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INTRODUCTION
 

Le cristallin de l’œil est un corps cellulaire transparent. Il permet de focaliser la 
lumière sur la rétine. La cataracte est l’opacification partielle ou totale du cristallin. Elle est 
souvent liée à l’âge. La chirurgie de la cataracte consiste à enlever le cristallin opacifié et à le 
remplacer par une lentille intraoculaire synthétique. Aujourd’hui la grande majorité des 
lentilles implantées sont souples car cela permet de réaliser une chirurgie moins traumatique 
et d’avoir une meilleure récupération visuelle. Cette opération est la plus fréquente des 
chirurgies, toutes spécialités confondues : 400000 interventions en France. Elle est bien 
maîtrisée mais elle est confrontée à l’apparition d’une cataracte secondaire. Cette pathologie 
postopératoire correspond à une nouvelle perte d’acuité visuelle due à l’adhérence et à la 
prolifération de cellules épithéliales cristalliniennes au niveau de l’axe optique. Or les 
caractéristiques mécaniques, géométriques et physico-chimiques de la lentille implantée lors 
de l'opération jouent un rôle important dans l'intensité et le délai d'apparition de la cataracte 
secondaire. Lors de cette étude, nous nous sommes principalement intéressés à l’étude de 
l’influence de la composition chimique de la lentille artificielle sur le comportement 
cellulaire. 

 

Lors de l’opération de la cataracte, les chirurgiens peuvent utiliser différentes méthodes 
afin d’introduire la lentille intraoculaire (LIO) dans l’œil. En effet, ils peuvent utiliser des 
pinces gardant la LIO pliée ou utiliser un injecteur. Dans le cas de l’injecteur, les LIOs sont 
placées dans une cartouche qui est elle même placée dans le corps de l’injecteur. Les LIOs 
sont alors injectées en appuyant sur le piston de l’injecteur. Cependant cette technique 
demande beaucoup de manipulations de la part des chirurgiens. Ceci augmente les risques de 
contaminations et implique la décontamination et la stérilisation de l’injecteur après chaque 
opération. Afin de pallier ces problèmes, la société Cornéal Industrie a développé un injecteur 
à usage unique dans lequel la LIO est déjà préconditionnée. Le chirurgien comprime la LIO et 
appuie sur le piston. Ce procédé permet de limiter les risques de contamination liés à la 
manipulation de la lentille et d’éliminer les problèmes de stérilisation après chaque opération. 
Cependant, un problème majeur de frottement entre la LIO de type hydrogel acrylique et le 
matériau dans lequel est réalisé l’injecteur apparaît lorsque nous essayons d’injecter des 
lentilles intraoculaires. Le frottement à étudier dans ce système est un frottement lubrifié 
(présence de solution de NaCl 0,9% ou de solutions viscoélastiques) et statique car le 
frottement s’oppose au commencement du déplacement relatif. Une étude sur différents 
paramètres a alors été réalisée afin de comprendre et de limiter les problèmes de frottement. 

 
Nous nous sommes donc attachés lors de cette thèse, à étudier une voie d’approche 

permettant de limiter l’apparition d’une cataracte secondaire d’une part, et d’autre part, à 
étudier les différents paramètres nous permettant de comprendre les problèmes de frottement 
existants entre les LIOs et le matériau dans lequel est réalisé l’injecteur. Une étude sur la 
corrélation entre les propriétés physico-chimiques de polymères permettant de moduler la 
prolifération cellulaire et celles permettant de favoriser le glissement de lentilles intraoculaires 
a ensuite été réalisée. 
 

Dans un premier temps, une recherche bibliographique permet de situer le contexte de 
cette étude, la problématique et les orientations choisies. Dans un second temps, plusieurs 
expériences sont réalisées afin de déterminer les paramètres les plus importants dans nos 
différentes études. 
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Etude sur la repousse cellulaire 
 

Les surfaces synthétiques des matériaux dans lesquels sont réalisées les LIOs sont 
caractérisées afin de mieux comprendre les phénomènes d’adhérence et de prolifération des 
cellules épithéliales cristalliniennes. 

 
La réponse cellulaire face aux lentilles intraoculaires est, à l’heure actuelle, encore mal 

comprise et les données d’un chirurgien à un autre peuvent littéralement changer. C’est 
pourquoi, nous avons utilisé un test in vitro, simple à mettre en œuvre, qui nous permet 
d’étudier l’influence de la formulation chimique des lentilles sur l’adhérence et la 
prolifération de cellules épithéliales cristalliniennes de lapins. 
 

La prise en compte des données physico-chimiques et biologiques obtenues pour un 
ensemble de polymères nous permet de dégager d’éventuelles corrélations et d’identifier 
quelques paramètres clefs qui permettent de limiter l’adhérence, la prolifération et la 
migration des cellules sur un biomatériau. 
 
Etude tribologique
 
 La force de frottement entre la LIO et le matériau dans lequel est réalisé l’injecteur est 
déterminée par des essais d’injection. Ces essais nous permettent de dégager quelques 
tendances mais le test n’est pas reproductible. C’est pourquoi, nous avons décidé d’utiliser un 
tribomètre. 
 
 Plusieurs paramètres sont alors mis au point afin que les expériences réalisées avec le 
système injecteur/LIO soient simulées au mieux sur le tribomètre. 
 
 Les expériences réalisées sur le tribomètre permettent de comprendre certains aspects 
du frottement, de déterminer les différents paramètres rentrant en jeu dans le système 
tribologique et leur importance. 
 
 
 Une corrélation entre ces différents paramètres (paramètres modulant la réponse 
cellulaire et ceux limitant les problèmes de frottement) est alors réalisée. 
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Cette synthèse bibliographique permet de situer le cadre de ce travail et son intérêt. 
Elle s’articule autour des thèmes suivants : 
 
La cataracte :  
 

- la cataracte. 
- les complications postopératoires dues à la chirurgie ophtalmologique (la cataracte 

secondaire). 

- le recensement des diverses méthodes employées pour limiter l’apparition d’une 

cataracte secondaire. 

- l’adhérence cellulaire à un biomatériau. 

- l’influence des propriétés du matériau sur la réponse cellulaire. 

 
La tribologie :  
 
 - le frottement. 
 - les paramètres influençant le frottement dont les propriétés de surface. 
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Chapitre I : La cataracte 
 
I. La cataracte
 
 1). L’œil
 
 Avant d’étudier le phénomène de la cataracte et des actions destinées à la guérir, nous 
présenterons les éléments constitutifs de l’œil humain (figure 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’œi

paroi est co
enveloppe p
constituée d
sixièmes de
cornée. La 
éléments, e
vaisseaux e
postérieurs d
musculaire 
pupille, et p
La couche l
n’est sensib
composée e
la lumière (
Au fond de
macula lute
existe un au
nez), corres
photorécept

 

Figure 1 : l’œil humain. 

l, ou globe oculaire, est une structure sphérique d’environ 2,5 cm de diamètre. Sa 
mposée de trois couches de tissus concentriques. La couche périphérique est une 
rotectrice appelée couche scléro-cornéenne. Dans sa partie postérieure, elle est 
e la sclérotique (ou sclère), de couleur blanche, qui recouvre environ les cinq 
 la surface de l’œil. Dans sa partie antérieure, la couche périphérique constitue la 
couche moyenne de la paroi de l’œil, l’uvée, est elle aussi divisée en plusieurs 
ssentiellement la choroïde en arrière et l’iris en avant. La choroïde, riche en 
t nourricière, est appliquée contre la sclérotique et tapisse les trois cinquièmes 
u globe oculaire. Quant à l’iris, c’est un petit disque pigmenté, contenant du tissu 

dans son épaisseur, percé en son centre d’un orifice de diamètre variable, la 
lacé verticalement en arrière de la cornée. 
a plus profonde de la paroi oculaire est la rétine. Elle tapisse toute l’uvée, mais 
le à la lumière que dans sa partie postérieure. La rétine est une couche complexe, 
n grande partie de cellules nerveuses reliées à des cellules réceptrices sensibles à 
ou photorécepteurs), qui reposent elles-mêmes sur une couche de tissu pigmenté. 
 l’œil, dans l’axe de la pupille, une petite tache se trouve sur la rétine : c’est la 
a, ou tache jaune, qui représente la zone d’acuité visuelle maximale de l’œil. Il 
tre petit disque sur la rétine, situé légèrement en dedans de la macula (du côté du 
pondant à la naissance du nerf optique. Cette papille optique, dépourvue de 
eurs, est donc aveugle. 
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Derrière la cornée se trouve une chambre remplie d’un liquide clair et aqueux, l’humeur 
aqueuse, qui sépare la cornée de la face antérieure du cristallin.  
 Le cristallin est une lentille biconvexe transparente, d’environ 9 mm de diamètre et 4 
mm d’épaisseur. Il est relié par les fibres de la zonula (ensemble de fibres élastiques) au 
muscle ciliaire qui forme un anneau à la jonction de l’iris et de la choroïde. 
L’indice de réfraction du cristallin est de 1,36 à la périphérie et de 1,42 dans l’axe visuel. 
Le cristallin est constitué, de la périphérie vers le centre, d’une capsule, d’un épithélium et 
d’une substance cristalline. 
La capsule ou cristalloïde forme un sac transparent et élastique. Son épaisseur est de 16 µm au 
pôle antérieur et de 4 µm au pôle postérieur. Elle isole les différents constituants du cristallin 
des autres tissus oculaires. 
L’épithélium cristallinien est constitué d’une couche monocellulaire répartie uniquement sur 
la face antérieure de la capsule. 
La substance cristallinienne résulte de la prolifération continue de l’épithélium. On distingue 
généralement le noyau plus dur et le cortex proche de l’épithélium. 
Le cristallin est essentiellement composé de protéines (collagène de type IV…). 
Le rôle du cristallin est de focaliser une image sur la rétine. Lorsqu’un objet s’éloigne ou se 
rapproche, le cristallin se déforme (accommodation) pour conserver une focale correcte de 
l’image sur la rétine par variation de la convergence. Ce phénomène se traduit par une 
variation de la courbure du cristallin, obtenue par la contraction ou non des muscles ciliaires. 
 

2). La cataracte
 
 La cataracte correspond à l’opacification du cristallin de l’œil ou de sa membrane. Elle 
se traduit par une organisation différente du collagène présent dans le cristallin. La cataracte 
peut affecter le cristallin seul (lenticulaire), ou la partie antérieure ou postérieure de sa capsule 
(capsulaire), ou les deux à la fois (capsuloenticulaire). La cataracte est indolore et ne 
développe pas d’inflammation. Elle provoque la cécité en empêchant le passage de la lumière 
mais le patient reste capable de distinguer la lumière de l’obscurité. 
De nos jours, plus de 400000 actes opératoires sont pratiqués annuellement en France. Cette 
pathologie est aujourd’hui un problème de santé mondial. En effet, en 2001, la cataracte était 
la cause principale d’aveuglement de la population mondiale et les cas ne cessaient 
d’augmenter [Hiratsuka Y. et al., 2001]. 
 
  a). Les causes
 
 L’opacification du cristallin est la conséquence d’une altération osmotique et d’une 
agrégation protéique en rapport avec une réduction des métabolismes énergétiques. 
 La cataracte corticale concerne les fibres de formation récente, plus sensibles aux 
anomalies de transfert cationique, à l’augmentation de la perméabilité membranaire et à la 
charge osmotique secondaire. Il en résulte une hyperhydratation, une rupture membranaire et 
l’opacification. 
 La cataracte nucléaire, forme la plus fréquente de la cataracte dite « sénile », est plutôt 
le résultat de l’agrégation protéique qui survient, en l’absence de toute modification de 
l’hydratation de la lentille, à la faveur d’une réduction du métabolisme protéique et d’une 
perte du pouvoir énergétique. 
 L’âge est le facteur essentiel du ralentissement métabolique à l’origine de la cataracte. 
Beaucoup d’autres circonstances peuvent accélérer ou devancer ce processus naturel. 
N. Azzam et al. ont travaillé sur l’influence des rayons ultraviolets sur le cristallin [Azzam N. 
et al., 2004]. Ceux-ci ont montré que les rayons ultraviolets A (UVA) endommagent le 
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cristallin. Les UVA modifient les dimensions et l’arrangement des fibrilles sur la section 
corticale. Ils changent l’intégrité des composants du cytosquelette de l’épithélium du cristallin 
comme la vimentine, la tubuline et l’actine. De plus, M. Linetsky et B.J. Ortwerth ont montré 
une élévation anormale de H2O2 et d’atome d’oxygène sous l’action des UVA. Ces composés 
diminuent les activités antioxydantes des enzymes. Ce qui causerait une augmentation de 
l’oxydation des protéines et lipides membranaires [Linetsky M. et al., 1996]. Ces dommages 
favoriseraient donc la cataracte. Cependant, R.J.W. Truscott a montré que la cataracte est 
favorisée par les rayons ultraviolets qui détériorent les filtres UV : le 3-hydroxykynurenine 
glucoside (composé majoritaire), la kynurenine et le 3- hydroxykynurenine. Les résidus ainsi 
formés réagissent en se liant aux protéines. Ce qui altère leurs caractéristiques d’absorption et 
colore le centre du cristallin (endroit où les filtres UV sont les plus présents) [Truscott R.J.W., 
2003]. Ce serait donc les résidus des filtres UV qui favoriseraient la cataracte et non pas 
l’effet direct des rayons ultraviolets. 
La seule prévention recommandée par les médecins est le port de lunettes de soleil. 
 

D’autres facteurs de risques ont été identifiés : la fumée de cigarette [Solberg Y. et al., 
1998], l’utilisation de certains médicaments (les corticoïdes, les phénothiazines, les 
myotiques…) [van der Brule J. et al., 1998], une disparité liée au sexe … 
Il n’existe pas à l’heure actuelle de traitement préventif proprement dit qui pourrait être 
prescrit aux personnes à risque, mais plusieurs études ont montré que les molécules de la 
famille de l’aspirine [Harding J.J., 2002], les vitamines C et E et la béta-carotène [Schalch W. 
et Chylack L.T., 2003] seraient des agents préventifs. 
 
  b). Intervention chirurgicale 
 

Le recours aux pratiques chirurgicales est retenu lorsque la vision s’affaiblit au point 
de rendre les patients dépendants.  
Cette chirurgie a connu des progrès considérables et les méthodes chirurgicales ont 
énormément évolué au cours de ces vingt dernières années. Au début des années 80, 
l’extraction intracapsulaire, qui correspond à l’élimination complète de la lentille, était encore 
la plus employée. L'opération la plus couramment réalisée par les chirurgiens à l’heure 
actuelle consiste en l'extraction extracapsulaire (enlèvement du cristallin en laissant intacte la 
capsule postérieure) et la compensation définitive et permanente par un implant oculaire dans 
le sac capsulaire, dans l’emplacement naturel du cristallin (figure 2). De nouvelles techniques 
complémentaires et associées permettent de limiter les risques opératoires et d'obtenir de 
meilleurs résultats :  
- la phacoexérèse atraumatique. Une incision de petite taille aujourd’hui réduite à 3 mm 
assure, outre une meilleure récupération visuelle, une agression minime de l’œil. L’avènement 
depuis les années 1970 des solutions viscoélastiques (gel d’acide hyaluronique), protégeant 
les structures oculaires durant l’intervention, a également rendu la chirurgie moins agressive. 
- capsulotomie antérieure ou capsulorhexis antérieur. L’ouverture centrale de la capsule 
antérieure constitue la voie d’accès au cristallin cataracté. La forme de la découpe a beaucoup 
évolué avec la technique chirurgicale. Actuellement, il est admis que la capsulotomie 
circulaire continue représente la meilleure méthode. L’avantage essentiel de ce capsulorhexis 
est de définir des berges nettes et résistantes diminuant le risque de déchirure irradiant vers le 
versant postérieur du sac. De plus, il permet d’assurer une bonne stabilité de l’implant dans le 
sac, en séquestrant les anses de ce dernier. La taille de la capsulotomie antérieure fut 
également sujet à débat. Les dernières études [Ravalico G. et al., 1996] semblent plus en 
faveur d’un capsulorhexis venant recouvrir les bords de la lentille intraoculaire (LIO), c'est-à-
dire d’un diamètre d’environ 5 mm, chevauchant l’optique sur 0,5 mm. Cette zone de contact 
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entre la capsule antérieure et la LIO permet la réalisation d’une adhérence qui servirait de 
barrière potentielle à la migration des cellules épithéliales et de plus favoriserait la fixation 
définitive de l’implant. Ce principe n’est évidemment valable que pour les implants disposés 
dans le sac ; ce qui est la localisation optimale actuellement reconnue, puisqu’elle place le 
« cristallin artificiel » en localisation physiologique et à distance de l’iris. 
- l'hydrodissection, qui consiste en l’injection d’un liquide physiologique dans le cristallin 
après la réalisation du capsulorhexis, assure une bonne séparation entre le cortex cristallinien 
et la capsule et contribue ainsi à un meilleur nettoyage de la capsule postérieure. 
- la phacoémulsification représente une évolution majeure. Une sonde, introduite dans le sac 
capsulaire, génère des ultrasons qui fragmentent le cristallin et un système d’irrigation-
aspiration permet d’éliminer la substance cristalline. 
 
  c). Les implants intraoculaires 
 
 Pour pallier la cécité due à la cataracte, l’opération a consisté jusqu’au milieu du 
XXème siècle à enlever le cristallin et à compenser cette perte par l’utilisation de verres 
correcteurs. Les premières opérations de la cataracte étaient pratiquées dès l’antiquité par 
introduction d’une épine en bois, durcie au feu, derrière l’iris afin de rompre les fibres 
soutenant le cristallin. Cette technique permettait de libérer le cristallin qui flottait dans l’œil, 
permettant ainsi au sujet opéré de retrouver une certaine vision. 
 L’idée de remplacer le cristallin après extraction par un matériau fut mise en 
application par H. Ridley en 1949 [Ridley H., 1951] en utilisant du poly(méthacrylate de 
méthyle) (PMMA), connu à l’époque sous le nom commercial de plexiglas. En effet, il avait 
constaté que les yeux des aviateurs, ayant reçu des éclats de plexiglas provenant des pare-
brises d’avions, toléraient parfaitement ce matériau. Ces lentilles en PMMA, biconvexes et 
sans anses, implantables en chambre postérieure ont constitué la première génération de LIOs. 
Les résultats sont médiocres, du fait des connaissances très élémentaires en physiologie 
oculaire, des limites de fabrication des implants, ainsi que des instruments chirurgicaux peu 
performants. 
 Dès les années 50, l’implantation du cristallin artificiel s’est fait en avant de l’iris, 
après extraction totale du cristallin avec le sac capsulaire (extraction intra-capsulaire). Les 
implants utilisés dits de deuxième génération ou implants de Danheim sont formés d’une 
partie optique et d’une partie haptique (anses) servant à leur fixation dans l’angle irido-
cornéen (figure 3). Les complications sont liées au contact étroit avec l’endothélium cornéen 
ou aux processus de dégradation hydrolytique des haptiques. 

C’est ensuite l’implant à fixation irienne développé par Binkhorst qui devient la 
lentille de référence jusqu’en 1970 (figure 3). Ces implants sont rapidement abandonnés du 
fait des nombreuses complications qui leur sont associées : opacification cornéenne, atrophie 
irienne, oedème maculaire cystoïde*, syndrome d’uvéite-glaucome-hyphéma*… Ils cumulent 
à la fois les inconvénients des implants de chambre antérieure et de chambre postérieure. 

Enfin, la quatrième génération (à partir de 1975) a bénéficié : 
- du développement des techniques opératoires. Les chirurgiens pratiquent maintenant 
systématiquement une extraction extracapsulaire par phacoémulsification (technique 
développée par C.D. Kelman [Kelman C.D., 1967]). 
- des études de la géométrie et de dessin d’implants. 
- de la diversification des polymères employés (figure 3). Le PMMA possède de nombreux 
avantages car il présente une excellente tolérance intraoculaire. Il est facile à travailler et 
possède de remarquables qualités optiques. Cependant il existe deux inconvénients majeurs : 
ce matériau est rigide et constitue un bon support d’adhérence des cellules épithéliales 
cristalliniennes (CECs). Sur le marché sont alors apparus d’autres polymères (acryliques 
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hydrogels ou hydrophobes, silicones) et l’on assiste, depuis les années 80, au développement 
des LIOs souples. Pliables et compressibles, elles peuvent être insérées à travers de petites 
incisions. Ces qualités permettent de minimiser les lésions des différents tissus oculaires et 
l’astigmatisme post-opératoire, de limiter la rupture de la barrière hémato-aqueuse et la 
réaction inflammatoire [Oshika T. et al., 1992]. L’adhérence cellulaire reste limitée sur ces 
matériaux comparée à celle observée sur du PMMA. Le développement de techniques de 
traitements de surface a encore permis d’augmenter la variété d’implants disponibles et 
semble être une approche intéressante pour allier biocompatibilité et de bonnes propriétés 
mécaniques. 
 
  d). Systèmes d’implantations des LIOs 
 
 Lors de l’opération de la cataracte, le chirurgien introduit la lentille intraoculaire dans 
l’œil à l’aide d’une pince. Les évolutions techniques des matériaux dans lesquels sont 
réalisées les LIOs permettent de minimiser la taille de l’incision en pliant la LIO. Cependant, 
ce mode opératoire demande beaucoup de manipulations de la part du chirurgien pour plier la 
LIO et l’introduire correctement dans l’œil. Depuis peu, plusieurs sociétés s’attachent donc à 
développer différents produits afin de minimiser la manipulation des LIOs et les gestes des 
chirurgiens. La société Allergan a alors mis au point une cartouche où le chirurgien vient 
déposer la LIO souple (figure 4), plier la cartouche (figure 5) et l’insérer dans un injecteur 
(généralement réalisé en titane) (figure 6) [Allergan Sales, Inc., 2000]. Le chirurgien n’a alors 
plus qu’à pousser sur le piston afin d’injecter la LIO dans l’œil. Cette cartouche contient des 
agents lubrifiants et présente des topographies différentes afin d’améliorer le glissement de la 
LIO. Cependant, plusieurs inconvénients sont liés à cette méthode : le chirurgien manipule 
encore la LIO (ce qui peut entraîner des contaminations lors de l’opération) et l’injecteur 
utilisé en titane doit être restérilisé après chaque utilisation. Or vu le prix coûteux de ces 
injecteurs, les hôpitaux ne sont équipés que de quelques injecteurs alors que plus d’une 
dizaine d’opérations de la cataracte s’effectuent par jour. Afin de pallier ces problèmes, la 
société Cornéal Industrie a alors développé un injecteur à usage unique où la LIO est déjà 
préconditionnée à l’intérieur d’une chambre de pliage (figure 7). 
 

 
Figure 7 : Injecteur développé par la société Cornéal. 

e pour comprimer la 
IO et à appuyer sur le piston pour injecter la LIO dans l’œil. Ce procédé permet donc de 

diminu

 
Le chirurgien n’a plus qu’à exercer une pression sur la chambre de pliag
L

er les problèmes de contamination, les gestes des chirurgiens et les restérilisations des 
injecteurs. 
 

Bien que l’opération de la cataracte soit parfaitement maîtrisée et de plus en plus 
améliorée, des complications postopératoires peuvent apparaître. 
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II. Complications dues à la chirurgie ophtalmologique 
 

Des complications postopératoires peuvent apparaître à plus ou moins long terme et 
peuvent être de plusieurs types : 
- Complications immédiates. Pendant ou peu de temps après l’acte chirurgical, peuvent être 
observés : une collapse irienne, une hémorragie de chambre antérieure, un trauma irien, une 
rupture de la zonule ou de la capsule cristallinienne avec perte du vitré, un détachement 
rétinien, une hémorragie vitréenne ou choroïdienne. 
Les complications immédiates liées à l'implant sont très rares, et le recours à l'explantation est 
peu fréquent. 
 
- Complications à moyen et long terme. La LIO peut se décentrer après l’opération à cause de 
la rétraction capsulaire, qui est systématique, mais plus ou moins importante suivant les 
patients. Cette rétraction s’explique par une modification de la distribution des forces 
tissulaires dans le sac capsulaire, sous l'effet de la cicatrisation, de l'inflammation mais aussi, 
à plus long terme, à cause de la prolifération et la migration des cellules épithéliales 
cristalliniennes. 
L’introduction d’un corps étranger peut induire une réaction inflammatoire très rapidement 
après l’opération, plus ou moins intense en fonction des techniques chirurgicales employées. 
La libération des cellules et médiateurs de l'inflammation peut être à l'origine d'une 
opacification. Certaines cellules (érythrocytes, macrophages ou autres cellules de l'immunité) 
peuvent venir à la surface des tissus et s'accumuler dans et autour du sac. Des précipités 
peuvent se déposer sur une des faces de la LIO, ce qui engendre une opacité ponctuelle, 
diffuse, s'accompagnant quelquefois d'un plissement de la capsule postérieure. 
L’intensité de la réaction inflammatoire dépend de l’acte chirurgical mais également de la 
nature de la LIO [Smetana K. Jr et al., 1993]. Un matériau adapté serait un polymère qui 
n’active pas la voie alterne du complément, l’adhérence des cellules inflammatoires et la 
fibrose capsulaire. 
Les endophtalmies aiguës ou latentes sont aujourd’hui très rares mais peuvent également être 
à l’origine d’une opacification. Les micro-organismes impliqués sont souvent des bactéries 

biquita
ontam

laire lors de la chirurgie. Séquestrés et concentrés dans le sac capsulaire, ils peuvent 
rovoquer une infection et une inflammation aboutissant à une opacification, voire à la perte 

 La cataracte secondaire ou opacification de la capsule postérieure 

u ires saprophytes de faible pathogénicité, provenant des instruments ou de la prothèse 
c inés, des gestes opératoires, ou le plus souvent, de la flore du patient introduite dans le 
sac capsu
p
de l’œil. 
La prolifération et la migration des cellules épithéliales cristalliniennes sur l'implant sont des 
processus plus longs qui donnent lieu à une cataracte secondaire, pathologie qui est au centre 
de différentes recherches dont la notre. 
 
 1).
(OCP) 
 
 Cette pathologie correspond à une opacification de la capsule cristallinienne 
postérieure, en réponse à un cycle d’agression cellulaire puis de cicatrisation et enfin de 
régénération. Ce phénomène induit une nouvelle baisse d’acuité visuelle du patient, par 
obstacle au cheminement des rayons lumineux jusqu’à la rétine. Elle apparaît au bout 
d’environ 3 ans sur environ 50% des individus ayant subi une intervention chirurgicale de la 
cataracte. 
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 L’opacification de la capsule postérieure est due à la présence de cellules épithéliales 
cristalliniennes (CECs) restantes ou régénérées après l'intervention chirurgicale, qui 
prolifèrent et migrent jusqu'au niveau de l'axe visuel. 
Il est possible de distinguer deux formes d'opacification de la capsule postérieure en fonction 
de la contribution  de chacun des types cellulaires dans ce processus [Apple D.J. et al., 1992] :  
 

t provoquer un 
lissement de la capsule postérieure à cause de l'activité contractile des pseudo-fibroblastes 

nouvel
les antérieures peuvent croître 

ntement et former alors un amas cellulaire au niveau équatorial. Ces cellules équatoriales 
ont une

[Hollick E.J. et al., 1998, Saika S. et al., 1997, Lenis K. 
t Philipson B., 1998]. L’étude de K. Majima [Majima K., 1997] montre la présence de 

cellules

et sur les bords du 
apsulorhexis, mais leur présence est à considérer et leur comportement doit être directement 

- la fibrose capsulaire. Les cellules de l'épithélium cristallinien peuvent percevoir une 
modification de leur environnement et se transforment sous l'action de leur propre facteur de 
croissance ou de facteurs de croissance libérés par des macrophages activés lors de la réaction 
inflammatoire. Par le phénomène de métaplasie*, elles se transforment et acquièrent ainsi les 
caractéristiques de fibroblastes. Ce processus, appelé "opacification de type fibreux", apparaît 
précocement (2 à 6 mois après l'opération) et peut induire une baisse de l'acuité visuelle 
[Apple D.J. et al., 1984, McDonnell P.J. et al.,1983]. Il peut égalemen
p

lement formés. 
- l’opacification de type perle. Les mêmes cellu

le
 activité mitotique beaucoup plus intense et peuvent proliférer et migrer sur la capsule 

postérieure où elles forment souvent des perles d’Hirschberg-Elschnig. Pour ces raisons, ce 
phénomène a été nommé "opacification de type perle". L’apparition de ces perles épithéliales 
survient de façon plus retardée que la fibrose capsulaire, mais est souvent à l’origine d’une 
baisse d’acuité visuelle beaucoup plus importante et gênante pour le patient. 
 

En général, il y a contribution à la fois des cellules antérieures et des cellules 
équatoriales, aboutissant à une forme mixte d'opacification. 
 

Plusieurs équipes se sont intéressées aux phénomènes postopératoires qui ont lieu au 
niveau de la face antérieure de la LIO 
e

 épithéliales (vraisemblablement des CECs) dans l’humeur aqueuse après 
l’intervention chirurgicale, associées à des globules rouges, des cellules de l’inflammation, 
des cellules pigmentaires, des fibroblastes de l’iris ou des corps ciliaires, des cellules 
endothéliales cornéennes, de la fibrine. Ces CECs vont participer à l’induction de la réaction 
inflammatoire et aussi probablement au développement d’une cataracte secondaire. Les avis 
divergent quant à la réponse des CECs dans l’humeur aqueuse 
c
fonction de la nature du biomatériau. 
 

Les stimuli de prolifération, migration et métaplasie, d’origine multifactorielle, ne sont 
que partiellement connus. Des preuves histologiques démontrent que ces processus sont 
corrélés à la durée et à l’importance de la rupture de la barrière hémato-aqueuse et à 
l’inflammation [Apple D.J. et al., 1992]. Le relargage des médiateurs de l’inflammation et du 
complément peut stimuler la prolifération cellulaire mais ces phénomènes sont mal connus et 
ne doivent pas constituer la principale cause de la cataracte secondaire. 
 
 2). Traitement actuel de l’OCP 
 
 Le traitement curatif actuel contre l’opacification de la capsule postérieure est la 
apsulotomie postérieure au laser Néodynium YAG introduite dès 1980. Ce traitement c

indolore et d’une durée de quelques minutes, consiste à détruire par des impacts laser la partie 
centrale de la membrane capsulaire généralement la plus opacifiée [Aron-Rosa D. et al., 
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1980]. C’est le seul traitement non invasif actuellement disponible mais cette méthode n'est 
pas sans risques et peut induire un décollement de rétine, une dégénérescence maculaire, une 
fuite d i ieure, un glaucome, ou une altération de la lentille. De 
plus, il g  traitement de la cataracte. 
 
 

u v tré dans la chambre antér
 au mente considérablement les coûts du

3). Prévention de l’OCP 
 
 L’abse uérir l’opacification de la capsule postérieure 

e l’œil a amené les industriels en relation avec les ophtalmologistes à lancer de nombreux 
program

 

nce de systèmes efficaces pour g
d

mes de recherches pour la prévenir. La stratégie s’est orientée selon quatre grands 
axes :  

- la technique chirurgicale 
- la forme géométrique des implants
- l’utilisation d’agents pharmacologiques et immunologiques 
- la nature du matériau formant la LIO et la modification de sa surface. 

 
a). Les techniques chirurgicales 

 
Une chirurgie atraumatique permet de réduire les réactions inflammatoires pré et post 

opératoire et de respecter l’intégrité des tissus oculaires [Apple D.J. et al., 1992]. En 

t 
tinien, d’œdème maculaire cystoïde, de perte du vitré ou de frottement avec l’endothélium 

nt de permettre aux CECs restantes de se régénérer. 
'élimination soigneuse des CECs et des restes du cortex est donc essentielle. 
'hydro

minimisant la rupture de la barrière hémato-aqueuse, il y a réduction des stimuli qui favorisent 
la réponse cellulaire aboutissant à une OCP. 

Si l’extraction extracapsulaire permet de minimiser les risques de détachemen
ré
cornéen, elle a pour inconvénie
L
L dissection et la phacoémulsification contribuent à un meilleur nettoyage de la capsule 
postérieure. L’emploi de produits viscoélastiques et le contrôle du nombre de va-et-vient 
d’instruments dans l’œil permettent également de respecter l’intégrité des tissus. 
Les premières cellules qui interviennent dans la cataracte secondaire étant les cellules 
épithéliales antérieures, P.J. McDonnell et al. [McDonnell P.J. et al., 1983] suggèrent qu'une 
plus grande capsulotomie antérieure pourrait réduire les risques et les délais d'opacification. 
 
  b). Forme de la LIO
 
 Quand une LIO est implantée, celle-ci ne remplit pas complètement le sac capsulaire 
et des espaces apparaissent, permettant aux cellules de migrer et éventuellement de proliférer. 
 La première approche a donc été d’essayer de bloquer la migration des cellules par un 
moyen purement physique d’où la théorie de « barrier ridge IOL » introduite par Hoffer en 
1980. L’idée est d’utiliser la forme des bords et des haptiques d’un implant pour jouer un rôle 
de barrière mécanique. O. Nishi et K. Nishi ont remarqué que les cellules cristalliniennes 
cultivées sur des fonds de puits ne poussaient pas sur la partie verticale des puits lorsque 
celui-ci présentait un fond rectangulaire. Au contraire, les mêmes cellules cultivées sur des 
fonds de puits en forme de U croissaient le long des parois du puits [Nishi O. et Nishi K., 
1999]. Ils ont donc implanté sur des lapins des implants en PMMA et acryliques souples dont 
les bords présentaient une forme rectangulaire. Dans les deux cas, ils ont observé que la 
migration des cellules était fortement retardée voire inhibée. Ils ont obtenu le même effet en 
utilisant des haptiques présentant une discontinuité de structure de la même manière que les 
implants à bord en arête [Nishi O. et al., 1998]. 
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ristallin. J. Kessler fut le premier qui a 

ité à la capsule 
ostérieure peut être un atout majeur pour un implant. 

L'impla

pliable à température ambiante, de la famille des 
cryliques. Collant, ce matériau confère à l'implant une bonne adhérence à la capsule 

ation cellulaire. L’Acrysof ne constitue pas 
ncore l’implant idéal : il n’est pas injectable, des bulles apparaissent quelquefois dans 

l’optiqu

 

Une autre approche est de remplir le sac capsulaire préalablement vidé, de façon à 
reformer la configuration physiologique naturelle du c
injecté des huiles siliconées pour redonner une forme au sac capsulaire. Il a constaté une 
baisse de la formation de l’OCP [Kessler J., 1964]. Plus récemment, E.I. Assia et al. ont 
implanté dans des yeux de lapins des implants en hydrogel dits FSLs (Full Size Lenses) qui 
par hydratation se dilatent pour atteindre des dimensions sensiblement identiques à celles du 
cristallin naturel. En outre, cette approche permet d’éliminer les possibilités de mouvements 
de décentrage de la lentille intraoculaire. La formation de l’OCP est sensiblement diminuée en 
dépit d’apparition d’inflammation postopératoire. Cette façon de procéder porte le nom de 
théorie du « no space, no cells » [Assia E.I. et al., 1999]. 

Toujours en suivant le principe "no space, no cells", l’adhésiv
p

nt qui semble aujourd'hui le moins propice à l'apparition d'une cataracte secondaire est 
l'Acrysof MA60BM® des laboratoires Alcon [Namdaran F.H. et Leboeuf A.R., 1997], 
copolymère de phényl-éthylméthacrylate et phényl-éthylacrylate. Alcon cherchait à 
développer un matériau hydrophobe, 
a
postérieure et limite la prolifération et la migr
e

e, et la résolution n’est pas toujours optimale à cause de la présence de halos. 
Cependant, il apparaît aujourd’hui parmi les implants les plus performants. 
 

Actuellement, il est admis que la meilleure façon de constituer une barrière efficace 
contre la migration cellulaire est de réaliser une parfaite fixation de l'implant biconvexe dans 
le sac capsulaire. Cependant, cette barrière mécanique reste insuffisante pour empêcher 
l’apparition d’une cataracte secondaire. 

  c). Techniques pharmacologiques
 

Plusieurs agents pharmacologiques, en particulier les antimétabolites, sont utilisés 
dans le but d’interrompre l’activité mitotique des cellules épithéliales et de réduire ainsi 
l’incidence de l’OCP. Ces agents ne possèdent généralement pas d’activité spécifique 
strictement ciblée et expose donc à une action indésirable (effet toxique) sur les tissus voisins. 
Tous les travaux actuels se sont concentrés sur l’évaluation de leur toxicité et leur impact sur 
les cellules épithéliales cristalliniennes. Les principaux antimétabolites étudiés furent : la 
daunomycine, la 5-fluoro-uracile (5-FU), la mytomicine C ainsi que la colchicine. 

élium cornéen, les cellules pigmentées de l’iris ou les photorécepteurs rétiniens. Les 
remiers résultats obtenus avec ces molécules sont concluants, la prolifération cellulaire est 

inhibée

se) mais empêche 
galement la migration cellulaire.  

A l’heu

L’injection de daunomycine dans le sac capsulaire lors de l’opération [Hartmann C. et 
al., 1990] ou leur diffusion progressive plusieurs semaines après la chirurgie grâce à un 
système de libération contrôlée [Tetz M.R. et al., 1996] permettent d'éviter les effets toxiques 
sur d'autres cellules, notamment sur les contingents cellulaires qui se multiplient peu, tels que 
l’endoth
p

. Selon P.J. McDonnell et al. [McDonnell P.J. et al., 1988], la colchicine peut être la 
molécule la plus efficace car elle comporte deux avantages : inhibiteur de la formation des 
microtubules, elle bloque non seulement l'activité mitotique (en métapha
é

re actuelle, aucun système à libération contrôlée n’est disponible commercialement. 
L’application de telles molécules pendant la chirurgie se fait sous l’entière responsabilité du 
chirurgien. Des études complémentaires concernant ces antimétabolites sont nécessaires afin 
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de déterminer les dosages optimaux permettant de limiter les effets secondaires sur d'autres 
tissus. 
 

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, tels que l’indométhacine ou le diclofénac, 
limitent les manifestations inflammatoires oculaires post-chirurgicales mais n’auraient aucun 
effet antiprolifératif sur les CECs à la dose utilisée [Nishi O. et al., 1996a]. 
 

O. Nishi et al. ont étudié l’effet de l’acide éthylène diamine tétraacétique (EDTA) sur 
les CECs par l’intermédiaire d’un système à libération contrôlée [Nishi O. et al., 1997]. Le 
mode d’action de ce produit, qui est un chélateur d’ions calcium (Ca2+), s’exercerait au niveau 
des complexes jonctionnels des CECs. En effet, in vitro et comme toutes les cellules, les 
CECs expriment à leur surface des familles de molécules d’adhérence (intégrines) (figure 8) 
qui servent de récepteurs et de transducteurs biologiques des signaux de cellule à cellule et 
aux interactions cellule et membrane extracellulaire. Cette dernière possède des séquences 

pétitives d’aminoacides, aujourd’hui bien identifiées et appelées « séquence RGD » 

 un rôle dans l’attachement 
es CECs à la capsule sous-jacente. Rappelons que les ligands des intégrines sont du groupe : 

trinsèques essentiels de la capsule du cristallin) 
t fibronectine. Or, les liaisons intégrine à leurs ligands dépendent de divers cations divalents 

a2+ e

A l’heure actuelle, aucune de ces approches n’a été plébiscitée par la communauté 
scientif

ré
correspondant aux acides aminés : « arginine - glycine - acide aspartique », qui sont 
reconnues par la chaîne β intégrine. Ces intégrines jouent sûrement
d
collagène, laminine (tous deux constituants in
e
(C t Mg2+) agissant sur la chaîne α par liaisons non covalentes à une ou deux sous-unités 
glycoprotéiques transmembranaires. Dans ces conditions, l’EDTA pourrait interrompre ces 
interactions en empêchant la fixation du calcium, inhibant ainsi la migration des CECs. Dans 
cette étude et à une concentration de 10% d’EDTA, une inhibition de l’OCP centrale a été 
effectivement observée, semblant vérifier le principe exposé. 
 
 

ique comme traitement définitif de la cataracte secondaire. 
 
  d). Méthodes immunologiques 
 
 Il s’agit d’une nouvelle approche, dont le but est d’élaborer des anticorps 
monoclonaux dirigés contre une cible spécifique, appartenant aux cellules épithéliales 
cristalliniennes en développement, avec comme résultat leur destruction ou leur inhibition. 
Cette approche nécessite que soient isolés les récepteurs spécifiques des CECs et que soient 
précisés les mécanismes d’interactions des cellules avec leur environnement : cellules, 
membrane capsulaire et LIO. 
 

Les anticorps monoclonaux peuvent être utilisés pour véhiculer des molécules 
masquant les récepteurs cellulaires nécessaires à la prolifération et la migration des CECs : 
cette approche a donc pour cible les intégrines. 
F. Palmade et al. [Palmade F. et al., 1994] ont utilisé la molécule LCM 1910, dérivée du 
peptide RGD, et ont mis en évidence in vitro une réaction compétitive entre ce peptide et les 
séquences RGD présentes sur les protéines de la matrice extracellulaire. Ceci perturbe la 
reconnaissance entre les intégrines des CECs et les protéines de la capsule, d’où une 
diminution de l’adhésion cellulaire à la capsule cristallinienne. 

Des anticorps monoclonaux peuvent également véhiculer des drogues toxiques qui 
auront un effet ciblé : l’association de ces deux molécules forme une mitotoxine. 
T.J. Hansen et al. [Hansen T.J. et al., 1987] ont utilisé l’immunotoxine anticorps-
méthotrexate. L’anticorps est spécifique du collagène, constituant majoritaire de la membrane 
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basale. Le complexe se fixerait préférentiellement sur la capsule postérieure et resterait 
biodisponible. La prolifération des CECs est inhibée, in vitro, chez le porc et in vivo, chez le 
lapin. K.M. Goins et al. [Goins et al., 1994] et J.F. Tarsio et al. [Tarsio J.F. et al., 1997] ont 
proposé l’utilisation d’immunotoxines anticorps-ricine, la ricine étant un inhibiteur de la sous-
unité ribosomale 60S. Les résultats des études in vitro étaient assez encourageants mais 

action de ce complexe manquait de spécificité et présentait une toxicité pour d’autres 

GF2-sap) est formée, pouvant agir sur les cellules exprimant le récepteur FGF, comme les 

ousse des CECs a été constatée, sans lésion toxique 
e voisinage. 

Par un tout autre mode d’action, l’épithélium cristallinien pourrait être détruit par un 
traitem

e dihématoporphyrine activée par un laser argon 514 nm, 

que a donc également été très étudiée car 
rometteuse compte tenu de la spécificité d’action qu’elle offre, mais un traitement de ce type 

est co

l’
cellules oculaires, ce qui a limité son développement pour des études in vivo. 
 En dehors des interférences avec les récepteurs de surface, par le biais des anticorps 
monoclonaux et des cytokines, il a été imaginé une action possible sur le métabolisme 
intracellulaire. Il s’agit en particulier de l’utilisation d’une molécule originale : la 2-saporine. 
Par conjugaison chimique au FGF (facteur de croissance fibroblastique), une cytotoxine 
(F
CECs. Cette cytotoxine a été testée chez le lapin par l’implantation d’une LIO en PMMA 
modifiée en surface avec de l’héparine recouverte par trempage de FGF2-sap [Behar-Cohen 
F.F. et al., 1995]. Une prévention de la rep
d
 
 

ent photodynamique, consistant en l’incorporation d’un photosensibilisateur dans les 
CECs, sous forme inactive, puis activé sous l’action d’une longueur d’onde spécifique. Ainsi, 
la présence intracellulaire d’un
induirait leur destruction [Takesue Y. et al.,1993]. 
 
 Cette voie d’approche immunologi
p

ûteux et difficile à mettre en œuvre. 
 
  e). Développement de nouvelles lentilles intraoculaires 
 

Le développement des implants intraoculaires est toujours en évolution, et prend en 
compte les exigences et priorités du chirurgien : incision plus petite, sécurité accrue du 
produit, limitation de l’OCP… 

es différents essais réalisés afin d’obtenir un implant limitant la cataracte secondaire portent 
ication de la forme de la LIO, le choix du matériau le 

laire

L
sur plusieurs paramètres : la modif

ieux adapté et/ou le traitement de surface.  m
 

La cataracte secondaire correspond à la prolifération et à la migration des CECs sur 
l’implant, jusqu’au niveau de l’axe visuel. Comme nous l’avons vu précédemment, différentes 
voies de recherche ont été déployées afin de prévenir cette cataracte secondaire. Mais 
l’adhérence des cellules sur les LIOs est l'étape initiale qui conditionne la survie et le 
comportement des CECs. L’étude des mécanismes d’adhérence cellulaire à un matériau 
prothétique est donc nécessaire pour mieux comprendre cette pathologie et lutter plus 
efficacement contre elle. 
 
III. L’adhérence cellu  

La bioadhérence est un processus particulier qui implique deux surfaces dont l’une au 
oins est de nature biologique. Nous nous intéresserons tout particulièrement au processus de 

bioadh

 

m
érence faisant intervenir des cellules et un matériau synthétique utilisé pour la 

fabrication de LIOs. Ce processus complexe correspond en réalité à l’étude des interactions 
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matériau/protéines/cellules. La diversité des acteurs impliqués et les différents types 
d’interactions - spécifiques ou non spécifiques - qui peuvent avoir lieu compliquent encore 

étude de ce processus. 
ches complémentaires, physico-chimie et biologie, est 

ssentiel pour cerner les différents aspects du problème et mieux appréhender les mécanismes 
qui ont

l’
Le recours aux deux appro

e
 lieu aux interfaces. 

 
 1). Approche physico-chimique
 

Dans une approche purement physico-chimique, on ne dissocie pas le vivant des autres 
matériaux. Les cellules sont reconnues comme des particules colloïdales idéales, sphériques et 
rigides, avec une surface parfaitement définie et uniforme. Les modèles les plus simples ne 

ues. prennent en compte que les interactions non spécifiq
 
  a). La théorie DLVO
 

ême charge sont sujets à des forces d’attraction et de répulsion qui 

.M. et al., 
990], une particule qui s'approche à une certaine distance d'une surface donnée, va interagir 

avec c

ropriétés du milieu (constante diélectrique, force ionique). 

ne prévoit pas. Cette théorie assimile le mouvement à un 
éplacement brownien des particules or, dans les processus biologiques, les cellules sont 
obiles et leur migration est dirigée par des interactions spécifiques avec d’autres entités. Ce 
ouvement est donc plus énergétique que le mouvement brownien. De plus, elle n’est pas 

tante, qui ne peuvent être assimilées à des 
articules colloïdales. 

Cette t

 

Des corps de m
s’additionnent et varient indépendamment, en fonction de la distance qui les sépare. 
Selon Derjaguin, Landau, Verwey et Overbeek (DLVO) [van Loosdrecht M.C
1

ette surface par des forces de type London-Van der Waals* ou électrostatiques* 
(interactions supérieures à 1nm). Cette théorie permet donc de prévoir la probabilité qu’a une 
particule de se situer à une certaine distance d’une surface donnée. 
Il est possible de distinguer deux types d'adhésion : 
 - l'adhésion de minimum secondaire, c'est à dire une adhésion réversible qui laisse à la 
cellule un mouvement brownien dans un plan. 

- l'adhésion de minimum primaire, irréversible. Dans ce cas, il n’y a plus de degré de 
liberté. 
L'énergie d'adhésion dépend des propriétés électriques, de la polarisabilité des cellules et des 
surfaces ainsi que des p
 

Cette théorie fournit une bonne description du comportement de particules colloïdales 
mais ne prend pas en compte les interactions intermoléculaires d'une distance inférieure au 
nanomètre. En effet, à des distances aussi faibles, d'autres types d'interactions telles que les 
liaisons hydrogène sont très importantes et déterminent la force d'adhésion du minimum 
primaire que la théorie DLVO 
d
m
m
idéale pour des cellules de taille trop impor
p

héorie ne permet donc pas à elle seule de décrire le processus d’adhésion cellulaire à 
une surface inerte, mais elle souligne l’importance de l’appréciation des interactions longue 
distance. Si les propriétés électriques de surface jouent un rôle significatif dans ces 
interactions interfaciales, il semble essentiel d’étudier le potentiel zêta (ζ) et les charges 
exprimées au niveau des surfaces interagissantes [Schakenraad J.M. et al., 1988]. Ces aspects 
seront abordés dans notre étude. 
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  b). Approche thermodynamique 
 

Le phénomène d'adhésion cellulaire peut être appréhendé sous un angle strictement 

rces de liaisons pour créer une surface unité en éloignant les atomes de 
depuis leur distance d’équilibre jusqu’à l’infini. 

L’énergie libre de surface est donc la mesure des liaisons insatisfaites de la surface. 
 
L'adhésion correspond en réalité à la créatio dérée 
comme totalement réversible. Cette appro ourtes 

istances, elle s'intéresse aux contacts intimes entre les surfaces interagissantes. 

adh = γcs – (γcl + γsl)             unité : J.m

L'adhés

ne méthode permettant de caractériser des réactions qui ont lieu au niveau d'interfaces 
repose 

Cette approche thermodynamique décrit une création d'interface mais, dans le cas 
'une i  phénomène n'est pas aussi simple. Il est important de 
rendre en compte l'intervention de l'environnement cellulaire, ainsi que les autres types 
intera

La physico-chimie est un outil essentiel pour comprendre le comportement cellulaire 
rtains processus propres au vivant. Une 

onne compréhension du phénomène d'adhérence cellulaire à un biomatériau doit intégrer les 
pproche biologique. 

thermodynamique [Busscher H.J. et al., 1984a]. 
 L’énergie libre de surface, γs, est une propriété intrinsèque du matériau qui contribue à 
l’interprétation des phénomènes interfaciaux. Elle se définit comme l’énergie qu’il faut 
fournir contre les fo
part et d’autre d’un plan imaginaire, 

n d'une nouvelle interface qui peut être consi
che prend en compte les interactions à c

d
Si la composition moléculaire en surface, la pression et la température sont constantes, il est 
possible de décrire, en ne tenant pas compte des interactions à longue distance, les processus 
d’adhésion et d'étalement des cellules sur un substrat solide de la façon suivante [Schakenraad 
J.M. et al., 1988] :  

-2G
Gadh : énergie libre d'adhésion 
γcs : énergie libre interfaciale solide-cellule 
γcl : énergie libre interfaciale cellule-liquide 
γsl : énergie libre interfaciale solide-liquide 

 
ion cellulaire est un processus énergétiquement favorisé lorsque la formation de cette 

nouvelle interface est accompagnée d’une diminution de l’énergie libre du système (∆Gadh<0). 
L’énergie libre interfaciale fait intervenir l’environnement, elle correspond aux liaisons 
insatisfaites résiduelles après interaction entre le matériau et son environnement. 
 
U

sur la mouillabilité, c'est à dire la capacité d’un liquide à adhérer et s'étendre sur une 
surface. Il a été démontré que la mouillabilité d’un biomatériau influe sur les effets 
biologiques au niveau cellulaire. Ces aspects prendront une part importante dans notre étude. 
 

d nteraction cellule/matériau, le
p
d' ctions qui ont lieu. De plus, le phénomène est ici considéré comme totalement 
réversible, ce qui ne correspond pas au cas réel. 
 

mais ne peut être appréhendée seule car elle ignore ce
b
données apportées par la physico-chimie et une a
 
 2). Approche biologique 
 
 Avant d’étudier l’étude des interactions biomatériau/cellules et plus particulièrement 
LIO/cellules, il nous a paru important de faire quelques rappels sur les mécanismes qui 
permettent l’adhérence et la prolifération des cellules dans le milieu vivant. 
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  a) Adhérence et prolifération cellulaire
 
   a).1. Adhérence cellulaire 

 biologistes connaissent depuis longtemps l’importance des phénomènes 
e nécessaires à la survie des cellules au sein d’un tissu. De nombreuses cellules 
 (épithéliales, fibroblastiques, endothéliales) ont beso

 
 Les
d’adhérenc
eucaryotes in d’adhérer à un support afin 
de croî , 
c’est la ma e le rôle de support. 
 
Schakenraa

- es focales : ces sites sont souvent observés aux extrémités des cellules et 
sont caractérisés par des gaps de 10 à 20 nm entre les cellules et le support. Bien 

ontacts fermés : ils sont caractérisés par des gaps de 30 à 50 nm qui entourent les 
sites d’adhérence focale. 

ire (MEC) représentent des distances 
cellules-support supérieures à 100 nm et lient la membrane cellulaire ventrale au 

tre proliférer et exprimer leur phénotype. Dans un environnement biologique naturel, 
trice extracellulaire qui jou

Plusieurs sites d’adhérence cellules-support ont été décrits [Alberts B. et al., 1994, 
d J.M., 1996]. On peut citer :  
Adhérenc

que ces sites d’adhérence n’occupent qu’une petite partie de l’interface totale, ils 
représentent les sites d’adhérence les plus forts. La fibronectine est la protéine 
d’adhérence impliquée dans les adhérences focales. 

- C

- Les contacts avec la matrice extracellula

support. 
 

Dans la matrice extracellulaire se trouve un ensemble de protéines impliquées dans 
l’adhérence cellulaire qui portent le nom de SAMs (Substrate Adhesion Molecules). Sur la 
cellule se trouvent également des protéines adhésives appelées CAMs (Cellular Adhesion 
Molecules). 
 
Les protéines de la matrice extracellulaire : les SAMs 
 
 Chez les organismes pluricellulaires, tout tissu organique, animal ou végétal, est formé 
de cell s st composée de 
protéin e blées en 
un rése
qui constit ubstrate Adhesion Molecules) [Alberts B. et 

l., 1994]. Les échanges d’informations et les cohésions entre cellule - cellule et cellule - 
jouent un rôle dans le comportement des 

ellules telles que l’adhérence, la différenciation et la migration cellulaire [Scott-Burden T., 
94]. 

 
s CAMs

ule  entourées par une matrice extracellulaire (MEC). Cette matrice e
es t de polysaccharides qui sont sécrétées localement par les cellules et assem
au organisé, en association étroite avec la surface de la cellule. Ces macromolécules 

uent la MEC sont appelées SAMs (S
a
matrice ont lieu grâce aux SAMs. Ces dernières 
c
19
Trois types de SAMs sont distingués :  

- des protéines fibreuses à rôle structural : le collagène et l’élastine, 
- des protéines à rôle adhésif : la laminine, la vitronectine et la fibronectine, 
- des protéoglycanes ou glycosaminoglycanes qui retiennent l’eau et sont 

responsables de la formation de gel. 

Les protéines d’adhérence de la cellule : le
 
 e d’une biocouche lipidique contenant des 
glycop é lulaire au cytosquelette de 
la cellule. Elles portent le nom de molécules d’adhérence cellulaire ou en abrégé CAMs qui 

ient de Cellular Adhesion Molecules. Elles reconnaissent spécifiquement les molécules de la 

La membrane cellulaire est constitué
rot ines de surface qui permettent de lier la matrice extracel

v
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MEC a

- les molécules de la superfamille des immunoglobulines 

00 fois supérieures aux autres 
mille

insi que les autres CAMs [Polverini P.J., 1996] et par conséquent jouent un rôle 
essentiel dans de nombreuses réponses physiologiques ou pathologiques. 

Les CAMs se divisent en quatre grandes familles définies sur des critères de 
similarités structurales et fonctionnelles :  

- les cadhérines (E-, P-, N- et R-cadhérine) 
- les sélectines (L-, P- et E-sélectine) 

- les intégrines. 
 

Parmi ces quatre familles les intégrines ont été particulièrement étudiées, 
probablement parce qu’elles se lient à la plupart des protéines de la matrice extracellulaire. 
Leurs concentrations à la surface des cellules sont de 10 à 1
fa s de molécules d’adhérence cellulaire. L’utilisation d’anticorps monoclonaux dirigés 
contre les intégrines bloque le processus d’adhérence cellulaire jusqu’à 100% dans certains 
cas, suggérant l’importance de leur rôle dans le processus d’adhérence [Hemler M.E., 1991]. 
 
   a).2. La prolifération cellulaire
 
 La prolifération cellulaire est un processus primordial chez tous les organismes 
vivants. Elle permet non seulement le développement embryonnaire mais également le 
renouvellement de certains tissus comme la peau et l’intestin. 
 Cette prolifération est stimulée et régulée selon le type cellulaire et l’environnement 

ans lequel les cellules se trouvent. En effet, les cellules normales se divisent que sur ordre 
ques synthétisés, puis sécrétés 

ans la matrice extracellulaire [Scott-Burden T., 1994], vont interagir avec les récepteurs de 

x extérieurs sous forme de ligands 
ilite pas la compréhension des 

différentes
membranaires 
 
  

d
des cellules avoisinantes, qui par le biais de médiateurs spécifi
d
surface. Ces derniers induisent ainsi à leur tour des signaux de transduction de la membrane 
au noyau, aboutissant alors à l’activation de l’expression des gènes cibles et de la prolifération 
cellulaire. La division des cellules dépend donc des signau
extracellulaires. Mais la grande variété de ces ligands ne fac

 voies de signalisation d’autant plus que celles-ci font intervenir des protéines 
et cytosoliques, qui elles aussi sont en nombre important. 

b). Interaction cellules eucaryotes-biomatériaux 

e les cellules sont mises en contact avec un matériau, par exemple lorsqu’elles 
 
 Lorsqu
sont mises en culture sur un support approprié, elles doivent d’abord adhérer puis s’étaler à sa 
surface [A
 Le 

1. 
L’étape 

d’adsorption des protéines que nous développerons dans la suite de cette 

uche protéique. A ce stade, les 

 

lberts B. et al., 1994, Schakenraad J.M., 1996]. 
processus d’adhérence se fait en plusieurs étapes :  

Adsorption rapide des protéines du sérum au support qui forme une couche 
ayant une épaisseur de 2 à 5 µm [Schakenraad J.M., 1996]. 

présentation est fondamentale car elle est le véritable contact entre le système 
vivant et le matériau. La nature des interactions qui vont se développer entre la 
protéine et le matériau aura des conséquences sur l’évolution ultérieure de la 
cellule. 

2. Contact des cellules avec la couche protéique. 
3. Attachement cellulaire à la co

glycosaminoglycanes tels que l’acide hyaluronique, et les glycoprotéines telles 
que la fibronectine, vitronectine et laminine jouent un rôle primordial. 
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Suite aux processus d’adhérence cellulaire intervient l’étalement cellulaire si les 
conditions sont favorables, avec un temps de latence d’environ vingt minutes après 

ensemencement. Pendant ces vingt minutes, les cellules forment des contacts avec le 
produit pendant la 

hase Gap1 (G1) et la phase synthèse (S) du cycle cellulaire. La prolifération cellulaire peut 

l’
matériau pour finalement adhérer fermement à ce dernier. L’étalement se 
p
alors débuter [Schakenraad J.M. et al., 1987, 1996]. 

Le comportement des cellules (adhérence, étalement, prolifération) à la surface d’un 
matériau dépend des caractéristiques physico-chimiques du matériau (charge, mouillabilité, 
caractère hydrophile ou hydrophobe, groupements fonctionnels spécifiques) et de la 
topographie de sa surface. 
 
   b).1. Caractéristiques physico-chimiques du matériau
 
 Parmi les propriétés physico-chimiques de surface d’un matériau, nous pouvons citer 
la morphologie, la composition chimique, l’hydrophilie ou la mouillabilité de surface du 
matériau corrélée à l’énergie libre de surface (γS) [Lydon M.J. et al., 1985 et Ratner B.D., 

993]. Ces différents paramètres ne sont pas toujours indépendants les uns des autres. En 
n matériau, nous modifions la composition chimique 

e surface, mais selon la nature du substituant, il est clair que nous allons faire varier la 
ouilla

1
effet, en introduisant un substituant sur u
d
m bilité du matériau. Ainsi pour faciliter la compréhension, nous nous limiterons aux 
études réalisées sur l’influence de la morphologie et de la mouillabilité du matériau sur 
l’adsorption protéique à la surface du matériau et les conséquences sur l’adhérence et la 
prolifération cellulaire. Ce dernier paramètre sera détaillé dans le paragraphe IV de cette 
partie bibliographique car nous l’avons choisi comme axe de recherche lors de notre étude. 
 
 Influence de la morphologie de surface 
 
 La membrane basale sur laquelle repose les cellules dans l’organisme présente une 
structure tridimensionnelle qui a une influence connue et identifiée sur le comportement de 

lons, des arêtes, des pores ou 

e 

ervé que 
ugm

e détachement des cellules de la moelle osseuse étaient sensibles à la rugosité des 
urfaces en hydroxyapatite. L’augmentation de la rugosité des surfaces en hydroxyapatite 

 de la moelle épinière. 
C. Wirth et al. ont montré aussi que la prolifération des ostéoblastes dépend de la 

e nickel et de titane. L’augmentation de la rugosité de 
es surfaces favorise in vitro la prolifération des ostéoblastes [Wirth C. et al., 2004]. 

ces cellules. La topographie de la surface des biomatériaux agit également sur le 
comportement des cellules qui y adhèrent. Différentes techniques peuvent être utilisées pour 
modifier la topographie à la surface du biomatériau et favoriser par exemple l’adhérence et la 
prolifération cellulaire. Ainsi, des modifications telles que des sil
des puits peuvent être volontairement ajoutés ou créés à la surface d’un polymère. Les sillons 
induisent une orientation des cellules dans l’alignement de leur axe [Ponsonnet L. et al., 2002 
et 2003]. Dans ce cas, une organisation de l’actine et d’autres éléments du cytosquelette 
suivant la même orientation est généralement observée [Curtis A. et Wilkinson C., 1997]. 
 D’autres études ont montré que la rugosité du matériau pouvait influencer le 
comportement des cellules. La rugosité doit être faible pour permettre au cytosquelett
d’ostéoblastes humains d’épouser la forme de la surface métallique (Ti6Al4V) et également 
permettre un bon étalement cellulaire [Anselme K. et al., 2000]. 
 Cependant d’autres auteurs observent des résultats contradictoires et ont obs
l’a entation de la rugosité de la surface favorisait l’adhérence des cellules. En effet, D.D. 
Deligianni et al. [Deligianni D.D. et al., 2001] ont montré que l’adhérence, la prolifération et 
la force d
s
favorise, in vitro, les réponses dans le court et long terme des cellules
 
rugosité des surfaces réalisés à partir d
c

 29



 Le comportement des cellules dépend donc de la morphologie de surface d’un 
matériau et en particulier de la rugosité mais ce comportement diffère selon la nature des 
cellules. 
 
   b).2. Adsorption des protéines sur un matériau
 
Les int cera tions biomatériau/protéines
 
 La 
par l’intera
polymère/s

- 
istribution de charges, structure tridimensionnelle en 

- olymères peut être caractérisée de 
« dynamique » dans le sens où elle peut se modifier en réponse à une variation de 

l’eau, ainsi qu’en contact avec des 
protéines. En effet, l’adsorption d’une protéine va induire des microchangements à 

- le milieu environnant affecte également les phénomènes d’interaction par le biais 

hydrophobes, les liaisons 

mise en contact d’un biomatériau avec le milieu biologique se traduit rapidement 
ction de la surface de l’implant avec une ou plusieurs protéines. Les interactions 
ystème vivant dépendent de plusieurs paramètres :  
des propriétés et des caractéristiques intrinsèques de la protéine dans son milieu 
(point isoélectrique, d
solution, localisation et nature des zones hydrophobes,…) 
de la nature de la surface solide. La surface des p

son environnement, dans le cas des polymères de nature amphiphile (présentant à 
la fois des régions hydrophiles et hydrophobes). Ce type de polymère présentera 
une surface différente dans l’air ou dans 

la surface du polymère. 

de paramètres tels que le pH, la force ionique… 
 

Quatre grands types d’interaction sont généralement développés entre les protéines et 
la surface des polymères : les interactions ioniques, les interactions 
hydrogène et les interactions π - π (transfert de charge). 
 
Description de l’adsorption des protéines sur un matériau 
 
 Il est généralement admis que l’adsorption des protéines sur la surface du matériau est 
l’un des premiers évènements qui se produit, après contact d’un matériau avec des fluides 
biologiques. Ce phénomène se produit en quelques secondes et les paramètres qui le 
contrôlent varient selon les matériaux et les protéines de l’interface. 
 Des techniques de spectroscopie de fluorescence ont permis de montrer que 
l’adsorption de l’albumine bovine sur du quartz atteint son équilibre en 8 secondes alors que 
seulement 75% de l’équilibre est atteint en 15 minutes dans le cas des immunoglobulines G 

et 

ble 
oncentration. 

r les immunoglobulines G, puis le fibrinogène, la fibronectine et enfin les 
ininogènes de haut poids moléculaire [Léonard E.F. et Vroman L., 1991, Brach J., 1990]. 

[Van Wagenen R.A. et al., 1982]. 
 Les cinétiques d’adsorption diffèrent selon les protéines et en milieu plasmatique, il 
s’établit une compétition connue sous le nom d’effet Vroman [Vroman L. et al., 1977]. C
effet dépend de la concentration des protéines dans le milieu, de leur affinité pour la surface et 
de la vitesse de transport vers la surface. Ainsi, une protéine présente dans le plasma à une 
forte concentration peut s’adsorber rapidement. Cependant si elle présente une faible affinité, 
elle sera déplacée par une protéine de plus forte affinité même si cette dernière est en fai
c
 L’albumine est la première protéine à s’adsorber. Elle est ensuite déplacée 
partiellement pa
k
 Comme nous l’avons vu précédemment, la nature des protéines adsorbées et leurs 
cinétiques d’adsorption sur les matériaux sont influencées par le matériau employé 
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(composition chimique, topographie locale, rugosité, caractère hydrophile) [Brach J., 1990, 
Hoffman A.S., 1986] et par le lieu d’implantation de ces matériaux [Hoffman A.S., 1987]. 
 
Rôle de l’adsorption des protéines dans l’adhérence cellulaire et le comportement des cellules 
sur une surface 
 
 Pour certains biomatériaux, tels que les implants ou les prothèses, l’étude de la 
l’adsorption des protéines qui vont ensuite permettre l’adhérence des cellules est donc très 
importante. En effet, la nature, la quantité et la conformation de ces protéines adsorbées 
conditionnent d’une façon considérable l’adhérence et la prolifération cellulaire [Klee D. et 
Höcker H., 1999]. 
 
 Nature et quantité de protéines 
 
 En fonction des propriétés de surface, une sélection se produit dans les protéines 
adsorbées. C.D. McFarland et al. [McFarland C.D. et al., 2000] ont réalisé une étude du 
mécanisme d’attachement de cellules osseuses d’origine humaine (HBDC : Huma Bone 
Derived Cells) sur des surfaces en quartz modifié de différentes façons. En utilisant la 
technique de la photolithographie, les auteurs ont réalisé le greffage de composés N-(2-
aminoéthyl)-3-aminopropyl-triméthoxysilane (EDS) et diméthyldichlorosilane (DMS) de 

çon à obtenir une alternance de domaines modifiés. Ils ont montré que les cellules HBDC se 

 base de polystyrène sur 
quel ont été greffés des nombres variables d’unités porteurs de groupements amine tertiaire, 

e cellules endothéliales de l’aorte bovine. Ils ont 
onstaté que l’adhérence et l’étalement des cellules augmentaient avec la proportion de 

fa
sont préférentiellement localisées sur les domaines riches en composés EDS. La raison 
invoquée est l’adsorption préférentielle de la vitonectine du sérum sur les domaines EDS qui 
présentent un caractère hydrophile important ainsi que le montre la valeur de 33° pour l’angle 
de contact déterminé avec de l’eau. Les régions modifiées par le DMS sont plus hydrophobes 
avec un angle de contact de 99°. En réalité, les deux domaines sont recouverts d’une 
monocouche mais dans le cas des domaines DMS, ce sont des molécules non adhérentes telles 
que l’albumine et des lipides. 
 
 A. Kikuchi et al. [Kikuchi A. et al., 1996] ont étudié l’adsorption de protéines 
d’adhérence : la fibronectine et la vitronectine sur des surfaces à
le
et les conséquences sur le comportement d
c
groupements aminés. La conduite cellulaire était fortement influencée par l’adsorption de 
fibronectine et de vitronectine dont la quantité adsorbée augmente en fonction du taux en 
groupements amine tertiaire. En conséquence, il est donc possible de contrôler l’adhérence, 
l’étalement et la prolifération cellulaire, via l’adsorption des protéines impliquées dans ces 
processus en contrôlant la quantité de diamines dans les polymères. 
 
  Conformation des protéines 
 
 En fonction des propriétés physico-chimiques d’une surface, la fibronectine peut 
changer de conformation et ainsi moduler l’adhérence cellulaire. En effet, A.J. Garcia et al. 
[Garcia A.J. et al., 1998] ont étudié les effets de l’adsorption de la fibronectine sur des verres 
dits « bioactifs » sur l’attachement de cellules ostéoblastes (ROS 17/2.8). Des lames de verre 
(BG0) ont été recouvertes de phosphate de calcium amorphe (BG1d) ou d’hydroxyapatite 
carbonaté (BG7d). L’hydroxyapatite « synthétique » (sHA) et du verre borosilicaté non réactif 
(CG) ont été utilisés comme contrôles. Ils ont montré que l’adhérence des cellules ostéoblast-
like était plus importante sur des surfaces bioactives (BG7d et BG1d) par rapport aux surfaces 
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contrôles (sHA, CG et BG0). De façon surprenante, les quantités de fibronectine adsorbées 
n’augmentent pas sur un verre non traité (sHA, CG et BG0) ou sur un verre recouvert de 
phosphate de calcium amorphe (BG1d) ou d’hydroxyapatite carbonaté (BG7d). Ces résultats 
ont amené les auteurs à suggérer que les différences observées sur les phénomènes 
d’adhérence des cellules, seraient dues à une modification de la conformation de la 
fibronectine selon le matériau. 
 Ils ont montré en utilisant des anticorps et des peptides RGD, que sur toutes les 
urfaces étudiées, l’étape initiale de l’adhérence des cellules est médiée par le site de liaison 

s et les sites de liaison à la 
bronectine qui serait renforcée dans le cas des verres bioactifs. 

la force 

incipalement 
u HEMA. Les forces d’adhérence des cellules sur les polymères hydrophiles sont beaucoup 
lus faibles que celles trouvées par D.J. Iuliano et al. [Iuliano D.J. et al., 1993] et F. Grinnell 

 par ailleurs, que l’affinité et la force de liaison de la fibronectine à son récepteur 
minu

es protéines sur celui-ci et, à son tour, cette adsorption influence l’attachement, l’étalement, 

ns de la croissance cellulaire, de l’expression 
phénotypique, de la morphologie ou de l’activité biologique de la cellule. 

s
RGD de la fibronectine. L’augmentation des forces d’adhérence des cellules sur un verre 
traité n’est pas selon les auteurs due à une modification de l’environnement chimique du 
substrat ou à une augmentation des forces d’adsorption de la fibronectine à ce même substrat. 
Or, comme la séquence RGD de la fibronectine intervient dans tous les cas, les différences 
observées sont dues à une modification de la conformation de la fibronectine. Il en résulterait 
une modification de l’affinité entre les récepteurs cellulaire
fi
 
 Des résultats similaires ont été également observés sur d’autres types de surface par 
D.J. Iuliano et al. [Iuliano D.J. et al., 1993] et F. Grinnell et M.K. Feld [Grinnell F. et Feld 
M.K., 1981]. Ces auteurs, après avoir constaté que, pour une même quantité de fibronectine 
adsorbée, les cellules adhérent plus sur des verres hydrophiles que sur des verres silanisés 
hydrophobes, ont également émis l’hypothèse d’un changement de conformation de la 
fibronectine selon le matériau sur lequel s’adsorbe la protéine. 
 
 Il faut cependant noter certaines contradictions au sujet des forces d’adhérence selon la 
nature du matériau. Ainsi J.S. Burmeister et al. [Burmeister J.S. et al., 1996 et 1999] ont 
étudié l’adhérence de cellules endothéliales de l’aorte d’origine bovine (BAEC) sur des films 
réalisés à partir de copolymères contenant un monomère hydrophobe, l’éthylméthacrylate 
(EMA) et un monomère hydrophile, l’hydroxyéthylméthacrylate (HEMA). Les copolymères 
synthétisés contiennent des quantités variables des deux monomères de façon à modifier la 
balance entre pouvoir hydrophile et hydrophobe. Les auteurs ont montré que 
d’adhérence de cellules endothéliales (BAEC) est plus importante sur les polymères 
hydrophobes (pEMA et copolymères riches en EMA) que sur ceux contenant pr
d
p
et M.K. Feld [Grinnell F. et Feld M.K., 1981].Toutes ces expériences ont été réalisées sur des 
polymères préadsorbés de fibronectine. Cependant, les auteurs proposent la même explication 
à savoir la modification de la conformation de la protéine selon le matériau sur lequel elle 
s’adsorbe en n’excluant pas le paramètre de la concentration de protéines adsorbées. 
Ils indiquent
di ent avec les copolymères riches en HEMA [Burmeister J.S. et al., 1999]. 
 
 
 La nature et la composition physico-chimique d’un support conditionnent l’adsorption 
d
la prolifération et la différenciation des cellules qui se traduit dans la plupart des cas par des 
sites d’interaction différents et par des forces d’adhérence d’intensité plus ou moins 
importante. 
 Ainsi, les interactions entre le matériau et les cellules peuvent déclencher différents 
signaux dans la cellule et induire des modificatio
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  c). Cas des implants intraoculaires
 
 Quand une LIO est placée dans l’œil, le premier phénomène observable est 
l’adsorption des macromolécules, en général des protéines. L’adsorption des protéines est liée 

. et al.,1994] a identifié les protéines adsorbées à la 

es cellules et par exemple, J.R. Wold [Wold J.R., 

e l’adhérence des 

es concernant le nombre de dépôts cellulaires entre implants en PMMA et ceux en 

998] ont constaté qu’après deux ans 
’implantation les acryliques souples n’ont donné que 11% d’OCP alors que les implants en 

à l’énergie de surface des matériaux, à sa structure chimique et à la répartition spatiale des 
sites de liaison à la surface du matériau. Cette couche de protéines est le médiateur des 
interactions cellulaires à la surface de l’implant. 

Une étude [Kochounian H.H
surface de lentilles en PMMA, après 48 heures d’implantation dans le sac capsulaire d’œil de 
lapins. Ce sont principalement l’albumine, la fibronectine, la fibrine, le fibrinogène qui sont 
libérés en grand quantité par la barrière hémato-oculaire. 
 L’étape suivante est l’adhérence d
1985] a mis en évidence, après examen de 200 implants en PMMA explantés, la présence de 
macrophages, de cellules d’aspect fibroblastique et des cellules géantes. Il a également 
observé des cellules inflammatoires. 
 La plupart des études ont comparé l’adhérence des cellules sur différents supports par 
rapport aux implants en PMMA pour lesquels il existe un historique de 50 ans. La synthèse 
des travaux se fera alors sur les quinze dernières années à cause de l’évolution des techniques 
chirurgicales, de la forme des implants… 
 R.C. Humphry et al. [Humphry R.C. et al., 1991] ont montré qu
cellules épithéliales porcines et bovines est plus importante sur les implants en PMMA 
comparée aux implants en hydrogel (pHEMA). Ces observations ont été corrélées par d’autres 
auteurs. W.J. Power et al. [Power W.J. et al., 1994] comparant in vitro l’adhérence des CECs 
humaines sur des implants en PMMA, en PMMA hépariné et en hydrogel ont également 
trouvé une moindre adhérence cellulaire (évaluée par microscopie électronique à balayage) 
sur les hydrogels. Ces observations ont été également confirmées pour des fibroblastes, des 
monocytes et des plaquettes humaines [Versura P. et Caramazza R., 1992]. 
 D’autres auteurs [Cunanan C.M. et al., 1991] ont relié l’adhérence des cellules à 
l’énergie libre de surface des matériaux. Les matériaux présentant un caractère hydrophile 
important, ayant une faible énergie interfaciale inférieure à 5 mJ/m² (hydrogels) ou de 
caractère hydrophobe important, d’énergie interfaciale supérieure à 40 mJ/m² (silicone, 
PTFE), ont une plus faible adhérence cellulaire comparée aux matériaux d’énergie 
intermédiaire (PMMA). Ces résultats ont été confirmés par M.C. Wang et L.C. Woung [Wang 
M.C. et Woung L.C., 2000] qui ont comparé l’opacification d’implants en PMMA et en 
silicone, placés dans l’œil humain. Ils ont constaté, qu’après un an d’implantation les LIOs en 
silicone présentaient une opacification moins importante de la partie centrale de la capsule 
postérieure que ceux en PMMA. D’autres auteurs [Babizhayev M.A. et Chumayevskii N.A., 
1994, Legeais J.M. et Renard G., 1991] dans des études in vitro sur l’animal n’ont pas trouvé 
de différenc
silicone. K. Okada et al. [Okada K. et al., 1993] ont développé un modèle qui élimine les 
différences liées au traumatisme chirurgical et permettant ainsi de faire une comparaison entre 
la population cellulaire qui se développe sur du PMMA ou sur du silicone. Ils ont couvert la 
moitié d’implants en PMMA avec du polydiméthylsiloxane, et les ont implantés chez des 
lapins. Les examens en microscopie spéculaire réalisés 1, 2 et 3 semaines postopératoires ont 
mis en évidence un nombre de cellules significativement inférieur sur les surfaces à moitié 
siliconées. 
 Il existe le cas particulier des LIOs en acrylique souple (Acrysof) qui se caractérisent 
par une apparition de l’OCP nettement réduite comparée aux implants en silicone, PMMA et 
hydrogels. Ainsi, P.G. Ursell et al. [Ursell P.G. et al., 1
d
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PMMA et silicone ont donné respectivement 44% et 33% d’OCP. La véritable raison d’une 
moindre OCP dans le cas des implants acryliques (Acrysof) n’est pas connue. L’hypothèse 
proposée est une adhérence de l’implant au sac capsulaire par l’intermédiaire de protéines de 
liaison de type collagène ainsi que l’a proposé R.J. Linnola et al. [Linnola R.J. et al., 1999a]. 

ermet d’obtenir une inhibition totale de l’adhérence et de la prolifération des 
ECs e

V. I atériau sur la prolifération 

La forte adhérence se traduit par un manque d’espace pour la prolifération des cellules selon 
la théorie « no space, no cells » [Oshika T. et al., 1998]. 
 
 D’après ce parcours bibliographique, il apparaît fondamental de mettre l’accent sur le 
caractère hydrophile et hydrophobe des divers biomatériaux formant les LIOs. Aucun 
matériau ne p
C t de résoudre ainsi le problème de l’OCP. 
 Dans la suite de cette étude, nous nous attacherons donc à étudier les influences des 
propriétés des implants intraoculaires sur la réponse cellulaire. 
 
I nfluence des propriétés du biom
cellulaire 
 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, les propriétés du matériau peuvent 
induire différents types d’interactions cellules/protéines/matériau et ainsi influencer le 
comportement cellulaire. Nous essaierons ici de recenser ces différents paramètres. 
 
 1). Topographie et rugosité de l’implant
 

 Nous avons vu précédemment que la topographie et la rugosité des matériaux 

lammatoires sur des LIOs en 
MMA diminue lorsque la rugosité (Ra) des LIOs diminue [Yamakawa N. et al., 2003]. Ce 

 

r. 

de l’implant

sont des paramètres importants dans l’adhérence et la prolifération cellulaire. En effet, selon 
le type cellulaire, les cellules adhérent plus ou moins sur des surfaces lisses ou rugueuses. A 
ce jour, les industriels préfèrent que la surface des LIOs soit la plus lisse possible. Or, N. 
Yamakawa et al. ont montré que l’adhérence des cellules inf
P
qui conforterait la décision prise par les industriels. 
 

La composition du biomatériau et ses propriétés chimiques de surface jouent un rôle 
fondamental dans l’adsorption protéique et donc dans l’adhérence cellulaire. C’est pourquoi, 
l’influence de ces paramètres sur le comportement des cellules et la réaction inflammatoire va 
être examinée afin d’orienter le choix des polymères à utilise
 
 2). Propriétés physico-chimiques 
 

Les modifications physico-chimiques des implants ont pendant longtemps été réalisées 
ans le but de réduire les lésions des tissus oculaires et la réaction inflammatoire. Puis elles 

ont été
d

 appliquées pour limiter la cataracte secondaire, lorsque la technique de chirurgie 
extracapsulaire et la phacoémulsification se sont imposées. 
 
  a). Les propriétés énergétiques 
 
L’énergie libre de surface 

L’énergie libre de surface d'un solide influence la nature des protéines adsorbées, leur 
onformation et la constante d'adsorption. Comme nous l’avons vu précédemment, l’énergie 

 

c
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libre de surface joue sur l’adhérence cellulaire. En effet, des études de propriétés énergétiques 
e surface ont été réalisées pour comparer quelques matériaux utilisés en ophtalmologie 
igure 9) [Cunanan C.M. et al., 1991]. 

 
 

d
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: Corrélation de l’énergie libre interfaciale (calculée par la méthode de la bulle 
) de polymères à l’adhérence de CECs de lapins [Cunanan C.M. et al., 1991]. 
oly(dimethylsiloxane) - Allergan Mediacl Optics ; SLM-2/UV : polydimethyl diphenylsiloxane - 
iacl Optics ; PTFE : polytetrafluoroéthylène - Industrial plastics supply ; Lidofilcon A : N-
e/methylmethacrylate TH : 70% - Allergan Mediacl Optics ; HEMA : hydroxyéthylméthacrylate 

ergan Mediacl Optics ; PMMA : polymethylméthacrylate - Imperial Chemical Industries. 

x ayant une énergie libre interfaciale inférieure à 5 mJ/m² ou supérieure à 40 
nt l’adhérence cellulaire. 

 de surface d’un matériau sur la 
ulaire divergent de façon importante dans la littérature, en fonction du type 

es résultats, ainsi que des conditions 
les. 

tres études réalisées sur des fibroblastes [Hallab N.J. et al., 2001], il ne semble 
e relation linéaire entre l’énergie libre de surface de polymères (calculée par la 

 la goutte posée) et l’adhérence, l’étalement ou la migration cellulaire. Les 
quant à l’influence des propriétés énergétiques

tudié, des méthodes d’analyse d

rgie libre totale de surface est une donnée souvent utilisée pour comparer les 
ais n’est vraisemblablement pas le paramètre essentiel régissant le comportement 
es différentes composantes de l'énergie libre de surface sont également 

et pourraient constituer un facteur discriminant. 

drophile ou hydrophobe des surfaces

van Wachem et al. ont étudié l’adhérence et la prolifération in vitro de cellules 
s humaines (HEC) sur des polymères présentant différents degrés de mouillabilité 
ar la mesure d’angles de contact. L’objectif de ces auteurs a été de mettre en 

matériau capable de favoriser une endothélisation, c'est-à-dire une adhérence et 
ation des HEC sur le matériau, dans le cas du remplacement d’artères. D’une 
érale, il s’avère que l’adhérence optimale des HEC s’établit avec les surfaces qui 

labilité modéré correspondant à un angle de contact proche de 
t, le nombre de cellules développées sur l’acétate de cellulose et le cellophane qui 
ymères hydrophiles est faible après 6 heures d’adhérence et également après 8 

n degré de mouil
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jours de prolifération des cellules. La même remarque prévaut pour les polymères à fort 
caractère hydrophobe tels que le copolymère Fluoroéthylène-propylène, le polystyrène et 

 
l’acide poly-L-lactique [van Wachem P.B. et al., 1985]. 

Surfaces hydrophobes
 
Les lentilles hydrophobes (silicone, acryliques hydrophobes) constituent actuellement une 
part importante du marché. 
Les surfaces de LIOs ont aussi été rendues plus hydrophobes par addition d’atomes de fluor : 

laires à la surface que la 
lentille

e surface 
duit la plus faible adhérence de la part des cellules endothéliales. 

et al., 1999] ont testé le comportement de cellules de 
immunité (plaquettes, granulocytes et macrophages) sur une lentille en PMMA ayant subi 

l’impla

Surfaces hydrophiles

- le greffage de Teflon AF sur du PMMA (le PMMA est plongé pendant 3 secondes 
dans une solution de Teflon à 5%, le solvant utilisé est le C8F18, puis le solvant est évaporé à 
37°C) a un effet anti-adhésif marqué, avec moins de dépôts cellu

 en PMMA [Legeais J.M. et al., 1998]. Ce greffage est stable après 3 mois 
d’implantation dans le sac capsulaire et semble limiter les risques de synéchies iriennes, mais 
le comportement cellulaire n’a pas été étudié à plus long terme.  

- N.B. Mateo et B.D. Ratner ont rendu du PMMA plus hydrophobe après traitement au 
plasma, par dépôt de molécules de fluor [Mateo N.B. et Ratner B.D., 1989]. Cett
in

- D.J. Li et al. [Li D.J. 
l’

ntation d’ions F+. Ce traitement a augmenté le caractère hydrophobe du matériau et a 
clivé certaines chaînes de polymère en surface. In vitro, l’adhérence des granulocytes et des 
macrophages est réduite sur cet implant. Aucune étude à long terme n’a été réalisée. 
 

 
Les matériaux hydrophiles ont l’avantage de se rapprocher des tissus vivants et 

induisent donc moins de réactions inflammatoires. La souplesse et l’excellente 
biocom

 voies permettant de prévenir l’apparition d’une 

A. Pav

 plus long terme, il 
pourrai

uire la réaction inflammatoire postopératoire. Cet implant n’a pas été 
ommercialisé à cause des difficultés technologiques de mise en œuvre. 

patibilité des hydrogels sont les raisons majeures pour lesquelles nous avons assisté au 
développement de tels produits en ophtalmologie. 
 
- Greffage de molécules biologiques ou pharmacologiques : 
Nous avons vu précédemment qu’une des
OCP était l’utilisation de molécules pharmacologiques ou d’origine biologique. 

Pharmacia a exploité, dans le domaine de l'ophtalmologie, un brevet de greffage 
d'héparine, qui rend la surface très hydrophile. Le but initial était d'éviter la coagulation 
sanguine et de limiter la réaction inflammatoire. La longueur de ses chaînes peut également 
contribuer à limiter l’attachement cellulaire. Mais l’effet anti-cataracte secondaire n’a pas été 
réellement prouvé [Wejde G. et al., 2003]. 

esio et al. [Pavesio A. et al., 1997] ont mis en évidence le caractère non adhésif des 
surfaces rendues très hydrophiles par greffage d’acide hyaluronique. L'estérification de 
certaines unités d'acide glucuronique permet de contrôler les pontages et par la même 
occasion d’augmenter la stabilité du polymère greffé. L'utilisation d'implants ainsi modifiés a 
été envisagée pour limiter les lésions des différents tissus oculaires. A

t être une solution contre l'apparition d'une cataracte secondaire. 
La fixation de collagène type IV sur des implants en PMMA a été réalisée, car le 

greffage de cette molécule permettait d’augmenter le caractère hydrophile de la LIO [Miyake 
K. et al., 1996]. Il a été démontré qu’après 3 mois d’implantation chez l’homme, ce traitement 
permettait de réd
c
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Le greffage de ce type de molécules semble donc constituer une voie prometteuse. Par 

, 1996] ont fonctionnalisé la silicone, matériau 
biocom

HEMA) à 
ifférentes densités : 75 µg/cm² ou 210 µg/cm. Il semble que le greffage de HEMA (210 

érence, la prolifération et la migration cellulaire, contrairement à un 
reffage de HEMA (75 µg/cm²). Un même monomère greffé à une densité variable peut donc 

induire

simple dépôt ou greffage covalent, cette méthode permet de mimer les surfaces du vivant, 
d’augmenter le caractère hydrophile de l’implant et par conséquent de limiter le risque 
d’apparition d’une cataracte secondaire. Ce dernier aspect n’a encore jamais été véritablement 
mis en évidence. 
 
- Greffage de polymères synthétiques : 
G.H. Hsiue et al. [Hsiue G.H. et al.

patible et ayant de très bonnes propriétés mécaniques, en greffant des monomères 
hydrophiles tels que de l’acide acrylique ou de l'hydroxyéthylméthacrylate (
d
µg/cm²) empêche l’adh
g

 une réponse cellulaire différente. 
Cette approche permet donc de cumuler les bonnes propriétés mécaniques d’un 

support polymérique et les propriétés "anti-cataracte secondaire" d’un revêtement. 
 
Le taux d’hydratation 
 

M.J. Lydon et al. [Lydon M.J et al., 1985] ont montré que le taux d’hydratation adapté 
pour limiter l’attachement cellulaire semble être compris entre 34% et 60%. Les hydrogels 
dont le pourcentage d’eau dans la matrice est compris entre 2% et 34% supporteraient 

périeur à 34%. 
e plus, selon S. Nagaoka et al. [Nagaoka S. et al. , 1990], la prolifération cellulaire sur les 

issant. Pour un taux d’hydratation supérieur 
 60%, les matériaux peuvent supporter un attachement cellulaire plus ou moins important, 

mais le

l’adhérence cellulaire. Ces valeurs ont été trouvées en testant le comportement cellulaire sur 
des copolymères HEMA/Ethylméthacrylate (EMA) et HEMA/styrène (STY) avec des 
concentrations différentes de EMA ou de STY. Dans les deux cas, l’étalement cellulaire est 
total lorsque le taux d’hydratation de l’hydrogel est inférieur à 34% (ce qui correspond à des 
concentrations supérieures ou égales à 8% d’EMA ou 4% de STY), et inexistant pour un taux 
d’hydratation su
D
hydrogels diminue avec un taux d’hydratation cro
à

s cellules ont moins tendance à s’étaler. L’inhibition de l’étalement cellulaire pourrait 
être due aux contraintes qui s’exercent sur les cellules, du fait de l’instabilité mécanique de 
ces hydrogels. 
 
Les charges et groupements exprimés en surface 
 

De nombreuses études ont eu pour but de corréler les charges exprimées à la surface 

ontré : 
- une 

Cl/HEM
- une 

Il semble que la nature des charges soit un paramètre important à prendre en compte. 

d’un matériau au comportement cellulaire. Ces études, réalisées in vitro et in vivo, à plus ou 
moins long terme, sur des types cellulaires variés (macrophages, fibroblastes, cellules 
endothéliales vasculaires, CECs…) ont m

forte adhérence et prolifération cellulaire sur les surfaces chargées positivement 
(Diméthylaminoéthylméthacrylate-HCl/HEMA;Triméthylaminoéthylméthacrylate-

A),  
adhérence très faible voire inexistante sur de nombreuses surfaces chargées 

négativement, contenant des groupements carboxylates (COO-), sulfates (SO4
2-) ou sulfonates 

(SO3
-) [Smetana K. et al., 1993 et 1997]. 

Cependant, dans quelques cas, une forte adhérence et prolifération cellulaire ont été 
mesurées malgré la présence de charges négatives en surface [van Wachem P.B. et al., 1987]. 
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Le rapport [COO-]/([COO-] + [SO3
-]) paraît également être un paramètre important 

t al., 
002]. 

 
l. [Schakenraad J.M. et al., 1988] ont montré que les 

ellules fibroblastiques, les cellules musculaires lisses et les cellules épithéliales sont chargées 
es données sont souvent utilisées pour 

xpliquer une repousse cellulaire plus importante sur les surfaces chargées positivement. 
 

influençant l’adhérence cellulaire. La distribution aléatoire de ces fonctions à la surface d’un 
copolymère MMA/MA/SSNa (méthacrylate de méthyle, acide méthacrylique et styrène 
sulfonate de sodium) permet de moduler la prolifération de cellules fibroblastiques. Un 
rapport de 0,6 permet une inhibition de la prolifération cellulaire de 70% [El Khadali F. e
2

Les études de J.M. Schakenraad et a
c
négativement (leur potentiel zêta est négatif). C
e

Dans notre étude, nous étudierons l’influence des propriétés électriques des matériaux 
dans lesquels sont réalisées les LIOs. 
 
La mobilité des chaînes à la surface des matériaux 
 

La mobilité des chaînes à la surface des polymères est plus ou moins importante 

 Wang 
., 1997]. L’importante flexibilité du pHEMA doit contribuer aux propriétés non adhésives 

de c

liographique montre que de nombreux paramètres entrent en jeu et 
terfèrent dans l’adhérence et la prolifération des cellules : la géométrie de l’implant, son 

aractère collant, sa rugosité, la mobilité des chaînes latérales du polymère exprimées en 
urface, le taux d’hydratation, les propriétés chimiques de surface... L’importance relative de 
es paramètres n’est pas clairement identifiée. Nous nous attacherons lors de notre étude 
xpérimentale à étudier l’effet de certains de ces paramètres sur l’adhérence et la prolifération 
es CECs de lapins. 

 
 
 
 

suivant la composition et la longueur de la chaîne latérale du monomère utilisé. Elle peut 
contribuer à limiter l’adsorption protéique et l’attachement cellulaire [Pelham R.J. Jr. et
Y

e polymère. Dans les copolymères, la plus ou moins grande rigidité des chaînes latérales 
des comonomères va interférer avec la longueur des chaînes latérales de l’HEMA et donc 
modifier les mécanismes d’adsorption protéique et d’adhérence cellulaire à la surface. 
Cette flexibilité des chaînes exprimées en surface défavorise l’adhérence cellulaire mais peut 
induire une transformation de l’activité métabolique et de la morphologie des cellules. 
 

Cette étude bib
in
c
s
c
e
d
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CHAPITRE II : LA TRIBOLOGIE 

 La tribologie* est la science des frottements des surfaces en contact, animées d’un 
mouvement relatif. Elle entre en jeu de façon significative dans de nombreux domaines 
industriels : conservation de l’énergie, fiabilité des systèmes, productivité, développement et 
fabrication de nouveaux équipements, utilisation de matériaux moins nobles… Elle intervient 
aussi dans les systèmes vivants. L’injection de lentilles intraoculaires (LIOs) par un nouveau 

nement développé par la société Cornéal (l’injecteur) est un système 
, des problèmes de frottement apparaissent lors de l’injection des LIOs. 

’est p e à l’étude bibliographique de la tribologie et des 
ifféren oblèmes de frottement. 

système de condition
ribologique. En effett

C ourquoi cette partie sera consacré
ts paramètres qui influencent les prd

 
I. Le frottement
 

1). Historique de la tribologie
 
 L’étude moderne du frottement a commencé il y a 500 ans, quand Léonard de Vinci 
éno e
travail 
d’anné ontons redécouvrit les lois du 
frottem s au nombre de 
deu

(Fn). Le coefficient de frottement (µ) est alors défini par le rapport entre la 

t l’adhérence, Bowden et Tabor supposèrent que le frottement 
était principalement dû à des forces adhésives localisées aux points de contact réels [Krim 
J., 2002]. H. Yoshizawa et al. ont établi une relation entre le frottement et l’hystérèse 
d’adhérence à l’aide d’un appareil à forces de surface (SFA) [Yoshizawa H. et al., 1993]. 

lors d’un 

nc  les lois du mouvement d’un solide rectangulaire sur une surface plane. Toutefois ce 
resta inconnu car ces travaux n’ont pas été publiés pendant plusieurs centaines 

es. En 1699, le physicien français Guillaume Am
ent après avoir étudié le glissement entre deux surfaces planes. Ces loi

x sont les suivantes : 
- la force de frottement (Ft) qui s’oppose au glissement est proportionnelle à la charge 

normale 
force de frottement et la charge normale : Ft = µ Fn. 

- La force de frottement est indépendante de l’aire apparente de contact. 
Une troisième loi a été ajoutée par Charles-Augustin de Coulomb au dix-huitième siècle : 
la force de frottement est indépendante de la vitesse de glissement, une fois le mouvement 
commencé. 
Les lois empiriques du frottement ont tout d’abord trouvé une explication à partir de la 
rugosité des surfaces puis plus tard à partir de l’adhérence moléculaire. Dans les années 
1950, l’explication du frottement par la rugosité est mise en défaut. A Cambridge, 
Bowden, Tabor et leurs collègues montrent que le frottement est indépendant de l’aire 
macroscopique de contact mais proportionnel à la surface réelle de contact. Les surfaces 
impliquées dans un contact présentent une rugosité microscopique et c’est la somme des 
contacts microscopiques qui fait le contact réel. Après avoir établi qu’une relation devait 
exister entre le frottement e

Le frottement est corrélé à la dissipation d’énergie d’adhérence se produisant 
cycle de charge/décharge. 

 
2). Généralités 

 
Le contact tribologique est composé de quatre éléments principaux (figure 10) :  

- les solides A et B correspondant aux corps en contact. 
- l’environnement E. 
- le milieu I défini sous le terme générique de troisième corps (lubrifiant, débris d’usure...). 
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Figure 10 : Principaux éléments du contact tribologique. 
 
Les paramètres du contact les plus significatifs peuvent être regroupés en 4 familles : 
- surface : matériaux constituant les corps en présence, topographie (rugosité), géométrie des 
contacts. 
- sollicitations du contact : charge, vitesse, température 
- ambiance : environnement, lubrification 
- mode de déplacement 
 

Les principaux paramètres à prendre en compte dans une situation tribologique sont 
listés dans le tableau 1 ci-dessous [Cartier M. et Kapsa M.]. 
 

Mouvement des pièces 
Roulement ou glissement 
Amplitude des déplacements 
Mouvement continu ou discontinu 

Forme des pièces 
Géométrie de contact 

Contact ouvert ou fermé 
Contact surfacique ou hertzien 
Jeux de fonctionnement 

Matériaux constituant les pièces 

Caractéristiques mécaniques 
Structure 
Propriétés physiques 
Composition

Topographie Rugosités 
Sculptures 

Sollicitations 

Charge ou pression de contact 
Vitesse de glissement 
Durée de fonctionnement 
Nombre de cycles 

Ambiance 

Réactivité chimique 
Propriétés physiques 
Température 
Propreté

Lubrifiant 

Viscosité 
Onctuosité 
Tension superficielle 
Composition

Tableau 1 : Paramètres non exhaustifs à prendre en compte dans une situation tribologique. 
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 Les paramètres soulignés sont ceux qui correspondent ou influencent le système 
tribologique étudié lors de la partie expérimentale. 
 

Les paramètres qui gouvernent l'interaction entre les surfaces sont regroupés dans deux 
catégories [Rabinowicz E., 1966] : 
 

 Propriétés de volume (contact entre les corps) 
 Propriétés de surface (interface entre les corps) 

 
Les propriétés de volume regroupent les paramètres plastiques des matériaux, la dureté 

des matériaux définie par des essais de pénétration, les paramètres élastiques des matériaux 
(modules d'Young, module de cisaillement et l’énergie que le matériau peut emmagasiner en 
restant dans le domaine élastique). Les paramètres qui sont aussi importants sont ceux qui 
permettent de déterminer la fragilité des corps. Les propriétés thermiques des matériaux 
deviennent importantes lorsque le glissement se fait à grande vitesse. 

Les propriétés de surface regroupent les réactivités chimiques des matériaux ou la 
tendance des surfaces des matériaux à former un film en surface de composition différente de 
celle des substrats, la faculté des corps à adsorber les molécules environnantes et l’énergie de 
surface des matériaux. 
La réactivité des surfaces est un paramètre important. En effet, pour les non-métaux, la 
composition chimique à la surface est généralement la même que celle du volume. Alors que 
celle des métaux ou des alliages est généralement différente. Ce qui influence fortement les 
propriétés d’interaction des surfaces. 
Lorsque le matériau est en contact avec l’air (qu’il soit un métal ou non), des molécules de 
vapeur d’eau et d’oxygène s’adsorbent sur les surfaces. Cette couche adsorbée peut alors 
changer les interactions de surface des matériaux en contact. Pour les polymères, l'eau peut 
changer leurs propriétés même au cœur de la matière. 
 
 Les paramètres influençant les systèmes tribologiques seront détaillés par la suite. 
 

3). Frottements statique et dynamique
 
 Lorsqu’un solide est placé sur un support horizontal et qu’une force normale est 
appliquée sur celui-ci, on appelle Fs la force tangentielle seuil nécessaire à la mise en 
glissement de ce solide sur le support, et Fd la force requise pour maintenir le solide en 
mouvement. 

Deux types de coefficient de frottement peuvent alors être distingués [Blau P.J., 
2001] : 
 
- le coefficient de frottement statique (µs) qui représente le frottement qui s’oppose au 

commencement du mouvement. 
- le coefficient de frottement cinétique (ou dynamique) (µd) qui représente le frottement qui 

s’oppose à la continuité du mouvement lorsque celui-ci a commencé. 
 

Dans le cas d’un frottement solide/solide (avec ou sans lubrifiant), ces deux types de 
coefficient de frottement sont conventionnellement définis comme suit : 
 

 µs = Fs/Fn 
 µd = Fd/Fn 

 

 41



Avec Fs, la force juste suffisante pour empêcher le mouvement relatif entre deux corps, Fd, la 
force nécessaire pour maintenir le mouvement relatif entre les deux corps, et Fn, la force 
normale à l’interface entre les corps en glissement. 
 
 Ces deux coefficients vérifient les points suivants [Georges J.M., 2000] :  
 

 Ils sont, en général, indépendants de la charge normale et de l’aire apparente de 
contact entre les solides, ce qui n’est pas vrai pour le contact adhésif. 
 En général, pour un contact à sec, µd est inférieur à µs. Cette loi s’applique à toutes les 

situations où, consécutivement à une immobilisation sous charge (phase de repos), la 
composante de frottement due aux forces d’adhérence devient prépondérante. 
L’immobilisation totale des surfaces ne représente en fait qu’un cas extrême du 
frottement à très basse vitesse, qui favorise, par suite de l’augmentation du temps de 
contact en un même point, l’établissement de liaisons interfaciales. 

 
Pratiquement, la loi de frottement dépend de la force normale appliquée Fn, de la 

vitesse et des états de surface (par exemple de la hauteur des aspérités). 
 
 Si on multiplie ou divise un de ces paramètres par un facteur 10, le coefficient de 
frottement sera modifié par un facteur de 10%. C’est la loi empirique des 10% de Rabinowicz. 
 

4). Adhérence et adhésion 
 
 L’adhérence entre deux corps intervient dans les problèmes de frottement. Nous 
distinguerons dans ce qui suit, l’adhérence (ou force d’adhérence), qui correspond à la tenue 
mécanique des systèmes sous sollicitation, de l’adhésion qui correspond uniquement à la part 
physico-chimique de l’adhérence. 
 
  a). L’adhésion
 
 L’adhésion correspond à la liaison de deux matériaux par [Haidara H., 2003] : 

- des forces intermoléculaires établies à leur interface (pour l’essentiel aux temps de 
contact courts) 

- des mécanismes ultérieurs qui se développent dans l’interface confiné aux temps 
de contact « longs » : (inter)-diffusion et réactions chimiques principalement. 

Ces phénomènes conduisent invariablement à la formation d’une « interphase », 
d’épaisseur variable et présentant des propriétés spécifiques par rapport aux matériaux 
homogènes assemblés. 
 
 Il existe plusieurs approches de l’adhésion qui ont été développées principalement en 
fonction des systèmes, et donc des problématiques et mécanismes dominants. En fait, il s’agit 
davantage de contributions dominantes dans la formation d’un assemblage, selon les états de 
surface, la nature et la symétrie de l’interface, etc. 
 Les principaux « modèles » de l’adhésion sont :  

- modèle mécanique (ancrage mutuel des matériaux mis en contact dans les 
porosités et rugosités superficielles) 

- modèle électrique 
- modèle de la diffusion / interdiffusion (interdiffusion des chaînes moléculaires à 

travers l’interface) 
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- modèle thermodynamique / mouillage (l’adhésion est d’abord due aux forces 
intermoléculaires assurant le bon mouillage initial, préalable au développement de 
tout autre mécanisme ultérieur de renforcement de l’interface des matériaux 
assemblés) 

- modèle de Bikerman (la rupture d’un bon assemblage n’a pas lieu à l’interface 
mais dans une couche de faible cohésion dans l’interface, laquelle détermine les 
performances finales du système) 

 
Définition de l’énergie (ou travail) d’adhésion
 
 Toute surface ou interface est associée à l’apparition d’un excès d’énergie libre appelé 
énergie de surface ou d’interface selon le cas. 
Gibbs définit l’énergie de surface ou d’interface comme correspondant à leur enthalpie libre 
de formation. Il y a formation d’une interface « i » entre deux phases condensées 1 et 2 si 
l’énergie d’interface (γi) est inférieure à la somme des énergies de surface des phases en 
présence soit : 

γi < γ1 + γ2
Ce qui conduit à la définition d’une énergie (ou travail) d’adhésion (Ead) (relation de Young-
Dupré) :  

Ead = γ1 + γ2 - γi
Ead correspond à l’énergie nécessaire pour séparer une unité d’aire d’interface i. Pour former 
une liaison forte entre deux phases (au sens physico-chimique du terme), il faut donc 
augmenter l’énergie d’adhésion Ead. 
 
Mesure de l’énergie d’adhésion
 
 Afin de mesurer l’énergie d’adhésion, on fait généralement appel à des configurations 
liquide (1) – solide (2) c'est-à-dire, en d’autres termes, à des mesures de mouillage. 
La méthode la plus courante est la méthode de la goutte posée où l’équilibre des tensions en 
présence s’exprime par :  

γ2 - γi = γ1 × cosθ 
où θ est l’angle de mouillage. 
 
L’énergie d’adhésion peut alors être calculée de la façon suivante :  

Ead = γ1 (1 + cosθ) 
 
 Lors de notre étude, nous utiliserons le modèle de Van Oss car celui-ci s’avère le plus 
approprié pour les polymères [Van Oss C.J., 1996]. 
 
  b). L’adhérence
 
 L’énergie d’adhérence E dépensée pour séparer deux corps est souvent de plusieurs 
ordres de grandeur supérieure à celui de l’énergie intrinsèque d’adhésion (Ead) telle qu’on 
peut la déterminer à partir des énergies de surface des matériaux. L’énergie d’adhérence peut 
s’écrire :  

E = Ead + φ 
où φ représente le facteur de dissipation de l’énergie dans les matériaux (énergie absorbée 
dans les déformations viscoélastique et plastique). Ce facteur dépend donc des propriétés 
volumiques des matériaux, de la vitesse de séparation, de la température, de paramètres qui 
sont eux-mêmes dépendant de l’adhésion. 
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 Lors de notre étude expérimentale, les énergies d’adhérence et d’adhésion seront 
étudiées. 
 
 5). Les lubrifiants
 
 Les lubrifiants sont des matériaux qui sont toujours présents dans le contact entre deux 
solides. Ce sont soit des solides, soit des liquides ou des gaz. 
 Un lubrifiant est une substance qui est capable d’altérer la nature des interactions de 
surface entre des solides en contact [Rabinowicz E., 1966]. 
Il existe deux types de lubrification :  
- la lubrification fluide : le lubrifiant (un liquide ou un gaz) forme un film mince qui sépare 
complètement les 2 solides. 
- la lubrification par liaison : le lubrifiant forme une monocouche qui s'interpose entre les 
surfaces en contact. 
La plupart des lubrifiants est utilisée dans les systèmes de glissement dans le but de réduire 
les interactions entre les surfaces en contact. Donc un lubrifiant peut être utilisé pour réduire 
la force de frottement, le taux d’usure ou la quantité de surface concernée par l’adhésion. 
Quelquefois, le premier rôle du lubrifiant est de diminuer la température interfaciale car elle 
peut produire des changements nuisibles au système. 
 
L’influence du lubrifiant sur les caractéristiques du frottement dépend beaucoup de la 
température du système. En effet, pour des fortes températures, le lubrifiant a généralement 
tendance à se désorber des surfaces. Il n’influence donc pas les caractéristiques de frottement 
du système. Pour de faibles températures, c’est généralement la lubrification de liaison qu’il 
faut prendre en compte et pour des températures moyennes, c’est généralement la lubrification 
fluide qui rentre en jeu. 
 
Les liquides peuvent aussi être employés comme lubrifiant. La capacité d’un liquide à 
fonctionner comme un lubrifiant est déterminée par l’importance des interactions entre les 
molécules du liquide et les surfaces de glissement. Généralement, les liquides sont de bons 
lubrifiants lorsque ceux-ci sont polaires. Et ils sont meilleurs lorsque ceux-ci sont composés 
de molécules de longues chaînes mais non ramifiées. 
 
 Les principaux lubrifiants sont les huiles, les graisses et les lubrifiants solides 
pulvérulents [Georges J.M., 2000]. 
 
Les huiles 
 Dans la plupart des applications, le pouvoir intrinsèque d’une huile minérale n’est pas 
suffisant. Des additifs leur sont ajoutés afin d’augmenter leurs performances. Un lubrifiant 
complètement formulé comprend une base lubrifiante, un ensemble d’additifs et, dans le cas 
d’une huile multigrade, un améliorant de viscosité. 
 
Les graisses
 Les graisses sont essentiellement composées d’un mélange stabilisé d’huile et de 
savon, ou d’un autre agent épaississant. 
 
Les lubrifiants solides
 Ils sont très employés dans le cas des frottements à sec. Ils peuvent être de différentes 
structures et compositions : lamellaires, oxydes, halogénures, métaux, verres, organiques, 
polymères… 
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 Suite à cette bibliographie générale sur le frottement, nous avons décidé d’étudier les 
différents paramètres qui influencent les systèmes tribologiques. 
 
II. Paramètres influençant le frottement et propriétés de surface
 
 Plusieurs paramètres influencent le frottement entre deux surfaces. Deux types de 
paramètres peuvent être distingués :  

- les paramètres liés aux conditions expérimentales. 
- les paramètres liés aux propriétés de surface des matériaux et à celles des 

matériaux. 
 

1). Paramètres liés aux conditions expérimentales
 
  a). La force normale
 
 Plusieurs auteurs ont étudié l’influence de la force normale sur le frottement ou les 
coefficients de frottement. Les résultats sont variés :  

S.M.H. Benabdallah et H. Yelle constatent que le coefficient de frottement statique 
(µs) diminue lorsque la force normale augmente. Les matériaux utilisés sont de l’acier et 
différents polymères : le polyéthylène de très haut poids moléculaire, le polyamide et le 
polyoxyméthylène. Ils obtiennent la relation suivante : µs = α Fn

n [Benabdallah S.M.H. et 
Yelle H., 1991]. 
 
 J.P. Gong et al. ont étudié l’effet de la force normale sur la force de frottement de 
différents gels : le gellan, le κ-carrageenan, le poly(alcool de vinyle) (PVA), le poly(acide 2–
acrylamido–2 méthylpropanesulfonique) (PHAMPS) et le poly(acide 2–acrylamido–2 
méthylpropanesulfonique) de sodium (PNaAMPS). Les expériences ont été réalisées sur du 
verre en faisant varier la charge. Lorsque l’on augmente la charge les auteurs ont constaté :  
- que la force de frottement est constante pour le gellan et le κ-carrageenan 
- que la force de frottement augmente légèrement pour le PVA 
- que la force de frottement augmente fortement pour le PHAMPS 
Les auteurs observent une corrélation linéaire entre l’augmentation de la force de frottement et 
celle de la charge pour le PNaAMPS. La force de frottement dépend donc de la nature et des 
propriétés de l’hydrogel [Gong J.P. et al., 1997 et 1999a]. 
 
Cependant, certains auteurs n’observent pas d’effet de la force normale sur le frottement. En 
effet, Z. Rymuza et al. ont montré que l'effet de la force normale sur le coefficient de 
frottement entre du polyamide et différents polymères est faible. Selon les auteurs, les 
résultats des expériences montrent que la transition entre le frottement statique et cinétique 
dépend des paramètres rhéologiques du "matériau polymère" qui se crée pendant le procédé 
de formation et de destruction des surfaces. Il y a donc une couche qui se forme à l'interface. 

Cette couche dépend de la rugosité des différentes surfaces, des propriétés mécaniques des 
matériaux et des caractérisations de la charge sur les matériaux (force normale et temps 
d’attente avant glissement du matériau) [Rymuza Z. et al., 2000]. 
 En ce qui concerne le frottement entre des surfaces en acier et des disques de pHEMA, 
M.E. Freeman et al. [Freeman M.E. et al., 2000] n’ont pas trouvé de corrélation entre la force 
normale et le coefficient de frottement. Un faible effet de la charge a été observé sur le 
frottement. 
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 Le frottement des matériaux en fonction de la variation de la force normale dépend 
donc des propriétés de ceux-ci. 
 
  b). La température 
 
 La variation de la température lors d’essais de frottement peut jouer sur différents 
paramètres (propriétés des lubrifiants, propriétés mécaniques des matériaux…) et donc induire 
des comportements différents. En effet, L. Tongsheng et al. ont obtenu des coefficients de 
frottement de différents ordres de grandeur : 

 I : coefficient de frottement faible (environ égale à 0,3). 
 II : large variation du coefficient de frottement (les coefficients de frottement maximal 

et minimal sont égaux respectivement à 0,68 ± 0,24 et 0,42 ± 0,12). 
 III : très large variation du coefficient de frottement (les coefficients de frottement 

maximal et minimal sont égaux respectivement à 0,72 ± 0,19 et 0,22 ± 0,02). 
 

Selon les auteurs, les différences entre les zones I, II et III viendraient du caractère 
thermoplastique du polyimide car les états physiques de celui-ci changeraient selon la 
température du système. Ce qui entraînerait un changement sur les caractéristiques 
tribologiques du système. 
On a alors : 
 I : la chaleur due au frottement n’est pas suffisante pour changer les propriétés de l'état 

vitreux du polymère. Les liaisons entre les molécules du polymère sont alors "gelées" et la 
déformation du polymère sous une force externe est donc faible. 
 Pour les régions II et III : la chaleur due au frottement est assez suffisante pour former un 

état viscoélastique d’une certaine épaisseur (région II) et aussi pour provoquer la fusion 
d’une partie du polyimide (région III). Pour des températures élevées, le caractère 
viscoélastique du polyimide permettrait l'adhésion de celui-ci sur le substrat adverse. Ce 
qui augmenterait le coefficient de frottement [Tongsheng L. et al., 2000]. 

 
La température est donc un paramètre à prendre en compte dans un système 

tribologique lorsque les conditions expérimentales entraînent sa variation. 
 
  c). La vitesse de glissement
 
 Vaziri M. et al. ont mesuré les coefficients de frottement statique et cinétique de sept 
polymères pour des contacts polymère/polymère identique et polymère/acier. Les mesures ont 
été réalisées avec des surfaces de type cylindre/cylindre et avec des surfaces planes. 
Les polymères étudiés sont : le polytétrafluoroéthylène (PTFE), le polyamide (PA6), le 
polychlorure de vinyle (PVC), le polypropylène (PP), le polyoxyméthylène (POM), le 
polyméthacrylate de méthyle (PMMA) et le polyéthylène haute densité (HDPE). 
En ce qui concerne les frottements cinétiques, ceux du PTFE/PTFE et PP/PP sont les plus 
faibles et ne varient pas ou très peu en fonction de la vitesse de glissement. Pour le PVC, les 
auteurs ont constaté que le coefficient de frottement cinétique dépend fortement de la vitesse 
de glissement lorsque celle-ci est élevée. Le coefficient de frottement cinétique du 
PMMA/PMMA diminue lorsque la vitesse de glissement augmente. Le coefficient de 
frottement cinétique du PA6/PA6 est plus important que les autres matériaux pour des vitesses 
de glissement élevées [Vaziri M. et al., 1988]. 
 

 46



Z. Rymuza et al. ont montré que le coefficient de frottement de différents polyamide ne 
change pas de façon significative lorsque la vitesse de glissement augmente [Rymuza Z. et al., 
2000]. 
 

 J.P. Davim et al. ont étudié le frottement de différents 

polymères : le PEEK (poly-éther-éther-cétone) et le PEEK-CF30 (PEEK avec 30% de fibres 

de carbone) sur un disque en acier en présence d’eau. Les auteurs constatent que la vitesse de 

glissement a une influence importante sur le coefficient de frottement entre l’acier et le PEEK 

et l’acier et le PEEK-CF30 [Davim J.P. et al., 2001]. 

 
J.P. Gong et al. ont étudié l’effet de la vitesse de glissement sur la force de frottement de 

différents gels : le gellan, le poly(alcool de vinyle) (PVA), le poly(acide 2–acrylamido–2 
méthylpropanesulfonique) (PHAMPS) et le poly(acide 2–acrylamido–2 
méthylpropanesulfonique) de sodium (PNaAMPS). Ceux-ci ont trouvé que le frottement des 
gels dépend fortement de la vitesse de glissement. Cette dépendance suggère que la 
lubrification hydrodynamique pourrait jouer un rôle important dans les problèmes de 
frottement des gels [Gong J.P. et al., 1999a]. 
 

Le frottement des matériaux est donc différent selon les propriétés et la nature des 
matériaux. Nous avons vu que celui-ci pouvait dépendre ou non de la vitesse de glissement. 
 
  d). Le temps d’attente avant le glissement 
 

De manière générale, le coefficient de frottement statique entre deux polymères 
[Rymuza Z. et al., 2000 et Norman S.E. et Jorge H., 1998] ou deux surfaces en acier [Ferrero 
J.F. et Barrau J.J., 1997] augmente quand le temps d’attente pour faire glisser les matériaux 
augmente.  
 

De plus, P. Berthoud et al. ont trouvé une dépendance quasi-logarithmique entre le 
coefficient de frottement statique (PMMA/PMMA) et le temps d’attente avant de faire glisser 
le matériau :  

µs = αs + βs ln (ts) 
Avec ts le temps d’attente avant glissement et βs ≈ 10-2 [Berthoud P. et al., 1999]. 
 
 C’est pour cette raison que nous essaierons lors de nos essais de réaliser nos mesures à 
des temps d’attente avant glissement similaires. 
 
  e). Présence d’un troisième corps (lubrifiants)
 

E. Marui et al. ont étudié l'effet de différents lubrifiants sur le glissement par à-coups 
(stick-slip) de deux surfaces en acier. 
Les caractéristiques des différents lubrifiants sont données dans le tableau 2 ci-après. 
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Lubrifiant Viscosité cinématique (m²/s à 
23°C) 

Tension superficielle  
(mN/m à 23°C) 

n-décane 1,18 28,9 
Paraffine (liquide)  197 29,0 

Huile de ricin 838 29,3 
 

Tableau 2 : Caractéristiques des lubrifiants. 
 

Les auteurs constatent que le coefficient de frottement statique augmente en fonction 
de l’augmentation du temps où les matériaux ne glissent pas. En effet, le lubrifiant serait 
expulsé de l’interface des deux matériaux augmentant ainsi l’aire de contact. Ce qui 
faciliterait les interactions entre les deux surfaces. 

Les auteurs constatent que les coefficients de frottement statique et cinétique sont les 
plus faibles lorsqu’ils utilisent l’huile de ricin qui contient des additifs polaires et qui a une 
viscosité supérieure à la paraffine liquide et au n-décane. Les coefficients de frottement 
statique et cinétique sont sensiblement les mêmes lorsqu’ils utilisent le n-décane et la 
paraffine. 

Cependant, il est quelquefois difficile que les lubrifiants à forte viscosité puissent se 
mettre dans les aspérités et donc continuer à former une couche interfaciale. Ceci est plus 
facile pour les lubrifiants de faible viscosité (par exemple : le n-décane). 

Selon les auteurs, le lubrifiant doit avoir des additifs polaires afin d’améliorer les 
caractéristiques de liaison du lubrifiant et de diminuer le coefficient de frottement [Marui E. et 
al., 1996]. 
 
 2). Caractéristiques des surfaces et des matériaux
 
  a). La rugosité
 
 Le frottement entre les surfaces est différent selon le domaine de rugosité étudié. 
 
 S. Norman et J. Hanchi. ont étudié le frottement entre le copolymère à base de 
polypropylène et 25% de compost (FPP) et le polycarbonate (PC) afin de diminuer le bruit 
dans les intérieurs de voitures émis par ces polymères lors des vibrations entre les composants 
plastiques. Les échantillons de polycarbonate testés ont trois rugosités différentes (le Ra est 
égal à 1,8, 10,7 et 21,4 µm). Les auteurs constatent que le coefficient de frottement entre le 
FPP et le PC diminue lorsque la rugosité du PC est comprise entre 1,8 et 10,6 µm (Ra) et qu’il 
augmente un peu lorsqu’elle est comprise entre 10,6 et 21,4 µm (Ra). Ceci peut s’expliquer 
par la diminution de l’aire de contact réelle entre les deux polymères lorsque la rugosité 
augmente : la force nécessaire pour décoller les deux polymères diminue car il y a moins de 
surface de contact. Cependant, lorsque la rugosité est supérieure à 10,6 µm (Ra), les aspérités 
deviennent importantes et un équilibre se fait entre la force pour décoller les polymères et la 
force pour franchir les pics des différentes aspérités [Norman S. et Hanchi. J., 1998] 

 Certains auteurs montrent que les coefficients de frottement statique et 
cinétique entre deux surfaces en acier diminuent lorsque la rugosité diminue [Marui E. et al., 
1996] . Alors que S.M.H. Benabdallah et H. Yelle ont observé que le coefficient de frottement 
statique entre une surface en acier et un polymère (polyéthylène de très haut poids 
moléculaire, polyamide ou polyoxyméthylène) augmentait quand la rugosité diminuait 
[Benabdallah S.M.H. et Yelle H., 1991]. 
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 La variation de la rugosité sur l’une ou l’autre des surfaces peut entraîner des 
comportements différents. En effet, I. Sekiguchi et al. ont étudié le frottement entre un acier 
de différentes rugosités et du polyoxymethylène (POM) de différentes rugosités. 
Lorsque la rugosité de l’acier est constante et que celle du POM varie, le coefficient de 
frottement cinétique augmente quand la rugosité augmente jusqu'à obtention d’un plateau ce 
qui est expliqué par les auteurs par le dépôt d’un film de POM sur l’acier. 
Lorsque la rugosité du POM est constante et que celle de l’acier varie, le coefficient de 
frottement cinétique diminue et augmente. Le fait qu’il y ait une valeur minimale du 
coefficient de frottement peut s’expliquer par le fait que pour les faibles rugosités, l’aire de 
contact est élevée et les phénomènes liés à l’adhésion sont importants [Sekiguchi I. et al., 
1993]. 
 La topographie des matériaux est aussi importante dans les problèmes de frottement. 
En effet, W. Wieleba a étudié le frottement entre des composites en polytétrafluoroéthylène et 
de l’acier en fonction de différents paramètres représentant la topographie des échantillons. 
Celui-ci trouve alors une bonne corrélation entre le coefficient de frottement et :  
- la distance moyenne entre deux pics (Sm) (quand celle-ci augmente, le coefficient de 

frottement augmente) 
- le profil moyen de la surface (∆α). Le coefficient de frottement diminue quand ∆α 

augmente jusqu’à ∆α = 4 µm puis augmente. Il y a donc un profil moyen de la surface qui 
donne un coefficient de frottement faible. 

 
Les paramètres : ∆α et Rk (profondeur des aspérités), jouent un rôle sur le coefficient 

de frottement via l’aire de contact réelle entre les deux surfaces [Wieleba W., 2002]. 
 
  b). La charge
 
 J.P. Gong et al. ont donc décidé d’étudier les frottements de différents gels :  
 - le poly(alcool de vinyle) (PVA) (non ionique) 
 - le Gellan (partiellement chargé) 
 - le poly(acide 2–acrylamido–2 méthylpropanesulfonique) (PHAMPS) et le poly(acide 
2–acrylamido–2 méthylpropanesulfonique) de sodium (PNaAMPS) (gels polyéléctrolytes 
hautement chargés). 
 
Les essais de frottement sont réalisés à l'aide d'un tribomètre sur deux types de surface : verre et 
téflon et des mesures d’adhérence sont réalisées par microscope à force atomique (AFM). 
 
Pour les mesures sur AFM, une bille de verre est collée sur la pointe de l’AFM par une résine 
époxy. Les mesures entre la pointe et les gels ionisés sont prises égales à 0 quand la pointe est 
en contact avec le gel (PHAMPS, PNaAMPS et le Gellan) et pour un gel non ionique (PVA), la 
mesure est prise à zéro quand la répulsion apparaît. 
 
Etude du frottement des différents gels dans l’air. 
 
Les expériences ont été réalisées sur du verre en faisant varier la force normale. Lorsque l’on 
augmente la force normale les auteurs ont constaté :  
- que la force de frottement est constante pour le gellan 
- que la force de frottement augmente légèrement pour le PVA 
- que la force de frottement augmente fortement pour le PHAMPS 
Les auteurs observent une corrélation linéaire entre l’augmentation de la force de frottement et 
celle de la force normale pour le PNaAMPS. 
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Le coefficient de frottement du PNaAMPS est donc constant (µ < 0,002) quand la force 
normale augmente et ceux du PVA, du Gellan et du PHAMPS diminuent lorsque la force 
normale augmente. Les structures chimiques des gels ont donc un effet sur le frottement. 
 
Etude du frottement des différents gels dans l’eau. 
 
Les coefficients de frottement sont plus faibles que ceux trouvés dans l'air. 
Le frottement du PVA sur le verre dépend de la force normale imposée sur le PVA. Alors que 
les auteurs obtiennent deux profils pour le frottement du PHAMPS sur du verre : le frottement 
dépend fortement de la force normale pour des forces normales faibles et faiblement pour des 
forces normales élevées. 
 
Cependant, J.P. Gong et al. constatent que le profil de frottement est différent lorsque le 
PHAMPS glisse sur du téflon. Ils observent une augmentation monotone de la force de 
frottement en fonction de la charge. Les propriétés de surface du substrat jouent un rôle dans le 
frottement et donc les interactions entre le gel et le substrat doivent être prises en compte. 
Le frottement des gels dans l’eau dépend donc de la structure chimique et du substrat sur lequel 
le gel glisse. 
Les interactions déduites de ces données sont les suivantes :  
- PNaAMPS / verre : faible force de frottement et forte dépendance à la force normale ⇒ 

interaction répulsive. Celle-ci pourrait être attribuée à l'interaction des charges négatives 
entre elles (verre chargé négativement dans l'eau et gel anionique). 

- PVA / verre : interaction attractive. 
- Gellan / verre : interaction attractive mais moins importante que celle du PVA. 
 
La force d'adhésion est déterminée par AFM : 
- Forte répulsion pour le PHAMPS et le PNaAMPS 
- Faible réplusion pour le Gellan. Ce qui pourrait être expliqué par la faible densité de charge 

due aux groupements COO-. 
- Forte adhésion pour le PVA 
 
Les profils de frottement du PHAMPS sur du verre ou du téflon peuvent être expliqués de la 
façon suivante :  
- Le couple PHAMPS/verre montre une force de répulsion élevée (due aux forces 
électrostatiques). Ce qui explique que le frottement entre ces deux surfaces soit faible. 
- Le couple PHAMPS/téflon montre des forces électrostatiques faibles (forces de van der Waals 
prédominantes). La force de répulsion est donc faible, ce qui implique que la force de 
frottement soit élevée. 
 
 Les différences de comportement du glissement du PHAMPS sur du verre dans l'air ou 
dans l'eau montrent que la force de frottement diffère selon le milieu. Ce qui pourrait être 
attribué à la dépendance des propriétés de surface du verre au pH. En effet, la densité de SiO- 
diminue quand le pH diminue et elle devient neutre à pH=3 - 4. 
Ce qui expliquerait la forte force de répulsion existante entre le PHAMPS et le verre en 
présence d’eau. 
A l'air, le proton du groupement acide du PHAMPS pourrait interagir avec le verre, ce qui 
annihilerait les charges négatives sur le verre. La répulsion électrostatique serait alors 
supprimée ce qui aurait pour effet d’augmenter la force de frottement. 
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 Selon le modèle de répulsion/adsorption, il serait possible qu'une couche d'eau à 
l'interface des substrats servant de lubrifiant se forme. Pour avoir un faible frottement, il 
faudrait donc deux surfaces répulsives qui permettraient à un solvant de faible masse 
moléculaire d’exister au niveau de la couche interfaciale et de servir de lubrifiant [Gong J.P. et 
al., 1998, 1999a, 1999b, 2001b]. 
 
  c). La mobilité et la longueur des chaînes
 
 La présence de chaînes à la surface d’un matériau induit des réactions différentes lors 
d’essais de frottement. 
 T. Kreer et M.H. Müser  ont étudié la variation du coefficient de frottement cinétique 
en fonction de la longueur des chaînes de polymère sur la surface des matériaux. Le 
coefficient de frottement cinétique diminue quand la vitesse de glissement augmente. Ceci 
peut s’expliquer par la réduction de l’interpénétration des chaînes et l’orientation des chaînes 
dans la direction de glissement. L’enchevêtrement des chaînes empêcherait le glissement. Il 
faudrait alors des chaînes courtes où des groupements se repousseraient (mais pas 
d’enchevêtrement) afin de diminuer le frottement [Kreer T. et Müser M.H., 2003]. 
 

Perry S.S. et al. présentent les propriétés interfaciales de frottement de monocouches 
assemblées (SAMs) greffées sur des surfaces d’or et qui diffèrent à la surface selon les 
molécules et leur conformation. 
Les structures des différentes SAMs testées sont regroupées dans la figure 11 ci-dessous. 
 

Figure 11 : Illustration des structures servant à générer les SAMs. 
 
nC17 : n-heptadécanethiol 
C2C17 : 2-pentadécyl-1,3-propanedithiol 
C17C17 : 2,2-dipentadécyl-1,3-propanedithiol 
C10C17 : 2-octyl-2-pentadecyl-1,3-propanedithiol 
C10C10 : 2,2-dioctyl-1,3-propanedithiol 
C12C17 : 2- decyl-2-pentadecyl-1,3-propanedithiol 
 

Les tests de frottement ont été réalisés avec un AFM et une pointe en nitrure de 
silicium. 
 
Les auteurs constatent que la force de frottement augmente quand la force normale augmente 
pour le C2C17 et qu’elle reste constante quand la force normale augmente pour le nC17 (≈0). 
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Cette différence peut s'expliquer par la densité des chaînes à la surface. En effet, les auteurs 
s’attendent à avoir un module élastique de la structure du film en C2C17 plus faible que celui 
du nC17. Ce qui suppose que la déformation du C2C17 va être plus importante lorsqu’une force 
normale va être appliquée et que la surface de contact va donc augmenter. Ce qui expliquerait 
l’augmentation de la force de frottement en fonction de l’augmentation de la force normale. 
De plus, comme la densité des chaînes est plus faible pour le C2C17, il est donc possible que la 
pointe interagisse avec des groupements susceptibles d’augmenter les interactions entre la 
pointe et la surface (augmentation des forces de van der Waals). Alors qu’avec le nC17, les 
groupements méthyles terminaux diminueraient les interactions et donc les forces de van der 
Waals. Par ailleurs, la conformation des chaînes du C2C17 a la possibilité de changer. Ce qui 
rendrait possible la formation de canaux moléculaires de dissipation d'énergie. Le frottement 
élevé observé pour le C2C17 correspondrait donc au plus grand taux de dissipation d'énergie 
lorsque la force normale augmente. 
 
Les forces d’adhésion ont ensuite été mesurées :  

C17C17 : 2,8 ± 0,3 nN 
C10C10 : 5 ± 0,3 nN 
C10C17 : 9,2 ± 0,3 nN 
nC17      : 2,3 ± 0,4 nN 

 
La différence entre le nC17 et le C17C17 (couches cristallines et non cristallines), pour une 
densité de chaînes quasi-équivalente (la densité est de 95% pour le C17C17 lorsqu’on le 
compare au nC17), montre que l’adhésion est corrélée à la présence du grand nombre de 
défauts de conformation dans le film. 
Pour le C17C17 et le C10C10 (géométries adsorbées sur l’or équivalentes), le C10C10 montre un 
frottement élevé et un caractère "liquide like" plus important que le C17C17. Le frottement 
diminue donc quand la longueur des chaînes augmente. Ceci s’explique par l'augmentation 
des interactions de van der Walls par chaîne avec l’augmentation des longueurs de chaînes. 
 Le frottement dépend donc de la longueur des chaînes et de leur capacité à changer de 
conformation [Perry S.S. et al., 2001]. 
 
 E.W. Van Der Vegte et al. ont étudié l'influence de la longueur des chaînes à la surface 
de matériaux sur la force de frottement. Des groupements de n-Dialkyl sulfure asymétriques 
(figure 12) sont greffés sur la pointe d’un AFM et sur le substrat. 

 
   CH3    CH3
 
 
            (CH2)n   (CH2)9          n = 9, 11, 13, 15, 17 

 
 

      S 
 

Figure 12 : Groupements de n-Dialkyl sulfure greffés. 
 
Les auteurs ont étudié l'influence de la longueur des chaînes sur le frottement et sur l’adhésion 
de la pointe sur le substrat. Ils constatent que plus la longueur des chaînes des groupements 
dialkyl sulfides sur la pointe est longue (n=11, 13, 15 et 17), plus la dépendance de la force 
d'adhésion à la longueur des chaînes des molécules du substrat augmente (la force d’adhésion 
augmente quand la longueur des chaînes de la pointe et du substrat augmente). 
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D’autres auteurs ont montré que lorsque la longueur des chaînes augmente, la force d'adhésion 
diminue. En effet, l’augmentation de la densité des chaînes améliore la dureté de la surface et 
donc diminue l’aire de contact et la force d’adhésion. Cependant, E.W. Van Der Vegte et al. 
ont trouvé que la force augmentait quand la longueur des chaînes augmentait. Ce qui est peut-
être dû à une interpénétration des chaînes. 
 
Les auteurs constatent que la force de frottement augmente quand la vitesse de glissement 
augmente jusqu'à atteindre un maximum puis elle diminue. Lorsqu’ils se placent à la vitesse 
maximale avant que la force de frottement diminue, les auteurs constatent que la force de 
frottement augmente lorsque la longueur des chaînes augmente. 
Cette force maximale pourrait s'expliquer par un changement de phase de la couche des 
différents substrats en fonction de la vitesse ou par un temps de relaxation des molécules 
interpénétrées. 
 
E.W. Van Der Vegte et al. ont donc constaté que le coefficient de frottement augmente quand 
la longueur des chaînes augmente (pour les solides, c'est l'inverse car la couche greffée en 
surface augmente le module élastique) [Van Der Vegte E.W. et al., 2000]. 
 
 J.P. Gong et al. ont étudié le frottement du poly(acide 2–acrylamido–2 
méthylpropanesulfonic) (PHAMPS) sur du verre. Ceux-ci ont constaté que le coefficient de 
frottement du PHAMPS sur du verre est plus faible quand le PHAMPS a été synthétisé sur du 
polystyrène que sur du verre. Cela viendrait du fait qu'il y aurait des chaînes "libres" à la 
surface du gel, augmentant ainsi la force de répulsion. 
Le PHAMPS a été synthétisé entre deux plaques de verre (pas de chaînes libres en surface) ou 
deux plaques de polystyrène. Les auteurs ont alors introduit des monomères qu’ils 
polymérisent afin de créer des chaînes libres dans le réseau du gel synthétisé sur du verre. Ils 
se sont ensuite assurés que ces chaînes n’étaient pas relarguées au cours du temps. 
J.P. Gong et al. constatent alors que le coefficient de frottement est aussi faible que celui du 
gel synthétisé sur le PS. Le faible coefficient de frottement s'explique donc par la présence de 
chaînes libres à la surface du gel [Gong J.P. et al., 2001a]. 
 
 Nous avons donc vu que les chaînes présentes en surface induisent des phénomènes 
différents : répulsion, enchevêtrement, reconformation des chaînes en canaux de dissipation 
d’énergie… Ces phénomènes influencent donc le frottement. 
 
  d). La cristallinité et le taux de réticulation
 

Le coefficient de frottement dépend du taux de cristallinité pour certains polymères. 
Le coefficient de frottement cinétique du polyéthylène ou du polyéthylène téréphtalate décroît 
quand le degré de cristallinité croît [Yamaguchi Y]. 
 

Le coefficient de frottement de polymères époxy à l’état vitreux dépend de la 
concentration des groupements OH à l’intérieur des chaînes et de leur mobilité intrasegment. 
La diminution du taux de réticulation des polymères époxy a pour conséquence 
l’augmentation des pertes mécaniques des frottements internes et donc l’augmentation du 
coefficient de frottement. L’augmentation de la densité nodale et la diminution de la masse 
molaire des chaînes entre les nœuds causent l’augmentation du coefficient de frottement 
[Kryzhanovskii V.K. et Konova O.V., 1993]. 
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  e). La masse moléculaire
 
 La masse moléculaire peut influencer le coefficient de frottement. 
En effet, il a été montré que le coefficient de frottement cinétique augmente lorsque la masse 
moléculaire du polyéthylène haute densité augmente [Yamaguchi Y]. 
 
Z.P. Lu et K. Friedrich ont étudié le frottement de poly(éther-éther-cétone) (PEEK) de 
différentes masses molaires. Les polymères sont réalisés pour avoir à peu près le même taux de 
cristallinité en jouant sur les températures de recuit, et la même rugosité en passant les 
échantillons sur un papier granuleux. 
 
Les auteurs ont constaté que le coefficient de frottement est constant lorsque la masse molaire 
du PEEK augmente. Ceci pourrait s’expliquer par l’absorption de l’énergie créée lors du 
frottement par les grosses chaînes (polymère de masse molaire élevée) pour des forces 
normales élevées [Lu Z.P. et Friedrich K., 1995]. 
 
  f). La dureté
 
 La dureté des matériaux n’a pas l’air de jouer directement sur le frottement mais elle 
influence d’autres paramètres qui eux influencent le frottement. 
 
 S.H. Benabdallah a étudié le frottement statique de 3 thermoplastiques (le 
polyéthylène de très haut poids moléculaire (UHMWPE), le polyamide 6.6 (PA66) et le 
polyoxyméthylène (POM)) sur une surface métallique. La surface de contact réelle entre les 
surfaces est mesurée à travers du verre, le métal est poli pour avoir la même surface que le 
verre. 
S.H. Benabdallah trouve alors que le rapport de l'aire de contact réelle Ar par l'aire de contact 
apparente Aa est fonction de la force normale Pa :  
Ar / Aa= k Pa

m où k varie selon le polymère et m est une constante et est égale à 0,9. 
Les caractéristiques topographiques des surfaces en contact ainsi que les propriétés 
mécaniques des paires de matériaux (plastique/métal) montrent que les déformations des 
aspérités en contact seraient dans le domaine élastique et seraient indépendantes de la pression 
de contact apparente. Cependant, la dureté des matériaux joue un rôle important car pour une 
pression de contact apparente identique Ar (UHMWPE) > Ar (POM) > Ar (PA66). L’aire de 
contact réelle pourrait donc dépendre de la dureté des polymères. Ce qui jouerait sur le 
frottement [Benabdallah S.H., 1993]. 
 
  g). Le rôle des charges électriques 
 
 La génération et la conduction de charges électriques peuvent s’effectuer par plusieurs 
façons :  
- Triboémission (émission d'électrons, de photons et de particules chargées durant le 
frottement) 
- Triboélectrification (transfert de charges électriques quand deux surfaces frottent l'une 
contre l'autre). 
 
Pour un frottement polymère / polymère : le transfert de charges se fait par des transferts 
d'électrons. Les charges pénètrent dans le polymère et sont capturées par les défauts dans la 
structure du polymère. 
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Le rôle des charges électriques dans le frottement et l’adhésion
La mesure des charges implantées est réalisée par SEMM (microscope électronique à 
balayage à effet miroir). 
Il est démontré qu'après un test de frottement de type plan / plan entre deux surfaces de saphir, 
des charges sont apparues dans le matériau alors qu’il n’y en avait pas avant le test de 
frottement. 
 
De plus, les auteurs constatent que le coefficient de frottement cinétique est proportionnel à la 
pression de contact imposée sur la surface. 
Le coefficient de frottement diminue quand un traitement thermique est réalisé sur la surface 
(lorsque la température du traitement thermique augmente, le coefficient de frottement 
diminue). 
Les mesures au SEMM montrent que la densité de charges dans les matériaux varie selon les 
traitements réalisés. En effet, la capacité des matériaux à piéger des électrons diminue lorsque 
la température du traitement thermique augmente. Ce qui pourrait expliquer la diminution du 
coefficient de frottement (diminution de la contribution de l’adhésion) [Guerret-Piécourt C. et 
al., 2001]. 
 
  h). L’hydratation des matériaux 
 

J.P. Gong et al. ont étudié l’effet du taux d’hydratation sur la force de frottement de 
différents gels : le gellan, le κ-carrageenan, le poly(alcool de vinyle) (PVA), le poly(acide 2–
acrylamido–2 méthylpropanesulfonique) (PHAMPS) et le poly(acide 2–acrylamido–2 
méthylpropanesulfonique) de sodium (PNaAMPS). Les forces de frottement obtenues avec 
ces gels sont faibles. Le taux d'eau absorbé par le gel joue un rôle important pour expliquer les 
faibles frottements obtenus. En effet, tous les gels étudiés montrent une diminution de la force 
de frottement quand le taux de gonflement augmente. Pour un taux de gonflement élevé, et à 
partir d'une certaine force normale, l'eau absorbée serait rejetée du gel. Celle-ci formerait 
alors une couche à l’interface du gel et de la surface solide servant de lubrifiant. Ce qui aurait 
pour effet de diminuer la force de frottement. 
J.P. Gong et al. constatent une diminution plus marquée de la force de frottement en fonction 
du taux de gonflement pour le PNaAMPS que pour les autres gels et un comportement 
différent pour le κ-carrageenan. 
Or, le PNaAMPS et le PAMPS ont la même structure chimique. Il faut donc tenir compte 
d’autres paramètres pour expliquer le frottement [Gong J.P. et al., 2000 et Gong J.P. et Osada 
Y., 2002]. 
 
  i). L’adhésion 
 
La force de frottement est la somme des forces dues à l’adhésion et à la déformation :  
Ffrottement = Fadhésion + Fdéformation
Les deux facteurs principaux qui influent le frottement sont donc l’adhésion des couches 
interfaciales et la déformation des microcontacts. 
Vous trouverez ci-dessous l’adhésion appliquée aux polymères. 
 
La force d’adhésion 
Les énergies de liaisons intermoléculaires : 
Des interactions atomiques et/ou moléculaires se créent lorsque les surfaces se rapprochent. 
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Pour les frottements de type polymères/polymères, des forces d'adhésion physiques entre les 
surfaces mises en contact se développent. Ces interactions sont des forces électrostatiques qui 
agissent comme des forces de liaisons intermoléculaires dans les polymères. 
Ces interactions résultent des forces de dispersion, des interactions dipôles/dipôles (permanents 
et induits), des liaisons hydrogène et des forces ioniques. 
Les forces de liaisons intermoléculaires entre les macromolécules lorsque l’équilibre 
électrostatique est atteint, font partie des forces de dispersion. Ces forces sont attribuables aux 
mouvements d'électrons, qui génèrent momentanément des dipôles. 
Dans le polytétrafluoroéthylène et le polyéthylène, il n'y a que ce type de liaisons 
intermoléculaires qui soit présent (leurs forces sont approximativement 2 à 3 fois moins 
grandes que celles des liaisons covalentes). 
Au contraire, les interactions résultantes de la présence de dipôles permanents sont plus fortes 
que les forces de dispersion. Les dipôles permanents apparaissent quand des pôles positifs et 
négatifs sont formés par le déplacement des charges dans une échelle d'électrons 
(l'électronégativité). Des dipôles permanents apparaissent par exemple dans le polychlorure de 
vinyle, le polyméthacrylate de méthyle et le polyoxyméthylène. Leur force est 
approximativement deux fois moins élevée que celle des liaisons covalentes. Un dipôle 
permanent peut produire un dipôle dans une molécule adjacente qui est initialement non-polaire 
ou augmenter la force d'un dipôle déjà présent. Les forces de liaison qui sont dues aux dipôles 
induits de ce type représentent des forces d'induction. 
Les liaisons hydrogène qui apparaissent par exemple dans les polyamides produisent des forces 
intermoléculaires plus fortes. (Par exemple, entre un atome d’azote et d’oxygène qui ont des 
électronégativités fortes, les forces attractives sont de 20 kJ/mol). 
Les liaisons ioniques résultant d'interactions électrostatiques entre des ions de différentes 
charges apparaissent seulement dans un groupe particulier de polymères, les ionomères, qui ne 
sont pas traités dans cet article. 
 
 Le rôle de l'énergie de surface dans le processus de glissement. 

Pendant le mouvement, les contacts adhésifs formés quand les solides se touchent sont 
répétitivement séparés et reformés. Une perte d'énergie est associée avec ce processus et peut 
être décrite par les énergies de surfaces. 
Le travail d’adhésion Wad est un moyen direct pour mesurer l’effet des contacts adhésifs. 
 
La force de déformation 
La déformation de segments de molécules, et quelquefois des molécules sont nécessaires pour 
faire évoluer la séparation entre les deux matériaux. 
Lorsque deux matériaux possédant des modules d'élasticité différents sont en contact, les 
aspérités de surface du matériau le plus dur pénètrent dans la surface du matériau le plus mou. 
Le mouvement entre les deux matériaux entraîne alors la formation de rayures sur un des deux 
matériaux. Ces déformations ne sont pas traitées dans cet article. 
 
 G. Erhard a alors réalisé plusieurs essais de frottement entre différents polymères. 
Celui-ci obtient une relation exponentielle entre les coefficients de frottement cinétiques d’un 
polymère glissant sur différents polymères et les travaux d'adhésion. Ceci est vrai pour tous les 
polymères testés [Erhard G., 1983]. 
 
 S.H. Benabdallah a étudié le frottement statique de 3 thermoplastiques (le 
polyéthylène de très haut poids moléculaire (UHMWPE), le polyamide 6.6 (PA66) et le 
polyoxyméthylène (POM)) sur une surface métallique. La surface de contact réelle entre les 
surfaces est mesurée à travers du verre, le métal est poli pour avoir la même surface que le 
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verre. Lorsque les auteurs prennent en compte le travail d’adhésion par unité d’aire (Wa) qui 
est défini par l'équation de Dupré : Wa = 2 φ (γ1 γ2)1/2 où φ = 1 selon Gardon, γ1 et γ2 sont les 
énergies de surface des corps 1 et 2 en contact. Ceux-ci constatent que la force de frottement 
augmente linéairement en fonction de l’augmentation du travail d’adhésion (Wa.Ar). Une 
corrélation pourrait donc exister entre le frottement statique et le travail d'adhésion quand 
l'aire de contact réelle est prise en compte. Afin de diminuer l'adhésion durant le frottement, il 
faudrait alors augmenter la rugosité du polymère [Benabdallah S.H., 1993]. 
 
  j). L’adhérence 
 

L. Lavielle a étudié le frottement de polymères acides (polyéthylènes modifiés) sur des 
substrats basiques (polyméthacrylate (PMMA) de méthyle ou polyamide (PA66)). 
Le matériau de base utilisé est le polyéthylène haute densité. Les différents matériaux testés à 
base de PE ont été traités afin que des groupements d’acide acrylique soient présents à la 
surface. Les matériaux basiques utilisés pour les tests sont le PMMA, le PMMA+KOH où le 
KOH est utilisé pour augmenter l'acidité de la surface (greffage de groupements d'acide 
carboxylique) et le PA66. 
Les auteurs ont essayé d’établir une relation entre le frottement et l’adhésion (PMMA / 
différents PE). Ils ont alors étudié le coefficient de frottement cinétique en fonction de 
l’énergie d’adhésion réversible (W0) mais aucune corrélation a été trouvée. L. Lavielle a alors 
déterminé l’énergie d’adhérence entre les différents matériaux (WA) (Aluminium / les 
différents PE) (énergie qui représente l’influence des modifications de surface et prend en 
compte les propriétés mécaniques des polymères). L. Lavielle trouve alors une relation 
linéaire entre le coefficient de frottement et l’énergie d’adhérence (WA). Le frottement est 
donc proportionnel aux propriétés d’adhérence des polymères les plus déformables qui 
dépendent elles-mêmes des propriétés de surface et de celles du volume des polymères 
[Lavielle L., 1991]. 
 

L. Lavielle a porté ses études sur le fait de savoir s’il existait une relation entre 
l’adhérence et le coefficient de frottement cinétique pour un glissement polymère-polymère. 
Les polymères étudiés sont : le polyéthylène et des copolymères réalisés à partir de 
polyéthylène et d’un terpolymère à base de polyéthylène, de maléique anhydre et de 
butylacrylate. Les différentes compositions du polymère sont : 25, 50, 75 et 100 %. Le 
terpolymère pur contient principalement du polyéthylène, moins de butylacrylate et 3% de 
maléique anhydre. Les polymères adverses sont le polyméthacrylate de méthyle et le 
polychlorure de vinyle. 
 

Les coefficients de frottement cinétique sont relevés après une heure de glissement et 
donnés dans le tableau 3 ci-dessous. 
 

 PE 0% 
terpolymère 100% 

25% 
75% 

50% 
50% 

75% 
25% 

100% 
0% 

µd PVC (± 0.15) 0.9 1.1 0.65 0.3 0.2 
µd PMMA (± 0.15) 0.8 1.2 0.5 0.35 0.25 

 
Tableau 3 : Coefficient de frottement des polymères sur du PVC ou du PMMA. 

 
L’adhérence du polyéthylène et des différents copolymères sur une feuille en 

aluminium a ensuite été mesurée par un test de pelage. Les auteurs trouvent une relation 
linéaire entre le coefficient de frottement cinétique et l'énergie d'adhérence de ces polymères 
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sur une feuille d'aluminium. L. Lavielle n’a pas trouvé de corrélation entre le coefficient de 
frottement cinétique et l’énergie d’adhésion [Lavielle L., 1992]. 
 
  k). L’énergie de surface
 
 F. Fan et al. ont réalisés différents films de poly(N-Polyfluoroalkylacrylamide) avec des 
chaînes de carbone plus ou moins longues : C3F7, C7F15 et C8F17. 
 
Les essais de frottement sur ces films sont réalisés avec une pointe en saphir (sphérique) de 3 
mm de rayon qui va-et-vient sur l'échantillon. 
 
L'énergie de surface des différents films sont : 
 
- C8F17 : 9.2 mN/m 
- C7F15 : 11 mN/m 
- C3F7 : 14.2 mN/m 
 
 Les auteurs constatent que le coefficient de frottement cinétique diminue donc lorsque 
l'énergie de surface des films diminue [Fan F. et al., 1999]. 

 

 
 Cette étude bibliographique nous a permis de définir la tribologie et de connaître les 
différents paramètres influençant les systèmes tribologiques (la force normale, la mobilité et 
la longueur des chaînes, l’adhésion, l’adhérence…). Nous nous attacherons donc lors de notre 
étude expérimentale à étudier les effets de certains de ces paramètres sur notre système 
tribologique qui est l’injecteur/LIO. 
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Partie Expérimentale 
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 L’étude expérimentale présentée ci-après est scindée en trois parties :  
 

Etude des paramètres modulant l’adhérence et la prolifération des cellules sur des 
biomatériaux. 
 

Cette étude a été réalisée car la chirurgie de la cataracte est confrontée au problème de 
l’apparition d’une cataracte secondaire. Celle-ci correspond à l’adhérence et à la prolifération 
des CECs sur la LIO. Plusieurs approches pour prévenir son apparition ont été envisagées 
(l’approche pharmacologique ou immunologique, la forme de l’implant, la nature physico-
chimique de l’implant…). Nous avons alors décidé de centrer notre recherche sur les 
propriétés de surface des polymères et de corréler celles-ci à la réponse cellulaire. 
 
 
 

Etude des paramètres influençant le frottement.
 
 La société Cornéal Industrie a développé un injecteur à usage unique afin de minimiser 
les gestes des chirurgiens lors de l’opération de la cataracte, de diminuer les problèmes de 
contamination et de stérilisation des injecteurs après les opérations. Cependant, des problèmes 
de frottement apparaissent entre la lentille intraoculaire et le matériau dans lequel est réalisé 
l’injecteur. Afin de trouver une solution à ces problèmes, nous avons étudié l’influence de 
différents paramètres sur le frottement. 
 
 
 
 Corrélation entre les propriétés permettant de moduler la prolifération cellulaire sur 
des LIOs et celles permettant de favoriser le glissement de LIOs dans un injecteur.
 
 Afin de réaliser un traitement de surface sur les implants intraoculaires qui serait 
susceptible d’inhiber la prolifération cellulaire et de favoriser le glissement de la LIO dans un 
injecteur, nous avons corrélé les paramètres des différentes études précédentes. 
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A). Etude sur la repousse cellulaire 
 
 
Chapitre I : Détermination des propriétés des matériaux dans 

lesquels sont réalisés les LIOs. 
 
I. Présentation des matériaux
 
 Les matériaux utilisés pour notre étude sont des polymères de type acrylique ou silicone 
(tableau 1). Ceux-ci sont ou ont été employés par la société Cornéal afin de réaliser des lentilles 
intraoculaires. Les différents monomères employés pour réaliser ces hydrogels sont donnés dans le 
tableau 1 ci-dessous. Les formules chimiques de ces monomères sont données sur la figure 1. 
Ils sont souples, excepté le PMMA, pour des raisons liées aux nouvelles techniques chirurgicales qui 
tendent à minimiser l’incision de la cornée pour introduire la LIO. Le PMMA est le premier polymère 
employé pour réaliser les LIOs mais il est de moins en moins utilisé lors des opérations de la cataracte 
à cause de sa rigidité et de ses mauvais résultats face à la repousse cellulaire [Apple D.J., 2000]. 
La synthèse des polymères est décrite en annexe 1. 
Tous les polymères étudiés ont subi une extraction avant leur étude. 
 

Polymères Identification Composition Taux 
d’hydratation

Préparation 
de la 

surface 
Conditionnement Stérilisation

Silicone Si 
Poly(diméthyl-
co-diphényl) 

siloxane 
0% Moulage A sec Oxyde 

d’éthylène 

PMMA MMA 1,9% Polissage A sec Oxyde 
d’éthylène 

Acry15 HEMA / BA / 
MMA 15% Polissage Solution NaCl 

0,9% 

Autoclave 
120°C 21 

min 1,5 bar 

Acry26E HEMA / EMA 26% Polissage Solution NaCl 
0,9% 

Autoclave 
120°C 21 

min 1,5 bar 

Acry26M HEMA / 
MMA 26% Polissage Solution NaCl 

0,9% 

Autoclave 
120°C 21 

min 1,5 bar 

HE34 HEMA / 
MMA 34% Polissage Solution NaCl 

0,9% 

Autoclave 
120°C 21 

min 1,5 bar 

Acryliques 

HE38 HEMA 38% Polissage Solution NaCl 
0,9% 

Autoclave 
120°C 21 

min 1,5 bar 
 

Tableau 1 : Caractéristiques des polymères utilisés. 
 
 Afin d’étudier et de comprendre la réponse biologique de cellules épithéliales 
cristalliniennes au contact de ces matériaux, nous avons centré notre étude sur les propriétés 
physico-chimiques de surface des matériaux. 
En effet, la réponse des cellules en contact d’une surface synthétique dépend de :  
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- L’état topographique, défini comme l’ensemble des écarts de dénivelés de surface 
par rapport à un plan théorique. 

- L’état énergétique, qui est représentatif des interactions possibles entre la surface 
et le milieu environnant. 

- L’état chimique et structural qui renseigne sur la nature, la composition et les 
liaisons entre les atomes constituant la surface. 

 
La rugosité d’une LIO est très faible quelle que soit la matière dans laquelle elle est réalisée. 
En effet, les qualités optiques et esthétiques exigées des LIOs sont telles qu’elles rendent 
impossible la variation de la rugosité de la LIO. En revanche, les états énergétiques et 
physico-chimiques de surface seront déterminés dans ce chapitre. Par la suite, nous étudierons 
la prolifération des cellules sur les différents matériaux pour essayer de définir lors du dernier 
chapitre, les paramètres nécessaires permettant de limiter ou de favoriser l’adhérence et la 
prolifération des cellules. 
 
II. Propriétés énergétiques de surface
 
 Les propriétés énergétiques de surface des différents matériaux sont étudiés par les 
méthodes de la goutte posée et de la bulle captive. 
 
 1). La goutte posée
 
 Un liquide sonde est déposé sur la surface à analyser et l’angle de raccordement à la 
jonction des trois phases (solide, liquide et vapeur) est mesuré. Pour la mesure de l’angle de 
contact, nous utilisons une méthode simple basée sur la photographie d’une goutte de 
dimensions définies. Pour cela, un appareil de la société GBX à Romans (appareil Digidrop) 
est utilisé. Une goutte de 2 µL d’un liquide sonde est déposé à l’aide d’une pipette. L’image 
de la goutte est capturée par une caméra vidéo. La procédure de mesure est répétée 20 fois. 
L’angle de contact et l’erreur expérimentale sont déterminés pour tous les matériaux. 
Le profil de la goutte va varier en fonction des forces d’origine moléculaire (Van der Waals, 
liaisons « accepteur-donneur » d’électrons, électrostatique et les forces structurales) et 
d’origine topologique (de conformation). 
 Cette technique nous permet de déterminer :  

- Le caractère hydrophile/hydrophobe des différentes surfaces. 
- L’énergie libre totale des surfaces étudiées et ses composantes. 

 
Caractère hydrophile/hydrophobe d’une surface :  

La nature hydrophile d’une surface est généralement décrite en terme de mouillabilité 
avec l’eau. La mouillabilité peut être considérée comme un phénomène d’étalement où l’angle 
de contact à l’avancé est déterminé en utilisant la méthode de la goutte posée. La surface est 
considérée hydrophile si l’eau s’étale spontanément sur celle-ci. Ce qui équivaut à obtenir un 
angle de contact proche de zéro et un coefficient d’étalement supérieur à zéro. Le coefficient 
d’étalement détermine, selon son signe, l’amplitude de l’étalement (mouillage) du liquide sur 
le substrat Lorsque l’angle de contact est important ou que le coefficient d’étalement est 
inférieur à zéro, on dira de la surface qu’elle est hydrophobe. 
 
L’énergie libre totale des surfaces et ses composantes. 

L’énergie de surface résulte des forces d’attraction et de répulsion existantes entre les 
matériaux présents au voisinage de la zone de séparation de chacune des phases. Cette énergie 
est représentée par la tension superficielle, dans le cas d’un liquide en équilibre avec sa phase 
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vapeur ou par la tension interfaciale pour des systèmes solide-liquide ou liquide-liquide non 
miscibles. La mesure de l’énergie libre de surface d’un solide est déduite de la mesure de 
l’angle de contact de liquides sondes de tension superficielle connue sur le solide. La mesure 
de l’angle de contact se fait à la jonction de trois phases : liquide, solide et gazeuse, mises en 
jeu lorsque le liquide sonde est déposé sur le solide. En somme, la détermination de l’angle de 
contact permet d’évaluer l’affinité d’une surface vis-à-vis d’un liquide sonde (figure 2). 

 

θ 

γLV

Solide
γSL

γSV

Environnement

Liquide

Z

X

 
 
 
 
 

Figure 2 : Dépôt d’une goutte de liquide sonde sur une surface. 
 
L’équilibre d’une goutte de liquide déposée sur une surface est décrit par l’équation de 
Young :  

γSV = γSL + γLV cosθ          (1) 
Avec : 
γSV : la tension superficielle du solide en présence de la vapeur du liquide. 
γSL : l’énergie libre interfaciale entre le solide et le liquide. 
γLV : la tension superficielle du liquide en présence de sa vapeur. 
θ : l’angle de contact. 
 
Or, l’énergie de surface du solide dans le vide/air est réduite suite à l’adsorption de vapeur du 
liquide. On a alors : γSV = γS - ΠSV avec ΠSV : la pression d’étalement du liquide sur le solide. 
Selon C.J. Van Oss , ΠSV est considérée comme négligeable car les polymères ont une énergie 
libre de surface faible [Van Oss C.J., 1996]. Nous assimilerons donc lors de notre étude γSV à 
γS. 
 
Lors de la dépose d’une goutte de liquide sonde sur la surface, une interface est créée 
consommant une quantité d’énergie : γSL. Le travail d’adhésion réversible entre le solide et le 
liquide correspond au travail qu’il faut fournir pour séparer une unité d’aire de l’interface 
solide/liquide en interfaces solide/vapeur et liquide/vapeur. Cette valeur est donnée par la 
relation de Dupré :  

WSL = γSV + γLV  - γSL          (2) 
 
 La combinaison des équations (1) et (2) conduit à la relation de Young-Dupré :  

WSL = γLV (1 + cosθ) 
 
 F.M. Fowkes a proposé que la tension de surface d’un liquide polaire ou que l’énergie 
libre de surface d’un solide polaire soit décomposée de la façon suivante [Fowkes F.M., 1964 
et 1972] :  

γ = γd + γi + γp + γh + γad + γe

Avec :  
γ : la tension de surface du liquide ou l’énergie libre de surface. 
γd : composante due à la dispersion. 
γi : composante due aux interactions dipôle - dipôle induits 
γp : composante due aux interactions dipôle - dipôle. 
γh : composante due aux liaisons hydrogène. 
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γad : composante due aux interactions accepteur - donneur d’électrons. 
γe : composante due aux interactions électrostatiques. 
 
 Selon C.J. Van Oss et al., les trois premiers termes peuvent être combinés dans la 
composante de Lifshitz van der Waals [Van Oss C.J. et al., 1989a, 1989b et 1990] :  

γlw = γd + γi + γp

 
Dans notre cas, nous supposons qu’il n’y a pas d’interactions électrostatiques. L’énergie libre 
de surface d’un solide ou la tension de surface d’un liquide s’écrit :  

γ = γlw + γab

Avec γab : la composante acido-basique de l’énergie de surface. 
 
 Selon Van Oss et al., cette composante acido-basique peut s’exprimer en fonction de 
deux paramètres non additifs : la tension de surface accepteur d’électrons (γ+, composante 
acide de l’énergie de surface) et la tension de surface donneur d’électrons (γ-, composante 
basique de l’énergie de surface) qui résultent respectivement des interactions d’accepteur et 
de donneur d’électrons. Nous avons alors la relation suivante :  

γab = 2 √(γ+ × γ-) 
 
 Le travail d’adhésion d’un liquide sur un solide, WSL, s’écrit alors :  

WSL = γS + γLV  - γSL = 2 [√(γS
lw × γL

lw) + √(γS
+ × γL

-) + √(γS
- × γL

+)] = γLV (1 + cosθ). 
 
 Cette équation comprend trois inconnues : γS

lw, γS
+ et γS

- qui seront déterminées en 
mesurant l’angle de contact de trois liquides sondes. 
 
 2). Etude de la capabilité de l’appareil de mouillabilité Digidrop
 
 Afin de valider la capabilité de l’appareil de mouillabilité Digidrop, plusieurs mesures 
ont été réalisées sur différents échantillons et par trois opérateurs différents. Les mesures sont 
effectuées sur 3 LIOs planes en PMMA polies afin d’avoir une surface bien plane pour 
effectuer les déposes. Le liquide sonde utilisé est de l’eau distillée. Le volume de la goutte 
déposée est fixée à 2 µL. La mesure de l’angle de contact est effectuée 500 ms après la 
dépose. Chaque opérateur effectue 10 mesures de mouillabilité sur chaque LIO, soit 30 
mesures. Entre chaque mesure, l’eau est éliminée par un séchage de 30 secondes à la 
soufflette. 
Les 90 résultats obtenus vont permettre de calculer la capabilité de la machine qui doit au 
moins être égale à 4. La cible posée pour les LIOs en PMMA est de 65,9° avec un intervalle 
de tolérance de 21°. La capabilité de l’appareil est alors de 4,04. La machine de mouillabilité 
est donc capable. 
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 3). Résultats
 
  a). La goutte posée
 
 Les mesures d’angle de contact à l’eau distillée ont été réalisées sur différents 
matériaux et différents échantillons. Les résultats obtenus sont une moyenne de 20 mesures et 
représentés sur la figure 3 suivante. 
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Figure 3 : Mesures de l’angle de contact avec l’eau de différents matériaux. 

 
 L’angle de contact avec l’eau obtenu pour la silicone est de 113,3°. Ce matériau a très 
peu d’affinité avec l’eau. C’est un matériau hydrophobe. 
 
 Pour les matériaux ayant le même taux d’hydratation (Acry26E et Acry26M), les 
angles de contact sont différents d’un matériau à un autre. Cette différence peut être due aux 
compositions chimiques différentes des hydrogels, de la longueur et de la mobilité des chaînes 
à la surface des matériaux. 
La composition en HEMA dans l’Acry26E est plus importante que celle dans l’Acry26M. Le 
nombre de fonctions hydroxyles est donc plus important dans l’Acry26E que dans 
l’Acry26M. Or, l’angle de contact avec l’eau de l’Acry26E est plus élevé que celui de 
l’Acry26M. Cette différence peut s’expliquer par l’utilisation de deux monomères différents 
pour réaliser l’Acry26E et l’Acry26M. En effet, l’éthylméthacrylate utilisé pour réaliser 
l’Acry26E a un groupement CH2 supplémentaire sur sa chaîne pendante par rapport au MMA 
qui est employé pour réaliser l’Acry26M. Cette chaîne exprime donc un caractère légèrement 
plus hydrophobe que celle de l’Acry26M. Ce qui pourrait expliquer pourquoi l’Acry26E est 
moins hydrophile que l’Acry26M. 
 
Le matériau HE34 qui a un taux d’hydratation de 34% mais un taux de HEMA plus élevé que 
celui de l’Acry26M, a un angle de contact avec l’eau de 52,2°. Ce qui est légèrement plus 
faible que celui de l’Acry26M. Ceci montre que le nombre de fonctions hydroxyles est 
important mais que d’autres paramètres comme le taux d’hydratation, la longueur et la 
mobilité des chaînes à la surface le sont aussi. 
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Le matériau HE38 qui n’est composé que de HEMA est le matériau le plus hydrophile. 
 

Lorsque nous prenons en considération les hydrogels HE34 et HE8 qui ont des 
compositions croissantes en hydroxyéthylméthacrylate, le caractère hydrophile du matériau 
augmente en fonction de l’augmentation du nombre de fonctions hydroxyles et du taux 
d’hydratation. La mobilité et la longueur des chaînes du matériau peuvent aussi influencer 
l’hydrophilie des matériaux. 
 
 Quatre matériaux ont été synthétisés en prenant la même composition que l’Acry26E 
mais avec différents taux de réticulant. Les angles de contact avec l’eau de ces matériaux sont 
reportés dans le tableau 2. 
 

Matériaux Taux de réticulant (%) Angle de contact 
avec l’eau (°) Ecart type (°) 

SC5115A 0 55,6 1,7 
SC5115B 2 50,3 1,8 
SC5115C 5 43 2,2 
SC5115D 10 43,8 1,9 
Acry26E 0,8 61,2 4,1 

 
Tableau 2 : Taux de réticulant utilisé lors de la polymérisation des matériaux de mêmes 

compositions. 
 
 L’angle de contact de l’Acry26E est plus élevé que les autres matériaux. Cet hydrogel 
est réalisé de façon industrielle alors que les autres matériaux ont été réalisés au laboratoire. 
C’est pour cette raison que nous ne prendrons pas en compte les valeurs de l’Acry26E lors de 
la suite de ce paragraphe. 
 
 L’angle de contact des matériaux SC5115A, SC5115B, SC5115C et SC5115D 
diminue en fonction de l’augmentation du taux de réticulant. 
 
 Les taux d’hydratation de ces hydrogels ont été mesurés sur différents échantillons et 
sont donnés dans le tableau 3 suivant. 
 

Matériaux Taux d’hydratation (%) 
SC5115A 26,4 
SC5115B 24,1 
SC5115C 22 
SC5115D 20,2 
Acry26E 26 

 
Tableau 3 : Taux d’hydratation des différents hydrogels. 

 
 Le taux d’hydratation des hydrogels diminue en fonction de l’augmentation du taux de 
réticulant. Ce qui est normal car la flexibilité des chaînes est diminuée lorsque le taux de 
réticulant augmente. Ces résultats sont en accord avec ceux trouvés par S. Lin-Gibson et al. 
En effet, ces auteurs ont montré que le taux d’hydratation de gels à base de chitosane diminue 
en fonction de l’augmentation du taux de réticulant [Lin-Gibson S. et al., 2003]. 
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L’angle de contact mesuré avec de l’eau distillée de ces hydrogels a alors été représenté en 
fonction de leurs taux d’hydratation (figure 4). 
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Figure 4 : Angle de contact avec l’eau de différents hydrogels en fonction de leurs taux 

d’hydratation. 
 
 Le caractère hydrophile des hydrogels augmente (l’angle de contact avec l’eau 
diminue) lorsque le taux d’hydratation de ceux-ci diminue. Or, lorsque le taux de réticulant 
augmente, les chaînes constituant l’hydrogel sont moins flexibles. De ce fait, il est plus 
difficile pour les différents groupements sur les chaînes constituant le volume du matériau 
d’établir des interactions avec le milieu environnant. La longueur et la mobilité des chaînes à 
la surface des matériaux seraient peut être les paramètres qui influencent l’hydrophilie des 
surfaces. 
 Afin d’étudier ce paramètre, nous avons étudié le comportement des différents matériaux par 
bulle captive pour au final, déterminer l’hystérèse d’angle de contact qui dépend, dans notre cas, de la 
longueur et de la mobilité des chaînes. 
 
  b). La bulle captive
 
 Cette méthode consiste à réaliser sur le matériau immergé dans de l’eau pure (ou un 
autre liquide parfaitement caractérisé physico-chimiquement), une bulle d’air ou d’un autre 
liquide non miscible et moins dense [Andrade J.D. et al., 1985]. La mesure de l’angle de 
raccordement entre le fluide constituant la bulle, l’eau et le matériau peut être réalisée (figure 
5). 
 Lors de notre étude, les polymères sont immergés dans de l’eau pure et le fluide sonde 
utilisé est de l’air. 
Les valeurs obtenues pour chaque polymère sont les moyennes d’une série de vingt mesures 
réalisées sur différents échantillons (figure 6). 
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Figure 6 : Angles de contact mesurés par la méthode de la bulle captive. 
 
 La hiérarchie d’hydrophilie est la suivante :  

Silicone < PMMA <HE34 < HE38 < Acry15 < Acry26M < Acry26E. 
 
 La silicone reste le matériau le plus hydrophobe (θsilicone = 85,6°). 
 
 L’angle de contact de l’Acry26E est similaire à celui de l’Acry26M. Les chaînes 
comportant les fonctions hydroxyles (en nombre légèrement plus élevé dans l’Acry26E) 
interagissent avec le milieu environnant (l’eau). Ce qui explique que l’Acry26M et l’Acry26E 
soient hydrophiles. 
 
 Pour les matériaux HE34 et HE38, l’angle de contact obtenu est élevé (θHE34 = 45,7° et 
θHE38 = 45°). Or ces matériaux comportent le plus de groupements hydroxyles, ce qui devrait 
augmenter leur caractère hydrophile lorsque ceux-ci se retrouvent dans l’eau. Cependant 
d’autres paramètres comme le taux d’hydratation, la mobilité et la longueur des chaînes à la 
surface des matériaux doivent être pris en compte. En effet, l’angle de contact des matériaux 
de même composition mais polymérisés avec différents taux de réticulant (SC5115A, 
SC5115B, SC5115C et SC5115D) diminue lorsque le taux d’hydratation diminue. Les 
hydrogels HE34 et HE38 ont les taux d’hydratation les plus élevés. Ce qui peut expliquer que 
les angles de contact de ces matériaux soient plus importants. L’étude sur l’influence de la 
longueur et de la mobilité des chaînes à la surface des matériaux sera étudiée par la suite. 
 
  c). Comparaison des méthodes de la goutte posée et de la bulle captive
 
 La hiérarchie d’hydrophilie en utilisant la méthode de la goutte posée est la suivante :  

Silicone < PMMA < Acry26E < Acry15 < Acry26M < HE34 < HE38. 
 
 Celle pour la méthode de la bulle captive est la suivante :  

Silicone < PMMA <HE34 < HE38 < Acry15 < Acry26M < Acry26E. 
 
 Les résultats trouvés pour l’Acry26E, le HE34 et le HE38 sont différents d’une 
méthode à une autre. En effet, les HE34 et HE38 sont les matériaux les plus hydrophiles avec 
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la méthode de la goutte posée alors que ce sont les moins hydrophiles des matériaux 
hydrogels par la méthode de la bulle captive. Ces différences peuvent s’expliquer par le 
nombre de fonctions hydroxyles, le taux d’hydratation, la mobilité et la longueur des chaînes 
à la surface des matériaux. 
 
 Lors de la suite de notre étude, nous utiliserons la méthode de la goutte posée pour 
déterminer les énergies de surface et ses différentes composantes des différents matériaux. 
 
  d). L’hystérèse d’angle de contact
 
 L’hystérèse d’angle de contact est définie par différentes relations :  

- la différence entre l’angle à l’avancé (θA) et l’angle au retrait (θR) [Andrade J.D. et 
al., 1985] : ∆θ = θA - θR. 

- la différence entre les cosinus de l’angle au retrait et de l’angle à l’avancé :  
∆cosθ = cosθR -cosθA. 

- une approche thermodynamique : calcul du travail d’adhésion de l’hystérèse 
d’angle de contact base sur l’équation de Young : ∆W = γLV (cosθR -cosθA). Avec 
γLV, la tension de surface du liquide sonde utilisé [Chen Y.L. et al., 1991]. 

- une hystérèse d’angle de contact réduite : H = (θA - θR)/θA [Extrand C.W. et 
Kumagai Y., 1995]. 

 
De nombreux physico-chimistes assimilent l’angle de contact obtenu par la méthode 

de la goutte posée à θA. La bulle captive , quant à elle, donnerait un angle équivalent à θR. Par 
conséquent, les mesures des angles de raccordement des phases eau/air/matériau obtenus par 
les méthodes de la goutte posée et de la bulle captive permettent d’accéder à l’hystérèse 
d’angle de contact. 
 
 Les causes de l’hystérèse d’angle de contact sont de plusieurs origines :  

- hétérogénéités topologiques (rugosité). Pour un Ra < 100 nm, la rugosité n’aurait 
pas d’effet sur l’hystérèse d’angle de contact [Busscher H.J. et al., 1984b]. 

- hétérogénéités morphologiques (% cristallinité, variation de la zone cristalline et 
amorphe). 

- hétérogénéités chimiques. 
- phénomènes de réorientation, re-conformation des groupes et chaînes. 
- phénomènes d’adsorption et de désorption [Vergelati C. et al., 1994]. 
- déformation de la surface [Extrand C.W. et Kumagai Y., 1996]. 

 
La mesure d’angle de contact peut être réalisée suivant diverses méthodes (figure 7) :  
- la technique de l’aiguille plongeante : les angles à l’avancé et au retrait sont 

obtenus lors de l’avancée ou du recul du front de liquide sonde. Cette méthode 
dépend de l’expérimentateur. 

- la technique du plateau incliné : L’échantillon est placé sur un plateau qui s’incline 
progressivement. Une goutte de liquide sonde est posée sur le substrat. Le plateau 
est incliné jusqu’à atteindre un angle α critique (moment où la goutte se 
« décroche » du substrat). Les angles à l’avancé et au retrait sont alors mesurés 
lorsque le plateau a atteint cet angle. 

- la lame de Wilhelmy : cette technique consiste à déduire les angles de contact 
obtenus lors de l’immersion et de l’émersion du matériau à partir de la mesure des 
forces exercées sur ce matériau en fonction de la profondeur d’immersion. 
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Nous avons choisi d’estimer l’hystérèse d’angle de contact en calculant la différence 
des angles obtenus par la méthode de la goutte posée et de la bulle captive. 
 
 Les résultats obtenus pour les différents polymères sont représentés sur la figure 8. 
 

Figure 8 : Hystérèses d’angle de contact des différents matériaux obtenues avec l’eau. 
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 En ce qui concerne les matériaux acryliques, l’hystérèse d’angle 
l’Acry26E est la plus élevée (23,3°), celle du HE38 est la plus faible (0°). 
 
 
le e taux d’hydratation, sont différentes. 
 
 
(6,5° et 0°). Il n’y aurait donc pas de chaînes libres à la surface du HE38 ou elles seraient dans 
une conformation similaire à l’air et dans l’eau. 
 
 
d’hydratation (Tx hyd HE38 > Tx hyd HE34 > Tx hyd Acry26M). En effet, lorsque nous 
prenons en considération les matériaux de même composition chimique mais à des taux de 
réticulant différents (SC5115A, SC5115B, SC5115C et SC5115D), nous constatons que 
l’hystérèse d’angle de contact augmente en fonction de l’augmentation du taux de réticulant et 
donc de la diminution du taux d’hydratation. Pour ces quatre matériaux, une corrélation 
linéaire est obtenue entre l’hystérèse d’angle de contact et le taux d’hydratation. Le 
coefficient de corrélation est de : R² = 0,957. 
 

férents matériaux déterminée par les différentes méthodes, nous avons représenté sur la 
figure 9 les angles de contact des différents matériaux obtenus par les méthodes de la goutte 
posée et de la bulle captive. 
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Figure 9 : Angles de contact obtenus par les différentes méthodes. 
 
 La hiérarchie d’hydrophilie en utilisant la méthode de la goutte posée est la suivante :  

Silicone < PMMA < Acry26E < Acry15 < Acry26M < HE34 < HE38. 
 
 Celle pour la méthode de la bulle captive est la suivante :  

Silicone < PMMA <HE34 < HE38 < Acry15 < Acry26M < Acry26E. 
 
 Les matériaux dont le comportement diffère sont : l’Acry26E, le HE34 et le HE38. 
L’hypothèse suivante est émise pour expliquer cette différence. Or, l’Acry26E a une hystérèse 
d’angle de contact très élevée. Lors de la méthode de la goutte posée, et avant le dépôt de la 
goutte, les groupements hydrophiles des chaînes libres en surface sont orientés vers le volume 
du matériau car il contient de l’eau. Alors que ces groupements sont orientés vers l’extérieur 
du matériau lorsque nous utilisons la méthode de la bulle captive. Ce qui a pour effet 
d’augmenter le caractère hydrophile de la surface (les groupements hydrophiles sont orientés 
vers l’extérieur de la surface). Ce qui joue alors sur les valeurs d’angle de contact trouvés 
selon les différentes méthodes. En ce qui concerne le HE38, l’hystérèse d’angle de contact est 
nulle, ce qui implique que les conformations des chaînes soient similaires à l’air et en 
présence d’eau. Les angles de contact alors obtenus sont équivalents d’une méthode à une 
autre. Les autres hydrogels ont une hystérèse d’angle de contact non nulle, il y a donc une re-
conformation des chaînes à la surface des matériaux en fonction de leur environnement. 
Les matériaux HE34 et HE38 ont une hystérèse faible (6,5°) ou nulle. Il y a donc très peu de 
phénomènes de re-conformation des chaînes à la surface des matériaux. Alors que les autres 
hydrogels ont une hystérèse d’angle de contact supérieure à 10°. Les groupements et chaînes 
se réorientent lorsqu’elles sont en présence d’eau ou non. Ce qui explique les différences 
obtenues lors de la hiérarchie d’hydrophilie des différents matériaux selon les méthodes 
utilisées. 
 
 Pour les hydrogels Acry26E et Acry26M, les angles de contact obtenus par la méthode 
de la bulle captive sont sensiblement les mêmes alors que ceux obtenus par la méthode de la 
goutte posée sont différents. Ceci peut s’expliquer par une différence des groupements 
exprimés à la surface des matériaux :  

- Méthode de la bulle captive : les groupements hydroxyles du HEMA sont orientés 
vers l’extérieur. Or l’Acry26E et l’Acry26M ont à peu près le même nombre de 

 71



groupements hydroxyles (nbre OH Acry26E ≈ nbre OH Acry26M). Ce qui 
explique que les angles de contact obtenus soient similaires. 

- Méthode de la goutte posée : les groupements hydroxyles du HEMA sont orientés 
vers le volume des matériaux exposant les groupements hydrophobes à la surface. 

La différence entre l’Acry26E et l’Acry26M se fait alors par les différents monomères qui 
composent les hydrogels. L’EMA, monomère qui compose l’Acry26E, a un groupement CH2 
supplémentaire par rapport au MMA qui compose l’Acry26M. Ce qui a pour effet 
d’augmenter l’angle de contact de l’Acry26E. 
 

e). Energie libre de surface des matériaux.
 
 Les propriétés énergétiques de surface des différents polymères étudiés ont été déterminées en 
utilisant le modèle de Van Oss qui est le plus approprié pour les polymères [Van Oss C.J., 1996]. Les 
trois liquides sondes utilisés sont l’eau distillée, le formamide et le diiodométhane. 
 
 Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau 4 ci-dessous. 
 

Matériaux γS 
(mJ/m²) 

γlw 
(mJ/m²) 

γ+ 
(mJ/m²) γ- (mJ/m²) γab 

(mJ/m²) 
PMMA 44,4 ± 2,5 42,5 ±1,2 0,1 ± 0,3 10,6 ± 5,6 1,9 ± 1,9 

Acry26M 51,5 ± 1,7 43,2 ±1,6 0,9 ± 0,7 19,4 ± 6,1 8,3 ± 2,4 
Acry26E 48,3 ± 2,3 41,9 ± 1,6 0,7 ± 1,2 15 ±12,7 6,4 ± 3,3 

HE34 53,2 ± 1,8 41,2 ± 0,4 2 ± 1 18,4 ± 6,6 12 ± 2 
HE38 53,4 ± 3,3 39,1 ± 2 1,9 ± 1,5 27,2 ± 7,8 14,3 ± 5 

Acry15 48,5 ± 2,2 41,2 ± 1,2 0,6 ± 0,6 21,5 ± 7,3 7,2 ± 2,8 
SC5115A 48,3 ± 2,3 40,6 ± 1,9 0,7 ± 0,8 20,7 ± 5,7 7,7 ± 3,3 
SC5115B 49,6 ± 1,5 39,9 ± 1,8 0,9 ± 0,8 25 ± 6,7 9,7 ± 2,7 
SC5115C 51,8 ± 1,9 40,7 ± 1,2 1 ± 0,7 31,2 ± 6,3 11,1 ± 2,9 
SC5115D 53,5 ± 1,2 41,6 ± 1,6 1,3 ± 0,8 28,4 ± 6,1 12 ± 2,4 
Silicone 16,2 ± 2,6 13,8 ± 1 0,5 ± 0,4 2,7 ± 1,2 2,4 ± 1,6 

Avec γS : l’énergie libre de surface, γlw : la composante de Lifshitz van der Waals, γ+ : la 
composante acide, γ- : la composante basique et γab : la composante acido-basique. 

Tableau 4 : Energies de surface et ses composantes de différents matériaux. 
 
 Les polymères étudiés ont une faible énergie libre de surface (16,2 mJ/m² < γS < 53,5 
mJ/m²). Le silicone a la plus faible énergie libre de surface (γS = 16,2 mJ/m²). 
Les composantes basiques des hydrogels acryliques sont élevées et peuvent être expliquées par la 
présence de groupements carbonyles qui sont des bases de Lewis [Shieh Y.T. et Liu K.H., 2003]. 
 
 Les composantes basiques et acido-basiques des matériaux acryliques de même 
composition (SC5115A, SC5115B, SC5115C et SC5115D) augmentent lorsque le taux 
d’hydratation diminue ou lorsque la mobilité et la longueur des chaînes augmentent. 
L’Acry26E qui est de même composition que ces matériaux ne suit pas cette règle. En effet, 
les composantes basiques et acido-basiques de l’Acry26E sont les plus faibles comparées aux 
autres matériaux. Cette différence est peut être due à la présence importante à la surface du 
matériau de chaînes libres qui empêcherait l’interaction entre l’eau et les groupements 
carbonyles de se faire. 
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 Pour les autres matériaux acryliques, les composantes basiques et acido-basiques 
augmentent en fonction du nombre de fonctions carbonyles. La composante acide de l’énergie 
libre de surface augmente en fonction de l’augmentation des groupements hydroxyles. 
 
 4). Conclusion 
 
 Le caractère hydrophile des polymères a été étudié selon deux méthodes : la goutte 
posée et la bulle captive. 

Les résultats trouvés avec la méthode de la goutte posée montrent que les polymères 
acryliques sont hydrophiles et que la silicone est hydrophobe. Le caractère hydrophile des 
hydrogels dépend de leurs compositions et il augmente lorsque le nombre de fonctions 
hydroxyles augmente. Le taux d’hydratation des hydrogels joue aussi un rôle sur le caractère 
hydrophile de ces matériaux. Celui-ci augmente lorsque le taux d’hydratation diminue. 
 La hiérarchie d’hydrophilie des hydrogels acryliques diffère de celle trouvée avec la 
méthode de la goutte posée lorsque la méthode de la bulle captive est utilisée. Ces différences 
peuvent être expliquées par le nombre de fonctions hydroxyles, le taux d’hydratation, la 
longueur et la mobilité des chaînes à la surface des matériaux. 
 Nous avons constaté que la mobilité et la longueur des chaînes à la surface des 
matériaux augmentent lorsque le taux de réticulant augmente (taux d’hydratation diminue). 
 L’énergie de surface des polymères a été déterminée par le modèle de Van Oss. Elles 
sont inférieures à 53,5 mJ/m². Les composantes basiques de l’énergie de surface des 
polymères sont élevées car ceux-ci présentent beaucoup de fonctions carbonyles (bases de 
Lewis). 
 Nous nous sommes ensuite intéressés aux propriétés électriques de surface des 
polymères. 
 
III. Propriétés électriques de surface 
 
 Toute surface acquiert une charge lorsqu’elle est mise en contact avec un milieu aqueux. Cette 
charge électrique est due à la chimisorption-dissociation des molécules d’eau (ou d’autres molécules 
présentes en solution) par les coordinances libres des atomes présents à la surface, ce qui crée des 
groupements chimiques ionisables. Elle est estimée à travers le calcul du potentiel zêta (ζ). 
 Les interactions électrostatiques sont importantes dans le processus de bioadhésion 
[Kishida A. et al., 1991]. C’est pourquoi, nous avons étudié le potentiel zêta de différents 
matériaux (polymères synthétisés à partir de monomères non ionisables). 
 Le potentiel zêta peut être déterminé par la mesure expérimentale de grandeurs 
électrocinétiques. 
Toutes les techniques reposent sur la mise en mouvement tangentiel de l’une des deux phases 
par rapport à l’autre. Elles se distinguent entre elles par la nature de la force motrice appliquée 
et de la phase de mise en mouvement (tableau 5). 
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Force motrice Phase liquide Mécanique Electrique Phase solide 

Mobile Potentiel 
d’écoulement Electro-osmose Stationnaire 

Stationnaire Potentiel de 
sédimentation Electrophorèse Mobile 

 
Tableau 5 : Méthodes électrocinétiques permettant de mesurer le potentiel zêta. 

 
 La méthode retenue lors de notre étude est le potentiel d’écoulement. Cette méthode 
concerne des échantillons pouvant être retenus dans une colonne d’analyse à travers laquelle 
la solution d’électrolyte est mise en mouvement par pression. Les essais ont été réalisés au 
Laboratoire Environnement et Minéralurgie (UMR 7569 CNRS-Nancy) par Laurence 
Hermitte et d’autres essais sont en cours et réalisés par Fabien Thomas. 
 
 Les polymères ont été conditionnés sous forme de fragments polis. La phase liquide 
choisie a été une solution de NaCl 0,9% (solution dans laquelle les hydrogels acryliques sont 
conditionnés). Les mesures ont été réalisées en appliquant une pression croissante par paliers. 
Le potentiel zêta a été mesuré sur l’intervalle de pH 3-8,5. La valeur du potentiel zêta retenue 
est la valeur mesurée à pH = 7. 
 

Les résultats obtenus pour chaque polymère sont la moyenne de valeurs prises entre le 
pH = 6,8 et le pH = 7,2 à cause des échanges ioniques qui ont lieu entre les polymères et la 
solution. Ceux-ci sont regroupés dans le tableau 6 suivant :  
 

Polymères Potentiel Zêta (mV) Ecart type 
Silicone - 11,0 1,5 
HE38 - 11,9 3,5 
HE34 - 18,6 5,4 

Acry26E - 27,7 2,3 
Acry26M - 28,1 2,8 
PMMA - 38,6 2,9 

 
Tableau 6 : Potentiel zêta des différents polymères. 

 
 Tous les potentiels zêta mesurés à pH = 7 sont négatifs. 
 Le silicone et le HE38 ont les potentiels zêta les plus faibles (en valeur absolue) alors 
que celui du PMMA est le plus élevé. 
 

Le fait que nous mesurions un potentiel zêta non nul des différents matériaux testés 
(synthétisés à partir de monomères non ionisables) peut s’expliquer par différentes 
hypothèses :  
 

- La fragmentation du polymère et le polissage induisent des ruptures de liaisons, ce 
qui rend certains bouts de chaînes réactifs. De plus,les constituants du bain de 
polissage , par leurs natures et leurs propriétés, peuvent jouer un rôle sur la valeur 
finale du potentiel zêta. Cependant, même si l’usinage et le polissage peuvent jouer 
un rôle sur le potentiel zêta, P.B. van Wachem et al. ont trouvé des potentiels zêta 
négatifs de films de polymères acryliques préparés par spin coating [van Wachem 
P.B. et al., 1987]. D’autres paramètres interviennent donc sur cette grandeur. 
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- L’adsorption spécifique d’anions à la surface des polymères. 
En principe, plus l’anion est petit, polarisable et faiblement hydraté dans une 
solution d’électrolyte, plus il a tendance à s’adsorber à l’interface, particulièrement 
dans le cas des polymères hydrophobes [van Wagenen R.A. et al., 1982]. Ceci 
explique la valeur élevée trouvée pour le PMMA (en valeur absolue) comparée aux 
autres acryliques. Cependant, un autre phénomène est responsable de la forte 
variation de la quantité de sites chargés exprimés par le PMMA et le silicone. 
L’anion adsorbé préférentiellement serait : OH-. En effet, les courbes ζ = f(pH) des 
différents polymères montrent un palier puis une forte décroissance de potentiel à 
pH ≈ 7. Ceci suggère une affinité pour les ions OH-. 

 
- Le caractère de donneur d’électrons des polymères. 

Les études de mouillabilité et l’application du modèle de Van Oss ont mis en 
évidence l’importance de la composante basique de l’énergie de surface des 
différents polymères. Les matériaux ayant la composante basique de l’énergie de 
surface la plus élevée ont un potentiel zêta très faible en valeur absolue (tableaux 4 
et 6) (cette affirmation est vraie pour les matériaux acryliques). Cette hypothèse est 
en accord avec celle proposée précédemment. En effet, les anions ont plus 
tendance à s’adsorber sur la surface des polymères lorsque leur composante 
basique de l’énergie de surface est faible. 

 
 Compte tenu de la dernière hypothèse, nous avons représenté les composantes acide, 
basique et acido-basique de l’énergie de surface en fonction du potentiel zêta des différents 
polymères acryliques (figure 10). 
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Figure 10 : Composantes de l’énergie de surface des polymères acryliques en fonction du 

potentiel zêta. 
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 Le meilleur coefficient de corrélation est obtenu entre la composante acido-basique de 
l’énergie de surface des polymères acryliques et le potentiel zêta (R² = 0,9717). Ceci peut 
s’expliquer par le fait que nous prenions en compte à la fois les interactions acides et basiques 
par l’intermédiaire de la composante acido-basique. 
 
 La valeur absolue du potentiel zêta des polymères acryliques diminue en fonction de 
l’augmentation du taux d’hydratation (figure 11). 
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Figure 11 : Corrélation entre le potentiel zêta et le taux d’hydratation des polymères 

acryliques. 
 

P.B. van Wachem et al. [van Wachem P.B. et al., 1987], d’une part et R.A. van 
Wagenen et al. [van Wagenen R.A. et al., 1982] d’autre part, ont montré les mêmes tendances 
que celles que nous avons trouvé. En effet, ceux-ci ont mesuré un potentiel zêta plus élevé 
pour un film de HEMA que de MMA et un comportement intermédiaire pour les copolymères 
HEMA/MMA (tableau 7). 
 

Matériaux Potentiel zêta (mV) [van 
Wachem P.B. et al., 1987] 

Potentiel zêta (mV) [van 
Wagenen R.A. et al., 1982]. 

PHEMA - 8 - 24 
HEMA/MMA (50/50) / - 28,7 

PMMA - 29 - 33 
 

Tableau 7 : Données issues de la bibliographie du potentiel zêta de différents polymères 
acryliques. 

 
 Nous nous sommes alors intéressés à savoir s’il existait une corrélation entre l’angle 
de contact avec l’eau, déterminée par la méthode de la goutte posée, et le potentiel zêta des 
polymères acryliques (figure 12). En effet, le caractère hydrophile des matériaux joue un rôle 
important sur l’interaction entre l’environnement du polymère et la surface du polymère. 
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Figure 12 : Corrélation entre l’angle de contact avec l’eau et le potentiel zêta des polymères 

acryliques. 
 
 L’angle de contact avec l’eau et le potentiel zêta des polymères acryliques sont bien 
corrélés. En effet, le coefficient de corrélation est de : R² = 0,9095. Ceci peut s’expliquer par 
l’hypothèse suivante : lorsque les polymères sont moins hydrophiles, les anions ont tendance 
à s’adsorber sur la surface [van Wagenen R.A. et al., 1982]. Ce qui à pour conséquence 
d’augmenter le potentiel zêta (en valeur absolue). De plus, le caractère hydrophile des 
hydrogels dépend du nombre de fonctions hydroxyles, ce qui peut jouer aussi sur l’adsorption 
de différents anions et donc sur le potentiel zêta. 
 
 De manière générale, la valeur absolue du potentiel zêta des hydrogels acryliques 
diminue en fonction de la diminution de la mobilité et de la longueur des chaînes à la surface 
des matériaux. 
 
 Le potentiel zêta déterminé par le potentiel d’écoulement est négatif pour tous les 
polymères étudiés. 
Pour les polymères acryliques, il est corrélé à différents paramètres :  

- la composante acido-basique de l’énergie libre de surface déterminée par le modèle 
de Van Oss. 

- l’angle de contact déterminé par la méthode de la goutte posée. 
De plus, le potentiel zêta dépend du taux d’hydratation des polymères acryliques (la 

valeur absolue de celui-ci diminue lorsque le taux d’hydratation des polymères acryliques 
augmente). 

La mobilité et la longueur des chaînes à la surface des polymères acryliques jouent un 
rôle sur le potentiel zêta : la valeur absolue de celui-ci diminue lorsque l’hystérèse d’angle de 
contact diminue. 
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IV. Conclusion
 
 A l’aide de différentes techniques, nous avons pu caractériser de façon physico-
chimique, les différentes surfaces synthétiques qui sont pour certaines, mises en contact avec 
le milieu biologique. 
 
Notre étude s’est portée sur trois paramètres :  

- Les propriétés énergétiques de surface et plus particulièrement le caractère 
hydrophile/hydrophobe des surfaces étudiées. 

- La mobilité et la longueur des chaînes à la surface des matériaux (possibilité de 
réarrangement de ces chaînes) 

- La capacité des surfaces à interagir de façon électrostatique avec leur 
environnement. 

 
Nous avons pu constater que la composition des polymères, la capacité de 

réarrangement des chaînes à la surface des matériaux et le taux d’hydratation des polymères 
sont les paramètres susceptibles d’influencer l’ensemble des propriétés physico-chimiques des 
polymères étudiés. 
 
 Nous essaierons par la suite de corréler les différentes données obtenues à la réponse 
des cellules en présence des différents matériaux. Pour se faire, l’étude de la modulation de la 
prolifération de cellules épithéliales cristalliniennes de lapins par différents polymères est 
réalisée dans le chapitre suivant. 
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Chapitre II : Etude de la modulation de la prolifération de 
cellules épithéliales cristalliniennes de lapins par différents 

matériaux. 
 
 Afin de pouvoir étudier la réponse cellulaire des différents matériaux testés, un test de 
prolifération de cellules épithéliales cristalliniennes (CECs) de lapins sur les différents 
matériaux est réalisé in vitro. Cette étude nous permettra de proposer un ordre hiérarchique 
entre les matières selon la repousse cellulaire. 
 
I. Choix du type cellulaire
 

Nous avons choisi de travailler à partir de CECs directement prélevées du cristallin 
puisque c’est ce type cellulaire qui est impliqué dans la pathologie de la cataracte secondaire. 
Le travail à partir d’une culture primaire est plus contraignant car cela nécessite de réaliser 
une dissection dans des conditions stériles, et les résultats sont soumis à une plus grande 
variabilité biologique. Cependant, les cellules utilisées ont subi moins de modifications 
génétiques que les lignées cellulaires. De plus, une culture primaire ne nécessite pas 
d’équipement aussi lourd que celui requis pour la conservation d’une lignée. 
 

Nous avons décidé de réaliser notre étude sur des cristallins de lapins car il présente de 
nombreux avantages : 
- le diamètre du cristallin est comparable à celui de l’homme, de l’ordre de 10 à 10,5 mm.  
- la reconstitution du cristallin après ablation est très rapide (15 à 21 jours après la chirurgie 
de la cataracte), ce qui indique la forte capacité des CECs restantes à se régénérer et à 
proliférer. 
- il est possible de récupérer le sac capsulaire sans contamination par les corps ciliaires. 
 

Nous avons donc choisi de réaliser une culture primaire de CECs à partir d’un explant 
correspondant à l’ensemble de la capsule cristallinienne de lapin. 
 
II. Culture des CECs de lapins 
 
 1). Mise en culture de la capsule cristallinienne 
 

Les yeux utilisés pour la dissection proviennent de lapins d’élevage (hybrides entre les 
lapins albinos New Zealand et Californiens) âgés de 2 mois environ. Ils sont récupérés 
directement à l’abattoir, juste après la mort du lapin, et conservés à 4°C dans une solution de 
tampon phosphate riche en bétadine® (~5%). La dissection est effectuée moins de 48h post-
mortem. 
Les tissus adjacents au globe oculaire sont éliminés, puis la dissection est effectuée sous flux 
laminaire, dans des conditions aseptiques.  
Le globe oculaire est ouvert par incision au niveau de la sclère, 1mm environ au-dessous du 
limbe (jonction cornéo-sclérale). La cornée est soulevée à l’aide d’une pince puis éliminée 
une fois l’incision circulaire réalisée. L’iris est incisé en 5 morceaux qui sont rabattus sur la 
sclère. Les zonules sont soigneusement dégagées et alors accessibles pour effectuer une bonne 
découpe de celles-ci. A chaque étape, un nettoyage des différents organes est réalisé avec un 
coton tige imbibé d’une solution de tampon phosphate enrichie avec 2% d’antibiotiques 
(pénicilline/streptomycine 10000U/10000µg/ml – Biochrom KG) (ATB2%). Le cristallin est 
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alors dégagé de l’humeur vitrée. Il est ensuite placé dans une boîte de Pétri et nettoyé du vitré 
restant à l’aide d’un coton tige imbibé d’ATB2%. Après un rinçage avec 10 mL d’ATB2%, il 
est disposé dans une autre boîte de Pétri, face postérieure vers le haut. Le cristallin est baigné 
30 minutes minimum dans de l’ATB2%. 

Par la suite, il est rincé avec 10 mL d’ATB2% et est placé dans le couvercle de la boîte 
de Pétri. A l’aide de 2 pinces, l’intégralité de la capsule est récupérée en l’ouvrant du côté 
postérieur (zone de la capsule peu épaisse et sans cellule) et en la dissociant de la substance 
cristalline. Elle est ensuite transférée dans la boîte de culture (Corning φ = 35 mm) et est fixée 
à l’aide de 3 aiguilles 30G1/2. L’explant est immergé par 2 mL de milieu de culture et la boîte 
est mise à l’incubateur (37°C, [CO2] = 5%). Le milieu de culture utilisé est composé de : 89% 
de Dubelcco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM -1xBiochrom), 10% de sérum de veau 
fœtal (Biochrom KG) et 1% d’antibiotiques (pénicilline/streptomycine 10000U/10000 µg/mL 
- Biochrom KG). Trois capsules cristalliniennes sont mises en culture le même jour dans trois 
boîtes de Pétri différentes. 
 
 2). Maintien de la culture 
 
 Les CECs prolifèrent en formant une monocouche sur le fond de la boîte de Pétri. Un 
passage∗ est alors effectué (P1). A confluence, les cellules sont détachées par trypsination∗, 
dénombrées à l’aide d’un hématimètre de Malassez (cellule de numération permettant de 
déterminer le nombre de cellules d’une suspension cellulaire), puis les cellules sont 
réensemencées sur les biomatériaux étudiés. 
 
 3). Cinétique de prolifération des CECS sur fonds de puits 
 

La multiplication des CECs est assez lente mais cela peut s’expliquer par le haut degré 
de différenciation de ces cellules [Douillet J.L., 1994]. Quinze jours sont nécessaires pour que 
les cellules présentes sur la capsule cristallinienne colonisent le support et que la surface de la 
boîte soit recouverte à plus de 70% (estimation visuelle au microscope). 
La durée pour laquelle la prolifération des CECs est très importante (à quasi-confluence) sans 
que cette population cellulaire stagne trop longtemps est fixée à 20 jours (P0). 
 

Après le dénombrement des cellules en P0, celles-ci sont ensemencées à une 
concentration de 20 000 cellules par puits dans une boîte Falcon de 24 puits. La cinétique de 
prolifération a été réalisée en renouvelant le milieu de culture tous les trois jours pendant 
environ quatorze jours. 
Le suivi cinétique de la prolifération des CECs permet d’établir les paramètres de 
prolifération. Chaque jour, le nombre de cellules est estimé à l’aide d’une lame de Nageotte 
qui est adaptée au comptage des suspensions cellulaires de faible densité (volume de 
comptage de la lame de Nageotte : 50µl). L’étude cinétique de la prolifération met en 
évidence trois phases distincte définies chacune par un ou plusieurs paramètres :  
 

- Une phase de latence définie par tL et NL où tL est le temps de latence nécessaire 
aux cellules pour s’adapter aux conditions de culture afin d’adhérer au support et 
de s’étaler. NL est le nombre moyen de cellules pendant cette période. Il est peu 
différent de l’inoculum du départ. 

 
- Une phase exponentielle définie par le paramètre tD (temps de doublement), durée 

pendant laquelle les cellules se divisent et prolifèrent de façon intense. 
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- Une phase de confluence définie par tC et NC qui correspondent respectivement au 
temps et au nombre maximal de cellules obtenu dès l’apparition de cet état. 

 
La représentation graphique de cette cinétique (figure 13) permet de déterminer les 

paramètres de la prolifération des CECs définis précédemment dont les valeurs sont reportées 
dans le tableau 8. 
 

Nbre de 
cellules 

ensemencées 
(cellules/puits) 

tL (jours) NL
(cellules/puits)

tD
(heure) 

tC
(jours) 

NC 
(cellules/puits)

20000 3,4 7500 40 9,4 50250 
 

Tableau 8 : Paramètres de la prolifération des CECs cultivées sur fonds de puits (n=3). 
 
L’adhérence des CECs au support est assez longue. Très peu de cellules apparaissent étalées 
(sous forme fibroblastique) dans les premières 48h. Après trois jours de culture, nous 
dénombrons une quantité cellulaire inférieure de moitié au degré d’ensemencement. Une forte 
croissance est observée durant les 7 jours qui suivent, avec un temps de doublement de la 
population évalué à 40 heures. Un plateau est atteint lors du dixième jour. La population 
s’élève à environ 50 000 cellules/puits. 
 

La cinétique de prolifération a permis de mettre en évidence les propriétés mitotiques 
des cellules cristalliniennes après un premier passage et le temps nécessaire pour obtenir une 
prolifération maximale (~10 jours). 
Cette étude nous a permis de réaliser les essais sur différents biomatériaux. 
 
III. Etude de la prolifération cellulaire sur différents matériaux 
 

Nous avons réalisé des essais permettant de comparer la réponse cellulaire sur divers 
biomatériaux en utilisant comme indicateurs la prolifération des CECs et la morphologie 
cellulaire. 

Il est important de rappeler que tous les matériaux testés ont obtenu le marquage CE qui 
autorise à la vente. S’il n’y a pas de prolifération cellulaire, cela ne peut être lié qu’aux 
propriétés des matériaux qui en font un mauvais support de culture cellulaire et non pas à un 
effet nocif des matériaux. 
 
 1). Réalisation des essais 
 
 L’étude de la modulation de la prolifération cellulaire par différents biomatériaux est 
réalisée à partir de CECs provenant de capsules cristalliniennes de lapin, et qui sont 
ensemencées sur des palets de matériaux. Ces palets ont été préalablement conditionnés de 
façon stérile au fond des boîtes multipuits (Falcon, 24 puits). 
 

Les palets utilisés pour cet essai suivent le même mode de synthèse que les implants 
(annexe 1). 
Dans le cas des polymères acryliques, les palets sont usinés afin qu’ils soient parfaitement de 
la taille du puits. Le coefficient d’expansion de la matière est pris en compte pour que le 
diamètre final après hydratation soit de 15,5 mm et l’épaisseur de 2 mm. Après l’usinage, ils 
sont polis de la même façon que les implants. 
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Les palets de silicone, dont les dimensions finales sont identiques à celles des palets 
d’acryliques, sont quant à eux obtenus par moulage. 
Tout comme les implants, les palets sont ensuite extraits afin d’éliminer les monomères ou 
oligomères résiduels piégés dans le réseau polymérique. Ces résidus pourraient être relargués 
lors de l’essai et influencer le comportement des CECs. 
Les palets sont ensuite nettoyés en salle blanche puis stérilisés. Les hydrogels sont 
conditionnés dans du NaCl 0,9% et stérilisés en phase vapeur (120°C, 21 min, 1,5 Bars). Les 
palets de silicone et PMMA sont stérilisés à l’oxyde d’éthylène. 
Les études ont été réalisées sur palets plans. 
 

Les palets sont alors placés dans des boîtes Falcon 24 puits sous flux laminaire. Pour 
chaque boîte (figure 14) : 
- seuls les 12 puits du centre de la boîte sont utilisés. Les autres puits contiennent uniquement 
du DMEM, ceci pour éviter les effets de bord. 
- 3 puits sont utilisés comme blanc (les cellules prolifèrent sur les fonds de puits). 
- les autres puits contiennent les palets de polymères à analyser. Lors de chaque essai, chaque 
matériau est testé en triplicate. 

Pour pallier le problème de flottaison qui peut survenir du fait de la nature et de la 
densité de certains polymères, les palets sont maintenus au fond du puits à l’aide d’une 
solution d’agar-agar 2% dans du tampon phosphate. Cette solution, préalablement stérilisée, 
joue le rôle d’adhésif. 

Après la fixation des palets dans les puits, 1 mL de DMEM est ajouté dans tous les 
puits et l’ensemble est placé dans l’incubateur afin d’équilibrer le pH des matériaux. En effet, 
les palets sont préalablement conditionnés dans une solution NaCl 0,9% (4,5 < pH < 7). Le 
pH du milieu de culture est de 7,2. Mais au contact des hydrogels, ce pH diminue car il reste 
un volume non négligeable de la solution initiale dans la matrice polymérique. Ce milieu est 
renouvelé une fois avant l’ensemencement des cellules. 
 

Après 20 jours de prolifération à partir de l’explant, les cellules sont trypsinées, 
dénombrées et une suspension cellulaire de 20000 cellules/mL est réalisée. 1 mL de cette 
suspension cellulaire est déposé dans les puits constituant le blanc et ceux où les palets de 
matériaux à tester sont fixés. Les dénombrements sont réalisés dix jours après 
l’ensemencement des CECs. Le comptage s’effectue à l’aide d’une lame de Nageotte, adaptée 
à la mesure des suspensions cellulaires de faible densité. 
 
 2). Résultats
 
  a). La prolifération cellulaire
 
 Afin de comparer les résultats trouvés sur les différents matériaux, nous avons défini 
le pourcentage de prolifération cellulaire comme étant égal au rapport du nombre de cellules 
dénombré sur les polymères par celui dénombré sur les fonds de puits (blanc). Les résultats 
obtenus sont regroupés dans le tableau 9. 
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Matériaux Pourcentage de prolifération 
cellulaire 

Nombre d’expériences 
réalisées 

PMMA 71,2 ± 13,1 12 
Acry26M 24,9 ± 6,4 12 
Acry15 24,3 ± 4 6 

Acry26E 17,4 ± 4,5 9 
Silicone 12,7 ± 6,1 12 
HE34 11 ± 4,3 12 
HE38 3,7 ± 1,3 3 

Tableau 9 : Pourcentage de prolifération cellulaire en présence de différents matériaux. 
 
 Une modulation de la prolifération cellulaire est observée en présence de certains 
polymères. La hiérarchie de la prolifération des CECs est la suivante : HE38 < HE34 < 
Silicone < Acry26E < Acry15 < Acry26M < PMMA. 
 

Les cellules prolifèrent sur le PMMA (pourcentage de prolifération des CECs : 71,2%) 
alors qu’un effet inhibiteur de la prolifération cellulaire important est constaté sur le HE38 
(pourcentage de prolifération des CECs : 3,7%). 

Les autres matériaux modulent plus ou moins la prolifération des CECs. La 
prolifération cellulaire est plus faible sur l’Acry26E que sur l’Acry26M. La quantité de 
cellules dénombrées sur la silicone est proche de celle observée sur le HE34. Il est important 
aussi de noter que le HE34, qui est chimiquement très proche du HE38, induit une 
prolifération plus importante que l’hydrogel à 38% de taux d’hydratation. 

Les données bibliographiques trouvées sur la prolifération des cellules épithéliales 
cristalliniennes sont regroupées dans le tableau 10 ci-dessous. 

Références Type cellulaire Paramètres Résultats 
Versura P. et 

al., 1999 
CECs antérieures 

humaines 
Adhérence cellulaire 

à 24 et 72 heures 
Adhérence : PMMA > PMMA 
hépariné > pHEMA > silicone 

Milazzo S. et 
al., 1997 

CECs antérieures 
humaines 

Adhérence et 
prolifération sur 

matériaux à partir de 
l’explant 

Adhérence / prolifération : 
PMMA > PMMA hépariné > 

pHEMA > silicone 

Power W.J. 
et al., 1994 

CECs antérieures 
humaines 

Adhérence cellulaire 
à 72 heures 

Adhérence : PMMA > PMMA 
hépariné > pHEMA 

Lignereux F. 
et al., 1996 

CECs antérieures 
bovines 

Morphologie et 
prolifération 

Prolifération : PMMA > 
silicone 

Majima K., 
1996 

CECs antérieures 
humaines 

Adhérence et 
morphologie 

Adhérence : PMMA > PMMA 
hépariné > silicone. 

Humphry 
R.C. et al., 

1991 

CECs antérieures 
porcines et 

bovines 
Adhérence Adhérence : PMMA > pHEMA 

Joo C.K. et 
Kim J.H., 

1992 

Lignées 
cellulaires : 

RAW264.7 et 
L929 

Prolifération Prolifération : PMMA > 
silicone > pHEMA 

Cunanan 
C.M. et al., 

1991 

CECs antérieures 
de lapins 

Adhérence cellulaire 
à 24 heures 

Adhérence : PMMA > silicone 
> pHEMA 

Tableau 10 : Données bibliographiques. 
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Malgré les différences d’élaboration de ces tests in vitro (origine des cellules, mode de 
mise en culture, techniques d’observation et de quantification, méthodes d’analyses des 
résultats, niveau de sensibilité…), nos observations sont cohérentes avec celles des autres 
équipes. 
Le PMMA est toujours le matériau pour lequel l’adhérence et la prolifération cellulaire sont 
les plus importantes. A l’opposé, le pHEMA semble, comme dans notre étude, n’induire 
aucune adhérence et prolifération cellulaire. 
Les silicones testées sont de nature différente, ce qui peut en partie expliquer que sa place 
dans la hiérarchie ne soit pas toujours bien établie. 
Par contre, peu de tests in vitro ont pris en compte des copolymères hydrogels dont le taux 
d’hydratation variait entre ceux du PMMA et du pHEMA. 
 

Les données cliniques de l’ensemble des matériaux que nous avons testé ne sont que 
partielles et fonction non seulement de la nature des matériaux, mais également de la forme de 
la LIO, de la technique chirurgicale et de l’appréciation du chirurgien. Néanmoins, l’ensemble 
de la communauté s’accorde pour dire que le PMMA est le matériau qui induit le taux 
d’opacification capsulaire postérieure le plus élevé après implantation [Ursell P.G. et al., 
1998]. Les différentes silicones du marché semblent n’induire que peu de cataractes 
secondaires. L’homopolymère d’HEMA est réputé comme un matériau anti-opacification 
capsulaire postérieure, mais il a été abandonné à cause de ses mauvaises propriétés 
mécaniques. 
 
  b). La morphologie cellulaire
 

L’observation au microscope inversé à contraste de phase (Olympus optical CK40®) 
et la prise de clichés (caméra Olympus optical DP11®) nous ont permis de comparer la 
morphologie cellulaire en fonction des matériaux testés. Celle-ci apparaît très variable suivant 
le matériau (figure 15). 
Les cellules cultivées sur fonds de puits sont très jointives et quasi-confluentes (taille 
moyenne ~ 80µm). 
Sur le PMMA, les cellules ont un aspect allongé pseudo-dendritique. Elles sont plus étalées 
que les cellules cultivées sur fonds de puits (taille moyenne ~ 150µm). 
Les cellules qui adhèrent à la silicone sont sous forme fibroblastique, très étalées et non 
jointives. C’est sur ce matériau que l’étalement cellulaire est le plus important (taille 
moyenne ~ 300µm). 
La morphologie cellulaire sur le HE38 et le HE34 est toute autre : la quasi-totalité des cellules 
sont éparses et rondes (diamètre moyen ~ 20µm). Ceci est le reflet d’une adhérence très faible 
des cellules sur ces matériaux. 
Sur les deux hydrogels à 26% de taux d’hydratation (Acry26M et Acry26E), la population 
cellulaire exprime deux types de morphologie : une partie des cellules est sous forme 
fibroblastique alors que l’autre partie se présente sous forme plus arrondie. 
Il en est de même pour l’Acry15. 
 
 3). Conclusion 
 

Le test de culture cellulaire réalisé à la société Cornéal nous a permis de discriminer la 
réponse cellulaire obtenue en fonction des différents polymères étudiés. Les résultats obtenus 
semblent être représentatifs des phénomènes se déroulant in vivo. Ce test est donc un bon 
moyen pour étudier la capacité d’un polymère à moduler la prolifération cellulaire. 
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Par la suite, nous avons essayé de trouver des corrélations permettant, à partir 
d’analyses physico-chimiques simples et peu coûteuses, de prévoir le comportement cellulaire 
vis à vis de différents polymères. 
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Chapitre III : Essai de corrélation des résultats de culture 
cellulaire aux propriétés des matériaux 

 
Après avoir caractérisé les divers polymères utilisés pour réaliser les IOLs et comparé 

le comportement de CECs de lapins sur ces matériaux, nous nous sommes attachés à dégager 
et à expliquer des corrélations entre les propriétés physico-chimiques des polymères et la 
réponse biologique. 
 
I. Corrélation des propriétés physico-chimiques des polymères à la 
réponse cellulaire.
 
 Les caractérisations physico-chimiques des polymères ont permis de mettre en 
évidence quelques paramètres discriminants : 
- les propriétés énergétiques de surface et le caractère hydrophile des matériaux, 
- les propriétés électriques, 
- les capacités de réarrangement des chaînes en surface. 
 

Par la suite, l’influence de ces caractéristiques sur le comportement cellulaire est 
étudiée. 
 
 1). Corrélation du caractère hydrophile/hydrophobe des polymères au 
comportement cellulaire 
 

Nous avons déterminé précédemment que le taux d’hydratation des polymères 
influençait le caractère hydrophile des surfaces mais nous n’avons pas trouvé de corrélation 
entre ces deux paramètres. C’est pourquoi, nous nous sommes intéressés à comparer les 
corrélations qui peuvent se dégager entre chacun de ces paramètres et la réponse cellulaire. 
 
  a). Corrélation entre le taux d’hydratation des polymères et le comportement 
cellulaire. 
 

La prolifération des CECs de lapins est faible voire très faible (<15% par rapport aux 
fonds de puits) dans le cas des matériaux ne contenant pas d’eau dans leur structure (silicone), 
ou dans le cas où le taux d’hydratation est supérieur à 30% (HE34, HE38) (tableau 11). 
 

Matériaux Taux d’hydratation (%) Pourcentage de prolifération 
cellulaire (%) 

HE38 38 3,7 
HE34 34 11 

Acry26E 26 17,4 
Acry26M 26 24,9 
Acry15 15 24,3 
PMMA 1,9 71,3 
Silicone 0 12,7 

 
Tableau 11 : Taux d’hydratation et pourcentage de prolifération de différents polymères. 
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En ne tenant compte que des polymères acryliques, nous observons une corrélation 
logarithmique (R² = 0,9619) entre le taux d’hydratation du matériau et la prolifération des 
CECs de lapins (figure 16). S. Nagaoka et al. ont également observé une diminution de la 
prolifération cellulaire sur les surfaces d’hydrogels lorsque le taux d’hydratation augmente 
[Nagaoka S. et al., 1990]. 

Le PMMA et la silicone ont un taux d’hydratation très faible voire nul, pourtant la 
réponse cellulaire sur ces deux matériaux est très différente. Cette corrélation logarithmique 
entre le taux d’hydratation du matériau et la prolifération des CECs de lapins ne semble donc 
être applicable que pour la famille des polymères acryliques. 
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Figure 16 : Pourcentage de prolifération cellulaire en fonction du taux d’hydratation des 

polymères. 
 

b). Corrélation entre le caractère hydrophile des polymères et le comportement 
cellulaire. 

 
La mesure de l’angle de contact par la méthode de goutte posée est représentative du 

caractère hydrophile exprimé par les polymères et permet de discriminer les différentes 
surfaces étudiées (chapitre I). 
 

La relation entre l’hydrophilie de surface des matériaux et la prolifération cellulaire 
n’est pas linéaire mais prend l’aspect d’une courbe en cloche (figure 17). 
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R2 = 0,8138
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Figure 17 : Pourcentage de la prolifération cellulaire en fonction du caractère hydrophile des 

matériaux. 
 

Il apparaît que ce sont les matériaux très hydrophiles (HE38, HE34) ou très 
hydrophobes (silicone) qui sont les plus aptes à limiter la prolifération cellulaire. Nous 
remarquons également que, si l’on ne tient compte que des polymères acryliques, la relation 
entre ces deux paramètres est de type exponentiel (R² = 0,8138). 
 
  c). Discussion des résultats obtenus 
 

Concernant l’influence du taux d’hydratation sur la réponse cellulaire, il semble que : 
- la prolifération des CECs de lapins soit favorisée pour les matériaux contenant très peu 
d’eau (PMMA). 
- la prolifération des CECs de lapins diminue lorsque le taux d’hydratation des polymères 
augmente. 

La relation logarithmique obtenue entre le taux d’hydratation des matériaux et la 
prolifération cellulaire ne prend pas en compte la silicone. Cette relation ne semble pas 
pouvoir être généralisée aux matériaux hydrophobes. 
 

Il serait donc préférable de relier le comportement cellulaire au caractère hydrophile 
de la surface plutôt qu’au taux d’hydratation de la matière. 
 
 Le caractère hydrophile des matériaux est assez simple à mesurer. Il est plus 
discriminant que le taux d’hydratation. En effet, l’angle de contact obtenu par la méthode de 
la goutte posée permet de distinguer les surfaces des deux hydrogels Acry26E et Acry26M et 
met également en évidence une hydrophilie de surface très différente entre le PMMA et la 
silicone. Dans cette corrélation, il apparaît une courbe en cloche qui met en évidence une 
limitation de la prolifération cellulaire sur les supports très hydrophiles (HE34 et HE38) ou 
très hydrophobes (silicone), alors que les matériaux moyennement mouillables sont de bons 
supports de prolifération.  
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2). Corrélation de l’énergie libre de surface et des différentes composantes 
des polymères au comportement cellulaire
 
 L’énergie libre de surface et les différentes composantes des matériaux ont été 
calculées à partir de la méthode de la goutte posée, en utilisant plusieurs liquides sondes et en 
appliquant le modèle de Van Oss. Nous avons alors étudié les corrélations possibles entre 
l’énergie libre de surface et les différentes composantes des matériaux et la réponse 
biologique. 
 

Le pourcentage de prolifération cellulaire (déterminé par rapport aux cellules cultivées 
sur fonds de puits) est représenté en fonction de l’énergie de surface et de ses différentes 
composantes (figure 18). 
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Figure 18 : Corrélation entre le pourcentage de prolifération cellulaire et l’énergie libre de 

surface et les différentes composantes. 
 

Dans le cas des polymères acryliques, une corrélation exponentielle est obtenue entre 
la composante acido-basique et la prolifération cellulaire (R² = 0,9). Plus la composante 
acido-basique du polymère est élevée et plus le pourcentage de prolifération est faible. 

 
D’après P. Filippini et al., l’adhérence et l’étalement d’ostéoblastes sur différents 

supports sont modulés par les propriétés de ceux-ci [Filippini P. et al.,2001]. En effet, les 
ostéoblastes adhérent et s’étalent plus facilement sur des supports dont la composante acido-
basique est élevée. Par ailleurs, plusieurs équipes ont mis en évidence une adhérence et une 
prolifération cellulaire limitées sur des hydrogels [Cunanan C.M. et al., 1991, Nagaoka S. et 
al., 1990], donc des matériaux présentant des propriétés énergétiques différentes de celles du 
PMMA (polymère avec lequel la prolifération des CECs de lapins est la plus importante). La 
composante acido-basique des polymères est donc un paramètre à prendre en compte dans la 
détermination de la réponse biologique vis-à-vis de ces polymères. Néanmoins, cette relation 
n’est valable que pour les polymères acryliques. 
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 3). Corrélation des propriétés électriques du matériau et du comportement 
cellulaire. 
 

Les polymères testés lors de cette étude peuvent être classés selon leur potentiel zêta et 
la réponse cellulaire obtenue sur ces supports (tableau 12). 
 

Potentiel zêta (mV) Prolifération cellulaire Type de matériaux 
0 < ζ < - 20 Peu de prolifération HE38, HE34 et Silicone 

- 20 < ζ < - 30 Prolifération moyenne Acry26E et Acry26M 
- 30 < ζ < - 40 Forte prolifération PMMA 

 
Tableau 12 : Classement des différents polymères en fonction de leur potentiel zêta et de la 

prolifération cellulaire sur ces matériaux. 
 
Il est donc possible de corréler la prolifération cellulaire aux propriétés électriques du 
matériau. La multiplication des cellules est très limitée sur les polymères dont le potentiel 
ζ est compris entre 0 mV et - 20 mV (en première évaluation), et augmente avec une 
diminution du potentiel ζ. 
D’après ces données, la corrélation entre le potentiel ζ des polymères acryliques et la 
prolifération cellulaire semble être exponentielle (R² = 0,9685) (figure 19). 
 
 G.B. Schneider et al. ont montré que les ostéoblastes adhérent et s’étalent plus 
facilement sur des hydrogels chargés positivement que sur ceux chargés négativement 
[Schneider G.B. et al., 2004]. D’après nos résultats, les hydrogels testés sont chargés 
négativement, ce qui expliquerait que certains hydrogels modulent la prolifération des CECs 
de lapins. De plus, A. Kishida et al. ont étudié la prolifération des cellules HeLa S3 (cellules 
provenant d’un adénocarcinome du col de l’utérus) sur des surfaces polymériques ayant des 
potentiels zêta différents. Ceux-ci ont trouvé que la prolifération de ces cellules est faible pour 
des surfaces dont le potentiel zêta est compris entre 0 et - 50 mV [Kishida A. et al., 1991]. 
Dans notre cas, les CECs de lapins ont le même comportement que les HeLa S3 mais avec 
une gamme de potentiel zêta plus réduite. 
 Pour ce qui est du PMMA, la forte prolifération cellulaire pourrait provenir de 
pontages par des cations du milieu dans lequel se trouve la surface, la rendant ainsi chargée 
positivement. Ce qui favoriserait l’adhérence et la prolifération des cellules. 
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Figure 19 : Corrélation entre le potentiel zêta des polymères acryliques et la prolifération 

cellulaire. 
 

Il ne semble pas y avoir de corrélation entre le potentiel ζ et la morphologie cellulaire. 
Le HE38 et la silicone ont un potentiel ζ très proche et pourtant la morphologie cellulaire 
observée sur ces deux polymères est totalement différente. Sur la silicone, les cellules 
adhèrent très fortement alors qu’une faible adhérence est observée sur le HE38. Dans le cas 
du polymère hydrophobe, des interactions autres qu’électrostatiques interviennent. Ce sont 
vraisemblablement les interactions hydrophobes de type Van der Waals. 
 
 4). Corrélation entre la mobilité des chaînes à la surface des matériaux et 
le comportement cellulaire.
 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre II, ce paramètre est le facteur principal à 
l’origine d’une hystérèse d’angle de contact pour des polymères considérés comme 
homogènes et peu rugueux. 
 

Les polymères exprimant une hystérèse d’angle de contact élevée sont ceux pour 
lesquels nous observons un fort étalement cellulaire sans pour autant obtenir une prolifération 
des cellules. 
 

La figure 20 met en évidence une diminution de la prolifération cellulaire avec une 
augmentation de l’hystérèse d’angle de contact lorsque celle-ci est supérieure à 11,8°. Ce qui 
pourrait s’expliquer par une surface instable due à la mobilité des chaînes rendant difficile la 
prolifération des cellules. 
De plus, nous remarquons que la prolifération cellulaire est faible lorsque l’hystérèse d’angle 
de contact est faible. 
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Figure 20 : Corrélation entre la prolifération cellulaire sur différents matériaux et l’hystérèse 
d’angle de contact de ces mêmes matériaux. 

 
L’hystérèse d’angle de contact, obtenue à partir des mesures de mouillabilité, permet 

de compléter l’étude des possibilités du matériau à interagir par différentes forces physico-
chimiques (électrostatiques, hydrogènes, Van der Waals…). 
Cette propriété se révèle intéressante pour prévoir la prolifération cellulaire sur les polymères. 
 
II. Conclusion 
 

Notre étude permet de déterminer les types de matériaux les plus adaptés pour limiter 
l’apparition d’une opacification de la capsule postérieure. D’après nos résultats, ils doivent 
avoir : 
- un taux d’hydratation élevée pour les matériaux acryliques. Cependant, pour certains 
hydrogels, la réponse cellulaire est similaire alors que le taux d’hydratation des hydrogels est 
différent (Acry15 / Acry26E). C’est pourquoi nous ne tiendrons pas compte de ce paramètre. 
- une surface très hydrophile ou très hydrophobe (θ ≤ 52,2° ou θ ≥ 113,3°) 
- une hystérèse d’angle de contact la plus élevée ou la plus faible possible 
- un potentiel ζ compris entre 0 et – 20 mV à pH physiologique. 
 
La mesure du caractère hydrophile de surface est la plus simple et la plus rapide à obtenir. La 
corrélation entre cette propriété et la prolifération cellulaire est de type exponentielle pour les 
polymères acryliques. 
La prolifération cellulaire est corrélée de façon exponentielle à la composante acido-basique 
des polymères acryliques. Ce paramètre est assez simple à déterminer et est représentatif des 
interactions acido-basiques qui se produisent entre la surface des polymères et leur 
environnement. 
La prolifération des CECs de lapins augmente avec un potentiel ζ de plus en plus négatif. La 
relation entre ces deux paramètres est de type exponentielle pour les polymères acryliques. 
Cependant, le potentiel ζ n’indique pas le caractère hydrophile ou hydrophobe du matériau et 
ne permet pas de différencier l’Acry26E et l’Acry26M alors que la réponse cellulaire sur ces 
deux hydrogels est différente. De plus, sa détermination est lourde à mettre en oeuvre. 
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L’hystérèse d’angle de contact est discriminante et facile à obtenir. Elle fournit des 
informations sur la mouillabilité de la surface et la capacité de réorientation des chaînes 
latérales. Elle est donc un paramètre important lors de la détermination de la réponse 
cellulaire sur un matériau. 
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B). Etude tribologique 
 

Chapitre I : Etude de l’injection des LIOs 
 
 
I. Description du système injecteur/LIO 
 
 Le projet émis par la société Cornéal a été de réaliser un injecteur à usage unique afin 
de faciliter et de limiter les gestes des chirurgiens lors de l’opération de la cataracte (figure 
21). La LIO est placée au préalable dans la chambre de pliage de l’injecteur. Celui-ci est 
ensuite stérilisé et conditionné. Lors de son utilisation, le chirurgien devra plier la LIO en 
comprimant la chambre de pliage. Le rapprochement des deux gorges permet l’enroulement 
de la LIO sur elle-même [Cornéal Ind et al., 2001]. Le chirurgien n’a plus qu’à injecter la LIO 
en poussant sur le piston.  

 
Figure 21 : Injecteur avec une lentille préconditionnée dans la chambre de pliage. 

 
Cependant, des phénomènes de frottement entre certains matériaux dans lesquels sont 
réalisées les LIOs et l’injecteur apparaissent. Ce qui rend impossible l’injection de ces LIOs 
via un injecteur. Les seules LIOs qui s’injectent sont des LIOs héparinées. La couche 
d’héparine sur les LIOs doit servir de couche lubrifiante ou permettre la création d’une 
couche interfaciale entre le polycarbonate (matériau dans lequel est réalisé l’injecteur) et la 
LIO, facilitant ainsi le glissement de la LIO dans l’injecteur. 
Les propriétés du polycarbonate sont regroupées dans l’annexe 2. 
En ce qui concerne les lentilles intraoculaires, celles-ci, sont pour la plupart, taillées dans des 
matériaux hydrogels de type acrylique. Ces matériaux sont obtenus par polym
adicalaire en masse (annexe 1). Les propriétés et caractéristiques de ces matér

érisation 
iaux sont 

ction : des solutions viscoélastiques à 
ase d’

r
données dans l’annexe 3. 
Différents lubrifiants ont été testés lors des essais d’inje
b acide hyaluronique, une solution de NaCl 0,9% et une huile de silicone. Les différentes 
propriétés de ces solutions sont données dans l’annexe 4. 
Afin d’évaluer la force nécessaire pour injecter une LIO via l’injecteur, nous avons mis au 
point un test d’injection automatique nous permettant de mesurer la force d’injection (force 
équivalente à la force de frottement statique entre le polycarbonate et le matériau dans lequel 
est réalisée la LIO). La méthode et la mesure de la force d’injection sont décrites dans 
l’annexe 5. 
Dans un premier temps, nous avons étudié la reproductibilité des essais d’injection. 
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II. Reproductibilité des essais d’injection 
 
 Plusieurs essais ont été réalisés en changeant différents paramètres (utilisation ou non 
de solutions viscoélastiques, de joints sur le piston) afin d’observer l’incidence de ces 
paramètres sur les forces d’injection. Les expériences consistent donc à injecter trente LIOs 
dans dix injecteurs sans joints et ceci par trois opérateurs différents. 
Les forces d’injection des LIOs sont différentes d’un opérateur à un autre. En effet, la 
moyenne est de 9,6 N avec un écart type de 1,4 N pour le premier opérateur, 7,9 N avec un 

e conclure que les essais d’injection 
oient capables car les différences d’un opérateur à un autre sont trop importantes. En effet, 

ces ne sont pas capables car les intervalles 
de tolé c
Les ex ri ce à une autre. Cependant, 
nous av s ant empêcher l’injection des LIOs 

remière approche a été d’étudier les différentes propriétés des matériaux des LIOs. 

II. Essais de différentes matières de LIOs

écart type de 1,7 N pour le second opérateur et 12,6 N avec un écart type de 2,3 N pour le 
troisième opérateur. Ces valeurs ne nous permettent pas d
s
pour atteindre une cible de 10 N, un intervalle de tolérance de 17,8 N est nécessaire pour que 
l’expérience soit capable. Ce qui est une valeur trop importante comparée à la cible. 
Les résultats obtenus pour les différentes expérien

ran e sont beaucoup trop élevés. 
pé ences ne sont donc pas reproductibles d’une expérien
on  essayé d’étudier les différents paramètres pouv

afin de tirer quelques tendances et d’orienter notre étude sur certains points importants. Notre 
p
 
I  

e nécessaire pour arriver à plier la LIO. 

 
 Nous avons étudié l’injection de LIOs réalisées dans trois matériaux différents afin 
d’évaluer s’il existait des corrélations possibles entre les forces d’injection de ces LIOs et 
différents paramètres. Les paramètres listés sont :  

- la force de compression des LIOs dans la chambre de pliage de l’injecteur. 
- L’épaisseur des LIOs lorsque celles-ci sont hydratées. 
- La forc

Les méthodes et appareils permettant de mesurer ces paramètres sont donnés dans l’annexe 6. 
 
 1). Essais réalisés avec des LIOs en Acry26M héparinées 
 
Treize lentilles en Acry26M héparinées ont été utilisées pour réaliser les essais d’injection en 
présence d’une solution viscoélastique à base d’acide hyaluronique (NaHa) : V1 (annexe 4). 
La puissance de ces LIOs est comprise entre P22 et P27. Les forces d’injection des LIOs 
n’augmentent pas en fonction de la puissance des LIOs mais elles augmentent en fonction de 
l’augmentation de l’épaisseur des LIOs hydratées. L’épaisseur des LIOs peut jouer un rôle sur 
les forces de contrainte lorsque la LIO est comprimée. Ce qui aurait pour effet d’augmenter la 
force d’injection. 
Nous nous sommes ensuite intéressés à l’effet de la force de compression des LIOs sur la 
force d’injection. Nous avons tout d’abord remarqué que la force de compression ne 
dépendait pas de l’épaisseur des LIOs mais qu’elle augmentait en fonction de la puissance de 
celles-ci. En effet, lorsque la puissance des LIOs augmente, le rayon antérieur de la LIO 
augmente. Ce qui a pour effet d’augmenter le volume de la LIO. Il y a alors plus de matière à 
comprimer, ce qui fait augmenter la force de compression. Cependant, la force d’injection des 
LIOs varie peu en fonction de l’augmentation de la force de compression en présence de V1. 
Ceci est peut être dû au fait qu’il y ait très peu de différences entre les forces de compression 
des LIOs. 
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La force de compression n’est pas un paramètre regroupant les effets des épaisseurs et de la 

rimée dans la chambre de pliage seront importantes. Ce qui aura pour effet d’augmenter 

puissance des LIOs. C’est la synergie de ces trois paramètres qui nous permet de mieux 
comprendre l’injection des LIOs. Cependant, d’autres paramètres rentrent en jeu dans 
l’injection des LIOs (la quantité d’héparine sur la surface des LIOs, l’homogénéité du 
revêtement d’héparine sur la surface…). 
De plus, nous avons étudié l’influence de la force de pliage des LIOs (force nécessaire à plier 
la LIO, mesurée sur l’appareil de traction, annexe 6) sur la force d’injection. Celle-ci 
augmente en fonction de la force de pliage des LIOs. En effet, plus une LIO est dure à plier, 
plus les contraintes entre la LIO et le polycarbonate (PC) lorsque celle-ci se trouve 
comp
la force d’injection des LIOs. 
 

2). Essais réalisés avec des LIOs en Acry26E héparinées
 
 Le second matériau étudié est l’Acry26E hépariné où cinq LIOs de puissances 
comprises entre P10 et P27 et d’épaisseurs nominales ont été utilisées. L’augmentation de la 
force d’injection des LIOs en présence de V1 est corrélée à l’augmentation de la puissance 
des LIOs (R² = 0,997) lorsque la puissance des LIOs est comprise entre P10 et P25 (la LIO 
P27 n’est pas prise en compte dans ce cas car son épaisseur est plus faible que la LIO P25). 
Cette corrélation peut s’expliquer par une augmentation de la surface de contact entre le 
polycarbonate et la LIO et donc à une augmentation de l’interaction entre ces deux matériaux. 
Les forces d’injection augmentent lorsque l’épaisseur des LIOs hydratées augmentent (figure 
22). 
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Figure 22 : Force d’injection des LIOs Acry26E héparinées en fonction de l’épaisseur des 

 égal à 0,82. Ce qui montre que l’épaisseur des 
IOs joue un rôle important mais qu’il n’est pas un paramètre discriminant. 

LIOs hydratées. 
 
Cependant, le coefficient de corrélation est
L
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Ces deux observations nous laissent penser qu’il est nécessaire d’avoir une augmentation 
couplée des puissances des LIOs et des épaisseurs des LIOs hydratées pour obtenir une bonne 
corrélation entre les forces d’injection et la puissance des LIOs en Acry26E héparinées. En 
effet, l’épaisseur des LIOs et la puissance sont deux paramètres qui influent sur le volume de 
la LIO et donc logiquement sur la force de compression des LIOs au sein de la chambre de 
pliage. Le fait de jouer sur ces deux paramètres permet de faire varier les surfaces de contact 
entre les LIOs et le polycarbonate et donc de diminuer ou d’augmenter le frottement entre ces 
deux surfaces. 
 
 De plus, ces LIOs ont subi le même traitement d’héparinisation. Ce qui laisse supposer 
que la quantité d’héparine greffée est identique sur toutes les LIOs et que le greffage 
d’héparine est le même sur toutes les LIOs. 
 

3). Essais réalisés avec des LIOs en Acry26B héparinées
 
 Le troisième matériau étudié est l’Acry26B hépariné. Les expériences ont été réalisées 
ur 57 LIOs de puissances comprises entre P10 et P30, d’épaisseurs minimales, nominales et 

maxim fonction de l’augmentation des 
uissances des LIOs. En effet, la dispersion des valeurs est faible (l’écart type est de 2,5 N). 

s
ales. Les forces d’injection des LIOs varient peu en 

p
Ceci pourrait s’expliquer par le fait que l’Acry26B soit plus souple que les autres matières et 
qu’il y ait une répartition des contraintes, lorsque la LIO est comprimée, différente de celles 
obtenues avec les LIOs en Acry26M et Acry26E. Ce qui pourrait impliquer une interaction 
plus faible entre l’Acry26B hépariné et le polycarbonate. 
Les forces d’injection des LIOs d’épaisseurs minimales sont inférieures à celles des LIOs 
d’épaisseurs nominales qui sont elles-mêmes inférieures à celles des LIOs d’épaisseurs 
maximales. Ce qui peut être expliqué par le fait qu’il y ait de plus en plus de matières à 
comprimer lorsque les épaisseurs augmentent. Ces résultats montrent que l’épaisseur des 
LIOs est un paramètre important dans les mesures d’injection des LIOs. Cependant, il n’y a 
pas de corrélation simple entre l’augmentation des forces d’injection et l’augmentation des 
épaisseurs des LIOs. 
 

4). Comparaison entre les différentes matières
 
 Les comportements des LIOs en Acry26M héparinées et en Acry26B héparinées sont 

milaires pour une gamme de puissance comprise entre P22 et P27 : les forces d’injection 

 en Acry26M 
éparinée et le polycarbonate devrait donc être plus faible que celle avec une LIO en Acry26B 

héparin rbonate devraient être plus élevées 
vec les LIOs en Acry26M héparinées (le matériau est plus difficile à comprimer) que celles 

si
varient peu en fonction de l’augmentation de la puissance des LIOs. Le fait que les 
comportements soient similaires peut s’expliquer par deux comportements des matériaux 
différents mais qui donneraient les mêmes résultats. En effet, l’Acry26M hépariné est 
beaucoup plus dur à plier que l’Acry26B hépariné qui est le matériau le plus souple. Ce qui 
implique que l’Acry26M hépariné est plus dur. L’aire de contact entre la LIO
h

é. Cependant, les contraintes s’exerçant sur le poyca
a
avec les LIOs en Acry26B héparinées. 
En ce qui concerne les LIOs en Acry26M héparinées, ce sont les contraintes entre la LIO et le 
polycarbonate qui seraient prépondérantes alors que pour les LIOs en Acry26B héparinées, ce 
serait l’aire de contact entre la LIO et le polycarbonate. Nous serions donc dans le cas où les 
deux phénomènes seraient équivalents. 
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Le comportement des LIOs en Acry26E héparinées est différent car nous avons trouvé une 
corrélation linéaire entre les forces d’injection et la puissance des LIOs. Ceci peut s’expliquer 
par un comportement intermédiaire que ceux cités précédemment où la force d’injection serait 
à la fois fortement dépendante de l’aire de contact entre la LIO et le polycarbonate mais aussi 
des contraintes entre la LIO et le polycarbonate lorsque la LIO est comprimée. 
 

5). Essais réalisés avec des LIOs en silicone
 
 Quatre LIOs en silicone de puissance P23 ont été injectées en présence de V1 ou de la 
solution de NaCl 0,9% dans les injecteurs de première ou seconde version. La version de 
l’injecteur dans laquelle sont injectées les LIOs est importante. En effet, la force d’injection 
mesurée avec le PC1 est égale à la moitié de celle obtenue avec le PC2. Cette différence peut 
s’expliquer par une aire de contact plus importante entre la LIO et le polycarbonate avec le 

C2 qu’avec le PC1. En effet, la forme de la canule du PC2 est différente par rapport à celle 

a très peu sur le PC2 (figure 24). Ces 
yures pourraient servir d’ancrage pour le lubrifiant. Ce qui assurerait la présence d’une 

n effet, 
e plus, 

ous av s des matériaux étaient aussi importantes 
riau à un autre. Cependant, cette étude 

 
atéria

 
ème de frottement entre le polycarbonate et 

ents de surface 

P
du PC1. De plus, une étude par microscope à force atomique montre que la topographie du 
PC1 est différente de celle du PC2. En effet, il y a des rayures perpendiculaires à la direction 
de glissement sur le PC1 (figure 23) alors qu’il y en 
ra
couche interfaciale de lubrifiant dans l’injecteur de première version alors qu’il n’y en aurait 
pas avec l’injecteur de seconde version. 
 
 L’injection des LIOs dépend de la puissance des LIOs et de leurs épaisseurs. E
es deux paramètres jouent sur l’aire de contact entre la LIO et le polycarbonate. Dc

n ons pu observer que les propriétés mécanique
car les forces d’injection sont différentes d’un maté
reste assez limitée car toutes les LIOs testées sont des LIOs héparinées et nous ne pouvons 
pas étudier plus en avant certains paramètres comme l’adhérence, l’énergie de surface des
m ux… 

Afin de trouver une solution technique au probl
l’Acry26E (matériau le plus utilisé pour concevoir les LIOs), plusieurs traitem
ont été réalisés à la fois sur l’injecteur et sur les LIOs. 
 
IV. Evaluation de possibilités techniques pour favoriser l’injection des 
LIOs : traitement de surface des injecteurs et des LIOs 
 
Plusieurs traitements de surface ont été réalisés à la fois sur l’injecteur et sur les LIOs. 
 
 1). Traitement de surface de l’injecteur
 
Tous les traitements de surface ont été réalisés sur des injecteurs de deuxième version (PC2). 
 Deux types de traitement de surface ont été envisagés :  

o modification de surface par l’implantation d’ions azote. 
o revêtement ou greffage. 

 
Les différents traitements de surface réalisés sont décrits dans l’annexe 7. 
Les LIOs utilisées pour réaliser les essais d’injection dans des injecteurs traités sont des LIOs 
en Acry26E et/ou en Acry26E héparinées. 
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Les traitements de surface sur l’injecteur qui fonctionnent le mieux sont les traitements de 
surface à base de N-polyvinylpyrrolidone (NPVP) et d’acide hyaluronique. En effet, les LIOs 
en Acry26E et en Acry26E héparinées s’injectent sans difficulté. 
Les traitements fonctionnant moyennement sont les traitements à base d’héparine et 

implantation d’ions N+ à une dose de 2.1016 N+/cm² puis à une dose de 1.1015 N+/cm². Les 

 mais pas de seconde version. Il est nécessaire d’utiliser une solution 
visc l
permet
traité p
héparin
dans un
En ce qui concerne les traitements ioniques à l’argon, une LIO en Acry26E sur huit s’injecte 
et t s ² ou 
5.1  A
Les sy êtements de parylène C, de parylène N et 
d’h o
Nous 
hydrop

t à l’eau de rester à 

u se 

- 
- 

-  limiterait l’interpénétration des 

 

rès traitement et par des effets de charge qui 

r la chaîne d’héparine ne sont pas les mêmes que ceux sur 

 et l’affinité de ce revêtement avec une solution aqueuse. La couche 
interfaciale entre les deux matériaux est alors plus faible, induisant ainsi une force de 

- Les chaînes d’héparine sont plus courtes que celles d’acide hyaluronique. Ce qui 
couche interfaciale entre la LIO et le 

polycarbonate. Cette couche serait donc résistante et dense. 

l’
LIOs en Acry26E et en Acry26E héparinées s’injectent dans un injecteur hépariné de 
première version

oé astique à base d’hydroxypropylméthylcellulose (HPMC) comme lubrifiant afin de 
tre l’injection des LIOs. Huit LIOs en Acry26E sur quinze s’injectent dans un injecteur 
ar implantation ionique à une dose de 2.1016 N+/cm². Alors que sept LIOs en Acry26E 
ées sur huit s’injectent. Il n’y a que quatre LIOs en Acry26E sur quinze qui s’injectent 
 injecteur traité par implantation ionique à une dose de 1.1015 N+/cm². 

roi  LIOs en Acry26E héparinées s’injectent quelque soit la dose testée (2.1016 Ar+/cm
016 r+/cm²). 

stèmes qui ne fonctionnent pas sont les rev
ydr xypropylméthylcellulose. Aucune LIO (Acry26E ou Acry26E héparinée) ne s’injecte. 

remarquerons que les traitements fonctionnant le plus sont des revêtements très 
hiles. 

 
Plusieurs hypothèses peuvent être émises concernant la fonctionnalité des revêtements sur le 
polycarbonate :  

- Formation d’une couche interfaciale de solution aqueuse entre la LIO et le PC traité 
facilitant le glissement de la LIO. Cette couche serait formée grâce au caractère très 
hydrophile des revêtements (NPVP ou NaHa) qui permettrai
l’interface (l’eau provient du système de conditionnement des injecteurs et de la 
compression de la LIO dans l’injecteur, ce qui a pour conséquence d’expulser l’ea
trouvant dans la LIO). 
Phénomène de répulsion entre la couche présente sur le polycarbonate et la LIO. 
La couche présente sur le polycarbonate forme une couche lubrifiante permettant un 
cisaillement possible entre la LIO et le PC. 
La densité de greffage importante des molécules
chaînes entre le revêtement et la LIO. Ce qui limiterait les interactions entre ces deux 
surfaces et par le même fait améliorait le glissement de la LIO. 

Les revêtements fonctionnant moyennement comme l’implantation ionique peuvent 
s’expliquer par une modification des propriétés mécaniques de la surface du polycarbonate, 
par une rugosité différente des échantillons ap
permettrait la création d’une couche interfaciale entre la LIO et le PC. Cependant, tous ces 
phénomènes ne sont pas suffisants pour permettre l’injection des LIOs. 
Le traitement à base d’héparine est moins efficace que celui à base d’acide hyaluronique. Afin 
d’expliquer cette différence de comportement, plusieurs hypothèses peuvent être émises : 

- Les groupements présents su
la chaîne d’acide hyaluronique. Ce qui peut jouer sur l’interaction entre les différentes 
surfaces

frottement entre la LIO et le revêtement plus élevé. 

pourrait influencer l’épaisseur de la 
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Les revêtements à base de parylène qui sont connus pour diminuer le coefficient de frottement 
n’ont pas d’effet sur notre système car il y a peut être des interactions entre la LIO et le 
revêtement qui rendent l’injection impossible. 
Pour ce qui est de l’HPMC, nous ne sommes pas sûrs du revêtement réalisé sur le 
polycarbonate (le protocole a été réalisé au sein de la société). Le revêtement n’est peut être 
pas homogène, ce qui causerait des enchevêtrements de chaînes d’HPMC dans le matériau 
dans lequel est réalisée la LIO et/ou les groupements présents en bout de chaîne de l’HPMC 
interagiraient avec ceux de la LIO. 
Les autres traitements de surface ont été analysés afin de vérifier qu’ils étaient bien présents 
sur l’injecteur. 
 
Nous nous sommes aussi intéressés aux traitements de surface des LIOs. 
 

2). Traitement de surface des LIOs
 
 Les traitements de surface réalisés sur les LIOs sont à base d’héparine ou d’acide 

présence 
e et le 

olycarbonate. En effet, cette répulsion permettrait la création d’une couche interfaciale entre 
pourrait s’effectuer. Une autre hypothèse 

ourrait être émise à savoir que l’héparine ou l’acide hyaluronique formerait une couche 

rce de 

hyaluronique. Les essais d’injection de ces LIOs dans des injecteurs en polycarbonate de 
première version (PC1) ont été concluants. Ces injections sont peut être dues à la 
d’une répulsion entre les lentilles héparinées ou traitées avec de l’acide hyaluroniqu
p
la LIO et le polycarbonate où le cisaillement 
p
« lubrifiante » à l’interface des deux matériaux favorisant le glissement des LIOs. 
Cependant, les LIOs héparinées ne s’injectent pas dans la seconde version de l’injecteur. Ce 
qui est peut être dû à la topographie de la chambre de pliage qui aurait pour conséquence 
d’augmenter l’aire de contact entre la LIO et le polycarbonate (figures 23 et 24). Cette 
augmentation de l’aire de contact ne rendrait plus suffisants les effets qu’aurait l’héparine sur 
le glissement des LIOs. La répulsion ne serait pas assez importante ou la fo
compression peut être plus importante, ce qui empêcherait la formation d’une couche 
d’héparine « lubrifiante » à l’interface. 
 
 Il existe donc beaucoup de paramètres pouvant influencer l’injection des LIOs dans un 
injecteur. Nous nous attacherons, lors du troisième chapitre, à essayer de les étudier. 
Nous nous sommes ensuite intéressés à l’effet de lubrifiants sur les forces d’injection. 
 
V. Evaluation du rôle des lubrifiants 
 
 Nous avons étudié d’une part, l’influence de solutions viscoélastiques sur les forces 
d’injection des LIOs héparinées dans les injecteurs en polycarbonate. Et d’autre part, nous 
nous sommes intéressés à la présence de ces solutions viscoélastiques lors des essais 
d’injection. Trois solutions viscoélastiques à base d’acide hyaluronique ont été utilisées (B1, 
V1 et V2). Trois types de matériaux dans lesquels sont réalisées les LIOs ont été testés afin de 
voir si les lubrifiants utilisés se comportaient différemment en fonction des matériaux. 
Les forces d’injection des LIOs en Acry26M héparinées et en Acry26E héparinées sont les 

lus faibles en présence de B1. Mais les comportements diffèrent en présence de V1 et de V2. 

e 

p
En effet, les forces d’injection des LIOs en Acry26M héparinées sont les plus élevées en 
présence de V2 alors que pour les LIOs en Acry26E héparinées, les forces d’injection sont les 
plus élevées en présence de V1. Cette différence serait peut être due à des comportements 
mécaniques des LIOs différentes et/ou à des comportements du visqueux différents. En effet, 
la couche interfaciale entre les LIOs en Acry26E héparinées et le polycarbonate serait limit
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en présence de V1 car la force de compression de ces LIOs serait plus importante que celle 
des LIOs en Acry26M héparinées. Le V2 qui est beaucoup plus visqueux, résisterait à la 
compression de la LIO et formerait une couche interfaciale plus importante facilitant ainsi le 

lissem

s chaînes. 

st réalisé sur la surface 
e la LIO. 

t de faible masse molaire semblerait 
ciliter l’injection des LIOs. Cependant, pour les autres lubrifiants (V1 et V2), l’épaisseur 

s, 
is 

g ent de la LIO. De plus, pour les LIOs en Acry26M héparinées, la force d’injection 
augmente en fonction de la viscosité du visqueux utilisé. En effet, plus la solution 
viscoélastique est visqueuse, plus le cisaillement sera important et donc la force d’injection 
des LIOs élevées. De plus, le fait que le B1 ait une masse molaire plus faible que le V1 et le 
V2 peut aussi expliquer que les forces d’injection soient plus faibles en présence de B1. En 
effet, il est plus facile de cisailler des chaînes de petites tailles que des longue
 
 Afin de savoir si un lubrifiant est nécessaire à l’injection des LIOs dans l’injecteur, 
nous avons réalisé des tests d’injection en utilisant des LIOs en Acry26B héparinées 
d’épaisseurs minimales. Tout d’abord, nous avons injecté deux LIOs en les séchant à la 
soufflette juste avant de les placer dans la chambre de pliage puis les autres LIOs en les 
mettant sans les sécher dans la chambre de pliage en présence d’une solution de NaCl 0,9%. 
Les forces d’injection obtenues avec des LIOs séchées à la soufflette sont très élevées et l’état 
de surface des LIOs injectées est mauvais. En effet, le cisaillement s’e
d
 Les essais d’injection des LIOs en Acry26B héparinées en présence de solution NaCl 
0,9% ont montré que les forces d’injection obtenues étaient similaires à celles en présence de 
V1. Les visqueux utilisés ne sont pas suffisants pour « masquer » complètement les surfaces 
car nous obtenons des forces similaires en utilisant la solution de NaCl 0,9%. Cependant, 
l’utilisation des visqueux permet de préserver l’état de surface des LIOs alors que l’utilisation 
de la solution NaCl 0,9% fait apparaître des rayures sur la surface des LIOs. 
 
 Ces essais nous ont permis de montrer que les propriétés des lubrifiants et les 
propriétés mécaniques des LIOs jouent un rôle important sur l’interface entre la LIO et le 
polycarbonate. En effet, un lubrifiant de faible viscosité e
fa
d’une couche interfaciale semblerait dépendre des propriétés mécaniques des LIOs. De plu

ous avons vu que la présence de lubrifiant n’était pas nécessaire pour injecter les LIOs man
qu’elle était souhaitable pour obtenir un bon état de surface des LIOs. 
 
 Nous nous sommes ensuite intéressés à la présence de lubrifiants entre le 
polycarbonate et une LIO en Acry26B P0 ou P22 lors du pliage et de l’injection de la LIO. 
Plusieurs essais de compression ont été réalisés en utilisant des solutions viscoélastiques 
colorées en bleu. Ceux-ci ont montré que ces solutions sont toujours présentes à l’interface 
mais que la couche interfaciale est plus fine lorsqu’une LIO en Acry26B de P22 et du V2 sont 
utilisés (figure 25). Ce qui peut s’expliquer par le fait qu’une LIO de P22 est plus 
volumineuse qu’une LIO de puissance nulle (la force de compression de la LIO P22 est plus 
importante) et par le fait que le V2 soit la solution viscoélastique la plus visqueuse. En effet, 
la force de compression de la LIO dans la chambre de pliage de l’injecteur augmenterait ce 
qui expulserait le V2 de l’interface LIO / polycarbonate. 
 
VI. Influence du temps de compression de la LIO avant de l’injecter 
 
 Des essais d’injection de LIOs en Acry26B P0 et P22 ont été réalisés manuellement 
afin d’étudier l’effet de la relaxation de l’Acry26B sur l’injection des LIOs et de voir si on 
peut appliquer le modèle d’interpénétration des chaînes à notre système. Les injections ont été 
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réalisées dans un injecteur en polycarbonate et en présence des différents lubrifiants juste 
es LIOs et 4 minutes après. 
t quel que soit le lubrifiant utilisé et le temps de compression. Ce qui 

après avoir comprimé l
es LIOs P0 s’injectenL

peut s’expliquer par le fait que la LIO ne soit pas comprimée dans la chambre de pliage. Ce 
qui minimise l’aire de contact entre la LIO et le polycarbonate et les interactions entre ces 
deux matériaux. 
En ce qui concerne la LIO P22, celle-ci ne s’injecte pas en présence de B1, s’injecte à t=0 

ais pm as à t = 4 minutes avec du V1 et s’injecte à t = 0 et 4 minutes avec du V2. Ces essais 
montrent que la viscosité du lubrifiant utilisé est importante pour réaliser des injections à des 
temps de compression différents. En effet, le B1 a une viscosité trop faible pour permettre 
l’injection des LIOs Acry26B P22 alors que le V2 a une viscosité (940 Pa.s) qui permet 
l’injection de cette LIO. En ce qui concerne le V1, le film créé à t = 0 permettant d’injecter la 
LIO P22 à t = 0 n’est pas suffisant au bout de 4 minutes. En effet, l’épaisseur du film doit 
diminuer en fonction du temps car le matériau dans lequel est réalisé la LIO se relaxe. Pour ce 
matériau, il faudrait donc un lubrifiant ayant une viscosité minimale pour permettre l’injection 
des LIOs au bout de quelques minutes. 
 
VII. Conclusion 
 
 Dans un premier temps, nous avons étudié la reproductibilité des essais d’injection. 
Nous avons constaté que les essais n’étaient pas capables car l’intervalle de tolérance obtenu 
est trop élevé par rapport à la cible. Cependant, plusieurs essais ont été réalisés afin de voir si 
quelques tendances pouvaient être dégagées. 
 Plusieurs matières de LIOs ont été testées : l’Acry26M hépariné, l’Acry26E hépariné 
et l’Acry26B hépariné. Différents paramètres ont été étudiés : la force de compression des 
LIOs dans la chambre de pliage de l’injecteur, l’épaisseur des LIOs lorsque celles-ci sont 
hydratées, la puissance des LIOs et la force nécessaire pour arriver à plier la LIO. 
De manière générale, la force d’injection des LIOs augmente lorsque l’épaisseur des LIOs 
hydratées et de la puissance des LIOs augmentent. En effet, l’épaisseur et la puissance des 
LIOs jouent sur le volume de la LIO. Lorsque le volume de la LIO augmente, il y a plus de 

ous nous sommes ensuite intéressés à la force de compression des LIOs dans la chambre de 

ffet, lorsque la LIO est difficile à plier, la force à imposer pour 
omprimer la LIO au sein de la chambre de pliage est plus importante. Ce qui a pour effet 
augm

tés mécaniques des matériaux dans lesquels sont réalisées les LIOs sont 

matière à comprimer, ce qui augmente : la force de compression des LIOs, les contraintes 
qu’exercent la LIO sur le polycarbonate et l’aire de contact entre la LIO et le polycarbonate. 
De même, les interactions entre le matériau dans lequel est réalisée la LIO et le polycarbonate 
augmentent. L’association de ces évènements augmentent la force d’injection de la LIO dans 
l’injecteur. 
N
pliage de l’injecteur. Celle-ci n’est pas corrélée à l’épaisseur ou à la puissance des LIOs. 
D’autres propriétés comme les propriétés mécaniques des LIOs influent sur la force de 
compression des LIOs. Les forces d’injection des LIOs varient peu en fonction de 
l’augmentation de la force de compression des LIOs. Ce qui pourrait être expliqué par le fait 
qu’il y ait très peu de différences entre les forces de compression des différentes LIOs testées. 
Par la suite, l’influence de la force de pliage des LIOs sur la force d’injection a été étudiée. 
Nous avons constaté que la force d’injection augmente en fonction de l’augmentation de la 
force de pliage des LIOs. En e
c
d’ enter les contraintes entre la LIO et le polycarbonate et donc la force d’injection. 
Les proprié
importantes car les forces d’injection varient d’un matériau à un autre. En effet, celles-ci 
jouent un rôle sur la compression de la LIO au sein de la chambre de pliage, sur les 
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contraintes entre la LIO et le polycarbonate et sur l’aire de contact entre la LIO et le 
polycarbonate. 
 
 L’injection de LIOs en silicone nous a permis de montrer que la topographie des 
surfaces de l’injecteur était importante. Deux versions de l’injecteur ont été testées. Il apparaît 
des rayures perpendiculaires au sens de glissement de la LIO sur la première version de 
l’injecteur alors qu’il y a très peu de rayures sur les surfaces de l’injecteur de la deuxième 

erpendiculaires 
u sens de glissement des LIOs. Ces rayures permettraient de retenir le lubrifiant à l’interface 

antation ionique d’ions N  à une dose de 2.10  N /cm² et 1.10  
/cm² et l’implantation d’ions Ar+ à une dose de 2.1016 Ar+/cm² et 5.1016 Ar+/cm². Les 

aitem

ion sauf en présence d’un lubrifiant à base d’HPMC. 
 existe donc beaucoup de paramètres pouvant influencer l’injection des LIOs dans un 

(B1) semble faciliter l’injection des LIOs. Pour les autres lubrifiants (V1 et 
2), les forces d’injection sont plus élevées. Néanmoins, les solutions viscoélastiques sont 
ujours présentes à l’interface entre la LIO et le polycarbonate. De plus, la présence de 
brifiant n’est pas nécessaire pour injecter les LIOs mais elle est souhaitable pour obtenir un 

bo

nt des LIOs héparinées. De plus, nous ne 
 l’énergie de surface, les propriétés 
/LIO. Ce sont pour ces raisons que 

ous avons décidé d’utiliser un tribomètre en modélisant ce qui se passait dans le système 

 
 

version et qu’elle sont en général parallèles à la direction du glissement lorsqu’elles sont 
présentes. L’injection des LIOs serait donc facilitée lorsque les rayures sont p
a
lors du glissement de la LIO. 
 
 Plusieurs traitements de surface ont été réalisés afin que les LIOs s’injectent dans 
l’injecteur. 
Les revêtements réalisés sur l’injecteur qui fonctionnent les mieux sont ceux à base de NPVP 
et de NaHa (revêtements très hydrophiles). Les traitements fonctionnant moyennement sont 
ceux à base d’héparine, l’impl + 16 + 15

+N
tr ents qui ne fonctionnent pas sont les revêtements d’HPMC, de parylène C et de 
parylène N. 
En ce qui concerne les LIOs, les deux revêtements réalisés sont à base d’acide hyaluronique 
ou d’héparine. Ces deux traitements permettent l’injection des LIOs dans des injecteurs en 
polycarbonate de première version. Les lentilles intraoculaires héparinées ne s’injectent plus 
dans les injecteurs de seconde vers
Il
injecteur mais nous ne pouvons pas les étudier avec le système injecteur/LIO. 
 
 Plusieurs essais d’injection ont été réalisés en présence de lubrifiants. Les solutions 
viscoélastiques utilisées sont à base de NaHa. Le lubrifiant de faible viscosité et de faible 
masse molaire 
V
to
lu

n état de surface des LIOs. 
 
 Nous avons observé que les forces d’injection augmentent ou que l’injection des LIOs 
est impossible lorsque le temps de compression de la LIO dans la chambre de pliage de 
l’injecteur augmente. En effet, le matériau dans lequel est réalisée la LIO relaxe, ce qui a pour 
effet d’augmenter l’aire de contact entre la LIO et le polycarbonate. Plusieurs hypothèses 
comme l’interpénétration des chaînes, une augmentation de l’adhérence des deux matériaux 
peuvent expliquer ce phénomène. 
 

ette étude reste assez limitée car les LIOs testées soC
pouvons pas étudier l’effet de différents paramètres comme
d’autres polymères, l’adhérence…avec le système injecteur
n
injecteur/LIO. 
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Chapitre II : Simulation des essais d’injection sur tribomètre 
 
 Afin d’étudier au mieux les différents paramètres jouant un rôle dans les problèmes de 
frottement, nous essayons de modéliser le système injecteur/LIO sur un tribomètre. Plusieurs 
expériences ont été réalisées pour corréler les résultats obtenus sur le tribomètre à ceux 
obtenus avec le système injecteur/LIO. 
Il faut donc trouver la force normale à appliquer lors des essais sur le tribomètre pour que les 
forces d’injection (déterminées par le système injecteur/LIO) et les forces tangentielles 
(déterminées par le tribomètre) soient équivalentes. 
 
I. Mise au point des essais sur le tri omètreb  

1). Conditions d’expériences
 
  

Différents types de contact sont possibles en tribologie : un contact plan/plan, 
ylindre/cylindre, pion/cylindre et pion/plan. A cause de la difficulté de réalisation de 
ertaines techniques avec nos échantillons, la solution retenue est le contact plan/plan. 
e tribomètre utilisé est représenté schématiquement sur la figure 26. Le matériau dans lequel 
st réalisé l’injecteur est placé sur un socle mobile (partie inférieure du tribomètre) entraîné 
ar un moteur. La LIO est positionnée sur un support fixe. La partie inférieure de l’appareil 
it un mouvement de va-et-vient. La vitesse de glissement est conditionnée par la vitesse de 
tation de la roue qui est fixée à vingt tours par minute. Une masse peut être ajoutée sur la 
averse afin de faire varier la force normale. La force tangentielle est mesurée par un capteur 

de force qui est relié à une table traçante. 

 

 
 
 

 
 

Figure 26
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 : Représentation schématique du tribomètre. 
 
Par la suite, les matériaux dans lesquels les injecteurs pourraient être réalisés seront définis 
comme étant des supports. 
En ce qui concerne les injecteurs, la surface de polycarbonate étudiée est une partie de la 
chambre de pliage ou du levier. Cette pièce est découpée dans le corps de l’injecteur ou du 

vier (pièces jaunes sur la figure 27). 
 
le

 

Masse 

LIO

PC moteur 

Cire
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Figure 27 : Surfaces de polycarbonate (pièces en jaune) utilisées pour les essais de frottement. 
 

pport pour 
réaliser les expériences de tribologie. Plusieurs solutions ont été envisagées :  

- Utilisation d’un jonc de PMMA de 6 mm de diamètre où la fixation de la LIO est 

- Utilisation d’une pince pour plier la lentille et fixer cette pince dans un étau. 
 

La première solution ne permet pas un maintien correct de la LIO. En effet, l’élasticité 
de la LIO fait que celle-ci se déplace lors de l’essai de frottement. 

La seconde solution est assez difficile à mettre en œuvre car la LIO bouge lors de 
l’application de la cire. Ce qui cause un décentrement de la LIO sur le jonc de PMMA 
entraînant ainsi une variation de l’aire de contact entre le polycarbonate et la LIO. 

La troisième solution n’est pas réalisable sur le tribomètre. 
 
 te de 

optiqu

Les lentilles intraoculaires utilisées sont planes (LIOs ACR6D) et mesurent 6 mm de 
diamètre. Le problème rencontré avec les LIOs est la fixation de celles-ci sur un su

assurée par un joint torique bloquant les anses contre le jonc. 
- Utilisation du même jonc de PMMA que celui cité ci-dessus mais en utilisant de la 

cire pour fixer la LIO. 

Nous avons alors développé un support plein en polypropylène où l’emprein
e est usinée avec la possibilité d’évacuer le surplus de cire afin que la LIO soit bien l’

plane après le collage (figure 28). 
 

 
 

Figure 28 : Support de LIOs utilisé pour les essais de frottement sur tribomètre. 
 
Nous avons ensuite réalisé quelques essais de frottement afin de voir si la résistance au 
cisaillement de la cire était plus élevée que celle de l’interface entre la LIO et le 
polycarbonate. Ce qui nous poserait un problème si ce n’était pas le cas, car la force 
tangentielle mesurée serait celle entre la cire et la LIO et non pas celle entre la LIO et le 
polycarbonate. A la suite de tous nos essais, les LIOs sont restées collées au support de LIOs. 
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Nous supposerons alors que la force tangentielle mesurée correspond à la force nécessaire 
pour « décoller » la LIO du polycarbonate. 
 Le pic correspondant à la force tangentielle considérée lors de nos expériences est 
décrite sur la figure 29. Le premier pic décollement » de la LIO du 
polycarbonate (frotteme me étant 
équivalent au frottement cinétique (nous ne pouvons pas attendre plus longtemps car la LIO 
se déshydrate). 
 

correspond au « 
nt statique) et nous avons considéré le second pic com

ta
(

Force 
tangentielle 
(cinétique) 

 
Figure 29 : Forces tan

 
 Une différence entre le système inject
système injecteur/LIO, une des faces de l’opt

alisées sur le tribomètre, les deux faces de 

es matériaux dans lesquels sont réalisés les in

sement et les LIOs montrent une 
e lentille intraoculaire. 

ré
contraintes supplémentaires dans la LIO q
injecteur/LIO. 
 
L
chaque essai. En effet, les revêtements sur le
essais de glis

tilise la mêmu
 
 Après s’être assuré du maintien des LIO
essais, nous nous sommes ensuite intéressés à 
la tribométrie∗. 
 
 2). Correspondance entre le sy
tribomètre 
 
 Afin de pouvoir corréler les différents e

ans les différents systèmes. 
r/LIO, nous 

éparinées de puissance P21 et P22 car ce so
forces d’injection obtenues avec ces deux type
LIOs et le polycarbonate ont ensuite été étudiée

d
 Pour le système injecteu
h

 

Force 
ngentielle 
statique) 
 

gentielles mesurées. 

eur/LIO et le tribomètre est à noter : dans le 
ique est libre alors que pour les expériences 
l’optique sont figées. Ceci peut entraîner des 

jecteurs ainsi que les LIOs sont changés après 

rugosité différente d’un essai à un autre si on 

ui ne sont pas présentes dans le système 

 polycarbonate se détériorent après plusieurs 

s sur le support de LIOs et de la réalisation des 
la corrélation entre le système injecteur/LIO et 

stème injecteur/LIO et les essais sur 

ssais entre eux, plusieurs points ont été étudiés 

n’avons utilisé que des LIOs en Acry26E 
nt, en général, les LIOs les plus vendues. Les 
s de LIOs et la longueur de contact entre les 
s. 

106



 Pour la tribométrie, nous avons étudié l’effet de la force normale sur la force 
tangentielle mesurée entre des LIOs en Acry26E héparinées de puissance nulle et du 
polycarbonate découpé à partir d’un corps d’injecteur. 
 
 a). Système injecteur/LIO 
 
 Plusieurs expériences et modélisations ont été réalisées pour connaître la longueur de 
contact entre la LIO et le polycarbonate lorsque celle-ci est dans la chambre de pliage de 
l’injecteur. 
 Des empreintes en silicone de la chambre de pliage et de la canule ont été réalisées 
pour connaître la section minimale et maximale de l’intérieur de la chambre de pliage. Les 
diamètres mesurés les plus faibles et les plus élevés sont respectivement de 2,020 mm et de 
2,032 mm. Dans la suite de nos calculs, nous pr ndrons en compte le diamètre moyen calculé 
à partir est de 

,142 mm². Par l’intermédiaire du logiciel Cadkey 3D, le profil des implants a été repris tout 

e
 de ces deux valeurs à savoir 2,026 mm. La section de la chambre de pliage 

3
en créant des révolutions afin d’obtenir des lentilles intraoculaires en 3 dimensions. Les LIOs 
P21 et P22 créées, un tube de 3,142 mm² de superficie est ajouté aux dessins des LIOs (figure 
30).  

 
Figure 30 : Détermination de la longueur de contact entre le cylindre et la LIO. 

 
L’intersection entre ce cylindre et les LIOs permet de nous donner une surface de contact 
approximative entre la LIO et le polycarbonate. Les longueurs de contact obtenues sont 
données dans le tableau 13 ci-dessous. 
Dix LIOs P21 et dix LIOs P22 en Acry26E héparinées ont été injectées dans un injecteur 
première version (PC1) en utilisant une solution de NaCl 0,9% comme lubrifiant. La moyenne 
des forces d’injection des LIOs est reportée dans le tableau 13 ci-dessous. 
 

 LIO P21 LIO P22 
Force d’injection (N) 11,7 12,3 

Longueur de contact (mm) 2,38 2,29 
 

Tableau 13 : Forces de frottement et longueurs de contact des LIOs P21 et P22. 
 
 b). Expériences sur tribomètre 
 
 Plusieurs essais de frottement sur le tribomètre ont été réalisés en faisant varier la 
force normale. Ces expériences sont réalisées afin d’avoir une idée sur la charge à appliquer 
lors des essais de tribologie pour corréler ces essais à ceux obtenus avec le système 
injecteur/LIO. 
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 Chaque essai de tribologie est réalisé avec six LIOs en Acry26E héparinées. Le 
polycarbonate utilisé est une pièce de la chambre de pliage de l’injecteur (figure 27) de 
prem
l’interm t). 
La m
figure 31. 

ière version. La force normale imposée sur le système varie de 15,8 à 35,8 N par 
édiaire de poids. La force de frottement enregistrée est appelée force tangentielle (F

oyenne des forces tangentielles obtenues en fonction de la charge est reportée sur la 

Ft = 0,74Fn+ 0,74

R2 = 0,9898
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Figure 31 : Force tangentielle en fonction de la force normale. 

 
Une corrélation linéaire est obtenue entre la force tangentielle et la force normale. 

Fn + 0,74 

vec F

 
Nous obtenons la relation suivante :  
 

Ft = 0,74×
 
A t, la force tangentielle et Fn, la force normale. 
 
 c). Corrélation entre les deux systèmes 
 
 Afin de déterminer la force normale à appliquer sur la LIO lors des essais de tribologie 
pour trouver des forces de frottement comparables à celles obtenues avec le système 
injecteur/LIO, nous comparons les forces de frottement obtenues dans les deux systèmes en 
divisant ces forces par les surfaces de contact entre la LIO et le polycarbonate. 
Pour le système injecteur/LIO, nous ne prendrons en compte que les valeurs déterminées pour 

s LIOs P21 et P22. Afin de déterminer l’aire de contact entre la LIO et le polycarbonate, 
nous utilisons les longueurs de contact entre la LIO et le polycarbonate déterminées ci-dessus 
ainsi que le diamètre moyen du cylin chambre de pliage (D = 2,026 mm). 

i

le

dre formé dans la 
Nous obtenons alors :  
 

Fi
S  = 

Fi
2 x pi x r x l  
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 Avec Fi, la force d’injection déterminée dans le système injecteur/LIO, r, le rayon du 
cylindre formé dans la chambre de pliage (r = 1,013 mm) et l, la longueur de contact entre la 

IO et le polycarbonate. 
 
Pour le système tribologique, nous 

L

assimilons la surface de contact à celle de l’optique d’une 
LIO. Nous obtenons la relation suivante :  
 

Ft
St

 =  pi x R²
0,74 x Fn + 0,74

  

 
 Avec Fn, la force normale appliquée sur la LIO et R, le rayon de l’optique. 

Si

 
Nous pouvons alors poser l’équation :  

Fi
 = St

Ft
  

a force normale à appliquer aux LIOs dans le système tribologique est donc de :  
 

LIO P22 : Fn = 31,2 N. 
 

Pour les essais à venir, nous utiliserons la force normale la plus proche de la moyenne 

 
L

 LIO P21 : Fn = 28,5 N 
 

des forces normales trouvées avec les LIOs P21 et P22, soit une force normale de 30 N. 
 

3). Reproductibilité des expériences de tribométrie 
 
 Plusieurs essais de glissement ont été réalisés sur le tribomètre afin d’étudier la 
capabilité du procédé. 
Les essais consistent à faire glisser trente LIOs en Acry26E sur du polycarbonate en présence 
de solution NaCl 0,9%. La vitesse de glissement est fixée et la force normale est de 30 N. 
 La force tangentielle moyenne des essais réalisés est de 33,9 N avec un écart type de 

rie sont 
lus faibles que ceux obtenus avec le système injecteur/LIO. Nous utiliserons donc le 
ibomè
fin de limiter les manipulations mais d’avoir une valeur représentative de la force 

2,6 N. L’intervalle de tolérance doit être de 15 N pour que les essais soient capables. Ce qui 
est important. Cependant, l’intervalle de tolérance et l’écart type obtenus par tribomét
p
tr tre pour réaliser les essais de frottement. 
A
tangentielle entre les deux matériaux à tester, chaque expérience sera réalisée six fois. 
 
 4). Vérification de la correspondance : tribométrie / système injecteur/LIO 
 
 Plusieurs essais de tribologie ont été réalisés afin de vérifier que les forces 
tangentielles obtenues par tribométrie sont corrélées aux forces d’injection obtenues avec le 
système injecteur/LIO. Les matériaux des injecteurs testés sont le polycarbonate et des 

olycarbonates ayant subi différents traitements de surface. Les traitements de surface testés 
ermettent ou non l’injection des LIOs en Acry26E dans le système injecteur/LIO. En ce qui 

concerne les LIOs, nous testerons riaux : l’Acry26E et l’Acry26E hépariné. Les 
forces tangentielles obtenues sont regroupées dans le tableau 14 suivant. 
 
 

p
p

deux maté
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Acry26E Acry26E hépariné 
Matériau Injecteur Force 

tangentielle (N) Ecart type Force 
tangentielle (N) Ecart type 

Polycarbonate 33,9 2,6 23,5 2,3 
PC traité parylène C 25,7 4,1 / / 

PC traité HPMC 31,7 3,1 / / 
PC traité ions  
1.1015 N+/cm² 22 3,1 12,4 2,7 

PC traité ions  
16 +2.10  N /cm² 26,3 7,5 18 1,9 

PC traité NPV 0,9 P 4,8 3,8 0,9 
PC traité NaHa 13,5 3,7 11,1 2,2 

 
Tableau 14 : Forces tangentielles obtenues par tribométrie. 

 
Les forces tangentielles obtenues par tribométrie sont inférieures à 15 N. Or, les LIOs 

en Acry26E et en Acry26E héparinées s’injectent dans les injecteurs traités à la NPVP et à 
l’acide hyaluronique (injecteur de deuxième version). De plus, les LIOs en Acry26E 

ection ou non des LIOs dans 
n injecteur mais il reste néanmoins un très bon modèle car pour des forces tangentielles 

, l’état de surface des LIOs injectées est mauvais. Elle reste donc la 
ptée pour comprendre notre problématique. 

héparinées s’injectent dans les injecteurs traités par implantation ionique à une dose de 2.1016 
N+/cm². Nous pouvons alors supposer que pour des forces tangentielles inférieures à 18 N, les 
LIOs s’injectent via l’injecteur (pour le couple LIO/matériau étudié). 
Les LIOs en Acry26E et en Acry26E héparinées ne s’injectent pas dans les injecteurs en 
polycarbonate et en polycarbonate traité au parylène C ou à l’HPMC. Les forces tangentielles 
obtenues par tribométrie sont supérieures à 23,5 N. Ce qui laisse supposer que pour des forces 
tangentielles supérieures à 23,5 N, les LIOs ne s’injectent pas avec un injecteur. Cependant, 
pour le polycarbonate traité par implantation ionique à une dose de 2.1016 N+/cm², huit LIOs 
en Acry26E sur quinze s’injectent alors que la force tangentielle est de 26,3 N. Ceci montre 
que la tribométrie ne permet pas de prédire de façon certaine l’inj
u
supérieures à 23,5 N

chnique la plus adate
 
II. Conclusions 
 
 Les essais sur tribomètre sont réalisés en fixant les matériaux sur un support mobile 
alors que les LIOs sont maintenues sur un support en polypropylène à l’aide d’une cire. La 

ct entre la LIO et 

 la 

mesurées en faisant varier la force normale appliquée sur le système. 

force normale appliquée sur le système peut varier grâce à un système de poids. La vitesse de 
déplacement est maintenue constante pour tous les essais. Par la suite, nous réaliserons six 
essais par expérience. 
 Afin de corréler les essais de tribologie à ceux du système injecteur/LIO, nous avons 
comparé les rapports des forces tangentielles obtenues dans le cas du tribomètre par l’aire de 
contact entre la LIO et le polycarbonate, à ceux obtenus dans le cas du système injecteur/LIO. 
En ce qui concerne le système injecteur/LIO, nous n’avons considéré que les forces 
d’injection obtenues pour les LIOs de puissance P21 et P22. L’aire de conta
le polycarbonate est assimilée à un cylindre de longueur l et de rayon r. La longueur l est la 
longueur de contact entre la LIO et le polycarbonate et r est le rayon du cylindre formé dans
chambre de pliage de l’injecteur (mesuré à l’aide d’empreintes en silicone). 
Pour les essais de tribométrie, les forces tangentielles des LIOs en Acry26E héparinées sur du 
polycarbonate ont été 
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Une corrélation entre la force tangentielle et la force normale est alors obtenue : 
Ft=0,74×Fn+0,74. L’aire de contact entre la LIO et le polycarbonate est assimilée à l’aire de 

optique d’une LIO. 

 
De ces me  définis nous permettant de prévoir l’injection 
ou non s

- 

-  supérieures à 23,5 N, l’injection des LIOs est 
variable. Mais lorsque les LIOs s’injectent, l’état de surface des LIOs est mauvais. 

 nous ne pouvons pas tester avec le système injecteur/LIO. En effet, 
our certains couples, l’injection des LIOs est impossible. De plus, nous pourrons tester des 
atériaux autres que le polycarbonate qui nécessiteraient la réalisation d’un nouveau moule 

our faire des injecteurs. 

 
 
 

l’
Nous obtenons alors une force normale à appliquer lors des essais de tribologie de 30 N. Le 
tribomètre modélise donc le système injecteur/LIO. 
 

De plus, les forces tangentielles de plusieurs couples de matériaux ont été mesurées. 
sures, plusieurs intervalles ont pu être

 de  LIOs dans des injecteurs :  
Les forces tangentielles doivent être inférieures à 18 N pour que les LIOs 
s’injectent. 
Pour des forces tangentielles

- Un comportement aléatoire est donc observé pour des forces tangentielles 
comprises entre 18 et 23,5 N. 

 
Ces expériences réalisées sur le tribomètre vont nous permettre de comparer des 

couples de matériaux que
p
m
p
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Chapitre III : Discussion sur les paramètres du frottement 
étudiés par tribométrie 

 
 
rôle sur le venir dans notre 
systèm   

rface des matériaux ainsi que les différentes composantes de 
face (γlw, γ+, γ- et γab selon le modèle de Van Oss). 

rophobe des surfaces. 

- L’hygroscopie des matériaux. 

r les résultats des essais de frottement entre l’acry26E et le 
olycarbonate d’une part, et l’Acry26E hépariné et le polycarbonate d’autre part, en présence 

de solu

étudierons chaque paramètre listé ci-dessus et 
ns d’entre eux. 

Selon l’étude bibliographique réalisée sur les différents paramètres pouvant jouer un 
 frottement, nous en avons identifié plusieurs qui pourraient inter

e :
- L’énergie de su

l’énergie de sur
- Le caractère hydrophile ou hyd
- L’adhérence. 
- La rugosité. 

- La configuration et la mobilité des chaînes à la surface des matériaux. 
- L’effet d’un lubrifiant. 

 
 Afin d’analyse
p

tion NaCl 0,9%, nous avons utilisé le modèle décrit par D. Tabor et J.M. Georges 
[Georges J.M., 2000]. 
 

Dans la suite de ce chapitre, nous 
aliserons un plan d’expériences pour certairé

 
I. Approche de Tabor et Georges 
 
 Lors du frottement en lubrification limite, la force de frottement Ft est la conséquence 
de trois processus : le labourage des surfaces par les aspérités, l’adhésion entre les deux corps 
n contact et le cisaillement du film intercalaire entre les deux surfaces frottantes. 

 Nous considérons que la rugosité des surfaces étudiées est faible (tableau 15). Ce qui 
nous perm ger la première contr à-vis des deux autres
 

e

et de négli ibution vis- . 

Matériaux Ra Ecart type 
Acry26E 2,253 nm 0,012 nm 

Acry26E hépariné 1,887 nm 0,300 nm 
Polycarbonate 42,508 nm 1,743 nm 

Les rugosités de l’Acry26E, l’Acry26E hépariné et du polycarbonate sont déterminées par 

icrosm cope à force atomique. 

Tableau 15 : Rugosité des matériaux étudiés. 
 
 
deux grand
de considérer deux cas limites :  

ession 
d’adhésion Π. 

tiellement avec la force normale : c’est le 
cas des contacts contrôlés par les forces de pressions extérieures, p = Fn / A. 

 

La force tangentielle varie avec l’aire de contact A et la force normale Fn. De plus, les 
eurs A et Fn sont liées, ce qui complique le problème. Pour le simplifier, il y a lieu 

- lorsque la force tangentielle varie essentiellement avec l’aire de contact A : c’est le 
cas des contacts contrôlés par les forces adhésives et donc par la pr

- lorsque la force tangentielle varie essen
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La force de frottement est donnée par la relation :  

Ft = τ A (Fn, Π) 

de façon périodique avec des aspérités (figure 32). Chaque 
aspérité occupe une surface élémentaire a. Si le
surface

 
Pour faire un déplacement ∆x, une seule partie de l’énergie ξ Wi est requise car la 

istance pour amorcer le mouvement est ∆z. Selon Tabor, ξ peut être pris, en première 
pproximation égal à 1/30. 

 

 
 
 

Figure 32

 

 
où A est l’aire réelle de contact, et τ la contrainte moyenne de cisaillement. 
 
 Nous considérons l’approche développée successivement par Tabor et Israelachvili qui 
considère le moyen le plus simple pour déplacer un plan en glissement. Nous supposons que 
deux surfaces sont interpénétrées 

s deux surfaces sont séparées à l’infini, chaque 
 a une énergie libre de surface et une énergie d’interaction W. L’énergie d’interaction 

entre deux aspérités est alors Wi. 

d
a

 
 
 

W
 
 
 
 

∆z ∆x

 
 : Représentation schématique de surfaces interpénétrées en contact (∆z est la 

auteu

Par la suite, nous considérons les deux cas limites où la force tangentielle Fx varie 
iellement avec la force normale 

n. 

h r des aspérités, ∆x est la largeur des aspérités et W est l’énergie d’interaction pour des 
plans infiniment séparés). 

 
 
essentiellement avec l’aire de contact A et où elle varie essent
F
 
 1). Contacts contrôlés par les forces adhésives 
 
 Il s’agit du cas où la pression extérieure appliquée p sur le contact est négligeable 

evant la pression d’adhésion Π. La contrainte τ reste constante lorsque la force Fn varie. 

Fx = τ0 A. 
 
 Le travail de la force de ne surface unité et qui travaille 
ur une distance ∆x, est : 

 Nous avons donc Fx = τ0 A avec τ0 égale à l’équation ci-dessus. 

d
Dans ce cas, τ = τ0, nous obtenons alors : 

frottement, qui s’exerce sur u
s

∆x Fx = ξ Wi

τ0 = Fx / A = (ξ Wi) / (∆x A) 
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 2). Contacts contrôlés par les forces extérieures 
 
 La pression extérieure p, appliquée au contact des deux surfaces, n’est plus 
négligeable devant Π. La contrainte de c t alors donnée par la relation suivante : 

τ = τ  + β p 
 La condition pour que le glissem obtenue en égalisant les deux énergies :  

 = ∆z Fn

ous obtenons alors : F  = F  ∆z / ∆x = β F . 

 
 Il en découle, lorsque nous additionnons les deux contributions :  

 
Fx = τ0 A + β Fn. 

 
oit :  

isaillement es
 

0
ent ait lieu est 

 
∆x Fx

 
N x n n

On pose β = ∆z / ∆x. 

S

µ = τ0 / p + β = (ξ Wi) / (∆x A) × 1 / p + β 
 
 3). Application de ce modèle à différents systèmes 
 
 
frottement 

ent 
statique entre le matériau dans lequel est réalisé la LIO et le polycarbonate. 

vons assimilé au frottement cinétique. 

Nous avons déterminé les forces tangentielles à deux moments du cycle de 
: 

- Au démarrage du premier glissement (l’aller). Ce qui correspond au frottem

- Le second glissement (retour) que nous a
 
  a). Polycarbonate / LIO en Acry26E 
 
 Les forces tangentielles entre les LIOs en Acry26E et le polycarbonate sont 
déterminées en faisant varier la force normale
dessous. 

Aller Retour 

. Celles-ci sont reportées dans le tableau 16 ci-

 
 

F  F  Ecart type (N) F Ecart type (N) n (N) t (N) t (N) 
15,8 19,1 4,8 17,7 5 
26,2 28 1,6 23,8 4,2 
30 30,6 4,3 32,8 3,2 

35,8 39,3 4,5 35,8 5 
 

Tableau 16 : Mesure des forces tangentielles à l’aller et au retour entre des LIOs en Acry26E 

on de la force tangentielle est corrélée de façon linéaire à celle de la force 
ormale appliquée. Le coefficient de corrélation (R²) pour l’aller est de 0,973 et celui pour le 

retour e

et du polycarbonate en fonction de la force normale. 
 

 L’augmentati
n

st de 0,917. 
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Nous représentons alors sur la figure 33 le coefficient de frottement en fonction de 
l’inverse des forces de pressions extérieures : µ = f(1 / p). La pression extérieure est calculée 
de la façon suivante : p = Fn / A où A est assimilée à l’aire de l’optique de la LIO. 

µ = 0,1245 /p  + 0,8825
R2 = 0,2999

µ = 0,1491 /p  + 0,9266
R2 = 0,6965
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Figure 33 : Coefficient de frottement de l’Acry26E sur le polycarbonate à différentes forces 
normales. 

 Les paramètres obtenus en appliquant le modèle de J.M. Georges sont donnés dans le 
tableau 17 suivant. 
 

 τ0 (MPa) β R² 

 

A  ller 0,15 0,93 0,697
Retour 0,12 0,88 0,3 

 
Tableau 17 : Paramètres obtenus pour le système Acry26E / Polycarbonate. 

 
 Le coefficient de corrélation entre le coefficient de frottement et l’inverse des forces 

 la rugosité des LIOs en Acry26E et du polycarbonate ont été 

n utilisant les relations suivantes : τ0 = (ξ Wi) / (∆x A) et β = ∆z / ∆x. et en posant que ξ = 
1/30 et  que de la LIO (A = π R², avec R = 3 
mm), n s

- Pour l’aller : ∆z ≈ 17,4 µm et Wi = 2,38 mJ. 
- Pour le retour : ∆z ≈ 16,5 µm et Wi = 1,90 mJ. 

 

de pressions extérieures à l’aller est de 0,697 alors qu’il n’est que de 0,3 pour le retour. Le 
modèle est assez bien vérifié pour l’aller mais il ne l’est plus pour le retour. Cependant, nous 
avons appliqué le modèle de J.M. Georges à ces données. 
 La topographie et
déterminées par microscope à force atomique. La rugosité du polycarbonate est la plus élevée. 
C’est pour cette raison que nous prendrons en compte le ∆x du polycarbonate. Nous 
trouvons : ∆x ≈ 18,7 µm. 
E

 en assimilant l’aire de contact à l’aire de l’opti
ou  obtenons les valeurs suivantes : 
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Nous nous somm utilisant la relation de 
upré et le modèle de Van Oss :  

ous o

e. En particulier, cette dissipation d’énergie 
orrespond à oélastique et plastique. Elle est 
nction de la ture et du taux de déformation. 

es ensuite intéressés au travail d’adhésion en 
D
 

Wad = 2 [√ (γ1
lw γ2

lw) + √ (γ1
+ γ2

-) + √ (γ1
- γ2

+)]. 

 
N btenons alors Wad = 93,55 mJ/m². 
L’énergie liée à l’adhésion obtenue pour l’aller comme pour le retour des lentilles en Acry26E 
sur le polycarbonate est de Wa = 2,65.10-3 mJ. 
 

L’énergie d’interaction Wi mesurée à partir des essais de frottement est beaucoup plus 
importante que l’énergie d’interaction purement adhésive (Wa) mesurée à partir du modèle de 
Van Oss. Ceci est normal car Wi intègre des termes dus à la dissipation d’énergie qui ne 

euvent pas être négligés dans notre systèmp
c l’énergie absorbée dans les déformations visc

 vitesse de séparation du système, de la tempérafo
Elle est plus importante à l’aller qu’au retour. 
 

b). Polycarbonate / LIO en Acry26E héparinée
 
 rces tangen nt 6E hép et t 
déterm n faisant va orce no portées  tableau

Aller Retour 

Les fo
inées e

tielles e
rier la f

re les LIOs en Acry2
rmale et sont re

arinées 
 dans le

 le polycarbonate son
 18 ci-dessous. 

 
 

F  F Ecart type (N) F Ecart type (N) n (N) t (N) t (N) 
15,8 12,6 1  ,9 13,8 2 
26,2 19,2 2,7 20,6 3,2 
30 23,5 2,3 24,6 2,5 

35,8 3,2 27,1 4 26,5 
 

T u 18ablea  : Mesure des forces tangentielles à l’aller et au retour entre des LIOs en Acry26E 
héparinées et du polycarbonate en fonction de la force normale. 

 L’augmentati
 

on de la force tangentielle est corrélée de façon linéaire à celle de la force 

ormal

Nous représentons alors sur la figure 34 le coefficient de frottement en fonction de 
inverse des forces de pressions extérieures : µ = f(1 / p). 

 
 
 

n e appliquée. Le coefficient de corrélation (R²) pour l’aller est de 0,989 et celui pour le 

retour est de 0,977. 

 

l’
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µ = 0,0377 /p  + 0,7243
R2 = 0,3388

µ = 0,113 /p  + 0,6758
R2 = 0,7731
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Figure 34 : Coefficient de frottement de l’Acry26E hépariné sur le polycarbonate à différentes 
forces normales. 

 
Les paramètres obtenus en appliquant le modèle de J.M. Georges sont donnés dans le 

tableau 19 suivant. 
 

 τ0 (MPa) β R² 
Aller 0,04 0,72 0,34 

Retour 0,11 0,68 0,77 
 

Tableau 19 : Paramètres obtenus pour le système Acry26E hépariné / Polycarbonate. 
 
 Le modèle est assez bien vérifié pour le retour (le coefficient de corrélation est de 
0,77) mais il ne l’est pas pour l’aller (le coefficient de corrélation est de 0,34). Nous 
appliquerons tout de même le modèle aux valeurs obtenues. 
Nous posons : ∆x ≈ 18,7 µm (∆x du polycarbonate). 
En utilisant les relations données précédemment, nous obtenons les valeurs suivantes : 
 

- Pour l’aller : ∆z ≈ 13,5 µm et Wi = 0,63 mJ. 
- Pour le retour : ∆z ≈ 12,7 µm et Wi = 1,74 mJ. 

 
Les énergies d’interaction sont différentes pour le frottement statique (aller) et le frottement 
cinétique (retour). La comparaison de ces valeurs à celles obtenues avec le système LIO en 
Acry26E / polycarbonate montre que le comportement à l’aller est complètement différent 
alors que celui du retour est similaire. 
 

Le travail d’adhésion calculé en utilisant la relation de Dupré et le modèle de Van Oss 
est de : Wad = 97,16 mJ/m². 
L’énergie d’adhésion obtenue pour les lentilles en Acry26E héparinées sur du polycarbonate 
est de : Wa = 2,75.10-3 mJ. 
L’énergie d’adhésion est assez proche du cas précédent mais est légèrement plus élevée. Le 
frottement entre les LIOs en Acry26E héparinées et le polycarbonate devrait donc être plus 
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important que celui du système LIO en Acry26E / polycarbonate. Cependant, le frottement à 
l’aller est plus faible avec les LIOs en Acry26E héparinées qu’avec les LIOs en Acry26E. 
Or, lors du frottement statique, la couche d’héparine présente sur les LIOs doit servir de 
couche lubrifiante permettant un meilleur cisaillement entre les deux matériaux et une 
limitation de l’énergie dissipée dans les matériaux eux-mêmes. De plus, l’héparine augmente 
de façon importante l’hydrophile des surfaces des LIOs. Ce qui permet à la solution de NaCl 
0,9% de rester plus facilement à l’interface entre la LIO et le polycarbonate lors de la 
compression de la LIO. Ce qui facilite le glissement de la LIO sur le polycarbonate. Le fait de 
diminuer les effets de dissipation d’énergie l’emporte donc sur l’effet purement d’adhésion 
thermodynamique. 
Après le glissement de la LIO sur le polycarbonate, la couche d’héparine doit se détacher de 
la LIO (celle-ci n’est pas greffée de façon covalente à la surface de la LIO). 
Lors du frottement cinétique, on retrouve pratiquement le système LIO en Acry26E / 
Polycarbonate. Ce qui explique que les paramètres trouvés pour le frottement cinétique sont 
similaires à ceux trouvés pour le système LIO en Acry26E / Polycarbonate. 
 
  c). Polycarbonate / LIO en Acry26E en présence de B1
 
 Le frottement entre des LIOs en Acry26E et du polycarbonate en présence d’une 
solution viscoélastique a ensuite été étudié. Les forces tangentielles obtenues sont données 
dans le tableau 20 ci-dessous. 
 

 Aller Retour 
Fn (N) Ft (N) Ecart type (N) Ft (N) Ecart type (N) 
15,8 24,2 2,4 24,2 3,5 
26,2 32,9 4,6 30,2 4,1 
30 26,6 4,2 32,7 5,2 

35,8 39,4 3,5 40 4,1 
 

Tableau 20 : Mesure des forces tangentielles à l’aller et au retour entre des LIOs en Acry26E 
et du polycarbonate en présence de B1 en fonction de la force normale. 

 
 Les coefficients de corrélation linéaire entre la force normale et la force tangentielle 
sont de 0,617 pour le frottement statique (aller) et de 0,953 pour le frottement cinétique 
(retour). 
 

Le coefficient de frottement en fonction de l’inverse des forces de pressions 
extérieures est représenté sur la figure 35. 
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µ = 0,5282 /p  + 0,5874
R2 = 0,738
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Figure 35 : Coefficient de frottement de l’Acry26E sur le polycarbonate en présence de B1 à 
différentes forces normales. 

 
Les paramètres obtenus en appliquant le modèle de J.M. Georges sont donnés dans le 

tableau 21 suivant. 
 

 τ0 (MPa) β R² 
Aller 0,53 0,59 0,738 

Retour 0,46 0,7 0,949 
 

Tableau 21 : Paramètres obtenus pour le système Acry26E hépariné / Polycarbonate en 
présence de B1. 

 
  Le modèle est assez bien vérifié pour l’aller (le coefficient de corrélation est de 
0,738) et une très bonne corrélation est trouvée pour le retour (le coefficient de corrélation est 
de 0,949). 
Nous posons : ∆x ≈ 18,7 µm (∆x du polycarbonate). 
En utilisant les relations données précédemment, nous obtenons les valeurs suivantes : 
 

- Pour l’aller : ∆z ≈ 11 µm et Wi = 8,41 mJ. 
- Pour le retour : ∆z ≈ 13,1 µm et Wi = 7,3 mJ. 

 
Les énergies d’interaction sont élevées en présence de la solution viscoélastique B1 

lors des frottements statique et cinétique. Ce qui pourrait s’expliquer par une forte dissipation 
d’énergie dans la couche viscoélastique qui résiste à l’aller et au retour. La présence de la 
solution viscoélastique pourrait augmenter les interactions entre les deux matériaux. Le 
cisaillement de la couche interfaciale apparaît être difficile. 
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 Selon Dupré et en utilisant le modèle de Van Oss prenant en compte un troisième 
corps, l’énergie d’adhésion est déterminée par l’équation suivante :  
 
Wad = 2 [√ (γ1

lw γ3
lw) + √ (γ2

lw γ3
lw) - √ (γ1

lw γ2
lw) - γ3

lw + √ γ3
+ (√ γ1

- + √ γ2
- -√ γ3

-) + √ γ3
- (√ γ1

+ 
+ √ γ2

+ -√ γ3
+) - √ (γ1

+ γ2
-) - √ (γ1

- γ2
+)]. 

 
Avec 1 : la LIO, 2 : le polycarbonate et 3 : la solution viscoélastique. 
 

Des essais au tensiomètre ont été réalisés afin de déterminer la tension de surface et les 
différentes composantes de la tension de surface de la solution viscoélastique B1 mais celle-ci 
est très visqueuse et les supports que nous avons utilisé ne sont pas adaptés pour déterminer 
ces paramètres. Nous n’avons donc pas pu déterminer l’énergie d’adhésion en utilisant le 
modèle de Van Oss. Les hypothèses émises ci-dessus sont donc les seules que nous pouvons 
faire à ce jour. 
 

4). Conclusion 
 
 L’énergie d’interaction d’adhérence mesurée en frottement est beaucoup plus élevée 
que l’énergie uniquement liée à l’adhésion thermodynamique. Par suite, les termes de 
dissipation d’énergie (viscoélasticité, plasticité, effets de charge …) sont plus importants que 
les seuls termes d’adhésion. 
Il faut donc rechercher à diminuer les énergies dissipées. Ceci est réalisé par l’héparine lors de 
la mise en mouvement de LIOs héparinées sur le polycarbonate. Mais cet effet n’est présent 
qu’à la mise en mouvement de la LIO et disparaît probablement par destruction de la couche 
d’héparine. 
Il en est tout autrement lors de l’utilisation d’une solution viscoélastique B1. Le terme de 
dissipation d’énergie est très élevé aussi bien à l’aller qu’au retour. La couche interfaciale est 
donc résistante au frottement et conduit à une forte dissipation d’énergie. Ce qui conduit à un 
mauvais comportement. 
 
II. Mesure d’adhérence par microscope à force atomique (AFM) 
 
 Des mesures d’adhérence (prise en compte de la dissipation d’énergie) entre les LIOs 
en Acry26E et le polycarbonate d’une part, et les LIOs en Acry26E héparinées et le 
polycarbonate d’autre part, ont été réalisées en utilisant un microscope à force atomique. 
 
 Afin de mesurer l’adhérence entre les deux matériaux de notre système, nous avons 
réalisé des billes en polycarbonate à partir du levier de l’injecteur (annexe 8). Les billes 
obtenues sont observées sous microscope optique afin de s’assurer qu’elles soient sphériques 
et qu’elles aient un diamètre compris entre 10 et 50 µm. 
 Plusieurs sphères de 10 à 50 µm de diamètre sont collées sur des pointes d’AFM par 
l’intermédiaire d’une résine époxy (annexe 8). 
 Les essais d’adhérence sont réalisés en utilisant l’AFM en milieu liquide du DPM de 
l’Université Claude Bernard Lyon 1. L’appareil utilisé est un AFM Topometrix Explorer de 
type « stand alone ». Les LIOs sont scotchées sur une surface plane et mises dans de l’eau 
désionisée. Les forces nécessaires pour détacher la bille en polycarbonate de la LIO sont 
mesurées à l’aide d’un piézoélectrique. Cette valeur est donnée en nA. La calibration de la 
pointe en présence de la bille en PC se fait en mesurant la déflection du cantilever à sa 
fréquence de résonance. Nous obtenons une calibration de 0,41 nN/nA. Cette expérience nous 
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permet de transformer les valeurs données en nN. La raideur du levier en présence de la bille 
en polycarbonate est de 0,421 N/m. 
 Les courbes obtenues correspondent à différentes étapes (figure 36) :  

- 1 : approche de la bille en polycarbonate. 
- 2 : Pic dû à l’adhésion entre la bille en polycarbonate et la surface. 
- 3 : Contact entre la bille en PC et la surface. 
- 4 : Application d’une charge. 
- 5 : Retrait de la bille en PC. 
- 6 : Pic correspondant à l’adhérence entre la bille en PC et la surface. 
- 7 : Etat initial du levier. 

 

1

e

7

Figure 36 : Courbes de forces entre la bille en polycarbonate et la silicone
 
 Plusieurs essais d’adhérence entre la bille en polycarbonate et u
ont été réalisés en faisant varier la vitesse de retrait de la bille en po
déterminer la vitesse nécessaire pour permettre à toutes les intera
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des forces normales par unité de surface plus importantes car les adhérences mesurées sont 
déjà importantes avec la pointe utilisée. 

Les mesures d’adhérence ont été réalisées sur huit zones différentes de la LIO. Quatre 
mesures sont réalisées par zone. Les forces d’adhérence mesurées sont regroupées dans le 
tableau 22 suivant. 
 

Matériaux Force moyenne 
d’adhérence (nN) Ecart type (nN) Taux de réticulant 

Acry26E 15,2 4,3 0,8 % 
Acry26E hépariné 1,12 1,1 0,8 % 

SC5115A 5,6 2,3 0 % 
SC5115B 10 3,9 2% 
SC5115C 2,3 0,9 5% 
SC5115D 1,1 0,4 10 % 
Silicone 101 11,3 / 

 
Tableau 22 : Force d’adhérence entre une bille en PC et différents matériaux par AFM. 

 
 Pour les matériaux acryliques, la force d’adhérence maximale est obtenue avec 
l’Acry26E alors que les forces minimales sont obtenues avec l’Acry26E hépariné et le 
SC5115D. 
 L’adhérence faible entre le polycarbonate et les LIOs en Acry26E héparinées peut 
s’expliquer par plusieurs hypothèses :  

- La couche d’héparine très hydrophile forme un film d’eau à la surface de la LIO 
empêchant les interactions entre le polycarbonate et la LIO. 

- La répulsion entre les deux surfaces serait due aux groupements présents sur les 
chaînes d’héparine qui interagiraient avec ceux du polycarbonate. 

- Les chaînes d’héparine qui ont très peu d’affinité avec le polycarbonate 
formeraient une couche épaisse et dense à la surface des LIOs empêchant le 
polycarbonate d’interagir avec l’Acry26E. 

D’autre part, nous constatons que les forces d’adhérence des matériaux acryliques 
diminuent lorsque le taux de réticulant est supérieur à 0,8% (Acry26E). Ce qui est peut être dû 
à l’augmentation de la dureté des matériaux. En effet, le matériau dans lequel est réalisé la 
LIO à moins tendance à se déformer lors du contact avec la bille en polycarbonate. Ce qui 
réduit l’aire de contact et permet de minimiser les interactions entre ces deux matériaux. 
Cependant, d’autres paramètres comme la mobilité et la configuration des chaînes à la surface 
des matériaux peuvent intervenir. 

La forte adhérence entre la bille en polycarbonate et la silicone pourrait s’expliquer par 
le fait que la silicone soit très hydrophobe. Un film d’eau serait créé à la surface de la silicone 
empêchant les interactions entre le polycarbonate et la silicone de se faire. C’est pourquoi, 
nous observons une adhésion entre la silicone et le polycarbonate lors de l’approche de la 
pointe (figure 36). En effet, le film d’eau franchi, l’interaction entre le polycarbonate et la 
silicone est plus importante que celle de la silicone avec l’eau. Ce qui explique qu’il faut 
fournir une force importante pour arriver à séparer la bille en polycarbonate de la silicone. 
 
 Nous avons ensuite déterminé les énergies d’adhérence (équivalentes aux énergies 
d’interaction mesurées dans le paragraphe I) entre la bille en polycarbonate et l’Acry26E 
d’une part, et entre la bille en polycarbonate et l’Acry26E hépariné d’autre part. La formule 
utilisée est donnée ci-après. 
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Fad = 3/2 × π R W 
Avec Fad, la force d’adhérence, R, le rayon de la bille en polycarbonate et W l’énergie 
d’adhérence. Les énergies d’adhésion lors des expériences d’AFM sont recalculées en prenant 
en compte la surface de contact entre la bille en polycarbonate et la LIO (le rayon du cercle de 
contact a été déterminé précédemment). 
Les résultats sont regroupés dans le tableau 23 suivant :  
 

 AFM Approche de Tabor et 
Georges 

Matériaux des LIOs Energie d’adhérence 
(mJ) 

Energie d’adhésion 
(mJ) 

Energie d’adhérence 
(mJ) 

Acry26E 0,081 2,54.10-10 2,38 
Acry26E hépariné 5,9.10-3 2,64.10-10 0,63 

 
Tableau 23 : Comparaison des énergies d’adhérence obtenues selon différentes méthodes. 

 
L’énergie d’interaction calculée par le modèle de J. M. Georges entre les LIOs en Acry26E et 
le PC est de 2,38 mJ et celle entre les LIOs en Acry26E héparinées et le PC est de 0,63 mJ 
(valeurs correspondant au frottement statique). Les énergies d’adhérence trouvées entre le 
polycarbonate et ces deux matériaux, lors des essais sur AFM, sont respectivement de 0,081 
mJ et de 5,9.10-3 mJ. Les énergies d’adhérence trouvées par AFM sont plus faibles que celles 
trouvées par tribométrie mais la force normale par unité de surface appliquée lors des essais 
sur AFM est plus faible que celle imposée sur tribomètre. Ce qui explique cette différence 
d’ordre de grandeur. De plus, nous remarquons que les énergies d’adhérence sont plus élevées 
que les énergies d’adhésion. Les termes de dissipation d’énergie (viscoélasticité, plasticité, 
effets de charge …) sont donc plus importants que les seuls termes d’adhésion. Ces résultats 
sont alors bien corrélés à ceux obtenus par tribométrie. 
 
 Les adhérences mesurées (matériaux acryliques et silicone) peuvent aussi être 
expliquées par des phénomènes d’adhésion importants dus aux interactions de type London 
(dispersives), van der Waals voire des liaisons hydrogène. En effet, K. Feldman et al. ont 
montré que l’adhérence entre une pointe recouverte d’or (pointe non polaire) est maximale 
lorsque le matériau opposé est un polymère peu polaire (polystyrène). En revanche, pour une 
pointe polaire, l’adhérence est maximale lorsque la surface opposée est polaire. Les auteurs 
attribuent ces différences à des interactions dominées par des forces de London dans le 
premier cas et à des forces de van der Waals de type dipôle-dipôle voire de liaisons hydrogène 
dans le second cas [Feldman K. et al., 1998]. 
 

Nous avons alors étudié l’influence de la composante acido-basique de l’énergie de 
surface des polymères sur la force d’adhérence. Les composantes acido-basiques de l’énergie 
de surface des différents matériaux sont regroupées dans le tableau 24 ci-après. 
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Matériaux γab (mJ/m²) 
Polycarbonate 1,8 

Silicone 2,4 
Acry26E 6,4 

Acry26E hépariné 13,9 
SC5115A 7,7 
SC5115B 9,7 
SC5115C 11,1 
SC5115D 12 

 
Tableau 24 : Composantes acido-basiques de l’énergie de surface de différents matériaux. 

 
La force d’adhérence mesurée est maximale avec la silicone puis avec l’Acry26E (matériaux 
les moins polaires). Elle est minimale pour les matériaux SC5115D et l’Acry26E hépariné 
(matériaux les plus polaires). La bille de polycarbonate collée à la pointe d’AFM est peu 
polaire (1,8 mJ/m²). Les résultats obtenus sont donc bien corrélés à ceux trouvés par K. 
Feldman et al. 
 Nous avons alors représenté la force d’adhérence entre la bille en polycarbonate et les 
différents matériaux en fonction de la composante acido-basique de l’énergie de surface des 
matériaux étudiés (figure 37). 
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Figure 37 : Force d’adhérence entre du PC et différents matériaux en fonction de la 

composante acido-basique de ces matériaux. 
 
 Une corrélation exponentielle (R² = 0,9136) est obtenue entre la force d’adhérence et 
la composante acido-basique des matériaux :  

Fad = 216e-0,3996 γab. 
Ce qui montre que la force d’adhérence entre deux matériaux est dépendante des charges 
exprimées en surface. En effet, M.M. Rippel et al. ont montré que l’adhérence entre du 
caoutchouc naturel modifié par du polyphosphate de sodium et du verre (surface chargée 
négativement) dépend du domaine exposé à la surface du verre. L’adhérence est maximale 
lorsque le domaine exposé est du caoutchouc naturel qui est chargé positivement [Rippel 
M.M. et al., 2004]. 
 Cependant, lorsque nous ne considérons que les matériaux acryliques (Acry26E, 
SC5115A, SC5115B, SC5115C et SC5115D), une corrélation linéaire entre la force 
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d’adhérence et la composante basique de l’énergie de surface est obtenue. Le coefficient de 
corrélation n’est plus que de 0,68. 

Fad = -2,07 γab + 26,21. 
 

Cette différence peut s’expliquer par le fait que les forces d’adhérence des autres matériaux 
soient négligeables devant la valeur élevée obtenue avec la silicone. 
 
 D’autre part, J. Gavoille et J. Takadoum ont étudié le frottement entre du nitrure de silicium et 
différents matériaux (silice, verre et une surface recouverte de nitrure de titane). Puis, ceux-ci ont 
étudié l’adhérence entre une pointe d’AFM en nitrure de silicium et ces matériaux. L’hystérèse 
d’adhérence est alors définie comme étant l’aire entre les courbes d’approche et de retrait de la pointe 
(figure 38). Les auteurs ont trouvé que la force tangentielle entre le nitrure de silicium et les différents 
matériaux est corrélée à l’hystérèse d’adhérence entre les matériaux [Gavoille J. et Takadoum J., 
2003]. Le coefficient de corrélation entre l’hystérèse d’adhérence et la force tangentielle est de : R² = 
0,7875. 
 

Figure 38 : Force d’adhérence
 
 Nous avons alors calcu
(tableau 25). 
 

Matériaux 
Acry26E 

Acry26E hépariné
SC5115A 
SC5115B 
SC5115C 
SC5115D 
Silicone 

Tableau 25 : Hysté
 
Les hystérèses d’adhérence le
Acry26E et SC5115B. Or la for
pour le SC5115B. Cette différen
En effet, le profil des courbes
(figure 39). 
 

 

Hystérèse 
adhérenced’
 

 
 en fonction de la distance [Gavoille J. et Takadoum J., 2003] 

lé les hystérèses d’adhérence pour nos différents systèmes 

.nm) Hystérèse d’adhérence (nN
3700 
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rèse d’adhérence des différents systèmes étudiés. 

s plus élevées sont celles avec la silicone et les matériaux 
ce d’adhérence maximale a été trouvée pour l’Acry26E et non 
ce est peut être due aux propriétés mécaniques des matériaux. 
 du matériau SC5115B est différent de celui de l’Acry26E 
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Figure 39 : Courbes de force obtenues par AFM. 

 

 L’énergie de déformation lors du contact avec la bille en polycarbonate est peut être 
plus difficile à dissiper dans le matériau SC5115B que dans l’Acry26E. Afin d’étayer cette 
hypothèse, des essais mécaniques devront être réalisés afin de déterminer les G’ et G’’ des 
différents matériaux. Cependant, nous n’avons pas eu, à ce jour, la possibilité de réaliser ces 
essais. 
La bille en polycarbonate est séparée du matériau SC5115B sur une plus longue distance 
comparée à l’Acry26E. Or, l’hystérèse d’angle de contact du matériau Acry26E (H = 23,3°) 
est plus importante que celle du SC5115B (H = 11,2°). Ce qui suppose que la longueur et la 
mobilité des chaînes sont plus importantes pour l’Acry26E que pour le SC5115B. Cependant, 
l’adhérence obtenue avec le SC5115B s’effectue sur une longueur plus importante qu’avec 
l’Acry26E. Ce qui nous laisse penser que l’adhérence entre les matériaux Acry26E et 
SC5115B sont de nature différente (interactions de type acido-basique ou liaison hydrogène 
plus importantes avec le matériau SC5115B : γab

SC5115B > γab
Acry26E et des propriétés 

mécaniques différentes selon les matériaux). 
 
 L’hystérèse d’adhérence est alors représentée en fonction de la force tangentielle entre 
les différents matériaux (figure 40). 
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Figure 40 : Hystérèse d’adhérence en fonction de la force tangentielle. 

 
Le coefficient de corrélation entre l’hystérèse d’adhérence et les forces tangentielles 

est de 0,71. Or, les forces tangentielles mesurées sont moins réparties que celles de J. Gavoille 
et J. Takadoum. Ce qui limite la validité de notre coefficient de corrélation. 
 
 Nous nous sommes alors intéressés à savoir s’il existe une corrélation entre la force 
d’adhérence maximale mesurée par AFM et les forces de frottement (forces tangentielles) 
mesurées par tribométrie (figure 41). L’adhérence entre la bille en polycarbonate et la silicone 
n’est pas prise en compte à cause des fortes interactions entre ces deux matériaux. En effet, 
lors du frottement, un film d’eau se formerait à l’interface entre le polycarbonate et la 
silicone, empêchant l’interaction entre ces deux matériaux de se faire. 

Ft = 5,6026Ln(Fad) + 22,881

R2 = 0,8231
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Figure 41 : Forces tangentielles (frottement statique) mesurées entre des matériaux acryliques 
et du polycarbonate en fonction de la force d’adhérence mesurée entre ces mêmes matériaux. 
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 Une corrélation logarithmique est observée entre la force tangentielle et la force 

Ft = 5,6 ln Fad + 22,88 
 

n effet, le coefficient de corrélation est de 0,823. La force tangentielle est donc faible 

Les forces d’adhérence mesurées par AFM entre une bille en polycarbonate et 

 polycarbonate et des polymères acryliques, la force 

Nous avons vu que plusieurs paramètres sont susceptibles de faire évoluer l’adhérence 

II. Effet de la dureté des matériaux sur le frottement

d’adhérence maximale :  
 

E
lorsque l’adhérence entre la LIO et le polycarbonate est faible. 
 
 
différents matériaux dans lesquels sont réalisées les LIOs sont dues principalement aux termes 
de dissipation d’énergie (viscoélasticité, plasticité, effets de charge …) plutôt qu’aux termes 
d’adhésion. Les forces d’adhérence dépendent de divers paramètres : des chaînes et 
groupements en surface, du taux de réticulant des polymères acryliques, des propriétés 
mécaniques des matériaux et de la composante acido-basique de l’énergie libre de surface du 
matériau dans lequel est réalisée la LIO. 
 De plus, pour des contacts entre du
tangentielle mesurée sur un tribomètre est corrélée à la force d’adhérence mesurée par AFM. 
Ce qui semble être cohérent car la force d’adhérence regroupe les termes dus à l’adhésion et à 
la dissipation d’énergie. 
 
 
et l’effort de frottement entre les LIOs et le polycarbonate. Nous nous sommes alors attachés 
à étudier l’effet de certains paramètres sur le frottement. La force tangentielle prise en compte 
lors de ces essais est celle mesurée lors de « l’aller » (force correspondant au frottement 
statique). 
 
I  

1). Les LIOs
 
  

Les matériaux dans lesquels sont réalisées les LIOs sont différents. La dureté de ces 
matéria

 

ux varie en fonction de la composition et de la nature des monomères ainsi que du 
taux de réticulant utilisé lors de la synthèse des matériaux. Ces matériaux sont pour la plupart 
des hydrogels. De ce fait, nous avons utilisé un duromètre Shore A (dont le domaine 
d’utilisation correspond au caoutchouc mou, aux élastomères…) pour réaliser les mesures de 
dureté des matériaux. Le corps de pénétration du duromètre est un cône tronqué à 35° et la 
force de pression a exercé sur le matériau est de 12,5 N pendant quelques secondes. Ces 
expériences sont réalisées 15 fois sur trois pastilles différentes et pour chaque matériau. Les 
résultats obtenus sont regroupés dans le tableau 26 ci-après. 
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Matériau de la LIO Dureté Shore A Ecart type 
Acry26E 49,5 2 

Acry26E hépariné 0,9 51,2 
Acry26M hépariné 56,9 1,5 

Acry15 41,1 0,8 
HE34 41,7 1,3 
HE38 41,6 2 

SC5115A 41,8 1,8 
SC5115B 52,3 0,9 
SC5115C 72,8 1,3 
SC5115D 95,1 1,2 
Silicone 47,6 1,5 

 
Tableau 26 : Dureté des matériaux dans lesquels les LIOs sont réalisées. 

 
La dureté des matériaux varie en fonction des différents monomères utilisés et de leurs  

caractéristiques. De plus, pour des matériaux de même composition (Acry26E, SC5115A, 
SC5115B, SC5115C et SC5115D), nous observons une corrélation linéaire entre la dureté des 
matériaux et le taux de réticulant introduit lors de la synthèse (figure 42). 

Dureté = 5,2852 Tx + 43,485
R2 = 0,9898
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Figure 42 : Dureté des matériaux en fonction du taux de réticulant introduit lors de la 
polymérisation. 

 
L’augmentation du nombre de nœuds de réticulation entraîne la rigidité du réseau 

polymè

Nous nous sommes ensuite intéressés à l’effet de la dureté des matériaux sur les forces 

rd, nous avons représenté les forces tangentielles entre différents matériaux de 
LIOs et le polycarbonate (figure 43). 

re et par conséquence l’augmentation de la dureté du matériau. En effet, S. Wu et al. 
ont montré que la dureté de latex acryliques est corrélée à la densité de réticulation de ces 
matériaux [Wu S. et al., 2000]. 
 
 
tangentielles. Lors de cette étude, nous n’avons pas considéré les matériaux traités en surface 
car différents paramètres pourraient entrer en jeu et suppléer l’effet de la dureté des 
matériaux. 
Tout d’abo
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Figure 43 : Forces tangentielles entre différents matériaux de LIOs et le polycarbonate en 
fonction de la dureté des matériaux des LIOs. 
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Les forces tangentielles diminuent en fonction de l’augmentation de la dureté de

. Lu et K. Friedrich ont montré que la dureté d
 s 
matériaux. En effet, Z.P e composites à base de 

EEK et de fibres de carbone (à différents taux) augmente lorsque le taux de fibres de P
carbone augmente. Le coefficient de frottement, déterminé entre ces matériaux et une surface 
en acier, diminue en fonction de l’augmentation du taux de fibres de carbone et donc de la 
dureté des matériaux [Lu Z.P. et Friedrich K., 1995]. Dans notre système, il est donc plus 
difficile pour le matériau dans lequel est réalisée la LIO d’épouser la surface adverse en 
polycarbonate. De ce fait, l’aire de contact entre les deux matériaux est moindre. Ce qui 
permet de diminuer les interactions entre les différents matériaux et la force de frottement. 
Cependant, les forces tangentielles obtenues ne permettent pas l’injection de ces LIOs dans un 
injecteur en polycarbonate. 
 
 Par la suite, nous avons étudié l’effet de la dureté des LIOs sur différents matériaux 
(figure 44). 
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Figure 44 : Effet de la dureté de différentes LIOs sur différents supports. 
 
 Pour le polycarbonate avec ou sans siloxane, la force tangentielle diminue en fonction 
de l’augmentation de la dureté du matériau des LIOs. Cependant, pour des LIOs de dureté 
équivalente et frottant sur du PEI, nous obtenons des forces tangentielles différentes. En effet, 
nous obtenons une force tangentielle de 18 N pour les LIOs en HE34, 35,8 N pour les LIOs en 
SC5115A et 54,3 N pour les LIOs en Acry15 (la dureté de ces LIOs est d’environ 41,5 Shore 
A). D’autres paramètres comme les propriétés mécaniques des matériaux, l’énergie de 
surface, la mobilité et la longueur des chaînes à la surface des matériaux… interviennent dans 
ce système. En effet, la dissipation d’énergie dépend de la nature des matériaux et va donc 
influencer le frottement des LIOs sur les différentes surfaces. 

La dureté des LIOs est donc un paramètre influençant la force tangentielle. Cependant, 
toutes les forces tangentielles sont en général supérieures à 20 N. Ce qui ne permet pas 
l’injection des LIOs dans un système injecteur/LIO. Nous ne pouvons donc pas corréler la 
dureté à l’injection des LIOs. 
 
 2). Matériaux servant de support 
 

La dureté de plusieurs matériaux a été étudiée en utilisant un duromètre Shore D. Le 
omaine d’utilisation de cet appareil est 
orps de p à exercer 
st de 

Ma

 
d : caoutchouc dur, matières plastiques dures… Le 

énétration est une pointe en tungstène d’angle 30°. La force de pression c
e 50 N. Quinze mesures ont été réalisées par matériau. Les résultats obtenus sont 
regroupés dans le tableau 27. 
 
 
 
 
 
 
 

Dureté Ecart type tériau (Shore D) (Shore D) Matériau Dureté 
(Shore D) 

Ecart type 
(Shore D) 

PC 83,2 0,8 PC traité anti-
graffiti 86,3 0,5 

PC + siloxane 84,1 0,6 PMMA 91,1 0,3 
PC

1.1015 PEI 91 0,5  traité 
 N+/cm² 80,6 1,8 

PC traité 
162.10  N+/cm² 82,6 0,8 PSU 86,5 0,4 

PC + NPVP 82,8 1,3 PPSU 86 0,2 
PC parylène C 82,7 0,4 PVDF C88 78,5 0,4 
PC parylène N 81 0,7 PVDF C90 77,3 1 

PC + NaHa 83,9 1,1 PVDF A99/101 79,7 0,9 
PC + HPMC 82,6 0,7 POM MT24U01 81,6 0,4 
PC hépariné 83 0,4 POM MT8R02 81,1 0,4 

 
Tableau 27 : Dureté des différents matériaux. 

Les duretés des matériaux sont comprises entre 77,3 et 91,1 Shore D. Les matériaux 
aités en surface ont été étudiés mais ils ne sont pas pris en compte lors de l’étude de l’effet 

 
 
tr

 131



de la dureté des ma ur ange s duret atériaux traités sont 
sim elle b n R. uez e item  à 
l’azote à une dose de 1.10  N /c gmente la dureté du polycarbonate de 25%. En effet, 
elle pa de 168 M 210 MP elle-ci es e à l’aid  microduro e qui 
utilise un indenteur de Vickers. La force de pression exercée lors de l’essai est de 2 mN 
[Rodriguez R. J. et al. entation serait due au fait que l’ion azote soit assez 
léger pour préserver les chaînes du polymère et induire la réticulation. Lors de nos essais, 
nous n’observons pas de différence. Ce qui est peut posons une 
f ssio 0 N. Or J. Rodrigu al. ont montré que lorsque l’indenteur 
s’enfonce de plus de 0,4 µm, la dureté diminue soudainement c e si une couche dure 
s’était cassée [Rodriguez R. J. et 000]. C ue que retés trouvé rs de 
nos essais soient sim pénétration de la pointe de tungstène est beaucoup 
p que . 
  autr itement  sur  film  sont dépo ur le 
po paryl , parylè , PC des tr nts de surface qui ne 
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tériaux s
 du polycar

16

 les forces t
onate. Selo
+

ntielles. Le
 J. Rodrig

és des m
t al., le trailaires à c ent ionique

m² au
a. Csse Pa à t mesuré e d’un mètr

, 2002]. Cette augm

être dû au fait que nous im
ez et orce de compre n de 5 , R. 

omm
al., 2 e qui expliq les du es lo

ilaires. En effet, la 
l  us importante 0,4 µm

Pour les es tra
è

s de face, ce sont des s qui sés s
lycarbonate (
uvent influen

ne C
stru

ne N
poly

+ NPVP …) ou 
na  que sur que

aiteme
nanomte

 surface sont donc similaires à celle du polyc
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surfaces lors de notre étude car les traitements de surface réalisés font intervenir d’autres 
paramètres que ceux que nous essayons d’étudier. 
 
 Nous nous sommes alors intéressés à l’effet de la dureté des différents matériaux sur 
les forces tangentielles mesurées entre ces matériaux et différentes LIOs (figure 45). 
 

 : Effet de la dureté de différents matériaux sur les forces tangentielles entre ces 

Pour un matériau de LIO donné, la dureté des matériaux (gamme de dureté réduite : 
76-92 Shore D) n’influence pas les forces tangentielles entre ces matériaux. En effet, les 
forces tangentielles varient peu d’un matériau à un autre. De plus, les forces tangentielles 
mesurées sont supérieures à 20 N (sauf pour la silicone où les forces tangentielles sont 
inférieures à 10 N), ce qui ne permet pas l’injection des LIOs dans un système injecteur/LIO. 
Seules les LIOs en silicone pourraient s’injecter. La dureté des matériaux n’est donc pas un 
paramètre important dans notre étude. 

matériaux et différentes LIOs. 
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 3). Conclusion 
 
 Nous avons observé que la dureté des matériaux varie en fonction de la formulation 
des polymères, des monomères utilisés et du taux de réticulant. Cependant, celle-ci varie peu 
suite à un traitement de surface car la dureté des matériaux est mesurée sur une profondeur de 
pénétration importante. Or l’épaisseur des traitements de surface réalisés est comprise entre 
quelques nanomètres et quelques micromètres. 
 L’augmentation de la dureté des LIOs permet de diminuer les forces tangentielles 
entre ces LIOs et un matériau donné (par exemple : le polycarbonate). En effet, les 
phénomènes liés à la dissipation d’énergie doivent être minimisés lorsque la dureté des LIOs 
augmente. Cependant, cette augmentation de la dureté ne suffit pas à permettre l’injection de 
ces LIOs dans un système injecteur/LIO. De plus, nous avons remarqué que pour le PEI, des 
LIOs de dureté similaire ont des forces tangentielles très différentes. D’autres paramètres 
comme les propriétés mécaniques des LIOs et les propriétés physico-chimiques des matériaux 
jouent donc un rôle important dans notre système tribologique. 
 x 
n’a pas d’effet sur les forces ta . C’est donc le matériau dans 

quel est réalisée la LIO qui est le plus important. En effet, c’est le matériau le plus mou qui 

tant dans notre système tribologique. Cependant, nous 
’avons pas eu, à ce jour, la possibilité de réaliser ces essais. Nous nous sommes alors 
téress  taux d’hydratation des LIOs sur le frottement. 

D’autre part, pour un matériau de LIO donné, la variation de la dureté des matériau
ngentielles entre ces matériaux

le
conditionne le frottement entre deux surfaces [Rabinowicz E., 1966]. Le matériau mou dissipe 
l’énergie et lorsque la dureté du matériau augmente, l’énergie d’adhérence diminue ainsi que 
l’aire de contact entre le matériau et la LIO. Ce qui a pour conséquence de diminuer le 
frottement entre les surfaces. 
 

Il aurait été intéressant d’étudier les propriétés mécaniques des matériaux (G’ et G’’) 
car elles semblent jouer un rôle impor
n
in és à l’influence du
 
IV. Effet du taux d’hydratation des LIOs sur le frottement 
 
 Des matériaux de même composition chimique mais à différents taux de réticulant ont 
été synthétisés. Le taux d’hydratation est défini comme suit :  
 

Tx hyd = 
mhyd - msec

mhyd
  

avec mhyd la masse hydratée du palet et msec, sa masse sèche. 
Le taux d’hydratation est mesuré pour chaque matériau et est donné dans le tableau 28. 
 

Matériau Taux de réticulant Taux 
d’hydratation Ecart type Force 

tangentielle (N) Ecart type

SC5115A 0 26,4% 0,3% 36,5 2,3 
Acry26E 0,8% 26% 1% 33,9 2,6 
SC5115B 2% 24,1% 0,3% 38,3 5,8 
SC5115C 5% 22% 0,3% 26,3 1,1 
SC5115D 10% 20,2% 0,3% 22,3 2,9 

 
Tableau 28 : Taux d’hydratation de différents matériaux / Force tangentielle mesurée entre ces 

matériaux et le polycarbonate. 
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olymères à base de 
oly(N-isopropyl acrylamide) et de poly(tétrahydrofurane). Ceux-ci ont montré que le taux 

iminution de la 

ent du matériau dans lequel est 
le polycarbonate diminue lorsque le 

matériau de la LIO se durcit. Ce
polycarbonate. De plus, le fait d’augmenter la dureté de la LIO minimise les phénomènes liés 

es surfaces. 

Le taux de gonflement des matériaux dans lesquels sont réalisées les LIOs est défini 
c :  

hyd
msec

 Le taux d’hydratation des matériaux diminue en fonction de l’augmentation du taux de 
réticulant (tableau 28). Nos résultats sont en accord avec les données de la bibliographie. En 
effet, W. Lequieu et F. E. Du Prez ont étudié le taux d’hydratation de p
p
d’hydratation des différents polymères réalisés augmente en fonction de la d

ensité de réticulant [Lequieu W. et Du Prez F.E., 2004]. d
 
 La force tangentielle diminue en fonction de la diminution du taux d’hydratation des 

ydrogels (tableau 28). Ceci peut s’expliquer par un durcissemh
réalisée la LIO. En effet, l’aire de contact entre la LIO et 

ci permet de limiter les interactions entre la LIO et le 

à la dissipation d’énergie. Ce qui diminue le frottement entre l
 
 
omme suit 

Tx gonf = 
m

  

L gentielle rs représen nction x de gonf t des LIOs ure 
4
 

 

Figure 46

a force tan  e lost a tée en fo  du tau lemen  (fig
6). 
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 : Force tangentielle entre le PC et les LIOs en fonction du taux de gonflement des 

Pour les matériaux SC5115C et SC5115 ont des taux de gonflement faibles, la 
faible force tangentielle est sûrement es lentilles intraoculaires soient plus 

ons supposer que l’eau contenue dans les LIOs est expulsée lors de la compression de la 
IO et formerait une couche interfaciale entre le polycarbonate et la LIO, limitant ainsi le 

contact entre les deux surfaces. Cependant, cet effet serait limité car la LIO est très molle et a 

matériaux. 
  

D qui 
 due au fait que l

rigides. Ce qui diminue l’aire de contact entre les LIOs et le polycarbonate. Pour les 
matériaux SC5115A et l’Acry26E où le taux de gonflement est le plus important, nous 
pouv
L
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donc tendance à « épouser » les aspérités de la surface adverse augmentant ainsi la force 

d
 

ité sur le frottement

tangentielle. Pour le matériau SC5115B, la force tangentielle est maximale. Ce qui peut 
s’expliquer par le fait que le matériau ne soit pas assez rigide pour limiter l’aire de contact 
avec la surface de polycarbonate et que le taux de gonflement ne soit pas suffisant pour 
permettre la création d’une couche interfaciale d’eau. 

J.P. Gong et al. ont travaillé sur le frottement de différents gels (le Poly(vinyl alcool), 
un polysaccharide : le Gellan, le poly(acide 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonique) et le 
poly(2-acrylamido-2-methylpropane sulfonate de sodium)). Ceux-ci ont trouvé que la force 
tangentielle entre ces gels et du verre dépend du taux de gonflement des gels : la force de 
frottement diminue quand le taux de gonflement des gels augmente. Ce qui pourrait être 
expliqué par l’expulsion de l’eau des gels sous une certaine contrainte, conduisant ainsi à la 
formation d’un film d’eau qui servirait de lubrifiant [Gong J.P. et al., 1999a]. Cependant les 
forces normales appliquées sont faibles (inférieures à 9,8 N) alors que dans notre cas, la force 
normale est de 30 N. La différence entre nos résultats et ceux de J.P. Gong et al. peut 
s’expliquer par le fait que la couche interfaciale d’eau aurait une épaisseur plus faible lors de 
nos expériences que celle obtenue lors des essais de J.P. Gong et al. Ceci augmenterait l’aire 
de contact entre les LIOs et le polycarbonate. L’effet de cette couche interfaciale d’eau et 

onc du taux de gonflement des LIOs serait alors amoindri lors de nos expériences. 

V. Effet de la rugos  
 
 Nous avons étudié l’effet de la rugosité du polycarbonate sur les forces tangentielles 
entre des LIOs en Acry26E et le polycarbonate. Les LIOs en Acry26E utilisées sont du même 
lot, ce qui implique que leur rugosité soit similaire (Ra = 2,253 nm par AFM). Trois lots 
différents d’injecteur en polycarbonate ont été utilisés. La rugosité Ra (écart moyen 
arithmétique du profil) des surfaces en polycarbonate est déterminée par un rugosimètre 
Mitutoyo. Ce rugosimètre est un palpeur. Les mesures de rugosité ont été réalisées après les 
essais de frottement sur le tribomètre. Les résultats obtenus sont représentés sur la figure 47. 
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Figure 47 : Force tangentielle entre des LIOs en Acry26E et du polycarbonate de différentes 

rugosités. 
 
 La force tangentielle maximale (49,8 N) est obtenue pour un polycarbonate de Ra égal 
à 0,06 µm. Les autres forces tangentielles sont comprises entre 30 N et 41 N. Les forces 
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tangentielles varient peu en fonction de la rugosité du polycarbonate lorsque le Ra est compris 
entre 0,048 µm et 0,14 µm. 

Pour des raisons esthétiques et médicales, la rugosité de la LIO doit être la plus faible 
possible et constante. Nous n’avons donc pas la possibilité de jouer sur ce paramètre. 

Il apparaît donc que la rugosité n’est pas un paramètre important dans notre système 
tribologique dans le domaine de rugosité étudié. 
 
VI. Effet des propriétés physico-chimiques des matériaux sur le 
frottement. 
 
 1). Détermination des propriétés physico-chimiques des matériaux 
 
 L’étude des propriétés énergétiques de surface est réalisée par dépose de goutte. Trois 
liquides sondes sont nécessaires pour déterminer les paramètres décrits dans le modèle de Van 
Oss (modèle le plus approprié pour les polymères)  :  
 γlw : Composante énergétique de Lifshitz van der Waals 
 γab : Composante énergétique acido-basique 
 γ+ : Composante énergétique acide 
 γ- : Composante énergétique basique. 
 

Les trois liquides sondes utilisés sont l’eau distillée, le formamide et le diiodométhane. 
V  
déposée est de 2 µL et les essais sont réali biante. 

. Dans notre cas, l’hystérèse d’angle de contact est due à des 
phénom

H = θA

tte posée avec de l’eau distillée) 
θ  : l’angle au retrait (méthode de la bulle captive) 

gies de surface et les composantes énergétiques, l’hystérèse d’angle de contact 
 de contact déterminé par la dépose de goutte d’eau des différents matériaux 

ont do

 
ingt mesures ont été réalisées par matériau et par liquide sonde. La taille de la goutte

sés à température am
 
 L’hystérèse d’angle de contact dépend des hétérogénéités topologique (rugosité), 
morphologique (% cristallinité), chimique (différents groupements chimiques présents en 
surface) et dynamique (reconstruction cinétique de fonctions initialement absentes en surface 
et gonflement du matériau)

ènes de réorientation et de conformation des groupements et des chaînes à la surface 
des matériaux. Elle est définie comme suit :  

 - θR (exprimée en degré) 
Avec θA : l’angle à l’avancé (méthode de la gou

R
 
 Les éner
insi que l’anglea

s nnés dans les tableaux 29 et 30. 
 

Matériaux γS 
(mJ/m²) 

γlw 
(mJ/m²) 

γ+ 
(mJ/m²) γ- (mJ/m²) γab 

(mJ/m²) Hystérèse 
Angle de 
contact 
(eau) 

A M 51,5 ± 1,7 43,2 ±1,6 0,9 ± 0,7 19,4 ± 6,1 8,3 cry26 ± 2,4 15,6° 54,3° 
σ = 1,9° 

A M cry26
hépari 31 ± 14,5 12,3 ± 4,4 5,4° 40,8° 

σ = 4,5° né 54,3 ± 3 42 ± 1,8 1,2 ± 1 

Acry26E 48,3 ± 2,3 41,9 ± 1,6 0,7 ± 1,2 15 ±12,7 6,4 ± 3,3 23,3° 61,2° 
σ = 4,1° 

Acry26E 
hépariné 55,9 ± 4,4 42,1 ± 2,1 1 ± 1,1 47,4 ± 

15 9
13,9 ± 6,2 0° 22° 
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15,9 σ = 8,6° 

HE34 53,2 ± 1,8 41,2 ± 0,4 2 ± 1 18,4 ± 6,6 12 ± 2 6,5° 52,2° 
σ = 2,3° 

HE3 44,3° 8 53,4 ± 3,3 39,1 ± 2 1,9 ± 1,5 27,2 ± 7,8 14,3 ± 5 0° 
σ = 1,7° 

Acry15 48,5 ± 2,2 41,2 ± 1,2 0,6 ± 0,6 21,5 ± 7,3 7,2 ± 2,8 13,9° 54,9° 
σ = 2,5° 

SC5115A 48,3 ± 2,3 40,6 ± 1,9 0,7 ± 0,8 20,7 ± 5,7 7,7 ± 3,3 5,9° 55,6° 
σ = 1,7° 

SC5115B 49,6 ± 1,5 39,9 ± 1,8 0,9 ± 0,8 25 ± 6,7 9,7 ± 2,7 11,2° 50,3° 
σ = 1,8° 

SC511 11,1 ± 2,9 12,8° 43° 
σ =2,2° 5C 51,8 ± 1,9 40,7 ± 1,2 1 ± 0,7 31,2 ± 6,3

S 5D 53,5 ± 1,2 41,6 ± 1,6 1,3 ± 0,8 28,4 ± 6,1 12 ± 2,4 15,5° 43,8° 
σ = 1,9° C511

Silicone 16,2 ± 2,6 13,8 ± 1 0,5 113,3°  ± 0,4 2,7 ± 1,2 2,4 ± 1,6 27,7° 
σ = 0,7° 

 
Tableau 29 : Propr s ph ques  LIO

 
 Les énergies de surface des matériaux dans lesquels pourraient être réalisés les 

t  s s J om s d  
ilaires et environ égales à 40 mJ/m² (excepté pour le PC traité anti-

la nt 2,2  L a et b e de  
libre de surface varient selon les matériaux et les traitements de surface réalisés sur le 
polycarbonate. L’énergie libre de surface et les te MM PEI  
lors de nos essais sont similaires à celles décrite  la bibliographie [Janczuk 
1999 ; Bism a
  erreurs obtenues pour les composante ifshitz van der Waals des différents 
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[Greiveldinger M. et Shanahan M.E.R., 1999b]. 
 Lors de notre étude, nous avons utilisé le modèle de Van Oss car il est le plus 
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 2). Le travail d’adhésion 
 
 Lors de nos travaux, nous avons étudié l’adhésion en utilisant le modèle de la 
thermodynamique de l’adsorption. L’adhésion est d’abord due aux forces intermoléculaires 
assurant le bon mouillage initial, préalable au développement de tout autre mécanisme 
ultérieur de renforcement de l’interface entre matériaux assemblés.  
Nous avons alors déterminé le travail d’adhésion (W ) de différents systèmes afin de voir si 

Figure 48

ad
nous obtenions une corrélation entre celui-ci et la force tangentielle mesurée par tribométrie. 
Le travail d’adhésion est déterminé à partir de la relation de Dupré et selon le modèle de Van 
Oss :  
 

Wad = 2 [√ (γ1
lw γ2

lw) + √ (γ1
+ γ2

-) + √ (γ1
- γ2

+)]. 

Avec γlw : la composante de Lifshitz van der Waals, γ+ : la composante acide de l’énergie libre 
de surface et γ- : la composante basique de l’énergie libre de surface. Les indices 1 et 2 
représentent les différentes surfaces mises en contact. 
 Aucune corrélation n’est trouvée entre le travail d’adhésion et la force tangentielle 
(figure 48). 
 
 

50

60

 : Force tangentielle en fonction du travail d’adhésion. 

 En effet, les poin hésion calculé. Ce qui 
est sûrement dû à des effets de dissipation d’énergie, de traitem

ités en surface (figure 49). 

 
ts sont très dispersés en fonction du travail d’ad

ent de surface qui jouerait le 
rôle de lubrifiant… 
Nous avons alors décidé de représenter le travail d’adhésion en fonction de la force 
tangentielle mais pour des systèmes qui ne sont pas tra
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Figure 49 : Force tangentielle en fonction du travail d’adhésion de surfaces non traitées. 
 
 Nous n n et la force 

ngentielle. Quelques tendances sont observées : 

 tangentielle similaire pour les LIOs en SC5115A. 

 

e trouvons pas de corrélation simple entre le travail d’adhésio
ta

- Une augmentation de la force tangentielle en fonction du travail d’adhésion pour 
les matériaux en Acry26E et en silicone. 

- Une force
- Une diminution de la force tangentielle en fonction de l’augmentation du travail 

d’adhésion pour les LIOs en SC5115D. 
Dans les deux derniers cas, ce sont les phénomènes de dissipation d’énergie qui 

prédominent sur les phénomènes d’adhésion. Alors que dans le premier cas, l’énergie 
d’adhésion joue un rôle sur le frottement des différents matériaux. 
G. Erhard a trouvé des corrélations exponentielles entre le coefficient de frottement et le 
travail d’adhésion de différents polymères sur d’autres polymères (type PMMA, PS, 
HDPE…) [Erhard G., 1983]. La force tangentielle augmente en fonction du travail 
d’adhésion. Cependant ces polymères sont assez durs comparés aux matériaux dans lesquels 
sont réalisées les LIOs. Ce qui peut expliquer la différence trouvée avec nos résultats. 
L. Lavielle a étudié le frottement entre du PE ou du PE modifié à base d’acide acrylique et du 
PMMA. Celui-ci ne trouve pas de corrélation entre la force tangentielle et le travail 
d’adhésion mais une corrélation linéaire est observée entre la force tangentielle et l’énergie 
d’adhérence (mesurée par un test de pelage sur de l’aluminium) [Lavielle L., 1991]. Il aurait 
été intéressant pour notre étude de déterminer l’énergie d’adhérence entre les différents 
matériaux car cela prend en compte la dissipation d’énergie dans les matériaux (phénomènes 
importants dans notre système). 
 

3). Etude des paramètres les plus pertinents 
 
 Les systèmes injecteur/LIO qui fonctionnent très bien sont les systèmes :  

- LIO en Acry26E/polycarbonate traité au NaHa. 

- VP. 

 

- LIO en Acry26E héparinée/polycarbonate traité au NaHa. 
LIO en AcryE/polycarbonate traité au NP

- LIO en Acry26E héparinée/polycarbonate traité au NPVP. 
- LIO en silicone/polycarbonate. 

 139



Les premiers résultats semblent montrer qu’il serait suffisant pour que le système 
injecteur/LIO fonctionne que le matériau dans lequel est réalisé l’injecteur ait une composante 
énergétique basique élevée et que celui de la LIO en ait une au moins supérieure à 15 mJ/m². 

tre les LIOs et les différents matériaux mais cet effet est peut 
tre masqué par des effets plus importants qui rentrent en jeu dans notre système. 

onate montre qu’une composante 
nergétique basique élevée n’est pas forcément nécessaire pour permettre l’injection de la 

 énergétique 
de Lif tz surface des LIOs différent. Ces 
paramè IOs. De plus, l’angle de 
contact e rophobe), ce qui peut permettre la 
créatio d fet, les injecteurs sont 
conditionnés dans une solution de NaCl 0,9% avant utilisation de ceux-ci. 

es hystérèses d’angle de contact élevées des différents matériaux peuvent aussi favoriser le 
glissem

s’injectent pas de façon certaine dans ce système. Ce paramètre n’est 
donc p

re part, de 
huit LI

t donc être 
importa

. 
 

Le glissement entre ces matériaux peut s’expliquer par des interactions de répulsion entre les 
matières car celles-ci expriment des charges négatives en surface. Ces interactions 
permettraient la création d’une couche interfaciale facilitant le glissement de la LIO. L’effet 
des charges pourrait aussi diminuer l’énergie d’interaction entre les matériaux et donc 
favoriser le glissement. 

 Les angles de contact à l’eau mesurés sur les polycarbonate traités en surface (NaHa et 
NPVP) sont inférieurs à 44°. Ces revêtements hydrophiles ont une affinité avec l’eau 
supérieure à celle du polycarbonate. Un film d’eau est donc plus facilement créé sur ces 
surfaces traitées. Ce qui pourrait favoriser le glissement de la LIO dans l’injecteur. 

L’étude de l’effet de l’hystérèse d’angle de contact sur le glissement des LIOs dans les 
systèmes cités ci-dessus a ensuite été réalisée. L’hystérèse d’angle de contact ne semble pas 
avoir d’effet sur le frottement en
ê

Le système LIO en silicone/injecteur en polycarb
é
LIO. Des différentes composantes énergétiques calculées, seules la composante

shi  van der Waals et l’énergie libre totale de 
tres peuvent donc jouer sur les propriétés de glissement des L
 d s LIOs en silicone est très élevé (surface hyd
n ’une couche interfaciale de solution NaCl 0,9%. En ef

L
ent de la LIO si les chaînes des polymères ne s’enchevêtrent pas car elles peuvent 

former une couche interfaciale entre les matériaux. 
 
 Le système fonctionnant moyennement : LIO en Acry26E héparinée/polycarbonate, 
montre qu’une composante énergétique basique élevée du matériau de la LIO permet le plus 
souvent de favoriser le glissement de la LIO. 
L’angle de contact à l’eau de la LIO montre que la surface est très hydrophile (22°). 
Cependant, les LIOs ne 

as suffisant pour permettre l’injection des LIOs. 
 
 Les systèmes permettant l’injection d’une part, de quatre LIOs en Acry26E sur quinze 
dans des injecteurs en polycarbonate traités ioniquement (1.1015 N+/cm²) et d’aut

Os en Acry26E sur quinze dans des injecteurs en polycarbonate traités ioniquement 
(2.1016 N+/cm²) montrent qu’une diminution de la composante basique de l’énergie de surface 
du support de 3,4 mJ/m² et/ou une augmentation de la mobilité des chaînes à la surface du 
support diminuent le nombre de LIOs injectées. Ces deux paramètres semblen

nts dans nos problèmes de frottement. 
 
 Les systèmes injecteur/LIO qui ne fonctionnent pas sont :  

- LIO en Acry26E/polycarbonate traité au parylène C. 
- LIO en Acry26E héparinée/polycarbonate traité au parylène C. 
- LIO en Acry26E/polycarbonate. 
- LIO en Acry26E/polycarbonate traité avec de l’HPMC. 
- LIO en Acry26E héparinée/polycarbonate traité avec de l’HPMC
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Ces expériences montrent qu’une composante énergétique basique élevée de la LIO 
n’est pas suffisante pour permettre l’injection de la LIO lorsque celle du support est faible. En 
effet, les phénomènes de répulsion ne sont pas suffisants pour séparer les deux interfaces et 
réer une couche interfaciale. De plus, lorsque la surface de la LIO est hydrophile, la LIO ne 

s. Lorsque la composante basique de 
énergie de surface est faible, d’autres paramètres rentrent en jeu pour permettre le 
lissem

intermédiaire de l’hystérèse d’angle de contact 
ur le frottement entre la LIO et l’injecteur. Pour cela, nous avons réalisé un plan 

 
 
 
 
 

c
s’injecte pas. Le film d’eau présent à la surface de la LIO serait éjecté de l’interface lors de la 
compression de la LIO dans la chambre de pliage. 
 
 Nous avons vu que la composante basique de l’énergie de surface est un paramètre 
important pour le glissement de la LIO dans l’injecteur. En effet, une composante énergétique 
basique élevée du support favorise l’injection des LIO
l’
g ent des LIOs. En effet, dans le cas de la silicone sur du polycarbonate, les γ- sont 
faibles mais les énergies libres de surface et les composantes énergétiques de Lifshitz van der 
Waals sont différentes et les hystérèses d’angle de contact sont élevées. Or, les LIOs en 
silicone s’injectent très bien dans un injecteur en polycarbonate. 
Plusieurs paramètres influencent donc l’injection des LIOs dans un injecteur. Nous avons 
donc étudié les effets de la composante énergétique basique, de l’énergie libre de surface et de 
la mobilité et de la longueur des chaînes par l’
s
d’expériences où les essais sont réalisés sur un tribomètre. 

4). Plan d’expériences 
 

Le plan d’expériences est décrit dans l’annexe 10. Les paramètres étudiés sont : γS, γ- 
et l’hystérèse d’angle de contact (H). Nous considérons, pour chaque paramètre, la différence 
entre le support et la LIO : ∆γS, ∆γ- et ∆H. Le système injecteur/LIO n’est pas considéré 
comme symétrique. En effet, pour certains cas, le glissement de la LIO est favorisé lorsque la 
composante basique de l’énergie de surface du support est élevée. Alors qu’une composante 
énergétique basique élevée de la LIO n’entraîne pas forcément l’injection de la LIO. 

es pour les essais 61 et 64 sont 
spectivement de 29,1 N et de 32,5 N. Les paramètres choisis semblent être pertinents mais 

ous remarquerons que l’hystérèse d’angle de contact (qui traduit la mobilité et la longueur 
es chaînes à la surface des matériaux) ne semble pas être un paramètre important dans notre 
ystème tribologique. 

Quatre cas sont alors étudiés :  
- ∆Paramètre (Psupport - PLIO) élevée : s+  
- ∆Paramètre (PLIO - Psupport) élevée : l+  
- ∆Paramètre (Psupport - PLIO) nulle avec les paramètres élevés : 0e 
- ∆Paramètre (Psupport - PLIO) nulle avec les paramètres faibles : 0f 

 
Le plan d’expériences est composé de 64 systèmes. Seuls 35 systèmes ont pu être 

établis avec les matériaux disponibles. 
Afin de vérifier que les paramètres choisis étaient pertinents, nous avons fait varier les 

paramètres au maximum (conditions pour que les LIOs s’injectent) et avons pris les 
paramètres les plus faibles possibles (conditions pour lesquelles les LIOs ne s’injectent pas). 
Les systèmes correspondant à ces conditions sont les systèmes 4, 61 et 64 (car nous n’avons 
pas de système correspondant à des hystérèses d’angle de contact faibles). La force 
angentielle trouvée pour l’essai 4 est de 0,8 N et cellt

re
n
d
s
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 Les résultats du plan d’expériences (tableau 31) ont été traités en fonction des 
composantes énergétiques basiques des matériaux :  
 
Pour ∆γ- : s+
 
 Lorsque la composante énergétique basique du support est supérieure à 38,5 mJ/m², les 
forces tangentielles sont inférieures à 15 N (les LIOs devraient s’injecter). Le
tangentielles sont plus faibles lorsque la différence de l’énergie libre de surface est élevée et 

s forces 

lorsque ibles. Ce qui pourrait s’expliquer par des 
répulsi s 
qui aurait pour conséquence la dim
 

our ∆

 le  hystérèses d’angle de contact sont fa
su s et

s
on entre les deux rface  par une diminution de l’interpénétration des chaînes. Ce 

inution de l’énergie d’interaction entre les deux surfaces. 

P γ- : e 0
 
 Lorsque la composante basique de l’énergie de surface est supérieure à 38,5 mJ/m², les 
forces tangentielles sont inférieures à 2 N. Des phénomènes de répulsion entre les matériaux, 
dus à la présence de charges négatives à la surface des matériaux, peuvent expliquer le fait 
que les forces tangentielles soient si faibles. De plus, une différence élevée entre les énergies 
libres de surface des matériaux favorise le glissement des LIOs. En revanche, la mobilité et la 
longueur des chaînes n’influencent pas le glissement de la LIO. En effet, les interactions entre 
les deux surfaces ne permettent pas aux chaînes de s’interpénétrer. J.P. Gong et al. ont 
travaillé sur l’influence de chaînes libres en surface de poly(acide 2-acrylamido-2-méthyl-1-
propane sulfonique) sur le frottement entre ce gel et du verre [Gong J.P. et al., 2001a]. Les 
auteurs ont trouvé que la présence de chaînes à la surface du gel favorisait le glissement de 
celui-ci sur le verre. Cette différence entre nos résultats montre que, dans notre système, la 
omposante basique dec  l’énergie libre de surface est prédominante par rapport à la présence 

de chaînes libres en surface des matériaux. 
 

our ∆γP - : 0f 
 

La force tangentielle entre la silicone et dif férents matériaux est inférieure à 8,5 N. La 

stérèse d’angle de contact est élevée dans tous les cas. Ce qui implique que 
tion des chaînes à la surface des matériaux n’a pas un rôle majeur dans ces 

ystèm

différence entre les énergies de surface des différents matériaux est importante. Cependant, 
pour le système SC5115C/PC traité anti-graffiti où la différence entre les énergies libres de 
surface est de 28,5 mJ/m², la force tangentielle est de 30,4 N. L’énergie libre de surface ne 
permet donc pas de prévoir si le système va fonctionner ou non. Le fait que les forces 
tangentielles soient faibles est peut être dû à la faible composante énergétique de Lifshitz van 
der Waals de la silicone. En effet, celle-ci est de 13,8 mJ/m² alors que celle des autres LIOs 
st de l’ordre de 40 mJ/m. e

De plus, l’hy
’interpénétral

s es. 
 
Pour les autres systèmes, les forces tangentielles sont supérieures à 16,8 N. Celles-ci ne sont 
pas influencées par l’hystérèse d’angle de contact des matériaux. 
 
Pour ∆γ- : l+ 
 
 Toutes les forces tangentielles sont supérieures à 22 N sauf pour le système Acry26E 
hépariné/PC + siloxane. 
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Pour les systèmes ayant des composantes énergétiques basiques moyennes, les forces 
tangentielles dépendent de l’hystérèse d’angle de contact. En effet, la force tangentielle est 
élevée lorsque l’hystérèse d’angle de contact est élevée sur les deux surfaces (ce qui 
correspond à un enchevêtrement des chaînes maximal) et elle est la plus faible lorsque 

hystérèse d’angle de contact est seulement élevée sur le support. En revanche, pour les 
a différence des composantes basiques de l’énergie de surface des matériaux est 

upérieure à 40 mJ/m², l’hystérèse d’angle de contact n’influence pas les forces tangentielles 

l’
systèmes où l
s
entre ces matériaux. 

L’hystérèse d’angle de contact n’apparaît donc pas être un paramètre important dans 
notre système tribologique mais elle joue quand même un rôle sur les forces tangentielles 
dans certains cas. 
 
Conclusion
 
 Nous avons constaté qu’une composante énergétique basique du support supérieure à 

sement de la LIO. 
Lorsque les composantes basiques de l’énergie de surface des deux matériaux sont 

 
La silicone est un matériau où la force tangentielle nécessaire pour la faire glisser est 

,5 N. Ceci est peut être dû à une faible composante de Lifshitz van der Waals qui 
miterait les forces de van der Waals entre les surfaces. 

s tangentielles obtenues. 

des systèmes et les hystérèses d’angle de contact sont équivalentes mais 
les forc

Acry26E hépariné / PVDF C88 : Ft = 24,9 N 
• Acry26E hépariné / PVDF A99/101 : Ft = 25,5 N. 

ureté du PC + siloxane est plus élevée que celle des PVDF qui sont similaires. Les 
atériaux s’imbriquent donc moins avec un matériau plus dur, ce qui facilite le glissement de 

 avons réalisé une étude statistique des résultats en fonction des 

38,5 mJ/m² permet le glissement de la LIO. De plus, une différence entre les énergies libres 
de surface élevée et des hystérèses d’angle de contact faibles permettent de favoriser encore 
plus le glis
 
élevées, les forces tangentielles sont faibles (inférieures à 2 N). Pour ces systèmes, l’hystérèse 
d’angle de contact n’a pas d’influence sur les forces tangentielles.
 
inférieure à 8
li
 Puis selon les systèmes, l’hystérèse d’angle de contact ou l’énergie libre de surface 
influence ou non les force
 Les 35 expériences réalisées ne nous permettent pas de déterminer les paramètres les 
plus importants car il manque des expériences et parce que nous n’avons pas listé tous les 
paramètres influençant les problèmes de frottement. Cependant, la composante basique de 
l’énergie de surface semble être le paramètre le plus important suite au plan d’expériences 
réalisé. 
 Suite aux expériences réalisées, nous avons constaté que la dureté des matériaux 
semble influencer les forces tangentielles. En effet, les énergies libres de surface, la 
composante basique 

es tangentielles sont différentes :  
• Acry26E hépariné / PC + siloxane : Ft = 14,2 N 
• 

La d
m
la LIO. 
 
 Plusieurs paramètres influencent donc notre système tribologique. Afin d’étudier 
l’importance de chacun, nous
différents paramètres. 
 
VII. Etudes statistiques des différents paramètres. 
 
 Trois études statistiques ont été réalisées afin de déterminer les paramètres les plus 
importants dans notre système tribologique :  
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- Régression multiple 
- Corrélations (deux à deux) 
- Régression logistique 

 
Les différents paramètres pris en compte lors de ces analyses statistiques sont :  
- L’énergie libre de surface et les différentes composantes du support et de la LIO 

(γ , γlw, γ+, γ- et γab). 

- La g ètre) et celle de la LIO 
(déterm

- La dureté du support (Shore D) et celle de la LIO (Shore A). 

 L’énergie d’adhésion entre les différentes surfaces (modèle de Van Oss). 

rtie de cette étude statistique est la force tangentielle. 

S
- Le caractère hydrophile du support et de la LIO (angle de contact déterminé par la 

méthode de la goutte posée avec de l’eau). 
- La mobilité et la longueur des chaînes à la surface du support et de la LIO 

(hystérèse d’angle de contact). 
ru osité du support (déterminée par un rugosim

inée par AFM). 

- Le module de Young de la LIO (déterminé par des essais de traction). 
- Le taux d’hydratation des LIOs. 
-

 
L’énergie d’adhérence n’a pas été prise en compte car il y a trop peu de résultats pour 

inclure cette donnée dans l’analyse statistique. 
La donnée de so

 
 
 
 1). La régression multiple
 
 siste à conLa régression multiple con sidérer tous les paramètres et à regarder si une 
corrélation est possible entre ces paramètres et la force tangentielle. Elle donne l’influence et 
l’impor la donnée de sortie. 

ètres influencent la force tangentielle. Ceux-ci 
ont do

- ueur des chaînes à la surface du support (hystérèse d’angle de 

 

 

tance de chaque paramètre su
Il s’avère que seulement deux param

r 
 
s nnés ci-dessous selon leur ordre d’importance :  

- la composante basique de l’énergie libre de surface du support (γ-). 
la mobilité et la long
contact du support). 

Ces deux paramètres doivent être élevés pour obtenir une force tangentielle faible. 

2). Corrélations 
 
 elle. Les associations 
obtenu s

ie libre de surface du support (γ ). 
 

- le caractère hydrophile du support (angle de contact déterminé par la méthode de la 

l’association du 
aramètre et de la force tangentielle (d’une corrélation modérée à une corrélation faible). 

Les composantes basique et acido-basique de l’énergie libre de surface du support 
oivent être élevées pour obtenir une force tangentielle faible. Alors qu’un faible angle de 

Les paramètres sont pris un à un et corrélés à la force tangenti
es ont modérées voire faibles. Les principaux paramètres sont :  

-- la composante basique de l’énerg
- la composante acido-basique de l’énergie libre de surface du support (γab).

goutte posée avec de l’eau). 
 

Les paramètres listés ci-dessus sont donnés selon l’importance de 
p

d
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contact déterminé par la méthode de la goutte posée avec de l’eau du support est nécessaire 
our obtenir une force tangentielle faible. p

 
 3). La régression logistique
 
 Cette étude consiste à donner la valeur 1 lorsque les forces tangentielles sont 
inférieures ou égales à 18 N (les LIOs s’injectent dans un injecteur) et 0 lorsqu’elles sont 
supérie es tenus sont dans 
l’ordre

- e de l’énergie libre de surface du support (γ ). 
- la composante de Lifshitz van der Waals de l’énergie libre de surface de la LIO 

- la composante basique de l’énergie libre de surface de la LIO (γ-). 
 

Ces paramètres pris un à un n’influent pas sur le fait d’avoir une force inférieure ou 

t et de la LIO doivent 
être éle e rface de la LIO 
doit êtr a
 
 

 

ur  à 18 N. Tous les paramètres sont pris en compte. Les paramètres re
 :  

la composante basiqu -

(γlw). 

égale à 18 N. 
Les composantes basiques de l’énergie libre de surface du suppor
vé s et la composante de Lifshitz van der Waals de l’énergie libre de su
e f ible pour obtenir une force tangentielle inférieure ou égale à 18 N. 

 

 4). Conclusion
 

rs le paramètre le plus important quelle que soit 
analyse statistique utilisée. 

ibre de surface du support doit être la plus élevée 
ossible afin d’obtenir une force tangentielle faible et donc de favoriser le glissement de la 

rèse d’angle de 

- posante acido-basique de l’énergie libre de surface du support (γ  du 

éthode de la 

Les composantes énergétiques du support et de la LIO ainsi que le caractère 
ydrophile du support sont des paramètres importants dans notre système tribologique. Ils 
ourraient expliquer par des phénomènes de répulsion ou de création d’interface entre le 

support et la LIO (création d’un film d’eau), l’injection des LIOs dans un injecteur. Une 

 Les analyses statistiques donnent des résultats différents selon la méthode utilisée. Le 
paramètre le plus important semble être néanmoins la composante basique de l’énergie libre 
de surface du support car elle est toujou
l’
La composante basique de l’énergie l
p
LIO dans un injecteur. 
 Les autres paramètres qui semblent jouer un rôle sur le système tribologique sont donc 
(les données entre parenthèses sont celles nécessaires pour obtenir une force tangentielle 
faible) :  

- la mobilité et la longueur des chaînes à la surface du support (hysté
contact du support la plus élevée possible). 
la com ab

support la plus élevée possible). 
- le caractère hydrophile du support (angle de contact déterminé par la m

goutte posée avec de l’eau du support le plus faible possible). 
- la composante de Lifshitz van der Waals de l’énergie libre de surface de la LIO 

(γlw de la LIO la plus faible possible). 
- la composante basique de l’énergie libre de surface de la LIO (γ- la plus élevée 

possible). 
 

h
p
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h se d’angle de conystérè tact du support élevée pourrait favoriser la création d’une couche 
terfaciale entre le support et la LIO. Ce qui favoriserait l’injection de la LIO. Cependant, ces 

avoriser l’injection des LIOs dans un injecteur. 

in
chaînes ne doivent pas pénétrer dans le matériau dans lequel est réalisée la LIO. 
 
 Nous avons par la suite essayé d’étudier une autre approche qui est l’utilisation d’un 
lubrifiant qui permettrait de f
 
VIII. Utilisation de lubrifiant 
 
 Deux voies différentes de lubrification ont été envisagées :  

- Ajout de charges favorisant le glissement lors de la polymérisation des polymères. 
- Utilisation de solutions viscoélastiques ou autres pouvant servir de lubrifiant. 

 
1). Ajout de charges 

 
 
d’une O
polypro yl
2000]. u
héparinées sur deux types de polypropylène (de grades différents) (tableau 32) auxquels ont 
été ajo s
sont étuvés à 60°C pendant 36 heures afin de s’assurer que toutes les charges présentes dans 

 matériau aient migré à la surface. 
 

L’ajout de charges lors de la synthèse de polymères permet de favoriser le glissement 
LI  sur ces polymères. En effet, R.E. Glick et al. ont réalisé un matériau en 

ène chargé qui permet d’améliorer le glissement de la LIOp  [Glick R.E. et al., 
No s nous sommes alors intéressés au glissement de LIOs en Acry26E et en Acry26E 

uté  du monostéarate de glycérol (GMS) et/ou de l’érucamide. Les propylènes utilisés 

le

  PP 3400 PP 10060 
Indice d’écoulement (230°C / 2,16 kg) 

(g/10 min) 40 35 

Module (flexion) (MPa) 1100 1500 
Propriétés 
principales 

Force d’impact à 23°C (kJ/m²) 6 2,5 
Extrusion   

Injection et soufflage moulage •  Applications 
Injection  • 

 
Tableau 32 : Propriétés et 

 
applications des polypropylènes utilisés 

es formules chimiques des charges utilisées sont :  

 
es différents matériaux testés sont :  

- PP 3400 : polypropylène contenant du GMS. 
PP 3400 + 0,25% de ER : polypropylène contenant du GMS et 0,25% d’érucamide en poids. 

 Support 

L
- GMS : CH -(CH ) -COO-CH -CHOH- CH OH (C H3 2 16 2 2 21 42O4) 
- Erucamide : CH -(CH ) -CH=CH-(CH ) -CONH  3 2 7 2 11 2

L

- 
- PP 10060 : polypropylène. 
- PP 10060 + 0,25% de ER : polypropylène contenant 0,25% d’érucamide en poids. 
 
 Les forces tangentielles entre les différents supports et les LIOs en Acry26E et en 
Acry26E héparinées sont données dans le tableau 33. 
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Matériau de la 
LIO PP 3400 PP 3400 + 0,25% PP 10060 PP 10060 + 

de ER 0,25% de ER 
Acry26E 12,8 N σ = 2,7 N 14,9 N σ = 5,6 N 44,6 N σ = 3 N 10,8 N σ = 4,2 N
Acry26E 
hépariné ,8 N 4,9 N 12,2 N σ = 2,8 N 8 N σ = 2,9 N 19 σ = 5,8 N σ = 1,7 N 

 
 33Tableau  : Force  fonction du t et des LIO

 
 Les forces tangentielles varient en fonction du support utilisé. Pour les LIOs en 
Ac e tange 3400 et elle t de 44,6 N ave  le PP 
10060. Cette différence peut s’expliquer par les propriétés différentes des polypropylènes et 

ar le fait que le GMS présent en surface du support PP 3400 permette de favoriser le 
glissement de

En ce qui concerne le PP 3400, l’ajout de 0,25% d’érucamide fait augmenter 
xpliquer par le fait que le GMS soit un 

meilleu u
 ngentielle est de 10,8 N alors 

u’elle était de 44,6 N sans érucamide. L’érucamide est donc capable de favoriser le 

amide sont plus faibles que celles où les supports n’ont pas 
parine et 

érucamide, favorisant ainsi le glissement. 

e le PP 10060 est utilisé mais elles sont 
inimales lorsque 0,25% d’érucamide est ajouté à ce support. L’érucamide joue donc un rôle 

important dans le glissement des LIOs. 
 
 
solv s po  n le
diio . La  b ré l’e  
différentes compo es p t
utili dèle de Van Oss (tableau 34). 
 

Matériau S

s tangentielles obtenues en suppor s. 

ry26E, la forc ntielle est de 12,8 N avec le PP  es c

p
s LIOs. 

 
légèrement la force tangentielle. Ce qui pourrait s’e

r l brifiant que l’érucamide. 
Pour le PP 10060 avec 0,25% d’érucamide, la force ta

q
glissement des LIOs. 
 
 Pour les LIOs en Acry26E héparinées, les forces tangentielles entre ces LIOs et les 
supports avec 0,25% d’éruc
d’érucamide. Ceci peut s’expliquer par une répulsion importante entre l’hé
l’
 
 Les forces tangentielles sont maximales lorsqu
m

La mouillabilité de ces polypropylènes est réalisée sur l’appareil Digidrop. Les 
ants utilisé ur la méthode de

 technique de la
la goutte posée so
ulle captive est 

t l’eau distillée, 
alisée avec de 

 formamide et le 
au distillée. Lesdométhane

sant le mo
santes énergétiqu des différents olypropylènes son  déterminées en 

γ  (mJ/m²) γlw (mJ/m²) γ+ (mJ/m²) γ- (mJ/m²) γab (mJ/m²) Hystérèse
PP 3400 / / / / / / 

PP3400 + 
0,25% ER 29,4 ± 5,2 27,4 ± 2,1 0,5 ± 0,9 2 ± 2,6 2 ± 3,2 0 

PP 10060 31,9 ± 2,4 30,8 ± 0,9 0,3 ± 0,4 1,3 ± 1,2 1,2 ± 1,5 0,1° 
PP 10060 + 

±0  ER 24,5  2,3 23,4 ± 0,7 0,1 ± 0,2 2,4 ± 1,8 1,1 ± 1,5 0 ,25%
 

Tableau 34 : Propriétés des différents supports. 

t à des valeurs aberrantes. 
Pour les surfaces PP 3400 + 0,25% de ER, PP 10060 et PP 10060 + 0,25 % de ER, les 

 
 Les propriétés du PP3400 n’ont pas été réalisées car la migration du GMS est 
inhomogène et condui
 
forces de frottement augmentent lorsque :  

- les ∆γS (γS LIO - γS PP) diminuent 
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- les γ- des supports diminuent (celles-ci restent faibles). 
 

L’énergie libre de surface semble être un élément important pour le glissement de la 

port. 
Les forces tangentielles sont divisées par deux lorsque des LIOs en Acry26E 

ependant, cette solution n’est pas envisageable car les charges sont entraînées lors du 
g e e n  d r
cataracte. Ce qui pourrait causer des inflammations. 
  av nv sati e
l
 

lu lisé e lubrifiant

LIO lorsque la composante basique de l’énergie de surface est faible. De plus, les charges 
présentes dans les différents polypropylènes favorisent le glissement des LIOs en créant une 
couche interfaciale entre la LIO et le sup

héparinées sont utilisées. Ceci peut s’expliquer par une augmentation de la différence de 
l’énergie libre de surface, par une augmentation de la composante basique de l’énergie de 
surface des LIOs, par la présence d’une couche d’héparine sur les LIOs qui peut servir de 
couche lubrifiante entre la LIO et le support et par une répulsion entre l’héparine et les 
charges présentes en surface. 
C

lissement d la LIO et s  retrouveraie t dans l’œil u patient lo s de la chirurgie de la 

Nous
a LIO. 

ons alors e isagé l’utili on de solutions afin de favoriser le glissem nt de 

 2). So tions uti es comm  
 
 Plusieurs solutions ont été utilisées afin d’étudier leur pouvoir lubrifiant dans notre 
système tribologique : 9%, quatre solutions 

iscoélastiques dont trois à base d’acide hyaluronique et une à base 

lutions sont données dans l’annexe 4. 

Os en Acry26E héparinées et du polycarbonate 
d’autre part. Les essais ont été réalisés sur un tribomètre. Les forces tangentielles obtenues 

ésentées sur la figure 50 suivante. 
Fi

 une solution aqueuse à base de NaCl à 0,
v
d’hydroxypropylméthylcellulose (HPMC) et une huile de silicone qui sert généralement 
d’agent démoulant. Les caractéristiques de ces so
 Plusieurs essais de frottement ont été réalisés entre des LIOs en Acry26E et du 
polycarbonate d’une part, et entre des LI

35

40

45

15

20

25

30

Fo
rc

es
 ta

ng
en

tie
lle

s 
(N

)

LIOs Acry26E
LIOs Acry26E héparinées

0

5

10

Solution NaCl 0,9% B1 V1 V2 HPMC Huile de silicone

sont repr
gure 50 : Forces tangentielles obtenues entre de

héparinées et du PC en présence de 
s LIOs en Acry26E ou en Acry26E 
différentes solutions. 
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 Pour les LIOs en Acry26E et les solutions viscoélastiques à base d’acide hyaluronique 
(B1, V1 et V2), la force tangentielle augmente en fonction de l’augmentation de la viscosité 
des solutions viscoélastiques. En effet, le cisaillement de la couche interfaciale de lubrifiant 

V1 et V2. Les chaînes plus petites sont donc plus faciles à cisailler que les longues chaînes et 
elles permettent d’avoir des interactions moindres entre le lubrifiant et les différentes surfaces. 

Pour la solution à base d’HPMC, la force tangentielle est légèrement plus faible que 
celle obtenue avec le V1. La composition de la solution viscoélastique est différente de celles 
à base d’acide hyaluronique et la viscosité de la solution n’est que de 9 Pa.s. La couche 
interfaciale créée diminue la force tangentielle mais elle n’est pas suffisante pour permettre le 
glissement de la LIO dans un injecteur (Force tangentielle < 18 N). 
 
 Les solutions à base d’acide hyaluronique ou d’HPMC ne permettent pas le glissement 
d’une LIO en Acry26E dans un injecteur en polycarbonate. Les phénomènes de dissipation 
d’énergie dans la couche de solution viscoélastique sont importants. Ce qui ne favorise pas le 
glissement de la LIO. Cependant, la présence d’une couche interfaciale plus épaisse que celle 
formée à partir de la solution de NaCl 0,9% permet de limiter les interactions entre les 
différentes surfaces. Ce qui explique la diminution des forces tangentielles en présence de B1 
et de V1. En revanche, nous constatons que la solution viscoélastique V2 fait augmenter la 
force tangentielle. Une viscosité trop importante et des chaînes longues semblent être des 
conditions défavorables pour le glissement des LIOs en Acry26E sur le polycarbonate. 

 e et 
permet l’injection ile de silicone ne 

eut être employée dans le domaine ophtalmologique. L’huile de silicone permettrait de 
miter 

Ceci p

Les résultats trouvés avec l’huile de silicone sont similaires à ceux obtenus avec les 

est plus difficile lorsque la viscosité de la solution viscoélastique est élevée. Ce qui augmente 
le frottement entre la LIO et le polycarbonate. De plus, l’acide hyaluronique utilisé dans la 
solution viscoélastique B1 a une masse molaire plus faible que celui utilisé dans les solutions 

 
La force tangentielle en présence de l’huile de silicone est de 6,5 N. Ce qui est faibl

 des LIOs en Acry26E dans un injecteur. Cependant, l’hu
p
li les interactions entre les LIOs en Acry26E et le polycarbonate en créant une couche 
interfaciale entre les deux surfaces due à des phénomènes de répulsion entre la silicone qui est 
hydrophobe et les LIOs en Acry26E qui sont hydrophiles. 
 
 Pour les LIOs en Acry26E héparinées, les forces tangentielles sont d’environ 14 N 
quelles que soient les solutions viscoélastiques testées (11 N pour l’HPMC). Alors que la 
force tangentielle de ces LIOs sur le polycarbonate en présence de la solution de NaCl 0,9% 
est de 23,5 N. Les lubrifiants favorisent donc le glissement des LIOs sur le polycarbonate. 

eut être expliqué par le fait que la couche d’héparine soit une couche lubrifiante 
supplémentaire, qu’elle limite les interactions entre la LIO et le polycarbonate et que les 
interactions entre le lubrifiant et l’héparine permettent au lubrifiant de rester à l’interface lors 
de la compression de la LIO, ce qui permettrait d’augmenter la couche interfaciale de 
lubrifiant. 
 
LIOs en Acry26E héparinées. Les effets de l’huile de silicone sont donc plus importants que 
les effets liés à la couche d’héparine. 
 
IX. Conclusion
 
 Les différentes expériences réalisées nous ont permis de déterminer quelques 
mécanismes responsables du frottement dans le système injecteur/LIO et plusieurs paramètres 
ont pu être identifiés afin de favoriser le glissement de la LIO. 
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 Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à comprendre les phénomènes 

fin de favoriser le glissement de la LIO, il faut alors rechercher à diminuer les énergies 

rugosité du polycarbonate n’avait pas d’effet sur le 
lissement de la LIO (dans le domaine de rugosité étudié) et que l’énergie d’adhésion 

ation de Dupré et le modèle de Van Oss) n’était pas corrélée à la force 
et, les phénomènes d’adhésion sont beaucoup plus faibles que les 

 support (  du 
support la plus élevée possible). 

eau du support le plus faible possible). 

existants au sein de notre système tribologique. 
 Les énergies d’adhérence mesurées en frottement (modèle de Tabor et Georges) et par 
AFM, entre le polycarbonate et différents matériaux, sont beaucoup plus élevées que les 
énergies uniquement liées à l’adhésion thermodynamique. Les termes de dissipation d’énergie 
(viscoélasticité, plasticité, effets de charge …) sont donc plus importants que les seuls termes 
d’adhésion. 
A
dissipées. Ceci est réalisé par l’héparine mais cet effet n’est présent qu’à la mise en 
mouvement de la LIO et disparaît probablement par destruction de la couche d’héparine. 
 De plus, nous avons constaté que la force d’adhérence entre le polycarbonate et les 
différents matériaux dans lesquels sont réalisées les LIOs est corrélée à la composante acido-
basique de ces matériaux. Les charges exprimées en surface des matériaux sont donc 
importantes et doivent être nombreuses afin de minimiser la force d’adhérence et donc de 
favoriser le glissement de la LIO. Ces charges favoriseraient les phénomènes de répulsion et 
la création d’une couche interfaciale d’eau entre le polycarbonate et la LIO. 
 

Dans un second temps, nous avons étudié les différents paramètres susceptibles de 
favoriser le glissement des LIOs. 

Nous avons constaté que la 
g
(calculée selon la rel

ngentielle. En effta
phénomènes de dissipation d’énergie qui sont très importants dans notre système tribologique. 

La dureté et le taux d’hydratation des LIOs influencent la force tangentielle. En effet, 
la dureté des LIOs influence les phénomènes de dissipation d’énergie et donc les conditions 
de glissement de la LIO. En ce qui concerne le taux d’hydratation des LIOs, celui-ci est lié à 
la dureté des LIOs. La diminution de la force tangentielle peut alors être expliquée par une 

iminud tion de l’aire de contact entre les matériaux (cas où le taux d’hydratation des LIOs est 
faible). De plus, lorsque le taux d’hydratation des LIOs est élevé, il semblerait qu’un film 
d’eau soit présent à l’interface des deux matériaux favorisant ainsi le glissement de la LIO. 
Cependant, ces deux paramètres ne suffisent pas à permettre l’injection des LIOs dans un 
système injecteur/LIO. En effet, les forces tangentielles obtenues ne sont pas assez faibles. 
 L’influence des différents paramètres sur la force tangentielle a été étudiée par des 
analyses statistiques. Les paramètres qui semblent jouer un rôle sur le système tribologique 
sont donc, par ordre d’importance (les données entre parenthèses sont celles nécessaires pour 
obtenir une force tangentielle faible) :  

- la composante basique de l’énergie libre de surface du support (γ- la plus élevée 
possible). 

- la mobilité et la longueur des chaînes à la surface du support (hystérèse d’angle de 
contact du support la plus élevée possible). 

- la composante acido-basique de l’énergie libre de surface du γab

- le caractère hydrophile du support (angle de contact déterminé par la méthode de la 
goutte posée avec de l’

- la composante de Lifshitz van der Waals de l’énergie libre de surface de la LIO 
(γlw de la LIO la plus faible possible). 

- la composante basique de l’énergie libre de surface de la LIO (γ- la plus élevée 
possible). 
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Les résultats trouvés ci-dessus nous laissent penser que le glissement de la LIO est 
favorisé par la création d’un film interfacial d’eau qui interagirait avec les différentes 
surfaces. En effet, les propriétés physico-chimiques du support et de la LIO montrent que les 
conditions sont favorables pour que les interactions entre la surface et l’eau se réalisent. Le 
cisaillement aurait alors lieu dans le volume de la couche interfaciale. 
 
 Nous nous sommes ensuite intéressés à l’utilisation de lubrifiants au sein de notre 
système tribologique. Deux voies différentes de lubrification ont été envisagées :  

- Ajout de charges favorisant le glissement lors de la polymérisation des polymères. 

nées lors du glissement de la LIO et se retrouveraient 
dans l l
inflammati
 
forces tang  en présence des différentes solutions 
viscoél i
LIOs en Acry26E héparinées sur le polycarbonate. 
 
 
 
 
 
C). Essais de corrélation entre les paramètres permettant 

- Utilisation de solutions viscoélastiques ou autres pouvant servir de lubrifiant. 
La première voie a montré de bons résultats. Les forces tangentielles sont faibles 

lorsque de l’érucamide ou du GMS sont utilisés. Cependant, cette solution n’est pas 
envisageable car les charges sont entraî

’œi  du patient lors de la chirurgie de la cataracte. Ce qui pourrait causer des 
ons. 

Les résultats obtenus lors de la seconde voie de recherche montrent que seules les 
entielles des LIOs en Acry26E héparinées

ast ques sont inférieures à 18 N. Les lubrifiants favoriseraient donc le glissement des 

de limiter la repousse cellulaire et ceux permettant de 
favoriser le glissement 

 
 
I. Rappel des paramètres limitant l’adhérence et la prolifération 
cellulaire 
 
  
limiter a t les 
suivant

ntiel ζ compris entre 0 et – 20 mV à pH physiologique. 

x fonds de puits étaient similaires. 

De plus, nous avons montré dans le chapitre I de la partie A, que pour les matériaux 

Nous avons vu précédemment que les propriétés des matériaux  nécessaires pour
l’ dhérence et la prolifération cellulaire sur les implants intraoculaires son

s :  
 
 - une surface très hydrophile ou très hydrophobe (θ ≤ 52,2° ou θ ≥ 113,3°) et 

- une hystérèse d’angle de contact la plus élevée ou la plus faible possible et 
- un pote

 
 Le taux d’hydratation n’est pas pris en compte dans ces paramètres car nous avons vu 
que pour des matériaux de taux d’hydratation différents (Acry26E / Acry15), les pourcentages 
de prolifération cellulaire déterminés par rapport au
 
 
acryliques, le potentiel zêta est corrélé d’une part, à l’angle de contact déterminé par la 

éthode de la goutte posée et d’autre part, à la composante acido-basique de l’énergie libre de m
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s  
s
 

- une surface très hyd
- un potentiel ζ comp ique et 
- une hystérèse d’angle de contact la plus élevée ou la plus faible possible. 

énergie libre de surface des matériaux acryliques, une nouvelle condition est 
lors définie :  

 les polymères acryliques qui auraient un potentiel zêta positif. 

urface. Les conditions nécessaires pour limiter l’apparition d’une OCP sont alors les
uivantes :  

rophile (θ ≤ 52,2°) ou 
ris entre 0 et – 20 mV à pH physiolog

 
Si nous prenons en compte la corrélation entre le potentiel zêta et la composante acido-
basique de l’
a
 - γab > 10,9 mJ/m² 
La borne maximale de la composante acido-basique n’est pas définie car nous n’avons pas de 
données sur
 
II. Rappel des paramètres favorisant le glissement des LIOs 
 
 es qui influencent la 

rce tangentielle mais ils ne permettent pas l’injection des LIOs. Suite aux analyses 

la plus 
faible possible. 

La dureté et le taux d’hydratation des LIOs sont des paramètr
fo
statistiques, seuls deux paramètres concernant les LIOs sont à prendre en compte : 
 

- la composante de Lifshitz van der Waals de l’énergie de surface doit être 

- la composante basique de l’énergie de surface doit être la plus élevée possible. 
 
III. Corrélations entre ces différents paramètres
 

Les p 
li

ropriétés physico-chimiques et mécaniques de la silicone en font un matériau qui 
mite l  s’injecte sans problème. 

 
 s que nous 

ourrio nergie libre 

 que pour les polymères acryliques car les matériaux ayant subi un 

ace qui limiterait 

limiter les 
interpénétrations de chaînes). 

s. 
 

’adhérence et la prolifération cellulaire et qui

Pour les matériaux acryliques, nous n’avons pas de paramètres commun
ns corréler. Cependant, nous remarquons qu’une composante basique de l’ép

de surface supérieure à 27,2 mJ/m² (critère qui pourrait favoriser l’injection de la LIO) permet 
d’obtenir une composante acido-basique de l’énergie libre de surface supérieure à 10,9 mJ/m². 
Ce qui limiterait l’adhérence et la prolifération cellulaire. 
Cette rem quear  n’est vraie
traitement de surface à l’héparine ont peu d’effet sur l’adhérence et la prolifération cellulaire. 
 

Si la perspective avenir était de réaliser un traitement de surf 
l’adhérence et la prolifération cellulaire et qui permettrait l’injection des LIOs dans un 
injecteur, les propriétés de ce revêtement devraient être les suivantes :  
 

- un angle de contact déterminé par la méthode de la goutte posée le plus faible 
possible (une surface très hydrophile). 

- une hystérèse d’angle de contact la plus faible possible (afin de 

- des composantes basique et acido-basique de l’énergie libre de surface les plus 
élevées possible
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Pour que ces propriétés soient justes, les molécules gref
es acryliques. 

fées devront être de la famille 

 
 
 
 
 

CONCLUSION

d
 
 Une autre voie serait de réaliser un traitement de surface qui rendrait la surface de la 

IO très hydrophobe et où la composante de Lifshitz van der Waals de l’énergie libre de L
surface serait faible (propriétés similaires à la silicone). L’hystérèse d’angle de contact devra 
être la plus faible ou la plus élevée possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ire et celles permettant de favoriser le glissement 
e lentilles intraoculaires. 

Les matériaux synthétiques étudiés dans lesquels sont réalisées les LIOs appartiennent 
 deux familles de polymères, les méthacrylates (hydrogels ou non), et les silicones. 

Les paramètres modulant l’adhérence et la prolifération cellulaire ont été étudiés. Pour 
ela, nous avons : 

- testé différentes méthodes d’analyses de polymères, plus particulièrement les 
éthodes de caractérisation physico-chimique des surfaces. 

- réalisé des tests biologiques permettant de comparer les capacités d’adhérence et de 
rolifération des CECs sur les différents biomatériaux. 

Les paramètres retenus suite à notre étude sont : 

- le caractère hydrophile ou hydrophobe de la surface. Deux méthodes d’analyse 
euvent être utilisées : la méthode de la goutte posée ou de la bulle captive. La première 
éthode a été retenue car elle est la plus discriminante. 

 
 
 Le but de ce travail était de corréler les propriétés physico-chimiques de polymères 
permettant de moduler la prolifération cellula
d
 

à
 
 
 
c
 

m

p
 
 
 

p
m
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- la flexibilité des polym aînes latérales en surface. Ces 
formations sont obtenues à part rèse d’angle de contact, mesure 

galement basée sur les phénomènes de mouillabilité. 

s avons réalisé des tests de culture cellulaire afin de comparer 
influe

fluencent 
 comportement cellulaire sur des polymères. Les polymères les plus susceptibles de limiter 

est très hydrophile ou très hydrophobe (θ ≤ 52,2° ou θ ≥ 113,3°). 

ent de lentilles intraoculaires dans un 

ents de surface sur les injecteurs qui 
et

ulé les 
ssais r

e tribologique et leur importance. 

 forces de 
frottem et qu’elles 
ont m

Les différents paramètres étudiés (dureté des matériaux, taux d’hydratation des 
ydrog

 
 l’énergie libre de surface du support qui doit être la plus 

levée 
- la mobilité et la longueur des chaînes à la surface du support. L’hystérèse d’angle de 

ontact doit être la plus élevée possible. 

ères, la mobilité des ch
ir de la mesure de l’hystéin

é
- les propriétés électriques de surface, évaluées par le potentiel ζ et mesurées par la 

méthode du potentiel d’écoulement. 
 

Parallèlement, nou
l’ nce de la nature des biomatériaux sur l’adhérence et la prolifération cellulaire. 
 

Ces deux approches ont permis de dégager quelques paramètres clefs qui in
le
une OCP sont ceux dont : 
 

- la surface 
- le potentiel ζ est légèrement négatif, compris entre -20 et 0mV. 
- l’hystérèse d’angle de contact est la plus faible ou la plus élevée possible. 

 
 

Les paramètres permettant de favoriser le glissem
injecteur ont été étudiés par deux systèmes :  

 
- le système injecteur/LIO. 
- le tribomètre. 

 
 
 
 Le système injecteur/LIO a permis de dégager quelques pistes comme :  
 

- l’effet du volume et des propriétés mécaniques de la LIO sur la force d’injection. 
- l’importance du caractère hydrophile des traitem

perm traient d’injecter les LIOs. 
 

ependant ce système reste assez limité et c’est pour cette raison que nous avons simC
e éalisés avec le système injecteur/LIO sur un tribomètre. 
Après avoir déterminé le mode de fixation des LIOs et la force normale à imposer, nous avons 
essayé de comprendre certains aspects du frottement et de déterminer les différents 

aramètres rentrant en jeu dans le systèmp
 

Les expériences réalisées avec le tribomètre et l’AFM ont montré que les 
ent sont principalement dues à des phénomènes de dissipation d’énergie 

inimisées lorsque les charges exprimées en surface sont nombreuses. s
 
h els, rugosité des surfaces et les propriétés physico-chimiques des matériaux) 
permettent de favoriser ou non le glissement des lentilles intraoculaires. Les plus importants 
sont :  

- la composante
possible. 

 basique de
é

c
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- la composante acido-basique de l’énergie libre de surface du support qui doit être la 
lus élevée possible. 

- la composante basique de l’énergie libre de surface de la LIO qui doit être la plus 

L’utilisation de lubrifiants dans notre système tribologique a montré divers résultats : 

dant, ces charges 

 
re et ceux permettant de favoriser le glissement des LIOs. Cependant, une 

compo
e de limiter l’adhérence et la prolifération cellulaire. 

 
s propriétés physico-chimiques et mécaniques de la silicone en font un 

matéria tion cellulaire et qui s’injecte. 
 

r moduler la prolifération cellulaire et favoriser le glissement 
de la L

- un angle de contact déterminé par la méthode de la goutte posée le plus faible 

contact la plus faible possible (afin de limiter les 
terpénétrations de chaînes). 

 
levées possibles. 

 

p
- le support doit être très hydrophile. 
- la composante de Lifshitz van der Waals de l’énergie libre de surface de la LIO qui 

doit être la plus faible possible. 

élevée possible. 
 
 Ces résultats nous laissent penser que le glissement de la LIO serait favorisé par la 
présence d’un film interfacial d’eau. 
 
 
 
 - l’ajout de charges (GMS et érucamide) lors de la polymérisation des matériaux dans 
lesquels sont réalisés les injecteurs permettent l’injection des LIOs. Cepen
pourraient se retrouver dans l’œil, ce qui pourrait causer des inflammations. 
 - l’utilisation de solutions viscoélastiques permet seulement l’injection de LIOs 
héparinées. 
 
 

Nous n’avons pas trouvé de corrélation entre les paramètres permettant de limiter la 
repousse cellulai

sante basique de l’énergie libre de surface de la LIO élevée (paramètre nécessaire pour 
favoriser le glissement) pourrait permettr

 Néanmoins, le
u qui limite l’adhérence et la proliféra
Les paramètres que devraient satisfaire un traitement de surface à base de molécules 

de la famille des acryliques, pou
IO seraient donc :  

 

possible (une surface très hydrophile). 
- une hystérèse d’angle de 

in
- des composantes basique et acido-basique de l’énergie libre de surface les plus

é
Pour que ces propriétés soient justes, les molécules greffées devront être de la famille 

des acryliques. 
 
 Une autre voie serait d’obtenir les propriétés de surface du silicone. 
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ANNEXE 1 : Synthèse des polymères 
 
. Synthèse des polymères acryliquesI

 
 Les monomères utilisés pour synthétiser les polymères acryliques sont : l’HEMA, le 

MA, l’EMA et le BA. Un filtre anti-UV et un agent réticulant sont ajoutés à ces monomères 
rs de la polymérisation. La technique utilisée pour synthétiser les polymères acryliques est 
 polymérisation radicalaire en masse qui se déroule en trois étapes :  

 L’amorçage : 
Cette étape consiste à former des centres actifs afin d’amorcer la polymérisation. 

’amorceur donne naissance à la formation de radicaux libres. L’amorçage utilisé est un 
morçage thermique : les molécules se décomposent en radicaux libres par simple chauffage. 
’amorceur utilisé est un peroxyde qui se décompose en formant deux radicaux libres à une 
mpérature de 50°C. Le temps de demi-vie de décomposition en radicaux libres de cet 

morceur est de 10 heures à 71°C. 

 La propagation : 
Les radicaux formés réagissent avec les monomères présents dans la solution selon 

uatre équations de propagation (2 homopolymérisations et 2 polymérisations croisées) qui 
ont :  

∼A∗ + A → ∼∼AA∗ (kAA) 
∼A∗ + B → ∼∼AB∗ (kAB) 
∼B∗ + B → ∼∼BB∗

∼∼B∗ + A → ∼∼BA

BA

2 esurent la préférence de chaque centre actif pour 

est la suivante :  
r2 = fb / fa × FA² / FB² × r1 - FA / FB (1- fb / fa) 

fractions molaires des unités A et B incorporées dans le copolymère 

nt proposées :  
- Mayo-Lewis : chaque expérience donne un couple (Xi, Yi). Il y a donc autant 

 Xi r1 - Yi que d’expériences. Toutes les droites doivent concourir en 

de pente r1 et d’ordonnée à l’origine r2. La précision est généralement assez faible, 
surtout en ce qui concerne l’ordonnée à l’origine : les valeurs trouvées dépendent donc 

tion des deux monomères. 

M
lo
la
 

 
L
a
L
te
a
 

 
q
s
 
∼
∼

 (kBB) 
∗ (kBA) 

∼

 
 On pose : r1 = kAA / kAB et r2 = kBB / k
r1 et r  sont les rapports de réactivité. Ils m
son propre monomère. Ils sont fonction des conditions de polymérisation et sont variables 
d’une étude à l’autre [Brandrup J. et Immergut E.H., 1989]. 
 Afin de déterminer ces rapports de réactivité, une méthode de linéarisation de l’équation 
de composition est le plus souvent utilisée. L’équation de composition 

Avec : fa et fb, les 
(l’approximation peut être considérée comme valable tant qua la conversion est inférieure à 
5%) et FA et FB, les fractions molaires des unités A et B dans le mélange de monomères. 
 
On pose : X = fb / fa × FA² / FB² et Y = FA / FB (1- fb / fa) 
 
 Deux méthodes graphiques so

d’équations r2 =
un point de coordonnées r1, r2. La précision est assez mauvaise. 

- Fineman-Ross : Y = X r1 - r2. Les couple (Xi, Yi) permettent de tracer une droite unique 

du choix de l’indexa
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 K. Kobayashi et H. Sumitomo ont trouvé des rapports de réactivité de : rHEMA = 0,630 et 
 et Sumitomo H., 1983]. r1 et r2 sont tous les deux inférieurs à un : 

haque centre actif tend à préférer l’autre monomère, d’où une tendance à l’alternance. Nous 
es et statistiques. 

rMMA : 0,824 [Kobayashi K.
c
considérerons donc nos copolymères homogèn
 
II. Le PMMA
 
 Ce matériau est synthétisé par la société Vista Optics. Il est non réticulé. 
 
III. Le silicone
 
 Le silicone sur lequel nous avons travaillé est issu de deux oligomères (Nusil MED4-
6820-partie A et Nusil MED4-6820-partie B). Il est réticulé et contient un filtre UV. 
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ANNEXE 2 : Propriétés du polycarbonate 

’injecteur est réalisé en polycarbonate (PC Makrolon 2458 ®). En effet, le matériau utilisé 
st déjà validé par la pharmacopée européenne pour son utilisation dans le milieu médical. La 
ociété Cornéal utilise déjà ce matériau et a un bon recul sur ses différentes caractéristiques. 
a dernière raison pour laquelle le PC a été choisi est sa transparence. Ce qui permet aux 
hirurgiens de regarder ce qu’il se passe lors du pliage de la LIO et de son injection. 

Les propriétés du PC sont reportées dans le tableau 1 ci-dessous : 

 Propriétés  

 
L
e
s
L
c
 
 

Module élastique 2400 MPa 
Coefficient de poisson 0,39 

Seuil de plasticité 65 MPa Propriétés mécaniques

Allongement à la rupture 6 % 
Propriétés thermiques Température de transition vitreuse (Tg) 146°C 

Permittivité relative (100 Hz) 3,1 
Permittivité relative (100 MHz) 3 
Facteur de dissipation (100 Hz) 5.10-4Propriétés électriques 

Facteur de dissipation (1 MHz) 90.10-4

Absorption de l’eau 0,3 % 
Absorption de l’humidité 0,12 % Autres propriétés 

Densité 1200 kg/m3

 

Tableau 1 : Propriétés du PC (Makrolon 2458 ®). 
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ANNEXE 3 : Propriétés et caractéristiques des lentilles intra-
oculaires 

Les lentilles intraoculaires utilisées sont des LIOs ACR6D SE monoblocs (figure 1). 
e diamètre de l’optique est de 6 mm et le diamètre total de l’implant est de 12 mm. Les LIOs 
ont taillées dans des matériaux hydrogels de type acrylique. Ces matériaux sont obtenus par 
olymérisation radicalaire (annexe 2). Les LIOs ont un taux d’hydratation variant de 26% à 
8%. 

 

 
L
s
p
3
 

 
 

Figure 1 : LIO ACR6D SE 

L
 

 atériaux 

 
es propriétés de ces LIOs sont regroupées dans le tableau 1 ci-dessous. 

Propriétés des m

Maté Coefficient Module riaux 
LIOs d’expansion 

dans l’EDI 

Taux 
d’hydratation 

Indice de 
réfraction 

Résistance à la 
rupture élastique 

(MPa) 
Acry26M 11 ± 1,2% 26% ± 2% 1,465 ± 0,005 ≥ 2 MPa / 
Acry26E 11 ± 1,2% 26% ± 2% 1,465 ± 0,005 ≥ 2 MPa 1,85 
Acry26B 11,8 ± 1,2% 27% ± 1% 1,462 ± 0,005 ≥ 2 MPa / 
Acry15 6 ± 1,2% 16% ± 1% 1,478 ± 0,005 ≥ 2 MPa 21 
HE34 18 ± 2% 34% ± 2% 1,448 ± 0,005 ≥ 0,5 MPa / 
HE38 19 ± 2% 05 ≥ 0,5 MPa / 38% ± 2% 1,440 ± 0,0

Acry26M H 11 ± 1,2% 26% ± 2% 1,465 ± 0,005 ≥ 2 MPa / 
Acry26E H 11 ± 1,2% 26% ± 2% 1,465 ± 0,005 ≥ 2 MPa 1,85 

Silicone / / / / / 
 

Tableau 1 : Propriétés des m x dans l t r .
 
  matériaux suivis d’un H désignent le x rev éparin g 
d’ r 5 n r). 

mme e des ari 3 D seur d s 
pe e 0,2  mm r m IOs  comme tant 
égale à 0,23 mm, l’épaisseur nomin ,29 eur  à 0,35 . 
 entille aires nd  l’  niveau  la 
cham  pliage. est en ion up e soluti  de 

atériau esquels son

s matériau

éalisées les LIOs

êtus d’h

 

e (1 µLes
héparine su m d’épaisseu

La ga de puissanc  LIOs peut v er de –10 à + 4  et l’épais es LIO
ut varier d 3 mm à 0,35 . L’épaisseu inimale des L est définie  é

ale égale à 0  mm et l’épaiss maximale mm
eLes

bre de
 l s l intraocu

 Celui-ci 
sont alors co
suite condit

itionnées dans
né dans une c

injecteur au
ule avec un

 d
on
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NaC . La cup ellée e sté lav mide (120°C 
p ute
 
 
 
 

l 0,9% ule est sc t le tout est rilisé à l’autoc e chaleur hu
endant 20 min s). 
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ANNEXE 4 : Propriétés des différents lubrifiants utilisés 
La plupart des lubrifiants utilisés lors de cette étude sont des solutions viscoélastiques 

 base d’acide hyaluronique (figure 1). Ces solutions sont biocompatibles, utilisées dans 
’autres applications et dans d’autres systèmes d’injection. Dans notre système, le lubrifiant 
st injecté dans la chambre de pliage avant le pliage de la LIO. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
à
d
e
 

 
 

Figure 1 : Structure de l’acide hyaluronique 
 
Trois solutions viscoélastiques à base d’acide hyaluronique ont été utilisées. Les 
caractéristiques de ces différentes solutions sont reportées dans le tableau 1 suivant. 

Type de lubrifiant Concentration en hyaluronate 
de sodium (mg/g) 

 
Viscosité dynamique (Pa.s) 

(après stérilisation) 
B1 120 13,5 
V1 240 10 
V2 940 14 

 
Tableau 10 : Caractéristiques des différentes solutions viscoélastiques. 

laire du B1 est plus faible que celles du V1 et V2 qui sont sim
 
 La masse mo ilaires. 
 

Les trois autres solutions testées lors de notre étude sont une solution de NaCl 0,9%, 
MC) (figure 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 2

une solution viscoélastique réalisée à base d’hydroxypropylméthylcellulose (HP
2) et une huile de silicone. 

 
 : Structure de l’HPMC. 

es viscosités des solutions citées précédemment sont de :  

 : 1 Pa.s. 
 

 
L

- Solution de NaCl 0,9% : 1.10-3 Pa.s 
- Solution à base d’HPMC : 9 Pa.s. 
- Huile de silicone
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ANNEXE 5 : Méthode d’injection des LIOs 

Le test d’injection automatique constitué d’une machine de traction (fonctionnant en 
ompression) et d’un système d’immobilisation de l’injecteur est représenté figure 1. 

 

 
c

 

 
Figure 1 : Système de blocage de l’injecteur. 

Le piston vient en appui sur le plateau et la mise en route de la m
ression déclenche l’injection de la LIO. 

L’injection est réalisée et la force est enregistrée en fonction du tem
e

 
 achine de traction en 
comp

ps. Nous obtenons 
alors le profil d’enregistrem
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nt suivant (figure 2) : 

 
 
 

 
 
 

 
Figure 2 : Courbe d’injection (force en fonction du temps) 
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 Le premier pic correspond à la force lorsque le piston est en contact avec l’anse de la 

IO et le second pic est la force nécessaire pour décoller la LIO du PC. Le plateau est obtenu 
rs de la progression de la LIO dans la canule de l’injecteur. Enfin, la force est nulle lorsque 
 LIO est injectée. 

L
lo
la
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ANNEXE 6 : Appareillage et méthodes de mesure 

). La force de compression des LIOs dans la chambre de pliage de l’injecteur
 
1  

Nous utilisons un système injecteur/LIO où la force pour comprimer la LIO au sein de la 
hambre de pliage de l’injecteur est mesurée par la machine de traction (fonctionnant en 

pression). 
 

). L’épaisseur des LIOs lorsque celles-ci sont hydratées

 

c
com

2
 

La LIO est disposée sur deux colonnes dans une cellule remplie d’EDI. La mesure de 
l’épaisseur est alors réalisée sur un projecteur de profil à l’aide d’un prisme. La précision de 
cette mesure est de plus ou moins 30 µm. 
 

). L’ép3 aisseur des LIOs non hydratées
 

Cette mesure est réalisée à l’aide d
ppa areil est de plus ou moins 6 µm. 

 
4). La force nécessaire pour arriver 
 

La LIO est posée sur du papier ab
d’eau sur la LIO lors de la mesure. Les
up

Figure 1

s port en téflon. Un pic en téflon vient
force nécessaire pour plier la LIO est me
sont enregistrées par l’intermédiaire d’un

 

PC 

 : Dispositif permettant 
 
 
 
 

 

’un comparateur (Mitutoyo). La précision de cet 

à plier la lentille 

sorbant imbibé d’EDI afi
 anses de la LIO sont e

n qu’il n’y ait pas de goutte 
nsuite positionnées sur un 

 

 plier la LIO au niveau du centre de l’optique et la 
surée par la jauge de force (figure 1). Les données 

 ordinateur. 

Jauge de force 

la réalisation des essais de pliage des LIOs. 
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ANNEXE 7 : Traitements de surface de l’injecteur ou des 
LIOs. 

 

I. Traitements de surface de l’injecteur 
 

1). Modification de surface par implantation ionique 
 
La modification de surface du polycarbonate par implantation ionique a été réalisée par la 
société Nitruvid qui a utilisé le procédé Implantec®. Ce procédé permet d’améliorer le 
coefficient de frottement et d’augmenter la mouillabilité. Il modifie les propriétés de la 
surface des matériaux en réticulant la surface des échantillons. Les ions utilisés sont des ions 
N+ et les deux doses étudiées sont : 1.1015 N+/cm² et 2.1016 N+/cm². 
 Le polycarbonate devient marron et celui-ci est d’autant plus foncé que la dose 
d’irradiation est élevée. 
 Cependant, il faut être prudent avec les doses d’ions qui sont implantées. En effet, 
selon L. R 18 + e verre 

e façon ’acier. 
lors que des implantations ioniques de 1.1016 N+/cm² et de 1.1017 N+/cm² diminuent la 
gosité de la fibre de verre et ne font varier que légèrement le coefficient de frottement entre 

elle-ci et l’acier (tableau 1) [Rapoport L. et al., 1997]. 

Do

apoport et al. une dose de 1.10  N /cm² modifie la topographie de la fibre d
importante et augmente le coefficient de frottement entre la fibre de verre et ld

A
ru
c
 

se d’implantation (N+/cm²) Ra (nm) Coefficient de frottement 
Fibre de verre vierge 0,04 45 ± 20 

1.1016 / 28 ± 15 
1.10 18 17 ± 5 0,08 
1.1018 35 ± 20 0,42 

 
Tableau 1 : Rugosité des différentes fibres de verre et coefficient de frottement de celles-ci 

 1997]. 

 
elle 

. ont étudié le frottement 
 

ue l’implantation d’ions N+ à une dose de 1.1016 N+/cm² sur du 
olyim urs 

 
plique que nous ne 

ouvons pas envisager ce traitement pour notre application. J. T. Kim et al. ont remarqué 
ation d’ion ange pas au c

au p tant des ions im l serait donc intéressant liser des 
essais de tra t en utilisant des ions Ar

avec une bille en acier [Rapoport L. et al.,
 
 Il faut donc trouver la dose permettant d’obtenir un coefficient de frottement le plus
faible possible. Dans notre cas, la dose de 2.1016 N+/cm² serait la plus intéressante mais 
ne permet pas une injection certaine des LIOs à chaque essai (pourcentage de réussite : 
53,3%). De plus, l’effet à long terme sur l’injection des LIOs de l’implantation des ions N+ 
sur les injecteurs en polycarbonate n’a pas été étudié. J. T. Kim et al
entre du polyimide traité avec des ions N+ et de l’acier et la durabilité des implantations
ioniques. Ils ont montré q
p ide diminuait le coefficient de frottement entre le polyimide et l’acier. Puis, les aute
se sont intéressés à mesurer les angles de contact (à l’eau) des polyimides traités. Ils 
constatent qu’ils diminuent en fonction de la dose d’ions implantés. Cependant, au bout de 
quelques mois, ceux-ci raugmentent jusqu’à devenir identiques à l’angle de contact du 
polyimide non traité [Kim J.T. et al., 2002]. Ces résultats sont très importants car le traitement
réalisé sur l’injecteur doit être un traitement à long terme. Ce qui im
p
d’autre part que seule l’implant s Ar ne ch ours du temps. Ceci est dû 

oids moléculaire impor plantés. I de réa
itemen . 
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2). Coating ou greffage 
 
  a). Traitement au parylène 
 
 
ociétés différentes : le

Les injecteurs en polycarbonate ont été traités avec deux types de parylène et par deux 
 parylène C par la société Comelec et le parylène N par la société Vitek s

(figure 1). 

 
  Parylène N   Parylène C 

 
Figure 1 : Formules du parylène N et du parylène C. 

 
 Le coating est réalisé en trois étapes. La première étape consiste en une vapori
d’une poudre de di-para-xylène (dimère). Cette étape se déroule à une température de 120°C
et à une pression de un torr. La seconde étape est une étape de pyrolyse qui se réalise à 
température de 690°C sous une pression de 0,5 torr. Le dimère est clivé en deux monomères 
divalents (para-xylène). La dernière étape est celle de déposition où les monomères 
polymérisent sur le substrat (formation de poly(para-xylène)). Cette étape est réalisée à un
température de 23°C sous une pression de 0,07 torr. 
Les propriétés de ce revêtement sont : de diminuer le coefficient de frottement, d’avoir une 
faible perméabilité aux gaz et à l’humidité, d

sation 
 

une 

e 

’être résistant aux solvants et d’être 
biocompatible. 
 
 b). Traitement à l’héparine 
 
 Les pièces de l’injecteur (corps et levier) sont traitées au plasma et ensuite héparinées. 
Le traitement plasma est réalisé en utilisant de l’air (71% azote et 29% oxygène) sous une 
pression de 2,5 mbar. La puissance du réacteur est de 100 W. Le temps de traitement des 
pièces est de 10 minutes. 
Les pièces de l’injecteur sont ensuite héparinées en utilisant la polyéthylèneimine comme bras 
espaceur entre le polycarbonate et l’héparine. L’héparine est un polysaccharide sulfaté 
polydisperse en masse moléc on et ure 2). C’est un polyanion 
dont la chaîne macromoléculaire est constituée de motifs monomères acide uronique et 
glucosamine. Elle est souvent utilisée pour son activité anticoagulante et pour moduler la 

rolifération de certaines cellules telles que les cellules fibroblastiques sclérotiques [Del 

 

Figure 2

ulaire, compositi séquence (fig

p
Vecchio P.J. et al., 1988] et les cellules fibroblastiques cornéennes humaines [Denk P.O. et 
Knorr M., 1999]. 
Ce traitement permet d’augmenter l’hydrophilie de la surface. L’épaisseur d’héparine sur le 
polycarbonate est de quelques nanomètres. 
 
 
 
 
 
 

 
 : Structure de l’héparine. 
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 c). Traitement à l’acide hyaluronique (NaHa) 
 
 Le traitement à l’acide hyaluronique des pièces en polycarbonate est le même que 
celui réalisé dans le paragraphe précédent mais l’héparine est remplacée par de l’acide 

eld A 

 

 
 
 
 
 
 

Figure 3

hyaluronique (figure 3). L’acide hyaluronique est un glycosaminoglycane composé d’unités 
disaccharidiques formées d’acide D-glucuronique et de N-acétyl-D-glucosamine. Le 
hyaluronate de sodium, sel sodique de l’acide hyaluronique, est extrait de la crête de coq ou 
obtenu par fermentation au moyen de bactéries du genre Streptococcus, groupes Lancefi
et C. 
Ce traitement permet d’augmenter l’hydrophilie de la surface. L’épaisseur d’acide 
hyaluronique sur le polycarbonate est de quelques nanomètres. 

 
 

 
 : Structure de l’acide hyaluronique 

 
se (HPMC) d). Traitement à l’hydroxypropylméthylcellulo  

é en 

résistant 
 

almologie. 

 
 
 
 
 
 

 
 Le traitement des injecteurs a été réalisé comme précédemment mais en utilisant 
l’HPMC (figure 4) à la place de l’héparine. L’HPMC est un polymère non ionique réalis
gonflant de la cellulose dans de la soude et en la faisant réagir ensuite avec du chlorure de 
méthyle et de l’oxyde de propylène. L’HPMC est biocompatible et est beaucoup plus 
aux bactéries et aux enzymes de dégradation que la plupart des composés cellulosiques. Il est
aussi employé pour réaliser des solutions viscoélastiques qui sont utilisées dans le domaine de 
l’opht
 
 

 
Figure 4 : Structure de l’HPMC. 

nt à la N-polyvinylpyrrolidone (NPVP)
 
 e). Traiteme  
 

Le traitement à la N-polyvinylpyrrolidone est un revêtement développé pour réduire le 
pyrrolidone (NPVP) 

igure 5) en utilisant du polyuréthane ou du polyvinylbutyral. La couche ainsi formée sur les 
r de 

 
coefficient de frottement. Les injecteurs sont traités au N-polyvinyl
(f
pièces est homogène mais n’est pas liée de façon covalente au polycarbonate. L’épaisseu
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cette couche est de quelques micromètres. Ce revêtement permet d’augmenter l’hydrophilie
des surfaces. 

 
 

 

 

Figure 5

 
 
 

 : Structure de la N-polyvinylpyrrolidone. 

I). Traitements de surface des lentilles intra-oculaires
 
I  

es traitements de surface ont été réalisés sur les lentilles intra-oculaires afin de voir si ceux-
ci avaient un effet sur l’injection des LIOs. Deux traitements ont été réalisés sur les LIOs : un 
greffage d’héparine et un greff ocole de greffage est 

entique à celui utilisé pour le polycarbonate.  

 
 

 

 
D

age d’acide hyaluronique. Le prot
id
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ANNEXE 8 : Essais d’adhérence par AFM 

). Réalisation de microbilles en polycarbonate

 
 
1  

Un levier de polycarbonate est dissous dans une solution de dichlorométhane afin 
’obtenir une concentration de 23% en poids. La solution de précipitation (50 mL) est 
réparée à base d’eau distillée, de NaCl (20%), de PVA (0,04%) et de méthanol (10%) 
hanoo B. C. et al., 1993]. Le NaCl prévient d’une dispersion de phase à cause de la forte 

ensité du dichlorométhane, le PVA est le stabilisateur et le méthanol évite la précipitation du 
VA dans la solution de NaCl. La solution de précipitation est mise dans un ballon de 100 mL 
t est chauffée à 30°C. Cinq millilitres de la solution de polycarbonate est ajoutée goutte à 
outte via une seringue à la solution de précipitation. La solution de précipitation est sous une 
gitation de 400 tours/min à l’aide d’un olive. La solution est laissée sous agitation et à 30°C 
endant 3 à 4 heures. Les billes obtenues sont rincées 5 fois à l’eau déionisée par 
entrifugation. L’aspect et la dimension des billes sont ensuite vérifiés par microscope 
ptique. 

). Collage des billes à la pointe d’AFM

 
 
d
p
[T
d
P
e
g
a
p
c
o
 
2
 
 Les pointes d’AFM sont composées d’un levier au bout duquel se trouve une pyramide 
en nitrure de s  de coller des 

illes en PC d’une colle 
yanoacrylique. Certaines billes restaient collées sur les pointes (2 sur 3) mais celles-ci se 

tent collées à la pointe d’AFM et elles 
ont toujours présentes après les essais d’adhérence. Le principe du collage est le suivant :  

ilicium. Des premiers essais de collage ont été réalisés en essayant
 sur les pointes d’AFM (extrémité de la pointe) à l’aide b

c
décollaient lors des essais d’adhérence. Nous avons alors changé de colle et utilisé une colle 
de type résine époxy : Araldite®. Cinq billes sur six res
s
 

- Mélange des deux composants pendant 15 secondes. 
- Dépôt d’une petite quantité de colle sur une lame de verre. 
- Déposition d’un peu de colle sur la pointe d’AFM sous microscope optique. 
- Collage de la bille en PC sur la pointe d’AFM. 

 
Nous observons attentivement le collage de la bille en polycarbonate pour nous assurer 

que la colle ne recouvre pas la bille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 169



ANNEXE 9 : Théorie de Hertz 
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a 
y 

x 

R

F z 

 
 

- ue. 
- 
- 

ent, les composantes de la force tangentielle dans le plan 
du contact sont nulles, Fx = Fy = 0. 

- Les dimensions de l’aire de contact, le rayon (a) dans le cas du contact sphère / plan, 
sont petites par rapport au rayon de courbure des surfaces (a<<R) (figure 1). 

 

 
 
 
 

Les théories élastiques reposent sur les hypothèses suivantes : 
ans dépasser leur limite élastiqLes solides sont soumis à de petites déformations s

Les surfaces sont continues et non conformables. 
La déformation élastique est calculée en admettant que chaque corps en contact est un 
demi espace-élastique. 

- Les surfaces sont sans frottem

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Figure 1 : Contact d’une sphère de rayon R sur un plan. 
 

 
 

a = ⎝
⎜

⎠
⎟n

4 E*

Le rayon du cercle de contact déterminé par Hertz est :  

⎛ ⎞3 F  R 1/3
  

vec R le rayon de la sphère en polycarbonate et 1/E* = (1 - ν1²)/E1 + (1 - ν2²)/E2 (E1 et ν1 
ont respectivement le module d’Young et le coefficient de poisson du polycarbonate et E2 et 
2 sont ceux du matériau dans lequel est réalisé la LIO). 
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ANNEXE 10 : Plan d’expériences 
 

nt varier trois paramètres : γS, 
- et l’hystérèse d’angle de contact (H). N ètre, la 

: ∆γ - . Le système injecteur / LIO n’est pas 
considéré comme symétrique. En effe e basique de l’énergie de surface du 
support élevée favorise l’injection de  q ’une composante énergétique basique 
levée de la LIO n’entraîne pas forcément l’injection de la LIO. 

- ∆Paramètre (Psupport - PLIO) nulle avec les paramètres élevés : 0e 
- ∆Paramètre (Psupport - PLIO) nulle avec les paramètres faibles : 0f 

Les essais à réaliser sont regroupés dans le tableau 1. 

ètres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 Les essais sont réalisés sur un tribomètre en faisa
ous considérons, pour chaque paramγ

différence entre le support et la LIO S, ∆γ  et ∆H
t, une composant
la LIO. Alors u

é
Quatre cas sont alors étudiés :  

- ∆Paramètre (Psupport - PLIO) élevée : s+  
- ∆Paramètre (PLIO - Psupport) élevée : l+  

 

 
                   Essai 
Param

∆γS s+ s+ s+ s+ s+ s+ s+ s+ s+ s+ s+ s+ s+ s+ s+ s+
∆γ- s+ s+ s+ s+ l+ l+ l+ l+ 0e 0e 0e 0e 0f 0f 0f 0f
∆H  s+ 0e 0f l+s+ 0e 0f l+ s+ 0e 0f l+ s+ 0e 0f l+

                   Essai 
ètres 3217 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Param

∆γS l+ l+ l+ l+ l+ l+ l+ l+ l+ l+ l+ l+ l+ l+ l+ l+
∆γ- s+ s+ s+ s+ l+ l+ l+ l+ 0e 0e 0e 0e 0f 0f 0f 0f
∆H s+ 0e 0f l+ s+ 0e 0f l+ s+ 0e 0f l+ s+ 0e 0f l+

                   Essai 
Paramètres 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

∆γS 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e
∆γ s+ s+ s+ s+ l+ l+ l+- l+ 0e 0e 0e 0e 0f 0f 0f 0f
∆  s+ 0e 0 + s+ 0e 0H f l+ s+ 0e 0f l+ s+ 0e 0f l+f l

            
Param 61 62 63 64       Essai 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ètres 

∆γ 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0fS 0f
∆γ- s+ s+ s+ s+ l+ l+ l+ l+ 0e 0e 0e 0e 0f 0f 0f 0f
∆H s+ 0e 0f l+ s+ 0e 0f l+ s+ 0e 0f l+ s+ 0e 0f l+

 
Tableau 1 : sa  r lis lo du a ’ é c

 
 L ifférents t s gr pé i s  :

 

 Es is à éa er rs  pl n d exp rien es. 

es d  sys ème  sont re ou s c des ous  

 Essai 1 : ∆ s t  :  

ssai 2

γS : s+, ∆γ- : + e ∆H  s+.
 

 E  : ∆  s s t  : . 
 
 

γS : +, ∆γ- : + e ∆H  0e
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 Essai 3 : ∆γS : s+, ∆γ- : s+ et ∆H : 0f. 
 
- SC511 S = 48,3 m  = 20,7 m ² H = 5,9° 
- PC traité NaHa γS = 8 / 1 m ² H = 0,4°

sai 4

5A γ  mJ/ ²,γ- J/m
 53,  mJ m²,γ- = 4 ,1 J/m  

 
 Es  : ∆ s t  :  

 
- Silicon  = 16,2 m ² m  = 7,
- PC traité NaHa γS = 8 / 1 m ² = °

 Essai 5

γS : s+, ∆γ- : + e ∆H  l+.

e γS J/m ,γ  =-  2,7 J/m
-

² H  2 7° 
 53,  mJ m²,γ  = 4 ,1 J/m  H  0,4  

 
 -

γS

: ∆γS : s+, ∆γ  : l+ et ∆H : s+. 
 
- SC5115A γS = 48,3 mJ/m²,γ- = 20,7 mJ/m² H = 5,9° 
- PEI  = 51,6 mJ/m²,γ- = 4,2 mJ/m² H = 14,4° 
 

 Essai 6 : ∆γS : s+, ∆γ- : l+ et ∆H : 0e. 
 
- Acry1 ,9° 

PEI γS = 51,6 mJ/m²,γ- = 4,2 mJ/m² H = 14,4° 

 Essai 7

5 γS = 48,5 mJ/m²,γ- = 21,5 mJ/m² H = 13
- 
 

 : ∆γ  : s+, ∆γ- : l+ et ∆H : 0f. 
 

Essai 8

S

  : ∆γ  : s+, - : l+ et ∆H : l+. 

PEI γS = 51,6 mJ/m²,γ- = 4,2 m /m² H = 14,4° 
 

 Essai 9

S ∆γ
 
- Acry26E γS = 48,3 mJ/m²,γ- = 15 mJ/m² H = 23,3° 

J- 

 : ∆γ  : s+, ∆γ- : 0e et ∆H : s+. S
 

 Essai 10 : ∆γS : s+, ∆γ- : 0e et ∆H : 0e. 
 

 Essai 11 : ∆γS : s+, ∆γ- : 0e et ∆H : 0f. 
 

- : 0e et ∆H : l+.  Essai 12 : ∆γ  : s+, ∆γS
 

 Essai 13 : ∆γ  : s+, ∆γ- : 0f et ∆H : s+. 
 

 Essai 14

S

 : ∆γ  : s+, ∆γ- : 0f et ∆H : 0e. 

,7° 
PSU γ  = 45,5 mJ/m²,γ- = 6,4 mJ/m² H = 23,7° 

 
 Essai 15

S
 
- Silicone γS = 16,2 mJ/m²,γ- = 2,7 mJ/m² H = 27
- S

 : ∆γ  : s+, ∆γ- : 0f et ∆H : 0f. 
 

 

S
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 Essai 16 : ∆γS : s+, ∆γ- : 0f et ∆H : l+. 
 

Silicone γS = 16,2 mJ/m²,γ- = 2,7 mJ/m² H = 27,7° 
- PC + = 5,3° 

PC traité au parylène C γ  = 44 mJ/m²,γ- = 0,6 mJ/m² H = 12,3° 
- PPSU

- 
siloxane γS = 37,4 mJ/m²,γ- = 4,6 mJ/m² H 

- S

 γS = 48,5 mJ/m²,γ- = 2,5 mJ/m² H = 11,2° 
 

 Essai 17 : ∆γS : l+, ∆γ- : s+ et ∆H : s+. 
 

 Essai 18 : ∆γS : l+, ∆γ- : s+ et ∆H : 0e. 
 

 Essai 19 : ∆γS : l+, ∆γ- : s+ et ∆H : 0f. 
 
- HE38 γS = 53,4 mJ/m²,γ- = 27,2 mJ/m² H = 0° 
- PC traité ² H = 13,4° 

 Essai 20

NPVP γS = 44,5 mJ/m²,γ- = 38,5 mJ/m
 

 : ∆γS : l+, ∆γ- : s+ et ∆H : l+. 
 

SC5115D γS = 53,5 mJ/m²,γ- = 28,4 mJ/m² H = 15,5° 
PC traité NPVP γS = 44,5 mJ/m²,γ- = 38,5 mJ/m² H = 13,4° 

 
 

- 
- 

Essai 21 : ∆γS : l+, ∆γ- : l+ et ∆H : s+. 
 

²  0° - Acry26E hépariné γ  = 55,9 mJ/m²,γ- = 47,4 mJ/mS H =
- PVDF A99/101 γ  = 36,6 mJ/m²,γ- = 7,1 mJ/m² H = 12,S 1° 
 

 Essai 22 : ∆γS : l+, ∆γ- : l+ et ∆H : 0e. 
 
- Acry15 γ ,9° 
- PC traité ioniquem 15 + γ J/m²,γ- = 8,3 mJ/m² H = 14,9° 
ou 
- SC5115C /m -  
- PC traité J/m² H = 12,3° 
 

S = 48,5 mJ/m²,γ  = 21,5 mJ/m² H = 13-

ent 1.10  N /cm² S = 38,7 m

γS = 51,8 mJ ²,γ  = 31,2 mJ/m² H = 12,8°
anti-graffiti γS = 23,3 mJ/m²,γ- = 1,2 m

- : l+ et ∆H : 0f Essai 23 : ∆γ  : l+, ∆γS
 

. 

- Acry26E hépariné γ γ- /m² H = 0° 
- PC + silo  = 5,3° 
- PVDF C88 γS = 36,7 mJ/m²,γ- = 9 mJ/m² H = 2,7° 

S = 55,9 mJ/m²,  = 47,4 mJ
xane γS = 37,4 mJ/m²,γ- = 4,6 mJ/m² H

 
 Essai 24 : ∆γS : l+, ∆γ- : l+ et ∆H : l+. 

 
- SC5115D 15,5° 

-

 Essai 25

 γS = 53,5 mJ/m²,γ- = 28,4 mJ/m² H = 
- PC + siloxane γS = 37,4 mJ/m²,γ  = 4,6 mJ/m² H = 5,3° 
 

 : ∆γS : l+, ∆γ- : 0e et ∆H : s+. 
 

 Essai 26 : ∆γS : l+, ∆γ- : 0e et ∆H : 0e. 

 173



 Essai 27 : ∆γS : l+, ∆γ- : 0e et ∆H : 0f. 
 

-- Acry26E hépariné γS = 55,9 mJ/m²,γ  = 47,4 mJ/m² H = 0° 
 13,4° 

 Essai 28

- PC traité NPVP γS = 44,5 mJ/m²,γ- = 38,5 mJ/m² H =
 

 : ∆γS : l+, ∆γ  : 0e et ∆H : l+. 
 

 Essai 29

-

 : ∆γS : l+, ∆γ- : 0f et ∆H : s+. 

 = 18,3° 
 

 

 
- HE34 γS = 53,2 mJ/m²,γ- = 18,4 mJ/m² H = 6,5° 
- PC traité HPMC γS = 48,6 mJ/m²,γ- = 15,8 mJ/m² H

Essai 30 : ∆γS : l+, ∆γ- : 0f et ∆H : 0e. 
 

 Essai 31 : ∆γS : l+, ∆γ- : 0f et ∆H : 0f. 
 

-- HE34 γS = 53,2 mJ/m²,γ  = 18,4 mJ/m² H = 6,5° 
- PVDF C9  10,8° 
 

 

0 γS = 35,6 mJ/m²,γ- = 10,4 mJ/m² H =

Essai 32 : ∆γS : l+, ∆γ- : 0f et ∆H : l+. 
 
- Acry26E γS = 48,3 mJ/m²,γ  = 15 mJ/m² H = 23,3° 

1,7 mJ/m² H = 11,3° 

 Essai 33

-

- PC traité ioniquement 2.1016 N+/cm² γS = 39,4 mJ/m²,γ- = 1
 

 : ∆γS : 0e, ∆γ  : s+ et ∆H : s+. 
 

 Essai 34

-

 : ∆γS : 0e, ∆γ  : s+ et ∆H : 0e. 
 

 Essai 35

-

 : ∆γS : 0e, ∆γ  : s+ et ∆H : 0f. 

- PC traité NaHa γS = 53,8 mJ/m²,γ  = 41,1 mJ/m² H = 0,4° 
 

 Essai 36

-

 
- HE38 γS = 53,4 mJ/m²,γ- = 27,2 mJ/m² H = 0° 

-

 : ∆γS : 0e, ∆γ  : s+ et ∆H : l+. 
 
- SC5115D γS = 53,5 mJ/m²,γ  = 28,4 mJ/m² H = 15,5° 

5,6° 
- PC traité NaHa γS = 53,8 mJ/m²,γ- = 41,1 mJ/m² H = 0,4° 
 

 

-

-

- Acry26M γS = 51,5 mJ/m²,γ- = 19,4 mJ/m² H = 1

Essai 37 : ∆γS : 0e, ∆γ- : l+ et ∆H : s+. 
 

 Essai 38 : ∆γS : 0e, ∆γ- : l+ et ∆H : 0e. 
 
- SC5115D γS = 53,5 mJ/m²,γ- = 28,4 mJ/m² H = 15,5° 
- PEI γS = 
 
 
 

51,6 mJ/m²,γ- = 4,2 mJ/m² H = 14,4° 

 174



 Essai 39 : ∆γS : 0e, ∆γ- : l+ et ∆H : 0f. 
 

J/m² H = 0° 

 
 

- Acry26E hépariné γS = 55,9 mJ/m²,γ- = 47,4 m
- PC hépariné γS = 52,9 mJ/m²,γ- = 37,4 mJ/m² H = 1,4° 

Essai 40 : ∆γS : 0e, ∆γ- : l+ et ∆H : l+. 
 

 Essai 41 : ∆γS : 0e, ∆γ- : 0e et ∆H : s+. 
 

 Essai 42 : ∆γS : 0e, ∆γ- : 0e et ∆H : 0e. 
 
- SC5115C 2,8° 
- PC traité NPVP γS = 44,5 mJ/m²,γ  = 38,5 mJ/m² H = 13,4° 
 

 Essai 43

 γS = 51,8 mJ/m²,γ- = 31,2 mJ/m² H = 1
-

 : ∆γS : 0e, ∆γ- : 0e et ∆H : 0f. 

- Acry26E hépariné γS = 55,9 mJ/m²,γ- = 47,4 mJ/m² H = 0° 
PC traité NaHa γS = 53,8 mJ/m²,γ- = 41,1 mJ/m² H = 0,4° 

 Essai 44

 

- 
 

 : ∆γS : 0e, ∆γ- : 0e et ∆H : l+. 
 
- SC5115C γS = 51,8 mJ/m²,γ- = 31,2 mJ/m² H = 12,8° 
- PC hépariné γS = 52,9 mJ/m²,γ- = 37,4 mJ/m² H = 1,4° 

 Essai 45
 

 : ∆γS : 0e, ∆γ- : 0f et ∆H : s+. 
 
- HE34 γS = 53,2 mJ/m²,γ  = 18,4 mJ/m² H = 6,5° 
- PEI γS = 
 

 

-

51,6 mJ/m²,γ- = 4,2 mJ/m² H = 14,4° 

Essai 46 : ∆γS : 0e, ∆γ- : 0f et ∆H : 0e. 
 

 
 

- Acry26M γS = 51,5 mJ/m²,γ- = 19,4 mJ/m² H = 15,6° 
- PEI γS = 51,6 mJ/m²,γ- = 4,2 mJ/m² H = 14,4° 

Essai 47 : ∆γS : 0e, ∆γ- : 0f et ∆H : 0f. 
 

 Essai 48 : ∆γS : 0e, ∆γ- : 0f et ∆H : l+. 
 

 Essai 49 : ∆γS : 0f, ∆γ  : s+ et ∆H : s+. 
 

 Essai 50

-

 : ∆γS : 0f, ∆γ- : s+ et ∆H : 0e. 
 

 Essai 51 : ∆γS : 0f, ∆γ- : s+ et ∆H : 0f. 
 
- SC5115A 5,9° 
- PC hépariné γS = 52,9 mJ/m²,γ- = 37,4 mJ/m² H = 1,4° 

 γS = 48,3 mJ/m²,γ- = 20,7 mJ/m² H = 
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 Essai 52 : ∆γS : 0f, ∆γ- : s+ et ∆H : l+. 
 
- Acry26E γS = 48,3 mJ/m²,γ- = 15 mJ/m² H = 23,3° 
- PC traité NPVP γS = 44,5 mJ/m²,γ- = 38,5 mJ/m² H = 13,4° 

 Essai 53
 

 : ∆γS : 0f, ∆γ- : l+ et ∆H : s+. 
 
- SC5115A γS = 48,3 mJ/m²,γ  = 20,7 mJ/m² H = 5,9° 
- PPSU γS  
 

 

-

= 48,5 mJ/m²,γ- = 2,5 mJ/m² H = 11,2°

Essai 54 : ∆γS : 0f, ∆γ- : l+ et ∆H : 0e. 
 
- Acry26E 3° 
- PSU γS = 45,5 mJ/m²,γ- = 6,4 mJ/m² H = 23,7° 
 

 Essai 55

γS = 48,3 mJ/m²,γ- = 15 mJ/m² H = 23,

 : ∆γ  : 0f, ∆γ- : l+ et ∆H : 0f. 

PC traité au parylène N γS = 46,3 mJ/m²,γ- = 2,8 mJ/m² H = 5,1° 
- POM MT8R02 γ  = 43,5 mJ/m²,γ- = 11,1 mJ/m² H = 4° 
 

 Essai 56

S
 
- SC5115A γS = 48,3 mJ/m²,γ- = 20,7 mJ/m² H = 5,9° 
- 

S

 : ∆γ  : 0f, ∆γ- : l+ et ∆H : l+. 

- POM MT8R02 γ  = 43,5 mJ/m²,γ- = 11,1 mJ/m² H = 4° 
 

 Essai 57

S
 
- SC5115B γS = 49,6 mJ/m²,γ- = 25 mJ/m² H = 11,2° 

S

 : ∆γ  : 0f, ∆γ- : 0e et ∆H : s+. S
 

 Essai 58 : ∆γS : 0f, ∆γ- : 0e et ∆H : 0e. 
 

 Essai 59 : ∆γS : 0f, ∆γ- : 0e et ∆H : 0f. 
 

 Essai 60 : ∆γ  : 0f, ∆γ- : 0e et ∆H : l+. 

 Essai 61

S
 

 : ∆γS : 0f, ∆γ- : 0f et ∆H : s+. 
 
- SC5115A γS = 48,3 mJ/m²,γ- = 20,7 mJ/m² H = 5,9° 

= 18,3° - PC traité HPMC γS = 48,6 mJ/m²,γ- = 15,8 mJ/m² H 
 

 Essai 62 : ∆γS : 0f, ∆γ- : 0f et ∆H : 0e. 
 
- Acry26E γS = 48,3 mJ/m²,γ- = 15 mJ/m² H = 23,3° 
- PC traité HPMC γ  = 48,6 mJ/m²,γ- = 15,8 mJ/m² H = 18,3° S
 

 Essai 63 : ∆γS : 0f, ∆γ- : 0f et ∆H : 0f. 
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 Essai 64 : ∆γS : 0f, ∆γ- : 0f et ∆H : l+. 
 
- Acry26E ,3° 
- PMMA γS = 44,4 mJ/m²,γ  = 10,6 mJ/m² H = 11,8° 
 

Nous ne disposons que de 35 systèmes sur les 64. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

γS = 48,3 mJ/m²,γ- = 15 mJ/m² H = 23
-
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LEXIQUE
 
 
 
Forces de van der Waals : forces dues aux interactions électromagnétiques produites par une 

uctuation continuelle de la distribution des électrons à l’intérieur des atomes, correspondant 
 une attraction entre les électrons et les noyaux de deux molécules, supérieure à la répulsion 
ui a lieu entre particules de même charge. 

 : interactions déterminées par la charge des particules. Selon la 
i de Coulomb, deux particules ayant une charge de signe identique se repoussent et l’énergie 

ent proportionnelle à la distance qui les sépare. Mais, du fait de 
électroneutralité, la charge des particules peut être neutralisée par une contrecharge 
istribuée autour de la particule. L’existence de ces contrecharges explique que les 
teractions entre deux charges sont moins importantes que celles prévues par la loi de 
oulomb. 

étaplasie : anomalie tissulaire acquise résultant de la transformation d’un tissu normal en 
n autre tissu normal, de structure et fonction différentes. 

edème maculaire cystoïde : syndr par l’existence de logettes riches en 
liquide au niveau des différentes couches du neuro-épithélium rétinien. 

assage : repiquage à une densité connue d’une population cellulaire ayant atteint la 
onfluence lors de sa croissance précédente. 

ements. 

fl
à
q
 
Interactions électrostatiques
lo
sera inversem
l’
d
in
C
 
M
u
 
O ome caractérisé 

 
P
c
 
Tribologie : science des frottements des surfaces en contact animées d’un mouvement relatif. 
 
Tribométrie : science de la mesure des frott
 
Trypsination : décollement des cellules du support de culture par action de l’enzyme 
protéolytique : la trypsine. 
 
Uvéite : Inflammation de l’uvée, membrane intermédiaire située entre la sclérotique et la 
rétine. 
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Abréviations 
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ABREVIATIONS
 
Termes biologiques :  

TB2% : solution de tampon phosphate 
nrichie avec 2% d’antibiotiques 
AEC : cellules endothéliales 
AMs : molécules d’adhérence de la cellule 
EC : cellule épithéliale cristallinienne 
MEM : « Dulbecco’s Modified Eagle’s 
edium » 

FGF : facteur de croissance fibroblastique 

 
FGF2-sap : cytotoxine formée à partir du FGF 
et de la 2-saporine 
HBDC : cellules osseuses d’origine humaine 
HEC : cellules endothéliales humaines 
LIO : lentille intraoculaire 
MEC : matrice extracellulaire 
OCP : opacification de la capsule postérieure 
RGD : arginine - glycine - acide aspartique 
SAMs : « substrate adhesion molecules » 

omposés chimiques :  

Polymères étudiés

 
A
e
B
C
C
D
M

 
 
C
 

 

cry15 : HEMA/BA/MMA 
cry26E : HEMA/EMA 
cry26M : HEMA/MMA 

HE34 : HEMA/MMA 
HE38 : polyhydroxyéthylméthacryla
PMMA : poly(méthacrylate de méth

C5115A 

C5115C 

oxane 

 
A
A
A

te 
yle) 

S
SC5115B 
S
SC5115D 
Si : poly(diméthyl-co-diphényl)sil
 

Autres composés chimiques 
 
5-FU : 5-fluoro-uracile 
BA : acrylate de butyle 

DS : N-(2-aminoéthyl)-3-aminopropyl-
iméthoxysilane 

amine tétraacétique 
MA : éthylméthacrylate 

 

Autres composés chimiques

DMS : diméthyldichlorosilane 
E
tr
EDTA : acide éthylène di
E

 

 
 
ER : érucamide 
GMS : monostéarate de glycérol 
HDPE : polyéthylène de haute densité 
HEMA : hydroxyéthylméthacrylate 

droxypropylméthylcellulose 
méthacrylique 

MMA : méthacrylate de méthyle 
NaHa : acide hyaluronique 

PVP : N-polyvinylpyrrolidone 

lméthacrylate 

PTFE : polytétrafluoroéthylène 
PVDF : polyfluorure de vinylidène 
SSNa : styrène sulfonate de sodium 

TY : styrène 

F  : force tangentielle 

 

 

 

ntact 
x hyd : taux d’hydratation 

Tx gonf : taux de gonflement 
B1 

1 

 

HPMC : hy
MA : acide 

N
PC : polycarbonate 
PE : polyéthylène 
PEI : polyéthylènimine 
pEMA : polyéthylméthacrylate 
pHEMA : polyhydroxyéthy
POM : polyoxy-méthylène 
PPSU : polyphénylsulfone 
PS : polystyrène 
PSU : polysulfone 

S
 

 
Termes tribologiques :  
 
Fn : force normale 

t
µ : coefficient de frottement 
 

 

 

 
Autres termes : 
 
AFM : microscope à force atomique 
H : hystérèse d’angle de co
T

V
V2 

compo
HEMA/EMA 

sition identique 

Différents taux de réticulant

solutions viscoélastiques à 
base de NaHa 
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Résumé :
 
 Les capacités d’adhérence et de prolifération des cellules épithéliales cristalliniennes 

stantes après la chirurgie de la cataracte peuvent induire une cataracte secondaire. Cette 
athologie entraîne une nouvelle perte d’acuité visuelle pour le patient. 

 La caractérisation physico-chimique des surfaces des implants intraoculaires et l’étude 
e la réponse cellulaire sur ces matériaux nous ont permis de déterminer les paramètres clefs 
our moduler la prolifération des cellules : le caractère hydrophile / hydrophobe, les 
ropriétés électriques et la mobilité des chaînes polymériques. 

Cornéal Industrie a développé un injecteur afin de diminuer les risques de 
ontamination dus aux gestes des chirurgiens lors de l’opération de la cataracte. Cependant, 
n problème de frottement entre la LIO et l’injecteur apparaît. 

Les différents paramètres étudiés nous ont permis de déterminer les paramètres jouant 
n rôle sur le frottement : les composantes de l’énergie libre de surface de l’injecteur, le 

caractère hydrophile de l’injecteur, la mobilité des chaînes polymériques sur la surface de 
injecteur et la composante basique de l’énergie libre de surface de la LIO. 

Aucune corrélation a été trouvée entre les paramètres permettant de moduler la 
rolifération cellulaire et ceux permettant de favoriser le glissement des LIOs. 

ots clés : lentille intraoculaire, cataracte, hydrogel, prolifération cellulaire, frottement. 
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 Adhesion and proliferation of lens epithelial cells remaining in the capsular bag after 
cataract surgery can generate a secondary cataract. This pathology induces a new loss of 
visual acuity. 

e physico-chemical characterization of the intraocular lenses surfaces and the study 
f the cellular response on these materials allowed us to determine parameters that play a 
ajor r

ine the parameters that play a 
le on the friction : the components of the free surface energy, hydrophilic ratio, polymeric 

wing to modulate the cellular 
rolifer

 Th
o
m ole to modulate the cellular proliferation : hydrophilic / hydrophobic ratio, electrical 
properties and polymeric chain mobility. 
 
 Cornéal Industrie developed an injector in order to decrease infection risks due to 
surgeons gestures during the cataract surgery. However, a friction problem appears between 
the IOL and the injector. 
 The different studied parameters allowed us to determ
ro
chain mobility for the injector and the basic component of the free surface energy for the IOL. 
 
 No correlation was found between the parameters allo
p ation and these allowing to increase the sliding of IOLs. 
 
Key words : intraocular lens, cataract, hydrogel, cellular proliferation and friction. 
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