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RESuME

Introduction : Une nouvelle formulation de ciment 
phosphocalcique (CPC) composée principalement de 
phosphate tricalcique alpha (α-TCP) et de phosphate de 
calcium biphasé (BCP), associées à des liquides à base 
de tampons de phosphates de sodium a été mise au point 
par le Laboratoire d’Ingénierie Ostéoarticulaire et Dentaire 
(L.I.OA.D, INSERM U 791, Nantes, France)

Objectif : L’objectif de ce travail est d’évaluer le temps de 
prise et la résistance mécanique du ciment obtenu avec diffé-
rents liquides de tampon de phosphate de sodium à différentes 
concentrations afin de choisir le liquide optimisant le mieux ces 
deux propriétés primordiales dans le succès de la régénération 
osseuse induite par le ciment phosphocalcique.

Méthodes: quatre échantillons de ciment préparés avec 
quatre concentrations différentes de  tampons de phosphates 
de sodium avec deux rapports liquide-poudre (L/P) ont été 
synthétisés. Le temps de prise et la résistance mécanique de 
chaque échantillon ont été déterminés respectivement avec 
les aiguilles de Gillmore et un analyseur de texture.

Résultats : Le liquide basique (Na2HPO4) à 2% avec le 
rapport L/P de 0,36 ml/g a donné un temps de prise court 
de 10 min et le liquide acide (Na2HPO4/NaH2PO4) à 1% 
avec le rapport L/P de 0,36 ml/g a donné la meilleure ré-
sistance à la compression de 20 Mpa. Ce qui est conforme 
aux cahiers de charges des ciments phosphocalciques.

Conclusion : Ce temps de prise court sera propice au 
durcissement rapide et à l’adaptation du ciment au défaut 
osseux tandis que la résistance à la compression obtenue, 
permettra au ciment durcit de résister aux contraintes 
mécaniques après comblement osseux.

Mots clés : bioMatériau injectable; pHospHate de calciuM; 
régénération osseuse; cHirurgie parodontale.  
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ABSTRACT

Introduction: A new calcium phosphate cement for-
mulation (CPC) basically composed of alpha Tricalcic phos-
phate (a-TCP) and of Biphasic Calcium Phosphate (BCP), 
combined with some sodium phosphates buffer-based 
liquids has been developed by the osteoarticular and dental 
engineering laboratory ( INSERM U 791, Nantes France)

Objective : This work aims at assessing the setting 
time and the mechanical strength of the cement developed 
in combination with different sodium phosphate buffer 
liquids in various concentrations in order to select the 
liquids which best optimizes these both paramount featu-
res in achieving bone regeneration induced by the calcium 
phosphate cement.

Methods: Four cement samples prepared with four 
diverse sodium phosphate buffer concentrations in two 
liquid-powder ratios (L/P) have been synthesized. The time 
setting and the mechanical strength of each sample have 
been respectively determined by Gillmore needles and a 
texture analyzer.

Results : The basic liquid (Na2HPO4) at 2% with the 
L/P ratio of 0,36 ml/g has produced a short setting time of 
10mn and the acid liquid (Na2HPO4/NaH2PO4) at 1% with 
the L/P ratio of 0,36 ml/g has given the best compressive 
strength of 20 Mpa. That is in accordance with the specifi-
cations of the calcium phosphate cements.

Conclusion: This short setting time will be conducive 
to a fast hardening as well as the cement adaptability to 
the bone injury while the obtained compressive strength, 
will enable the hardened cement to resist the mechanical 
constraints subsequent to the bone filling in.

Key-words: injectable biomaterial; calcium pHospHate; 
bone regeneration; periodontal surgery  
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INTRODUCTION

Les phosphates de calcium occupent une place 
importante parmi les matériaux de comblement 
osseux synthétiques du fait de leur structure et de 
leur composition chimique très proche de celles des 
apatites biologiques (os, dentine, émail) [1,2]. Ils sont 
disponibles sous forme granulée et injectable. 
La forme injectable des phosphates de calcium, 
représentée principalement par les ciments 
phosphocalciques (CPC), est la plus utilisée. En 
effet, les ciments phosphocalciques en plus d’être 
injectables, offrent l’avantage d’être biocompa-
tibles [3], de durcir in vivo et de s’adapter aux 
défauts osseux [4,5,6]. Cependant, ils présentent 
des inconvénients au niveau du temps de prise 
qui est long et qui a une faible résistance mé-
canique [7,8]. Pour des applications cliniques, le 
cahier des charges recommandé est de 10 à 15 
minutes pour le temps de prise et une résistance 
mécanique comprise entre 15 et 30 Mpa [7,8,9]. 
La majorité des ciments utilisés ne respectent 
toujours pas ce cahier de charge. Soit, le temps 
de prise est court et la résistance mécanique est 
élevée et vis-versa. En effet, les propriétés de 
temps de prise et de résistance mécanique sont 
inversement liées [10]. 

En France, le Laboratoire d’Ingénierie Ostéoar-
ticulaire et Dentaire (L.I.OA.D, INSERM U 791, 
Nantes) a mis au point une nouvelle formulation 
de ciment synthétique constituée de composés 
phosphocalciques résorbables avec des granules 
microporeux et/ou macroporeux de phosphate de 
calcium, associés à un liquide à base de tampons 
de phosphate de sodium [11]. 

Les premières évaluations du ciment ont 
donné un temps de prise long d’environ 15 min 
avec une résistance à la compression de 10 
Mpa qui ne respectent toujours pas le cahier de 
charges d’un ciment phosphocalcique [12,13,14]. 
Les facteurs influençant le temps de prise et la 
résistance mécanique sont essentiellement liés 
à la composition et la concentration de la phase 
liquide du ciment [15,16] 

L’objectif de ce travail est d’évaluer le temps 
de prise et la résistance mécanique du ciment 
obtenu avec différents liquides de tampon de 
phosphate de sodium, à différentes concentra-
tions, afin de choisir le liquide optimisant le 
mieux, ces deux propriétés primordiales dans le 
succès de la régénération osseuse induite par le 
ciment phosphocalcique.

1- MAtERiElS Et MEtHOdES

1-1 SYNTHèSE DU MATÉRIAU

La phase solide du matériau reste inchangée 
tandis que la phase liquide est modifiée afin 
d’optimiser les propriétés de temps de prise et 
de résistance mécanique. 

Pour cela, nous avons synthétisé quatre types 
de liquide à base de tampon de phosphate de 
sodium avec différents rapports L/P pour appré-
cier leur influence sur le temps de prise et sur la 
résistance mécanique. 

    a- Phase solide

La phase solide (poudre) du ciment est com-
posée de :

- 40% de phosphate tricalcique alpha 
(α-TCP), 

- 25% de Phosphate de Calcium Amorphe 
(ACP), 5% de Phosphate Monocalcique Monohy-
drate (MPCM),

- et 30% de granules microporeux ou macro-
poreux de Phosphate de Calcium Biphasé (BCP) 
avec la taille de grains de 80- 200 microns.

    b- phase liquide

quatre types de liquide à base de tampons de 
phosphate de sodium ont été testés.

- 2 liquides à base de phosphate de sodium 
basique (Na2HPO4) :

* 1% de Na2HPO4 : dissoudre 1g de Na2HPO4 
dans 100ml d’eau distillée.

* 2% de Na2HPO4 : dissoudre 2g de Na2HPO4 
dans 100ml d’eau distillée.

- 2 liquides à base de phosphate de sodium 
acide (Na2HPO4/NaH2PO4) :

* 1% de Na2HPO4/NaH2PO4 : dissoudre 1g de 
Na2HPO4/NaH2PO4 dans 100ml d’eau distillée.

* 2% de Na2HPO4/NaH2PO4: dissoudre 2g de 
Na2HPO4/NaH2PO4 dans 100ml d’eau distillée.

    c- Rapport liquide-poudre (l/p)

La poudre a été mélangée avec les quatre liqui-
des avec deux rapports liquide-poudre de 0,36 et 
0,40 ml/g. Ce mélange a donné huit échantillons 
de ciment à tester.
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1-2 MESURE DU TEMPS DE PRISE

Le temps de prise initial (Ti) et le temps de prise 
final (Tf) ont été déterminés avec les aiguilles de 
Gillmore conformément aux normes de l’l'ASTM 
C266-89( Standard Test Method for Time of Setting 
of Hydraulic Cement by Gillmore Needles) (fig.1). 
Les aiguilles de Gillmore sont constituées : 

- d’une aiguille épaisse et légère pesant 113.4 
g et ayant 2.13 mm de diamètre utiliser pour la 
détermination du temps de prise initial ;

- d’une aiguille mince et lourde pesant 453.6 
g et ayant 1.06 mm de diamètre permettant de 
mesurer le temps de prise final. 

 Figure 1 : Aiguilles de Gillmore

 

Le protocole suivant a été mis en oeuvre : 

- la poudre et les liquides avec les deux rap-
ports L/P ont été mélangés dans un mortier 
pendant 30 secondes ;

- les aiguilles ont été introduites dans cha-
que échantillon de ciment, en commençant par 
l’aiguille légère puis lourde, lorsque la pâte plas-
tique se forme.

- le temps écoulé a été chronométré après le 
mélange jusqu’à ce que les deux aiguilles ne pénè-
trent plus ou ne laissent plus de traces profondes 
sur la surface du ciment durcit. 

Le temps de prise est donc le temps écoulé 
depuis le mélange jusqu’au durcissement total 
du ciment matérialisé par la résistance à la pé-
nétration des aiguilles.

1-3 MESURE DE LA RÉSISTANCE à LA 
COMPRESSION

Pour mesurer la résistance à la compression, 
des essais de compressions sont effectués à la 

température ambiante avec un analyseur de tex-
ture (TA.HD.PLUS Texture Analyseur) (fig.2). 

                Figure 2 : Analyseur de texture

Avec le ciment à évaluer, nous avons confec-
tionné  des échantillons cylindriques de 12 mm 
de hauteur et 6 mm de diamètre qui respectent 
les échantillons des normes ISO (fig.3).

              Figure 3 : Echantillon cylindrique

Le ciment est préparé en mélangeant la poudre 
avec les quatre liquides selon les deux rapports 
L/P. Ce mélange permet d’obtenir huit types de ci-
ment. Chaque ciment obtenu est introduit dans un 
moule en Téflon® préalablement lubrifié (fig.4).

 Figure 4 : moule de Teflon
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Ces moules ont été trempées dans une solution 
saline (NaCL 0.9%) à 37°C (ph 7.4) pendant 24 heu-
res avant d’être démoulées. Les huit échantillons 
cylindriques de ciment (obtenus avec les quatre 
liquides et les deux rapports L/P) ont été déposés 
dans l’analyseur de texture. Les essais ont consisté 
à appliquer une force croissante sur chaque échan-
tillon cylindrique du ciment jusqu’à ce que ce dernier 
s’écrase. La force à partir de laquelle le cylindre 
s’écrase (force de rupture) est affichée sur l’écran 
de l’analyseur de texture. Cette force représente 
la résistance à la compression du matériau. Nous 
avons testé la résistance à la compression des huit 
échantillons 24 h et 72 après la prise du ciment.      

2- RESultAtS

2-1 TEMPS DE PRISE

Les résultats de la mesure du temps de prise 
sont représentés dans le tableau I.

On note que le temps de prise est plus court 
pour le liquide le plus concentré  (2%) et ayant 
le plus petit rapport L/P (0,36 ml/g). Le ciment 
préparé avec le liquide basique donne les temps 
de prise plus court (I= 10 min) que celui préparé 
avec le liquide acide (I=15 min).

Tableau I : Temps de prise du ciment selon le rapport 
L/P et la concentration du liquide

   
L/P = 0.36 ml/g L/P = 0.40 ml/g

Liquides Ti (min) Tf (min) Ti (min) Tf (min)

1% NaH2PO4

(PH 9.3)

16 ± 1 40 ± 1 15 ± 1 56 ± 2

2% NaH2PO4 

(PH 9.3)

10 ± 1 28 ± 1 15 ± 1 48 ± 2

1%NaH2PO4/NaH2PO4 

(PH 6.5)

21± 1 46 ± 2 26 ± 1 60 ± 2

2% NaH2PO4/NaH2PO4 

(PH 6.5)

15± 1 35 ± 1 18 ± 1 50 ± 2

          

2-2 RÉSISTANCE à LA COMPRESSION

Les résultats regroupés dans le tableau II per-
mettent d’observer que la valeur de la Rc pour le 
rapport L/P= 0.36 est plus élevée (15 MPa) que 
celle obtenue avec le rapport L/P= 0.40 (12 MPa). 
Le liquide acide donne de meilleurs résultats que 
le liquide basique (20 MPa contre 15 MPa). La Rc 
est plus importante après 72h de prise.

Tableau II : Résistance à la compression en fonction du 
rapport L/P et la concentration du liquide

L/P = 0.36 ml/g L/P = 0.40 ml/g

Liquides 24 H 72 H 24 H 72 H

1% NaH2PO4

(PH 9.3)

10 ± 2 15 ± 2 8 ± 1 12 ± 2

2% NaH2PO4 

(PH 9.3)

8 ± 1 12 ± 2 6 ± 2 9 ± 2

1%NaH2PO4/NaH2PO4 

(PH 6.5)

15 ± 1 20 ± 2 11 ± 2 15 ± 2

2%NaH2PO4/NaH2PO4 

(PH 6.5)

11 ± 2 18 ± 2 8 ± 1 15 ± 1

              

3- dISCuSSION

Cette étude a permis d’évaluer le Temps de 
prise et la résistance à la compression d’un nou-
veau ciment de comblement osseux mis au point 
par Le LIOAD de Nantes (France). La phase solide 
de ce ciment est composée d’un mélange d’α-TCP, 
d’ACP, de MPCM et de granules microporeux et 
macroporeux de BCP (taille des grains 80- 200 mi-
crons). La phase liquide est composée de tampon 
de phosphates de sodium. Les propriétés étudiées 
étaient, le temps de prise et la résistance méca-
nique. Elles ont une influence significative sur 
les capacités régénératrices osseuses du ciment 
phosphocalcique [17]. Les premières évaluations 
du temps de prise et de la résistance à la com-
pression de ce ciment ont donné respectivement 
(15 min) et (10 Mpa) [12,13,14]. Ce qui ne respectant 
pas ainsi le cahier de charges des CPC (Ti. inf à 
15 min et RC proche de 30 Mpa). 

Le but de ce travail était donc d’optimiser le 
temps de prise et la résistance mécanique de ce 
ciment. Des études précédentes ont montré que 
la composition de la phase liquide et le rapport 
L/P influencent le temps de prise et la résistance 
mécanique d’un CPC [15,16]. Aussi, avons-nous 
testé quatre types de liquide tampon de phos-
phate de sodium avec deux rapports L/P afin de 
déterminer le meilleur liquide et le rapport L/P 
le plus approprié. 

Les résultats de notre expérimentation ont mis 
en évidence l’influence des paramètres suivants 
: le rapport liquide/poudre, la concentration du 
liquide et, l’état acide ou basique de la solution. 

Concernant le temps de prise, les mesures ont 
été faites avec les aiguilles de Gillmore [18] pour se 
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conformer aux normes internationales et faciliter 
ainsi les comparaisons dans la littérature. En 
observant les résultats obtenus dans le tableau 
I, on note un temps de prise court avec le rapport 
L/P de 0,36 par rapport au rapport L/P de 0,40 
ml/g. Il a été remarqué également que l’élévation 
du rapport L/P c'est-à-dire l’augmentation du 
liquide retarde la prise. Cela s’explique par le 
fait que la préparation d’un ciment nécessite une 
quantité bien précise de liquide. Tout excès du 
liquide allonge le temps de prise en maintenant 
le matériau à l’état pâteux plus longtemps [48,10] ; 
ceci explique les temps de prise plus longs avec 
un rapport L/P plus élevé. 

De façon générale, le temps de prise est 
plus court pour le liquide le plus concentré en 
phosphate de sodium (2%). Cette réduction du 
temps de prise est due à l’effet de l’ion commun 
(PO4-) entre le liquide et la poudre. Il est à re-
marquer aussi que dans les mêmes proportions 
(2% de liquide et L/P de 0,36), le liquide basique 
(Na2HPO4) réduit considérablement le temps de 
prise par rapport au liquide acide (Na2HPO4/
NaH2PO4). Ceci est en adéquation avec l’effet des 
liquides acides sur les phosphates de calcium 
[19]. En effet, le liquide acide permet une forte 
dissolution des phosphates de calcium et par 
conséquent une augmentation de la formation 
des cristaux de CaP, allongeant ainsi le temps 
de prise. Le meilleur temps de prise (10 min) est 
obtenu avec le liquide basique à 2% et le rapport 
L/P de 0,36 ml/g.

quant à la résistance à la compression, elle est 
élevée pour le plus faible rapport L/P (0,36). En 
revanche, la résistance à la compression est plus 
importante avec le liquide acide moins concentré 
(1%). Par ailleurs, la résistance à la compression 
du ciment évolue avec le temps. En effet, après 
72h de prise, elle est plus importante qu’après 
24h. Cela montre que les cristaux de CaP qui se 
forment continuent de croître, augmentant ainsi 
la résistance du ciment [19,20]. Le milieu acide favo-
rise la croissance des cristaux en provoquant une 
forte dissolution-précipitation, ce qui modifie la 
cinétique de la formation des cristaux, affectant 
ainsi, les propriétés mécaniques du ciment. 

COnCluSiOn

Cette étude a permis de déterminer la meilleure 
concentration de la phase liquide et le rapport liqui-
de-poudre (L/P) adéquat qui optimisent le temps de 
prise et la résistance mécanique du ciment phos-
phocalcique. Le liquide basique (Na2HPO4) à 2% 

avec le rapport L/P de 0,36 ml/g a donné le temps 
de prise le plus court de 10 min, tandis que le liquide 
acide (Na2HPO4/NaH2PO4) à 1% avec le rapport 
L/P de 0,36 ml/g a donné la meilleure résistance à 
la compression de 20 Mpa. Ce qui est conforme aux 
cahiers des charges des ciments phosphocalciques. 
Le liquide basique, en favorisant un temps de prise 
court, permettra un durcissement rapide du ciment 
phosphocalcique qui peut  alors s’adapter plus fa-
cilement au défaut osseux après comblement. La 
bonne résistance à la compression obtenue avec le 
liquide acide permettra au ciment durcit de résister 
aux contraintes mécaniques après comblement 
osseux. Le CPC étant commercialisé avec un seul 
liquide, une autre étude incluant l’évaluation de la 
porosité du ciment avec ces deux liquides pourrait 
aider à choisir le liquide idéal.
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