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Résumé
Ce travail porte sur l'élaboration de microstructures synthétiques de carbonate de calcium
voisines de certaines microstructures naturelles biocompatibles et ostéoinductives du système
aragonitique [1]. Ces microstructures, enchevêtrement d'aragonite et de matières protéiniques
à l'état naturel, sont très complexes mais ont montré leur caractère biocompatible et
ostéoinducteur. La partie organique induit une croissance minérale possédant de fortes
orientations préférentielles [2]. Cependant, les nouvelles législations européennes interdisent
toute implantation humaine de matériaux contenant e.g. des glycoprotéines. L'élaboration de
telles microstructures par voie synthétique permettrait d'éviter cet écueil. Pour mener à bien ce
travail, nous avons utilisé deux méthodes différentes. Dans la première nous avons utilisé
quatre solutions différentes obtenues à partir de quatre précurseurs différents : KHCO3,
NaHCO3, K2CO3 et Na2CO3. Ces dernières sont mélangées à des solutions de CaCl2. Dans
cette méthode, plusieurs concentrations ont été utilisées et différents temps de maintien des
précipités dans les solutions ont été expérimentés. Nous procédons ensuite à la filtration, au
lavage et au séchage. La recherche de phase montre que nous ne pouvons obtenir la phase
aragonite que lorsque nous procédons à une filtration immédiate avec KHCO3 et NaHCO3.
Les autres cas donnent de l’aragonite avec des traces de calcite. Nous avons aussi, pour des
temps de maintien différents, obtenu la phase calcite et même la phase vatérite, très
métastable, de CaCO3. Dans la deuxième méthode, dite Sol-Gel, nous avons mélangé un
alcoxyde avec de l’acétone et du CaCl2 et KHCO3. Après plusieurs mois de séchage, nous
avons procédé à la caractérisation par DRX. Suivant le traitement effectué, nous avons obtenu
des phases différentes, non encore identifiées, dont les indexations montrent des solutions
ayant des facteurs de qualité très élevés. Des investigations plus poussées seront nécessaires
pour parvenir à la résolution des structures.
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