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Chapitre I 
 

Généralités sur les biomatériaux 
 

 I.1.   Introduction  
 

 I.1.1. Définition 

 Les biomatériaux sont des matériaux qui remplacent une fonction ou un organe. La Société Européenne des 

Biomatériaux a défini lors de la conférence de Chester en 1991 un biomatériau comme « un matériau conçu pour 

interagir avec les systèmes biologiques, en  participant à la constitution d’un dispositif à visée diagnostique ou à celle 

d’un substitut de tissu ou d’organe ou encore à celle d’un dispositif de suppléance (ou d’assistance) fonctionnelle». En 

d’autres termes, ce sont des matériaux compatibles avec l’organisme utilisés pour :                  

 Pallier la déficience d’un organe (les implants),                                                                                                 

 Être employés en chirurgie réparatrice (les prothèses),                                                                                  

 Être utilisés dans la fabrication des outils d’investigation du corps humain (appareils et articles médico-

chirurgicaux).                                                                                                                                            

 Ils ne se définissent donc pas par une nature particulière mais par l’usage auquel on les destine 

(orthopédie, odontologie, cardio-vasculaire, ophtalmologie, …). Les biomatériaux peuvent être soit inertes c'est-à-

dire qu'aucune réaction n'a lieu entre le matériau et les tissus vivants (alumine, zircone, titane, polymères), soit 

actifs, c'est-à-dire qu'il y a création d'une liaison entre le matériau et les tissus vivants (céramiques 

polycristallines en hydroxyapatite HAP, bêta-TCP, vitrocéramiques, composites polyéthylène/HAP...), soit 

résorbables c'est-à-dire que le matériau réagit avec le milieu et disparaît complètement à plus ou moins long 

terme, (bêta-TCP , bioverres...). Cependant, ces matériaux doivent répondre à un cahier des charges précis afin de 

permettre une réponse biologique optimale.  

 I.1.2. Historique  

 Les Egyptiens essayaient déjà de remplacer tout ou partie d’organes défaillants par des substituts : fer, 

cuivre, plomb, bois, plâtre, amalgames,… Jusqu’au milieu du XXe siècle les biomatériaux étaient plutôt constitués 

d’or, d’argent et de cuivre. Ils servaient en chirurgie dentaire et orthopédique. 
 

 Le développement des biomatériaux en médecine doit beaucoup à la recherche dans les industries 

chimiques, métallurgiques, nucléaires, aéronautiques qui ont été des viviers féconds et le sont toujours. Leurs 

connaissances ont été sources de progrès considérables pour la santé. Les progrès de la chirurgie reconstructive, 

orthopédique et vasculaire sont traduits par une demande de plus en plus pressante de matériaux pour 

implantation.  Ainsi l’acier inoxydable, premier matériau utilisé avec succès dans la conception de prothèses de 

hanche dans les années 50, résulte de décennies d’industrie chimique. Les polyesters ont été utilisés après les 

années 50, comme prothèses vasculaires. Puis vinrent les plastiques, mais ils soulevèrent un sérieux problème : 

leur contact avec les fluides du corps favorisait la libération de substances qui pouvaient se révéler toxiques pour 

l’organisme. Le titane découvert en médecine à la fin des années 60 par BRANEMARK et coll. (1969) était déjà 

utilisé dans l’aéronautique. Le polyméthylméthacrylate (PMMA), pour les lentilles intraoculaires, a suivi un 

cheminement analogue trouvant son origine dans les cockpits d’avions anglais pendant la guerre. Il en est de 

même pour de nombreux matériaux utilisés depuis longtemps. Dans les années 70, les chercheurs 

sélectionnèrent donc plastiques et métaux en fonction de leur toxicité. Les alliages à base de titane sortirent 

parmi les grands gagnants. Mais, malgré tous leurs avantages, ces biomatériaux ne s’intégraient toujours pas 

parfaitement au corps humain. 
 

 Les matériaux des premiers implants ne devaient pas cependant résister à l’usage et il fallut bien vite 

essayer de trouver des matériaux adaptés. La science des biomatériaux était née et enrichissait le vocabulaire 

biomédical d’une série de nouveaux mots destinés à définir les interactions entre un organisme vivant et un 

matériau.  L’allongement de la durée de vie et l’exigence de plus en plus grande d’une bonne qualité de vie, ont 

conduit à une augmentation rapide du nombre de systèmes implantés, tendance qui ne peut que s’affirmer dans 

l’avenir. De plus, les progrès réalisés dans le domaine permettent des interventions chirurgicales autrefois 
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impossibles ainsi que la conception de nouveaux systèmes mieux intégrés et plus efficaces. L’évolution des 

biomatériaux devait tenir compte des caractéristiques de notre organisme. 

  I.2.   Les champs d'application des biomatériaux 

 La chirurgie réparatrice et celle de la suppléance fonctionnelle constituent le domaine d’application le plus 

important des biomatériaux. D’autres spécialités médicales recourent également à des outils d’investigation ou 

d’intervention endoscopique impliquant l’emploi de matériaux appelés aussi à être confrontés au milieu 

biologique. 

 OPHTALMOLOGIE : Lentilles, Implants, Coussinets de récupération, Produits visqueux de chambre 

postérieure 

 ODONTOLOGIE - STOMATOLOGIE : Matériaux de restauration et comblement dentaire et osseux, 

Traitements prophylactiques, Orthodontie, Traitement du parodonte et de la pulpe, Implants, 

Reconstruction maxillo-faciale. 

 CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE : Prothèses articulaires (hanche, coude, genou, poignet, ...), Orthèses, 

Ligaments et tendons artificiels, Cartilage, Remplacement osseux pour tumeur ou traumatisme, Chirurgie 

du rachis, Réparation de fractures (vis, plaques, clous, broches), Matériaux de comblement osseux 

injectable 

 CARDIOVASCULAIRE : Valves cardiaques, Matériel pour circulation extracorporelle (oxygénateurs, 

tubulures, pompes, ...), Cœur artificiel, Assistance ventriculaire, Stimulateurs cardiaques, Prothèses 

vasculaires, Matériels pour angioplastie luminale coronarienne et stents, Cathéters endoveineux 

 UROLOGIE/ NEPHROLOGIE : Dialyseurs, Poches, cathéters et tubulures pour dialyse péritonéale, Rein 

artificiel portable, Prothèses de pénis, Matériaux pour traitement de l'incontinence. 

 ENDOCRINOLOGIE-CHRONOTHERAPIE : Pancréas artificiel, Pompes portables et implantables, Systèmes 

de libération contrôlée de médicaments, Biocapteurs. 

 CHIRURGIE ESTHETIQUE : Matériaux et implants pour chirurgie esthétique. 

 CHIRURGIE GENERALE ET DIVERS : Drains de chirurgie, Colles tissulaires, Peau artificielle, Produits de 

contraste, Produits pour embolisation, Produits pour radiologie interventionnelle. 

 I.3.   L’élaboration des biomatériaux 

 Les procédés d’élaboration et de mise en forme des matériaux biologiques sont très divers en raison de la 

multitude des produits proposés. Comme pour tous les domaines récemment explorés, les modes de mise en 

forme des biomatériaux sont inspirés de ceux propres à d’autres domaines (frittage, coulée, forgeage, usinage, 

injection, projection plasma, etc.). Une attention particulière est portée à la présence d'impuretés ou à toutes 

formes de contamination ou de pollution qui peuvent avoir, même à de faibles concentrations, une grande 

influence sur le comportement biologique. La stérilisation, étape obligatoire, est généralement effectuée par 

rayons gamma sur le matériau préemballé. Toutefois, les matériaux bruts sont de plus en plus rarement utilisés et 

de nombreuses utilisations nécessitent un traitement complémentaire notamment lorsqu'on associe des 

molécules biologiques actives au matériau. Divers procédés ont par ailleurs été développés spécifiquement pour 

l'élaboration de matériaux à applications biologiques. Ces procédés se déroulent en général à basse température 

et nécessitent parfois un environnement stérile. Un exemple de tels procédés est le recouvrement de prothèses 

métalliques par des revêtements bioactifs de phosphates de calcium par électrolyse de solutions sursaturées.     

De nouveaux procédés d'élaboration ont été recherchés afin de maîtriser la structure poreuse des biomatériaux 

et ainsi d'optimiser l'efficacité biologique de ces produits. 

 I.4.   Les matériaux et le milieu vivant 

 Les réactions de l’organisme à un système implanté dépendent étroitement du milieu d’implantation et 

dépendent de la nature du matériau. Le corps étranger implanté va provoquer au sein de l’organisme des 

modifications chimiques et physiques (électriques, mécaniques, rhéologiques, ….etc.) qui entraînent des réactions 

biologiques. Dans tous les cas ces réactions conduisent à une modification de l’interface matériau-milieu vivant 
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qui se traduit par l’interposition d’une couche de protéines, voire de minéraux à la surface du matériau et une 

adaptation des tissus environnants. 
 

 La plupart des matériaux vont provoquer une réaction inflammatoire locale qui suit le traumatisme 

chirurgical. Des cellules vont ce fixer sur le matériau ou à sa proximité et sécréter localement des acides et des 

oxydants puissants (péroxydes, superoxydes, hydropéroxydes) afin de tenter d’éliminer l’intrus. Les pH locaux 

peuvent atteindre des valeurs très basses (pH 3-4) et ce milieu de révèle particulièrement éprouvant pour les 

matériaux. La plupart des métaux, certains polymères et céramiques sont attaqués au moins superficiellement et 

les résidus d’attaque (ions métalliques, particules, oligomères) sont libérés dans le milieu biologique. 
 

        Les débris d’usure (surfaces en frottement dans les prothèses articulaires) ou de dégradation posent un 

problème particulier. Lorsqu’ils sont de petite taille (inférieurs à quelques dizaines de microns) ces débris ne 

sont pas encapsulés, ils sont intégrés par les macrophages qui essaient de les dégrader à l’intérieur même de la 

cellule ; Lorsque ces débris ne sont pas facilement dégradables par le système enzymatique ou lorsque les 

produits sont toxiques pour la cellule, il en résulte une inflammation chronique difficile à traiter. 
 

 Afin de mieux intégrer les matériaux au milieu vivant, on a souvent essayé de les associer avec des 

protéines adhésives comme la fibronectine, le collagène, la vitronectine, la laminine, … etc, ou même des cellules. 

Ces voies de recherche sont actuellement en plein développement. Pour certaines applications (matériaux de 

comblement osseux par exemple), les matériaux doivent pouvoir être réhabités par les cellules (matériaux 

réhabitables). Ces caractéristiques nécessitent la présence de macropores (de diamètre compris entre 200 et 500 

microns) permettant la migration cellulaire et l’apport de fluides nourriciers. Souvent ces biomatériaux sont 

associés à des molécules biologiques actives susceptibles de favoriser la colonisation et/ou la différenciation 

cellulaire. 

 I.5.   Les propriétés des biomatériaux 

 Les caractéristiques des biomatériaux, relevant de la science des matériaux, sont qu’ils doivent avoir des 

propriétés mécaniques et physico-chimiques aussi proches que possibles des propriétés de l’organe ou de la 

partie de l’organe. Ces caractéristiques peuvent être regroupées selon trois grands thèmes : 
 

 Propriétés mécaniques : Les propriétés mécaniques (module d’élasticité, dureté, résistance à la 

compression, …. etc.) doivent être aussi proches que possible des propriétés de l’organe remplacé. Elles 

doivent être garanties après implantation. 
 

 Propriétés physico-chimiques: Les propriétés physico-chimiques (forme, taille, température de 

traitement, composition chimique, …etc.) ont également une importance au niveau de la stérilisation. La 

stérilité des matériaux implantables doit pouvoir être garantie et implique que ces matériaux puissent être 

stérilisés de façon à ne pas être vecteurs de germes. Le choix du procédé de stérilisation (par la chaleur, par 

agent chimique, …) est alors fait en fonction des propriétés physico- chimique des matériaux considérés. Le 

matériau ne doit pas introduire de toxicité, ni par lui-même ni par ses produits de dégradation ou de 

relargage ou provoquer de réaction néfaste de la part de l’organisme hôte (réaction immunitaire ou de 

rejet, thrombose). 
 

 Propriétés biologiques : Les caractéristiques biologiques se définissent par la réaction du vivant au 

contact des matériaux. Les matériaux implantables ne doivent pas favoriser le développement in vivo d’une 

flore microbienne endogène. Certains matériaux sont propices à l’expression des propriétés adhésives des 

bactéries, ce qui peut favoriser leur prolifération et leur dissémination. 
 

 I.6.   La biocompatibilité 
 

 La biocompatibilité est la capacité d'un matériau à être accepté par un être vivant. Différentes normes 

françaises ou européennes décrivent les tests biologiques auxquels un matériau doit satisfaire, selon son 

utilisation, pour être déclaré biocompatible (aucun phénomène de rejet ni de toxicité n'est observé). Elle se 

définit aujourd'hui, comme le contrôle permanent des influences réciproques entre l'organisme et l'implant de 

façon que l'un n'ait pas d'effets défavorables sur l'autre. La biocompatibilité d’un matériau est régie par deux 
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mécanismes : les effets du matériau sur le milieu et les effets du milieu sur le matériau. Il faut suivre l’évolution 

de l’un et l’autre, sans oublier leur interface. 
 

 La Société Européenne des Biomatériaux a défini lors de la conférence de Chester en 1986 la 

biocompatibilité comme « la capacité d’un matériau à être utilisé avec une réponse appropriée de l’hôte pour une 

application spécifique ». EXBRAYAT propose en 1998 une définition plus détaillée : « la biocompatibilité d’un 

matériau est l’ensemble des interrelations entre ce matériau et le milieu environnant, et leurs conséquences 

biologiques locales ou générales, immédiates ou différées, réversibles ou définitives ».  

 La biocompatibilité est évaluée par les tests suivants : 

1) Tests in vitro (tests initiaux) : La culture des tissus permet d’obtenir en laboratoire des organes animaux ou 

végétaux et d’étudier la mise en place de leur architecture, leur croissance, leurs pathologies, etc. Les tests de 

cytotoxicité in vitro constituent une première approche rapide et efficace réduisant l’expérimentation 

animale. Les méthodes de cultures de cellules in vitro permettent d’évaluer la cytotoxicité et les interactions 

des matériaux ou des dispositifs par contact direct d’explants et/ou en présence d’extraits préparés à partir 

de ceux-ci, avec des cellules de lignée et/ou différenciées, sur lesquelles on observe et quantifie les effets 

provoqués. 

2) Tests in vivo (tests secondaires) : De façon à compléter les informations in vitro, il convient de réaliser des 

tests in vivo sur une espèce animale conformément à la réglementation sur les expérimentations animales 

(normes ISO 10993 et NF S90-701).  

3) Tests précliniques : Les tests précliniques précèdent la mise sur le marché des biomatériaux et leur 

utilisation clinique exhaustive.  

    Les principaux facteurs qui influencent la biocompatibilité sont : 

1) La composition chimique du matériau : Les constituants d’un matériau influencent sa biocompatibilité, soit 

directement s’ils sont présents en surface, soit indirectement s’ils sont relargués. Les conditions de 

fabrication, de stockage et de stérilisation influencent la composition superficielle capitale pour la 

biocompatibilité. 

2) Les propriétés physiques du matériau : La biocompatibilité est influencée par de nombreuses 

caractéristiques physiques telles que la topographie de surface, la géométrie, l’énergie de surface ou le 

comportement dimensionnel du matériau. En générale, on s’intéresse à l’étude de :  

 L’Influence de la topographie : La caractérisation topographique précise des surfaces implantaires a 

permis de montrer que la rugosité peut affecter seule de nombreuses fonctions cellulaires (morphologie, 

adhésion, migration, orientation des cellules). Les matériaux sont rarement utilisés dans leur état brut, 

c’est-à-dire dans leur état de filetage à la sortie d’usinage. Ils subissent : 

 soit des traitements additifs de surface : recouvrement par hydroxyapatite (HAP) ou traitement de 

surface au spray de plasma (TPS),  

 soit des traitements soustractifs de surface : attaquent par sablage à l’oxyde d’alumine, par 

mordançage acide (HF-NO3 ou HCl-H2SO4) ou polissage mécanique avec des disques abrasifs).  

 Ces différences de traitements et de rugosité de surface jouent un rôle très important dans la réponse 

cellulaire. Il a été démontré que pour un état de surface donné d’un même matériau, la réponse engendrée in vitro 

diffère selon le type cellulaire : 

 les fibroblastes adhèrent mieux sur des surfaces lisses ;  

 les cellules épithéliales adhèrent et prolifèrent mieux sur des surfaces lisses ou modifiées par acide 

que sur des surfaces préparées par sablage ;  

 les ostéoblastes préfèrent les surfaces un peu plus rugueuses. 

 La rugosité a été largement utilisée comme argument commercial pour divers systèmes d’implants oraux. 

En effet, la rugosité de surface sert de point d’ancrage aux ostéoblastes et permet d’augmenter la surface de 

contact entre l’os et l’implant. 
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 L’Influence de l’énergie de surface : Il existe une « dimension électrique » dans toute activité cellulaire. 

Le comportement cellulaire n’est pas déterminé uniquement par des instructions transmises par des 

systèmes ligand-récepteur, mais aussi par un réseau de signaux électriques.  

La densité de charge et la polarité des charges de surface, conditionnent l’énergie de surface d’un 

biomatériau. Ainsi, si la somme des charges positives et négatives est différente de zéro, la surface adopte, 

le plus souvent, un caractère hydrophile. Si au contraire, la somme des charges positives et négatives est 

nulle, la surface adopte, le plus souvent, un caractère hydrophobe. Le caractère hydrophile ou hydrophobe 

d’un biomatériau varie aussi en fonction de sa rugosité. L’énergie de surface d’un matériau influence 

notamment l’adsorption et la structure tridimensionnelle des protéines sur un biomatériau. 

 La notion de biocompatibilité repose donc sur les critères suivants : 

 Propriétés chimiques : oxydation, corrosion, dégradation. 

 Propriétés biologiques : bioadhésion (intégration osseuse), réactions immunitaires (allergiques, toxiques, 

mutagènes, cancérigènes, encapsulation). 

 Dans le cahier des charges la résistance à la corrosion et la réponse biologique favorable vont donc être 

réunies sous le terme de biocompatibilité 

 I.7.   La biodégradabilité 

 C’est la capacité d’un matériau à être décomposé par des micro-organismes vivants (bactéries, enzymes, 

champignons, …). La mesure de la biodégradabilité d’un matériau permet d’évaluer son impact sur 

l’environnement. Elle dépend des caractéristiques du matériau, de son procédé de fabrication, et des paramètres 

physico-chimique et microbiologiques du milieu de dégradation (sol, eau, etc.…). La biodégradation correspond à 

la perte des propriétés physiques. La détermination du taux de biodégradabilité nécessite des mesures en 

laboratoire ou en milieu naturel selon trois catégories de test : 

 Test de Sturm : test de laboratoire en milieu liquide. Conditions bien maîtrisées ; 

 Test de simulation en laboratoire, en milieu liquide ou solide. Conditions moins bien maîtrisées ; 

 Test in situ sur sol et compost. Conditions non maîtrisées. 

 Pour les matériaux biorésorbables, on distingue deux types de dégradation :  

 Une dégradation purement chimique déterminée par le milieu uniquement, réaction d’hydrolyse 

(coupure de liaisons par l’eau) ; les acides polylactiques, par exemple, se dégradent naturellement en 

milieu aqueux et ne nécessitent aucune activité proprement biologique.  

 Une dégradation déterminé par les cellules, parfois des cellules spécifiques ; c’est le cas, par exemple, du 

phosphate tricalcique, un substitut osseux biodégradable qui est dissous par des cellules analogues aux 

ostéoclastes (les cellules qui dissolvent l’os ancien). 

 Quel que soit le mode de résorption, les métabolites doivent pouvoir être facilement gérés par l’organisme. 

C’est souvent le cas si les produits de dégradation sont déjà des composés générés par l’organisme.  
 

 Ainsi la dégradation de l’acide polylactique libère de l’acide lactique produit par diverses cellules, la 

dégradation des phosphates de calcium produit, elle, des ions phosphate et calcium parfaitement contrôlés par 

les mécanismes de régulation en place chez les sujets sains. Parfois des enzymes polyvalentes peuvent résorber 

des matériaux étrangers au corps humain et les éliminer sans danger, c’est le cas pour le chitosane, un 

biomatériau extrait de la carapace des crustacés qui favorise la cicatrisation des tissus. 
 

 Dès son insertion dans son environnement biologique, le biomatériau offre une surface prête pour la 

colonisation. Les couches atomiques superficielles interagissent instantanément avec l’environnement 

biologique.  Macromolécules bactéries et cellules tissulaires se disputent des domaines de surface à l’interface 

réactive (Figure1). 
 

 Les dégradations de surface par usure, corrosion, trauma ou mécanismes bactériens libèrent des 

métabolites ou des ions, qui sont alors disponibles pour les bactéries (B) dans un microenvironnement de biofilm 

(Figure2). 
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Figure1 – Conditions générales initiales d’une biodégradation 

  

 

 

 

 
Figure2 – Dégradation de la surface 

 I.8.   Quelques définitions 
 

1) Matériau biorésorbable : Matériau destiné à se résorber et à être remplacé par un tissu vivant. Il 

disparaît après biodégradation laissant place à un os néoformé. 
 

2) La biofonctionnalité :  Elle évalue les capacités du matériau à assurer la fonction qui lui est 

demandée. Elle constitue une preuve de l'efficacité du matériau et son intégration biologique et dépend 

des caractéristiques physico-chimiques du biomatériau. 
 

3) La bioactivité : Selon Hench (1990) la biactivité désigne les caractéristiques d'un matériau lui permettant 

d'obtenir une liaison avec les tissus environnants sans interposition d'une couche fibreuse (contact direct 

entre le tissu et le matériau). Elle dépend directement des propriétés chimiques et physico-chimiques du 

matériau, et s’oppose à la bioinertie (matériaux biocompatibles mais inertes : n’a pas d'effet nocif 

apparent, la couche fibreuse d'encapsulation est de faible épaisseur, voire difficilement observable). En 

matière de tissu osseux, elle représente l’établissement de liaisons chimiques entre l’implant et l’os 

environnant, mais elle n’implique pas l’existence d’une ostéoconduction, ostéoinduction, ou ostéogénèse. 
 

4) L’Ostéoconduction : La propriété passive d’un matériau à recevoir la repousse osseuse, par invasion 

vasculaire et cellulaire à partir du tissu osseux receveur au contact de ce matériau. C'est un processus 

tridimensionnel qui est observé lorsque des structures poreuses sont implantées dans l'os. Le matériau 

est un support passif contrairement à un matériau ostéoinducteur qui contient des éléments capables 

d'induire une production d'os. Plus on choisira une porosité élevée, meilleur sera l'ostéoconduction mais 

au détriment des qualités mécaniques du matériau. L’ostéoconducteur, favorise la repousse osseuse au 

contact. 
 

5) Matériau biotoléré :  C’est le degré minimal de la biocompatibilité. Un matériau biotoléré peut avoir 

quelques effets nocifs. Il est entouré d'une capsule fibreuse assez épaisse. (La plupart des matériaux, 

certains polymères sont seulement tolérés). 
 

6) La biodissolution : C’est la perte des propriétés chimiques. 
 

7) L’ostéoformation (L’ostéogénèse) : C’est la construction de la matrice osseuse par des cellules 

ostéoformatrices.  
 

8) Matériau ostéointégrable : Matériau reconnu par les cellules osseuses, il s'associe parfaitement aux 

tissus. 

 


