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Résumé :
Les changements sociétaux tels que la personnalisation de la médecine
modifient notre approche de fabrication des biomatériaux.
Ces derniers se doivent de répondre à une problématique particulière.
Ceci implique plus précisément dans le cas qui nous intéresse, à savoir
l’os, la maîtrise de leur architecture et de leur comportement en milieu
biologique.
Malgré leurs atouts incontestables pour ce domaine, les biocéramiques en
hydroxyapatite (HA) restent cantonnées à des usages modestes
(e.g.comblement de petits défauts) ; en cause, des propriétés de
biodégradation, d’ostéoconduction ou encore d’ostéoinduction souvent
inadaptées aux problématiques contemporaines.
Pour pallier ces limitations, nous avons entrepris deux voies de
modulation des propriétés biologiques de l’HA, une voie « chimique »,
basée sur l’incorporation d’ions carbonate dans la structure apatitique, et
une voie « procédé », reposant sur le potentiel de la fabrication additive.
Des poudres d’hydroxyapatites carbonatées (CHA) ont été préparées. Les
CO3 pouvant occuper les sites OH et PO4 de l’HA, une méthode de
quantification sélective du taux de substitution sur chacun de ces sites a
été mise au point.
Cette méthode spectroscopique novatrice ouvre de nombreuses
opportunités d’études appliquées et fondamentales des CHA, abordées
dans ce manuscrit.
Basé sur une technologie de fabrication additive, un procédé de fabrication
de biocéramiques d’architecture complexe, reproductible, flexible, fiable,
de haute précision (environ 5 µm) et peu coûteux, a été développé et
optimisé.
Cet outil de fabrication a été mis en œuvre pour répondre à des questions
biologiques à finalité fondamentale et thérapeutique.
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