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TITRE en français Biocéramiques en hydroxyapatite co-dopée : élaboration et fonctionnalisation 
 

TITRE en anglais Co-doped hydroxyapatite bioceramics: processing and functionalization 
 

Résumé en français (300 
caractères maximum) 

La synthèse et le frittage de céramiques d’hydroxyapatite phosphocalcique dopée 
par des ions d’intérêt sera étudiée. L’influence de la microstructure et de la 
composition chimique sur l’adsorption de protéines sera ensuite étudiée et la 
biocompatibilité des céramiques sera évaluée.  
 

Résumé en anglais 
(300 caractères maximum) 

The synthesis and sintering of phosphocalcic hydroxyapatite ceramics doped with 
ions of interest will be studied. Then, the influence of microstructure and chemical 
composition on protein adsorption will be investigated and the biocompatibility of 
the ceramics will be assessed. 
 

Descriptif  
(2000 caractères 
maximum) 

Sur la base du savoir-faire acquis dans le domaine des substituts osseux 
phosphocalciques, l'équipe « Biocéramiques » de l'IRCER, propose de 
développer des biomatériaux céramiques d’hydroxyapatite phosphocalcique 
contenant des ions métalliques de valence multiple d’intérêt pour des applications 
biologiques. 
Les céramiques en hydroxyapatite stœchiométrique (Ca10(PO4)6(OH)2) sont 
devenues une référence en termes de biomatériaux synthétiques de substitution 
osseuse. La structure de type apatite (Me10(XO4)6(Y)2) permet de nombreuses 
substitutions ioniques sur chaque site cristallographique. Ces substitutions 
engendrent des modifications structurales qui vont influencer la microstructure des 
céramiques. Par ailleurs, la composition chimique et les propriétés 
microstructurales de ces céramiques phosphocalciques dopées peuvent 
influencer notablement leur bioactivité et plus particulièrement l’adsorption des 
protéines, première étape de leur intégration par le milieu vivant. La 
compréhension de l’influence de ces propriétés et leur contrôle sont de ce fait 
deux étapes indispensables à l’amélioration des performances biologiques des 
substituts osseux.  
Dans ce contexte, le sujet proposé portera plus particulièrement sur :   

• la synthèse de poudres d’apatites phosphocalciques dopées par des 
cations à valence multiple. Les voies de synthèse par précipitation en milieu 
aqueux et réactivité en phase solide à haute température seront mises en 
œuvre,   

• l’étude du comportement thermique et frittage des céramiques 
d’hydroxyapatite dopée par ces ions sera menée en fonction des 
paramètres température, durée et atmosphère de traitement, 

• l’étude de l’influence de la microstructure et de la composition chimique sur 
l’adsorption de protéines sera réalisée par des méthodes spectroscopiques 
(FTIR, diffusion Raman, force atomique), 

• une évaluation préliminaire de la compatibilité biologique in vitro des 
céramiques frittées d’intérêt sera réalisée à l’aide de cellules 
préostéoblastes notamment. 

http://www.u-ldevinci.fr/simme/fr/page-daccueil-ed-simme/
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