
INTRODUCTION
L’utilisation de granules de biomaté-

riaux pour le comblement de défauts os-

seux est une solution utilisée quotidien-

nement en chirurgie maxillo-faciale et 

odontologique. Leurs principales indica-

tions sont représentées par les soulevés 

de sinus (greffes du bas-fond sinusien-sinus 

lift) (77 %), les reconstructions alvéolaires 

et la chirurgie d’addition mandibulaire 

(14 %), les ostéotomies de Le Fort (3 %), les 

kystes osseux (3 %) ou la préservation des 

crêtes alvéolaires (3 %) [Guillaume 2017]. 

L’utilisation des granules est peu répan-

due dans la pratique orthopédique qui 

utilise plutôt des modèles tridimension-

nels stables sous forme de blocs. En effet, 

il faut que le biomatériau puisse s’adapter 

à des cavités intra-osseuses très anfrac-

tueuses et aux contours variables. La 

forme « granule » permet, quel que soit 
le biomatériau utilisé, une mise en place 

en site lésionnel et le comblement est 

assuré par un tassement doux avec un 

fouloir ; (Fig.1). De nombreux biomaté-

riaux sont fournis sous forme granulaire 

par différents industriels. Il peut s’agir 

de matériaux d’origine naturelle (c’est-à-

dire os allo ou xénogénique) ou de céramiques 

phosphocalciques dont l’emploi tend à se 

généraliser de plus en plus à l’heure ac-

tuelle car elles permettent de s’affran-

chir totalement des risques infectieux 

non conventionnels. 

Le chirurgien doit bien prendre en 

compte le fait que les granules tassés 

réalisent ainsi un échafaudage tridi-

mensionnel (« scaffold » en anglais) qui va 

occuper le site greffé. Il est établi que la 

géométrie des biomatériaux est un pa-

ramètre critique favorisant la pénétra-

tion des bourgeons conjonctivo-vascu-

laires et donc la formation osseuse. Si 

la micro-architecture des céramiques 

synthétiques sous forme de blocs a 
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Comparaison de la porosité
3D de biomatériaux

Les granules de biomatériaux de 

comblement réalisent des empilements 3D 

poreux. Étude de leur micro-architecture et 

de leur composition moléculaire. 
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Fig.1 : Comblement d’une cavité 

(créée lors d’une transposition du nerf 

alvéolaire inférieur) par des granules 

d’un biomatériau poreux, ici TCP 
Dental HP. Les granules ont été 

délicatement foulés de façon à 

ne pas altérer leur forme.
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fait l’objet de nombreuses études [Bose 

et coll., 2012, Seitz et coll., 2005], il n’en 

est pas de même de la disposition dans 

l’espace des empilements de granules. 

Pourtant, un même biomatériau pré-

sent sous des formes variées peut in-

duire des réactions totalement diffé-

rentes. Par exemple, des pointes ou 

des aspérités en surface peuvent créer 

des lésions d’irritation aboutissant à 

une inflammation localisée mais chro-

nique [Anderson 2001]. Un autre facteur 

important à prendre en compte dans la 

biocompatibilité des matériaux est leur 

composition chimique qui influence de 

nombreuses propriétés comme l’adhé-

rence cellulaire, l’absence de cytotoxi-

cité et d’inflammation [Sabetrasekh et 

coll., 2010]. La libération de substances 

pro-inflammatoires à partir de protéines 

ou de lipides altérés (endo-toxines) doit 

aussi être recherchée par des tests précli-

niques et éliminée dans les procédés de 

fabrication industrielle [Anderson et coll., 

2008, Sabetrasekh, Tiainen, Reseland, Will, 

Ellingsen, Lyngstadaas and Haugen 2010]. 

Nous avons analysé par différentes 

techniques la microarchitecture 3D de 

plusieurs biomatériaux granulaires uti-

lisables en chirurgie maxillo-faciale. 

Nous avons aussi recherché leur com-

position par une analyse en microspec-

trométrie Raman (méthode qui analyse les 

spectres de vibration produits par les molé-

cules excitées par faisceau laser). Enfin, pour 

chaque biomatériau, nous avons recher-

ché les paramètres de porosité par diffé-

rentes méthodes : micro-tomographie 
aux rayons X (« microscanner »), analyse 
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Fig.2 : Analyse en microtomographie d’empilements de granules de grande taille 

1 000-2 000 µm à l’intérieur d’un tube à essai. A) CopiOs ; B) Bio-Oss ; C) TCP Dental 
HP ; D) TCH (mélange de 25 % de ß-TCP et de 75 % d’hydroxyapatite). En B), les flèches vertes 

pointent sur des fragments de tissu osseux cortical de structure plus massive et 

comportant des ostéons bien visibles.  Fig.3 : Analyse en microtomographie d’empilements 

de granules de petite taille 250-1 000 µm à l’intérieur d’un tube à essai. A) CopiOs ; B) 

Bio-Oss ; C) TCP Dental HP ; D) TCH (mélange de 25 % de ß-TCP et de 75 % d’hydroxyapatite). 

En B), les flèches vertes pointent sur des fragments de tissu osseux cortical de structure 

plus massive et comportant des ostéons bien visibles. Notez que dans tous les cas 

la porosité générale est notablement réduite avec l’utilisation de ces granules de 

faible taille. Fig.4 : Aspect en microtomographie d’os humain jeune ; notez 

l’agencement 3D des travées osseuses et la porosité interconnectée.
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vectorielle, et ce sur deux types de gra-

nulométries couramment utilisées en 

chirurgie maxillo-faciale : petits gra-

nules de 250-1000 µm et grands granules 
1 000-2 000 µm [Arbez et coll., 2018].

LES BIOMATÉRIAUX UTILISÉS
A) Allogreffes et xénogreffes
Nous avons obtenu des granules à par-

tir d’une hémi-tête fémorale traitée par 

le procédé Osteopure (Ost développement, 

France) et broyée grâce à un broyeur à os. 

Des granules ont aussi été préparés à par-

tir de blocs d’os bovin (Lubboc- Ost dévelop-

pement, Clermont-Ferrand, France). Pour tes-

ter l’effet de la suppression du collagène, 

des granules ont été pyrolysés à 800° 

pendant 24 heures. Des granules de Bio-

Oss (Geistlich Pharma AG, Suisse), correspon-

dant à de l’os bovin déprotéinisé et traité 

à 300° pendant 18 heures ont été aussi 

étudiés de même que des granules d’os 

bovin CopiOs (Zimmer Dental, Allemagne).

B) Céramiques phosphocalciques 
synthétiques
Les granules des céramiques phospho-

calciques suivantes ont été analysés : 
TCP Dental, TCP Dental HP, TCH (Kasios 

SAS ; L’Union, France) et KeraOs (Keramat ; 
A Coruña, Espagne). Le TCP Dental HP pré-

sente une porosité élevée, nettement 

supérieure à celle du TCP Dental  ; le 
TCH comporte 25 % de β-TCP et 75 % 
d’hydroxyapatite.

MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE
Les granules de chacun des maté-

riaux ont été placés dans des tubes de 

polyéthylène, agités gentiment pour 

permettre une sédimentation des gra-

nules et optimiser leur arrangement 

spatial. Le volume analysé a été d’envi-

ron 330 mm³ par échantillon et les ana-

lyses ont été reproduites trois fois pour 

chaque matériau. Seul le Bio-Oss a été 

analysé sur six échantillons en raison de 

particularités notées lors des premières 

analyses que nous avons tenu à confir-

mer. Les analyses ont été faites sur 

un microtomographe (« microscanner ») 
Skyscan 1172 selon un procédé décrit 

au laboratoire [Chappard et coll., 2015]. 

Des mesures ont été faites en tridimen-

sionnel et comportaient la mesure de la 

porosité (en %), le diamètre moyen des 

pores et la fréquence de répartition de 

leurs diamètres. Une analyse vecto-

rielle de la porosité a été effectuée sur 

les images bidimensionnelles en utili-

sant un algorithme déposé (Vectopor) ; 
ce logiciel produit des images couleur 

dans lesquelles on peut déterminer 

quelle fraction de l’image contient des 

pores larges et connectés qui appa-

raissent avec des « couleurs chaudes » et 
les zones comportant de grandes quan-

tités de biomatériau apparaissent avec 

des « couleurs froides ». Les spectres 
chimiques des différents types de gra-

nules ont été analysés par microspec-

trométrie Raman sur un microscope 

Renishaw InVia Qontor en utilisant un 

laser de 785 nm. L’ensemble des résul-
tats a été analysé statistiquement et un 

seuil de significativité p < 0,05 a été re-

tenu comme significatif.

RÉSULTATS DE L’ANALYSE 
EN MICRO SCANNER
Quelques images d’empilement de gra-

nules apparaissent sur la figure 2 pour 

les granules de 1 000-2 000 µm ; (Fig.2). 

La figure 3 illustre les mêmes bioma-

tériaux sous forme de granules de 

250-1 000 µm ; (Fig.3).
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Fig.5: Fréquence de distribution du diamètre des pores obtenue dans 3 biomatériaux 

différents sous forme de granules. Pour chaque matériau, la courbe claire correspond aux 

granules 250-1 000 µm ; la courbe plus foncée et plus étalée correspond aux granules 

2 000-2 000 µm. Notez que pour les granules de 250-1 000 µm, le pic est centré sur 

une valeur inférieure à 250 µm (ligne pointillée rose).

Fig.6 : Résultat de l’analyse vectorielle de différents types de biomatériaux. La présence de 

zones « chaudes », c’est-à-dire avec des couleurs rouge, orange et jaune indique des zones 

de porosité interconnectée maximale. À l’inverse, les zones « froides » c’est-à-dire noires, 

bleues et vertes indiquent des zones où la concentration du biomatériau est importante, 

sans porosité nettement interconnectée sur l’ensemble du prélèvement. Les images de 

la colonne de gauche (A, C, E) correspondent à des empilements de granules de grande 

taille 1 000-2 000 µm. Les images de la colonne de droite (B, D, F) correspondent à des 

empilements de granules de petite taille 250-1 000 µm. A-B) granules de xénogreffe modifiée 

Bio-Oss composée d’un mélange d’os trabéculaire et cortical ; C-D) granules de xénogreffe 

CopiOs composés exclusivement d’os trabéculaire ; E-F) granules de TCP Dental HP.
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En ce qui concerne les granules d’os allo 

ou xéno-génique, ils réalisent des em-

pilements constitués de fragments de 

travées brisées avec disparition de la 

microarchitecture normale de l’os trabé-

culaire. Pour mémoire, celle-ci apparaît 

sur un prélèvement osseux d’un sujet 

jeune ; (Fig.4). Il n’y avait aucune dif-

férence morphologique entre l’os allo-

génique et l’os xénogénique. De même, 

la pyrolyse n’entraîne pas de modifica-

tion morphologique des granules. La 

seule différence notable entre les dif-

férents matériaux d’os bovin analysés 

a été observée sur le Bio-Oss qui conte-

nait une quantité notable de fragments 

d’os cortical mélangés avec l’os trabé-

culaire. Cependant, la fraction de cet os 
cortical sur le volume total ne peut être 

mesurée. Pour les céramiques synthé-

tiques, la micro-architecture des empi-

lements granulaires de TCP Dental HP 

était celle qui se rapprochait le plus de la 

micro-architecture de l’os humain. Les 

empilements de TCP Dental et de TCH 

était composés de granules plus larges. 

Les granules de KeraOs présentaient 

une forme plus arrondie avec une poro-

sité interne non-connectée due proba-

blement à la sublimation de billes d’un 

porogène. Pour les granules de faible 

taille, l’aspect 3D des empilements ré-

alisés était très compact et pour le Bio-

Oss, on retrouvait la présence de ces 

nombreux fragments d’os cortical.

ANALYSE MORPHOMÉTRIQUE
Pour chaque type de biomatériau, la 

porosité inter-granulaire était consi-

dérablement réduite avec les granules 

de petite taille comparée aux granules 

de grande taille. Ceci est dû à une plus 
grande compaction des petits granules 

résultant en une réduction très nette du 

diamètre des pores. La pyrolyse n’a au-

cun effet sur ce paramètre. La porosité 

totale obtenue avec des granules d’os 

allo ou xénogénique était proche de celle 

de l’os humain, cependant le diamètre 

des pores était nettement réduit. Pour 

le Bio-Oss, en raison de la quantité de 

fragments d’os cortical (dont certains pré-

sentent de très nets ostéons) la porosité était 

significativement réduite par rapport 

aux autres xénogreffes analysées qui 

étaient, elles, constituées uniquement 

de tissu trabéculaire. L’analyse de la fré-

quence de répartition des diamètres des 

pores a confirmé que, pour les granules 

de petite taille (250-1 000 µm), le diamètre 

le plus fréquent était situé à 250 µm alors 
que l’utilisation des mêmes biomatériaux 

avec des granules de grande taille aboutit 

à la création de pores de diamètres beau-

coup plus grands ; (Fig.5). Ces données 
sont confirmées par l’étude avec le logi-

ciel Vectopor qui montre la présence de 

nombreuses zones « chaudes » avec les 
grands granules alors que la présence de 

zones « froides » prédomine avec les pe-

tits granules ; (Fig.6).

ANALYSES EN MICROSPEC-
TROMÉTRIE RAMAN
Quelques résultats d’analyses en micros-

pectrométrie Raman apparaissent sur la 

figure 7 ; (Fig.7). Sur les matériaux d’os 

allo ou xénogénique, on retrouve la pré-

sence simultanée des phases organiques 

et minérales par l’apparition des pics spé-

cifiques et largement connus du tissu os-

seux [Akkus et coll., 2004]. Les pics carac-

téristiques du collagène disparaissent 

dès lors que le matériau a été pyrolysé. 

Cependant, sur le biomatériau Bio-Oss, 

on retrouve les pics caractéristiques 

du minéral mais aussi un petit pic noté 

dans une zone spécifique du collagène. 

Le spectre caractéristique du β-TCP est 

retrouvé dans les matériaux TCP Dental 

HP, TCP Dental et KeraOs.

DISCUSSION
Dans cette étude, un grand nombre de 

biomatériaux sous forme granulaire uti-

lisables pour le comblement de cavités 

osseuses en chirurgie maxillo-faciale a 

été analysé en microtomographie et mi-

crospectrométrie Raman. Tous les dif-

férents types de granules apparaissent 

capables de combler une cavité 3D et 

réalisent des « échafaudages » qui res-

semblent peu ou prou à ce que le chirur-

gien fait lorsqu’il comble une cavité 

avec un biomatériau [Guillaume 2017]. La 

taille des granules influence considéra-

blement l’empilement tridimensionnel. 

Les petits granules (250-1 000 µm) réa-

lisent des empilements à porosité faible 

(à pores réduits) comparée à celle obtenue 

avec des granules de plus grande taille 

du même biomatériau. 

L’analyse des courbes de distribution de 

fréquence du diamètre des pores montre 

clairement que, pour les petits granules, 

le maximum de fréquence est de l’ordre de 

200 µm. De nombreux articles dans la lit-

térature ont montré que la taille optimale 

des pores, pour un biomatériau destiné à 

être placé en site osseux, devait être lar-

gement supérieure à 300 µm de façon à 
permettre la pénétration des bourgeons 

conjonctivo-vasculaires et des cellules 

ostéo-progénitrices [Chappard, Terranova, 

Mallet and Mercier 2015, Karageorgiou et coll., 
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2005, Knabe et coll., 2008]. Pour les granules 

de grande taille, la fréquence de distribu-

tion des pores est le plus souvent supé-

rieure à 500 µm. Ces données sont confir-

mées par l’analyse vectorielle qui montre 

de nombreuses « zones chaudes » lorsque 
l’on utilise des granules de grande taille 

alors que celles-ci ont pratiquement dis-

paru avec des granules de petite taille. 

L’analyse vectorielle de la porosité est 

une technique qui permet l’étude d’ob-

jets complexes comme la porosité de l’os 

alvéolaire ou celle des épiphyses des os 

longs [Chappard et coll., 2016, Chappard et 

coll., 2015, Chappard, Terranova, Mallet and 

Mercier 2015, Kun-Darbois et coll., 2015]. La 

porosité des empilements de TCP Dental 

HP est similaire à celle mesurée dans l’os 

de sujets jeunes et il est bien connu que la 

porosité osseuse augmente chez le sujet 

âgé [Chappard, Terranova, Mallet and Mercier 

2015, Riggs et coll., 2008, Seeman 2002, 

Thomas et coll., 2009]. Quand un défaut os-

seux est greffé avec des granules, il s’en-

suit une condensation radiologique car 

le matériau contient plus de calcium que 

la matrice osseuse (en particulier dans le cas 

des céramiques phosphocalciques) [Billström 

et coll., 2013, Gouin et coll., 2010] et aussi 

parce que les patients greffés sont plus 

souvent ostéoporotiques [Bansal et coll., 

2009, Becker et coll., 2016, Lindner et coll., 

2009]. Des résultats troublants ont été ob-

servés avec le matériau Bio-Oss qui ap-

paraît composé d’une quantité non négli-

geable de tissu osseux cortical alors que 

le fabricant, sur son site ainsi que sur les 

boîtes et les livrets d’accompagnement 

du produit mentionne clairement qu’il 

s’agit d’un greffon préparé à partir d’os 

bovin trabéculaire (ou « spongieux »). Pour 

cette raison, nous avons utilisé plusieurs 

lots du produit et nous confirmons que 

cette quantité d’os cortical est toujours 

présente quelles que soient les formula-

tions utilisées. Une analyse histologique 

complémentaire des granules a confirmé 

la présence d’os cortical haversien. Bien 

que la fraction os cortical/os trabécu-

laire ne puisse pas être mesurée à partir 

des empilements de granules, elle a une 

influence nette sur la porosité et réduit le 

diamètre des pores comparé aux autres 

matériaux préparés avec de l’os bovin.

La microspectrométrie Raman est aussi 

apparue intéressante dans la caractéri-

sation des granules : il s’agit d’une tech-

nique très spécifique qui ne requiert au-

cun traitement pouvant dégrader les 

échantillons d’os ou de biomatériau. 

Nous avons retrouvé que les matériaux 

préparés à partir d’os allo ou xénogé-

nique présentaient les pics classiques 

de l’os mature excepté le CopiOs qui a 

semblé provenir d’animaux plus jeunes 

[Akkus, Adar and Schaffler 2004, Mandair 

et coll., 2015, Paschalis et coll., 1996]. Sur 

les échantillons pyrolysés, on note 

une disparition complète de la phase 

organique laissant simplement place à 

l’hydroxyapatite de la matrice osseuse 

[Khan et coll., 2013]. Cependant, pour le 
Bio-Oss, le spectre était très similaire à 

celui de l’os pyrolysé excepté un pic sup-

plémentaire correspondant à une frac-

tion du collagène (amide III) [Arbez, Kun-

Darbois, Convert, Guillaume, Mercier, Hubert 

and Chappard 2018]. Des traces de proté-

ines ont été rapportées dans le Bio-Oss 

par plusieurs auteurs par des techniques 

d’électrophorèse en gel de SDS polya-

crylamide, par Western Blot [Schwartz 

et coll., 2000] ou en utilisant la méthode 

de Kjeldahl et l’analyse thermogravimé-

trique [Lee et coll., 2014]. 

7

Fig.7 : Résultat de l’analyse Raman de différents types de biomatériaux. La présence de pics sur les spectres est caractéristique 

de la présence de certaines molécules, qu’elles soient organiques (collagène) ou minérales (phosphates et carbonates). Les phosphates 

sont visibles sous forme de plusieurs pics dont le principal se trouve vers 960 cm -1. Dans le collagène, on dispose de plusieurs pics 

de vibration : l’un sur les amides III, l’autre sur les groupements CH2 et CH3, enfin un pour les groupements amides I. Notez la 

présence d’un pic résiduel sur le spectre du Bio-Oss dans la zone des amides III (flèche verte).
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la biblio’ 

D’autres articles ont utilisé l’analyse 

infrarouge à transformée de Fourier 

et n’ont pas retrouvé de traces de ma-

tériel organique dans l’os ou le Bio-Oss 

traités à une température supérieure ou 

égale à 500° pendant 18 heures [Benke 

et coll., 2001, Murugan et coll., 2003] cepen-

dant, ils ont montré la présence de re-

liquats organiques dans l’os chauffé 

à 300° [Murugan, Rao and Kumar 2003]. 

L’analyse Raman des biomatériaux à 

base de β-TCP est en accord avec les 

données publiées dans la littérature 

[Jillavenkatesa et coll., 1998, Koburger 

et coll., 2014]. Dans le matériau TCH, 

c’est le spectre de l’hydroxyapatite, 

majoritaire, qui est observé [Terranova 

et coll., 2015]. 

CONCLUSION
Dans cette étude, nous avons analysé 

9 matériaux de comblement commer-

cialisés sous forme de granules par dif-

férentes entreprises ou préparés dans 

notre laboratoire et que nous avons uti-

lisés comme contrôles. Nous avons uti-

lisé deux tailles de granules qui sont 

disponibles sur le marché. Tous les gra-

nules réalisent des empilements 3D 

dont l’analyse morphométrique peut 

être réalisée par micro-tomographie. Les 

petits granules (250-1000 µm) produisent 

des empilements avec des pores faible-

ment interconnectés qui ne sont pas 

favorables à une invasion in vivo par 

les cellules vasculaires et osseuses, en 

particulier lorsqu’un gros défaut os-

seux a été comblé. Les grands granules 

(1 000-2 000 µm) donnent des empile-

ments 3D avec une porosité élevée, net-

tement interconnectée et qui reproduit 

la micro-architecture du tissu osseux 

jeune. Les granules de grande taille ont 

donc des propriétés d’ostéoconduction 

bien supérieures aux granules de petites 

tailles et doivent, selon nous, être pré-

férés à ces derniers en pratique clinique. 

Les analyses spectrométriques Raman 

permettent d’identifier aisément la 

composition des biomatériaux et ces 

deux méthodes sont intéressantes 

conjointement pour la caractérisation 

des produits de greffe osseuse. 
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