au peroxyde d’oxygène[246-

251]. Dans le cas du titane, les traitements par des agents oxydants sont les plus efficaces, par 

exemple traitement chimique à H2O2 (Piranha et autres) [252], l’acide sulfochromique [253] 

et les traitements alcalins à la soude type « traitement Kokubo »[254-256]. Ces traitements 

chimiques ont pour effet de rendre la surface du titane microporeuse et d’augmenter sa 

surface développée ce qui augmente son caractère hydrophile et le nombre de sites actifs 

susceptibles de réagir avec les groupements hydroxyles [257, 258]. La solution d’oxydation 

chimique à base de peroxyde d’hydrogène est utilisée par de nombreux auteurs pour le 

greffage de la surface par des molécules chimiques ou biologiques [34, 259-262]. Elle 

consiste en l’immersion de l’échantillon pendant 10 à 15 minutes dans un mélange 70 à 90% 

d’acide sulfurique (v/v), et 10à 30%(v/v) de peroxyde d’hydrogène, suivi d’un rinçage à l’eau 

distillée. Ce traitement permet donc la formation d’une couche TiO2 fortement hydroxylée et 

hydroperoxydée. Takemoto et al, ont étudié la formation d’oxyde de titane par trois méthodes 
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d’oxydation différentes qui sont un traitement avec une solution de peroxyde d’hydrogène 

(H2O2), un traitement thermique et un traitement avec les deux premières méthodes, c'est-à-

dire à l’aide d’une solution de H2O2 et par chauffage. L’analyse Infra Rouge et  par ESR 

confirme la présence en surface de groupements peroxyde O-O [263]. Wang et al, ont 

également obtenu une couche d’oxyde à la surface du titane par traitement de la surface par 

un mélange de H2O2/0,1M HCl chauffé à 80°C[264]. 

La démonstration des observations faites par Tengvall et al., Takemoto et al., Wang et 

al. a été mise en pratique par Noirclere [235] et Mayingi[236, 265, 266] qui ont réussi à 

greffer différents polymères à la surface du titane. La production de radicaux à la surface a été 

obtenue par la décomposition thermique d’hydroperoxyde de titane préalablement créé par 

oxydation chimique. La décomposition thermique de ces peroxydes permet d’obtenir des 

radicaux, qui mis en présence de monomères et en absence d'oxygène, permet l’amorçage du 

greffage par polymérisation radicalaire [238]. On peut résumer cette approche de greffage 

selon deux étapes :  

• la première consiste en la création d’espèces actives, telles que 

des hydroxyles de titane ou des peroxydes de titane, à la surface 

du matériau 

• la seconde étape correspond à la production de radicaux à partir 

de ces entités chimiques qui seront capables d’amorcer la 

polymérisation de monomères [237, 238]. 

 

Le procédé de greffage le plus aisé consiste à immerger le substrat dans une solution 

de monomères ; les peroxydes présents à la surface du matériau sont activés par 

décomposition thermique afin de pouvoir jouer le rôle d’amorceur. La polymérisation 

radicalaire, qui se produit au niveau de cette interface solide-liquide, est assimilée à un 

procédé chimique hétérogène contrairement à une polymérisation radicalaire en solution 

classique [267]. 

Les différentes étapes du greffage par polymérisation radicalaire sont similaires à 

celles d’une polymérisation radicalaire en solution : amorçage, propagation et terminaison. En 

revanche, du fait de la décomposition des peroxydes, présents à la surface du matériau avant 

le procédé de greffage, il faut distinguer deux types de radicaux libres : ceux qui restent liés 

de manière covalente au substrat (*
sR ) et ceux qui se retrouvent en solution (*

vR ). Ces derniers 

pourront être la cause de réactions de transfert (figure 33). 
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Figure 33 : Schéma cinétique du greffage par polymérisation radicalaire dans le cas où l’amorceur 

conduit seulement à la formation de radicaux libres liés au substrat et libres[267, 268]. 

 

Lors de l'étape d'amorçage, l'amorceur (As) conduit à la formation d'un radical libre lié 

au substrat (Rs*) et d'un radical qui pourra être mis en solution (Rv*). Cependant, la quantité 

d'amorceur est en général faible, aussi une faible quantité d'oxygène peut affecter la 

polymérisation. Donc pour stabiliser la solution de réaction, le greffage se fait sous 

atmosphère inerte au LBPS [235, 236] Dans la couche de monomère adsorbé, la constante de 

vitesse (kp) de propagation de la chaîne dépend fortement du degré d'occupation de la surface. 

kp est inférieure à la constante de vitesse de propagation d’une polymérisation menée en 

solution, et augmente avec le degré d'occupation de la surface. Mais au bout d'un certain 

temps, le taux de greffage atteint un plateau (Figure 34). L'effet Trommsdorff entraîne un taux 

de greffage élevé du polymère et conduit à une structure multicouche [267, 268]. 

 

 

Figure 34 : Courbe représentant le taux de greffage lors d’un greffage par polymérisation 

radicalaire de styrène sur une surface de silice[268]. 

 

Enfin, la réaction de terminaison peut se produire selon trois modes : par réaction 

entre deux macro-radicaux liés à la surface, par réaction entre un macro-radical lié et un 

radical libre ou par réaction de transfert de chaîne au monomère, au solvant ou aux sites actifs 
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du substrat, suivi par la formation de macro-radicaux dans la solution et l'interaction croisée 

successive entre les macro-radicaux liés et les macro-radicaux libres[267, 268]. 

 

Les travaux réalisés au LBPS ont permis d’optimiser les conditions du protocole de 

greffage afin d’obtenir un rendement maximal. En effet le temps pour générer en surface la 

densité la plus élevée d’hydroperoxyde de titane est de 3 minutes. La concentration en 

monomères doit être de l’ordre de 1mole/L avec une température de décomposition de 

l’hydroperoxyde de titane égale à 70°C et un temps de polymérisation de 15heures.[233, 236, 

269] 

VI.  CONCLUSION 
 

Dans cette revue bibliographique, nous avons vu que les infections nosocomiales et 

plus particulièrement les infections sur les biomatériaux tel que la prothèse de hanche 

constituaient un sérieux problème de santé publique. L’une des principales bactéries 

impliquées dans de telles infections est le Staphylococcus aureus. 

L’adhésion des bactéries à la surface des corps étrangers semble être l’étape initiale 

menant au processus infectieux. De nombreux mécanismes sont impliqués dans l’adhésion de 

ces bactéries mais il a été montré que dans le cas des biomatériaux, le principal mécanisme 

entrant en jeu était l’adsorption des protéines de l’hôte à la surface du corps étranger. Deux 

des protéines les plus impliquées dans un tel processus sont la fibronectine et le fibrinogène.  

Nous avons également vu que différentes stratégies ont été développées afin de 

prévenir l’infection bactérienne sur les biomatériaux. Les nouveaux biomatériaux obtenus 

peuvent être classés en deux grands groupes : 

� Les biomatériaux imprégnés d’antibiotiques. Cette méthode, comme nous l’avons 

vu précédemment, présente un effet à court terme et permet également le 

développement de bactéries résistantes aux antibiotiques. Cette approche est surtout 

valable dans le cas des prothèses avec ciment. 

� Les biomatériaux ayant subit des modifications physico chimiques de leur surface 

induisant une inhibition de l’adhésion bactérienne pour les implants en contact 

direct avec l’os. Ces biomatériaux sont capables de réduire l’adsorption et/ou 

modifier la conformation des protéines entrainant une inhibition de l’adhésion des 

bactéries. 

 Les études actuellement en cours sont focalisées sur le greffage à la surface des 

implants soit de molécules biologiques, soit de polymères bioactifs. Cette dernière voie a été 

largement explorée au laboratoire LBPS sur des polymères bioactifs modèles généralement à 
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base de PMMA qui permettent de moduler la réponse biologique de nombreux types 

cellulaires et également de S. aureus. Il nous est apparu important de partir de ces polymères 

modèles pour inhiber l’adhésion bactérienne selon deux stratégies : 

• en mélange avec les ciments acryliques pour les prothèses avec ciment 

• greffer à la surface des prothèses en alliage de titane implantées directement selon une 

méthode de greffage directe en 2 étapes : 

� formation de peroxyde de titane à la surface de l’implant 

� génération de radicaux libres par décomposition thermique de 

l’hydroperoxyde de titane qui amorceront la polymérisation 

radicalaire d’un monomère approprié à la surface de l’implant. 
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I. LE CIMENT 

L’étude de l’activité bactériostatique des ciments contenant des copolymères bioactifs 

nécessite la synthèse de ces derniers qui sont généralement à base de poly(méthacrylate de 

méthyle).  

A. Synthèses des copolymères 

1. Réactifs et monomères 

La synthèse des copolymères bioactifs nécessite impérativement l’utilisation de 

produits purifiés. 

a) Solvant  

Les copolymérisations ont été réalisées dans le diméthylsulfoxyde (DMSO) (Aldrich) 

qui est purifié par distillation sous vide, sur hydrure de calcium. Il est conservé sous 

atmosphère d’argon. 

b) Amorceur 

L’azobis-isobutyronitrile (AIBN) (Merck-Schuchardt) est purifié par recristallisation 

dont le principe est le suivant : 

� Principe de la recristallisation : 

Les composés solides obtenus par synthèse organique ou extraits de substances 

naturelles sont souvent contaminés par de faibles quantités d’impuretés. La technique 

habituelle de leur purification est la recristallisation, basée sur leur différence de solubilité à 

chaud et à froid dans les solvants 

 

L’AIBN est recristallisé à la température de 30°C dans un mélange eau distillé/éthanol 

dans la proportion en volume de 90/10. Après dissolution, la solution est filtrée sous vide sur 

un fritté de porosité 3 et conservé à 4°C pendant 24heures. Les cristaux formés sont récupérés 

par filtration, séchés sous vide à 30°C et conservés à 4°C, à l’abri de la lumière. 

Remarque : L’AIBN est un dérivé azoïque qui possède une liaison chimique labile susceptible 

de générer par élévation de température des radicaux libres, par rupture homolytique. 

 

c) Les monomères 

� Le méthacrylate de méthyle (MMA) est un produit commercial  (Aldrich) 

(d=0.936g/ml ; M=100.12g/mole), purifié par distillation sous vide afin d’éliminer les 
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inhibiteurs de polymérisation radicalaire. Il est conservé  à 4°C à l’abri de la lumière.  

(figure 35) 

 
Figure 35 : formule chimique du méthacrylate de méthyle (MMA) 

 

� Le styrène sulfonate de sodium (NaSS) (M=206g/mole) est un produit commercial 

de la société Fluka. (figure 36) 

 

SO3-

CH2

Na
+

 
Figure 36 : Molécule du Styrène Sulfonate de Sodium (NaSS) (4-Vinylbenzenesulfonic acid sodium salt Fluka; 

C8H7NaO3S; M=206,20 g/mol) 

 

On purifie le styrène sulfonate de sodium par recristallisation. Cette méthode consiste 

à dissoudre le NaSS dans un mélange d’eau et d’éthanol, dont les proportions respectives sont  

10/90, à la température de 60-70°C. Lorsque le NaSS est bien dissout, on filtre la solution à 

chaud, sous vide de trompe à eau (à l’aide d’un filtre Büchner de porosité 3). Cette solution 

filtrée est placée à 4°C pendant 24h. On récupère ensuite les cristaux en filtrant de nouveau 

sous vide, puis on fait sécher les cristaux à 35-40°C sous vide qui sont ensuite conservé dans 

un dessiccateur sous gaz inerte (figure 37). 

 

 

Figure 37: Schéma de la recristallisation du Styrène Sulfonate de Sodium. 
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2. Synthèse de copolymère : MMA et  NaSS 

 

Après recristallisation, on synthétise des copolymères à base de méthacrylate de 

méthyle et de NaSS à différentes proportions. La synthèse se fait par polymérisation par voie 

radicalaire en utilisant comme amorceur l’azobis-isobutyronitrile (AIBN) (Merck-Schuchardt) 

de concentration 1% et comme solvant le diméthylsulfoxyde (DMSO) (Aldrich). 

  
Avec R= MMA 

 

 

 

    R⋅⋅⋅⋅  +  

Schéma de synthèse de la copolymérisation radicalaire du MMA et du NaSS 

 
Figure 38 : Schéma  récapitulatif de la synthèse de polymérisation 

La synthèse du copolymère s’effectue de la manière suivante : 

On introduit dans un ballon monocol de 250mL le MMA avec le NaSS en présence de 

DMSO. On ajoute également ensuite l’AIBN, qui est l’amorceur. On dégaze, en remplaçant 

l’oxygène par l’argon à l’aide de la rampe à vide.  

Le but de cette opération est d’éliminer l’oxygène qui est un fort inhibiteur de la 

polymérisation radicalaire. On place ensuite le ballon dans un bain d’huile, on agite et on 

chauffe à 60-70°C. On laisse polymériser au moins 6h. 

Les calculs pour préparer 10 g de copolymère avec des taux variables d’unités 

monomères MMA et NaSS sont présentés dans le tableau suivant, sachant que la 

concentration totale en monomères est de 0,7mol/l dans toutes les expériences : 

 

 

 

 

Ballon monocol de 
250mL 

MMA  
+NaSS 
+DMSO 
+AIBN 

SO3-

CH2

Na
+ Na

+

R

SO3-
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Tableau 7: récapitulatif des proportions de MMA et de NaSS dans les copolymères en pourcentage, et en masse. 

Avec 1% AIBN  

 

A la fin de la polymérisation, on évapore le solvant (DMSO) à l’aide d’une pompe à 

vide (distillation) (figure 39).  

  
Figure 39 : Schéma de la distillation. 

 

Après évaporation du solvant, on précipite le copolymère (figure 40) :  

- soit dans  l’eau  pour les copolymères dont les proportions du NaSS sont inférieures à 20%. 

- soit dans le butanone pour les copolymères à partir de 30% de NaSS de compositions. 

- soit dans l’acétone si la composition du NaSS est supérieure à 40%. 

 

� Un précipité est la formation d'une phase dispersée hétérogène dans une phase majoritaire 

référence 
MMA 

(%) 

NaSS 

(%) 

mMMA  

(g) 

mNaSS 

(g) 

Vtotal 

= VDMSO (L) 

mAIBN
 

(g) 

A 95 5 9,0 0,98 0,136 0,156 

B 90 10 8,1 1,85 0,129 0,148 

C 70 30 5,3 4,74 0,109 0,125 

Solvant 
(DMSO) Entrée 

d’eau  

Sortie  
d’eau 

Solution  
Polymérisée 

Pompe à 
vide 



Chapitre II : Matériels et Méthodes 

CONFIDENTIEL 87 

 
Figure 40: Schéma du montage de  la précipitation. 

 

A la fin de la précipitation, on filtre sous vide, puis on récupère le polymère que l’on 

sèche sous vide à 60-70°C.   

Lorsque le polymère est sec c'est-à-dire lorsque l’on obtient une masse constante, il est 

mis sous forme de poudre fine pour pouvoir les mélanger plus tard avec le ciment 

orthopédique. 

3. Caractérisation par résonance magnétique nucléaire RMN : 

� Principe :  

La résonance magnétique nucléaire est une technique de spectroscopie appliquée 

aux particules ou ensembles de particules atomiques qui ont un spin nucléaire non nul. C'est 

un phénomène par lequel un noyau de l'atome considéré absorbe les rayonnements 

électromagnétiques d'une fréquence spécifique en présence d'un fort champ magnétique. Elle 

permet d'obtenir des informations qualitatives ou quantitatives sur l'échantillon analysé, 

suivant la technique employée. 

Pour s’assurer que les copolymères synthétisés ont bien les proportions que l’on 

souhaite, on les caractérise par spectroscopie RMN du proton sur appareil Varian (500  MHz). 

L'échantillon à analyser est mis en solution dans un solvant deutérié : On dissout 20mg 

de polymère dans 1mL de DMSO deutérié et on introduit 0,6mL dans un tube à RMN pour 

effectuer l’analyse. 

 

4. Synthèse de films de polymère : 

Pour étudier l’activité biologique des copolymères, on réalise des films par dissolution 

du polymère synthétisé dans le solvant approprié (200g/L). On dépose ensuite douze gouttes 
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de la solution sur des disques en téflon. Après séchage à l’air libre, puis à l’étuve puis sous 

vide, on obtient des films tels que représentés sur la figure 41. Des films de PMMA utilisées 

comme témoin ont été préparées de façon similaire. 

 

 
Figure 41 : film de polymère. 

 

B. Synthèse des ciments industriels Cérafix : 

 

�Référence  des ciments :     

  

CERAFIX BV      

BASSE-MOYENNE VISCOSITE   CIMENT ORTHOPEDIQUE                         

 

Lot liquide: 078617                                                               Lot 070752   

Lot poudre: 078504                         REF 641 CE 

    

Tableau 8 : référence des ciments industriels Cerafix 

 

Le ciment est obtenu par un mélange de deux composants stériles à usage unique pré 

dosé ; l’un sous forme liquide, l’autre sous forme solide (tableau 9). 

 

Tableau 9: composition du ciment Cérafix BV 

Lot 1 : Liquide 21ml ≈ (20,05g) Lot 2 : poudre (46,5g) 

Méthacrylate de méthyle         17,71 ml 

Méthacrylate de n-butyle         2,87 ml 

N,N-diméthyl paratoluidne     0,42 ml 

Hydroquinone                           45 ppm 

Polyméthacrylate de méthyle             41,7 g 

Dioxyde de zirconium                          4,3 g 

Peroxyde de benzoyle                           0,5g 

 

Lors du mélange des composants liquide et solide, la N,N-diméthyl paratoluidine 

décompose le peroxyde de benzoyle pour former des radicaux libres, lesquels permettent la 
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polymérisation des monomères. Ceci a pour effet de relier entre elles les microbilles de 

polymères. La copolymérisation du méthacrylate de méthyle avec une faible quantité de  

Méthacrylate de n-butyle améliore la résistance au choc du ciment. La présence de dioxyde de 

zirconium permet la visualisation du ciment par radiographie. 

Lorsque le mélange est bien homogène et liquide, on le fait couler dans un moule afin 

de former des disques de PMMA de diamètre 1,0cm et de hauteur 0,5cm.  

On mélange également les ciments au Poly-NaSS commerciale ou aux copolymères à 

différentes proportions. Pour cela, on retire la quantité correspondante de la poudre du ciment 

pour garder autant que possible les mêmes conditions de polymérisation. Les quantités de 

polymères ajoutées à la masse finale du ciment orthopédique industrielle (liquide +solide) 

sont représentées dans le tableau 10. 

 

Tableau 10 : pourcentage de polymère bioactif ajouté au ciment 

Pourcentage de polymère bioactif ajouté au ciment Référence 

polymère bioactif 2 % 5 % 10 % 20% 30 % 40% 

A Oui (A2) Oui (A5) Oui (A10)    

B Oui (B2) Oui (B5) Oui (B10)     

C Oui (C2) Oui (C5)  Oui (C10) Oui (C20) Oui (C30) Oui (C40) 

Poly NaSS oui oui oui    

 

1. Mesure d’angle de contact  sur films et sur ciments: 

 

�Principe:  

La mesure d'angle de contact rend compte de l'aptitude d'un liquide à s'étaler sur une 

surface par mouillabilité.  La méthode consiste à mesurer l'angle de la tangente du profil d'une 

goutte déposée sur le substrat, avec la surface du substrat. Elle permet de mesurer l'énergie de 

surface du liquide ou du solide.  La mesure de l'angle de contact permet d'accéder à l'énergie 

libre d'une surface. On peut ainsi déduire le caractère hydrophile ou hydrophobe d'une 

surface. Elle permet aussi la discrimination de la nature polaire ou apolaire des interactions à 

l'interface liquide/solide 

La mesure des angles de contact est une méthode fiable pour caractériser l'interaction 

entre un liquide et une surface solide (figure 42). Pour cela, à l‘aide de l’appareil DSA 10 



Chapitre II : Matériels et Méthodes 

CONFIDENTIEL 90 

(Kruss) (figure 43) , on pose une goutte sur la surface du  matériau (le volume de gouttes 

d'eau posé est de 2µl), et on mesure à l’aide du logiciel l’angle de contact en sélectionnant les 

points triples (interfaces air/liquide/solide).  

 (Cette mesure s’exprime en degré). 

 
Figure 42 : interfaces air/liquide/solide d’une goutte d’eau sur une surface. 

 
Figure 43 : appareil de mesure d’angle de contact DSA 10 Kruss 

 

Nous avons mesuré les angles de contact sur différents types de ciment dont les 

caractéristiques sont décrites dans le tableau suivant. Pour les ciments mélangés de 

copolymères C, nous avons mesuré les angles de contact au cours du temps, après immersion 

dans l’eau et séchage. 

 

Tableau 11 : les différents ciments utilisés pour la mesure d’angle de contact. 

Pourcentage de polymère ajouté au ciment Référence 

polymère bioactif 2 % 5 % 10 % 20% 30 % 40% 

A oui oui oui    

B oui oui oui    

C oui oui oui oui oui oui 
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2. Mesure de la cinétique de relargage des ciments: 

 

L’étude du relargage des copolymères introduits dans le ciment, s’effectue par une 

étude cinétique en fonction du temps de lavages pour deux conditionnements différents :  

- dans l’eau à température ambiante  

- dans du  PBS à 37°C. 

Pour réaliser l’étude de la cinétique de relargage des copolymères, une courbe 

d’étalonnage est réalisée. On prépare quatre solutions de PolyNaSS commerciale de 

concentrations différentes dans l’eau pure : 0.500mg/ml, 0.375mg/ml, 0.250mg/ml, 

0.125mg/ml. A l’aide du spectromètre UV (LAMBDA25/Perkin Elmer) on mesure 

l’absorbance à 261,2nm  que l’on reporte en suite en fonction de la concentration afin 

d’obtenir une courbe d’étalonnage. Cette courbe nous permet de déterminer la valeur du 

coefficient d’extinction molaire de l’espèce absorbante en solution ε, qui sera utile pour 

l’étude de relargage des copolymères du ciment. La valeur ε déterminé dans notre cas est 

égale à 4,16 mol-1.L.cm-1 

En effet, selon la relation de Beer-Lambert (équation 1), à une longueur d’onde λ 

donnée, l’absorbance d’une solution est proportionnelle à la concentration des espèces de la 

solution, et à la longueur du trajet optique (distance sur laquelle la lumière traverse la 

solution). On a alors, pour une solution limpide contenant une seule espèce absorbante, la 

relation suivante:  

 
Équation 1 : relation de Beer-Lambert. Aλ = absorbance ou densité optique de la solution pour une 

longueur d’onde λ ; C = concentration de l’espèce absorbante en mol/l ; l longueur du trajet optique en 

cm ; ε λ = coefficient d’extinction molaire de l’espèce molaire de l’espèce absorbante en solution en mol-

1.L.cm-1.  

 

La mesure du relargage se fait par la méthode suivant : on introduit quatre pastilles de 

ciments avec x % de copolymères dans 50mL d’eau. On place les ciments sous agitation et on 

détermine la concentration d’unités NaSS relarguées au cours du temps à l’aide du 

spectromètre UV et de la relation de Beer-Lambert.  On détermine par la suite la masse 

d’unités NaSS relarguées correspondante. Celle-ci est rapportée à la masse d’unités NaSS 

contenues dans le ciment. 
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II.  LE GREFFAGE 
 

A. Les échantillons : 

 

Le greffage des polymères bioactif a été réalisé sur titane pur et alliage de titane : 

1. Le titane :  

D’un point de vue commercial, il se présente sous la forme d’une feuille d’épaisseur 

0,5mm  et de dimensions 200 x 200mm, dont la pureté est de 99% (Figure 44) (Référence 

produit : 043677 ; société Alfa Aesar). Pour la suite des études, nous avons dû découper la 

feuille en carrés de dimension 10 x 10 mm (Figure 45). 

 

 
Figure 44 : composition chimique du titane de grade 2 

 

 

 

 
Figure 45 : schéma représentant un échantillon de titane (Ti) 

 

La rugosité du titane a été mesurée à l’aide de deux profilomètres : 

 - profilomètre de contact (LISMMA) 

 - microtopographe à capteur optique (LGPM) 

Les paramètres obtenus pour les deux méthodes sont reportées dans la figure 46. Le 

profilomètre de contact renseigne sur les paramètres d’amplitude unidimensionnels Ra, l’écart 

moyen arithmétique, Rq, l’écart moyen quadratique et RSm, pas moyen des irrégularités du 

10mm 
cm 

10mm
mm 
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profil. Le capteur optique donne des informations sur les paramètres d’amplitude 

bidimensionnels tels que Sa, moyenne arithmétique, Sq, moyenne quadratique et Sz, hauteur 

maximale de la surface. 

 
Figure 46 : rugosité de la surface de titane avant modification [162] 

 

2. L’alliage de titane :  

 

 
Figure 47 : schéma représentant un échantillon d’alliage de titane 

 

Les échantillons d’alliage de titane sont fournis par la Société CERAVER. Ils sont 

sous formes de cylindre de diamètre 13mm et de  hauteur 2mm (Figure 477). Les échantillons 

possèdent une structure alpha + beta et une rugosité inferieure à 1.75 µm (Ra). Sa 

composition chimique est détaillée dans le tableau 12 

 

Tableau 12 : composition chimique de l’alliage de titane 

Eléments Composition 

Vanadium 3.93 

Aluminium 5.89 

Carbone 0.01 

Fer 0.17 

Hydrogène 0.0008 

Azote 0.003 

Oxygène 0.106 

Titane > 89.89 

1, 3 cm 

0, 2 cm 
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B. Conditionnements des échantillons : 

Il existe différents traitements chimiques pour le conditionnement des échantillons. 

Nous avons étudié dans notre cas deux conditionnements différents, le nettoyage par un 

solvant utilisé par le LBPS et le décapage chimique utilisé par la société Ceraver. 

Le nettoyage par un solvant permet de retirer les huiles, graisses, contaminants 

déposés lors de la fabrication. Ce procédé n’attaque pas la couche d’oxyde, mais affecte 

néanmoins sa composition, et on détecte des résidus carbonés en surface par analyses 

spectroscopiques. Le décapage chimique a pour but de dissoudre l’oxyde natif (et une partie 

du métal sous jacent), et d’augmenter la rugosité de surface. De plus, il permet d’éliminer la 

contamination inorganique (résidus de la préparation mécanique préalable). 

  

 Le nettoyage par un solvant (LBPS) :  

Pour éliminer toutes traces d’impuretés, les échantillons sont lavés dans différents 

bains, qui sont respectivement une solution d’hexane, d’acétone et d’eau distillée. Ces lavages 

se font sous ultrasons pendant 15 minutes à température ambiante. A la fin des lavages, les 

échantillons sont séchés à l’étuve à 60°C, pour ensuite les introduire dans la boite à gants 

(chambre à atmosphère contrôlée, sous argon). 

 

Le décapage chimique - Kroll (ou industriel) : 

La solution utilisée pour ce lavage est un mélange de solution d’eau, d’acide 

fluorhydrique et d’acide nitrique de proportions respectives (88/2/10) (v/v/v), pendant 1 

minute sous agitation. De même que précédemment, les échantillons sont séchés à l’étuve à 

60°C puis sont introduits dans la boite à gants. 

C. Recristallisation du Styrène Sulfonate de Sodium :  

Le styrène sulfonate de sodium est purifié par recristallisation. Cette méthode est 

détaillée dans la partie « Ciment ». 

D. Fonctionnalisation des surfaces de titane : 

1. Greffage par oxydation chimique : 

Le greffage de polymères bioactifs à la surface des échantillons, se fait par voie 

« directe » [162]; Cette méthode consiste à former des radicaux libres à la surface du titane 

pour amorcer la polymérisation des monomères.   (Figure 48) 
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 Il y a donc deux étapes de réalisation, tout d’abord l’oxydation par voie chimique et  

ensuite le greffage direct du polymère bioactif. 

 
Figure 48 : Schéma du protocole de greffage par polymérisation radicalaire 

 

a) L’oxydation 

L’oxydation des échantillons se fait dans une enceinte à atmosphère contrôlée (argon) 

(Figure 49).  

 
Figure 49 : boite à gant 

 

La procédure est la suivante (Figure 50) : 

• Les échantillons sont immergés dans un volume v de solution d’acide sulfurique 

concentré H2SO4 (diluée à 50% avec de l’eau pour l’alliage) sous agitation 

pendant 1 minute. Cette opération permet d’éliminer les contaminants. 

• Un volume équivalent v de peroxyde d’hydrogène H2O2 (sigma, 30% en volume 

d’eau) est additionné et les échantillons sont laissés dans ce mélange sous 

agitation pendant trois minutes. La réaction est immédiate et fortement 

exothermique, s’accompagnant d’un dégagement gazeux. (La solution change 

de couleur : incolore, jaune, orange). 

• Les surfaces oxydées sont ensuite rincées dans trois bains d’eau pendant trois 

minutes. 
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• Les échantillons sont ensuite placés dans un ballon contenant une solution 

aqueuse de monomère préalablement dégazée (afin d’éliminer toutes traces 

d’oxygène). 

 

 
Figure 50 : schéma d’oxydation chimique 

 

b) La polymérisation 

 

Le ballon fermé hermétiquement est porté à la température de 70°C pendant 15 heures. 

L’optimisation du greffage a été étudiée et a fait l’objet de la thèse de J. Mayingi. ( Figure 

51). Les surfaces sont ensuite lavées à l’eau distillée sous agitation pour éliminer 

l’homopolymère formé en solution. 

 Le chauffage à 70°C a pour but de rompre la liaison peroxyde et ainsi créer des 

radicaux libres TiO• qui serviront à amorcer la polymérisation radicalaire du monomère 

NaSS. 

Après 15 heures de réaction, les échantillons greffés sont abondamment lavés à l’eau 

distillée afin d’éliminer l’homopolymère formé  en solution. 

 

H2SO4 
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3 x 3 minutes 
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Figure 51 : schéma de la procédure de greffage « direct » sur titane et alliage de titane 

2. Greffage par oxydation anodique : 

L’oxydation anodique se fait chez la Société CERAVER, à l’aide d’un galvanomètre. 

La procédure est sensiblement identique à l’oxydation chimique si ce n’est que les 

échantillons sont oxydés anodiquement dans un bain contenant de l’acide orthophosphorique 

à 85% refroidi à -7°C. Des études ont été réalisées pour optimiser les valeurs d’intensité 

électrique et le temps afin de contrôler l’épaisseur de la couche d’oxyde. 

 

 

 
Figure 52 : alliage de titane oxydé anodiquement 

3. Caractérisation des échantillons greffés et non greffés : 

a) Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier à Réflexion 

Totale Atténuée (ATR/FTIR) 

La spectrométrie Infra Rouge à transformée de Fourier (IRTF) est une technique 

d'analyse moléculaire permettant d'obtenir des informations sur les liaisons chimiques et sur 

la structure moléculaire des matériaux analysés 

 Le spectroscope IRTF en mode de réflexion totale atténuée (ATR) utilisée est un 

Thermo Nicolet Avatar (Figure 53). Cette méthode permet d’analyser les fonctions chimiques 

présentes à la surface des échantillons de manière qualitative. Les analyses se font en mode 

Optimisation du protocole de greffage et 

conditions pour obtenir le rendement de 

greffage maximal: 

 

� Temps pour générer en surface la 

densité la plus élevée d’hydroperoxyde 

de titane : 3 minutes 

� Température de decomposition de 

l’hydroperoxyde de titane : 70°C 

� Concentration en monomères de l’ordre 

de 1 mole/L 

� Temps de polymérisation : 15 heures 

 

 

o o° o° o° o° o° 

 

Oxydation 
chimique 

H2SO4/H2O2 

NaSS 
 (C=0,7mol/L) 

Formation de  
groupement  

hydroperoxyde 

Greffage de  
PolyNaSS 

PolyNaSS 
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ATR, sur un cristal en germanium, avec un balayage des longueurs d’ondes compris entre 

4000 et 650 cm-1 et une résolution de 4cm-1. La même force calibrée, est appliquée sur tous 

les échantillons (modifiés, non modifiés, oxydés,…) afin d’assurer un contact maximal entre 

l’échantillon et le cristal. Le background est réalisé sous atmosphère non contrôlée, sachant 

que pour chaque analyse, 128 acquisitions sont nécessaires pour limiter le bruit de fond au 

maximum.  

 

 
Figure 53 : Spectroscopie infra-rouge à transformée de Fourier en mode de réflexion totale atténuée 

(IRTF-ATR) 

b) Dosage de la densité de greffage au Bleu de Toluidine 

Le dosage se fait par une technique colorimétrique, utilisant le Bleu de Toluidine 

(BT), qui est une molécule chromophore (figure 54, Acros) dont l’absorbance se fait dans le 

visible à 633nm. C’est une méthode quantitative puisqu’elle permet de déterminer la quantité 

de monomères greffés. En effet, cette molécule à la particularité de se complexer, via son 

groupement N+(CH3)2, avec les groupements anioniques (-SO3
-, -COO-). Le NaSS possède un 

groupement sulfonate (-SO3
-), celui-ci permet de se complexer au groupe N+(CH3)2, et donc 

de quantifier le PolyNaSS greffé à la surface des échantillons. 

 
Figure 54 : Molécule de Bleu de Toluidine 

 

Le dosage au Bleu de Toluidine s’effectue en plusieurs étapes. Tout d’abord, on 

prépare une solution de Bleu de Toluidine à 5.10-4 M, ajustée à pH 10. Puis les échantillons 

greffés sont mis séparément au contact du Bleu de Toluidine pendant 6 heures dans un bain 
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d’huile à la température de 30°C. Cette étape correspond à la complexation du Bleu de 

Toluidine au groupement de NaSS. Les échantillons sont rincés abondamment avec une 

solution d’hydroxyde sodium de concentration égale à 1.10-3M qui permet d’éliminer le Bleu 

de toluidine non complexé. (Le rinçage s’arrête lorsque la solution de rinçage devient 

incolore). Les molécules de bleu de toluidine sont ensuite décomplexées à l’aide d’une 

solution d’acide acétique 50% (Acros organics) pendant 24h sous agitation. La solution est 

dosée par spectrophotométrie à l’aide d’un spectrophotomètre Perkin Elmer Lambda 25 piloté 

par son logiciel (Figure 55). On obtient la mesure de l’absorbance de la solution, à partir de la 

loi de Beer Lambert et de la courbe d’étalonnage, on détermine la concentration de monomère 

absorbé à la surface de l’échantillon.  

 

 

Figure 55 : Spectrophotomètre Perkin Elmer Lambda 25 

 

Courbe d’étalonnage : 

On établit la courbe d’étalonnage selon la loi de Beer Lambert : A=ε*l*c, avec des 

solutions de différentes concentrations de Bleu de toluidine en solution dans l’acide acétique. 

Les solutions sont dosées au spectrophotomètre UV-visible à la longueur d’onde de 633nm. 

(La longueur du trajet optique est de 1cm). En reportant l’absorbance en fonction de la 

concentration, on obtient une droite, qui nous permet d’obtenir le coefficient d’extinction 

molaire ε, qui correspond au coefficient directeur de la droite. Celui-ci est égal à 26900 

L.mol-1.cm-1 (Figure 56).  
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Figure 56 : Droite d’étalonnage (absorbance en fonction de la concentration) du Bleu de Toluidine au 

spectrophotomètre UV-visible. 

 

c) Mesure de l’angle de contact 

La mesure des angles de contact, comme nous l’avons précédemment décrit, est une 

méthode fiable pour caractériser l'interaction entre un liquide et une surface solide. Les 

mesures ont été réalisées de la même manière que sur les ciments (2µl et l’eau comme solvant 

de mesure). 

 

d) Microscopie électronique à balayage (MEB) 

L’analyse avec le MEB permet d’obtenir une image en haute résolution de la surface 

de l’échantillon. 

Le microscope électronique à balayage utilisé est HITACHI TM3000 équipé d’une 

colonne à vide de 10-5 Torr.  L’énergie de faisceau incident est de 15kV et de 100pA, et est 

générée par un filament de Tungstène. Les grandissements utilisés sont selon les cas étudiés 

de X 1000 et X 5000.  

 

e) Analyses par spectroscopie de photoélectrons X, XPS 

La spectroscopie XPS a été utilisée pour étudier la composition de surface des 

matériaux fonctionnalisés avec du poly (styrène sulfonate) de sodium. Les analyses menées 

par cette technique sur la surface d’alliage de titane oxydé chimiquement ou anodiquement  
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ont eu l’objectif de montrer l’efficacité du greffage des polymères en déterminant la 

composition chimique de surface ainsi que la nature des liaisons établies.  

Les analyses XPS ont été réalisées dans le laboratoire du Professeur D. CASTNER 

(Material ESCA and Surface Analysis Center de l’Université de Washington, Seattle, USA). 

L’instrument utilise une source monochromatique de rayons X provenant d’une anode Al-Kα. 

Le diamètre du spot des rayons X pour l’acquisition des données a été de 800µm. Un vide de 

5.10-9 Torr a été employé dans la chambre d’analyse. Les mesures ont été faites sous un angle 

de 55° ce qui correspond à une profondeur de pénétration de 5 nm. Les spectres de 

photoélectrons représentés sont étalonnés directement en énergie de liaison et l’identification 

des éléments présents en surface de matériau est effectuée à partir des pics photoélectriques 

qui apparaissent sur le spectre général. 

 

III.  SYNTHESE DE POLYMERES MODELES 

A. Synthèse de polymères porteurs de groupements phosphorés 

1. Réactifs et monomères 

Comme pour la synthèse des polymères porteurs de groupements sulfonate détaillée 

dans le ‘chapitre I ciment’, les méthodes de purification des produits chimiques sont 

identiques à celles utilisées précédemment. 

  

a) Le solvant  

Les polymérisations ont été réalisées dans le diméthylsulfoxyde (DMSO) (Aldrich) et 

pour les suivis cinétiques nous avons utilisé de l’oxyde de deutérium (D2O) (Aldrich). 

b) L’amorceur 

L’azobisisobutyronitrile (AIBN) (Merck-Schuchardt) est utilisé pour les 

polymérisations effectuées dans le DMSO et le (2,2’[2-(2-imidazolin-2-

yl]propane)dihydrochloride (AIPH) (Merck-Schuchardt) est utilisé pour les polymérisations 

effectuées dans le D2O lors des suivis cinétiques par RMN. 

c) Les monomères 

� Le 2-(10-phosphonooxy-decyl) méthacrylate (MDP) est un produit commercial  

(Ivoclar) (M= 322.3 g/mole), dont la structure est représentée dans la figure 57.   
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Figure 57 : formule chimique du 2-(10-phosphonooxy-decyl) méthacrylate (MDP) 

 

� Le 2-[4-(dihydroxyphosphoryl)-2-oxa-butyl] acrylate d’éthyle (MA154) dont la 

structure chimique est représentée dans la figure 58. Ce monomère acrylique 

phosphonate est commercialisé par la société Ivoclar et la masse molaire est de 

238.2g/mole. 
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Figure 58 : formule chimique du-[4-(dihydroxyphosphoryl)-2-oxa-butyl] acrylate d’éthyle (MA154) 

 

2. Synthèse de copolymère : MMA et  MA154 

 
La synthèse se fait par polymérisation radicalaire. 

La synthèse des polymères porteurs de groupements phosphorés s’effectue de la 

manière suivante : 

On introduit dans un ballon monocol de 250mL une masse m de MMA avec une 

masse m’ de MA154 en présence d’un volume v de DMSO. On ajoute ensuite une masse m’’ 

de AIBN. La solution est dégazée, en remplaçant l’oxygène par l’argon à l’aide d’une rampe à 

vide. On place ensuite le ballon dans un bain d’huile, on agite et on chauffe à 60-70°C. On 

laisse polymériser au moins 3h. En effet, ce temps de polymérisation a été choisi après le 

suivi de l’homopolymérisation par RMN du proton, qui a montré la disparition des deux pics 

protons 1,1’ liés au carbone de la liaison vinylique. 
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Figure 59 : formule chimique du MA154 

 

Nous avons préparé différentes compositions en monomères reportées dans le tableau 

suivant: 

 

Tableau 13 : proportions de MMA et de MA154 dans les polymères synthétisés en pourcentage  

référence MMA  

(%) 

MA154 

(%) 

A’ 0 100 

B’ 80 20 

C’ 90 10 

 

 

 

Avec 1% AIBN  

 

Pour 2 g de copolymères préparés, les compositions initiales sont les suivantes : 

Tableau 14 : Compositions initiales des copolymères 

MMA (%) MA154 (%) 
mMMA  

(g) 

MMA154 

(g) 

Vtotal 

= VDMSO (mL) 

mAIBN
 

(g) 

90 10 1,58 0,42 25 ml 0,029 

80 20 1,26 0,75 22 ml 0,026 

 

Ballon monocol de 
250mL 

MMA  
+MA154 
+DMSO 
+AIBN 
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Comme dans le chapitre « Ciment », à la fin de la polymérisation, on fait évaporer le 

solvant (DMSO) à l’aide d’une pompe (distillation). (La solution devient plus visqueuse). 

Après évaporation en partie du solvant, on précipite le copolymère à base de PMMA ou le 

poly(MA 154) respectivement dans l’eau et l’acétone.  

A la fin de la précipitation, on filtre sous vide, puis on récupère le polymère que l’on 

fait sécher sous vide à 60-70°C jusqu’à obtenir une masse constante.  

B. Caractérisation par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire RMN : 

Pour s’assurer que les copolymères synthétisés ont bien les proportions attendues, on 

les caractérise par spectroscopie RMN du proton sur appareil Varian (500  MHz).  

L'échantillon à analyser est mis en solution dans un solvant deutérié : On dissout 20mg 

de polymère dans 1mL de DMSO deutérié et on introduit 0,6mL dans un tube à RMN pour 

effectuer l’analyse. 

C. Caractérisation : Etude viscosimétrique : 

� Principe :  

La détermination expérimentale de la viscosité constitue actuellement l’une des 

techniques les plus répandues en chimie macromoléculaire pour caractériser les polymères en 

solution. La mise en solution d’un échantillon de polymère s’accompagne, en effet, d’un 

accroissement très important de la viscosité du solvant, même lorsque le soluté se trouve en 

faible quantité. La viscosité ainsi obtenue permet de caractériser le polymère en solution. 

Outre la détermination de la masse molaire moyenne viscosimétrique, la mesure de 

l’accroissement de la viscosité permet d’accéder aux dimensions moyennes de la chaîne 

macromoléculaire (rayon de giration et distance quadratique moyenne entre les extrémités de 

chaîne) et d’obtenir des informations quant aux interactions polymère-solvant (température, 

paramètre d’interaction). 

Les copolymères synthétisés sont solubles dans le DMSO et non pas dans l’eau, d’où 

l’utilisation du viscosimètre et non la chromatographie d’exclusion stérique pour déterminer 

la masse molaire des copolymères.  

La relation de Mark-Houwink relie la viscosité intrinsèque [η] à la masse molaire par 

la relation suivante : 

[η] = K . Ma 

Où a et K sont des constantes calculées par une méthode d’étalonnage établies préalablement 

au laboratoire par Fatima EL KHADALI [180] . Ces constantes dépendent du couple 

polymère-solvant et de la température. 
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Nous avons préparé des solutions de copolymères et d’homopolymère dans le DMSO 

à différentes concentrations (2,5 ; 5 ; 7,5 ; 10g/l). Les temps d’écoulement ont été mesurés 

pour chaque concentration à l’aide d’un viscosimètre Ostwald qui présente un capillaire de 

0,5 mm de diamètre. Le temps d’écoulement  du DMSO a été également mesuré (t0).  

Pour chaque polymère, un tracé de la variation ηsp /c en fonction de c, basé sur la 

relation d’Huggins, a été réalisé afin de déterminer la viscosité intrinsèque [η] qui correspond 

à l’ordonnée à l’origine ainsi que la masse molaire viscosimétrique selon la loi de Mark-

Houwink.  

 

La relation d’Huggins en solution diluée est donnée par l’expression suivante : 

 

(η- η0)/η0c = (t-t0)/t0c = ηsp/c = [η] + k’[ η]²c 

 

t = temps d’écoulement de la solution 

t0 = temps d’écoulement de la solution 

ηsp = viscosité spécifique 

[η] = viscosité intrinsèque 

k’ = constante de Huggins 

c = concentration de la solution 

D. Synthèse de films de polymère : 

Pour étudier l’activité biologique des copolymères, on réalise des films par dissolution 

du polymère synthétisé dans le solvant approprié (200g/L).On dépose ensuite douze gouttes 

de la solution sur des disques en téflon. Après séchage à l’air libre, puis à l’étuve puis sous 

vide, on obtient des films tels que représentés sur la figure 60. 

 
Figure 60 : film de polymère. 
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1. Mesure de la prise d’eau  

 

Des films de copolymère PMMA/MA154 (80/20) ont été plongés dans 4 ml de solvant 

(eau ou PBS) pendant différents temps afin de mesurer la prise de solvant incorporé par le 

film. Cette étude a été réalisée pour deux températures différentes, à 37°C et à température 

ambiante. 

 

2. Mesure de l’angle de contact 

 

Les angles de contact ont été mesurés sur les films de copolymère PMMA/MA154 

(80/20)  comme décrit dans le chapitre ‘Ciment’ D’autres mesures d’angles de contact ont été 

réalisées sur les films de copolymères PMMA/MA154 (80/20) séchés d’abord à l’air libre, 

puis à l’étuve et enfin sous vide après avoir été légèrement humidifié.  
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IV.  BACTERIOLOGIE 

A. Conditionnement des échantillons 

Il s’agit d’une série de lavages en solutions salines (NaCl, PBS 1X) qui permet 

d’éliminer les impuretés superficielles occasionnées par la manipulation des lamelles de 

titane/alliage de titane ou des films de polymères et d’équilibrer la surface au pH 

physiologique (pH=7,4). La procédure de lavages est la suivante : 

� 3 lavages pendant 3 heures par une solution de NaCl 1,5 M 

� 3 lavages pendant 3 heures par une solution de NaCl 0,15 M 

� 3 lavages pendant 3 heures avec de l’eau ultra pure afin d’éliminer les sels 

� 3 lavages pendant 3 heures par une solution de PBS 1X (Gibco) 

 

Les échantillons sont ensuite stérilisés par rayonnement U.V (30W) pendant 15 minutes 

pour chaque face. 

B. Souches bactériennes utilisées 

Les souches bactériennes utilisées dans ce travail sont :  

� Une souche clinique Staphylococcus aureus 88244 résistante à la méticilline fournit 

par le Professeur Anne Claude Cremieux et le Docteur Azzam Saleh-Mghir (EA 3647, 

Faculté de Médecine Paris-Ile-de–France Ouest),  

� Une souche clinique Staphylococcus epidermidis RP62A (ATTC 35984) fournit par le 

docteur Damien Thomas (société InGen BioSciences, Technopolis, Chilly-Mazarin)   

 

Les bactéries sont conservées dans du milieu Mueller Hinton (MH) Broth (AES 

laboratoire, réf AEB 140692) avec 30% de glycérol à -80°C pour S.aureus et dans du  milieu 

Trypticase Soy Broth (TSB) (Bio Rad, réf. 64144) pour S. epidermidis. La souche est 

décongelée puis étalée sur gélose de Muller Hinton Agar II (MH,) et incubée 18 heures à 

37°C afin d’obtenir des colonies bien isolées. Cette gélose est conservée un mois pour 

l’expérimentation. 

A chaque expérience, une colonie est prélevée puis mise dans 1mL de milieu MH 

pendant 18 heures à 37°C, cette étape correspond à la culture over-night. 

C. Mesure de la concentration bactérienne par turbidimétrie – prolifération : 

Pour l’étude de l’adhésion, nous avons besoin de déterminer les paramètres de 

croissances pour une souche donnée, afin d’en déduire la phase exponentielle qui est dans 
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notre cas la phase importante car c’est pendant cette phase que les récepteurs sont le plus 

exprimés.  

Dans un premier temps, il est donc nécessaire de déterminer à l’aide d’une droite 

d’étalonnage le nombre de bactéries (unités formants de colonies ou UFC) présentes dans une 

culture. Cette droite d’étalonnage est établie entre la mesure de la DO par turbidimétrie et le 

nombre d’UFC sur gélose.  

1. Etalonnage de l’absorbance en fonction du nombre de bactéries 

 

Une culture over-night est centrifugée à 3500 rpm pendant 15 minutes, puis suspendue 

à nouveau avec du milieu (MH). Cette suspension bactérienne est diluée afin d’obtenir des 

suspensions bactériennes à différentes concentrations (1 ; 3/4 ; 1/2; 1/4; 1/10). L’absorbance 

des suspensions bactériennes est mesurée à l’aide d’un biophotomètre (eppendorf) à 600nm et 

un étalement sur géloses (50µL) des solutions est parallèlement réalisé. Les colonies 

apparaissent sur les boites de gélose après avoir été incubées toute la nuit à 37°C. Le nombre 

de colonies ainsi que la mesure d’absorbance sont reliés.  

 

Chaque UFC (Unités Formants des Colonies) déposée sur un milieu de culture solide, 

est à l’origine d’une colonie visible à l'œil nu, contenant plusieurs millions de bactéries. C’est 

pourquoi, le nombre de colonies individuelles comptées sur la gélose, peut être directement 

corrélé aux nombres de UFC initialement déposées. 

 

2. Protocole de la prolifération  d’une souche bactérienne : 

 

Nous avons suivi le nombre de bactéries à intervalles de temps réguliers dans une 

culture en suspension. Pour cela, une culture overnight est centrifugée à 3500rpm pendant 

15minutes puis suspendue avec du milieu (MH). L’absorbance de la suspension bactérienne 

est mesurée en duplicata à 600 nm. Trois suspensions bactériennes dont l’absorbance initiale 

est de 0,1 sont préparées. Ces solutions sont incubées à 37°C et l’absorbance à 600nm est 

mesurée toutes les 30 minutes. 

D. Protocole de manipulation d’adhésion en phase exponentielle : 

L’étude de l’adhésion sur les échantillons (ciment, alliage de titane, films de 

polymère,…) nécessite l’utilisation d’un compteur à particules ‘Coulter’ (Beckman).  
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1. Étalonnage du Coulter  

Pour évaluer la justesse des résultats obtenus par le compteur de particules en 

comparaison avec une technique de dénombrement normalisé, on réalise une droite 

d’étalonnage. 

a) Le Principe du Coulter:  

Le principe du compteur à particule Coulter consiste en un comptage par impédance 

électrique. En effet, les cellules sont suspendues dans un liquide conduisant le courant. La 

suspension est aspirée à travers un orifice calibré et le passage de cellule dans l’orifice crée de 

façon momentanée une augmentation d’impédance entre les deux électrodes. Cette 

augmentation d’impédance génère une impulsion qui peut être comptée par l’instrument 

(Figure 61).  

 

 
Figure 61 : schéma de principe d’un Coulter 

Nous avons utilisé une veine de 30µm de diamètre et une sensibilité allant de 0.8 à 2 

µm ce qui nous permet de dénombrer seulement les bactéries. 

b) Mode opératoire : 

 

Après avoir centrifugé la culture over-night pendant 15 minutes à 3500 rpm, on 

suspend à nouveau les colonies dans environ 9 mL de milieu MH. On homogénéise puis on 

prépare des suspensions bactériennes à différentes concentrations : 1, ¾, ½, ¼ et 1/10. On 

mesure ensuite le nombre de bactéries présent dans 50µL de solution mère dilués dans de 

l’isoton filtré. 
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Dans un même temps on étale sur gélose 50µL des suspensions bactériennes en 

triplicata, après avoir dilué les solutions pour obtenir un nombre de colonies comptable sur les 

boites (entre 30 et 300 colonies souhaitées). On met les boites à incuber toute la nuit à 37°C. 

 

2. Adhésion sur échantillons 

a) Préparation de la solution bactérienne : 

Une culture overnight est centrifugée pendant 15min à 3500rpm et resupendue avec 

1mL de NaCl à 0,15M. 160µL de la suspension bactérienne sont introduites dans 1mL de 

milieu MH (bouillon). Après 3h  d’incubation à 37°C, la suspension bactérienne est 

centrifugée à 3500rpm pendant 15min et resuspendue dans 1mL de PBS au quelle on ajoute 

dans 19mL de PBS. 1 ml de cette suspension bactérienne est comptée à l’aide du Coulter. Une 

dilution de la solution bactérienne est réalisée afin d’obtenir trois suspensions bactérienne de 

concentrations différentes à 5.106 ; 2,5.106 ; 1,25.106 bactéries/mL. 1mL de ces solutions sont 

introduits dans chaque puits contenant les échantillons préalablement absorbées de protéines. 

 

b) Préparation des échantillons : 

Dans une plaque de 24 puits, on place les échantillons dans les différents puits. On 

ajoute 1mL de PBS/albumine à 0,4g/L dans chaque puits. On laisse incuber 30minutes à 37°C 

sous agitation, puis on lave deux fois au PBS. (Cette étape n’est pas nécessaire si l’on incube 

avec du plasma). On ajoute 1mL de la solution protéique (Fg à 300µg/mL, Fn ou plasma) dans 

les puits. On incube pendant une heure à 37°C sous agitation, puis on lave trois fois au 

PBS/albumine à 0,4g/L. On ajoute 1mL de solution bactérienne. On incube pendant une heure 

à 37°C sous agitation. On lave  trois fois au PBS. On ajoute 1mL d’une solution de trypsine à 

200µg/mL pendant 15 minutes à 37°C. On lave avec 1mL de PBS, sachant que l’on récupère la 

solution de trypsine et la solution de lavage pour le comptage (soit au Coulter, soit sur gélose 

en diluant les solutions).  

 

Les solutions protéiques utilisées pour l’adhésion sont : 

- Pl asma humain normale O+ (EFS Ile de France) pur et dilué à 10% 

- Albumine (Sigma) à 4g/l et 0,4g/l 

- Fibrinogène (Sigma) à 300µg/ml et 30µg/ml 

- Fibronectine (Sigma) à 20µg/ml 

- Albumine/ Fibrinogène à (4g/l)/(300µg/ml)  et à (0,4g/l)/(300µg/ml) 
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- Albumine/ Fibronectine à (4g/l)/(20µg/ml) 

 

Une cinétique d’adhésion a été réalisée avec du plasma, pour des temps d’incubation 

différents et avec les mêmes conditions décrites précédemment. 

E. Adsorption d’albumine sur les ciments : 

Pour avoir une idée sur l’état de surface et connaître la surface réelle en cm2 des 

ciments, on fait adsorber sur celle-ci, des protéines (ici, l’Albumine, bovine sérum – SAFC – 

CAS 9048-46-8)). La quantification des protéines adsorbées, se fait par deux méthodes : soit 

par différence entre la concentration initiale et la concentration finale, soit par désorption des 

protéines adsorbées. Ces deux méthodes ont été utilisées, mais la quantification par différence 

de concentrations n’est pas sensible, nous prendrons dans la suite les résultats de la 

désorption.  

 

a- Matériels : 

� Réactifs A+B  (kit « BCA », référence : UP40840A) : Le réactif de coloration A+B, 

est préparé  pour un rapport A/B de 50/1. (Exemple : 10000 µL de A pour 200µL de B.)  

� Tampon d’extraction TBS-Triton 1% :  Pour préparer 100mL de tampon 

d’extraction, on dilue 0.4844g de Trizma Base à 40 mM,  avec 1,6g de NaCl à 274mM dans 

99mL d’eau. Afin d’obtenir un tampon à 1% de Triton, on ajoute 1mL de Triton. 

 

b- méthodes : 

�Gammes d’étalonnage : Deux gammes étalon sont réalisées (i)  la première en 

tampon PBS afin de doser la concentration d’albumine de solutions initiales d’albumine 

(préparées dans le tampon PBS) (ii) une deuxième gamme est réalisée dans le tampon 

d’extraction afin de pouvoir doser les concentrations d’albumine désorbées dans le tampon 

d’extraction lors de la désorption. Pour cela, on prépare une solution mère (SM) de BSA à 

4mg/mL (exemple de dilution : pour 20mL  de solution, on dissout 0,08g de BSA poudre dans 

20mL de tampon d’extraction). A partir de cette solution mère, on prépare les solutions 

diluées pour établir la gamme (tableau 15). 

Tableau 15: gamme d’étalonnage de l’albumine réalisée dans le tampon d’extraction. 

[BSA] µg/mL 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

V (BSA) µL 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

V (PBS ou 

TE) µL 
2000 1975 1950 1925 1900 1875 1850 1825 1800 1775 1750 
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�Solutions d’incubation à partir d’une solution d’albumine à 4mg/ml 

(PBS/BSA) : on étudie les différences d’adsorption pour une concentration donnée 

d’albumine : 

 

�50µg/mL : 

25µL de la solution mère + 1975µL PBS 

�150µg/mL : 

75µg  de la solution mère + 1925µL PBS 

                                                                 �200µg/mL : 

100µL de la solution mère + 1900µL PBS 

�300µg/mL : 

150µL de la solution mère + 1850µL PBS 

                                                     �500µg/mL 

 250µL de la solution mère + 1750µL  PBS 

 

�Adsorption :  

La première étape consiste à adsorber l’albumine à la surface du ciment, après avoir 

stérilisé ce dernier sous UV (15minutes pour chaque face). Pour cela, on place dans une boîte 

de 24 puits (Figure 62) les ciments, on ajoute 800µL des solutions d’albumine (PBS/BSA) à 

différentes concentrations et on incube pendant 1h à 37°C sous agitation. (Expérience réalisé 

en duplicata) 

   
Figure 62: Boite 24 puits avec ciments et solutions de albumine à différentes concentrations 

 

� Quantification de l’albumine adsorbée par les ciments par différence entre la 

concentration initiale et la concentration finale : 

Pendant cette heure, on réalise une gamme étalon, dans le PBS comme décrit en (i), La 

différence entre la concentration initiale incubée (Ci) et la concentration finale (Cf) restant 

après adsorption permettra de calculer la quantité d’albumine adsorbée.  
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On introduit dans une plaque de 96 puits, 25µL de chaque solution à doser (la gamme 

et les solutions d’albumine mise en contact avec le ciment à t=0 et après 1h d’incubation). On 

ajoute dans tous les puits 200µL de réactif de coloration, A+B et on incube 30minutes à 37°C. 

Apres l’incubation, on mesure à 562nm à l’aide du spectrophotomètre équipé d’un lecteur de 

plaques (Le zéro d’absorbance est représenté par 225µL de PBS). 

 

� Quantification de l’albumine adsorbée par les ciments par désorption de l’albumine 

adsorbée : 

Cette méthode consiste à désorber l’albumine afin de déterminer la quantité 

d’albumine adsorbée à la surface des ciments. 

Apres l’adsorption, on lave les échantillons (dans la plaque de 24 puits) deux fois au 

PBS, afin d’éliminer les protéines qui ne se sont pas adsorbées à la surface. 800µL de tampon 

d’extraction sont ensuite ajoutés sur chaque ciment et incubés pendant 1h à 60°C sous 

agitation.  Pendant ce temps, on prépare la gamme étalon, dans le tampon d’extraction (1). On 

introduit dans une plaque de 96 puits, 25µL de chaque solution et on ajoute 200µL de réactif 

A+B et on incube 30minutes à 37°C, avant de mesurer. Apres l’incubation on mesure la 

concentration finale d’albumine, à 562nm à l’aide du spectrofluorimetre. (Le zéro 

d’absorbance est représenté par 225µL de tampon d’extraction). 

 

V. CULTURE CELLULAIRE 

A. Conditionnement et stérilisation des échantillons des films de polymères 

Le conditionnement consiste en une série de lavages destinés à éliminer tout produit 

ou résidu de synthèse capable d’interférer dans les tests d’évaluation biologique ; ces lavages 

permettent également d’équilibrer le pH de la surface au pH physiologique (7,33). Les 

échantillons sont lavés successivement trois fois trois heures dans chacune des solutions 

aqueuses suivantes : NaCl 1,5M, NaCl 0,15M, eau ultra pure, et tampon Phosphate Buffered 

Saline (PBS-EDTA) (Sigma). 

Ils sont ensuite stérilisés[270] par exposition à un rayonnement ultraviolet (30W), 

pendant 15 minutes pour chaque face. 

Ils sont ensuite conservés dans du PBS 1X adjoint d’1% d’antibiotiques (pénicilline, 

streptomycine, Gibco), à 4°C. 
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B. Lignée cellulaire primaire utilisée 

 

Les cellules utilisées sont issues d’une lignée d’ostéoblastes humains, la lignée      

MG-63, de l’American Type Culture Collection (ATCC) n°CRL 1427. C’est une lignée 

transformée, dérivée d’ostéosarcome humain. Ces cellules sont des ostéoblastes immatures, 

qui expriment des protéines spécifiques telles que l’ostéocalcine, et sont capables de produire 

des nodules de minéralisation durant leur maturation in vitro. L’utilisation d’une lignée 

cellulaire immortalisée comme celle-ci permet de conserver assez facilement les 

caractéristiques des cellules sur une longue période de temps, sans perte d’expression 

phénotypique.  

Les cellules MG-63 sont cultivées dans un milieu de culture complet, composé 

principalement de Dulbecco’s Modify Eagle Medium (D-MEM, Gibco) auquel sont ajoutés 

1% d’antibiotiques (Gibco), 1% de L-glutamine (Gibco), 1% de fongizone et 10% de Sérum 

de Veau Fœtal (SVF, Gibco). 

Le D-MEM est une solution aqueuse qui contient 4,5 g/L de glucose, 0,6 g/L de L-

glutamine (et d’autres acides aminés), des sels inorganiques et des vitamines, et il est exempt 

de pyruvate de sodium. 

Les cellules, conservées dans un cryotube, sont décongelées dans du SVF à 37°C, 

placées dans des boîtes de culture en polystyrène traitées par plasma pour favoriser la culture 

des cellules (TCPS, Costar), puis incubées dans une atmosphère humide à 95% d’air et 5% de 

CO2 à 37°C. 

 

A confluence, le milieu complet de la boîte de culture est prélevé et la matrice rincée 

au PBS EDTA (Sigma) chaud. Les cellules sont ensuite détachées par action de 1mL de 

trypsine-EDTA (Gibco) 2 à 3 min à 37°C. L’action de la trypsine est ensuite stoppée par 

addition de 10 mL de milieu complet ; l’ensemble est prélevé puis centrifugé 3 min à 1500 

rpm. Le surnageant est éliminé et le culot de cellules récupéré est remis en suspension dans 10 

mL de milieu complet pour obtenir un mélange homogène. Les cellules présentes dans la 

suspension sont comptabilisées, et la dilution désirée est ensuite réalisée pour procéder à 

l’ensemencement des puits. Pour chaque puits, 1mL de milieu complet, puis 1mL de la 

suspension cellulaire sont ensemencés. 
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C. Etude de la prolifération cellulaire sur les films de polymères 

 

La prolifération cellulaire sur les films de polymères est suivie pendant 14 jours. Les 

cellules ostéoblastiques sont ensemencées sur les films de copolymères PMMA-stat-

PMA154), les films de PMMA et sur fond de puits, dans une plaque de culture de 24 puits à 

une densité cellulaire de 100 000 cellules/puits. La plaque est placée dans l’incubateur à 37°C. 

Le nombre de cellules est déterminé chaque deux jour après détachement à la trypsine (Gibco) 

par comptage au Multisizer III Coulter Counter, (Beckman Coulter) 

 

D. Test de viabilité cellulaire  

 

Afin d’évaluer la toxicité des films de copolymères PMMA-stat-PMA154, nous avons 

testé la viabilité des cellules MG-63. Ce test a été réalisé après 24 heures d’incubation par la 

méthode du rouge neutre (3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride, 

Sigma). C’est un colorant cationique faible qui pénètre facilement dans les membranes 

cellulaires par diffusion, et s’accumule au niveau intracellulaire dans les lysosomes. Le 

colorant est exclu des cellules mortes. Le rouge neutre va donc pénétrer dans les cellules sans 

pouvoir en ressortir si celles-ci sont vivantes et au contraire, être éliminé des cellules mortes 

et rester dans le surnageant. 
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Figure 63 : molécule du colorant rouge neutre 

 

 

Les films de copolymères ainsi que les films de PMMA (contrôle) sont placés dans 

une plaque de 24 puits (Sarstedt). Les cellules MG-63 sont ensemencées sur les surfaces des 

films de polymères et sur fond de puits (témoin positif), mais également en présence de 

DMSO (témoin négatif) à raison de 100 000cellules/puits. L’ensemble est incubé dans une 

atmosphère humide à 95% d’air et 5% CO2 à 37°C pendant 24 heures. Puis, 50µl d’une 

solution de rouge neutre à 2 mg/ml est ajouté. La plaque est laissée à incuber pendant 90 

minutes à 37°C. On retire le surnageant, permettant ainsi d’évacuer le colorant ainsi que les 

cellules qui n’ont pas adhérées. Le dosage ne prend en compte que le rouge neutre contenu 
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dans les cellules vivantes. Les puits sont rincés au PBS puis les cellules sont lysées pendant 

15 minutes par un tampon : 50% éthanol, 49% d’eau et 1% d’acide acétique à raison de 

1ml/puits. L’absorbance est mesurée à 550nm au spectrofluorimètre. 

 

Une plaque de culture cellulaire de 24 puits contrôle est réalisée en plaçant un nombre 

de cellules témoins par puits qui varie entre 5.103 à 1.105 cellules. Cette plaque a servi pour 

établir la droite d’étalonnage contrôle (la viabilité des cellules correspond à 100%) de 

l’absorbance en fonction du nombre de cellules. 

 

Le pourcentage de viabilité cellulaire a été calcule selon la relation suivante en 

fonction du contrôle positif : 

 

 

E. Minéralisation 

Les protocoles de détection des marqueurs de minéralisation que nous avons suivis ont 

été mis au point par Goudiaby [271]. 

Les cellules sont ensemencées à raison de 50 000 cellules/ml, et incubées à 37°C dans 

un incubateur air-CO2 à 5% de CO2. Au bout de trois jours (à J3), le milieu complet est 

changé, et à partir du septième jour (J7), le milieu complet est remplacé par un milieu complet 

supplémenté d’agents favorisant la minéralisation, en particulier le dexaméthasone. 

Ce nouveau milieu est composé de 97% de milieu complet classique, additionné de 

1% de phosphate de sodium Na2HPO4 (Sigma), 1% de dexaméthasone (Sigma) et 1% d’acide 

ascorbique phosphaté (Sigma) (vitamines C et D). 

 

1. 1er stade de la différenciation : phosphatase alcaline 

Le test de mesure de l’activité phosphatase alcaline (ALP) révèle la présence en plus 

ou moins grande quantité de l’enzyme qui a pour fonction de libérer du phosphate dans la 

matrice extracellulaire. Son activité est évaluée à partir de sa capacité à transformer un 

substrat de p-nitrophénylphosphate en p-nitrophenol, par libération du phosphate. La mesure 

est effectuée en absorbance sur un spectrofluorimètre de type Safas Xenius. Le p-

nitrophénylphosphate est en effet incolore tandis que le p-nitrophenol est coloré (jaune), son 

absorbance se situant à 405 nm. 

(Absorbance du contrôle) – (absorbance du blanc) 

(Absorbance de la surface) – (absorbance du blanc) 
% de viabilité cellulaire = 
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L’activité phosphatase alcaline est mesurée 14 jours après l’ensemencement. 

 

Après avoir rincé les films avec du PBS à 37°C, l’enzyme présente dans la membrane 

cellulaire est libérée et mise en solution sous l’action de Triton X100 (Sigma) à 1% qui 

dégrade la membrane. Les surfaces sont immergées 1 heure dans 400µL de tampon Tris 

Buffered Saline (TBS)-Triton. La solution et les débris de membrane sont récupérés dans un 

eppendorf, fortement vortexés, congelés dans l’azote liquide, décongelés puis à nouveau 

fortement vortexés, et ce à plusieurs reprises. Cette étape a pour but de solubiliser les débris 

de membranes et ainsi d’obtenir la quantité maximale d’enzyme en solution. 

50µL de solubilisat cellulaire sont mélangés à 50µL de susbtrat de p-

nitrophénylphosphate (Acros) à 20mM (solution tamponnée AMP, à pH 10,2), et le mélange 

est mis à incuber à 37°C pendant 2 heures. La quantité de p-nitrophenol produite est mesurée 

par lecture de densité optique en absorbance à 405 nm, contre une gamme de p-nitrophenol de 

0 à 0,4 µmol/mL dans du tampon 2-Amino-2-Méthyl-1-Propanol (AMP). 

L’activité phosphatase alcaline est ensuite normalisée par rapport à la quantité de 

protéines contenues dans le solubilisat. Le dosage des protéines est effectué par colorimétrie 

avec un kit commercial (BCA assay, Interchim) : pour chaque échantillon, 25µL du solubilisat 

sont mis à incuber 30 min à 37°C avec 200µL du mélange colorimétrique. La densité optique 

est alors mesurée en absorbance à 502 nm, contre une gamme de solution de BSA dans du 

Triton 1%. 

L’activité phosphatase alcaline est exprimée en nmol de p-Np/mg de protéine/minute. 

 

Composition des tampons : 

Tampon TBS-Triton :  

0,4844 g Trizma Base (Sigma) 

 1,6 g NaCl 

 2 mL Triton (Sigma) 

 198 mL H2O distillée 

 

Tampon AMP (pH 10,2) :  

0,742 g p-NitroPhénylPhosphate (20 mM) (Acros organics) 

0,0407 g MgCl2 (2 mM) 

0,0891 g 2-Amino,2-Méthyl-Propanol (10 mM) (Merck Eurolab) 

100 mL H20 distillée 
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Gamme de p-NitroPhénol : elle est réalisée à partir d’une solution de p-NP (Acros organics) à 

10 µmol/mL 

 

Tableau 16 : gamme de p-NitroPhenol 

[p-NP](µmol/mL) 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 

solution p-NP (µL) 0 5 10 15 20 25 30 40 

Tampon AMP (µL) 1000 995 990 985 980 975 970 960 

 

 

Gamme de protéines (BSA) : elle est réalisée à partir d’un aliquot de BSA (Sigma) à 1 mg/mL 

 

Tableau 17 : Gamme BSA 

BSA (µg/mL) 0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 

BSA à 1mg/mL (µL) 0 5 10 20 30 40 60 80 

Tampon TBS triton (µL) 100 95 90 80 70 60 40 20 

2. 2ème stade de la différenciation : calcification 

Le phosphate libéré dans la matrice extracellulaire par l’enzyme phosphatase alcaline 

permet la précipitation de phosphate de calcium, c'est-à-dire la fabrication de minéral osseux. 

Le dosage du phosphate de calcium est donc un test qui révèle un stade avancé de la 

minéralisation, et donc de l’évolution des ostéoblastes en ostéocytes. Le dosage est effectué 

28 jours après l’ensemencement. 

 

Après avoir rincé les supports métalliques avec du tampon PBS à 37°C, le phosphate 

de calcium est extrait, dissous et mis en solution sous l’action de l’acide trichloroacétique 

(Sigma) à 5% dans l’eau. Les surfaces métalliques sont ainsi immergées dans 400 µL de la 

solution d’acide successivement deux fois pendant 30 min sous faible agitation ; pour chaque 

surface le surnageant est récupéré et homogénéisé par agitation. La quantité de calcium 

extraite est mesurée par un dosage colorimétrique en utilisant l’Arsenazo III (Aldrich) à 

0,2mM dans du PBS, qui est un colorant violet qui vire au bleu en présence de calcium. 

Pour chaque échantillon testé, 5µL de la solution sont prélevées puis mises en 

présence de 500µL de la solution d’Arsenazo, puis fortement vortexées. La quantité de 

calcium extraite est mesurée par lecture de densité optique en absorbance à 650 nm contre une 

gamme de calcium de 0 à 1000 µg/mL réalisée dans de l’acide trichloroacétique à 5%. 
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NB 1 : La dissolution de l’Arsenazo III est réalisée dans le PBS, de façon à tamponner la 

solution : en effet, si la dilution était effectuée dans l’eau, l’ajout des 5µL d’acide suffirait à 

faire virer le pH à une valeur acide, et la coloration de l’Arsenazo en serait alors faussée. 

 

NB 2 : des tests préliminaires effectués par Goudiaby [271] ont montré qu’une double 

extraction du calcium (deux fois 30 min dans l’acide) suffisait à dissoudre tout le calcium 

présent sur le tapis cellulaire.  

 

Gamme de calcium : 

Une gamme de solutions d’ions calcium de 50 à 1000 µg/mL est réalisée en utilisant le 

chlorure de calcium. Une solution mère de CaCl2 (Sigma) à 10 mg/mL est d’abord effectuée 

dans l'eau distillée filtrée, puis diluée à nouveau à 1 mg/mL dans du TCA (acide 

trichloroacétique) 5% (w/v).  

 

Tableau 18 : Gamme de solutions d’ions calcium 

Ca2+ (µg/mL) 0 50 100 200 500 600 800 1000 

CaCl2 1mg/mL dans TCA 0 50 100 200 500 600 800 1000 

TCA 5% 1000 950 900 800 500 400 200 0 

 

 

 

VI.  STATISTIQUES 

Pour chaque mesure de caractérisation de surface, plusieurs points d’analyse sont 

effectués sur des échantillons différents, réalisés selon le même protocole ; au minimum trois 

points et jusqu’à neuf points d’analyse ont été réalisés, selon le coût d’utilisation de l’appareil 

et/ou la durée des analyses. 

 

Pour chaque expérience de caractérisation biologique, trois échantillons identiques 

sont testés en même temps pour chaque type de modification de surface. De plus, chaque 

expérience a été reproduite au moins trois fois. 

 

Concernant les analyses statistiques, les données sont traitées avec le logiciel de 

statistiques GraphPad Prism 5 version évaluation, et des tests paramétriques type Anova sont 

réalisés. Les différences sont dites significatives, pour un p<0,05, soit à 95% de certitude.
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L’objectif de ce travail est de proposer une solution pour reduire l’infection 

bactérienne sur prothèse de hanche en modifiant leur surface avec des polymères anioniques 

tout en permettant d’interagir de façon favorable avec le tissu osseux avec comme finalité 

d’élaborer de nouveaux matériaux prothétiques implantables chez l’homme.  

L’adhésion initiale des bactéries à la surface d’un biomatériau est connue pour être 

l’événement critique de l’infection. Cette adhésion bactérienne dépend néanmoins des 

propriétés de surface du biomatériau. C’est pourquoi, différentes approches ont été 

développées afin de modifier la chimie et/ou la physique de surface du biomatériau pour la 

rendre capable d’induire une diminution de l’adhésion bactérienne. Ces nouveaux 

biomatériaux capables de prévenir les infections et plus particulièrement dans le cas des 

prothèses de hanche, peuvent être classés en deux grands groupes : 

- Les biomatériaux imprégnés d’antibiotiques. Comme nous l’avons vu dans le 

chapitre « bibliographie », cette voie de recherche présente le désavantage d’avoir 

un effet à court terme tout en n’empêchant pas le développement de bactéries 

résistantes aux antibiotiques. 

- Les biomatériaux ayant subi des modifications physico-chimiques de leur surface 

qui sont capables de réduire l’adsorption des protéines et donc par conséquent 

d’inhiber l’adhésion des bactéries. 

Les modifications chimiques des biomatériaux sont multiples, mais visent toutes à 

conférer des propriétés particulières à la surface, pour influer sur l’adsorption des protéines, 

l’interaction avec les cellules et les tissus,… . 

Le Laboratoire des Biomatériaux et de Polymères de Spécialité LBPS de l’UMR 

CNRS CSPBAT 7244 travaille sur la recherche de polymères bioactifs et leurs applications en 

tant que biomatériaux capables d’interagir avec le vivant. Ces polymères actifs, selon leur 

composition chimique, ont la capacité de moduler l'adhésion des bactéries mais présentent 

également un rôle ostéoconducteur lorsqu'ils sont mis en contact avec des ostéoblastes.  

Ces nombreuses études réalisées au LBPS ont amené naturellement le laboratoire à 

s’intéresser au greffage de ces polymères bioactifs à la surface d’implants et plus 

particulièrement à la surface de prothèses de la hanche ou du genou. 

Dans le chapitre « bibliographie », nous avons mis en exergue l’existence de deux 

méthodes différentes de fixation d’une prothèse de hanche dans l’os fémorale : 

• maintien par un ciment généralement de type acrylique 

• ancrage direct.  
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Naturellement, dans le cadre de ce travail de thèse, nous avons abordé le problème de 

l’infection selon ces deux approches en partenariat avec la société CERAVER dans le cadre 

d’un projet ANR TECSAN « ACTISURF ».  

Les travaux de recherche effectués au LBPS ont montré que le polystyrène sulfonate 

de sodium permet d’inhiber l’adhésion bactérienne [232, 272] tout en ayant de bonnes 

propriétés d’ostéointégration [233]. Il nous a semblé intéressant d’utiliser ce polymère 

anionique comme référence et de le placer à l’interface des prothèses de hanche avec le milieu 

vivant. Ce concept implique deux approches différentes selon que la prothèse est mise en 

contact direct avec le tissu osseux ou maintenue par un ciment. 

Dans le cas des prothèses sans ciment, le polymère bioactif a été greffé à la surface de 

l’alliage de titane selon une méthode qualifiée au laboratoire de « directe ». 

Lorsque la prothèse est maintenue par un ciment, nous avons mélangé le polymère 

bioactif avec un ciment acrylique commercialisé par la société CERAVER.  

Dans les deux cas, nous avons étudié les effets du polymère bioactif en mélange avec 

le ciment ou greffé à la surface de l’implant sur l’adhésion bactérienne. 

Ces études constituent les deux premières parties de ce chapitre et sont la dernière 

étape avant la mise sur le marché d’une nouvelle prothèse.  

Un dernier volet est centré sur une approche plus prospective. En effet, l’os étant 

constitué principalement de phosphate de calcium, il est apparu intéressant de synthétiser des 

polymères porteurs de groupements phosphonate que l’on peut qualifier de polymères 

modèles et d’étudier leurs interactions avec les bactéries et les ostéoblastes afin de définir les 

compositions chimiques donnant une réponse biologique optimale. 
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I. LE MELANGE DE POLYMERES BIOACTIFS AUX CIMENTS 

ACRYLIQUE 

 

Les ciments osseux sont généralement mélangés avec des antibiotiques pour éviter 

l’infection. Mais comme nous l’avons vu précédemment, l’utilisation des antibiotiques de 

manière répétée et parfois inappropriée entraîne le développement de souches résistantes 

[273]. Notre idée s’appuie sur la synthèse de copolymères à base de polyméthacrylate de 

méthyle PMMA porteur de fonction sulfonate. Ces fonctions ioniques doivent ainsi que nous 

l’avons montré empêcher l’adhésion bactérienne [229, 272] par l’intermédiaire des protéines 

adsorbées à leur surface, sachant que la conformation de ces protéines, varie en fonction de la 

proportion de ces groupements. 

Les ciments orthopédiques sont généralement à base de PMMA et la société 

CERAVER nous a fourni des ciments de ce type. Il convenait donc de réaliser la synthèse de 

copolymères à base de PMMA afin de faciliter les interactions chimiques au moment du 

mélange entre le polymère partiellement ionique et le ciment. 

 

Nous avons réalisé la synthése d’un échantillonnage de polymères à base de PMMA 

de compositions chimiques variables en groupements sulfonate. Puis dans un second temps, 

après caractérisation de ces copolymères, nous les avons mélangés aux ciments acryliques 

sans antibiotique fournis par la société Ceraver afin d’étudier l’adhésion bactérienne sur ces 

ciments. 

Dans un premier paragraphe, nous décrirons la synthèse des  copolymères contenant 

des proportions variables de NaSS puis nous aborderons l’obtention des ciments chirurgicaux 

bioactifs par mélange dans des proportions variables des copolymères synthétisés avec le 

ciment CERAVER.  

Enfin, nous présenterons les résultats de l’étude de l’activité de ces mélanges vis-à-vis 

d’une souche clinique de staphylocoque doré résistante à la méticilline. 

 

A. Synthèse et caractérisation des copolymères à base de PMMA 

 

Le ciment osseux fourni par la Société CERAVER est de type acrylique sans 

antibiotique. Le ciment se présente sous forme d’un kit comprenant d’une part un liquide 

contenant du méthacrylate de méthyle MMA et d’autre part une poudre de pré polymère 
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PMMA dans laquelle se trouvent également l’amorceur et l’activateur.  Le détail de la 

composition est présenté dans la partie « matériels et méthodes ». 

Le ciment bioactif est obtenu par mélange du copolymère porteur de fonctions 

sulfonate selon différentes proportions et du ciment CERAVER. Il est caractérisé selon 

différentes techniques physico-chimiques.  

1. Synthèse de polymère bioactif 

Parmi les différentes voies de synthèse macromoléculaire, nous avons choisi la voie 

radicalaire pour les raisons suivantes : 

� Elle est relativement facile à mettre en œuvre ; 

� Elle permet dans une grande majorité de cas de préparer des copolymères ayant des 

distributions aléatoires des unités monomères ; 

� Dans l’éventualité d’une application industrielle, le coût de la synthèse n’est pas élevé 

L’inconvénient principal est une distribution des masses molaires généralement large, 

due aux réactions de transfert et au mode de terminaison. 

Les polymères bioactifs ont été préparés par copolymérisation radicalaire de styrène 

sulfonate de sodium (NaSS) (Sigma) et de méthacrylate de méthyle (MMA) (Sigma) dans le 

diméthyle sulfoxide (DMSO) (Sigma) amorcée par l’azobisisobutyronitrile (AIBN) (Merck-

Schuchardt) avec différentes proportions en monomères. La réaction de polymérisation a lieu 

à 70°C pendant 6 heures. 

Tableau 19: proportion de MMA et de NaSS théorique, en pourcentage, dans le copolymère 

 

Les copolymères obtenus ont été précipités dans différents non solvants (butanone, 

eau) selon les compositions initiales en monomères reportées dans le tableau 19. 

Pour déterminer la composition de chaque unité monomère au sein du copolymère, 

nous avons utilisé la  Résonance Magnétique Nucléaire du proton (RMN). 

 

 

 

référence MMA (%) NaSS (%) 

A 95 5 

B 90 10 

C 70 30 
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Figure 64: schéma des molécules utilisées pour la copolymérisation radicalaire - styrène sulfonate de 

sodium (NaSS) (à gauche) et méthacrylate de méthyle (MMA) (à droite). 

2. Caractérisation des copolymères par RMN: 

La spectrométrie de RMN est basée sur les propriétés magnétiques de certains noyaux 

atomiques, ici celle du noyau de l’atome d’hydrogène. Selon son environnement chimique, le 

proton résonnera de façon différente et donnera naissance à un signal caractérisé par son 

déplacement chimique δ (exprimé en ppm). 

Le spectre RMN du copolymère PMMA/NaSS (90/10) a été représenté sur la figure 65 

à titre d’exemple. 

 

 

Figure 65: Spectre RMN du proton du copolymère (PMMA/NaSS) (90/10). 

Sur la figure 66, chaque signal est surmonté d’une lettre capitale correspondant aux 

différents protons du copolymère dont les valeurs des déplacements chimiques sont reportées 

dans le tableau 20.  

L’analyse des spectres montre : 

SO3
-Na 

, 

F E 

A C, D, G 

DMSO 

B 



Chapitre III : Résultats et Discussion 

CONFIDENTIEL 128 

• l’absence des pics caractéristiques des protons de la double liaison des 

monomères entre 5 et 6 ppm indiquant une conversion totale des monomères.  

• Dans le domaine de résonance compris entre 0,2 et 2,2 ppm se situent les 

signaux des protons CH3 (B), CH2 (G) du MMA ainsi que les signaux des 

protons CH2 (D) et CH (C) du NaSS.  

• Les protons méthoxy du MMA (A) se caractérisent par un signal à 3,5 ppm. 

• Enfin, les protons du groupement phényl du NaSS se situent entre 6.5 et 7.5 

ppm. 

 
Figure 66 : schéma des molécules utilisées pour la copolymérisation radicalaire surmontées d’une lettre 
capital correspondant aux signaux de resonnances - styrène sulfonate de sodium (NaSS) (à gauche) et 

méthacrylate de méthyle (MMA) (à droite). 
 

Tableau 20: attributions des différents signaux de résonnances et de placements chimiques des protons en 

ppm. 

Proton A B C D E F G 

ppm 3,5 0,6 - 1,1 1,25 - 2,1 1,25 - 2,1 7,4 6,8 1,25 - 2,1 

 

Pour le calcul  des compositions chimiques, nous avons considéré les hauteurs 

d’intégration des signaux de résonance suivantes : 

• h1 du groupement methoxy du MMA à 3,5 ppm 

• h2 des 4 protons aromatiques du NaSS entre 6.5 et 7.5 ppm. 

Les compositions sont donc déterminées par la méthode suivante : 

 

Les valeurs des compositions chimiques des copolymères déterminées par RMN sont 

reportées dans le tableau 21. 

 

 

SO3
-Na 

, 

A 

D 
C 

B 

E 

F 

G 

% MMA = ((h1/3) / [(h1/3) + (h2/4)]) x 100 

% NaSS = ((h2/4) / [(h1/3) + (h2/4)]) x 100 
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Tableau 21: proportion de MMA et de NaSS expérimental, en pourcentage, dans le copolymère. 

Référence MMA (%) NaSS (%) 

A 96,3 3,7 

B 90,6 9,1 

C 59.7 40.3 

 

Il est à noter que les compositions chimiques des copolymères sont relativement 

proches de celles des compositions initiales. Ce point n’est pas étonnant si l’on compare les 

rapports de réactivité.  

3. Distribution des unités monomères 

De nombreuses études [274, 275] ont montré que la distribution statistique des 

groupements sulfonate et carboxylique favorisait les interactions avec le système vivant. En 

effet, dans un copolymère, il existe différents types d’enchainements : 

- distribution statistique qui correspond à une distribution totalement aléatoire des 

différents monomères 

- distribution alternée 

- distribution séquencée. 

Dans le cas présent, les rapports de réactivité reportés dans le tableau 22, déterminés 

selon différentes approches permettent de noter que rMMA * rNaSS = 0.58, assez proche de la 

valeur théorique de 1 pour une distribution de type statistique.  

 

Tableau 22: valeurs des rapports de réactivité du système MMA/NaSS calculés par trois méthodes de F-R, 

K-T et T-M [276]. 

Couple 
Fineman-Ross 

(F-R) 

Kelen-Tüdos 

(K-T) 

Tidwell-Mortimer 

(T-M) 

MMA/NaSS 
rMMA = 1,13 

rNaSS = 0,52 

rMMA = 1,16 

rNaSS = 0,54 

rMMA = 1,17 

rNaSS = 0,52 

 

B. Le ciment bioactif 

Préparation de ciment industriel Cerafix : 
 

Le chirurgien lors de l’implantation d’une prothèse prépare le ciment par mélange 

d’une poudre contenant du PMMA, l’amorceur et un activateur avec du MMA stabilisé par de 

l’hydroquinone sous forme liquide. Dans le tableau 23 sont reportées les compositions 
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chimiques de chaque lot avec leurs quantités respectives. Le couple peroxyde de 

benzoyle/N,N-diméthyl para-toluidine à la température ambiante donne naissance à des 

radicaux libres selon le mécanisme proposé par Sato [277]. Au cours de la polymérisation 

obtenue après malaxage des deux lots, les chaînes de PMMA en formation relient entre elles 

les microbilles de PMMA partiellement dissoutes dans le monomère liquide. Il s’ensuit une 

réaction très exothermique due à l’ouverture de la liaison vinylique. Il est à noter que 

l’addition de méthacrylate de n-butyle améliore la résistance au choc du ciment. La présence 

de dioxyde de zirconium permet la visualisation du ciment sur une radiographie.  

Tableau 23: composition du ciment Cerafix BV 

Lot 1 : Liquide 21ml ≈ (20,05g) Lot 2 : poudre (46,5g) 

Méthacrylate de méthyle         17,71 ml 

Méthacrylate de n-butyle         2,87 ml 

N,N-diméthyl paratoluidne     0,42 ml 

Hydroquinone                           45 ppm 

Polyméthacrylate de méthyle             41,7 g 

Dioxyde de zirconium                          4,3 g 

Peroxyde de benzoyle                           0,5g 

 

Le ciment utilisé pour notre étude est un ciment industriel fourni par la société Ceraver 

appelé CERAFIX. Il ne contient pas d’antibiotique contrairement au ciment commercial.  

Afin de tester l’influence des copolymères synthétisés au sein du ciment CERAFIX, 

nous avons réalisé différents mélanges des copolymères référencés A, B, C avec la poudre de 

PMMA du lot 2. Les pourcentages en poids d’unités NaSS des copolymères A, B ou C ajoutés 

à la poudre de PMMA sont reportés dans le tableau 24. Pour chaque mélange, une quantité en 

g de PMMA équivalente à celle du copolymère ajouté est éliminée afin de conserver une 

homogénéité de proportions entre les masses de polymères et de monomères des 2 lots.  

Nous avons également étudié l’influence du polyNaSS  en mélange dans le ciment et 

pour ce polymère, nous avons procédé de manière équivalente aux copolymères. 
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Tableau 24: Pourcentages en poids d’unité NaSS  des différents copolymères ajoutés au ciment. 

Référence 

polymère bioactif 
Pourcentages en poids d’unité NaSS ajouté au ciment 

A 0.16 % 0.39 % 0.78 %    

B 0.34 % 0.84 % 1.68 %    

C 1.14 % 2.85 % 5.7 % 11.4 % 17.1% 22.8% 

Poly NaSS 2% 5 % 10%    

 

Après mélange des différents ingrédients, on obtient une pâte relativement visqueuse 

que l’on écoule dans des moules de 1 cm de diamètre et de hauteur 0.5 cm. Lorsque la 

polymérisation est achevée au bout de quelques minutes, on procède au démoulage permettant 

ainsi d’obtenir des disques. Des ciments sans copolymères bioactifs ont également été 

préparés, constitués uniquement de PMMA pour servir de témoin. 

C. Partie biologique 

L’étude de l’adhésion d’une souche clinique de Staphylococcus Aureus résistant à la 

methycilline (SARM) 88244 a été analysée de façon quantitative sur les différents ciments 

préparés afin de mettre en évidence l’influence de leur composition chimique sur les capacités 

d’adhésion de la souche étudiée. Il nous a fallu établir dans un premier temps la courbe de 

croissance caractéristique de S. aureus afin de déterminer les paramètres correspondant aux 

différentes phases de croissance de la bactérie puis dans un deuxième temps déterminer la 

capacité d’inhibition des ciments bioactifs vis-à-vis de cette bactérie . 

1. Courbe de croissance 

Pour déterminer les phases caractéristiques de la croissance d’une souche bacterienne 

et donc connaitre la phase exponentielle (phase où les adhésines s’expriment) nous avons 

effectué une étude cinétique de la prolifération en suivant par turbidimétrie, l’évolution du 

nombre de bactéries au cours du temps. La turbidimétrie est une méthode qui permet de 

mesurer le nombre de bactéries présentes dans la suspension par l’absorbance d'un rayon 

lumineux traversant la suspension bactérienne. 

Toutefois, la correspondance entre l’absorbance et le nombre d’unités formatrices de 

colonies n’étant pas connue, il a été nécessaire de réaliser une droite d’étalonnage du nombre 

de bactéries en fonction de l’absorbance. 
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a) Etalonnage 

Cinq suspensions bactériennes de concentrations différentes ont été préparées, puis 

nous avons effectué d’une part la mesure de l’absorbance  des solutions et d’autre part nous 

avons étalé sur gélose ces mêmes suspensions afin d’en déduire le nombre d’unités 

formatrices de colonies. La Figure 67 est un exemple de droite d’étalonnage de S. aureus. Le 

coefficient directeur de la droite d’étalonnage et la mesure d’absorbance d’une solution 

bactérienne de concentration inconnue permet de calculer le nombre de bactéries en unités 

formatrices de colonies de cette solution. Pour S. aureus, nous avons calculé une unité de 

densité optique correspond à 2.108 UFC par ml. 
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Figure 67: droite d’étalonnage de S. Aureus; nombres de bactérie en UFC/ml en fonction de la densité 

optique. 

b) Courbe de croissance 

L'étude de la croissance d’une population bactérienne permet la détermination des 

paramètres de croissance pour une souche bactérienne donnée. Cette croissance est rendue 

possible grâce aux divisions cellulaires qui se produisent lorsque les bactéries se trouvent 

dans un milieu favorable.  

La façon la plus simple d'étudier la croissance bactérienne est de calculer le nombre de 

bactéries à intervalles de temps réguliers dans une culture en suspension. La croissance d’une 

bactérie se fait en milieu liquide Mueller-Hinton. Nous avons donc préparé une suspension 

bactérienne dont la DO est de 0,1 puis nous avons suivi la croissance en mesurant 

l’absorbance en fonction du temps. 

La courbe de prolifération permet de mettre en évidence différentes phases: 

• la phase de latence, temps nécessaire à la bactérie pour synthétiser les enzymes 

adaptées au nouveau substrat. C’est donc une phase d’adaptation des bactéries à leur 

milieu, la masse des bactéries croit mais pas le nombre de celles-ci. 
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• Phase de croissance exponentielle caractérisée par une augmentation du nombre de 

bactéries. 

• Phase de ralentissement marque la fin de la phase exponentielle. Les bactéries entrent 

dans une phase de transition et la vitesse de croissance régresse. 

• Phase stationnaire : le taux de croissance devient nul et les bactéries atteignent un 

plateau dit stationnaire 

• Phase de déclin : le taux de croissance est négatif 

 

La figure 68 met en évidence la courbe de croissance de S. aureus SARM 88244. Elle 

représente l’augmentation du nombre de bactéries (Unités Formatrices de Colonies, UFC) en 

fonction du temps. La croissance est étudiée dans un milieu liquide. Sur la courbe de 

prolifération de S. aureus, nous observons trois phases qui sont : 

1- phase de croissance ou exponentielle d’une durée d’environ 4 heures 

2- phase de ralentissement 

3- phase stationnaire 

Il est à noter l’absence d’une phase de latence car la suspension des bactéries se fait 

dans le milieu identique au précédent. (Figure 68)  

A l’aide de cette courbe de prolifération, nous pouvons en déduire le temps de 

doublement. C’est le temps moyen dont a besoin la bactérie pour doubler son nombre 

d’individus. Celui-ci est égal à 1 h 30 dans le cas des S. aureus.  

 
Figure 68: courbe de prolifération de S. Aureus. 1-phase de croissance ou exponentielle; 2-phase de 

ralentissement; 3-phase stationnaire 
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Le temps nécessaire au doublement du nombre de bactéries dépend de l’espèce, voire 

même de la souche et des conditions expérimentales. Ici, le temps de doublement pour S. 

aureus est de 1 h 30. La durée de la phase exponentielle de la souche S. aureus est d’environ 

4 heures. C’est pendant cette phase que les récepteurs sont le plus exprimés et probablement 

avec un maximum après 2h. En conséquence, l’adhésion de S. aureus sur les ciments se fera 

dans la suite de l’étude en phase exponentielle après 2 h de prolifération. 

2. Adhésion de Staphylococcus aureus MRSA88244 à la surface de matériaux  

a) Cinétique d’adhésion 

Afin de déterminer le seuil de saturation en bactéries adhérées sur le ciment et par 

conséquent d’en déduire le meilleur temps d’incubation de la souche avec le ciment, une 

cinétique d’adhésion a été réalisée. Nous avons étudié le nombre de bactéries qui adhérent sur 

les surfaces de ciment sans polymère bioactif à différents temps d’incubation. Le nombre de 

bactéries initialement introduites sur les échantillons préalablement adsorbés de protéines 

plasmatiques est de 5. 106 UFC/ml. Les résultats sont représentés sur la figure 69. L’évolution 

de l’adhésion de la souche sur ciment passe par deux états :  

� une phase linéairement croissante où le nombre de bactéries augmente très rapidement 

jusqu’à atteindre un maximum. 

� après 3 heures d’incubation, on note un seuil d’adhésion des bactéries suivi d’une 

baisse du nombre de bactéries adhérées correspondant à la mort des bactéries.  

 

 

Figure 69: cinétique d’adhésion de S. Aureus en fonction du temps d’incubation sur ciment. 

Notre choix s’est porté sur 1 heure d’incubation des bactéries avec la surface car il 

correspond à la phase croissante de la cinétique d’adhésion des bactéries représentée sur la 
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figure 69 et est largement inférieur au temps correspondant au seuil de saturation de leur 

adhésion proche de 4 heures. 

 

b) Principe et calcul du pourcentage d’inhibition 

 

L’étude de l’adhésion des bactéries sur les différents supports consiste à incuber 

différentes concentrations bactériennes avec une surface préalablement adsorbée de protéines. 

Les concentrations initiales en bactéries étudiées sont les suivantes : 5. 106, 2.5. 106 et 1.25. 

106 UFC/ml sur support témoin (ciment sans polymère bioactif) et sur ciments modifiés.  

Apres une période d’adhésion d’une heure préalablement définie, les bactéries sont détachées 

puis comptées à l’aide du compteur de particules Coulter (Beckman). Le nombre de bactéries 

fixées sur les échantillons (UFC/ml) est rapporté en fonction du nombre de bactéries 

initialement introduites. Le pourcentage d’adhésion des bactéries est calculé à partir de la 

pente de la droite représentant le nombre de bactéries adhérées en fonction de celui des 

bactéries initiales. Nous avons représenté à titre d’exemple les droites d’adhésions de S. 

aureus sur ciment contrôle et ciment avec 5% de polyNaSS (Figure 70). A partir de ces deux 

droites, nous pouvons calculer le pourcentage d’inhibition de S. aureus sur les ciments 

bioactifs par rapport aux surfaces contrôles.  Par exemple sur la figure 70, les pourcentages 

d’adhésion sont respectivement de 3.1% (pac) et 2.0% (pae) sur ciment contrôle et ciment 

avec 5% de polyNaSS. Le pourcentage d’inhibition calculé à partir de l’expression (pac-

pae)/pac donne une valeur de 36% pour ce ciment.  

 

 

Figure 70: droite représentant le pourcentage d’adhésion de S. aureus par plasma sur ciment contrôle 

(3.1%) et sur ciment avec 5% de polyNaSS (2.0%). 
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0,5cm 

1cm 

c) Adhésion de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline sur 

ciments 

 

Les travaux antérieurs réalisés au sein du LBPS, ont permis de mettre en évidence le 

rôle inhibiteur des groupements sulfonate sur l'adhésion des bactéries [272]. Nous avons 

étudié l’adhésion bactérienne sur deux types de supports : 

• des ciments mélangés avec du polyNaSS commercial à différentes concentrations. 

C’est une étude préliminaire qui nous permet d’anticiper sur les résultats de 

l’adhésion bactérienne des ciments mélangés de copolymère.    

• des ciments mélangés avec le copolymère poly(MMA-stat-NaSS) référencé C aux 

concentrations en masse de 10 et 20%.  

 

Caractéristiques des ciments : 

 

Diamètre : 1cm 

Hauteur : 0,5cm 

Poids : environ 0,5g 

 

i. Ciments contenant du copolymère poly(MMA-stat-

NaSS) : 

L’adhésion a été étudiée sur des ciments contenant 10 et 20% en poids du copolymère 

poly(MMA-stat-NaSS) référencé C, ce qui correspond en pourcentage d’unités NaSS 

respectivement de 5.7 et 11.4% . Les échantillons n’ont pas été lavés afin de se placer dans 

des conditions proches de celles du chirurgien orthopédiste à savoir que les ciments préparés 

par le chirurgien sont tout de suite introduits dans les tissus pour consolider les implants. Les 

résultats d’adhésion obtenue sur les ciments contenant du copolymère poly(MMA-stat-NaSS) 

par rapport au ciment contrôle (exprimés en pourcentage d’inhibition par rapport au contrôle) 

sont présentés dans la figure 71. 
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Figure 71: Pourcentage d’inhibition de S. Aureus sur ciment mélangé de copolymère PMMA/NaSS (60/40) 

à différente proportion 

On observe des pourcentages d’inhibition de l’adhésion de S. aureus de 11% et 21%  

respectivement avec les ciments contenant 5.7 et 11.4% d’unité NaSS ainsi que nous pouvons 

le voir sur la figure 71.  

ii.  Ciments contenant du polyNaSS : 

L’adhésion de S. aureus a été étudiée sur les ciments contenant du poly NaSS 

commercial à trois différents taux (en masse) : 2%, 5% et 10%. Les ciments ont été stérilisés, 

pré-adsorbés de protéines plasmatiques puis mis au contact des suspensions de bactéries 

pendant 1h. Les résultats présentés sur la figure 72, montrent le pourcentage d’inhibition des 

ciments mélangés de polyNaSS par rapport au ciment contrôle.   
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Figure 72: pourcentage d’inhibition des ciments mélangés de polyNaSS par rapport au ciment contrôle. 

Une inhibition de l’adhésion de S. aureus a été mise en évidence sur les ciments 

mélangés au poly NaSS à différentes concentrations en poids par rapport aux ciments 
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contrôle. En effet, on obtient respectivement pour les ciments avec 2%, 5% et 10% de poly 

NaSS une inhibition de 11%, 36% et 28%. 

L’ajout de poly NaSS aux ciments induit donc une inhibition de l’adhésion de la 

souche quel que soit le pourcentage de NaSS ajouté.  

Cette inhibition semble croître pour des quantités en polyNaSS supérieures à 2% mais 

évolue peu au-delà de 5%. 

Ces résultats laissent présager que des quantités équivalentes en unités NaSS 

supérieures ou égales à 5% en poids devront être ajoutées aux ciments dans le cas des 

copolymères. A partir de ce constat, nous avons réalisé l’étude de l’adhésion bactérienne sur 

des supports contenant 10 et 20%  du copolymère référencé C. 

Tableau 25: pourcentage d’inhibition de S. aureus sur ciment mélangé de polyNaSS ou de copolymère C 

selon le pourcentage d’unité NaSS mélangé au ciment. 

Pourcentage d’inhibition sur 

ciment 
Pourcentage en poids d’unité NaSS contenu ajouté au 

ciment 
poly Nass Copo C 

2 % 11 % 0 % 

5 % 36 %  

5,7 %  11 % 

10 % 28 %  

11,4 %  21 % 

 

La comparaison des pourcentages d’inhibition des ciments avec le poly NaSS ou 

copolymère reportés dans le tableau 25 montre un comportement totalement différent selon la 

nature du polymère additionné. En effet, l’ajout de seulement 2 % polyNaSS conduit à une 

inhibition de 11% alors qu’il est nécessaire d’introduire 5.7% d’unité NaSS du copolymère C 

pour obtenir une valeur identique. Il semblerait au vu de ces résultats que l’addition du 

polyNaSS soit beaucoup plus efficace en tant que polymère inhibiteur de l’adhésion des 

bactéries, comparé au copolymère C puisque pour obtenir une inhibition comparable (21 ou 

28%), il suffit de rajouter respectivement 5% d’unités NaSS pour le poly NaSS et 11.4% pour 

le copolymère.  

La mise en contact des bactéries avec les ciments, a pour effet d’hydrater la surface de 

ces derniers avec comme conséquence probable la diffusion des parties hydrophiles des 

polymères ou copolymères à leur surface. La cinétique de diffusion est probablement plus 

rapide pour le polyNaSS que pour le copolymère à base de PMMA dont la partie hydrophobe 

est chimiquement compatible avec le ciment. Il en résulterait une concentration plus 
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importante à la surface du ciment du polyNaSS après 1 heure de contact avec les bactéries et 

donc à une efficacité d’inhibition plus marquée. 

Pour mettre en exergue cette hypothèse, nous avons évalué la nature 

hydrophile/hydrophobe de la surface des ciments par mesure de l’angle de contact. 

 
Figure 73: schéma représentant la diffusion des polymères à la surface du ciment. 
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D. Caractérisation des ciments par mesure des Angles de contact 

La nature d’une surface est liée aux propriétés chimiques des molécules présentes à la 

surface. L’angle de contact caractérise les propriétés de mouillage entre un solide et un 

liquide. En effet, lorsqu’une goutte de liquide se trouve sur une surface solide, l’angle de 

contact varie en fonction de l’interaction entre les trois interfaces air, liquide et solide. La 

mesure de cet angle avec l’eau permet de déduire le caractère hydrophobe ou hydrophile de la 

surface. 

Dans le cas d’un ciment acrylique à base de PMMA, la surface est parfaitement 

hydrophobe. L’addition d’un copolymère anionique doit avoir pour effet d’augmenter le 

caractère hydrophile de la surface du ciment. Pour cette raison, nous avons mesuré les valeurs 

des angles de contact pour les ciments préparés. 

L’ajout du copolymère C dans les ciments à raison de 1.1%, 2.8% et 5.7% en unités 

NaSS se caractérise par une diminution de l’angle de contact comparé à celui sur ciment sans 

ajout d’unités ioniques. Comme nous pouvons le noter sur la figure 74, cette diminution est 

notable dès l’addition de 1.1% d’unités NaSS apportées par le copolymère C avec moins 4°. 

Ces mesures d’angles de contact ont été obtenues après démoulage des disques sans lavage. 
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Figure 74: angles de contact sur ciments mélangés à différents copolymères PMMA/NaSS (95/5 ; 90/10 ; 

60/40) à différentes proportions. 

 
 

Cette diminution est toutefois faible et inexistante dans le cas de l’utilisation des 

copolymères A et B qui contiennent peu d’unités NaSS puisque leurs compositions chimiques 

en ce monomère sont respectivement de 3.7 et 9.1 % contrairement au copolymère C avec 
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40.3%. L’incorporation de ces copolymères dans les ciments aux proportions de 2, 5 et 10% 

conduit à des pourcentages respectifs d’unités NaSS de 0.34, 0.84 et 1.68%, quantités très 

faibles conduisant d’une part à des valeurs des angles de contact identiques à celui du ciment 

brut et d’autre part à des valeurs d’inhibition de l’adhésion bactérienne similaire à celle 

obtenue sur ciment non modifié. 

 

 

 

Figure 75: pourcentage d’inhibition de S. Aureus sur films de polymeres PMMA/NaSS (96/4) et (91/9) par 

rapport au film de PMMA. 

 

Un point intéressant est que les propriétés d’inhibition de l’adhésion bactérienne des 

films préparés à partir de ces copolymères, stérilisés et  pré-adsorbés  avec du plasma, sont 

relativement élevées comme le montrent les pourcentages d’inhibition de S. Aureus reportés 

sur la figure 75. En effet, les pourcentages d’inhibition sont de l’ordre de 30% pour les deux 

copolymères.  

Il faut donc que les chaînes de copolymère soient suffisamment riches en unités NaSS 

pour obtenir un effet notable. Ce résultat est d’ailleurs confirmé par la mesure des angles de 

contact sur les films obtenus à partir des copolymères A et B qui présentent des angles de 

contact de 79 et 78° (figure 76). Il est donc tout à fait logique que les valeurs des angles de 

contact des ciments mélangés à ces copolymères A et B ne modifie pas l’énergie de surface 

des ciments.  
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Figure 76: angle de contact de l’eau sur films de PMMA et sur les copolymères PMMA/NaSS (95/5) et 

(90/10) en degré. Les tests ont été faits avec une goutte d’eau de 2µL. 

Il faut donc ajouter des copolymères suffisamment riches en unités NaSS pour 

augmenter l’énergie de surface des ciments, hypothèse vérifiée par l’addition de poly NaSS 

pour lequel on note une diminution de l’angle de contact de 8° pour un ciment contenant 10% 

en poids d’unités NaSS. Ce résultat peut paraître surprenant car le caractère très hydrophile du 

polyNaSS devrait favoriser sa présence à la surface du ciment. 

Toutefois, les mesures d’angles de contact ont été réalisées directement sans 

conditionnement préalable dans l’eau et le fait d’avoir simplement laissé les échantillons de 

ciment au contact de l’atmosphère ne représente pas des conditions idéales pour favoriser la 

diffusion des chaînes ioniques à leur surface. Il est donc probable que la disposition des 

chaînes contenant du NaSS se trouve réparties de façon homogène au sein du ciment avec 

toutefois une proportion non négligeable d’entre elles à sa surface (figure 77). 

 

 

Figure 77: schéma représentant la disposition des chaines de copolymères dans le ciment. 

Compte tenu que les ciments se trouvent en contact direct avec les fluides biologiques 

qui sont très riches en eau, nous avons mesuré l’évolution des angles de contact des ciments 

après immersion de ces derniers dans l’eau pendant des temps variables.  

Nous avons utilisé le copolymère C que nous avons mélangé avec les ciments dans des 

proportions variables afin de faire évoluer la quantité d’unités NaSS. Les valeurs des 

pourcentages en poids d’unités NaSS ajoutés au ciment sont reportées dans le tableau 26. 
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Tableau 26: Pourcentages en poids de copolymeres C ajoutés ainsi que le pourcentage en poids d’unités 

NaSS correspondant ajoutés au ciment. 

Références C1 C2 C3 C4 C5 C6 

% de copolymères C ajoutés  2 5 10  20 30 40 

% en poids d’unités NaSS ajoutés correspondant 1.1 2.8 5.7 11.4 17.1 22.8 

 

Les échantillons ont été immergés dans l’eau sous agitation à température ambiante 

pendant des temps variables, puis après séchage, l’angle de contact avec une goutte d’eau a 

été mesuré. Les variations des angles de contact en fonction du temps d’immersion pour les 

différentes compositions sont représentées sur la figure 78. 

Pour les compositions C1, C2 et C3, on note peu de variation avec le temps 

d’immersion et ce même pour des temps très long égaux à 14 jours. Par contre, pour les 

mélanges C4, C5 et C6, les angles de contact diminuent fortement après 24 heures 

d’immersion.  Pour C4, l’angle de contact est égal à 58° après 24 heures et n’est pas 

mesurable pour C5 et C6. 
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Figure 78: variations d’angles de contact de l’eau à la surface des ciments mélangés avec le copolymère C 

à différentes proportions en fonction du temps d’immersion dans l’eau. 

L’étude a été réalisée avec le même copolymère C mais avec des proportions variables 

en unité NaSS allant de 1.1% à 22.8%. Au temps initial, les angles de contact sont proches 

quelle que soit la proportion de ce copolymère C au sein du ciment et sont sensiblement égaux 

ou proches de celui mesuré sur ciment non modifié. L’ajout du copolymère ionique a peu 

d’influence sur le changement du caractère hydrophile/hydrophobe de la surface du ciment. 

Par contre, l’immersion dans l’eau a pour effet d’augmenter de façon importante le caractère 

hydrophile de la surface du ciment surtout lorsque la proportion est supérieure à 10%. Ces 

résultats semblent indiquer que les polymères ioniques diffusent à la surface du ciment 
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lorsque ces derniers sont immergés dans l’eau et modifient le caractère hydrophobe du 

ciment. L’augmentation de la proportion des unités NaSS au sein de la composition chimique 

du copolymère se traduit par une forte augmentation de l’énergie de surface du ciment qui 

reste ensuite constante pendant plusieurs jours correspondant au temps d’analyse (14 jours). 

L’immersion induit une facilité de la diffusion des chaines ioniques vers la surface dont la 

vitesse dépend de la concentration en unités NaSS au sein des chaînes macromoléculaires. 

Pour les copolymères C4, C5 et C6, les surfaces des ciments sont très hydrophiles à la limite 

de l’éponge ce qui est d’ailleurs très surprenant. Pour les copolymères C1 à C3 qui 

contiennent peu de groupements ioniques, l’énergie de surface est assez proche de celle du 

ciment non modifié. Pour information, le copolymère C présente un fort caractère hydrophile 

tel qu’il est impossible de mesurer un angle de contact d’une goutte d’eau déposée à sa 

surface.  

Il est à noter toutefois, que l’addition du copolymère C au ciment, avec 5.7 % d’unités 

NaSS (C3) est suffisante pour obtenir une inhibition de l’adhésion bactérienne de 11%, effet 

qui double pour un taux d’unités en NaSS de 11.4%.  Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter 

des quantités importantes du copolymère C pour inhiber de façon efficace l’adhésion 

bactérienne sachant que l’ajout de fortes quantités de polymère ionique au ciment peut 

fragiliser les propriétés mécaniques. 

L’ensemble de ces résultats nous amène à suggérer que les copolymères ioniques 

diffusent à la surface du ciment lorsqu’ils sont immergés dans l’eau et interagissent avec le 

milieu vivant par l’intermédiaire des protéines de liaison. 

La question que  l’on peut se poser est la pérennité de la présence des polymères 

ioniques à la surface du ciment. En effet, le copolymère C est très hydrophile et partiellement 

soluble dans l’eau. L’affinité chimique entre le ciment à base uniquement de PMMA et les 

60% d’unités MMA du copolymère ionique n’est probablement pas suffisamment forte pour 

empêcher son élimination progressive. Nous avons donc réalisé une étude sur l’élimination 

éventuelle des copolymères A, B et C. 

E. Etude cinétique du relargage des copolymères 

 

Les ciments sous forme de cylindres sont immergés dans l’eau ou le PBS puis laissés 

sous agitation. A des temps différents, on récupère la solution dans laquelle baigne le ciment 

et on effectue une mesure de l’absorbance à 260 nm, longueur d’onde qui correspond au 

groupement phényl du Poly NaSS. L’étude a été réalisée avec des ciments mélangés aux 

copolymères A, B et C à différents taux en unités NaSS pour ce dernier. 
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1. Dans l’eau à température ambiante 

Les cinétiques d’élimination des ciments des copolymères A et B pour une 

concentration à 10% en poids dans chaque cas et du copolymère C à différentes 

concentrations en unités NaSS ont été reportées sur les figures 79 et 80. Les pourcentages 

reportés en ordonnée correspondent au rapport des masses d’unités NaSS éliminés des 

ciments sur celles mélangées au ciment. 
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Figure 79: pourcentage de relargage  des copolymères A et B mélangé à 10% au ciment en fonction du 

temps de lavages 

L’analyse du suivi cinétique d’élimination des copolymères A et B des ciments montre 

une vitesse très faible puisque seulement entre 4 et 8% sont éliminés après 8 jours 

d’immersion. 
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Figure 80: pourcentage de relargage du copolymère C mélangé au ciment à différentes proportions en 

fonction du temps de lavages. 

Cette cinétique d’élimination est beaucoup plus importante avec le copolymère C, 

d’autant plus importante que sa concentration initiale est élevée. Ainsi, après 24 heures de 

lavage, on observe une élimination de 37% d’unités NaSS pour les compositions C6 et C5. 

Pour les compositions C1, C2 et C3, le pourcentage est d’environ 5%. Après 24 heures, la 

vitesse d’élimination du copolymère C est très fortement ralentie, moindre pour la 

composition C4. Le fait de changer l’eau de lavage n’induit aucune modification sur la vitesse 

d’élimination qui reste très faible après plusieurs heures d’immersion. 

Quelle que soit la composition, une quantité plus ou moins importante du copolymère 

C est rapidement éliminée du ciment. On peut penser que la quantité éliminée correspond à 

des chaines de copolymères ioniques présentes à la surface du ciment dont la proportion est 

plus ou moins importante selon la quantité de copolymère introduite dans le melange. 

Cette hypothèse est cependant contredite par la mesure des angles de contact au temps 

initial qui sont sensiblement égaux à celui du ciment non modifié. L’immersion dans l’eau des 

différentes compositions se traduit après 24 heures par une forte diminution des angles de 

contact pour les compositions C5 et C6, moindre pour les autres compositions : C1 à C4. Ce 

résultat suggère que le copolymère ionique présent au cœur du ciment diffuserait après 

immersion en milieu aqueux vers la surface suivi de son élimination.  

Après 24 heures, les angles de contact restent constants à une valeur qui est liée à la 

quantité de copolymère introduit dans le ciment. Par exemple, pour les compositions C5 et 

C6, la valeur est de 0°. Ce résultat pourrait être interprété par la présence en surface des 

chaînes de copolymères anioniques qui seraient éliminés de façon beaucoup plus lente après 
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24 heures d’immersion dû à une meilleure interpénétration des chaînes ioniques à base de 

PMMA avec celles du ciment. Cette hypothèse reste toutefois à démontrer. 

 

En conclusion, quelle que soit la composition chimique du copolymère et/ou sa 

composition dans le ciment, il est éliminé de façon plus ou moins importante selon les deux 

paramètres cités. 

 

2. Dans le PBS à 37°C 

 

L’élimination des copolymères mélangés aux ciments a également été étudiée dans un 

environnement largement utilisé les essais biologique, le PBS à la température de 37°C. La 

même étude du suivi de l’élimination des copolymères A, B et C en fonction du temps, a été 

réalisée et les résultats sont reportés dans les figures 81 et 82. 

 
Figure 81: pourcentage de relargage  des copolymères A et B mélangé à 10% au ciment en fonction du 

temps de lavages 

Pour les copolymères A et B mélangés à raison de 10% en poids dans le ciment, 

l’élimination a également lieu de façon très lente comme observée dans l’eau. L’augmentation 

de température ne semble pas accélérer ce processus. 
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Figure 82: pourcentage de relargage du copolymère C, mélangé au ciment à différentes proportions en 

fonction du temps de lavages. 

Dans le cas du copolymère C, l’élimination a lieu de façon très rapide pour les ciments 

contenant de forts pourcentages en unités NaSS et avec des quantités éliminées plus élevées 

que dans l’eau puisque 55% sont par exemple présents dans le milieu de lavage après 24 

heures pour la composition C6. L’élévation de température semble favoriser la diffusion du 

copolymère mais a peu d’influence pour des temps plus longs. 

F. Adsorption des protéines (albumine bovine) sur les ciments : 

Pour connaître la surface réelle du matériau accessible aux protéines, nous avons 

effectué  une étude de l’adsorption de l’albumine sur les ciments. La surface du ciment 

accessible aux protéines peut varier assez fortement selon ses caractéristiques : porosité, 

rugosité. 

L’albumine possède la propriété de s’adsorber de façon non spécifique sur la plupart 

des surfaces avec lesquelles elle est mise en contact. L’albumine est donc couramment utilisée 

comme protéine de référence pour la mesure de la surface accessible aux protéines. En effet, 

l’adsorption de l’albumine sur des surfaces polymères obéit à une loi de type Langmuir et 

conduit à la formation d’une couche mono-moléculaire adsorbée sur la surface. 

Les ciments ont été incubés avec des solutions d’albumine de concentrations connues 

pendant 1 heure à 37°C. Au bout de ce laps de temps, on procède à la désorption de 

l’albumine grâce à un tampon d’extraction préparé selon la technique décrite dans Matériel et 

Méthode. L’albumine extraite réagit avec un kit BCA commercial (BCA protein assay kit, 

Pierce) qui permet de déterminer sa concentration par mesure d’absorbance à 562 nm. Pour 

relier la valeur d’absorbance à la concentration en albumine en µg/mL dans le tampon 

d’extraction, nous avons réalisé une gamme d’étalonnage dans ce milieu (Figure 83).  
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Figure 83: gamme étalon de l’albumine dans le Tampon d’Extraction. 

Le report de la concentration d’albumine adsorbée B en fonction de la concentration 

initiale en albumine donne une courbe caractéristique, isotherme de type Langmuir, établie 

uniquement pour le ciment contrôle (figure 84). 

 

Figure 84: isotherme d’adsorption de l’albumine sur des ciments contrôle (B : concentration d’albumine 

adsorbée (en µg/mL) Ci : Concentration initiale). 

L’isotherme ainsi établie permet de déterminer la capacité maximale d’adsorption de 

l’albumine qui correspond à la quantité d’albumine adsorbée à saturation (Bmax) sur les 

ciments (concentration au plateau). En effet, l’isotherme d’adsorption obtenue pour le ciment 

contrôle obéit à une loi de type Langmuir et présente une asymptote correspondant à la 

formation d’une couche mono-moléculaire de protéines adsorbées : l’ordonnée de cette 

asymptote permet de déterminer la quantité de protéines correspondant à la formation de cette 

couche mono-moléculaire : Bmax. 
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Figure 85: Représentation de Scatchard (F représente la différence entre la concentration initiale et la 

concentration adsorbée). 

La représentation de Scatchard (Figure 85), obtenue en traçant le rapport de la 

concentration en albumine adsorbée et la différence entre concentration initiale et adsorbée de 

l’albumine en fonction de la concentration en albumine adsorbée, donne une droite permettant 

également de calculer la quantité maximale Bmax d’albumine adsorbée. 

L’isotherme de Langmuir ou la représentation de Scatchard, montrent une quantité 

maximale d’albumine adsorbée de 42 µg. La surface géométrique du ciment étant de 3,14 

cm2, la quantité d’albumine fixée est de 13,4 µg/cm². 

La surface accessible à l’albumine (SAA) est déterminée à partir de la valeur du Bmax 

exprimée en µg et de la valeur de 0,12µg/cm² qui correspond à la quantité d’albumine 

adsorbée à la surface des billes de silice parfaitement calibrées déterminée au laboratoire  

[181]. Ces billes de silice sont considérées comme un matériau de référence non poreux dont 

la surface géométrique est égale à la surface réellement accessible aux protéines. 

 

 

 

À partir de la quantité saturante d’albumine adsorbée de 0,12µg/cm² (la surface 

géométrique), on peut connaître la surface réelle accessible aux protéines de l’échantillon 

égale à 350 cm2. La surface géométrique des cylindres de ciment étant égal à 3.14 cm², on 

peut en déduire que la surface accessible aux protéines ou surface réelle (S. réelle) du ciment 

contrôle Cerafix est 112 fois plus importante que sa surface géométrique. On peut donc en 

conclure qu’à l’échelle moléculaire, la surface du ciment est relativement rugueuse voire 

même poreuse. 

SAA= 
Bmax du polymère 

0,12 µg/cm² 



Chapitre III : Résultats et Discussion 

CONFIDENTIEL 151 

Pour l’étude des ciments contenant le copolymère anionique, nous avons évalué 

l’adsorption à une concentration en albumine initiale de 1000 µg/mL, correspondant au 

plateau de saturation déterminé avec le ciment CERAFIX non modifié (figure 86).   

Nous avons déterminé la surface du ciment mélangé avec du polyNaSS à raison de 2, 

5 et 10 % ainsi qu’avec le copolymère C pour la concentration en unités NaSS de 11.4% (C4). 

Les quantités d’albumine adsorbées sur les différents ciments sont reportées sur la 

figure 86. 

Pour le Poly NaSS, la quantité d’albumine adsorbée varie d’un facteur 3 (90 à 279 

µg/mL) en passant de 2 à 10 % d’unités NaSS. La comparaison avec le ciment non modifié 

qui donne une valeur de 42 µg/mL est encore plus marqué puisque l’ajout de seulement 2% de 

poly NaSS se traduit par un accroissement de la quantité d’albumine adsorbée d’un facteur 2. 

Nous observons un résultat similaire avec l’ajout au ciment du copolymère C. 
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Figure 86: adsorption d’albumine (B) sur des ciments contenant des polymères à une concentration 

d’incubation de 1000µg/mL 

A partir des valeurs d’albumine adsorbée à saturation, nous avons déterminé (méthode 

identique à celle décrite précédemment) la surface réelle de chaque ciment modifié. Les 

valeurs sont reportées dans le tableau 27. 

 

 
 



Chapitre III : Résultats et Discussion 

CONFIDENTIEL 152 

 

Tableau 27: récapitulatif de la surface géométrique  et du rapport de surface réelle et surface 

géométrique. 

 
Ciment 

contrôle 

2% 

NaSS 

5% 

NaSS 

10% 

NaSS 

10% 

PMMA/NaSS 

(60/40) (5.7% en 

unité NaSS) 

20% 

PMMA/NaSS 

(60/40) (11.4% 

en unité NaSS) 

B (µg/mL) 52 90 140 280 176 240 

B µg 42 72 112 224 141 192 

B (µg/cm2 

géométriques) 
13 23 36 71 45 61 

S. réelle (cm²) 350 600 933 1866 1166 1600 

Facteur 

multiplicatif 

(surface 

réelle/surface 

géométrique) 

112 192 300 592 375 508 

Facteur 

multiplicatif  / 

S. réelle du 

ciment contrôle 

0 1.7 2.7 5.3 3.3 4.6 

 

Quels que soient les ciments étudiés, la surface accessible aux protéines est largement 

supérieure à la surface géométrique. Par exemple, l’addition de poly NaSS à raison de 10% en 

poids donne une surface réelle 1866 fois supérieure à la surface géométrique de l’échantillon. 

Il semble donc que l’addition d’un polymère ionique provoque une augmentation de la 

rugosité ou plus probablement de la porosité. 

La comparaison des surfaces réelles des ciments modifiés avec celle du ciment non 

modifié fait apparaître que la surface réelle des ciments augmente avec l’addition de polymère 

ionique. Ainsi, l’ajout de 10% en poids de polyNaSS induit une augmentation de la surface 

réelle d’un facteur 5.3. L’addition d’un copolymère contenant un taux d’unités NaSS 

équivalente à celle du polyNaSS a peu d’effet sur la surface. Par exemple, le facteur 

multiplicatif est de 5.3 après addition de 10% de polyNaSS et de 4.6 pour le copolymère C 

contenant 11.4% d’unités NaSS.  
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Les mesures d’adsorption d’albumine ont été réalisées après mise en contact de 

l’échantillon pendant 1 heure avec la protéine dans le PBS à 37°C. Nous avons montré que 

dans le PBS, l’élimination du polymère ou copolymère se fait assez rapidement. Au bout 

d’une heure, on peut donc déjà penser qu’une fraction non négligeable du polymère ou 

copolymère a été éliminé induisant de fait des microporosités permettant d’expliquer 

l’augmentation de surface d’un facteur compris entre 1.7 et 5.3 selon la nature du polymère et 

sa teneur en unités NaSS. 

Pour mettre en évidence cette porosité de structure, nous avons réalisé des coupes sur 

des cylindres de ciment modifié ou non modifié ayant ou non subi un lavage. 

Sur la figure 87 est représentée les photographies de différentes coupes de ciment : 

� coupe d’un ciment CERAFIX sans additif de polymère ionique. On peut noter 

l’homogénéité de composition du ciment qui est relativement lisse. 

� Coupe du ciment non lavé contenant 40% de copolymère C avant lavage : on constate 

la présence d’amas blanc de dimensions variables entouré d’une matrice plus sombre 

� Coupe de ciment contenant le copolymère C ayant subi un lavage de 48 heures. Il est 

possible de remarquer la présence de trous qui correspondent à la disparition des 

nodules de copolymères C. On note la disparition de nombreux nodules. 

� Coupe de ciment contenant le copolymère C après 10 jours de lavage on observe la 

présence de trous de dimension respectable. 

 

 

Figure 87: photos du ciment Cerafix mélangés au copolymère PMMA/NaSS (60/40) à 40% lavé et séché 

(a) (b), non lavé (c) et du ciment Cerafix contrôle non lavé (d).  

Le lavage entraîne donc l’élimination progressive du ciment du polyNaSS ou 

copolymère C avec comme conséquente probable que les mesures des angles de contact ne 

correspondent pas une mesure du caractère hydrophile mais à une pénétration de l’eau ou du 

PBS à l’intérieur du ciment de par la porosité créée. Ce phénomène est d’autant plus accentué 

que le polymère ionique est présent en quantité importante dans le ciment. 

La diminution de l’adhésion Staphylococcus aureus SARM 88244 à la surface des 

ciments Cerafix modifiés est due à l’action du polyNaSS ou du copolymère C à la surface du 

ciment car au moment de son élimination, une quantité non négligeable doit être y être présent 

a b c d 
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mais également dans l’environnement immédiat par dissolution du polymère bioactif dans le 

milieu aqueux.  

Nous avons montré que l’inhibition de l’adhésion bactérienne se produisait également 

pour des faibles concentrations en polymère ionique mélangé au ciment et que sa vitesse 

d’élimination était faible. Il est donc probable que dans ce cas, l’action d’inhibition de 

l’adhésion bactérienne se fait principalement en surface du fait d’une élimination très lente et 

que cette action se prolonge dans le temps. La faible concentration en surface ne permet pas 

de modifier le caractère hydrophile de la surface ainsi que nous l’avons montré par la mesure 

des angles de contact sur les ciments contenant peu de groupements NaSS et sur des films de 

copolymères de composition 90/10 mais la présence des polymères ioniques, même en faible 

concentration agit de façon efficace sur l’inhibition de l’adhésion bactérienne. Un résultat 

remarquable est l’obtention d’une inhibition de 40% avec un ciment contenant du copolymère 

B même après 10 jours d’immersion.  

Le meilleur compromis est d’ajouter un copolymère à base de PMMA avec une faible 

teneur en groupement ionique, réduisant ainsi les risques de modification des propriétés 

mécaniques du ciment tout en permettant d’obtenir une action biologique sur le long terme. 

 

G. Conclusion 

Au cours de cette étude,  

• nous avons préparé par polymérisation radicalaire des copolymères statistiques 

poly(MMA-stat-NaSS) de compositions variables en unités NaSS. 

• Les copolymères ioniques préparés ont été mélangés à un ciment commercial 

nommé CERAFIX dans des proportions variables. 

•  Les ciments contenant ces copolymères ioniques ont permis d’inhiber 

l’adhésion de Staphylococcus aureus SARM 88244  (environ 30%) quelle que 

soit la concentration en groupement ionique mélangé au ciment 

• L’analyse de l’énergie de surface par la mesure de l’angle de contact d’une 

goutte d’eau déposée à la surface de ces ciments a permis de montrer que pour 

des fortes concentrations en copolymères ioniques dans le ciment, on note une 

forte décroissance de l’angle de contact. Par contre, pour des faibles 

concentrations, les angles de contact restent proches de celui du ciment non 

modifié. 

• Pour tous les ciments modifiés, on note une élimination progressive du 

copolymère ionique, très rapide au début puis se ralentissant ensuite. 
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• La mesure de la surface réelle des ciments, différente de la surface géométrique 

montre une forte augmentation de la surface des ciments modifiés par rapport à 

celle du ciment non modifié et que cette augmentation est fonction de la 

quantité de copolymère introduit. Plus les quantités de copolymère ionique 

présent dans le ciment augmentent, plus la surface croît. 

• L’analyse de coupes de ciment modifié ou non montre une texture très 

différente selon le temps d’immersion. Le ciment originel non immergé 

présente une texture lisse et homogène en couleur, contrairement au ciment 

modifié non immergé pour lequel on note des amas blanchâtres correspondant 

au polymère ionique lui-même entouré d’une matrice à base uniquement de 

PMMA. Après immersion, la texture du ciment non modifié ne change pas 

contrairement à celle des ciments modifiés qui présentent des trous 

correspondant à l’élimination du polymère ionique. 

 

L’ensemble de ces résultats suggère que les polymères bioactifs empêchent 

l’adherence bactérienne par leur élimination progressive du ciment. Cette élimination se fait 

d’autant plus lentement que les chaînes de copolymère contiennent une forte proportion 

d’unités MMA qui peuvent favoriser l’interpénétration avec les chaînes de PMMA du ciment. 

Elles agissent au niveau des bactéries en surface lorsque l’élimination est lente mais 

également par leur présence dans le milieu aqueux environnant. Cette élimination progressive 

dans le temps est un facteur positif car elle permet une action sur le long terme. 

La solution d’additionner un copolymère bioactif dans un ciment orthopédique en 

parallèle d’un traitement antibioprophylactique devrait permettre un meilleur contrôle de 

l’infection dans le cas de prothèse de la hanche maintenue par un ciment. En autre le coût 

additionnel de fabrication est faible. Il reste toutefois à montrer que le fait d’une élimination 

progressive du polymère bioactif n’entraîne pas une perte des propriétés mécaniques du 

ciment. En fait, on peut concevoir cette solution dans le cadre de l’addition de ces 

copolymères bioactifs à des ciments qui lentement se dégraderaient tout en favorisant la 

repousse osseuse et permettrait ainsi une ostéointégration de l’implant. 

En réalité, ce concept peut être obtenu directement par l’implantation de prothèses de 

hanche dont on modifie la surface avec les polymères ioniques décrits qui se trouvent en 

contact direct avec le tissu osseux.  C’est ce point que nous allons développer dans la partie 

suivante.  
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II.  LE GREFFAGE 
 

Le Titane apparaît comme un matériau de choix en chirurgie osseuse, notamment pour 

l’ostéosynthèse, les implants oraux et articulaires essentiellement dû à ses propriétés 

mécanique (module de Young plus proche de celui de l’os), physico-chimique (grande 

résistance à la corrosion) et biochimique (immunotolérance, biocompatibilité) [3]. Cependant, 

le titane ne possède pas d’effet bactériostatique et donc les risques d’infection sont toujours à 

prendre en considération. La solution pour réduire, voire éliminer ce risque très 

problématique, est de modifier les caractéristiques de surfaces de l’implant en titane et ainsi 

affecter les interactions bactérie/biomatériau. 

Le laboratoire a développé une stratégie qui consiste à greffer des polymères 

anioniques porteurs de groupements sulfonate et/ou carboxylate à la surface du titane. En 

effet, l’étude des interactions avec les bactéries de polymères modèles porteurs de ces 

groupements ioniques, synthétisés au LBPS, a permis de montrer qu’il était possible d’inhiber 

l’adhésion bactérienne selon la composition chimique ces polymères bioactifs.  

Il convenait donc de transposer ses résultats en greffant à la surface du titane les 

polymères capables d’inhiber l’adhésion bactérienne. 

Deux voies ont été envisagées pour greffer les polymères bioactifs à la surface du 

titane : 

1. une voie indirecte en trois étapes.  

� La première étape consiste à générer des groupements Ti-OH en surface du 

titane par oxydation chimique 

� Les groupements TiOH présents à la surface permettent par une réaction de 

silanisation de fixer une molécule (methacryloxypropyl-trimethoxysilane) 

portant à l’une de ses extrémités une liaison vinylique. Cette réaction est 

assez délicate à mettre en œuvre car elle doit avoir lieu en milieu anhydre 

afin d’éviter au maximum une réaction de polycondensation entre les 

molécules à greffer 

� La présence de cette liaison vinylique lié à la surface du titane permet par 

une réaction de copolymérisation radicalaire de greffer le polymère 

souhaité [269]. 
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Figure 88: Schéma de la procédure de greffage “indirect” sur titane 

2. une voie directe en deux étapes. Cette méthode consiste à créer de 

groupements peroxyde de titane en surface de l’échantillon qui peuvent sous 

l’action de la température donner des radicaux libres utilisés pour amorcer la 

polymérisation des monomères voulus [233]. 
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Figure 89: Schéma de la procédure de greffage  « direct » sur titane 

L’utilisation du greffage par la voie indirecte nécessite comme nous l’avons décrit 

précédemment plusieurs étapes, impliquant des coûts importants et des conditions de greffage 

difficiles à appliquer en industrie. 

Notre objectif étant de modifier la surface de prothèses de la hanche à des fins 

commerciales dans le cadre du partenariat du LBPS avec la Société CERAVER, notre choix 

s’est orienté naturellement vers  le greffage direct.  Toutes les expériences de greffage ont été 

réalisées jusqu’à présent sur du titane. Or, ainsi que nous l’avons montré dans la partie 

bibliographique, les prothèses sont généralement en alliage de titane et celle commercialisées 

par la société CERAVER sont du type TiAl6V4. Il convenait donc de mettre au point le 

greffage sur ce type d’alliage et de comparer les résultats avec ceux obtenus sur titane pur.  

 

 
 

Oxydation chimique 
H2SO4/H2O2 

(50/50) 

NaSS 
 (C=0,7mol/L) 

�T° 
 

Formation de  
groupement  

hydroperoxyde 

Greffage de  
PolyNaSS 

T
iO

O
H

 
T

iO
O

H
 

T
iO

O
H

 

T
iO

O
H

 

T
iO

O
H

 

 
 

T
iO

O
H

 

T
iO

O
° 

T
iO

O
° 

T
iO

O
° 

T
iO

O
° 

T
iO

O
° 

 
 

T
iO

O
° 



Chapitre III : Résultats et Discussion 

CONFIDENTIEL 159 

Au LBPS, nous avions utilisé la méthode par oxydation chimique pour générer en 

surface des groupements peroxyde de titane. Cette méthode très exothermique peut se révéler 

délicate à mettre en œuvre d’un point de vue industriel (gestion des déchets chimiques, 

rentabilité, coût,…). L’expérience de la Société CERAVER sur l’oxydation par voie anodique 

nous a amené à envisager cette méthode pour créer en surface des groupements peroxyde de 

titane.  

Dans ce chapitre sur le greffage, nous aborderons : 

� la reproductibilité du greffage par voie chimique sur titane 

� étude du greffage sur alliage de titane par voie chimique 

� étude du greffage sur alliage de titane par voie anodique  

� Pour tous les matériaux étudiés, étude de l’interaction avec les bactéries. 

 

A. Le greffage du titane  

1. Reproductibilité des résultats 

Mayingi a étudié le greffage à la surface du titane de polymères porteurs de 

groupements ioniques (sulfonate et carboxylate) liés au titane par une liaison covalente[265, 

278]. L’hypothèse avancée pour obtenir ce résultat est la production de radicaux libres à la 

surface du titane obtenus en s’appuyant sur les travaux de Tengvall et al. [95, 144, 239, 279], 

Ragai et al. [280] et Nanci et al. [34] qui ont montré que par oxydation chimique, il était 

possible de générer à la surface du titane des groupements hydroperoxide de titane. La 

décomposition de l’hydroperoxide de titane par chauffage engendre des radicaux libres qui, 

mis en présence de monomères vinyliques provoquent leur polymérisation radicalaire et donc 

leur greffage à la surface du titane. 

Avant d’aborder le greffage sur alliage de titane, nous avons tenu à vérifier la 

reproductibilité des résultats en réalisant selon la technique mise au point par Mayingi, le 

greffage par polymérisation radicalaire du NaSS, MA (acide méthacrylique) et de leur 

mélange MA/NaSS (50/50)[278]. 

Ainsi les différents paramètres expérimentaux déterminés par Mayingi, pour obtenir 

un taux de greffage optimal sont : 

� Temps pour générer en surface la densité la plus élevée d’hydroperoxide de 

titane : 3 minutes 

� Température de décomposition de l’hydroperoxide de titane : 70°C 

� Concentration en monomères de l’ordre de 1 mole/L 
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� Temps de polymérisation : 15 heures 

La présence des polymères greffés à la surface a été attestée par différentes techniques 

2. La Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier en réflexion Totale 

Atténuée (ATR-FTIR) 

 

L’analyse effectuée avec le spectromètre à transformée de Fourier permet à l’aide d’un 

rayonnement infrarouge de mesurer d’une part les longueurs d’onde auxquelles le matériau 

absorbe et d’autre part les intensités de l’absorption. Les longueurs d’onde auxquelles 

l’échantillon absorbe sont caractéristiques des groupes chimiques présents à la surface du 

matériau. C’est une méthode simple, rapide et non destructive. 

a) Cas du poly NaSS 

La mesure a été réalisée plusieurs fois par lot de 3 échantillons. Dans le tableau 28, 

nous avons reporté les valeurs des positions des bandes d’absorption caractéristiques du 

polystyrène sulfonate de sodium et du poly(acide méthacrylique) utilisées pour déterminer les 

pics présents en surface du titane , tirées des travaux de Morra et al., Belfer, Reddy et al. et 

Lee et al. [281-284]. 

 

Tableau 28: bandes d’absorption caractéristiques du polyNaSS et du PMA 

 

Les spectres Infrarouge caractéristique du PolyNaSS, du titane brut, du titane oxydé et 

du titane greffé de polyNaSS préalablement oxydé sont représentés sur la Figure 90. Les 

échantillons ont été au préalable abondamment lavés à l’eau. 
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Figure 90: spectres Infrarouge du titane brut (rouge), titane oxydé chimiquement (violet) et titane oxydé 

greffé de NaSS (vert) et du polyNaSS (rose). 

On peut noter l’absence de pics caractéristiques  à la surface du titane brut et oxydé 

chimiquement. Par contre, les bandes caractéristiques du polyNaSS telles que reportées dans 

la littérature  (vibration asymétrique du groupement sulfonate à 1180 cm-1 et 1128 cm-1 ainsi 

que la vibration symétrique à 1040 cm-1) sont nettement visibles sur le spectre réalisé sur 

titane greffé. Le pic caractéristique du noyau aromatique à 1010 cm-1 est également présent. 

En outre, l’analyse de toute la surface du titane confirme la présence de polyNaSS greffé sur 

l’ensemble la surface. 

b) Cas du poly MA 

La Figure 91 représente le spectre infrarouge des échantillons de titane greffés de 

PMA préalablement oxydé. On note la présence du pic à 1742 cm-1 correspondant à la 

vibration de valence de la liaison carbonyle C=O  et le pic à 1151 cm-1  correspondant à la 

vibration de la liaison C-O qui attestent du succès du greffage du PMA sur le titane. 

 



Chapitre III : Résultats et Discussion 

CONFIDENTIEL 162 

 

Figure 91: spectres Infrarouge du PMA greffé sur du titane oxydé chimiquement 

 

c) cas du poly(NaSS/MA) (50/50) 

 Le spectre du titane greffé avec le copolymère, poly(NaSS-MA) 50/50 (Figure 92) 

indique la présence des pics caractéristiques des deux unités monomères NaSS et MA. En 

effet, les pics à 1183cm-1, 1132cm-1, 1040cm-1  et 1008cm-1  témoignent de la présence des 

séquences polyNaSS et le pic à 1717cm-1 correspond au pic caractéristique du groupement 

carbonyle du PMA. 

 

 

Figure 92 : spectres Infrarouge du poly(NaSS/MA) 50/50 greffé sur du titane oxydé chimiquement 
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L’analyse des spectres infrarouge des différents échantillons de titane traité confirme 

donc la présence sur leur surface des différents polymères ou copolymères et donc la 

reproductibilité de la méthode de greffage. 

3. Dosage colorimétrique 

La mesure de la quantité de polymères greffés en surface du titane a été réalisée en 

complexant les groupements sulfonate et carboxylate des polymères avec la molécule de bleu 

de toluidine, selon le protocole présenté dans le chapitre Matériel et Méthodes. Le taux de 

greffage est exprimé en µg/cm². 

La complexation au bleu de toluidine a été faite sur cinq types d’échantillons : titane 

brut, titane oxydé, titane oxydé greffé de polyNaSS, titane oxydé greffé de PMA et titane 

oxydé greffé de poly(NaSS/MA) 50/50. La mesure a été faite à chaque fois sur cinq 

échantillons (quintuple). 

Sur titane brut et titane oxydé nous n’avons noté aucune complexation de bleu de 

toluidine puisque les solutions de lavage des échantillons ne présentent aucune absorbance. 

On peut donc considérer que ces surfaces sont des témoins. 

Par contre, pour les échantillons greffés, nous avons observé une coloration qui permet 

de calculer des taux de greffage moyens respectivement de 28,5 µg/cm², 2,2 µg/cm² et 43,4 

µg/cm² pour le polyNaSS, PMA et poly(NaSS/MA) 50/50 (Figure 93). Les taux de greffage 

obtenus sont supérieurs à ceux obtenus précédemment au laboratoire. La comparaison des 

taux de greffage des différents polymères ou copolymères sur titane que nous avons obtenus 

avec ceux donnés par Mayingi se traduit par un meilleur rendement dans notre cas. En effet, 

nos valeurs sont supérieures d’un facteur 2, voire 4 dans le cas du polyNaSS. L’explication la 

plus probable à ces résultats est un meilleur système d’agitation permettant un contact plus 

étroit à l’interface avec la solution de monomères.  
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Figure 93: taux de greffage de polymères sur titane mesuré par méthode colorimétrique. 

Il nous est paru important de vérifier que le greffage du polymère n’était pas le fait 

d’un simple phénomène d’adsorption. En effet, lors du greffage, il se forme toujours dans la 

solution de monomère du polymère qui pourrait se complexer à la surface de titane. Pour 

écarter cette possibilité, nous avons réalisé l’oxydation d’un échantillon de titane selon la 

procédure décrite dans le paragraphe : reproductibilité des résultats puis nous l’avons 

immergé dans une solution de polyNaSS commercial (Mn= 70 000 g/mol) à une 

concentration de 0.7 g/L. Après une nuit de contact, la mesure de la concentration de 

polyNaSS adsorbé a été trouvé égale à 0.3 µg/cm², valeur très faible par comparaison avec 

celle obtenue par greffage par polymérisation : 28,5 µg/cm². 

4. Caractérisation physicochimique par mesure d’angle de contact 

Les mesures des angles de contact ont été réalisées par dépôts d’une goutte d’eau sur 

le titane brut, le titane oxydé chimiquement, et le titane greffé avec les polymères employés 

pour l’étude. La mesure de l’angle a été prise au bout de 3 secondes pour un volume de la 

goutte d’eau de 2µL.  

Cette méthode permet de connaître les modifications du caractère hydrophile ou 

hydrophobe de la surface et donc d’en déduire si le greffage induit un changement de l’état de 

la surface. La goutte d’eau sur titane pur présente un angle de contact de 86,2°, puis après 

oxydation l’angle de contact descend à 52°. Il y a donc une augmentation du caractère 

hydrophile de la surface. Takemoto et al., passent d’un angle de contact de 86° pour le titane 

non traité à 48° pour le titane oxydé. Ils montrent que cette diminution d’angle de contact 

après oxydation, est due à la création de groupements OH et aussi par la présence de 

micropores [263]. La présence de groupement hydroperoxide de titane intervient également 

dans l’augmentation du caractère hydrophile de la surface. 
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Le greffage du polyNaSS se traduit par une diminution nette de l’angle de contact qui 

devient égal à 42°, soit une baisse de l’angle de contact de 44.2° entre la surface non traitée et 

la surface greffée. Ces observations ont également été reportées par Mayingi qui a observé 

une baisse d’angle de contact entre la surface non traitée et la surface greffée de 43.5°. 

Pour le titane greffé de PMA, l’angle de contact est de 81°. Cette valeur relativement 

proche de celle mesurée sur titane pur indique un caractère hydrophobe assez marqué qui 

n’est pas en concordance avec la forte hydro-solubilité du polyMA.  Cette valeur élevée de 

l’ange de contact peut s’expliquer par la plus faible quantité de polyMA greffé (2µg/cm²), 

comparé au polyNaSS (28µg/cm²). 

Pour la surface greffée avec le copolymère 50/50, nous mesurons un angle de contact 

de 48,5° qui montre l’augmentation du caractère hydrophile, liée également à la quantité 

importante de copolymère greffé : 43.4 µg/cm². Cette valeur est toutefois supérieure à celle 

obtenue par Mayingi qui est de 38,2°.  

La variation d’angle de contact confirme la présence de polymère à la surface du 

titane. En effet, nous notons une augmentation plus marquée du caractère hydrophile après 

greffage. 

angle de contact de l'eau sur titane greffés de 
polymeres 

86,2

42,4

81,0

48,5

0

20

40

60

80

100

Ti pur NaSS MA MA/NaSS 
polymeres greffés

an
gl

e 
de

 c
on

ta
ct

 
(d

eg
ré

)

 

Figure 94: angles de contact mesurés sur le titane et le titane modifié 

 

Conclusion : 

Au cours de cette étude sur la reproductibilité du greffage de différents polymères ou 

copolymères sur titane que : 

• Quelle que soit la technique utilisée, il y a confirmation de la présence de 

polymères ou copolymères en surface  
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• les quantités de polymères ou copolymères greffés sont supérieurs à ceux 

obtenus précédemment au laboratoire d’un facteur 2 à 4. 

• Le greffage se fait par polymérisation radicalaire et non pas simple adsorption 

B. Modification de quelques parametres 

Pour nous mettre en conformité avec la technique utilisée par la Société CERAVER 

lors du traitement de leurs prothèses, nous avons modifié certaines parties de notre protocole 

et plus particulièrement la solution de lavage des échantillons brut. Dans la perspective d’une 

transposition au niveau industriel, nous avons également vérifié s’il était possible d’adoucir 

l’étape d’oxydation chimique. 

1. Lavage Kroll 

Avant toute transposition industrielle en partenariat avec la société CERAVER, nous 

devons nous mettre en conformité avec leur protocole de lavage. En effet, la Société 

CERAVER utilise un mélange aqueux d’acide fluoridrique (2% en volume), acide nitrique 

(10% en volume) appelé milieu « Kroll » pour décaper le titane avant tout traitement ultérieur. 

Nous avons étudié l’influence du lavage dit ‘Koll’ des echantillons de titane sur le greffage du 

polyNaSS, PMA et poly(NaSS/MA)50/50. 

Le greffage des polymères à la surface de titane a été caractérisé par les mêmes 

méthodes que précédentes. Les taux de greffage reportés sur la figure 95 sont sensiblement 

équivalents à ceux obtenus selon la procédure précédemment établi. En effet, la quantité de 

polyNaSS greffé est égale à 28,5 µg/cm² pour un lavage dit LBPS et de 22 µg/cm² après 

traitement par le mélange Kroll. Il en est de même avec le copolymère et le polyMA.   
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Figure 95: taux de greffage de polymères sur titane mesuré par méthode colorimétrique dans le cas d’un 

lavage Kroll et un lavage LBPS. 
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Les valeurs d’angle de contact sur les surfaces traitées avec le mélange Kroll sont 

sensiblement équivalentes à celles obtenues sur les surfaces traitées avec le mélange LBPS. 

On passe d’une valeur d’angle de contact de 85,3° pour le titane non traité à : 

� 33,2° pour le titane greffé de polyNaSS,  

� 79,5° pour le titane greffé de PMA 

� 31,6° pour le titane greffé de copolymère. Figure 96 

Les analyses Infrarouge des surfaces greffées de polymères confirment également la 

présence des polymères à la surface de titane traitée par le mélange Kroll. Les résultats ne 

sont pas présentés ici, mais nous avons la présence des pics caractéristiques des groupements 

sulfonate et carboxylique sur chaque échantillon correspondant.  
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Figure 96: angles de contact mesurés sur le titane et le titane modifié préalablement traités par le mélange 

Kroll et par le mélange LBPS. 

Conclusion : 

La modification du protocole de lavage ne modifie pas les quantités de polymères 

greffés ainsi que le montrent les techniques utilisées pour caractériser la surface : dosage 

colorimétrique, angle de contact, analyse infra rouge. 

Pour la suite des études, les échantillons seront traités au préalable avec le mélange 

Kroll.  

2. Paramètres de l’étape d’oxydation 

 

Pour le greffage des polymères sur alliage de titane dans le cas d’une transposition 

industrielle, les conditions d’oxydation chimique qui sont très violentes doivent être modifiées 

pour mieux maitriser la réaction. 

Pour obtenir des conditions moins agressives, nous avons étudié : 
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• l’influence d’une dilution de la concentration en acide sulfurique 

• l’influence de la durée de la réaction d’oxydation pour chaque dilution en acide 

sulfurique. 

 

 

Figure 97: taux de greffage de polyNaSS pour différents temps d’oxydation et de concentration de la 

solution oxydante. 

Sur la figure 97 sont reportées les quantités de polyNaSS greffés pour 3 dilutions : 

facteurs 2, 5 et 10 et pour chaque concentration l’influence du temps de contact : 1, 2 et 3 

minutes. 

 

Nous pouvons noter que : 

� pour la dilution d’un facteur 10, le taux de greffage est relativement faible mais 

atteignant toutefois la valeur de 2.46 µg/cm² après 3 minutes de contact 

� pour la dilution d’un facteur 5, les taux sont relativement importants et diffèrent 

peu selon le temps de contact mais nettement inférieurs aux conditions sans 

dilution de l’acide sulfurique 

� Pour une dilution d’un facteur 2, les taux sont élevés et identiques aux conditions 

originelles : 26 46 µg/cm². 

Ces résultats sont corroborés par les valeurs des angles de contact d’une goutte d’eau 

déposées sur la surface des échantillons greffés (figure 98). En effet, les valeurs évoluent en 

fonction de la quantité de polymères greffés, à savoir proches de celle mesurée sur titane pur 

pour la plus faible dilution et s’en éloignant lorsque la concentration en acide sulfurique 

augmente. De même, les analyses par infra rouge des échantillons de titane greffé montrent la 

présence des pics caractéristiques du polyNaSS. 
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angle de contact de l'eau sur Ti greffé de polyNaSS  en fonction du 
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Figure 98:angles de contact d’une goutte d’eau déposée sur titane greffé de polyNaSS pour différents 

temps d’oxydation et de concentration de la solution oxydante. 

Conclusion : 

Seule la dilution d’un facteur 2 et pendant une durée de 3 minutes permet d’obtenir 

des quantités importantes de polymères greffés de l’ordre de 26 µg/cm². 

Pour la suite des études de greffage du polyNaSS à la surface de l’alliage de titane, 

nous utiliserons les conditions établis avec le titane : une solution oxydante diluée deux fois et 

mise en contact avec les échantillons pendant 3 minutes. 

 

C. Greffage sur alliage de titane 

1. Oxydation chimique 

L’alliage de titane utilisé est fourni par la société Ceraver. Sa composition chimique 

est reportée dans le tableau 29. Il se présente sous la forme de cylindre de diamètre de 13 mm 

et d’épaisseur 2 mm. Il a été au préalable poli.  

Le polissage mécanique des disques est réalisé à l’aide d’une polisseuse rotative, avec 

du papier abrasif de granulométries décroissantes (Struers). Un premier polissage avec un 

papier de grade 800 (grains de 22 µm) enlève environ 1/10e de mm d’épaisseur. Le polissage 

est ensuite affiné par l’utilisation de papiers de granulométries de plus en plus faibles (papiers 

1000, puis 1200). Le protocole utilisé est le suivant : 8 min à P800, 4 min à P1000, 4 min à 

P1200 (grains de 14 µm). Après polissage, les échantillons sont lavés avec une solution 

d’acétone pure sous ultrasons pendant 10 minutes à température ambiante. Ils sont ensuite 

séchés et utilisés immédiatement, ou conservés sous argon (boîte à gants). 
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Tableau 29: composition chimique de l’alliage de titane 

Eléments Composition 

Vanadium 3.93 

Aluminium 5.89 

Carbone 0.01 

Fer 0.17 

Hydrogène 0.0008 

Azote 0.003 

Oxygène 0.106 

Titane > 89.89 

En raison d’une réaction très violente lors de l’oxydation chimique, nous avons 

utilisée une solution d’oxydation diluée deux fois. Pour le reste, nous avons utilisé le même 

protocole que pour le greffage sur titane rappelé dans le tableau 30.   

Tableau 30: Paramètres de greffage 

Temps d’oxydation 3 minutes 

Temps de lavage à l’eau 3 x 3 minutes 

Concentration en monomère 1 mole/L 

Température de décomposition de 

l’hydroperoxyde 
70°C 

Temps de polymérisation 15 heures 

 

a) Caractérisation 

Différentes méthodes de caractérisations, identiques à celles du titane, ont été utilisées 

pour mettre en évidence le greffage sur l’alliage de titane. 

• Spectroscopie infrarouge 

L’analyse des spectres infrarouge (Figure 99) met en évidence la présence des pics 

caractéristiques du polyNaSS sur la surface d’alliage de titane oxydé chimiquement et greffé. 

En effet on retrouve les deux pics caractéristiques à 1006 et 1031cm-1 ainsi que les pics 

correspondant au sel d’acide sulfonique vers 1120-1170cm-1, totalement absent du titane 

uniquement oxydé. 
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Figure 99: spectres infrarouge de la surface d’alliage de titane non traité (en bas) et de la surface d’alliage 

de titane oxydée chimiquement puis greffée (en haut). 

• Dosage colorimétrique au bleu de toluidine 

Aucune mesure d’absorbance du bleu de toluidine après décomplexation n’est 

observée pour les échantillons non traités et les échantillons oxydés. Les surfaces ne 

présentent aucune coloration. 

Par contre, on observe une coloration pour les échantillons greffés de polyNaSS, qui 

après mesure de l’absorbance de la solution de bleu de toluidine décomplexé se traduit par un 

taux de greffage de l’ordre de 16 µg/cm². Cette valeur est plus faible que celle obtenue avec le 

titane. En effet, la comparaison des taux de greffage sur les deux surfaces (titane et alliage) 

dans les mêmes conditions c'est-à-dire une solution d’oxydation diluée deux fois et un contact 

de 3 minutes, montre une quantité de polyNaSS greffé deux fois moindre sur l’alliage de 

titane par rapport au titane. Mais cette valeur reste toujours élevée par rapport aux résultats 

obtenus par Mayingi. 

• Mesure d’angle de contact 

Nous avons mesuré l’angle de contact sur les surfaces d’alliage de titane non traitées, 

oxydées et greffées après oxydation. Les mesures d’angle de contact de l’eau sur l’alliage de 

titane non traité sont d’environ 79± 2,6°, comparable à la valeur obtenue par Gallardo-

Moreno et al., qui obtiennent un angle de contact de l’eau sur alliage de titane (TA6V) de 

88°[285]. Après oxydation l’angle de contact de la surface est d’environ 58± 1,4° et après 

greffage on obtient un angle de contact d’environ 33± 2,5°. Comme pour les surfaces de titane 

on remarque une augmentation du caractère hydrophile à la surface de l’échantillon greffé. 
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• Observation au MEB 

L’observation au MEB, permet d’obtenir des informations sur la rugosité de la 

surface. Sur la figure 100, nous avons reporté les photos de la surface de l’alliage de titane 

poli (A), oxydé (B) et greffé (C). 

On constate une nette différence de la topographie de surface selon le traitement : 

� Sur les échantillons non traités, la surface est assez lisse si l’on ne considère 

pas les rayures de polissage. 

� La surface des échantillons oxydés chimiquement montre la présence de pores 

marqués sur la photo B par des cercles. Noirclere [286] a également observée 

la présence de pores à la surface de titane oxydée chimiquement de taille égale 

à environ 300 - 350 nm pour une oxydation de durée 2 minutes et de 2 à 5µm 

de diamètre pour une oxydation de durée comprise entre 2 à 5 minutes.  

�  Le greffage permet de masquer en partie les défauts créés par la réaction 

d’oxydation par rapport à la surface oxydé chimiquement. La surface redevient 

plus ou moins lisse après le greffage. 

 

Figure 100: images de MEB représentant une surface d’alliage de titane non traitée (A), une surface 

oxydée chimiquement (B) et surface greffée de polyNaSS après oxydation (C). (Grossissement : x1000). 

• Analyse XPS 

Les analyses XPS on été réalisées en collaboration avec le Pr David Castner 

(NESCA/BIO center Université Washington, Seattle, U.S.A.). L’analyse XPS permet 

d’obtenir des informations sur la composition chimique de la surface de l’échantillon. Les 

tableaux 31 et 32 correspondent aux pourcentages atomiques des éléments chimiques de la 

surface d’alliage de titane (Tableau 31) et du titane (Tableau 32) suivant les différentes 

modifications (non traitée, oxydée et greffée de polyNaSS). 

A B C 
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Tableau 31: composition chimique élémentaire XPS des surfaces d’alliage de titane, oxydé chimiquement 

et greffé de NaSS. 

types échantillons carbone oxygène  titane soufre sodium autres 

TiAl6V4 oxydé chimiquement 42,3 ± 2,1 41,6 ± 1,9 15,3 ± 0,1 - - 
Al, N, V, 

Zn 

TiAl6V4 oxydé chimiquement +NaSS 61,8 ± 3,6 22,8 ± 0,6 0,8 ± 0,8 5,0 ± 1,0 0,9 ± 0,6 P, Si, 

NaSS (théorique) 61,5 23,1  7,7 7,7  

 

L’analyse du tableau 31, montre : 

� une augmentation du pourcentage atomique du carbone entre l’état oxydé et l’état 

greffé. On passe de 42,3% à 61,8% soit une augmentation d’un facteur 1,5. 

Mayingi observe également une augmentation du pourcentage atomique du 

carbone entre l’état oxydé à l’état greffé du titane d’un facteur de 2,1, équivalent à 

notre observation.  

� Le pourcentage atomique de l’oxygène diminue d’un facteur 1,8  sur alliage de 

titane après greffage (22.8 %) comparé à ce même alliage simplement oxydé 

(41.6%).  Mayingi observe également une diminution du pourcentage atomique de 

l’oxygène sur le titane entre les deux états oxydé-greffé d’un facteur 2,2.  

On pourrait s’étonner de la présence de carbone à la surface de l’alliage de titane après 

oxydation mais il est connu que très rapidement, des impuretés organiques viennent se 

déposer à sa surface [34]. Ainsi, Nanci et al., ont noté que l’analyse par XPS de surfaces de 

titane brut ou oxydé se traduit par une diminution de 1.2% du pourcentage atomique du 

carbone. Cette observation montre que très rapidement après la réaction oxydation qui a pour 

rôle de nettoyer et d’enrichir la surface du titane en groupements TiOH et TiOOH, celle-ci se 

recouvre d’impuretés hydrocarbonées. Des observations similaires avaient été faites par 

Mayingi [162] d’où l’importance de travailler dans une atmosphère contrôlée sans utilisation 

de produits organiques, par exemple bain d’huile de chauffage en silicone.  

Cependant, les résultats reportés dans le tableau 31 traduisent la présence en surface 

de polyNaSS du fait de la disparition des atomes d’oxygène en surface après greffage au 

profit des atomes de carbone comme le montre l’évolution du rapport C/O entre les deux états 

oxydé-greffé. Ce rapport passe de 1,0 pour l’alliage de titane oxydé à 2,7 pour le titane après 

greffage. Ces valeurs du rapport C/O sont en concordance avec celles mesurées dans le cas du 

titane comme nous pouvons le voir dans les valeurs reportées dans le tableau 32. En effet, le 
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greffage des chaînes carbonées du polyNaSS masque progressivement la présence en surface 

de l’alliage de l’oxyde ou peroxyde de titane.  

Tableau 32: composition chimique élémentaire XPS des surfaces du titane, oxydé chimiquement et greffé 

de NaSS (selon thèse Josselin). 

types échantillons carbone oxygène titane soufre sodium autres 

Ti (théorique) 33,2 ± 4,4 46,4 ± 2,1 14,7 ± 0,4    

Ti oxydé chimiquement 30,2 ± 0,8 49,7 ± 0,7 17,6 ± 0,2   
Al, N, V, 

Zn 

Ti oxydé chimiquement 

+NaSS 
63,6 ± 1,6 22,6 ± 1,2 0,2 7,4 ± 0,2 0,5 ± 0,1 P, Si, 

NaSS (théorique) 61,5 23,1  7,7 7,7  

Le greffage de molécules hydrocarbonées à la surface du titane se traduit 

effectivement par des modifications de la composition chimique de surface comme l’ont noté 

d’autres auteurs. Ainsi, Nanci et al., ont étudié le greffage de molécules biologiques telles que 

la phosphatase alcaline ou l’albumine à la surface du titane. Pour obtenir ce résultat,  les 

auteurs ont dans un premier temps oxydé la surface de titane par un mélange d’acide 

sulfurique et de peroxyde d’hydrogène, puis dans un deuxième temps, greffé sur la couche 

d’oxyde, une molécule d’aminoalkylsilane dite molécule intermédiaire ((3-

aminopropyl)triethoxysilane) et enfin dans un troisième temps lié à la molécule intermédiaire 

par le groupement terminal NH2 la molécule biologique, à l’aide d’un agent de couplage le 

glutaraldehyde. La procédure de greffage utilisée par ces auteurs s’apparentent à la méthode 

indirecte décrit par Noirclère [286]. La caractérisation de la surface par analyse XPS, leur 

permettent d’obtenir des valeurs similaires aux nôtres [34] : 

� le pourcentage atomique du carbone trouvé est de 30,1% sur titane oxydé et de 

49,2 % après greffage, soit une augmentation d’un facteur 1,6. Dans notre cas nous 

avons obtenu une augmentation d’un facteur 1,5 du pourcentage atomique du 

carbone entre l’état oxydé et greffé. 

� les pourcentages atomiques de l’oxygène du titane oxydé et titane greffé trouvé par 

Nanci et al., sont respectivement de 47,0% et 22,6%, soit une diminution d’un 

facteur 2,1, proche de celle obtenue par Mayingi. Avec l’alliage de titane, nous 

avons obtenue une diminution de 1,8.  

Les résultats reportés par Nanci et al., de façon identique aux nôtres, montrent que le 

greffage d’une molécule hydrocarbonée à la surface du titane se concrétise par une 
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augmentation du rapport C/0 entre l’état oxydé et greffé de l’ordre de 3, que l’on peut 

interpréter sans ambiguïté par le greffage du polyNaSS dans notre cas. 

La présence de polyNaSS à la surface du titane est également corroborée par : 

⇒ la disparition de l’élément titane qui passe de 15.3% à 0.8% soit une diminution 

d’un facteur 19 

⇒ l’apparition de soufre (5% après greffage) est une preuve de la présence de 

groupement sulfonate 

⇒ la présence du contre ion sodium bien qu’en faible proportion, par rapport au 

soufre qui pourrait s’expliquer par des échanges de contre ions. 

Conclusion du greffage sur alliage de titane : 

Le greffage d’un polymère à la surface d’échantillons en alliage de titane par 

polymérisation radicalaire d’un monomère mis au contact de cette surface sur laquelle sont 

générés des radicaux libres par une méthode d’oxydation chimique a pu être mis en évidence 

et quantifiés par différentes méthodes d’analyse :  

� La présence du polyNaSS en surface de l’échantillon se concrétise par une 

augmentation du caractère hydrophile de la surface de l’alliage de titane 

greffé mise en évidence par une diminution de l’angle de contact avec 

l’eau. 

� L’analyse infrarouge, montre la présence des pics caractéristiques du 

polyNaSS et plus particulièrement des groupements sulfonate.  

� l’analyse XPS des surfaces modifiées ou non modifiées se traduit par une 

augmentation du rapport C/O due au recouvrement de la surface du titane 

par les chaînes hydrocarbonées.  

� La coloration au bleu de toluidine permet de quantifier la quantité de 

polymère présent qui est de l’ordre 16 µg/cm². 

La présence de polyNaSS à la surface est donc confirmée. Il reste maintenant à étudier 

l’interaction avec le milieu vivant qui devrait conduire selon les résultats obtenus sur 

polymère modèle  à une modification de la réponse bactérienne. 

b) ETUDE BIOLOGIQUE DES SURFACES D’ALLIAGE DE TITANE 

MODIFIEES OU NON 

Nous avons étudié l’influence des polymères greffés sur l’alliage de titane par la 

méthode directe sur l’adhésion bactérienne. La souche étudiée majoritairement est le 

Staphylococcus aureus résistant à la methycilline (SARM) 88244. Il est nécessaire avant 
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d’étudier l’adhésion bactérienne de définir, comme dans le cas des ciments, les 

caractéristiques de la souche et les paramètres d’adhésion. 

Une courbe de croissance de la souche a été établie, puis après connaissance des 

différentes phases de croissance une cinétique d’adhésion a été réalisée sur l’alliage afin de 

déterminer le temps d’incubation nécessaire de la souche au contact des échantillons. 

L’adhésion de S. aureus sur les échantillons d’alliage de titane pré-adsorbé de protéines 

plasmatique a été évaluée. 

• Courbe de prolifération 

La courbe de prolifération de la souche étudiée en milieu Mueller Hinton a été 

reportée dans la partie qui traitait des ciments. Nous avions établi que le temps nécessaire au 

doublement du nombre de bactéries S. aureus est de 1 h 30 avec une durée de phase 

exponentielle d’environ 4 heures. A partir de ces constats, nous avions choisi d’étudier  

l’adhésion sur ciment de S. aureus en phase exponentielle après 2 h de prolifération. Nous 

avons conservé le même temps pour l’étude sur alliage de titane greffé. 

• Cinétique d’adhésion des bactéries  

Une cinétique d’adhésion des bactéries a été réalisée pour déterminer le seuil de 

saturation des bactéries adhérées sur les échantillons d’alliage de titane et par conséquent 

déterminer le temps optimal d’incubation de la souche avec les surfaces. Nous avons donc 

laissé les bactéries proliférer en solution pendant 2 heures puis ensuite déposé 5.106 UFC/ml 

sur les échantillons préalablement adsorbés de protéines plasmatiques.  La cinétique 

d’adhésion consiste à mesurer le nombre de bactéries adsorbées sur l’alliage de titane après 

différents temps d’incubation des bactéries avec la surface de l’échantillon. Nous avons 

également évalué la cinétique d’adhésion de Staphylococcus epidermidis RP62 sur alliage de 

titane, sachant que la plupart des infections sont causées par Staphylococcus aureus et 

Staphylococcus epidermidis, ce qui nous a permit de faire une comparaison de l’adhésion de 

ces deux souches. 

Les cinétiques d’adhésion des deux souches sur l’alliage de titane reportées sur la 

Figure 101 montrent un comportement similaire avec une phase linéaire croissante suivie 

d’une phase stationnaire. En effet, dès les premières heures, le nombre de bactéries adhérées 

augmente très rapidement jusqu’à atteindre une valeur maximale au bout de 3 heures pour S. 

aureus et 4 heures pour S. epidermidis. Au delà, on constate un seuil d’adhésion avec une 

baisse du nombre de bactéries adhérées, qui correspond au début de la mort des bactéries. 

L’adhésion de S. aureus à la surface de l’alliage de titane est plus rapide et plus importante 
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que celle de S. epidermidis, ce qui est conforme aux observations reportées dans la littérature. 

Au bout de 3 heures d’incubation, le nombre de S. aureus adhérées atteint de 8,0 104 alors 

qu’il est de 7,0.104 pour S. epidermidis après 4 heures d’incubation. Par ailleurs, nous avons 

également réalisé la cinétique d’adhésion de S. aureus sur titane qui est conforme à celle 

observée sur alliage de titane. 

Pour obtenir un temps d’incubation cohérent, il faut choisir un temps d’adhésion 

inférieur, à celui qui correspond au plateau, c'est-à-dire pendant la phase de croissance 

linéaire. Cette phase se déroule dès les premières heures d’où le choix d’une heure 

d’incubation avec l’échantillon en alliage de titane. 

 

 

Figure 101: cinétique d’adhésion de S. Aureus et S. Epidermidis en fonction du temps d’incubation sur 

alliage de titane. 

• Evaluation de l’adhésion bactérienne  

L’adhésion de S.aureus a été étudiée sur les échantillons de titane et d’alliage de titane 

oxydés chimiquement et greffés de polyNaSS ainsi que sur les échantillons  non traités. Après 

implantation du biomatériau chez le patient, la surface du biomatériau se recouvre très 

rapidement de protéines plasmatiques jusqu’à former un film de protéines. L’adsorption des 

protéines à la surface du matériau influence l’adhésion des bactéries et en conséquence 

l’infection. Certaines protéines favorisent l’adhésion de S. aureus, d’autres la diminuent. Les 

protéines étudiées sont: 

� le plasma humain (fourni par l’EFS) à deux concentrations : pur et dilué à 10%. 

� le fibrinogène (Sigma) à deux concentrations différentes 300 µg/ml 

(concentration plasmatique diluée 10 fois) et 30 µg/ml (concentration 

plasmatique diluée 100 fois).  
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� l’albumine (Sigma) à une concentration de 4 g/L (concentration plasmatique 

diluée 10 fois) et une concentration de 0,4 g/L (diluée 100 fois). 

� la fibronectine à la concentration de 20 µg/ml (concentration plasmatique diluée 

10%) 

� un mélange albumine/fibrinogène de concentration respective (0,4 g/L et 300 

µg/ml) et (4 g/L et 300 µg/ml). 

� un mélange albumine/fibronectine de concentration (4g/l et 20µg/ml). 

Les échantillons ont été lavés, stérilisés sous UV, pré-adsorbés de protéines 

plasmatiques puis mis au contact avec des suspensions bactériennes de concentrations 

différentes pendant 1 h comme décrit dans la partie « matériels et méthodes ». Après 

détachement des bactéries adhérées à la surface de l’échantillon, un comptage a été effectué à 

l’aide du compteur de particules Coulter (Beckman). Le nombre de bactéries adhérées 

(UFC/ml) est rapporté en fonction du nombre de bactérie initialement introduites. Cela nous 

permet de déterminer le pourcentage de bactéries adhérées sur échantillon greffé par rapport à 

l’échantillon non greffé et ainsi de déduire le pourcentage d’inhibition de l’adhésion de S. 

aureus sur les surfaces greffées par rapport aux surfaces non greffées. 

 

* écart significatif/ fibrinogène 300µg/ml p<0,05                     **écart significatif/ fibrinogène 30µg/ml p<0,05  

#écart significatif/ plasma 10%  p<0,05                                    ##écart significatif/ plasma p<0,05                      

°écart significatif/ albumine 0.4g/l p<0,05                                °°écart significatif/ fibronectine 20µg/ml p<0,05  

^écart significatif/ albumine  4g/l p<0,05 

+ écart significatif/ albumine-fibrinogène 0,4g/l-300µg/ml p<0,05 

++ écart significatif/ albumine-fibronectine4g/l-20µg/ml p<0,05 

Figure 102: pourcentage d’inhibition de S. aureus sur alliage de titane oxydé chimiquement puis greffé 
par rapport à l’alliage de titane non traité. 
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Les pourcentages d’inhibition de S. aureus sur les surfaces d’alliage de titane oxydées 

puis greffées par rapport aux surfaces non traitées, en fonction des protéines sont reportés 

dans la figure 102.  

Quelle que soit la protéine étudiée, l’inhibition de l’adhésion bactérienne est observée 

sur toutes les surfaces greffées de polyNaSS. En effet, le pourcentage d’inhibition atteint 90% 

en présence de fibrinogène à la concentration plasmatique dilué 10 fois (300 µg/ml). La 

dilution d’un facteur 100 diminue l’efficacité de l’inhibition de l’adhésion qui reste toutefois 

élevée à 73% et comparable à la valeur observée pour la fibronectine diluée d’un facteur 10 : 

70%. L’albumine a un effet beaucoup moins marqué que ce soit à la concentration 

plasmatique diluée 10 fois ou diluée d’un facteur 100 puisque les pourcentages d’inhibition de 

S. aureus sont respectivement de 51 et 47%.  

Il a été montré dans la partie « bibliographie » que l’albumine adsorbée sur différents 

type de matériau joue un rôle sur l’adhésion des bactéries [102, 104, 171, 188, 195-197, 287] 

Par exemple, les travaux de An et al., ont montré que les surfaces en titane pré-adsorbées de 

sérum albumine bovine (HSA) provoquait une inhibition de l’adhésion de S. epidermidis de 

95% [171]. 

La comparaison de l’action des 3 protéines étudiées, (albumine, fibrinogène et 

fibronectine) montre une action marquée de la fibronectine et du fibrinogène sur l’inhibition 

de l’adhésion des bactéries S. aureus à la surface d’alliage de titane greffé de polyNaSS. 

Le comportement des bactéries à la surface d’un matériau dépend fortement du 

milieu dans lequel elles évoluent :  

• présence d’une seule protéine 

• milieu plasmatique qui contient un nombre important de protéines. 

L’albumine est une protéine présente en majorité dans le plasma et elle a la 

particularité de s’adsorber très rapidement à la surface des matériaux de façon non spécifique 

pour former une couche mono-moléculaire [102-104, 287, 288]. En milieu plasmatique, c'est-

à-dire en présence d’un mélange de protéines, intervient « l’effet Vroman » [289], qui traduit 

une compétition entre les différentes protéines pour s’adsorber à la surface du matériau. Cette 

cinétique dépend d’une part de la concentration des protéines et d’autre part de leur affinité 

pour la surface mais également de la vitesse de transport vers cette surface. Nous avons 

montré que le fibrinogène et la fibronectine jouait un rôle important dans l’inhibition de 

l’adhésion bactérienne dans le cas des surfaces de titane greffé de polyNaSS. Il était donc 

intéressant d’étudier l’action de ces deux protéines en mélange avec l’albumine pour vérifier 

si leur affinité avec le polyNaSS était suffisante pour déplacer l’albumine et donc de 
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s’adsorber. Nous avons donc étudié l’adhésion de S. aureus sur les échantillons de titane 

greffé en présence de différents mélanges de ces protéines :   

• albumine/fibrinogène aux concentrations 0,4 g/L/300 µg/mL. Aux concentrations 

choisies, l’effet des protéines seules est maximal. 

• albumine/fibronectine aux concentrations respectives de 4 g/L/20 µg/mL, pour les 

mêmes raisons d’efficacité.  

• des solutions plasmatiques pures et diluées 10 fois. 

Les résultats de l’étude reportés dans la figure 102 nous permettent de faire les remarques 

suivantes : 

⇒ en présence de fibrinogène seul à 300 µg/ml (concentration 10 fois inférieure à la 

concentration plasmatique), l’inhibition est de 90%.  Dès que le fibrinogène  est 

mélangé avec une faible quantité d’albumine 0,4g/l (100 fois moins que la 

concentration plasmatique), le pourcentage d’inhibition devient un peu plus faible 

(71% d’inhibition). Cette valeur est sensiblement proche de celle observée avec le 

fibrinogène à 30 µg/ml (diluée 100 fois). Ces résultats laissent donc supposer que 

l’albumine qui s’adsorbe en premier n’est pas totalement déplacé par le 

fibrinogène et que la quantité adsorbée de cette protéine doit être proche de 10% 

au regard de la comparaison des pourcentages d’inhibition de l’adhésion 

bactérienne en mélange (71%) ou fibrinogène seul à 30 µg/ml  (73%). Il convient 

de rappeler que ces mesures ont été effectuées après une heure de contact entre 

protéines et la surface. Ce temps est peut être trop court pour déplacer totalement 

l’albumine. 

⇒ Pour le mélange albumine/fibronectine à (4 g/L)/(20 µg/mL), le pourcentage 

d’inhibition est de 67%, proche de celui obtenu avec la fibronectine seule à 

20µg/ml. Ces concentrations correspondent au facteur de dilution près au même 

rapport que celui dans le plasma c'est-à-dire 1/1. Si l’albumine avait un rôle 

prépondérant, l’inhibition devrait être beaucoup plus faible de l’ordre de 50%. Il 

est donc probable qu’au bout d’une heure de contact du matériau avec les 

protéines, la fibronectine déplace complètement l’albumine.  

⇒ En présence de plasma pur, le pourcentage d’inhibition est de 60%. Cette valeur 

est légèrement plus faible que celle mesurée en présence du mélange 

albumine/fibronectine mais nettement plus forte qu’en présence d’albumine seule. 

Ce résultat semble confirmer la plus forte spécificité de la fibronectine qu’il 

convient toutefois de relativiser du fait de la présence de très nombreuses 

protéines (concentrations, poids moléculaire et tailles différentes) et en particulier 
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du fibrinogène (90% d’inhibition) qui selon l’effet Vroman, entrent en 

compétition pour s’adsorber. Ces observations sont confirmées par les études de 

Leonard et Brash et al., qui ont montré que la première protéine à s’adsorber en 

milieu plasmatique est l’albumine puis la fibronectine et le fibrinogène après 

déplacement partiel de l’albumine [290, 291].  

⇒ La dilution de la concentration du plasma d’un facteur 10 donne des 

concentrations en albumine, fibrinogène et fibronectine respectivement de 4 g/L, 

300 µg/ml et 20 µg/mL. Le pourcentage d’inhibition de l’adhésion bactérienne est 

de 82%. Ce résultat laisse supposer une action prépondérante du fibrinogène à la 

concentration étudiée. Il semblerait qu’à la dilution d’un facteur 10, la compétition 

entre fibronectine et fibrinogène soit plus marquée en faveur de cette dernière. 

Toutefois, il ne faut pas oublier qu’il existe d’autres protéines dont le rôle n’est 

pas connu.  

⇒ Le plasma déplété qui est du plasma dépourvu en fibronectine et fibrinogène, 

montre une faible inhibition de l’adhésion (33%). Ce résultat confirme l’action 

prépondérante du fibrinogène et de la fibronectine qui seuls permettent d’obtenir 

alors des pourcentages d’inhibition de 90% et 70% respectivement.  

L’ensemble de ces résultats nous permettent de préciser que : 

� L’étude de l’influence des protéines pures sur l’inhibition de l’adhésion 

bactérienne montre un effet décroissant en allant du fibrinogène à  

l’albumine. 

� L’étude des mélanges albumine/fibrinogène et albumine/fibronectine 

semble indiquer un déplacement plus rapide de l’albumine par la 

fibronectine que le fibrinogène. 

� Lorsque les deux protéines (fibronectine et fibrinogène) se trouvent en 

compétition, l’action du fibrinogène semble plus importante aux faibles 

concentrations plasmatiques.  

• Des travaux antérieurs réalisés au sein du LBPS, ont montré que des copolymères à 

base de PVC porteurs de fonctions sulfonate et carboxylate modulent l’adhésion de S. 

aureus et que cette modulation dépend de la quantité de ces groupements présents à la 

surface des polymères Berlot [292].  

Ces mêmes auteurs (Fadli) notent une action prépondérante de la fibronectine lors de 

l’étude de l’adhésion de S. pyogènes contrairement à notre étude qui semble montrer le rôle 

prépondérant du fibrinogène. En réalité, toutes ces études montrent que les groupements 
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sulfonate jouent un rôle essentiel dans l’inhibition de l’adhésion bactérienne mais que la 

nature des protéines impliquées peut varier du fait de plusieurs facteurs : 

• le nombre de groupements ioniques présents en surface. 

• leur distribution. 

• la nature du support (métallique ou polymère). 

• la rugosité. 

• le caractère hydrophile. 

• la souche bactérienne. 

En effet, selon la nature du support, des résultats très divers sont obtenus sur la nature 

des protéines intervenant dans les interactions avec les bactéries. Cependant de manière 

générale, la fibronectine joue un rôle essentiel. Ainsi, que ce soit sur titane pur ou PMMA, la 

fibronectine intervient sur l’adhésion de Staphylococcus aureus [101, 106, 108, 293, 294]. 

Toutefois, le fibrinogène favorise également l’adhésion des bactéries ainsi que l’ont montré 

Charville et al avec différentes souches bactériennes (S. aureus, S. epidermidis) sur des 

échantillons de PVC [295].  Nos résultats sont donc tout à fait en phase avec la littérature 

sachant qu’il convient d’être prudent lorsque l’on compare différents matériaux qui ainsi que 

nous l’avons précisé peuvent présenter des propriétés de surface très différentes [175-178, 

188, 189, 296, 297]. 

Le fait d’observer une action prépondérante de telle ou telle protéine selon la nature de 

la souche bactérienne et des propriétés la surface du matériau [182, 183] s’explique d’une part 

par une compétition entre les différentes protéines pour s’adsorber à la surface du matériau et 

d’autre part par une modification de la conformation de la protéine qui après interaction avec 

la surface n’exposent plus les domaines qui favorisent l’adhésion des staphylocoques par 

l’intermédiaire des adhésines.  

2. Le greffage par oxydation anodique 

 

L’objectif de notre travail est de transposer la technique de greffage du polyNaSS mis 

au point au laboratoire au stade industriel. Après une étude en partenariat avec la société 

CERAVER, il est apparu que la technique de greffage par oxydation chimique posait de 

nombreux problèmes : 

• manipulation de volumes importants d’acide sulfurique 

• réaction d’oxydation chimique très exothermique parfois difficilement contrôlable 

• élimination de volumes importants de produits chimiques 
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Devant ce constat, il nous est apparu intéressant de réaliser l’étape d’oxydation par 

voie anodique qui présente l’avantage de mieux contrôler l’épaisseur de la couche d’oxyde et 

de conduire à une surface beaucoup moins rugueuse que celle obtenue après oxydation 

chimique. L’oxydation par voie électrochimique a été réalisée au niveau de la société 

CERAVER qui possède l’appareillage permettant de modifier l’intensité du courant appliquée 

et le voltage. Nous sommes partis de l’hypothèse que l’oxydation anodique créait également à 

la surface du titane de l’hydroperoxide de titane, capable de se décomposer par élévation de la 

température, pour donner naissance à des radicaux libres qui placés en contact avec une 

solution de monomères provoquait sa polymérisation radicalaire. Après vérification par 

différentes méthodes de la présence à la surface des échantillons d’alliage de titane du 

polyNaSS, l’étude de l’adhésion de S. aureus sur les échantillons en alliage de titane greffé a 

été réalisée.  

a) Etape d’anodisation 

L’oxydation électrochimique permet de moduler les caractéristiques de la couche 

d’oxyde formé en faisant varier des paramètres tels que nature de l’électrolyte, potentiel ou 

intensité du courant, température, durée, etc..... L’oxydation anodique a eu lieu en milieu 

aqueux en utilisant l’acide ortho phosphorique à 85% pendant des temps variables et à 

température ambiante. Selon l’épaisseur de la couche d’oxyde formé, la surface de 

l’échantillon se colore et l’épaisseur est en relation directe avec la couleur. Ainsi l’épaisseur 

de la couche d’oxyde croît dans le sens suivant : gris, bleu, jaune, rose vert. Généralement 

dans le cas des prothèses en alliage de titane (Ti6Al4V) commercialisées par la société 

CERAVER, celles-ci sont anodisées de façon à obtenir une couche d’oxyde assez épaisse de 

façon à éloigner les éléments tels que vanadium et aluminium de la zone de libération, 

minimisant ainsi le relargage de ces éléments.  

Sans rentrer dans les détails, la réaction d’oxydation anodique peut donner lieu à la 

formation de différentes stœchiométries d’oxydes : TiO2, Ti2O3. La dernière forme est 

généralement instable en milieu aqueux et se transforme en TiO2. Sans preuve directe de 

l’existence de groupements peroxyde (Ti-O-O-Ti ou Ti-O-OH) comme l’ont montré 

Takemoto et al. [263] dans le cas de l’oxydation chimique, nous avons admis la possibilité de 

leur formation par oxydation anodique. En effet, leur existence semble être démontrée par  

succès du greffage du polyNaSS par cette voie d’anodisation qui constitue à nos yeux une 

preuve indirecte de leur formation ainsi que nous le montreront dans la suite de cet exposé. 

Des travaux sont actuellement en cours pour vérifier que l’addition de peroxyde d’hydrogène 

au cours de la réaction d’anodisation favoriserait la formation d’hydroperoxide de titane. 
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En général, la réaction électrochimique a lieu pour une intensité de courant donnée en 

faisant varier la tension en fonction du temps. Cette méthode permet à la couche d’oxyde de 

s’organiser et en particulier de contrôler la cristallinité. Les temps de réaction peuvent varier 

de 20 secondes à une minute, voire plus dans certaines conditions. Il est évident que dans le 

cadre d’une application industrielle, le temps est un facteur essentiel d’un point de vue 

strictement économique. Nous avons donc réalisé la réaction d’anodisation selon le protocole 

définit par la Société CERAVER. Dans le tableau 34, nous avons reporté les valeurs 

d’intensité de courant en ampère et de tension (volt) ainsi que le temps en seconde pour 

obtenir les différentes colorations de surface. 

Tableau 33: les différents paramètres d’anodisation 

Paramètre d’anodisation 

I (A) U(V) Temps (s) Couleur Epaisseur* 

2 35 2.05 Bleu 72 

3.3 65 2.05 Jaune 128 

3.3 70 12 rose 149 

3.4 104 12 vert 219 

 

Afin de détruire la couche d’oxyde natif préalablement à l’oxydation anodique 

contrôlée, nous avons réalisé un décapage de l’échantillon d’alliage de titane par trempe dans 

le milieu Kroll puis immédiatement après rinçage à l’eau, plongé l’échantillon dans 

l’électrolyte. On peut supposer que la formation d’oxyde natif dont la cinétique de formation 

est rapide est suffisamment faible par comparaison avec la couche d’oxyde résultant de 

l’anodisation. 

L’analyse du tableau 34 montre que si l’intensité de courant est relativement constante  

(entre 2 et 3.4 A) pour les 4 couleurs obtenues, il est nécessaire d’appliquer une tension et un 

temps croissants pour augmenter l’épaisseur de la couche d’oxyde. En effet, pour une couche 

d’oxyde de 72 nm d’épaisseur, la tension est de 35 V alors que pour une couche d’oxyde 

d’épaisseur 219 nm, la tension est de 104 V. Il en est de même du temps d’application qui est 

de 2 secondes pour la couche de 72 nm et de 12 secondes pour la couche de 219 nm 

d’épaisseur. En général, les prothèses commercialisées par la société CERAVER sont de 

couleur verte avec une épaisseur d’oxyde de l’ordre de 200 nm. Cependant nous avons réalisé 

les études de greffage de polyNaSS sur les échantillons présentant des épaisseurs variables de 

la couche d’oxyde. 
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b) Greffage 

Les conditions de greffage que nous avons utilisées sont celles qui ont donné des taux 

de greffage élevés dans le cas de l’oxydation par voie chimique : concentration de la solution 

de NaSS mise au contact des échantillons d’alliage de titane égale de 0.7 mole/l, température : 

70°C, temps de polymérisation : 15 heures. 

Les différents échantillons anodisés ont été plongés dans une solution de NaSS à la 

concentration de 0,7 mole/l à la température de 70°C. Après 15 heures de réaction, les 

échantillons ont été lavés abondamment à l’eau puis le taux de greffage a été mesuré par 

méthode colorimétrique.  
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Figure 103: Taux de greffage du polyNaSS sur différents alliage de titane oxydés anodiquement 

 

Les résultats reportés sur la figure 103 montrent que les taux de greffage varient peu 

en fonction de l’épaisseur de la couche d’oxyde formé entre 0.42 et 0.76 µg/cm2. Cependant, 

il convient toutefois de noter  que le taux de greffage augmente légèrement lorsque l’épaisseur 

de la couche d’oxyde diminue. En effet, les taux varient linéairement passant de 0.76 à 0.42 

µg/cm2 comme nous pouvons le voir sur la figure 104.    
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Figure 104: Taux de greffage du polyNaSS en fonction de l’épaisseur de la couche d’oxyde 

Une augmentation de l’épaisseur n’est donc pas nécessaire pour améliorer le taux de 

greffage. Cependant ainsi que nous l’avons signalé, les prothèses commercialisées par la 

Société CERAVER présentent une épaisseur de la couche d’oxyde d’environ 200 nm. Dans ce 

cas, le taux de greffage est de  0.42 µg/cm2 qui est inférieur à ceux obtenus par greffage par 

oxydation chimique qui sont de l’ordre de 16 µg/cm2.  

La présence du poly NaSS greffé à la surface des échantillons d’alliage de titane 

anodisé est également confirmée par spectroscopie infrarouge (Figure 105). L’analyse du 

spectre de l’échantillon greffé montre la présence des pics caractéristiques du polyNaSS : 

� 1184 et 1131 cm-1 correspondant  aux vibrations de valence antisymétriques du sel 

sulfonique 

� 1045 et 1010 cm-1 correspondent respectivement aux vibrations symétriques du 

groupe sulfone et à la vibration du noyau aromatique.  
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Figure 105: spectres infrarouge des alliages de titane oxydé anodiquement et greffé de NaSS. 

De même que pour le greffage par oxydation chimique, on constate une augmentation 

du caractère hydrophile sur les surfaces greffées de polyNaSS. L’angle de contact varie de 

51±5° pour les surfaces oxydées par voie anodique à une valeur moyenne de 35±4° pour les 

surfaces greffées. Les mesures d’angle de contact obtenues sur les surfaces d’alliage de titane 

greffé par la voie anodique sont proches de celles obtenues sur les surfaces greffées de 

polyNaSS utilisant l’oxydation chimique.  

Nous avons visualisé au MEB les surfaces d’alliage de titane uniquement oxydées et 

greffés. Contrairement au surface oxydée chimiquement, la différence entre les deux états de 

surfaces oxydées et oxydées/greffées est moins marquée. On observe tout de même quelques 

irrégularités de structures. (Figure 106). 
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Figure 106: images de MEB représentant une surface d’alliage de titane oxydée anodiquement 

Grossissement : x1000 (A) et x5000 (C) et une surface greffée de polyNaSS après oxydation, 

Grossissement : x1000 (B) et x5000 (D). 

De manière identique à l’étude du greffage par oxydation chimique, il nous est apparu 

important de déterminer les paramètres conduisant à des taux optimum de greffage par voie 

anodique. 

3 paramètres ont été étudiés : 

⇒ concentration en monomère 

⇒ température 

⇒ temps de polymérisation 

Nous avons diminué fortement la concentration en monomère de 0.7 mole/l à 0.1 

mole/l. Les résultats reportés dans la figure 107 montrent que les taux de greffage sont du 

même ordre de grandeur aux deux concentrations étudiées et ce quelle que soit l’épaisseur de 

la couche d’oxyde formé initialement.  

 

A 

D C 

B 
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Figure 107 : taux de greffage du polyNaSS après modification de la concentration en monomère 

Nous avons mesuré le taux de greffage après 2 heures et 15 heures de réaction de 

greffage. Ainsi que nous pouvons le noter sur la figure 108, les taux de greffage sont 

sensiblement égaux après 2 heures ou 15 heures de réaction et ce quelle que soit l’épaisseur 

de la couche d’oxyde. 
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Figure 108: taux de greffage sur alliage de titane oxydé par voie anodique selon le temps de 

polymérisation 

Enfin, une élévation de température de 70 °C à 85°C se traduit par une augmentation 

sensible du taux de greffage avec disparition de la coloration due à la couche d’oxyde. Ainsi, 

dans le cas des échantillons donnant une couleur jaune après oxydation anodique, le taux de 

greffage est multiplié par un facteur 5 pour une élévation de température de 15°C et prennent  

une coloration grise. Ce point est intéressant sur la partie augmentation du rendement mais 

d’un point de vue marketing est beaucoup plus problématique. (Figure 109).  

L’étude des paramètres tels que temps de réaction, température et concentration en 

monomère dans la solution au contact des échantillons en alliage de titane donnent des 

conditions optimales de greffage différents de ceux observés en oxydation chimique. Le point 

étonnant est qu’une température plus élevée permettrait d’obtenir un taux de greffage 

supérieur laissant supposer un temps de demi-décomposition de l’hydroperoxide de titane plus 

faible. Ce résultat n’est pas étonnant au regard de la littérature qui montre que le temps de 

demi vie du peroxyde de benzoyl est de 7.3 heures à 70°c et de seulement 1.4 heure à 85°C. 
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L’expérience réalisée par Mayingi à 85°C dans le cas de l’oxydation par voie chimique a été 

faite dans le DMSO et non pas dans l’eau qui pourrait expliquer un taux de greffage plus 

faible à température élevée dans le premier solvant.     

  

 
Figure 109 : taux de greffage sur alliage de titane oxydé anodiquement selon la température de 

polymérisation 

Il était intéressant de vérifier la stabilité dans le temps du greffage du polymère à la 

surface de l’alliage de titane. Pour atteindre cet objectif, nous avons mesuré à des temps 

variable (entre 24 et 168 heures) la concentration de polymère greffé à la surface de l’alliage 

de titane en ayant immergé au préalable l’échantillon dans l’eau sous agitation. Pour rappel, 

selon les conditions de l’oxydation anodique, il est possible de faire varier l’épaisseur de la 

couche d’oxyde qui se traduit par une coloration différente : bleu, jaune, rose, vert.  L’étude 

85°C  

70°C  
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cinétique reportée sur la figure 110 montre une diminution du taux de greffage quelle que soit 

l’épaisseur de la couche d’oxyde qui se stabilise après 24 heures d’immersion dans l’eau sous 

agitation. Les taux de greffage restent suffisamment élevés de l’ordre de 0.5 à 1 µg/cm2 pour 

supposer une action efficace vis-à-vis du milieu vivant au cours du temps.  

 

 

Figure 110: quantité de polyNaSS greffé sur alliage de titane oxydé anodiquement en fonction du temps 

d’immersion dans l’eau mesuré par méthode colorimétrique. 

Conclusion sur la partie greffage par voie anodique 

• L’oxydation par voie anodique d’échantillon en alliage de titane  permet d’obtenir un 

contrôle de l’épaisseur de la couche d’oxyde. En effet, en faisant varier les paramètres 

d’oxydation tels que tension, intensité du courant ainsi que le temps d’oxydation, nous 

obtenons des échantillons d’alliage de titane de couleurs différentes caractéristiques de 

l’épaisseur de la couche d’oxyde formée. 

• Le greffage du polyNaSS à la surface d’échantillons en alliage de titane après 

oxydation anodique a été confirmé par différentes méthodes telles que dosage 

colorimétrique, analyse par IR, mesures d’angles de contact, MEB.  

• La quantité de polyNaSS greffé à la surface d’échantillons en alliage de titane oxydé 

par voie anodique est plus faible que celle obtenue sur alliage de titane oxydée 

chimiquement.  

• Le taux de greffage ne semble pas varier en fonction de l’épaisseur de la couche 

d’oxyde. Toutefois, pour un nombre limité d’expérience, le taux de greffage a été 

trouvé plus important pour une épaisseur de la couche d’oxyde faible. 

• Les paramètres pour obtenir des taux de greffage maximal sont différents de ceux 

établis par oxydation chimique mais toutefois, pour ces paramètres les taux sont 

toujours inférieurs.  
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Tableau 34 : tableau récapitulatif des variations de la quantité de greffage après modification de 
paramètres. 

 
Paramètres de 

greffages initiaux 

Paramètres de 

greffages modifiés 

Variation  de la 

quantité de greffage  

Concentration en 

monomère 
0.7M 0.1M + 

Température 70°C 85°C + 

Temps de 

polymérisation 
15h 2h + 

 

• Le suivi cinétique du taux de greffage du polyNaSS pour des échantillons immergés 

sous agitation dans l’eau en fonction du temps montre une diminution au cours des 

premières 24 heures qui se stabilise ensuite.  

Toutes ces informations montrent donc que le greffage sur alliage de titane par 

oxydation anodique est réalisable mais qu’il reste toutefois des paramètres à étudier tels que : 

• changement de la nature du bain électrolytique 

• addition de peroxyde d’hydrogène pour éventuellement augmenter la 

concentration de peroxyde en surface et ainsi augmenter le taux de greffage. 

 

3. Résultats biologiques 

 

Nous avons étudié l’adhésion de S. aureus sur les surfaces d’alliage de titane greffée 

après oxydation anodique en utilisant le titane oxydé par cette même voie comme référence. 

Les conditions d’étude sont identiques à celles réalisées avec les échantillons d’alliage 

de titane oxydé chimiquement.  
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* écart significatif/ fibrinogène 300µg/ml p<0,05    **écart significatif/ fibrinogène 30µg/ml p<0,05  

##écart significatif/ plasma 10%  p<0,05                    °°écart significatif/ fibronectine 20µg/ml p<0,05  

  ^écart significatif/ albumine  4g/l p<0,05  

Figure 111 : pourcentages d’inhibition de S. aureus sur alliage de titane oxydés par voie anodique et 
greffés de polyNaSS par rapport aux échantillons non traités. 

Le nombre de bactéries adhérées est compté à l’aide d’un compteur de particules après 

détachement. La comparaison des pourcentages de bactéries adhérées sur échantillons greffés 

et non greffés permet de calculer le pourcentage d’inhibition.    

Nous avons reporté sur la figure 111, les valeurs des pourcentages d’inhibition de 

l’adhésion de S. Aureus en présence de plasma et de différentes protéines pures à différentes 

concentrations ou en mélange. L’analyse de ce tableau fait ressortir les points suivants : 

•  Quelles que soient les protéines étudiées, pures ou en mélange, on note une 

inhibition de l’adhésion bactérienne qui est toutefois moins importante que celle 

obtenue sur échantillons greffés par voie chimique. 

• Les pourcentages d’inhibition de l’adhésion bactérienne en présence de protéines 

pures s’étalent de 40 à 60%. Ces valeurs sont nettement plus faibles que celles 

mesurées sur alliage de titane greffé par voie chimique. Par exemple, dans le cas 

du fibrinogène, le pourcentage d’inhibition est de 55% sur alliage greffé par voie 

anodique et de 90% sur le même alliage greffé par voie chimique. Ces résultats ne 

sont pas totalement surprenants puisque le taux de greffage du polyNaSS est 

supérieur d’un facteur 10 voire plus par oxydation chimique. 

• La comparaison des taux d’inhibition en présence des protéines pures montre un 

effet croissant dans l’ordre suivant : albumine < fibrinogène < fibronectine. 

• En présence des mélanges de protéines, albumine/fibrinogène et 

albumine/fibronectine, les pourcentages d’inhibition de l’adhésion bactérienne 

sont élevés, supérieurs ou égaux à 80%. Ces pourcentages plus élevés que ceux 
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obtenus en présence des mêmes mélanges sur échantillons greffés par voie 

chimique semblent indiquer un effet de synergie des couples de protéines étudiés.   

• En présence de plasma pur, le pourcentage d’inhibition est de 49%  pour 60% sur 

échantillons greffés par oxydation chimique. 

 

Dès que l’implant est au contact du milieu vivant, il est recouvert de protéines 

plasmatiques et comme nous l’avons déjà précisé, c’est par l’intermédiaire de cette couche 

protéique que les bactéries vont adhérer aux biomatériaux, notamment grâce aux adhésines 

qu’elles possèdent sur leur surface membranaire. Dans le cas présent, la fibronectine joue un 

rôle majeur dans l’adhésion bactérienne ainsi que l’ont noté de nombreux auteurs. Par 

exemple, Vaudaux et al ont réalisé une étude pour évaluer l’influence de la Fibronectine sur 

l’adhésion bactérienne, in vitro et ex vivo sur du Ti pur ou sur un alliage de Ti (TiAlNb) et sur 

de l’acier inoxydable. Les deux premières surfaces ont été anodisées tandis que l’acier a été 

électro-poli. Trois souches bactériennes ont été utilisées pour l’étude S. aureus Wood46 

(souche ne possédant pas la protéine A), S.aureus Cowan I (riche en protéine A) et 

S.epidermidis Rp 12. 

Des tests d’adhésion in vitro ont été effectués en pré-incubant les différents 

échantillons soit avec une solution d’albumine, soit avec une solution de fibronectine à 

16µg/ml pendant une heure à 37°C puis mis en contact avec une solution de bactéries radio-

marquée. Des tests ex-vivo ont été obtenus en implantant des cages tissulaires contenant les 

surfaces métalliques dans le porc (modèle expérimental chez l’animal des infections sur corps 

étranger) pendant 1 mois. Les échantillons explantés sont incubés pendant 1 h avec une 

solution bactérienne radio-marquée. 

Les résultats obtenus ont montré que chacune des surfaces métalliques incubées avec 

la fibronectine favorisaient l’adhésion des trois souches utilisées, plus fortement que les 

surfaces incubées avec l’albumine, confirmé par les études sur surfaces explantées. Ces 

résultats sont en parfaite concordance avec les nôtres que ce soit sur alliage de titane greffé 

par voie chimique ou anodique bien que le rôle de la fibronectine soit plus marqué dans le 

deuxième cas. La fibronectine est un important médiateur de l’adhésion des staphylocoques 

sur les implants métalliques par comparaison avec l’albumine qui est par ailleurs démontré 

par l’utilisation d’anticorps anti-Fn. En effet, en présence d’anticorps anti-Fn, l’adhésion 

staphylococcale est réduite de 70 à 90% pour chaque surface métallique et de 50 à 70% dans 

le cas des échantillons explantés. Expérience plus marquante est celle réalisée sur un modèle 

animal pour mettre en évidence les mécanismes moléculaires de l’adhésion bactérienne sur les 

appareils métalliques implantés dans l’os. De petites plaques de Ti pur ont été fixées au 
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niveau de l’os iliaque de porc ou implantés dans l’espace sous cutané comme contrôle. Après 

6 semaines d’incubation, les plaques sont récupérées, rincées puis un test in vitro d’adhésion 

de S. aureus sur les implants est réalisé. Pour évaluer le rôle de la fibronectine dans cette 

adhésion, un mutant de S. aureus (S. aureus 879R45/1536) déficient en adhésine liant la 

fibronectine a été comparé à la souche parentale (S.aureus 879R45). Les résultats ont montré 

une réduction significative de l’adhésion de la souche mutée par rapport à la souche parentale, 

aussi bien sur l’implant sous cutanée que sur celui implanté dans l’os. Par exemple au niveau 

de l’os, sur les mini-plaques il y a eu 1,05x 104 UFC de la souche parentale adhérée contre 

0.37x104 UFC pour la souche mutée. Ces résultats montrent bien l’importance de la 

fibronectine sur les implants métalliques [7] ainsi que le laisse subodorer nos résultats. 

 

Conclusion sur la partie greffage : 

Nous avons réalisé le greffage sur alliage de titane en utilisant deux 

techniques d’oxydation : 

• chimique 

• anodique 

Quelle que soit la méthode utilisée, nous sommes partis de l’hypothèse que ces voies 

d’oxydation induisaient la formation en surface de peroxyde de titane. La décomposition par 

élévation de température du peroxyde de titane induit la formation de radicaux capables 

d’amorcer la polymérisation radicalaire d’un monomère mis en contact avec la surface de 

l’alliage de titane. 

Par cette voie, nous avons montré par différentes méthodes qu’il était possible de 

greffer à la surface de l’alliage de titane du polyNaSS : XPS, IR, angles de contact. Une 

méthode colorimétrique a permis de déterminer le taux de greffage qui varie selon la voie 

d’oxydation choisie : 

• chimique : 16 µg/cm2  

• anodique : 3 µg/cm2 

La dernière voie donne des taux de greffage plus faibles mais présente du point de vue 

industriel de nombreux avantages : 

• contrôle de l’épaisseur de la couche d’oxyde 

• utilisation de produits chimiques moins corrosifs 

• paramètres de polymérisation moins contraignants : temps de réaction plus 

court, concentration en monomère plus faible. 

• Réaction mieux contrôlable sur le plan thermique. La réaction d’oxydation 

chimique pouvant s’emballer.  
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L’étude de l’adhésion bactérienne (S. aureus) sur les échantillons en alliage de titane 

greffé ont montré le pouvoir d’inhibition de l’adhésion bactérienne du polyNaSS quelle que 

soit la voie de greffage choisie ; anodique ou chimique. Il semblerait que par voie chimique, 

le fibronogène aurait un rôle prépondérant remplacé par la fibronectine sur échantillons greffé 

par voie anodique. L’explication de cette variation pourrait être un taux de greffage du 

polyNaSS plus faible dans un cas que dans l’autre.  

Ces résultats ouvrent la voie vers d’autres champs d’investigation. Il serait notamment 

intéressant de tester l’adhésion de souches de S. aureus mutantes en adhesines, ce qui 

permettrait de confirmer le rôle essentiel des protéines plasmatiques dans l’adhésion 

bactérienne sur corps étrangers.  

Il nous reste un point important qui est de trouver de nouvelles pistes pour préparer 

des revêtements de prothèses capables d’une part de favoriser l’ostéointégration et d’autre 

part l’inhibition de l’adhésion bactérienne. Dans cette perspective de remodelage du tissu 

osseux, notre choix s’est porté sur des groupements phosphate et phosphonate sachant que 

l’os est formé est de phosphate de calcium. On peut donc penser que les groupements cités 

aient une influence non négligeable sur l’ostéointégration. Avant d’envisager le greffage sur 

alliage de titane, il nous fallait vérifier que ces groupements favorise d’une part 

l’ostéointégration et d’autre part empêche la prolifération bactérienne. Par souci de simplicité, 

nous avons donc réalisé la synthèse de polymères porteurs de ces groupements ioniques et 

après caractérisation nous avons testé leur action dans les deux domaines cités : 

ostéointégration et adhésion bactérienne. 
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III.  SYNTHESE DE POLYMERES MODELES 

A. Synthèse de polymères modèles porteurs de groupements phosphonate 

Les études réalisées au LBPS au cours de la décennie ont permis : 

⇒ de réaliser la synthèse par voie radicalaire de polymères modèles porteurs de 

groupements sulfonate ou carboxylique afin de déterminer les compositions 

chimiques permettant d’améliorer l’ostéointégration et d’inhiber l’adhésion 

bactérienne 

⇒ de mettre au point le greffage de ces polymères modèles à la surface 

d’implants métallique en titane et plus récemment en alliage de titane. 

L’os étant constitué de phosphate de calcium, il semblait intéressant de réaliser la 

synthèse de polymères modèles porteurs de groupements chimiques approchant et de tester 

leur activité vis à vis des bactéries et des cellules ostéoblastiques. Actuellement, pour pallier 

au problème de l’ostéointégration, les sociétés commercialisent des implants recouverts 

d’hydroxyapatite (Ca5(PO4)3(OH)) qui présentent toutefois l’inconvénient de libérer des 

particules qui par frottement entraîne le descellement de la prothèse. Nous avons donc réalisé 

la synthèse de polymères à base de MMA porteurs  

             OH 

              І 

⇒ Soit de groupements phosphonate: - CH2 – P = O 

                                                                    І 

                                  OH 

        OH 

        І 

⇒ Soit de groupements phosphate : -- CH2 – O – P = O 

                   І 

                                                                                             OH 

Après caractérisation, nous avons testé les propriétés d’ostéointégration des polymères 

modèles synthétisés ainsi que leur action vis-à-vis de l’adhésion des bactéries. Des essais de 

greffage sur alliage de titane ont également été réalisés. 

B. Synthèse de copolymère à base de MMA porteur de fonction phosphate 

Le monomère étudié est un monomère acrylique porteur d’un groupement phosphate 

commercialisé par la société Ivoclar dont les caractéristiques chimiques sont décrites dans le 

tableau 35 
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Tableau 35: caractéristique du monomère porteur de fonction phosphate. 

Nomenclature 2-(10-phosphonooxy- décyl ) méthacrylate 

Abréviation MDP 

Formule chimique C14H27O6P 

Structure chimique 

 

Masse molaire M=322,3 g/mole 

fournisseur Ivoclar 

 

1. Caractérisation par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire 

RMN : 

 

Le monomère a été caractérisé par RMN du proton, dont le spectre est représenté sur 

la figure 112. 

 

Figure 112: Spectre RMN du proton du monomère MDP réalisé dans le DMSO deuterié. 

Chaque signal du spectre est surmonté d’un chiffre correspondant aux déplacements 

chimiques des protons référencés sur la figure 113. Les déplacements chimiques en ppm des 

protons du monomère sont reportés dans le tableau 36. 

 

CH3 
O O

CH2 
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OH

OH

O
6



Chapitre III : Résultats et Discussion 

CONFIDENTIEL 200 

 
Figure 113: formule chimique du MDP 

 

Tableau 36: attributions des différents signaux de résonances et déplacements chimiques des protons en 

ppm. 

Proton 1 1’ 2 3 4 5 6 7 

ppm 6.2 5.8 1.7 4.4 2 1.5 2 3.9 

 

Les protons de la liaison vinyliques caractéristiques du monomère sont représentés par 

deux signaux à 6.2 et 5.8 ppm (1 et 1’) 

 

2. Polymérisation du MDP 

 

La polymérisation du MDP a été réalisée dans le DMSO à la température de 70°C 

sous argon en utilisant l’AIBN comme amorceur. Tous les essais de polymérisation 

conduisent à la formation d’un réseau totalement insoluble. Il est très probable qu’au cours de 

la réaction de polymérisation, une coupure se produise au niveau de la liaison - CH2- O – P 

formant un alcool –CH2 – OH. Il est connu que la polymérisation radicalaire de 

l’hydroxyéthyl méthacrylate conduit dans les conditions de la polymérisation utilisée à une 

réticulation. La synthèse de copolymère à base de MMA a conduit également à des 

phénomènes de réticulation qu’il n’a pas été possible de contrôler de façon satisfaisante pour 

parfaitement caractériser les polymères obtenus. Devant ces difficultés, nous avons pris 

l’option d’abandonner la synthèse de polymères ou copolymères porteurs de fonctions 

phosphate et de considérer uniquement la synthèse de polymère porteur de fonction 

phosphonate. 

 

C. Synthèse de copolymère à base de MMA porteur de fonction phosphonate 

 

Le monomère porteur de la fonction phosphonate est le 2-[4-(dihydroxyphosphoryl)-2-

oxa-butyl] acrylate d’éthyle référencé par la société Ivoclar sous le nom de MA154. Ce 
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monomère dont la formule chimique est représentée sur la figure 114, se présente sous la 

forme d’un produit cristallisé.  

 

 

 

Figure 114: formule chimique du MA154. 

 

Il a été caractérisé par RMN du proton dont le spectre est représenté sur la figure 115.  

 
Figure 115: Spectre RMN du MA154. 

 

Tableau 37: attributions des différents signaux de résonances et de déplacements chimiques des protons 

en ppm. 

Proton 1 2 3 4 5 6 

ppm 5.8-6.3 4.2 3.7 2.1 1.3 10 

 

5 4 3 2 1 6 
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Sur le tableau 37 sont reportées les attributions des différents signaux de résonnances 

des protons du MA154 ainsi que leurs déplacements chimiques en ppm. On peut ainsi noter la 

présence des signaux suivants : 

• un pic à 1.3 ppm correspondant aux protons CH3 

• un triplet à 2.1 ppm dû aux protons du groupement CH2 en position α du 

phosphore 

• Un triplet à 3.7 ppm pour les protons du groupement CH2 de la fonction éther 

en β de l'atome de phosphore. 

• un pic à 4.2 ppm dû aux protons des groupements CH2 de la fonction éther 

proche de la liaison vinylique. 

• 2 pics caractéristiques des protons de la liaison vinylique dans le domaine de 

résonance compris entre 5.8 et 6.3 ppm 

• Un pic à 10 ppm caractéristique du groupement OH lié au phosphore. 

 

1. Polymérisation 

La polymérisation du MA 154 a été réalisée dans le DMSO en présence d’AIBN 

comme amorceur. Afin de déterminer les temps de réaction, nous avons réalisé le suivi 

cinétique de la polymérisation du MA 154 par RMN à 3 concentrations différentes : 0.5, 0.7 et 

1 M. Nous avons réalisé les polymérisations directement dans le tube RMN en utilisant le 

DMSO deutérié comme solvant. Les réactions ont eu lieu à la température de 70°C. A 

intervalle régulier, nous avons réalisé des spectres permettant ainsi de suivre au cours du 

temps l’évolution des hauteurs d’intégration des protons de la double liaison vinylique en 

prenant comme référence un pic du monomère ne subissant pas de modification au cours de la 

réaction de polymérisation. Sur la figure 116, nous avons vérifié que l’ordre en monomère 

était égal à 1 en traçant le Ln ([M]0/[M]) en fonction du temps.  
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Figure 116: cinétique de polymérisation du MA154 

Pour les concentrations étudiées, le tracé de la vitesse initiale en fonction de la 

concentration initiale en monomère est linéaire dans le domaine de concentrations étudiées 

confirmant que la loi cinétique de conversion est respectée et donc indépendante de la 

viscosité et de la polarité du milieu (Figure 117). Les réactions de polymérisation dans le 

domaine de concentrations étudiées étant achevées au bout de 2 heures 30, nous avons stoppé 

les polymérisations après 3 heures. 
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Figure 117 : vitesse initiale en fonction de la concentration initiale en monomère 

Après 3 heures de réaction à la température de 70°C, le polymère a été isolé et 

caractérisé par RMN dans le DMSO deutérié, solvant dans lequel il est parfaitement soluble. 

Le spectre représenté sur la figure 118 montre la disparition des pics de la double liaison 

vinylique entre 5.8 et 6.3 ppm  caractéristiques des protons du monomère. Il est à noter un 
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élargissement des pics comparés à ceux obtenus pour le monomère qui est tout à fait 

caractéristique des polymères. 

  
Figure 118: Spectre RMN du proton du polyMA154 

Autre preuve de l’absence de coupure est la présence d’un seul pic sur le spectre RMN 

du phosphore. 

Le fait que le poly MA 154 soit parfaitement soluble dans l’eau rend difficile l’étude 

des interactions de ce polymère avec le milieu vivant dans la perspective de son greffage sur 

prothèse en alliage de titane. Pour étudier les propriétés d’interactions avec le milieu vivant, il 

est apparu plus simple de réaliser un copolymère à base de MMA qui permet d’obtenir des 

films lorsque les proportions en unités porteurs de groupements phosphonate sont 

relativement faibles.  

 

2. Synthèse de copolymère : MMA et  MA154 

Les copolymères modèles porteurs de groupements phosphonate à base de MMA ont 

été obtenus par polymérisation radicalaire des deux monomères : 2-[4-

(dihydroxyphosphoryl)-2-oxa-butyl] acrylate d’éthyle (MA154) et méthacrylate de méthyle 

(MMA). La polymérisation s’est effectuée dans le diméthyle sulfoxide (DMSO), qui est le 

solvant commun à ces deux monomères. La réaction de copolymérisation est amorcée par 

l’AIBN selon le protocole décrit dans la partie expérimentale. L’étude cinétique de la 

polymérisation du MA 154 a montré que dans le domaine de concentrations initiales en 
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monomère (0.5 M – 1 M), la loi cinétique de la vitesse de polymérisation était conforme à la 

théorie. Pour cette raison et compte tenu que selon la littérature, il en est de même pour la 

vitesse de polymérisation du MMA [298] [299] à ces concentrations (0.5 M – 1 M), nous 

avons choisi une concentration totale en monomères de 0.7 M pour réaliser la synthèse des 

copolymères. 

Pour éviter un trop fort gonflement dans l’eau des copolymères synthétisés, nous 

sommes partis des travaux réalisés par El Khadali et Yammine [300] [298] [299]qui ont 

montré que pour des copolymères hydrophiles présentant un taux en MMA supérieurs à 80 %, 

il était possible de préparer des films dont la prise d’eau permettait une étude des interactions 

avec les bactéries et cellules.  

Dans ce cadre, différentes compositions de copolymères MMA/MA154 on été 

synthétisées (90/10) et (80/20). Après copolymérisation et récupération des copolymères, ces 

derniers ont été caractérisés par RMN du proton. 

 

Nous avons représenté à titre d’exemple uniquement le spectre du copolymère 

MMA/MA154 (80/20) (Figure 119). 

La comparaison des spectres des monomère MA 154 et MMA avec celui du 

copolymère montre la disparition à plus de 95 % des protons caractéristiques de la double 

liaison vinylique des deux monomères dans le domaine de résonance compris entre 5 et 6 

ppm, montrant donc que la polymérisation a bien eu lieu. Il est à noter que pour le MMA, le 

pic des protons du groupement CH3 en α de la double liaison s’est déplacé vers les champs 

forts de 2.1 ppm vers un domaine compris entre 0.3 et 1.1 ppm. 

A l’aide des hauteurs d’intégration, il est possible de déterminer la proportion des 

unités monomères présentes dans le copolymère. Pour effectuer ce calcul, nous avons utilisé 

les pics du MA 154 à 1.3 ppm (CH3) et du MMA à 3.5 ppm (O – CH3). Les pourcentages 

expérimentaux des différentes unités monomères des copolymères PMMA/MA154 (90/10) et 

(80/20) sont respectivement de 86/14 et de 79/21.  
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Figure 119: spectre RMN du proton du copolymère MMA/MA154 (80/20) 

Sans rentrer dans une étude cinétique poussée, nous avons vérifié de façon empirique 

que les rapports de réactivité n’étaient pas trop différents et qu’ainsi, la répartition des unités 

MMA et MA 154 suivait une distribution de type statistique. En effet, des études antérieures 

réalisées au laboratoire ont montré que ce type de distribution favorisait les interactions avec 

le milieu vivant [180, 301]. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons suivi la disparition des 

pics caractéristiques des protons des doubles liaisons des deux monomères en fonction du 

temps. Ce suivi nous a permis de montrer la disparition progressive des signaux des deux 

monomères et leur disparition totale au bout de 3 heures de réaction. Nous pouvons donc 

admettre que les chaînes de polymères contiennent aussi bien des unités MMA que MA 154. 

Cette hypothèse est confirmée par le fait que les copolymères ont été isolés par précipitation 

dans l’eau qui éliminerait toutes les chaînes de poly MA 154 ou riches en ce monomère si les 

rapports de réactivités des deux monomères étaient différents. 

 

3. Caractérisation : Etude viscosimétrique  

L’insolubilité des copolymères à base MMA dans l’eau ne nous a pas permis d’utiliser 

la chromatographie d’exclusion stérique dans ce solvant pour mesurer leurs masses molaires. 

Nous avons utilisé la méthode par viscosimétrie dont le mode opératoire est décrit dans la 

partie expérimentale, en utilisant  la relation empirique de Mark-Houwink [η]=K.M a qui relie 

la viscosité intrinsèque à la masse molaire dans le cas d’un polymère isomoléculaire. 
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Dans cette relation a et K sont des constantes qui dépendent du couple polymère-

solvant et de la température. Pour ces constantes, nous nous sommes référés à celles utilisées 

par El Khadali [300]qui sont égales à a=0,59 et K=5,99.10-4. Connaissant les constantes a et 

K, il est possible en mesurant la viscosité intrinsèque des différents polymères synthétisés, de 

déterminer leurs masses molaires. 

Ainsi à partir des temps d’écoulement des polymères dissout dans le DMSO aux 

concentrations suivantes : 2,5g/L, 5g/L, 7,5g/L et 10g/L, et de celui du solvant pur, on mesure 

la viscosité spécifique. Nous avons tracé pour chaque copolymère la viscosité spécifique par 

rapport à la concentration (ηspé/c) en fonction de la concentration (c) (Figure 120). 

 

 

Figure 120: variation de ηspé/c en fonction de la concentration pour les copolymeres PMMA/MA154 

(90/10) et (80/20). 

A partir de la relation de Mark-Houwink décrit, nous avons calculé les masses 

molaires qui sont pour le copolymère PMMA/MA154 (90/10) de 22 370 g/mol et pour le 

copolymère PMMA/MA154 (80/20) de 37 650 g/mol. 

 

4. Mesure de la prise d’eau  

Pour la suite de l’étude, des films ont été réalisés avec le copolymère MMA/MA154 

(80/20), ce polymère a été choisi comme étant le meilleur compromis entre la balance 

hydrophile/hydrophobe. Le copolymère a été dissous dans le DMSO à la concentration de 200 

g/l en chauffant légèrement puis la solution a été déposée sur des cylindres en téflon. Après 

évaporation du solvant à température de 70°C puis sous vide à la même température, on 

obtient des films transparents (figure 121). 
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Figure 121 : film de copolymère MMA/MA154 (80/20) 
 

 

Figure 122: pourcentage de la prise de poids en fonction du temps d’immersion dans le solvant à 

température ambiante. 

 

Figure 123: pourcentage de la prise de poids en fonction du temps d’immersion dans le solvant à 37°C. 

Les films de copolymère PMMA/MA154 (80/20) ont été immergés soit dans de l’eau 

soit dans du PBS à température ambiante ou à 37°C. On constate un gonflement des films, 

comme peuvent en témoigner l’évolution de la prise d’eau en fonction du temps sur les 

Figures 122 et 123, quels que soient la température et le solvant utilisé. En effet, les films de 

copolymères gonflent des les premières heures, puis restent stable au cours du temps. 

On constate toutefois une prise d’eau plus importante avec le PBS par rapport à l’eau. 

Une augmentation de la température de 20 à 37°C (température physiologique) favorise une 

prise de solvant plus importante : pour le PBS, on obtient 40% à 20°C pour 100% à 37°C pour 
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des temps d’immersion sensiblement équivalents. On peut admettre que ces variations ne 

seront pas un obstacle à l’étude des interactions avec les bactéries ou cellules. 

 

5. Mesure de l’angle de contact 

Etant donné que le film de copolymère (80/20) gonfle après immersion soit dans l’eau, 

soit dans le PBS, nous avons mesuré l’angle de contact afin de déterminer son caractère 

hydrophile/hydrophobe. Pour réaliser cette mesure, nous avons déterminé les angles de 

contact sur le polymère sec, puis légèrement humidifié et séché à l’air ambiant.  

Les mesures d’angle de contact ont été prise à deux temps différents soit un intervalle 

d’environ 1 minute. 

Tableau 38: angle de contact de l’eau sur films de copolymère PMMA/MA154 (80/20) avant immersion et 

après immersion (séché) à deux temps différents (T1 = 3 secondes et T2 = 60 secondes). 

temps T1 T2 

Avant hydratation 92,7 ± 2° 81,7 ± 5° 

Apres hydratation 87,7 ± 5° 81,1± 6° 

Nous pouvons noter que les valeurs d’angle de contact sont relativement élevées 

(proches de 90°), correspondant à du PMMA pur. Ce résultat n’est pas surprenant au regard 

de la composition chimique des copolymères qui contiennent principalement du MMA (80%). 

La mesure d’angle de contact se fait après 3 secondes ou 60 secondes, temps très court par 

rapport au temps de prise d’eau qui sont négligeables pour ces laps de temps (voir paragraphe 

précédent). En fait, la prise d’eau devient conséquente (de l’ordre de 20%) après 24 heures 

d’immersion. Les mesures de l’angle de contact après 24 heures d’immersion donnent des 

valeurs de l’ordre de 40°, beaucoup plus basse traduisant un effet de migration des parties 

hydrophiles au contact de l’eau et donc de la surface. Les mesures d’interactions avec le 

vivant se font après de nombreux lavages en milieu aqueux et un temps d’interaction dans le 

cas des bactéries d’une heure avec les protéines et d’une heure avec les bactéries. Dans le PBS 

à la température ambiante, la prise d’eau est de l’ordre de 50%. On peut donc considérer que 

les différents traitements et contact avec le milieu aqueux sont suffisamment longs pour 

permettre aux groupements hydrophiles en l’occurrence les groupements phosphonate 

d’atteindre la surface des lentilles et ainsi d’interagir avec soient les bactéries, soient les 

cellules. 
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6. Conclusion sur la synthèse de Poly(MMA-stat-MA154) 

• La synthèse par voie radicalaire de copolymères à base de PMMA porteurs de 

groupements phosphonate a permis leur caractérisation chimique par RMN car 

solubles dans les solvants tel que le DMSO. La polymérisation par la même 

méthode d’un monomère porteur de groupement phosphonate a conduit à un 

réseau tridimensionnel empêchant toute copolymérisation avec le MMA.   

• Deux copolymères de compositions chimiques en MA154 différentes ont été 

préparés et caractérisés par RMN pour la composition chimique et par 

viscosimétrie pour les mesures de masses molaire.  

• La mesure de la prise d’eau des copolymères synthétisés a conduit à choisir pour 

l’étude biologique le copolymère dont  la composition chimique en MMA est 

supérieure ou égale à 80%.  

,  

D. Propriétés biologiques du polymère porteur de groupement phosphonate 

Pour l’évaluation des propriétés biologiques, une série de lavages et la stérilisation des 

films de copolymère a été réalisée selon le protocole décrit dans la partie expérimentale. 

1. Sur l’adhésion bactérienne 

De façon identique à notre étude sur alliage de titane greffé, nous avons abordé 

l’adhésion bactérienne sur les films de copolymère porteur de groupements « phosphonate » 

en présence de différentes protéines et à des concentrations variables. Nous avons utilisé les 

mêmes conditions  et la même souche S. aureus SARM 88244. 

Les pourcentages d’inhibitions de l’adhésion de S. aureus sur les films de copolymère 

par rapport aux films de PMMA sont reportés dans la figure 124. On constate un effet 

d’inhibition  quelle que soit la protéine étudiée qui varie de 15 à 85%.  

• La présence de fibrinogène pur dilué d’un facteur 10 ou 100, donne des pourcentages 

d’inhibition  comparables : 46% et 42%. La dilution du fibrinogène n’influence pas le 

pourcentage d’inhibition  de l’adhésion bactérienne. 

• L’albumine pure diluée d’un facteur 100 par rapport à la concentration plasmatique 

donne un pourcentage d’inhibition de l’adhésion faible égal à 27%. 

• La fibronectine pure diluée d’un facteur 10, donne un pourcentage d’inhibition élevé : 

67%.  

La comparaison des pourcentages d’inhibition de l’adhésion bactérienne pour les 3 

protéines étudiées à l’état pur montre que la fibronectine semble jouer un rôle plus important. 
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On peut au regard des pourcentages d’inhibition décroissant donner l’ordre suivant 

d’efficacité des protéines : Fibronectine > fibrinogène > albumine. 

L’étude en présence de mélange de protéines donne les résultats suivants : 

• En présence de plasma pur et plasma dilué dix fois, on note une inhibition 

respective de 85% et 49%. La dilution du plasma d’un facteur 10, provoque une 

diminution du pourcentage d’inhibition d’un facteur 1,7 mais celui-ci reste tout de 

même important.  

• En présence d’albumine diluée 10 fois et mélangée à du fibrinogène ou de la 

fibronectine dilué 10 fois, on atteint un pourcentage d’inhibition d’environ 20%.  

• En présence d’albumine diluée 100 fois mélangée à du fibrinogène ou de la 

fibronectine dilués 10 fois, les pourcentages d’inhibition de l’adhésion bactérienne 

deviennent respectivement égale à 63 et 70%.  

• Avec le plasma déplété enfibronectine et en fibrinogène, on note un pourcentage 

d’inhibition faible de l’ordre de 15%.  

Ainsi que nous l’avons précédemment proposé, la conformation, l’affinité ainsi que la 

vitesse d’adsorption des protéines sont différentes selon quelles soient pures ou mélangées à 

d’autres protéines.  

L’analyse des observations faites permet d’affirmer le rôle prépondérant de la 

fibronectine qui pure ou en mélange donne des pourcentages d’inhibition élevés. Son 

élimination du plasma (plasma déplété) se traduit d’ailleurs par une valeur faible (15%) de 

l’inhibition bactérienne, bien qu’il ne soit pas possible d’exclure l’intervention d’autres 

protéines. Toutefois, lorsque la fibronectine est mélangée à de l’albumine dont la 

concentration est 200 fois supérieure à celle de la fibronectine, le pourcentage d’inhibition 

n’est que de 23% indiquant qu’à ce rapport de concentration, le temps d’une heure de contact 

n’est pas suffisant pour que la fibronectine puisse déplacer l’albumine. Lorsque le rapport 

devient égal à 20, la compétition entre les deux protéines est en faveur de la fibronectine 

puisque le pourcentage d’inhibition devient égal à 70%. Il est à noter que le fait d’obtenir une 

inhibition de l’adhésion bactérienne de 85% en présence de plasma pur dans lequel la 

concentration en albumine est de l’ordre de 40 g/l laisse supposer que d’autres protéines 

interviennent pour déplacer de façon plus rapide l’albumine, contrairement à la fibronectine. 

De manière similaire, le fibrinogène déplace l’albumine plus rapidement lorsque le 

rapport des concentrations en protéines est relativement faible de l’ordre de 10. Son efficacité 

est toutefois moindre comparée à la fibronectine qui donne un pourcentage d’inhibition de 

l’adhésion bactérienne de 70 % pour un rapport albumine/fibronectine de 20 comparé à 63% 

pour un rapport albumine/fibrinogène de 10. 
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L’étude du rôle des protéines préalablement adsorbées à la surface du copolymère 

porteur de fonction phosphonate sur l’adhésion bactérienne est assez proche de celui mesuré 

avec les mêmes protéines sur alliage de titane greffé par voie anodique à savoir, intervention 

prépondérante de la fibronectine et dans une moindre mesure du fibrinogène.  

Tous ces résultats sont parfaitement cohérents et en concordance avec les précédentes 

études réalisées au laboratoire [229, 292]. 

 

 

* écart significatif/ fibrinogène 300µg/ml p<0,05                   **écart significatif/ fibrinogène 30µg/ml p<0,05  

#écart significatif/ plasma 10%  p<0,05                                   ##écart significatif/ plasma p<0,05                      

°écart significatif/ albumine 0.4g/l p<0,05                               °°écart significatif/ fibronectine 20µg/ml p<0,05  

+ écart significatif/ albumine-fibrinogène 4g/l-300µg/ml p<0,05 

++ écart significatif/ albumine-fibronectine 4g/l-20µg/ml p<0,05 

¤ écart significatif/ albumine-fibrinogène 0,4g/l-300µg/ml p<0,05 

¤¤ écart significatif/ albumine-fibronectine 0,4g/l-20µg/ml p<0,05 

Figure 124: pourcentages d’inhibition de Staphylococcus aureus sur des surfaces en polymère porteur de 
groupement phosphonate comparé à des surfaces de PMMA. 

 

Cette étude plus particulière sur les groupements phosphonate permet d’envisager de 

les utiliser comme revêtement de prothèses orthopédiques permettant ainsi d’inhiber 

l’adhésion bactérienne. Il convient toutefois de vérifier l’influence de ces groupements sur le 

comportement de cellules ostéoblastes dont le rôle est de générer l’os. En fait, à ma 

connaissance, il n’existe pas de travaux sur le rôle des groupements phosphonate lié à un 

polymère sauf quelques articles qui traitent de la synthèse de polymères pour une utilisation 

en dentisterie sans donner d’indication sur leurs propriétés vis-à-vis du vivant [98, 99, 302]. 
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Par contre, il existe une abondante littérature sur l’influence des groupements bisphosphonate 

pour traiter certaines maladies osseuses et corriger certaines dérives du métabolisme du 

calcium [98, 303]. Certains auteurs ont même immobilisé par simple adsorption des 

molécules organiques appartenant à la famille des bisphosphonate à la surface d’échantillons 

en titane et montré leur pouvoir à favoriser l’ostéogénèse [164]. Point intéressant est que ces 

auteurs ont montré que les molécules de bisphosphonate immobilisées à la surface du titane 

inhibaient l’adhésion de Porphyromonas gingivalis ATCC33277(Pg). Nous allons donc 

étudier l’influence des copolymères à base de PMMA porteur de groupements phosphonate 

sur les ostéoblastes mis à leur contact. 

 

2. En biologie cellulaire 

Les ostéoblastes de la lignée MG-63 ont été choisis car l’usage d’une lignée cellulaire 

est d’une pratique plus aisée que celle de cellules primaires, permettant de réaliser une 

première évaluation des différences de comportement des cellules ostéoblastes au contact de 

surfaces de polymères de compositions chimiques différentes. De plus, la grande maniabilité 

des lignées ostéoblastiques est plus adaptée au nombre de surfaces à tester, ainsi qu’à la 

répétition des expériences. 

Les cellules MG-63 forment une lignée très fréquemment rencontrée dans la littérature 

et présentent des caractéristiques d’ostéoblastes « jeunes » ou « immatures » : ils prolifèrent 

en effet facilement, mais montrent des difficultés à minéraliser leur milieu en l’absence d’un 

milieu nourricier particulier, même s’ils sont capables de se différencier. 

 

a) Proliferation cellulaire 

 

Pour évaluer l’influence du copolymère PMMA/MA154 (80/20) sur des cellules 

ostéoblastiques (MG63), nous avons réalisé la courbe de prolifération de cette lignée sur des 

films de différentes natures : 

• copolymère porteurs de groupements phosphonate, 

• PMMA 

• fonds de puits.  

Le nombre de cellules adhérées à la surface a été défini tous les deux jours après 

trypsination à l’aide du compteur de particules ‘Coulter’ (Beckman). Ainsi nous avons reporté 

le logarithme du nombre de cellules adhérées en fonction du temps (Figure 125).  
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L’étude d’une courbe de prolifération permet de mettre en évidence trois phases distinctes 

définies chacune par un ou plusieurs paramètres : 

� Une phase de latence qui est définie par tL et NL où tL est le temps de latence qui 

correspond au temps nécessaire aux cellules pour s’adapter aux conditions de culture  

afin d’adhérer au support, s’étaler et débuter la prolifération et NL est le nombre de 

cellules pendant cette période. Il est peu différent du nombre de cellules de départ 

appelé inoculum. 

� Une phase exponentielle définie par le paramètre tD (temps de dédoublement), durée 

pendant laquelle les cellules se divisent et prolifèrent de façon intensive. 

� Une phase de confluence définie par tC et NC qui correspondent respectivement au 

temps nécessaire pour atteindre la confluence et au nombre maximal de cellules 

obtenu des l’apparition de cet état. Pendant cette période, les cellules peuvent selon les 

conditions continuer ou s’arrêter de proliférer jusqu’à la nécrose tissulaire. 

La représentation semi-logarithmique de la cinétique de prolifération (Figure 126) 

permet la détermination des paramètres de prolifération cellulaire tL, NL, tD, tC, et NC. En effet, 

en effectuant une cinétique de prolifération des cellules sur des polymères, ces mêmes 

paramètres peuvent être déterminés et comparés à ceux obtenus sur fonds de puits et PMMA, 

qui servent de référence. Il est ainsi possible d’évaluer l’impact du polymère sur la 

prolifération des cellules étudiées. 
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Figure 125: courbe de prolifération des MG63 sur différentes surfaces. 
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Figure 126: représentation semi-logarithmique de la cinétique moyenne de prolifération de cellules MG63 

sur différentes surfaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les courbes de proliférations ne montrent aucune différence entre les différentes 

surfaces, elles évoluent de la même manière. En effet, on constate une phase de latence d’une 

durée de 2 jours (tL) pour toutes les surfaces puits une phase de croissance qui dure 8 jours 

(tC) avec un temps de dédoublement d’environ 40 heures (NL). Et donc au bout du dixième 

jour commence une phase stationnaire avec un nombre totale de cellules d’environ 210 000 

cellules/ml (NC). 

 

Tableau 39: tableau récapitulatif des paramètres de croissance de MG63 sur les différents supports 

tL tD tC NL NC 

2 jours 40h 8 jours 50000 cellules/ml 210000 cellules/ml 

 

La présence de groupement phosphonate n’influence pas la prolifération des cellules.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Viabilité cellulaire 

 

Nous avons étudié la viabilité des cellules au contact des surfaces de films de 

copolymères porteurs de groupements phosphonate, des films de PMMA et sur fonds de puits 

après 24 heures de culture. Nous avons ensuite ajouté le colorant ‘rouge neutre’ dans chaque 

puits, puis au bout de 90 minutes de contact avec les cellules, éliminé l’excès de colorant 

éliminé par rinçage. Un tampon de lyse est ajouté pour solubiliser les membranes et récupérer 

le colorant qui a pénétré à l’intérieur des cellules.  La concentration en colorant pour chaque 

surface polymere a été mesurée et comparé avec une gamme étalon obtenue par coloration de 

cellules cultivées sur fonds de puits afin d’en évaluer la viabilité cellulaire. Celle-ci est de 

l’ordre de 95,1% sur les films de copolymères et de 72,3% sur les films de PMMA. Les 
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groupements phosphonate n’induisent pas de toxicité (figure 127). Le pourcentage de viabilité 

en présence du DMSO est nul. 

Des résultats similaires ont été observés par Richard [100] qui a évalué la 

biocompatibilité du revêtement phosphocalcique élaboré par électrodéposition sur alliage de 

titane Ti6Al4V (réaction réalisée à 60°C pendant 20 min avec une densité de courant de 5 

mA/cm²). Les échantillons ont été mis en culture avec des cellules MG-63 pendant une 

période de 28 jours. Au cours du suivi cinétique, la viabilité des cellules MG-63 présentes sur 

le revêtement a été déterminée. Les auteurs n’ont noté aucune différence significative de la 

viabilité des cellules cultivées sur témoin et sur revêtement électro-déposé, confirmant 

l’absence de toxicité du revêtement  phosphocalcique vis-à-vis de ce type de cellules.  

 

 

Figure 127: viabilité des MG63 sur le fonds de puits, sur les films de PMMA et sur les films de copolymère 

après 24 heures de culture. 

c) Différenciation cellulaire. 

Les courbes de prolifération ainsi que le test de viabilité cellulaire montrent que le 

polymère porteur de groupements phosphonate ne modifie pas la croissance des cellules 

MG63 et n’induit pas de cytotoxicité. Il est donc intéressant d’étudier la différenciation 

ostéoblastique sur cette surface. En effet, la cellule osteoblaste passe par différents états au 

cours desquels elle exprime certains marqueurs.  

L’évolution des cellules ostéoblastiques en culture se divise en trois grandes étapes :  

• Le premier stade est la prolifération cellulaire, où en se multipliant, les ostéoblastes 

occupent la surface qui leur est offerte. Au fil de cette colonisation, les cellules 

produisent une matrice extracellulaire, ou ostéoïde, riche en collagène de type I. In 

vitro, le dosage des peptides d'extension N et C terminaux du collagène I constitue un 

bon reflet de la mise en place de cette matrice [304]. 
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• Avec la maturation de la matrice extracellulaire, la prolifération et l'expression du 

collagène I déclinent. En parallèle, on observe une augmentation de gènes spécifiques 

des ostéoblastes, dont ceux de la phosphatase alcaline et une montée graduelle des 

protéines non collagéniques comme l'ostéopontine. C'est l'étape dite de remodelage de 

l'ostéoïde [305]. 

• Progressivement, la matrice ostéoïde subit une calcification qui s'accompagne d'un pic 

d'expression des principales protéines non collagéniques (ostéopontine, ostéocalcine). 

La minéralisation est le stade le plus tardif de la différenciation ostéoblastique[93, 94, 

96]. Elle est marquée par une forte augmentation de l'activité des gènes pro 

apoptotiques. Cette apoptose est destinée à éliminer les ostéoblastes entourés de 

matrice minérale qui n'ont pas évolué vers l'état d'ostéocyte [306]. 

 

Bien que choisies arbitrairement, comme pour tout phénomène se déroulant en 

continuité, ces phases ont été adoptées de manière quasi unanime et sont jalonnées de 

marqueurs phénotypiques propres [307]. Grâce à l'observation d'ostéoblastes in vivo et en 

culture primaire, il a été prouvé que cette séquence de développement reflète bien les 

évènements survenant au cœur du tissu osseux [308]. 

Dans le cas de l’étude de la minéralisation, nous nous intéresserons à deux marqueurs : 

l’activité de la phosphatase alcaline et la précipitation du phosphate de calcium. Pour cela, le 

milieu de culture est supplémenté avec le déxaméthasone et de l’acide ascorbique à partir du 

huitième jour. La dexaméthasone est un glucocorticoïde de synthèse utilisé pour promouvoir 

la différenciation des ostéoblastes, en intensifiant la calcification ainsi que plusieurs 

marqueurs phénotypiques de la différenciation ostéoblastique, comme la phosphatase alcaline 

[309] ; l’acide ascorbique est un cofacteur de la synthèse de collagène, de la différenciation et 

de la minéralisation des ostéoblastes. 

 

• Activité de la phosphatase alcaline 

La mesure de la phosphatase alcaline a été effectuée après 14 jours de culture quand la 

prolifération cellulaire est achevée et la confluence atteinte. C’est un marqueur de l’activité 

qui est le plus étudié car il apparaît precocement.  

La phosphatase alcaline est une enzyme que l’on retrouve dans la membrane cellulaire 

et dont la fonction est de libérer le phosphate dans la matrice extracellulaire qui va par la suite  

permettre par précipitation du phosphate de calcium, la calcification osseuse. Tout ce 
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processus se déroule par la lyse des liaisons qui se trouvent au sein de molécules organique 

dérivées du phosphate pour libérer les groupements phosphate. 

Dans la littérature, certains auteurs prennent comme point de départ (J0) le jour où la 

supplémentation est réalisée. Dans notre étude, le temps de culture est compté à partir de 

l'ensemencement.  Liu et al. ont mesuré l’ALP de cellules MG63 sur du titane greffé de 

carbonate de calcium au bout de 3 et 6 jours de culture après la supplémentation. Ils observent 

une activité maximale au 6ème jour avec des valeurs d’environ 3 nmol/min /mg de protéines. 

Par contre, Boanini  et al., ont remarqué que l’activité est maximale après 14 jours de culture 

lors de la prolifération et la différenciation des cellules MG63 sur des films de nanocristaux 

d’hydroxyapatite-alendronate contenant plus de 7% en poids de bisphosphonate. En se basant 

sur ces travaux et ceux réalisés au laboratoire, nous avons mesuré l’ALP au bout de 14 jours. 

D’un point de vue expérimental, l’activité de la phosphatase alcaline (ALP) consiste à 

mesurer sa capacité à lyser à pH 10,2 le p-nitrophénylphosphate entrainant la libération 

quantitative de phosphate qui forme le p-nitrophénol, de couleur jaune. Pour suivre cette 

réaction, on mesure par dosage colorimétrique à 405nm la concentration de p-nitrophenol. 

Celle-ci est normalisée au nombre de cellules, par quantification des protéines totales 

présentes. Les résultats sont exprimés en nmol de p-nitrophénol par min et par µg de protéine 

et sont reportés dans la figure 128. 

 

* écart significatif copolymère / fonds de puits p<0,05 

Figure 128: activité de la phosphatase alcaline des cellules MG63 à 14 jours de culture sur différents 

supports 

L’analyse des résultats reportés sur la figure 128 montre que l’ALP est sensiblement 

plus faible sur les films de copolymère (0.6 nmol/min/mg de protéine) que sur les films de 

PMMA (0.9 nmol/min/mg) et fond de puits (1.0 nmol/min/mg).  

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce résultat : 
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• Le copolymère présente une activité forte au bout de quelques jours et 

donc provoque la différenciation cellulaire très rapidement. Le pic 

d’activité se situerait pour des temps très inférieurs à 14 jours. 

• Le taux de groupements phosphonate présents en surface serait trop 

faible pour induire une différenciation cellulaire. En effet, la valeur 

d’ALP obtenue sur copolymère est proche de celle mesurée sur 

PMMA. Le copolymère contient 80% d’unité MMA et les valeurs des 

angles de contact sur PMMA ou copolymère sont assez proches. 

• Le gonflement du copolymère en milieu aqueux qui pourrait perturber 

le comportement des cellules. 

Les deux dernières hypothèses semblent peu crédibles puisque le copolymère présente 

une action forte vis-à-vis des bactéries. En outre, nous allons montrer dans le paragraphe 

suivant que la minéralisation est plus importante sur le copolymère par comparaison les 

surfaces témoins, ce qui oriente fortement vers la validation de l’hypothèse 1. 

• Minéralisation 

i. La supplémentation du milieu 

Les milieux complets employés en culture cellulaire, sont des milieux de maintenance 

destinés à conserver les cellules en l'état et ainsi éviter autant que possible la dédifférenciation 

ou l'évolution des lignées au fil des « repiquages » successifs. Pour entraîner les ostéoblastes 

ou les cellules "osteoblast-like" dans la voie d'une différenciation active, il est indispensable 

d'ajouter à ces milieux des additifs qui vont agir spécifiquement sur la programmation 

cellulaire. C'est de cette manière qu'agissent les vitamines et leurs dérivés, que ce soit l'acide 

ascorbique (vitamine C), la dexaméthasone (dérivée de glucocorticoïdes). Leur présence dans 

le milieu est nécessaire, car ce sont elles qui, par l'intermédiaire de récepteurs membranaires 

ou des éléments de réponse intracellulaire, vont physiquement participer aux transcriptions 

des gènes nucléaires et diriger les cellules vers la différenciation. Sont également ajoutées des 

molécules chargées d'alimenter l'environnement en ions, comme le β-glycérophosphate ou le 

chlorure de calcium. 

ii.  Dosage du phosphate de calcium 

 

Le dosage du phosphate de calcium a été étudié après libération du phosphate par 

l’activité de la phosphatase alcaline. En effet, le phosphate libéré par activité de la 

phosphatase alcaline précipite spontanément avec le calcium présent dans le milieu pour 
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conduire à la formation de nodules. C’est la dernière étape de la formation osseuse qui 

correspond à la calcification. 

La mesure de la phosphatase alcaline a été réalisée au bout de 14 jours de culture, nous 

avons donc pour la deuxième phase de différenciation choisie un temps plus long égal à 28 

jours de culture si on se réfère aux travaux réalisés par Mayingi et Noirclère [162, 265, 286, 

310]. Le dosage du calcium a été normalisé au nombre de cellules, par quantification des 

protéines totales comme décrit dans la partie « Matériels et Méthodes ». 

Le phosphate de calcium est dissous par l’action de l’acide trichloracétique en solution 

à 15% (w/v) dans l’eau distillée. En présence d’Arsenazo III, le calcium extrait des cellules 

fait virer le colorant du rouge/violet au bleu ce qui permet de mesurer sa concentration dans la 

solution par spectroscopie à la longueur d’onde de 605 nm. Le phosphate forme un complexe 

avec le molybdate d’ammonium qui une fois extrait est alors dosé par spectroscopie à la 

longueur d’ondes de 355 nm. 

Les concentrations de calcium et de phosphate formés sont reportées dans les figures 

129 et 130.  

 

* écart significatif / PMMA p<0,05 
# écart significatif copolymère / fonds de puits p<0,05 

Figure 129: calcium dosé, extrait des cellules MG63 à 28 jours de culture, sur différent support. 
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* écart significatif PMMA/ copolymère  p<0,05 
# écart significatif copolymère / fonds de puits p<0,05 

Figure 130: phosphate dosé, extrait des cellules MG63 à 28 jours de culture, sur différent support 

Les résultats montrent un taux de calcium et de phosphate élevé sur les surfaces de 

copolymères par comparaison aux surfaces de PMMA et au fond de puits. En effet, le taux de 

calcium augmente de 60 % par rapport au PMMA et le taux de phosphate de pratiquement le 

double par rapport à la même référence. 

La corrélation entre l’activité phosphatase alcaline et le calcium produit n’est pas 

toujours observée : la réponse précoce des ostéoblastes adhérés sur une surface ne prédit pas 

nécessairement le niveau de calcification qui doit être ou sera atteint à long terme [311]. Dans 

le cas présent, l’activité à long terme est stimulée comme le montre l’augmentation de la 

concentration en phosphate de calcium ce qui ne signifie pas que l’activité à court terme ne se 

produit pas. Il est probable que cette activité (ALP) ait lieu sur une période plus réduite, 

inférieure à 14 jours. 

Le rapport calcium sur phosphate a été déterminé pour chaque matériel étudié et 

comparé à la valeur théorique du phosphate de calcium de l’os. En effet, l’os est formé 

essentiellement de phosphate de calcium dont la composition chimique est Ca3(PO4)2, soit 3 

atomes de calcium pour 2 atomes de phosphore, donnant un rapport théorique de 1,5. Les 

valeurs du rapport calcium/phosphate obtenues sont de 2.7, 2.3 et 3.2 respectivement pour le 

PMMA, le copolymère et le fond de puits. Ces valeurs sont relativement élevées par 

comparaison au rapport théorique de 1.5 qui peuvent s’expliquer par la sensibilité des 

méthodes de dosage. Toutefois, le rapport pour le copolymère est assez proche du rapport 

theorique 1.5. 
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Cette étude, bien qu’incomplète semble montrer qu’un polymère porteur de 

groupements phosphonate devrait favoriser l’ostéointégration de manière assez semblable aux 

surfaces présentées par Yoshinari dans son étude sur l’influence de groupements 

bisphosphonate immobilisés à la surface du titane [312] . Le point fondamental est que ces 

groupements anioniques interagissent sur les cellules non pas directement du fait que les 

parois des cellules sont elles mêmes chargées négativement [90, 91, 313, 314]. Il faut donc 

envisager que le copolymère porteurs de groupements phosphonate interagissent avec des 

protéines de liaison comme nous l’avons montré dans la partie concernant les interactions 

avec les bactéries[315]. Comme l’a montré Kowalcynska et al., les polymères anioniques 

favorisent l’adhésion des cellules d’un facteur de l’ordre de 2 et l’interprétation proposée par 

ces auteurs est que ces polymères modifient la conformation des protéines d’adhésion telles 

que la fibronectine et la vitronectine[92]. Il est donc très probable que le type de mécanisme 

proposé par Kowalcynska et al ait lieu dans le cas de nos surfaces comme nous l’avons 

également précédemment montré au laboratoire dans l’étude des interactions de cellules 

MC3T3 ou MG-63 avec des échantillons en titane greffés avec différents polymères 

anioniques.  

Il nous restait à vérifier que le greffage à la surface d’échantillons en alliage de titane 

était possible selon le protocole mis au point dans notre étude. 

 

E. Greffage de polyMA54 sur alliage de titane 

Nous avons réalisé des essais de greffage radicalaire du monomère MA154 à la 

surface d’alliage de titane en utilisant la génération de peroxyde de titane par oxydation 

chimique. Nous avons utilisé les mêmes conditions expérimentales que celles définies pour le 

greffage du NaSS à la surface d’échantillons en alliage de titane : mélange réactionnel dilué 

deux fois ; temps d’oxydation 3 minutes ; concentration en monomère 0.7M ; température de 

polymérisation 70°C ; temps de polymérisation 15h. À la fin de la réaction, on constate la 

présence de particules grises en suspension dans la solution. Les différentes méthodes de 

caractérisation n’ont montré aucune présence de polyMA154 à la surface des échantillons. 

Différents essais de greffage réalisés en modifiant sensiblement les conditions opératoires 

n’ont pas donné de résultats probants.  

La mesure du pH de la solution de monomère donne une valeur très faible due au 

caractère acide des groupements P-OH et l’hypothèse que nous avions émise est la possibilité 

que ces groupements interagissent à la façon d’un cryptant sur les atomes de titane d’où la 

libération de particules.  Nous avons donc neutralisé la solution de monomère avec du NaOH 

à 1M jusqu’à atteindre un pH de 6.58. Les essais de greffage n’ont pas donné de résultats 
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satisfaisants car la solution après 15 heures de réaction contient toujours des particules et le 

polyMA 154 n’a pas été détecté à la surface des échantillons en alliage de titane.  

Il est à noter que ce phénomène ne se produit pas si on met au contact des échantillons 

du poly MA 154 à la concentration de 0.19 M pendant 15 heures. Par contre, les différentes 

méthodes de caractérisation ont montré la présence du polymère à la surface des échantillons 

avec un taux de 1.9 µg/cm². La diminution du temps de contact (6 heures au lieu de 15 

heures) donne un taux de greffage par adsorption de 1.75µg/cm².  

Ces résultats laissent supposer qu’une réaction secondaire a lieu pendant la réaction de 

greffage du MA 154 qui est probablement prépondérante qu’il conviendra de maîtriser dans 

l’hypothèse du greffage de ce monomère à la surface d’alliage de titane. Il conviendra 

également de vérifier si ce type de réaction se produit lors du greffage utilisant la voie 

anodique.   

 
Figure 131 : Spectre IR du polyMA154 adsorbé sur alliage de titane 

 

Conclusion sur les propriétés biologiques 

L’influence des copolymères porteurs de groupements phosphonate a été réalisée au 

plan biologique sur : 

� l’adhésion des bactéries  

� sur les propriétés d’ostéointégration 

⇒ Dans le premier cas, nous avons montré que les groupements phosphonate 

induisent une inhibition de l’adhésion des Staphylococcus aureus résistante à 

la méticilline quelle que soit la protéine mise préalablement au contact de la 

surface du copolymère. Toutefois, la fibronectine semble jouer un rôle plus 
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important que les autres protéines étudiées sur l’inhibition de l’adhésion 

bactérienne. 

⇒ Dans le deuxième cas, les groupements phosphonate favorisent la production 

de nodules de phosphate de calcium lors de l’étude de leurs interactions avec 

les cellules MG-63 permettant d’envisager un rôle d’ostéointégration de ces 

groupements. 
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Ce travail de thèse s’est inscrit dans une collaboration étroite avec la Société 

CERAVER  spécialisée dans la production de prothèses orthopédiques grâce à une ANR 

nommée ACTISURF. L’objectif était de rendre bactériostatique ces prothèses orthopédiques 

selon deux approches dépendant directement de leur mode d’implantation : 

• prothèse maintenu par un ciment acrylique 

• prothèse placée directement au contact de l’os 

Dans les deux cas, le moyen utilisé pour empêcher l’infection qui est un véritable 

problème dans le cas des implantations de prothèses, est de mettre en contact avec le milieu 

vivant un polymère anionique de type sulfonate, connu pour inhiber l’adhésion bactérienne. 

⇒ Dans le cas des prothèses avec ciment, l’idée a été de mélanger au ciment 

ce polymère bioactif qui doit par son caractère hydrophile pouvoir agir à 

la surface du ciment placé au contact des fluides biologique et donc de 

l’os. 

⇒ Dans le cas des prothèses sans ciment, l’idée a été de greffer à la surface 

de la prothèse le polymère bioactif sulfonaté. 

Enfin dans un but de prospective, il est apparu souhaitable de tester des groupements 

dont le rôle pourrait être double : 

• favoriser l’ostéointégration 

• inhiber l’adhésion bactérienne 

Dans ce cadre, nous avons choisi de tester des groupements phosphate et phosphonate, 

relativement proche de la matière constitutive de l’os sur les propriétés cités (ostéointégration 

et inhibition adhésion bactérienne) à partir de polymères modèles.   

Le travail expérimental est divisé en trois parties : 

• Les polymères bioactifs mélangés aux ciments acryliques 

• Les polymères bioactifs greffés à la surface d’alliage de titane 

• L’étude de nouveaux polymères biactifs. 

 

LES CIMENTS ACRYLIQUES  

Les ciments acryliques, sans antibiotique, fournis par la société CERAVER étant à 

base de polyméthacrylate de méthyle, nous avons réalisé la synthèse par voie radicalaire de 

copolymères principalement à base de  PMMA contenant des quantités variables d’unités 

sulfonate afin de favoriser leur compatibilité chimique avec ces ciments. Cette voie de 

synthèse a l’avantage de donner des distributions aléatoires des deux unités monomères le 

long des chaines macromoléculaires, condition importante pour une action maximale lors des 

interactions avec le milieu vivant. 
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Des ciments de compositions chimiques variables en unités sulfonate ont été préparés 

et mis sous forme de cylindres qui ont ensuite servi pour l’étude des interactions avec les 

bactéries responsables des infections : Staphylococcus Aureus. Pour les compositions étudiées 

en unités sulfonate variant de 2 à 11% en poids de ciment, nous avons obtenu des 

pourcentages d’inhibition de l’adhésion bactérienne s’étalant de 11 à 36%. Nous avons noté 

que les copolymères étudiés à base de PMMA dont les compositions en unités NaSS en poids 

de ciments étaient comparables à celles d’un polymère uniquement porteurs de groupements 

sulfonate présentaient une activité d’inhibition moindre que celle obtenue avec le polymère 

sulfonaté.  

L’hypothèse proposée pour expliquer les résultats biologiques était que les polymères 

porteurs de fonctions sulfonate migraient à la surface du ciment et ainsi, pouvaient interagir 

avec les protéines de liaison. Cette hypothèse a été confirmée par la mesure des angles de 

contact après immersion des échantillons de ciment dans l’eau. En effet, après 24 heures, les 

angles de contact mesurés après dépôt d’une goutte d’eau diminuent très fortement, pour être 

non mesurables aux concentrations les plus élevées en unités NaSS. Les valeurs restent 

constantes au cours du temps et ce après 14 jours d’immersion. Cependant, la mesure de la 

surface réelle des ciments par adsorption d’albumine, différente de la surface géométrique, 

montre une forte augmentation de la surface des ciments modifiés par rapport à celle du 

ciment non modifié et cette augmentation est fonction de la quantité de copolymères 

introduits. Plus les quantités de copolymères ioniques présents dans le ciment augmentent, 

plus la surface croît. Ce résultat nous a amené à considérer qu’il y avait élimination du ciment 

des polymères porteurs de fonctions ioniques créant ainsi à sa surface des porosités induisant 

une pénétration de l’eau lors de la mesure de l’angle de contact. Cette élimination est d’autant 

plus rapide que le copolymère est riche en unités NaSS créant ainsi l’apparition de porosités 

ou trous nettement visible sur des coupes réalisées sur les échantillons de ciment. 

L’ensemble de ces résultats suggère que les polymères bioactifs empêchent 

l’inhibition bactérienne par leur élimination progressive du ciment qui se fait d’autant plus 

lentement que les chaînes de copolymère contiennent une forte proportion d’unités MMA du 

fait de  leur interpénétration avec les chaînes de PMMA du ciment. Les polymères bioactifs 

agissent à deux niveaux : 

• en surface lorsque l’élimination est lente 

• dans le milieu aqueux environnant.  

L’élimination progressive dans le temps est un facteur positif car elle permet une 

action sur le long terme. La solution d’addition d’un copolymère bioactif dans un ciment 

orthopédique en parallèle avec un traitement complémentaire antibioprophylactique devrait 
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permettre un meilleur contrôle de l’infection et ce d’autant que le coût de fabrication est 

faible, dans le cas de prothèse de la hanche maintenu par un ciment. Il reste toutefois à 

montrer que le fait d’une élimination progressive du polymère bioactif n’entraîne pas une 

perte des propriétés mécaniques du ciment. Une des perspectives envisageables pour résoudre 

définitivement ce problème est de concevoir des ciments biodégradables contenant ces 

polymères bioactifs et des cellules ostéoblastiques qui permettraient lors de biodégradation du 

ciment une repousse osseuse et donc une ostéointégration de l’implant tout en empêchant 

l’infection. 

 
 
LE GREFFAGE  
 

Dans le cas des prothèses directement implantables, deux voies ont été envisagées 

pour greffer un polymère bioactif à la surface de l’impant avec dans les deux cas le même fil 

conducteur : créer à la surface de l’implant des radicaux libres capables d’amorcer la 

polymérisation radicalaire d’un monomère vynilique approprié mis au contact de cette 

surface. Cette solution présente l’avantage de lier le polymère à la surface de l’implant par 

une liaison covalente et donc plus stable qu’une simple physi-adsorption. Ces deux voies 

s’appuie sur l’oxydation qui dans un cas est une oxydation chimique et dans l’autre cas une 

oxydation anodique bien contrôlée par la société CERAVER. Les deux méthodes d’oxydation 

doivent créer en surface des hydroperoxydes de titane capable sous l’action de la température 

de se décomposer pour donner des radicaux libres, amorceurs de la polymérisation radicalaire. 

Dans le cas du greffage par oxydation chimique qui se fait par immersion de 

l’échantillon dans un mélange d’acide sulfurique pur et peroxyde d’hydrogène, nous avons 

montré qu’il était possible de transposer sur alliage de titane la méthode de greffage mise au 

point au laboratoire sur titane. Nous avons simplement modifié quelques paramètres tel que 

concentration de l’acide sulfurique, temps de réaction, méthode de lavage, système 

d’agitation, de façon à diminuer l’exothermicité de cette réaction et pouvoir transposer cette 

méthode au niveau industriel. La présence du polymère à la surface de l’implant a été mise en 

évidence par différentes techniques de caractérisation : XPS, Infra Rouge, mesure des angles 

de contact, analyse MEB. La quantification de polymère greffé par une méthode 

colorimétrique a conduit à des valeurs élevées de taux de greffage de  l’ordre de 16 µg/cm². 

Dans le cas du greffage par oxydation anodique, nous nous sommes appuyés sur 

l’expérience de la société CERAVER dans ce domaine. Cette méthode présente l’avantage 

d’un meilleur contrôle de l’épaisseur de la couche d’oxyde en jouant sur l’intensité ou la 

tension du courant appliqué en fonction du temps de réaction. La présence du polymère à la 

surface des échantillons en alliage de titane a également été confirmée par les techniques 
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habituelles d’analyse : Infra Rouge, MEB, angle de contact, XPS. La modification d’un 

certains nombres de paramètres de polymérisation, concentration du monomère, temps et 

température de polymérisation a permis d’optimiser les taux de greffage. Un temps de 

polymérisation de 2 heures pour une concentration en monomère de 0.1 mole/L a donné des 

taux de greffage variant de 0.4 à 0.8 µg/cm2 selon l’épaisseur de la couche d’oxyde. Il 

semblerait que le taux de greffage augmente lorsque l’épaisseur de la couche d’oxyde 

diminue. Il est important de noter que les taux de greffage obtenus par cette voie d’oxydation 

sont nettement plus faibles que ceux par oxydation chimique. Dernier point, le greffage est 

stable dans le temps ainsi que l’ont montré des études d’immersion dans l’eau au cours du 

temps. 

La comparaison des deux méthodes a amené la société CERAVER à choisir le 

greffage par oxydation anodique, même si les taux de greffage sont relativement faibles mais 

cette méthode présente de sérieux avantages sur le contrôle plus rigoureux de certains 

paramètres : épaisseur de la couche d’oxyde, caractère thermique de la réaction mais 

également du fait de l’expérience de plus de 20 ans de la société dans cette technique. 

Quelle que soit la méthode d’oxydation envisagée, la réponse biologique sur l’étude de 

l’adhésion de Staphylococcus aureus a été le constat d’une inhibition de l’adhésion de cette 

bactérie à la surface des implants en alliage de titane greffé. Cette inhibition de l’adhésion 

bactérienne varie très fortement en fonction de la nature  et de la concentration de la protéine 

préalablement adsorbée à la surface de l’implant mais reste toutefois élevée entre 50 et 90% 

d’inhibition. Nous avons montré le rôle prépondérant de la fibronectine et du fibrinogène 

comparé à l’albumine. Toutefois, il semblerait que le fibrinogène jouerait un rôle plus 

marquée lorsque les surfaces ont été greffées en utilisant l’oxydation chimique et qu’au 

contraire la fibronectine interviendrait de façon plus prépondérante sur les surfaces greffées 

par oxydation anodique. Ce point doit être toutefois relativisé au regard d’une différence 

importante du taux de greffage par les deux méthodes d’oxydation et que l’étude de 

l’influence des protéines est très partielle et qu’il est probable que d’autres protéines 

interviennent. La variation du taux de greffage peut avoir une influence sur l’affinité de telle 

ou telle protéine avec la surface greffée du fait de l’effet Vroman et également sur la 

modification de la conformation de la protéine au contact de telle ou telle surface. 

 

 
SYNTHESE DE NOUVEAUX POLYMERES BIOACTIFS  

Dans le cadre d’une prospective, il nous est apparu intéressant d’étudier l’influence de 

groupements ioniques se rapprochant de la nature constitutive de l’os sur d’une part les 
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problèmes d’infection et d’autre part sur une éventuelle amélioration de l’ostéointégration. 

L’os étant constitué de phosphate de calcium, nous avons décidé d’étudier l’influence de 

groupements phosphate (MDP) et phosphonate (MA 154) portés par des monomères 

acryliques commercialisés pour des applications dentaires par la société Ivoclar.  

Pour étudier leurs propriétés, nous avons réalisé la synthèse de copolymères modèles à 

base de PMMA porteurs de ces groupements. Si les tentatives de polymérisation radicalaire 

du MDP ont conduit à des réactions de réticulation rendant impossible la caractérisation des 

produits obtenus, il n’en a pas été de même avec le MA 154 (2-[4-(dihydroxyphosphoryl)-2-

oxa-butyl] acrylate) dont la polymérisation radicalaire a conduit à des polymères parfaitement 

solubles et donc caractérisables.  

Notre choix d’utiliser le méthacrylate de méthyle MMA comme comonomère 

s’explique par le caractère hydrophobe du PMMA qui permet en jouant sur la composition 

chimique des deux monomères de préparer des films dont le taux de gonflement est 

suffisamment faible pour que l’on puisse étudier leurs propriétés biologiques. Le meilleur 

compromis a été une composition chimique de 80% en unités MMA et donc de 20% en unités 

MA 154. 

Après avoir mis au point les conditions d’une synthèse optimale du copolymère à base 

de MMA, les produits obtenus ont été caractérisés par RMN pour déterminer leur composition 

chimique après polymérisation et par viscosimétrie pour mesurer leurs masses molaires.   

L’étude biologique a porté sur deux niveaux : 

• Influence sur l’adhésion de Staphylococcus aureus 

• Comportement de cellules ostéoblastiques humaines MG-63 à deux stades 

d’évolution :  

a) activité de la phosphatase alcaline à 14 jours de culture 

b) dosage du phosphate de calcium à 28 jours de culture 

 
Pour la première étude, on note une inhibition de l’adhésion bactérienne importante de 

l’ordre de 67% avec la fibronectine, moindre en présence d’albumine ou fibrinogène. 

Pour la partie ostéointégration, nous notons que les groupements phosphonate ne 

présentent aucune cytotoxicité puisque les cellules sont vivantes à 95% après contact avec ces 

groupements. Si la différenciation cellulaire est apparemment  faible après 14 jours, il n’en est 

pas de même après 28 jours puisque le dosage des atomes de phosphore et de calcium donne 

des taux très élevés traduisant la formation de nodules de calcium, stade ultime avant la 

formation de l’os. On peut supposer que la faible activité à 14 jours traduirait une activité plus 

précoce à ce stade de la différenciation.  
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En conclusion, ce travail de thèse a permis de mettre en évidence la possibilité de 

réduire l’adhésion bactérienne et donc minimiser les problèmes d’infection sur prothèses avec 

ou sans ciment. A partir de ces travaux, la Société CERAVER a choisi dans un premier temps 

de privilégier le greffage sur prothèses mises en contact direct avec l’os et en est au stade 

pilote de production des implants greffés. Toutes les démarches administratives sont en cours 

de réalisation pour une implantation future chez l’homme avec prise d’une licence faisant 

suite au brevet enregistré par l’université Paris 13. 

Dernier point, l’utilisation de groupements proches de la composition de l’os qui ont 

donné des résultats prometteurs d’une part sur l’inhibition de l’adhésion bactérienne et d’autre 

part sur l’ostéointégration doivent permettre de proposer une gamme diverse de prothèses 

capable de répondre aux enjeux d’un futur proche.  
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