
Titre:
Title:

Modélisation du ligament croisé antérieur basée sur sa 
microstructure anatomique et les intéractions entre ses 
composantes biomacromoléculaires

Auteurs:
Authors:

L'Hocine Yahia, Gilbert Drouin, & Pierre S. Thiry 

Date: 1985

Type: Rapport / Report

Référence:
Citation:

Yahia, L., Drouin, G., & Thiry, P. S. (1985). Modélisation du ligament croisé 
antérieur basée sur sa microstructure anatomique et les intéractions entre ses 
composantes biomacromoléculaires (Rapport technique n° EPM-RT-85-17). 
https://publications.polymtl.ca/9711/

Document en libre accès dans PolyPublie
Open Access document in PolyPublie

URL de PolyPublie:
PolyPublie URL:

https://publications.polymtl.ca/9711/

Version: Version officielle de l'éditeur / Published version 

Conditions d’utilisation:
Terms of Use: Tous droits réservés / All rights reserved 

Document publié chez l’éditeur officiel
Document issued by the official publisher

Institution: École Polytechnique de Montréal

Numéro de rapport:
Report number:

EPM-RT-85-17

URL officiel:
Official URL:

Mention légale:
Legal notice:

Ce fichier a été téléchargé à partir de PolyPublie, le dépôt institutionnel de Polytechnique Montréal
This file has been downloaded from PolyPublie, the institutional repository of Polytechnique Montréal

https://publications.polymtl.ca

https://publications.polymtl.ca/
https://publications.polymtl.ca/9711/
https://publications.polymtl.ca/9711/


BIBLIOTHÈQUE

DEC 3 1985

'ÉCOLE POLYTECHNIÇDF j
MONTRÉAI

EMP/RT-85-17

MODELISATION DU LIGANENT CROISE ANTERIEUR ^
BASEE SUR SA MICROSTRUCTURElANATOMIQUE i. L V >

ET LES INTERACTIONS ENTRE SES COMPOSANTES
BlOMACROMOLECULAlRES

Hocine^YAHIA,^attaché de recherche
GilbertLDROUIN,) professeur titulaire
Pierre S.( THIRY,^professeur agrégé

Groupe biomécanique/biomatériauK

Département de génie mécanique

Ecole Polytechnique de Mantréal
Juin/'1985^



Ce rapport est une réimpression d'une thèse présentée à la
Faculté des Etudes Supérieures de l'Université de Montréal, par

Hocine YAHIA en vue de l'obtention du grade de Philasophiae

Dactar (Ph.D.) en décembre 1984, avec la permission de l'auteur.

Cette réimpression a été subventionnée par le programme d'aide
auK publications scientifiques (FCAC) du Ministère de l'Education
du Québec.

Dépôt légal, 2e trimestre 1985
Bibliothèque Nationale du Québec
Bibliothèque Nationale du Canada

Pour se procurer une copie de ce document, s'adresser au:

Service de l'édition

Ecole Polytechnique de Montréal
Case postale 6079, Succursale "A"
Montréal (Québec) H3C 3A7
(514) 340-4903



SOMMAIRE

Ce travail a été entrepris pour déterminer la

microstructure des ligaments humains et canins du genou.

C'est une première tentative visant à obtenir les propriétés

marphalogiques et architecturales nécessaires à une

modélisation structurale de ces tissus.

Des techniques de préparation des tissus mous pour

l'observation au microscope électronique à balayage (MEB) et

à transmission (MET) ont été mises au point. La méthode de

séchage au point critique introduit un rétrécissement

anisatrape du tissu et, par conséquent, une altération de sa

morphologie. Il a donc fallu développer d'abord des

procédures pour réduire ce phénomène de rétrécissement.

Ensuite, une analyse morphométrique des unités structurales

du collagène a été effectuée.



Des méthodes de digestion enzymatique -furent

également développées pour mettre an évidence l'arrangement

et la micra-architecture du collagène.

Une technique d'injection—corrosion de polymère

(méthode de Batson) a été utilisée pour étudier la

micro-vascularisatian des ligaments au MEB.

Enfin, une technique cytochimique utilisant des

complexes enzyme-or a été développée pour localiser

ultrastructnralement l'élastine.

Ces différentes techniques ant été mises au point en

utilisant des ligaments canins, puis appliquées ensuite à

l'étude des ligaments humains. Des ligaments croisés

antérieurs (LCA) et des ligaments rotuliens (LR) provenant

de vingt-sept chiens et de quinze cadavres humains ont été

e;< ami nés.



Les résultats montrent que le collagène possède une

organisation hiérarchique pour les deux types d'espèces et

de ligaments étudiés.

Deux modèles structuraux; (forme d'onde planaire et

forme d'ande hélicoidale) sont proposés pour décrire la

morphologie et l'architecture des fibrilles de callagène.

Ces modèles intègrent les principau.;< éléments des modèles

existants, mais des détails nouveauK sont introduits pour

tenir compte de la présente évidence micraacapique. Ils

contribuent à éclaircir certaines cantroverses signalées

dans la littérature, notamment la forme de l'ondulation du

callagène.

L'une des contributions originales de cette étude

est la caractérisatian quantitative de la micrastructure des

ligaments. Des paramètres morphamétriques tels que le

diamètre et l'aire de la section droite des unités de

callagène, l'amplitude et la période d'andulatian, l'angle

et le pas de l'hélice, ont été mesurés pour la première fois

dans le cas des ligaments humains et canins du genou.



Les observations au MEB ont révélé l'existence de

petits vaisseauK pénétrant transversalement dans le

ligament. La méthode de Batsan a permis de mettre en

évidence des anastomoses entre ces vaisseauK transversaux et

des vaisseaux endoligamentaires orientés dans l'a;<e

longitudinal du LCA.

L'élastine est, pour la première -fais à notre

connaissance, localisée dans le LCA. Cette protéine est

observée principalement dans la substance fondamentale

située entre les fibres de collagène, et également autour

des -fibroblastes.

En se basant sur les résultats de cette étude et sur

la relation structure-propriétés développée dans l'appendice

A, une nauvelle approche, que l'on a appelé tissulagraphie,

est proposée pour l'étude biamécanique des tissus

canjonctifs mous. Certaines hypothèses utilisées dans la

caractérisât!on des tissus mous sont discutées.



Enfin, des directions pour des recherches futures y

sont également proposées.



X.

Enzymatic digestion methods were developed ta reveal

the collagen arrangement and its micro-architecture. In

arder ta study the ligamentaus micravasculature,

injection-carrosion casts were prepared using Batsan's

method, and observed with SEM. Finally, an enzyme-gald

cytochemical technique was utilized in order ta specifically

localize the ligament elastin at the electron microscope

level •

Al l thèse techniques were first develaped in canine

ligaments, and then applied ta the study of human ligaments.

ftnterior cruciate ligaments (ACL) and patellar tendons (F'T)

dissected from twenty seven dogs and -fifteen human cadavers

were e;<amined.

It was found that in both canine and human ligaments

investigated, the collagen was arranged in a multistep

structure.



XI .

On the basis ai thèse observations, twa structural

models, a planar wavefarm model and a helical wave-form model

were suggested to describe the collagen -fibril morphology

and architecture. Thèse models integrate the main éléments

o-f madels previously suggested in the literature but new

détails were introduced in order ta take inta account the

présent microscopic évidence.

One of the original aspects af this work is the

quantitative characterizatian of the ligament

microstructure. Morphometric parameters, i.e. diameter and

crass-sectianal area a-f the collagenous entities, amplitude

and periad a-f the waviness, angle and pitch o-f the helix,

were obtained -for the -first time, in bath human and canine

knee ligaments.

SEM observations showed small vessels penetrating

the ligament transversal l y. Batsan's methad revealed that

thèse small transverse vessels anastamose with a netwark



xn .

oi endoligamentous vessels which are orientée! in the

longitudinal axis o-f the ACL.

Elastin was faund ta e^ist in localized régions o-f

the ACL. This protein was faund mainly in the graund

substance lying between the collagen -fibet-s, and in close

relationship with the fibroblasts.

Based on the results of thèse studies, a new

appraach ta the understanding of the structure - property

relatianships of so-ft connective tissues has evalved. This

biomechanical approach has been termed "tissulography".
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a: Amplitude d'ondulatian du collagène.

AH; Acide hyaluranique

COrz; DioKyde de carbone

CS-4: Chondroitine 4-sul-fate

CS-6: Chondroïtine 6-sul-fate

De; Densité critique
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DES: Desmosines
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HS; Héparine sulfate

HYP: Hydroxyproline

ISDD: Isodesmosines

KOH: Hydroxyde de potassium

KS: Kératane sulfate

LCA: Ligament croisé antérieur

LCP: Ligament croisé postérieur

LR: Ligament rotulien

MEB; Microscopie électronique à balayage

MET: Microscopie électronique à transmission

MO: Microscopie optique

Pc: Pression critique

D.Dfl.: Tétroxyde d'osmium

PBS: F'hasphate buffer solution (tampon phosphate)

PEG: Palyéthylène glycol

PG—s: FTotéoglycannes

PRO: Proline

PTA: Acide phosphatungstique

ra: Rétrécissement axial du tissu durant le séchage au

point critique
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rt; Rétrécissement transversal du tissu durant le

séchage au point critique

SPCs Séchage au point critique

Te: Température critique:

TQRs Tendon de la queue de rat

p: Période d'ondulation du collagène

K: Angle d'inclinaisan de la dépression par rapport À

l'axe longitudinal du fascicule

€-: Angle d'hélice
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(A) Arrangement parallèle des -fibrilles de

LCA canin. (B) A plus fort grossissement, on

distingue la striation caractéristique des

-fibrilles du LCA humain.
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Figure V.2: Fi brilles de callagène Type l du LCA humain

(MEB). (A) Au MEB, même à fort

gmssissement, la striation caractéristique

n'est pas visible. (B) Fibrilles et

sub—fibrilles du LCA,

Figm-Ë? V.3;. Fibres de collagène Type l du LCA canin. (A)

Fibres parallèles à l'a;<e longitudinal du

ligament. (B) et >C) Fibrilles disposées en

parallèle pour former une fibre.

Figure V.4: Fibres de collagène Type l du L.CA humain.

(A5 et (B) Fibres arrangées parai l element à

l'aKe longitudinal du. ligament. Les

fi brilles constitutives présentent un

arrangement tridimensionnel.

Figure V.5: Section longitudinale du ligament rotulien

humain (77 ans). (A) On observe les

di-fférentes unités de l'argani sation

hiérarchique du callagène. La flèche indiqLie
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un fascicule. (B) et (0 A plus fort

grassissement, on distingue les fibrilles du

fa.scicL.il e.

Figure V.6: Gaines de morphologie ondulée entourant le

liqament. (A) Péritendineum du LR humain.

f.B~> Péri tendineum du LCfi humain.

Figure V.7s Forme de la section droite des fibrilles du

LCA humain, (ft) Section droite circulaire.

(B) ft plus fort grossissement, les

sub—fibrilies ont également une section

droite circulaire.

Figure V.8: Section transversale du LCA humain. (A)

Section au niveau médial montrant Lsne

hétérogenéite anatoma-tapagraphique du

ligament: une région riche en collagène

(antérieure) et une autre en substance

-fondamentale (postérieure). (Bï et (0

Section droite elliptique des fibres.
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Figure V.9: Section transversale du LCA humain montrant

la régi an antém—médial e dense en callagène.

Les fascicules ont une -forme allongée dans

la direction radiale.

Figure V.10: Section transversale des -fascicules (A) et

des saus-fascicules (B5 du LCA h.Limain. Ces

unités ont une forme allongée, avec une

longueur projetée, dans la direction

radiale, de l'ordre de l 400 p.m.

Figure V.11 s Forme de la section droite des -fascicules et

des saus-fascicules du LCA canins

triangulaire (ft) et elliptique (B).

Figure V.12: Section droite des fascicules du LC.A canin.

(A) Forme régulière des saus-fascicules. (B)

Epitendineum entourant un fascicule.
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Figure V.13: Section transversale du LCA canin. Au niveau

tibial, la section est hamagène et contient

mains de substance -fondamentale. On observe

le péri tendineum entourant le ligament.

Figure V. 14: —Section —transversale —des fascicules e L —dy^

sous-fascicules du LR humain. On remarque

que l'épaisseur de l'épitendineum et de

l'endatendineum est plus importante que

celle des gaines du LCA.

Figure V.15: Fascicules du. LR humain. (A) et (B) Forme

des saus-fascicules est également allongée

dans la direction radiais.

Figure V.17: Coupe transversale du 1_R humain. La section

droite n'est pas homogène: une région dense

en callagène ft (antérieure) et une autre

composée de substance -fondamentale B

(postérieure).
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Figure V.18: Section droite du LR canin. On distingue

clairement les fascicules, de forme à. peu

près circu.l aire, entourés d'un épais

épi t en di neum.

Figure V.19; Fascicule du LF; canin. Les sau.5--fa5.cicul es 5

de forme aléatoire, sont séparés par- un

endntendineum très mince.

Figure V.20s Qndulatian sporadique des fibres de

collagène du LC.A canin. Dans certaines

régions, l'onde se raidit; dans d'autres,

elle s'aplatifc»

Figure V.21: (A) et (B) Dndu.lation sparadique des -fibres

de collagène du. LCfl humain.

Figure V.22s Idem que la figure V.21. L'andulation

sparadi qu.e persiste à travers l'épaisseur

entière des fibre;
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Figure V. 23: (A) Onduls.tian périadique à la surface des

fascicules du LR humain. (B) A plus -fort

grassissement, le fascicule ondulé est formé

de trais saus—fascicules qui ondulent en

phase.

Figure V.24s (A) Qndulafcian périodique de plusieurs

fascicules adjacents du. LCA humain. (B) La

morphologie ondulée semble être due à un

affaissemen.t périodique de la surface des

-fascicules.

Figure V.25; Ondulatian périodique d'un fascicule du LR

humain. L ' ondu.l ation est planai re,

c'est-à-dire les ma;-: i ma et mi ni ma des

fibrilles adjacentes du -fascicule sont

alignés perpendi cul airement à l'a;-;e du

-fascicule.
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Figur-e V. 26s Ondulation planaire d'un fascicule du LCA

canin. Les -fibrilles constitutives ana'ulent

dans un plan.

Figure V.27: (ft) et (B) Sections longitudinales de

fasc i cules ondul es du LR hLsmai n. L'ampli tude

d'ondulatian décrc.ît de la périphérie vers

le centre du- fascicule.

Figure V.28: Ondulatian planaire de -fascicules du LCA

canin. (A) Fibrilles périphériques ondulées.

(B) Fibrilles centrales droites.

Figure V. 29: OndLU.ati on des fibrilles périphériques du

LCA canin. Après digestion enzymatique

(élastase ?.' hyaluronidase) , l'ondulation

planai re est mise en évidence sur les

fibrilles périphériques.
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Figure V. 30: Ondu.latian hélicoïdale de fascicules du LR

hu.(r.ain. (A) La morphologis du -fascicule

ressemble à. celle d' i_sn câble. (B) Un retrait

enzymatique de l'épitendineum révèle la

trajectoire en hélice andulée des fibrilles

périphéri ques»

Figure V.31; Sens de l'hélice dans le !_CA humain. (A)

Fi brilles en hélice à gauche. (B) Fi brilles

en hélice à droite.

Figure V.32: annulation hélicoïdale de -fascicules du LCft

canin. (A) et (B) L'hélice peut être à.

gauche ou à droite.

Figure V.33 s (A) et (B) Arrangement en hélice à. gauche

des +ibrilles du LR canin. (0 Ou en hélice

à droite.
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Fiqure '.•'.34s (A) et (Bï Fibrilles centrales d'un

fascicule du LR humain. Leur direction

c.blique par rapport à l'a;<e du fascicule

suggère un arrangement en hélice

Figure V.35 (A) Fascicule non andulé du LR humain. (E) A

plus fort grDssissement, la surface du

-fascicule apparaît très lisse.

Figure V»36s Section longitudinale d'un LCA . humain

montrant des fascicules coupés suggérant un

arrangement hélicaïdal.

Fiqure V.37; Fibrilles transversales du LCA huimain. (A)

Les fibres longitudinales de callagène Type

sont reliées par des fibrilles

transversal es. (B) Fort grossissement

montrant le site d'ancrage de ces fibrilles

de liaison.
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Figure V>38: Fibrilles transversales du LCA humain. (A)

et (B) Les sous-fascicules également sont

reliés par des fibrilles transversales.

Figure v.39; A plus fort gmssi ssement (X 40.000), ces

fibrilles transversales ne présentent pas de

;triation au MEB

Figure V.40s Digestian enzymatique des fibrilles de

liaison du LCA humain. (A) et (B? montrent

que ces fibrilles résistent à un traitement

à l'élastase et à l'hyaluronidase.

Figure V.4l: Idem que V.40. (A) Fibrilles de LCA canin.

(B) Fibrilles de LR canin.

Figure V.42: Organisation hiérarchique du callagèns des

ligaments du niveau fibrillaire au. niveau

macroscopique,
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Figure V. 43: ModÈl.e_^; Qndulation planaire.

(A) Fibrilles parallèles à l ' e.î<e

longitudinal du fascicule. (B) Coupe

langitu.dirES.le montrant l ' andulation

décroissante des -fi brilles.

Figure V. 44: !:1adèl.e_IÎ.S Ondulation hél i coï dal e.

(A) Fibrilles disposées en hélice annulée.

Les paramètres de l'andulatian hélicaïd-ale

sont définis sur cette figure. (B) Fibrilles

périphériques en hélice ondulée, et

fibrilles centrales en hélice droite.

Figure V.45s Diamètre en fonction de l'âge des unités

cylindriques du callagène de LCA hu.ms.in.

Figure V.46: Diamètre en -fanctian de l'âge des unités

structurales du collagène de LR humain.
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Figure V.47; Localisation ultrastructurale de l'élastine

du LCA canin. Après 5 minutes d'incubstion

dans le cample;<e élastase-or, un marquage

intense de l'élastine appa.r.ait autaur de la

fibre de callagène de diamètre 2,8 jj.m. On

n'observe que très peu de^3ar-ti cu.l es d ' or

(marqueurs? sur les -fibrilles constitutives

d'apparence striées et de diamètre d'environ

100 nm (X 20520).

Figure V.48s Après 5 minutes d'incubation dans le

campleKe, les -fibrilles striées de callagène

du LCA canin ne sont pas marquées

(X 33000).

Figure V.47; LCA canin, 5 minutes d'incubatian. On

observe seulement quelques particules (un

faible bruit de fond) sur le faisceau de

fibrilles de collagène, alors que le

matériel élastique est intensément marqué

(X 33000).
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Figure V.50s LCA canin, 5 minutes d'incubation. Un

marquage intense (E) apparait entre les

fibres de collagène. Les -flèches indiquerst

des micrafibril les de 12 nm de diamètre, et

qui ne réagissent pas avec le complexe

(X 2&QOO/.

Figure V.51: LCA canin, 5 minutes d'incubation. Les

marqueurs d'or, donc l'élastine amorphe (E),

sont principalement localisés entre les

fibres de collagène (X 26000).

Figure V.52s LCA canin, 5 minutes d ' incu.bation. Fibrilles

de callagène en coupe tr-ansversale ne

réagissant pas avec le complexe. Les

micmf ibri l les (flèches) ne sont pas

marquées (X 26000).
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Figure V.53: LCA canin, 5 minutes d ' incuba.tion. Le

reticulum endoplasmique (ER) du fibroblasts

"au repos" n'est pas marqué, de même que les

micmfibrillss (flèches) (X 16000).

Figure V. 54s LCft cs.nin, 5 minutes d'incubation. Le

-fibroblaste n'est pas marqué alors que la

substance tondamentale autour est

intensément marquée (X 16000),

Figure V.55 s LCA canin, 7 minutes d'incubation. Le

-fibroblaste actif (N), les fibrilles de

callagène fraîchement synthétisées (flèches

pleines), et les micrafibril les (flèches

claires) ne réagissent pas au comple;<e

(X 12540).

Figure V.56: Aarte canine (contrôle), 7 minutes

d'incubation. La membrane élastique (EL) de

la média est intensément marquée avec des

particules d'or. Seul un faible bruit de
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fand apparaît sur le noyau (Nï des cellules

du. muscle lisse (X 3876).

Figure V.57: Aarte canine, 30 minutes d'incubation.

Marquage intense et spécifique de l'élastica

interna, et absence de particules sur

l 'endothel iu.m (ED) et sur le muscle lisse

(SM) (X 13000).

Figure V.58: Aarte canine, 5 minutes d'incubatian. Idem

que la figure V.57 (X 10000).

Figure V.59: LCA humain, 7 minutes d'incubation. Les

particules d'or sont localisées

spécifiquement dans des plages claires du

tissu. Manque de contraste des structures

environnantes.



xi ix

Figure V.60: Aarte canine, 7 minutes d'incubation. Le

tissu de contrôle montre le spécificité du

comple;<e utilisé pour le marquage du LCA

humain.

Figure V.61; LCA canin. Coupe l angitudirsale montrant

l'arrangement des -f ibmblastes dans la

portion centrale du ligament (méthode de

cal oration hemalum phonin-safran et Van

Biesan)«

Figure V.62; LCA canin (idem que V.61). On remarque

l'arrangement des Tibrablastes dans l'espace

inter-fasciculaire.

Figure V. 63; 'va=çyl^.r:isd.ti.an_dy_LÇA_Çdnin.

(A) Ensemble de vaisseaux sanguins

transversau;-; (région postérieure du LCA) .

(B) Plus fort grassissement d'un vaisseau

transversal de diamètre extérieure d'environ

30 um.
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Figure V. 64 s !Jérhode_de_Bat50Q-

(A 5 'vaisseau endol i gamentaire, de 80 u.m de

diamètre, orienté langitudinalement.

ÎB) 'vaisse.5u;< endol igamentaires, de 130 à

160 um, disposés longitudinalement et

s'anastomasânt avec de petits vs.i sseau;-?

transversauî-i d'environ 20 »J.m=

Figure V. 65; Mê^hDds_de_Bat.san'

(A) Arbre vasculaire endoligamentaire

mettant en évidence les anastamoses entre

les vaisseau;-; longitudinau;< et

transversau;';.

<B) Anastomose de petits vaisseaux; (2 = 18

40 ;J.m) »
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Figure V. 66: Mét.hode_de_BaÏ.2an-

(A) Artériale de 160 um de diamètre

présentant des dépressions de surface.

(5) Artère coupée de 80 n.m avec également

des dépressions à la surface latérale.
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Figure A-l; Courbe force-allangement du LCA canin. Les

points clairs indiquent la force de rupture de

spécimens testés à la rupture, et la zone

grise représente le domaine élastique CDDRLOT

et coll. , 1980:1.

Figure A-2; Courbe contrainte-déformation normalisée pour

le collagène. Cette courbe foumit les

paramètres mécaniques (du matériau.) qui sont

indépendants des dimensions du tissu CBUTLER

et coll., 197B3.

Figure A-3: Courbes de relaxation et de fluage.

(a) Expériences de relaxation de contrainte (à un

niveau de dé-formatian constant) où a = 1007.

est le niveau de contrainte au début de la

relaxation, et qui est d'environ 1/3 de la

contrainte maximale. Les cycles l, 2, et n (=

phase statiannaire) y sont représentés.
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(b) E;-; péri en e es de fluage (à un niveau de

contrai rste constant, et d'environ 1/3 de la

contrainte maximale), où. € = 1007. est le

niveau de déformation au début du -fiuaqe. Les

cycles l, 2, et n (= phase station.naire) y

sont représentés CVIIDIK, 1980]>

Figure A-4: Influence de la vitesse de dé-formation sur la

courbe contrai nte-dé-formati on du tendon

d'fichille humain CABRAHAM5, 17673.

Figure A-5: Comparaison d'un essai quasi-statique et d'un

essai d'impact sur la cau.r-be -force-allongement

d'un ligament col latéral CYOTSUZUKA et coll.,

19823.

Figure A-6: Enregistrement force-allongement d'un TQR

montrant un allongement progressi-f (0.072

cycles/min) CELLIS (lc?70) , cité par GOLDSTEIN,

19813.
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Figure A-7: Cycles successifs sur le même spécimen non

préconditionné au préalable CVIIDIK, 1980].

Figure A-8: Courbes 4:arce-dé+armati an de ligaments

cal latérau;-; de genou.s de lapin. La courbe en

Figure A-9:

trait plein est celle du ligament de contrôle,

l'autre est celle du ligament immobilisé

CAMIEL et coll., 19823.

(a) Courbes contrai nte-dé-farmati on des ligaments

cal latérau;< de contrôle et immobilisés (genou

de lapin).

(b) Courbes contrainte-dé-formati on de tendons

eK.tenseurs de porc après un entraînement de 3

et 12 mois CWQO et coll., 19821.
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Figure A-10: Comparaison des valeurs ultimes de la

contrainte et de la déformation des tendons

e;-;tenseurs de parc CWDO et coll., 19823.

Figure A-ll; Courbe non-1 iné.ai re représentant les réponses

homéostatiques des tissus biologiques mous, et

qui dépend du mouvement et de la contrainte

CWOD, 19823.

Figure A-12:

(a) Evolution avec l'âge des paramètres mécaniques

des TGRs.

(b) Evolution avec l'âge des paramètres

biochimiques des TQRs CVDBEL, 19783.

Figure A-13; Structure chimiques des liaisons stables du

collagène:

(a) Hydm;-;y-aldal-hi stidine.
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(b) Pyridinoline CLIGHT et BAILEY, 19803.

Figure A-14s Comportement contrainte-déformation du TQR

comme une fonction de l'âge EBETSCH et coll.,

1780;.

Figure A-15:

(a) Courbes -force-dé-formati on du ligament croisé

postérieur de rat. Le ligament de contrôle a

subit une injection de solution de saline, et

le ligament traité a subit une injection de 20

mg de cortisol/kg.

(b) Diagrammes "contrainte"-déformation des

tendons du péroné de lapin. La "contrainte"

est calculée comme une force par mg de

colls.gène par mm de longueur du spécimen (UC)

COXLUND et coll., 19813.
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Figure A-16;

(a) Courbe -force— dé-formati an

(b> Courbe "contrainte"-défDrmation du tendon du

pémnfS. _Les harrf?'=; ver-i-i c-al es i ndli qi !i=>n+-

l'écart-type COXLUND et coll., 19823.

Figure ft-17: Comportement contrai nte-dé-formati on du TQR en

fonction de la teneur en eau du tissu CBETSCH

et BAER, 19803.

Figure A-18:

(a) Comportement contrainte-dé-farmation du

ligament de la nuque bovin, avant et après

élastase CGIBSON, 1973; cité par HOFFMAN,

1980].
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(b) Courbe force-allongement avant et après

élastase, du tendan de l'ai le de volaille

CDAKES et BIALKQWER, 19773.

(e) Courbe contrainte-rappart d'allongement avant

P+- ^pr-^ic= fàl ^Cî-^a^p ^ Ç-)U •f-Pprif-lp —ds—î-a- p a t te— -- -—

arrière de chien LMISSIRILIS, 19773.

(d) Courbe "contrainte"-défDrmatian du TER après

incubation dans un tampon (B) ; du

hyaluronidase (H), Sigma, 100 U/ml, 6 heures,

à. pH.05.4 37°C; et du hyaluronidase suivi de

chondmïtinase ABC. La "contrainte" est

exprimée en Newton par mg de callagène par mm

de longueur de spécimen CVIIDIK, 19823.



CHAPITRE l

INTRODUCTION GENERALE

1.1 Bénéralités

Les ligaments articulaires ont pour fonction

d'assurer la stabilité et de guider le mouvement des

articulations. Ils jouent également un rôle essentiel dans

le contrôle du mouvement et de la posture.

La stabilité fonctionnelle du genou, par exemple,

est assurée par les contraintes passives des ligaments, la

géométrie de l'articulation et les contraintes actives

générées par les muscles CNQYES et coll., 19803.

La fonction du tendon est de relier le muscle à l'os

ou au -fascia et de permettre ainsi le transfert des -forces

musculaires vers la partie mobile de l'articulation. Les
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tendons joueraient également un rôle d'amplificateur

dynamique durant une contraction musculaire rapide» de

réservoir d'énergie élastique et d'atténuateur de force

(fonctian protectrice) durant un mouvement rapide et brusque

ŒVANS et coll., 1975, CANOSO, 19813.

D'autres propriétés additionnelles proviennent des

arrangements anatomiques spécifiques des tendons et des

ligaments individuels. Par exemple, les ligaments croisés du

genou sont importants aussi bien dans les mouvements

antéro-postérieur, latéro-médial et de rotation, que lors

d'une hyper-flexian au une hyper-extension. Le glissement

vers l'avant du tibia sur le fémur est contrôlé par le

ligament croisé antérieur (LCA) et vers l'arrière par le

ligament croisé postérieur (LCP) CPIZIALI et coll., 19803.

Le principal rôle du LCPi est de résister au déplacement

antérieur du tibia sur le fémur.

La tension générée dans plusieurs muscles peut être

concentrée en une seule, au niveau de l'insertion osseuse,

comme dans le tendon calcanéen. Inversement, l'action d'un
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seul muscle peut être répartie sur un certain nombre d'os,

comme dans le cas des insertions distales du jambier

postérieur CCANOSD, 1<?81 3.

En dépit de nombreux travaux, la fonction

bi omécdtl i Ljuti ^iin-lividuel îv d e di f "fer en l-s iïyctinei i La Bt

tendons, tels que le LCA, n'est pas encore déterminée. La

compréhension de la fonction de ces tissus conjonctifs

nécessite, au préalable, non seulement une connaissance

détaillée de leur anatomie macroscopique mais aussi de leur

micro-anatomie.

La relation entre la structure et la fonction d'un
l

tissu biologique n'est rien d'autre qu'une question de

relation entre la structure et les propriétés mécaniques.

Du point de vue structurale, les ligaments et les

tendons sont constitués principalement de -fibres de

collagène. Ainsi, divers études utilisant une approche

macroscopique, considèrent ces tissus col lagéniques comme
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étant des matériaux homogènes CBINGHAM et DEHDFF, lt?79;

DORLOT et coll., 19803.

Les propriétés biomécaniques d'un tissu sont connues

si san équation constitutive est connue. De plus, la

biorhéploaie étant fondamentalement un e science

expérimentale CFUNG 19813, l'équation constitutive d'un

matériau peut seulement être déterminée par des expériences.

C'est ainsi que les propriétés des tendons et les ligaments

ont été caractérisées par des essais de tension uniaxiale

CALM et coll. 1974 (b); NQYES et coll., 1974 (a) et(b),

1976; DDRLOT et coll., 19803. En dépit de nombreuses

difficultés expérimentales, cette approche macroscopique a

permis de caractériser in vitro les propriétés mécaniques de

certains tissus. Toutefois, la relation propriétés

mécaniques - structure reste abscure. La modélisation

mathématique considérant les ligaments et les tendons comme

des matériaux homogènes ne permettent pas d'éclaircir cette

relation CHAUT et LITTLE, 1969, 1972; JENKINS et LITTLE,

1774; BINGHAM et DOHDFF, 1979]. Certains modèles

rhéolagiques, bien que décrivant assez bien les propriétés
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observées in vitro, ne permettent pas de comprendre les

mécanismes physiques et de relier les propriétés du tissu à

sa structure CFRISEN et coll., 1969; VIIDIK, 1979 (b) et

1980 (b)3.

Des modèles structuraux ont également été proposés

CCDMNINDU et YANNAS, 1976; LANIR, 1978 et 19BO; THIRY et

coll., 19B1 (a) et (b); KASTELIC et coll., 1980; DEMIRAY,

17813. Toutefois, faute d'une connaissance détaillée, la

structure a souvent été "idéalisée".

Ces considérations montrent que faut progrès dans la

caractérisât!on des ligamen+s et des tendons, ainsi que des

autres tissus mous, passe par l'étude de leur structure du

niveau microscapique au niveau macroscopique. C'est la

raison pour laquelle, l'emphase mise dans la présente étude

concerne l'élucidatian de la morphologie, de la

micro-architecture et des interactions entre les

constituants biochimiques du tissu. Nous verrons que son
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comportement biamécanique en dépend, et que l'approche

macroscopique est insuffisante car elle est trop limitée.

1.2 Ligament croisé antérieur (LCA)

1.2.1 Fonction du LCA

La fonction du LCA n'est pas seulement de

restreindre les mouvements antérieurs et les rotations du

tibia sur le fémur. Son rôle est aussi de guider le genou

lors de son mouvement héloicoidal CLARSQN, 19833. En

agissant ainsi, le LCA permet aux autres ligaments de

l'articulation de s'étendre et de protéger ainsi le ménisque

des contraintes excessives.

Le LCA est le stabilisateur principal d'un

déplacement antérieur excessif du tibia et le principal rené

de guidage pour un mouvement propre du genou. Son absence

est souvent associée à une instabilité antéralatérale

produisant une incapacité fonctionnelle.



1.2.2 Anâtofnle_macC05COEi.gye_dLl--LÇA_r_fnàcrQSÏr:yËÏyrÊ

La structure anatamique du LCA est relativement bien

connue EKENNEDY et coll., 1974; G l RE 15 et coll., 1975;

ARNOCZKY et coll., 1977].

Le LCA est attaché au -fémur sur la partie

postérieure de la surface médiale du condyle latéral.

L'attache fémorale à une forme en demi-lune, avec un côté

antérieur droit et un côté postérieur convexe (figure 1.1).

L'autre extrémité du LCA s'attache en face de

l'éminence antérieure du plateau tibial (figure 1.2). Près

de cette attache tibiale, le LCA passe sous le ligament

méniscal transversal, et certains fascicules rejoignent

l'attache antérieure du ménisque latéral. Parfois, des

fascicules de la partie postérieure de l'attache tibiale du

LCA joignent l'attache postérieure du ménisque latéral

CARNOCZKY, 19833.
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Figure 1.1 Surface médiale du condyle latéral
droit montrant les dimensions moyennes
de rattache fémorale du LCA.
(GIRGIS et coll. 1975).
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Figure 1.2 Vue de la surface postérieure du tibia
(A), et de la surface supérieure du
plateau tibial.
(GIRGIS et coll. 1975).
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Antero-medlal
Portion of
Anterior
Cruciale

Postero-lateral
Portion of
^nterlor
Cruciale

Figure 1.3 Représentation schématique des 2 bandes du LCA.
(FARQUHARSON-ROBERT et coll. 1983).

Figure 1.4 Schéma illustrant les changements de forme et de tension du LCA
en extension et en flexion.
(GIRGIS et coll. 1975).
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Toutefois, selon ARNOCZKY (1983), dans n'importe

quelle position du genou, une portion du LCA reste

saus-tension, et donc -fonctionnelle.

^es^—considérations montrent i^tie^&±.€;^TTir-ésen Le arre

macrostructure assez complexe.

STOUFFER et coll. (1983) attribuent cette complexité

à trais facteurs géométriques:

(l) Le LCA s'élargit en éventail du centre vers les

e;<trémités, de sorte que les attaches fémorales et

tibiales soient plus grandes que la section

centrale.

(2) En extension complète, le site d'insertion -fémoral a

une orientation à peu près verticale, alors que

l'insertion tibiale est presque horizontale (figure

1.4). Les fascicules ne sont pas chargés

un if armement.
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(3) Les fascicules du LCA sont disposés en spirale de

l'attache tibiale à l'attache fémorale CKENNEDY et

coll., 19743. La spirale est dans le sens des

aiguilles d'une montre pour le genau droit et en

r -- conT.r'âx r"6 - ~ pour"- - jb&-" o&nDU"" Qâucn& N" - i~^our~ - 6nvxfGn -

70° de fleKian du genou, les -faisceaux tournent en

spirale d'environ 170 à 200 degrés, de sorte que les

faisceau;< qui étaient médiaux à l'attache fémorale

deviennent des -faisceaux latéraux à l'attache

tibiale.

La dissection du ligament montre que cette

configuration en spirale est appraximativement correcte pour

tous les -fascicules à cet angle de flexion.
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Cette configuration d'enroulement en spirale du LCA

servirait à limiter la rotation interne du ligament

EARNDCZKY et MARSHALL, 1977]. Selon HEFFRON et CAMPBELL

(1978), seule la bande antéromédiale est en spirale. Lors

d'une flexion du genou, la bande antéromédiale s'enroule

autour —de la partie posteraiatérale. — —



CHAPITRE II

REVUE DE LITTERATURE

11.1 Introduction

Il n'existe que très peu d'études de la

microstructure des ligaments croisés humains. Les premiers

travaux sont des études morphologiques et histologiques

EKENNEDY et coll., 1974; UILSON et DftNYLCHUK, 1774; HEFFRDN

et CAMPBELL, l'?783. Ces travaux ont montré que le LCA humain

possède une structure multi-fascicul aire. Les faisceaux de

collagène sont orientés longitudinalement et séparés les uns

des autres par un tissu conjonctif lâche contenant des

vaisseaux sanguins. La seule étude disponible concernant

l'organisation microstructurale du LCA humain est celle de

DANYLCHUK et coll., (1978). Toutefois cette étude s'est

limitée à l'arrangement du collagène. Par contre, de

nombreux travaux concernant la microstructure d'autres
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tissus conjanctifs tels le tendan de queue de rat (TQR) ont

été e-ffectués CKASTELIC et coll., 1978; GATHERCDLE et coll.,

1978; NIVEN et coll., 19823.

11.2 Composantes macromoléculaires des ligaments

Les ligaments contiennent, comme les autres tissus

conjonctifs mous, trois principales composantes

macromoléculai res:

(a) Ç9lla9ène» une protéine fibreuse.

(b) Ela5tlne» une protéine d'apparence amorphe.

(e) Le5_E'roî:êQ9lYcannes_-iPGr5/ » des protéines qui

forment avec_l__eay, la substance fondamentale de la

matrice intercellui ai re.

Il existe d'autres composantes dont le rôle

biomécanique est moindre telles que la fibronectine et les

fibroblastes.
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L'analyse biochimique des tissus biologiques maus

révèle que le pourcentage de ces macramolécules, par rapport

au poids séché du tissu, dépend de la nature du tissu, de

l'âge et de l'espèce. Le tableau 11.1 résume les principales

données de la littérature. On peut remarquer que dans

certains tissus (tendon calcanéen) la teneur en callagène

est très élevée, alors que dans d'autres (ligament de la

nuque), c'est l'élastine qui constitue la protéine

prédominante. On parle alors de tissus callagéniques et de

tissus élastiques.

Les ligaments et les tendons articulaires peuvent

être considérés comme des tissus col lagéniques. En effet,

bien qu'il n'e;<iste pas encore de données précises

concernant la composition chimique de ces tissus, le tableau
t

11.1 suggère que leur poids séché contiendrait 60 à B77. de

callagène, 2 à 57. d'élastine, et le matériau restant serait

des glycosaminoglycannes (GAGs), des fibroblastes et de la

fibronectine. Par ailleurs, les teneurs en GAG et en eau ne

sont pas connues. L'eau représenterait 65% du poids hydraté
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de la plupart des ligaments et des tendons articulaires

CBETSCH et BAER, 19803.

On constate que les tissus canjancti-fs mous, et en

particulier les ligaments, peuvent être considérés comme des

mattéH-iauK b:i.orÊ^ffl&°s£fees • Leur ccîmportement bioflrécanique

serait optimisé, dans la nature, par une distribution

effective des contraintes entre les différents éléments

constitutifs. Les fibres de protéine (par exemple de

collagène) résistent au;< contraintes de tension associées au

mouvement, alors que les polymères (les PG-s) dissous dans

le -fluide i nterfibri 11 aire s'oppasent d'une part aux forces

de compression, et assurent d'autre part une lubrification.

L'élastine est responsable de l'élasticité physiologique des

tissus mous, notamment pour des faibles niveaux de

contrainte. Nous verrons que l 'élastine dissipe très peu

d'énergie et permet ainsi de minimiser la dépense d'énergie

musculaire lors du mouvement de certains organes (tête des

bovins, ailes d'insectes).
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Ti ssu
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d'Achille

relatives sont en

Espèce
(âge)

Eléphant
Huma in

Rat

(10 semaines)
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Ce modèle de matériau biocomposite, ren-farcé de

fibres, serait valable paur la plupart des tissus

biologiques. Les propriétés mécaniques de tous les

l

matériaux, tissus vivants aussi bien que matériaux

"inanimés", dépendent de leurs configurations structurales

du niveau moléculaire au niveau macroscopique. Par ailleurs,

les interactions physiques et chimiques entre les

di-fférentes composantes (collagène - PB, collagène -

élastine, ... ) déterminent les propriétés biophysiques du

tissu. On peut donc dire que la composition spécifique et la

structure (micro et macroscopique) d'un tissu, d'une part,

et les interactions entre ses constituants, d'autre part,

déterminent les propriétés propres à chaque tissu

biologique. Celles-ci à leur tour permettent au tissu

d'assumer la fonction qui lui est assignée.

Il existe, par conséquent, une interdépendance entre

la structure, la composition et les interactions entre les

composantes du tissu et sa fonction biologique.
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La microstructure des ligaments du genou, en

particulier du LCA, est l'une des plus complexes et n'est

pas encore bien comprise. Toutefois, concernant cette

complexité, tout semble se passer selon le pricipe bien

connu en biologie "LA FONCTION CREE L-ORGANE", et est sans

doute reliée à la complexité des déplacements physiologiques

auxquels est soumis ce tissu.

Ces considérations nous montrent qu'il est

nécessaire de comprendre la structure de chacun des éléments

constitutifs du tissu, du niveau moléculaire au niveau

supramoléculaire. De même, les interactions physiques et

chimiques entre les différentes composantes doivent être

élucidées. Dans ce chapitre, une revue de littérature des

connaissances actuelles sur la structure du collagène, de

l'élastine, des PG-s, et des interactions entre les

composantes structurales est présentée.
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11.2.1 Callagène

Il existe divers types de collagène génétiquement et

structurellement distincts, mais seulement cinq types ont

éttÉr T-soiés E^tUHW ^t ^fcftNV^ït.bE, 1-980? ïRB_SîAfr, 19&13. tes

plus connus sont les callagènes interstitiels de type I, II

et III. Les molécules de callagène diffèrent d'un type à

l'autre par la nature des chaînes palypeptidiques qui les

composent. Elles sont appelées chaînes oc et formées d'une

langue suite d'acides aminés.

Les tendons et les ligaments articulaires sont

principalement fo[:mÉS_dle—CQllaSène__î;yBe__l» bien que les

gaines des différentes unités structurales contiennent du

collagène type III CVIIDIK et coll., 17823.
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Structure moléculaire

(i) ÇD113-9ène_tyEe_I

Le collagène type l est formé de deux chaînes oc

^eient^ques^ ^es ^4-hïînes fr ir< î^>^ et: ch'WTe -fcroi si ème chaïnre

distincte mais homologue (la chaîne o-:2) . Chaque chaîne est

formée de 1052 résidus d'acides aminés et forme une hélice à

gauche avec un pas de 0,89 nm EVIIDIK, 1979a3. Les trais

chaînes s'enmulent en une superhélice à droite avec un pas

de 8.7 nm, pour former la molécule de tco&ocol.l.a9ène de

280 nm de long et 1,4 nm de diamètre (figure II.I).

Chaque chaîne o<l ( I ) possède deux régions. La région

centrale en hélice, constituée de 1011 résidus est

responsable de l'auto-assemblage des molécules en des

structures fibri11 aires. Les deux extrémités non

hélicoïdales, constituées de téloeegt^des de 16 résidus

(pour l'e;<trémité N-terminale) et de 25 résidus (pour

l'extrémité C-terminale), partent des groupes fonctionnels
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Figure 11-1 Figure 11-2

Chaîne
Polypeptidique isolée

de la molécule
de tropocollagènc

280 nm l | *

'.'l
Il

AIl >1
.' 'J

Molteulcs /\
de tropo- ( \
collagène \|

Molécule
de tropocollagène

à 3 brins
(280 nm x 1,4 nm)

Fibrille de
collagènc

Figure 11-1 Conformation des chaînes polypeptidiques dans la molécule à 3 brins de tropocollagène.
Chaque chaîne est une hélice ayant des séquences Gly-X-Y répétées.
(D'après LEHNINGER, 1981).

Figure 11-2 Disposition des molécules de tropocollagène, responsables de la périodicité de 70nm des
fibrilles.
(D'après LEHNINGER, 1981).
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pour les li.âi.50n5—i.nÏermol^cylalres (lysine ou

hydroî<ylysine) CMILLER, 19803.

Une caractéristique essentielle pour la formation de

la structure en triple hélice (région centrale) est que

^dTaque^tr-aîsième rësl^u soit ôccup^^^tr- Ta glyc ine:

GLY-X-Y-GLY...

Ces résidus de glycine forment des l.i.ai-sons

hydr:ogèQes aux ami des des liaisons peptidiques des chaînes

adjacentes à la super-hélice.

La super-hélice est stabilisée par des unités

tripeptidiques riches en proline telles que:

GLY-PRO-HYP et GLY-PRO-Y en formant des liaisons

hydrogènes avec les deux autres chaînes EKUHN et coll.,

19803 ou des ponts eau liée-Hydrogène EVIIDIK, 1979a3.
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Une autre caractéristique essentielle de la séquence

des acides aminés dans la partie hélicoidale, eât la

distribution des acides aminés polaires et hydrophobes, qui

sont responsables de l'auta-assemblâge des molécules de

tmpQcollagène en structures fibrillaires CLIGHT et BAILEY,

1980(b)3. Ces acides aminés ne sont pas distribués

uniformément le long des chaînes peptidiques, mais arrangés

en fragments polaires et en zones hydrophobes. Par ailleurs,

des calculs théoriques basés sur des séquences déterminées

d'acides aminés, ont montré que les interactions entre les

groupes hydraphobes aussi bien que polaires, des chaînes

KI(I) sont maximales lorsque le décalage axial des molécules

adjacentes est de 234 résidus CPIEZ et TRUS, 1977; HDFNAN et

coll., 19783.

Les fragments polaires peuvent être visibles au

microscope électronique ou par diffractian aux rayons X.

Une_5tn_atj_on_de_2éci-ade 66,8 nm apparaît, et corrèle bien

avec la pseudo-périadicite de 234 résidus dans la

distribution des acides aminés apalaires le long de la

molécule CKLJHN, 1980; MILLER, 1980].
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Ces observations sont en accord avec le modèle

largement accepté de l'ultrastructure du collagène: la

pentafibrille (5 molécules de tropocallagène) décalée d'un

quart (figure 11.2).

Donc, la séquence primaire des chaînes oc semble

former le gabarit nécessaire pour un auto-assemblage

moléculaire des pentafibril les comme événement spontané, les

groupes chargés dirigent l'alignement et les groupes

hydmphobes étant impliqués dans la stabilisation de la

pentafibrille.

Nous aborderons au paragraphe 11.3.1, le problème

des liaisons inter et intramoléculaires du collagène type I,

car celles-ci jouent un rôle -fondamental dans la résistance

en tension et la stabilité mécanique du collagène.
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(ii) Çol.î-a5àne_Ï:yBe_lll

C'est le type de callagène présent dans les gaines

de tissu canjonctif lâche des tendons CNIMNI, 1980; VIIDIK

etcoTT\T, -T^7BZ3 , e^prob abT emenï^iu s si lîes ^Tig ànienïs T' Lë^

collagène type III, souvent codistribué avec le type V, est

synthétisé simultanément avec le type l par les

fibrablastes.

Le collagène type III contient trois chaînes

identiques, et est unique dans le sens au il contient des

liaisons di.syl^iides inter—çhaî^nes (ou intramolécul aires)

dans la région hélicoidale de la molécule près de

l'extrémité C-terminale.

L'ultrastructure du collagène type III est similaire

à celle du type I.
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Les liaisons intermoléculaires sont de type

l<ét°rlmi.ne t et rendent ce callagène difficile à salubiliser

et à purifier sans retirer les télopeptides par digestion de

la pepsine CVIIDIK et coll., 19823.

Btr:uctyre supramQlécylair:e

L'organisation des molécules de collagène type l en

structure fibrillaire et l'arrangement des fibrilles en

unités structurales au niveau plus élevé, ont été

principalement étudiés dans le TQR CBAER et coll., 1974;

GATHERCOLE et coll., 1978; KASTELIC et coll., 1978; NIVEN et

coll., 19823. Ces travaux an-b montré que le collagène type l

s'assemble dans une hiérarchie structurale à plusieurs

niveaux. On a vu, au paragraphe précédent, que la formation

des fibrilles dans l'espace e^tra—cellui aire, est un

processus d'auto-assemblâge contrôlé par la séquence des

acides aminés du collagène, notamment par la distribution

des résidus d'acides aminés polaires et d'acides aminés

hydrophobes. Par ailleurs, l'interaction des molécules de



30.

collagène, avec les autres constituants non-collagéniques

tels que les F'B-s, peut influencer ce processus de

fibrillogénèse.

Bien que la structure du collagène type l peut

varier d'un tissu à l'autre, nous allons faire le point,

dans ce chapitre, sur les connaissances actuelles concernant

les hiérarchies structurales du callagène des tendons. Le

cheminement se fera du niveau moléculaire vers le niveau

macroscopique.

a) M^çro-fibri Lie

La micro-fibrille est l'unité structurale

apparaissant au microscope électronique, comme un mince

filament de 4 nm de diamètre. La microfibril le est

constituée de 5 molécules de tropacollagène qui sont

décalées l'une par rapport à l'autre d'environ un quart de

leur longueur, c'est-à-dire d'une distance de 67 à 70 nm

CSMITH, 1968, cité par KUHN et coll., 19803. Ces molécules

de trapocollagène s'enraulent autour de l'axe droit de la
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micro-fibri l le pour former une "super-hél ice" à gauche

CVIIDIK, 1979a3.

b) Fibrille et sub-fibrille

L'étape suivante dans ce processus d'assemblage est

caractérisée par un alignement parallèle des micra+ibril les

en fibrilles CKUHN et coll., 19BO], ou par un assemblage

("tressage") des microfibril les en hélice à droite ayant un

pas d-environ l 000 nm CVIIDIK, 197(?a3.

L'unité structurale de base de la fibrille serait

constituée de 2 ou 4 micro-fibri l les disposées en hélice

CF'IEZ, 19823. Toutefois, an ignore encore le nombre de

telles unités formant la 4:ibrille.

La fibrille présente au microscope électronique une

striation caractéristique de période variant de 60 à 70 nm.

Cette périodicité serait due à l'arrangement des molécules

de tropacallagène, décalées d'un quart de leur longueur au

niveau microfibri11 aire.
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Les micrafibrilles de collagène sont probablement

couplées l'une par rapport à l'autre par des liaisons

multivalentes dans le tissu mature CVIIDIK, 19803. Cette

étape paraît également être régulée par la structure

prmrair-s rta cuM.agène. Cependant, an f gnôrë là contrTbutiàri

des autres composantes dans ce processus d'assemblage. On ne

sait pas, non plus, comment est régulé le diamètre des

fibrilles qui peut varier d'un tissu à l'autre, bien que

l'interaction de la fibronectine et des PG-s semble jouer un

rôle important CKLEINMAN et coll., 19813.

Au niveau fibrillaire de la hiérarchie structurale,

les données de la littérature sont divergentes. Le diamètre

des -fibrilles du collagène de TGR varie de 10 nm à 485 nm

CKASTELIC, 1978; PARRY et CRAIG, 17793. Certains auteurs ont

introduit un niveau d'arganisation intermédiaire entre la

microfibrille et la fibrille du TDR: la sub-fibril le.

Celle-ci aurait un diamètre variant de 10 à 24 nm CKASTELIC,

197B; ITOH et coll., 19823.
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Une distribution bimodale du diamètre de la fibrille

a été également observée dans les tendons et les ligaments

du cheval CPARRY et coll., 1978]. Par la suite, PARRY et

coll. (1779) ont montré que le diamètre de la fibrille du

callagène est un multiple de 8 nm dans divers types de

tissus et d'espèces. De plus, ce diamètre aurait une

distribution unimodale. Les fibrilles du TQR seraient

constituées de 3 à 6 unités (microfibril les) de 8 nm de

diamètre.

Récemment, ITOH et coll. (1982) trouvent des

fibrilles de TQR de diamètre beaucoup plus grand. Elles

seraient formées d'environ 100 sub-fibril les de 24 nm de

diamètre. Dans le cartilage de l'oreille et la comée des

lapins, les fibrilles de collagène ne renfermeraient que 25

sub-fibril les.

Les -fibrilles de collagène du LCA humain auraient un

diamètre variant de 150 à 250 nm CDANYLCHUK, 19783.
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Il est également important de souligner que les

fibrilles de collagène sont entourées d'une gaine constituée

principalement de GAG-s et de glycopratéines de structure

CBAER et coll., 1<?74; BARENBERG et coll., 19783. Cette

gaine, appelée gains de Henlé EMAILLET, 19793, a une

eKtensibilité mécanique considérable puisqu'elle résiste

encore larsque la fibrille est étirée au-delà de la rupture

CBARENBERG et coll., 19783. A l-intérieur de cette gaine,

les unités micrafibrillaires et sub-fibrillaires baignent

dans une matrice de carbahydrate [BAER et coll., 19743.

e) Fibr-e

La prochaine étape dans l 'organisation hiérarchique

du collagène est l'arrangement des fibrilles, qui peut

s'e-ffectuer de différentes façons. On sait maintenant que

l'assemblage des molécules de tropocallagène en

micro-fibri l les, puis de celles-ci en fibrilles, est

déterminé principalement par la séquence des acides aminés.

Par contre, nos connaissances sont encore très limitées

quant aux mécanismes de la formation d'uni tes structurales



35.

de dimensions plus grandes. Il semble néanmoins que le

collagène type l peut s'organiser en structures

macromaléculaires différentes selon le type de tissu.

Par exemple, les fibrilles de la peau, de diamètre

relativement grand, s'enroulent les unes sur les autres pour

former des___f.ibr:es, qui ensuite forment un réseau

tridimenaionnel mécaniquement stable CKUHN et BLANVILLE,

19803.

Dans l'intestin de rat, des fibrilles de 80 nm, du

callagène de la couche sub-muqueuse, s'assemblent d'abord en

"5ubr:£i.bCes" i puis celles-ci forment à leur tour des f.ï_bres

de2à 6 dm de diamètre EORBERG et coll., 19823.

Selon VIIDIK et coll. (1982), les fibrilles de

collagène des tendons et des ligaments s'assemblent d'abord

en £i-bCe5 de l à 10 um diamètre, ensuite celles-ci

s'arrangent en faisceaux primaires et en unités plus

grandes. En e-f-fet, dans le LCA humain, les fibrilles sont



36.

organisées en fibres de diamètre variant de l à 20 nm

CDANYLCHUK et coll., 19783.

d) Fascicule - sous-fascicule

Touteîôîs, il sem&lëraït que dans certains tendons

et ligaments, l'arrangement des fibrilles en -fibres ne sait

pas présent, et que les fibrilles soient organisées

directement en unités plus grandes. Ainsi, dans le TBR, les

fibrilles sont ondulées et forment avec la substance

fondamentale le prochain niveau d'assemblage: les

fascicules. Cependant, il existe parmi les différents

auteurs ayant observé ce type de tissu (TQR), des

divergences concernant la forme, les dimensions, et

l'arrangement des -fascicules. KASTELIC et coll. (1978) ont

suggéré que les fascicules ont une section droite

cl-rcylâi.r:e_ay_el].lËtl9yei et un diamètre variant de 80 à 320

nm. Plus tard, GATHERCOLE et coll. (1981) confirmèrent la

•forme _c^r:çyl_ai_r:e__et/^oy__e]_l.i.etj_que des -fascicules, mais

soulignèrent que chaque fascicule ("sous-unité du tendon")

est constitué d'un doybl_et_j_nteme caractérisé par un plan
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de glissement. Récemment, NIVEN et coll. (1982) ont proposé

que l'unité structurale du TQR soit un -fascicule de forme

J=Clan9L(lalCe de 150 à 300 nm.

Les travaux de DANLYCHUK et coll. (1978) ont montré

que dans le LCA hmaaiïL, uu-i ^rdnd noflïbf-e d& -fibr'es de

collagène forment l'unité saus-fasciculaire qui varie

considérablement en diamètre, 100 à 250 u.m. Les

sous-fascicules sont entourés d'une mince couche de tissu

conjonctif lâche, appelée l_Lendgtendi_neum. Trois à vingt

sous-fascicules s'assemblent pour former un fascicule de

diamètre variant de 250 nm à plusieurs mm. Les fascicules

sont entourés par une gaine dite l_léEitendi^neym. Le ligament

entier est également entouré par une gaine de tissu

conjanti4:, appelée le Bén_tendi_neym.

Dndul_atiQn_dy cal^lagène

Le phénomène d'ondulation des fascicules de

collagène a été observé depuis longue date CHERINGA et LOHR,

1924, cité par ELLIOTT 19673. Depuis, cette morphologie
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andulée a été observée par plusieurs auteurs, principalement

dans le TER CGATHERCOLE et coll., 1978 et 1981; DLUBOSZ et

coll., 1978; KASTELIC et coll., 1978; NIVEN et coll., 19823.

Cette ondulation présente également dans d'autres tissus

CDALE et coll., 19743, a été signalée tantôt dans les

fascicules, tantôt TfarrsÏTBÏ s^ous—^ascl c^ul^s^ e t TDU Tes fTti res

de collagène.

a ^ çar:actéci-sï.i.ayes_de_l._DQdu3.ati.Qa

La -forme de l'ondulatian du collagène n'est pas

encore claire. DIAMANT et coll. (1972) ont observé dans le

TQR une structure -fibrillaire bidimensiannel le suggérant une

ondyl.atioQ-ElâOâice des fibrilles. EVANS et coll. (1975)

favorisent une structure -fibrillaire en hélice et

s'accordent avec l'hypothèse selon laquelle l'onde apparente

serait due à une torsian tridimensionnell e des fibrilles de

collagène dans le fascicule.
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D ' a u t r- e p a r" fc , e: or ta i n s a u t e» n r" 5 o n t dé e:: r i fc e fô 11 e
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Tableau IJ.. 2 PAKAMETKt-S Lit. L'UNUULATIUN

Auteurs Source Aye Demi-période

(ym)
Anyle d'ondulation

(dey.)

UIAMANT, J.
(1970) *

T4R 2
3
2
s

13
29

semaines

semaines

mois

mois

mois
mois

Ï\ t
46 t
64 ±
y6 ±
W t

110 ±

l
2
5
5
2
5

2U ±
19,4 ±
iy,6 ±
17,5 ±
15,4 ±

U,5
1.4
0.5
0,7
0,5

12,5 ± 1,5

GATHERCOLL
(1978)

TtJK foetus
3 semaines

6
42

35
2i)

UALE et col)
(1972) **

TIJR 14 mois
51 ans

11,7 ans
4b ans

1UU
su
75

w,w

12
12
b.y

b,y

UKBËKU et col l
(W2)

miestm de rat
(couche submucosd)

.1 senidlnes

3 mois
bs mois
îï mois
Ïï mois
Zb mois

7.y
y.a

11,b
10,1
1U,3
11,b

u,tf
1.1
1,6
1,4
l,y
1.6

SHAH et coll
(1979)

Liyament lony.
postérieur
Ligament long.
antérieur
Ugament mterèpmeux

de la colonne
vertëbrale
humaine

15

13.6
|i|,8

* cité par BETSCH (198U)

** cité par FUNG (1981)
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collagène après déchargement, c'est-à-dire que le mécanisme

de l'ondulation serait dû à une interaction

col lagène-élastin.e.

DALE et BAER (1974) attribuent l'origine de

ï^sndulation à^ ^jtrreTnteractian T[ratr"rce—croi^Tagèn&.^Poar-

vérifier leur modèle, ces auteurs ont utilisé des fibres

synthétiques baignants dans une matrice de palyéthylacrylate

qui subit une contractian volumique de 20X après

palymérisatian. Ils ont montré qu'une ondulatian régulière,

semblable à celle observée dans les tissus mous, se forme

sur les fibres par suite de la contractian de la matrice

lors du refroidissement. Ils ont suggéré que la diminution

de l'acide hyaluranique avec l'âge, dans la substance

fondamentale entourant les fascicules de callagène, provoque

une contraction (c'est-à-dire une ondulatian) similaire à

celle du modèle synthétique. L'une des faiblesses de ce

modèle est qu'il requiert la présence d'une importante

quantité de substance fondamentale, laquelle n'est pas

encore attestée in-vivo.
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L'interaction inter-fibrillaire du collagène a

également été proposée comme mécanisme d'ondulation. Se

basant sur la hiérarchie ascendante de l'organisation du

collagène, BRDDM (197B) a suggéré que l'ondulation soit

produite par une séquence répétée de contraintes internes

générées par des mécanismes de liaisons très complexes

intégrant les divers éléments sub-structuraux. Cette

hypothèse est fondée sur l 'analogie du bil âme, au les

contraintes internes induites par les coefficients de

dilatatian thermique différents de deux métaux, provoquent

des variations de 4:arme le long de l'axe du bilame. Des

contraintes internes dans les fibres de collagène seraient

"générées" par la présence de -fibres adjacentes de

collagène. Cette hypothèse, bien qu'en accord avec celle de

génération spontanée de l'ondulation des faisceaux de

collagène au-delà d'une certaine taille minimale EBAER et

coll., 19743 n'est pas encore vérifiée en raison de la

difficulté à mettre en évidence l'existence de contraintes

inter-fibrillaires.
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11.2.2 El_àstl-n6_eÈ_&r.a'fc.êl_ne_aîi.ciof.l-bci.L3-aLCe

L'élastine est une protéine qui se trouve sauvent

associée à des glycopratéines, pour former des structures

élastj.ques dans diver-s tissus canjanctifs. Le ligament de la

nuque des bovins est constitué d'environ 75X d'élastine

(tableau 11.1) et ce tissu a servi de base pour la

caractérisât!on de la protéine d'élastine.

Dans la littérature, on rencontre diverses

terminologies pour désigner les structures élastiques

-formées par l'élastine: -fibres élastiques, -fibres

d'élastine, microfibril les, etc.. Toutefois, l'examen au

microscope électronique des structures à base d'élastine,

telles que les fibres élastiques du ligament de la nuque au

de l'aorte, révèle l'existence de deux composantes

distinctes ESEAR, 1978 et 1981 a et b; CLEARY et coll.,

1981; KADAR, 19793.
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On distingue successivement:

Une composante majeure d'apparence amorphe: la

BCaÈ.éi-ne_é]-asti-ne •

Une composante -fibri l laire, avec des

micrafibril les de diamètre régulier de 10 à

12 nm, entourent l'élastine amorphe; la Brotéi-ne

micrgfibn11 ai re.

Structure moléculaire

(i) Elastine

L'unité moléculaire de base de la protéine élastine

est une seule chaîne polypeptidique d'environ 850-(7170

résidus, appelée la troggél^asti.ne. Elle contient de la

glycine et de la praline mais distribuées d'une façon plus

aléatoire que dans le collagène. L'élastine contient

également de l'hydroîîypral ine (tableau 11.3), mais sa

-fonction n'est pas encore comprise. En effet, le rôle
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Tableau 11.3: Composition en acides aminés (résidus/1 000 résidus)

[GAY et HILLER, 1978; UITTO, 1979; GUAY et LAMY, 1980]

Acide Collagène Elastine insotuble Tropo-élastine Protéine
Aminé chaîne a 1(1) Aorte porc (Aorte porc) Microfibrillaire

(ligament nuque de bovin)

3- Hydroxyproline

*f- Hydroxyproline

Aspartate

(acide aspartique)

Thréonine

Sërine

Glutamate
(acide glutamique)

Pro l i ne

Gtycine

Alanine

Va l i ne

Méthionine

lsoleucine

Leucine

Tyros ine

Phénylalan ine

Hydroxyt isi ne

Lys ine

H i s t i d i ne

Arginine

lsodesmos ine

Desmos ine

Lys inonorleuc ine

Cyst ine

l

90
b2

17

37

77

135

330
115

21

7
7

20

2

12

5

30
2

50

11

6

ll<

Il

19

117

330
23'f

120

5i<

16

33

6

l

6

1.2

1.8

0.9

9
H

11<

9

19

112

32't

231

9'i

^
Il»

28

'•5

0

1<

0

0

0

n i)

55

59
111

70
120

59

^
16
'•5

57
30

32

37
)k
f<5
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La liaison DES est aussi présente dans la membrane

interne des coquilles d'oeuf, suggérant l'existence plus

universelle des liaisons lysines CMECHAM, 19813.

Expérimentalement, on peut empêcher l'OKydatian

lysyl par un traitement au R-aminopropianitrile. C'est la

méthode généralement utilisée pour obtenir de l'élastine

saluble pour des analyses biochimiques. Cette approche n'est

malheureusement d'aucun secours pour les recherches

biamécaniques, étant donné que les liaisons DES et ISOD ne

peuvent pas se réformer i.[î_yi-t.ra C^IIDIK et coll., 19823.

De plus, l'élastine et le callagène sont toujours présents

conjointement, et il est impossible d'empêcher l'oxydation

lysyl dans l'élastine seulement.

Plusieurs modèles de la structure moléculaire de

l'élastine ont été suggérés pour tenir compte de la nature

élastique spéciale des fibres. 5ANDBERG (1976) a résumé les

quatre principaux modèles (figure 11.3).
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Figure 11-3 Structure moléculaire de l'élastine:

(a) Modèle de chaîne aléatoire où les liaisons de l'élastomère sont irrégulières.

(b) Modèle dit«0iled Coil» qui suppose l'existence de zones rigides (contenant des liaisons
DES et ISOD) séparées par des zones flexibles.

(e) Modèle fibrillaire, constitué de segments d'hélice-o- alternants avec des segments de
spirale-y3, donnants une apparence de tige torsadée.

(d) Modèle corpusculaire ou«de goutelette tkiuUe», dans lequel les sous-unités de tropoélastine
ont une configuration globulaire, et une région hydrophobe (à l'intérieur) el hydrophile (en
surface).

(D'après SANDBERG, 1976).
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Une vive contraverse subsiste concernant les

arrangements structuraux de l'élastine qui seraient

compatibles avec ses propriétés physico-chimiques et

mécaniques ETAMBURRO, 19813. La question est de savoir si au

niveau moléculaire, la chaîne de protéine se trouve sous

forme d'enroulement aléatoire, QU si au contraire, elle

possède une structure bien définie. En d'autres termes,

l'élasticité de la protéine est-elle purement d'origine

entropique ou non? Le principal désaccor-d semble se situer

dans les conclusions obtenues respectivement par les mesures

thermaélastiques, et par microscopie électronique à

l'échelle super-maléculaire.

Les mesures thermoélastiques sont compatibles avec

la théorie cinétique de l'élasticité du caoutchouc,

suggérant que l'élasticité de la protéine (supposée comme

ayant une structure en réseau aléatoire) est due au;<

variations d'entropie con+ormationnelle CHOEVE et FLORY,

195S et 1974; GDSLINE, 1976; GDSLINE et FRENCH, 19793. Nous

verrons au paragraphe suivant que de nombreuses études de

l'élastine au microscope électronique révèlent une structure
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très ordonnée, constituée de filaments de 2 À 5 nm de

diamètre. Ces -filaments ont été considérés comme une preuve

d'une stryctyr:e_ma]_écul_a]_i^e_ani_sgtrgBe de l'élastine qui est

très différente de la structure en réseau aléatoire.

(ii) Protéine microfibri11 aire

Les micra-fibri l les, contrairement à l'élastine,

peuvent être digérées complètement par- les enzymes

pratéalytiques. La composante microfibrillaire des jeunes

fibres élastiques représente environ 8X, le reste étant de

l'élastine amorphe CKADAR, 19793.

La caractérisation biochimique de la protéine

microfibrillaire révèle que sa compositian en acides aminés

diffère de celle de l'élastine (Tableau 11.3). Elle est

riche en acides aminés polaires, et contient peu

d'hydroî<yprol ine, d 'hydroxylysine et de liaisons DES au

ISOD. Elle a une teneur élevée en cystine qui est

probablement indispensable pour les nombreuses liaisons
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disulfides et responsable de l'insalubilité relative de

cette protéine CUITTQ, 197'?].

Les microfibril les contiennent aussi un grand nombre

de résidus de sucre (tels que l'hexose et l'heKDsamine),

suggérant que la protéine microfibrillaire des fibres

élastiques est une glycoprgté|_ne. Récemment, SEAR et coll.

(1978, l981a et b) ont montré que les microfibril les des

-fibres élastiques dy_l^i_gament_de_î_a_nLigye_bQY3_n, contiennent

deux glycoprotéines, désignées par MFPI et MFPII. MFP1 est

une glycoprotéine collagénique, de poids moléculaire

apparent de 150 000 daltons, mais présentant des propriétés

différentes des collagènes connus. MFPJl est une

glycopratéine nan-callagénique, de poids moléculaire

apparent de 300 000 daltans.

Le rôle de ces glycopratéines micrafibrillaires

n'est pas encore compris. La digestion des microfibril les

avec des enzymes protéolytiques a montré qu'elles ne jouent
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aucun rôle dans les propriétés mécaniques des fibres

élastiques du ligament de la nuque CHOFFMAN et coll.,

17733.

Pour KADAR (1979), les micra-fibri l les dirigent

l'organisation des molécules de tmpaél astine, et donc

jouent un rôle important dans l'établissement. des liaisons.

Durant l'élastogénèse, elles forment une trame régulière sur

laquelle l'élastine se polymérise pour -former, des -fibres

élastiques; elles déterminent, donc, la forme et la

direction ultérieure de la fibre.

Récemment, CLEARY et coll. (1981) ont suggéré que

les micra-fibri l les sont constituées d'élastine précurseur

(le tropoélastine) entourée de chaînes de glycoprotéine

ayant un arrangement périphérique en spirale.

TAYLDR et coll. (1982) ont montré que les

fibroblastes du tendon d'Achille bovin synthétisent in-vitra

deu;-; glycopratéines, qui sont analogues à celles
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synthétisées par les fibroblastes du ligament de la nuque

bovin CSEAR et coll., 19Bla et b3.

Str;uctyre suaramalécylaire

La micrastructure de l'élastine et des protéines

micro-fibri 11 aires a été parti cul i èr-ement étudiée dans le

ligamentum nuchae et l'aarte. Les techniques standards de

CDloratian, paur la micrascopie électronique,. tels que

l'acétate d'Uranyle et le citrate de plomb, ont permis la

visualisation de la composante micrafibrillaire; par contre,

l'élastine amarphe, elle-même, demeure largement incolorée.

L'inexistence de colorant spécifique pour l'élastine a

pendant longtemps, limité sa caractérisatian microscapique.

(i) Elastine

La structure de l'élastine a été particulièrement

étudiée dans deux types de tissu: le ligament de la nuque et

les vaisseaux sanguins. Dans chaque cas, différentes

techniques de caloration de l'élastine furent développées.
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Li^gament_de_]_a_nugue

L'une des premières méthodes, développée pour

l'étude de l'ultrastructure de l'élastine du ligamentum

nuchae, fut la coloration négative ou indirecte. Cette

technique consiste à "colorer" le milieu, environnant la

structure de l'élastine, en attachant par une réaction

chimique ou bien par un simple dépôt, une molécule

colorante. Le colorant utilisé est le plus souvent du

phasphotungstate (PTA) ou de l'acétate d'uranyle CGDTTE et

coll., 1974, CLEARY et CLIFF, 1778; KADAR, 19793.

Une autre méthode, développée récemment pour l'étude

de la microstructure de l'élastine dans ce type de ligament,

est la technique de crya-fracture et de répliques CPASDUALLI

RONCHETTI et coll., 1979; FORNIERI et coll., 19823.

SHIKATA et coll. (1979) ont introduit une méthode de

coloratian des coupes ultra-fines à l'hématoxyl ine -ferreux de

Verhaeff, suivie de citrate de plamb, pour visualiser
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l'élastine des ligaments capsulaires de l'articulation de la

hanche.

Ces travaux ont permis de montrer que la structure

de l'élastine du ligamentum nuchae bovin comprend deux

niveaux d'arganisation. Au niveau supérieur, la micmscopie

électronique à balayage (MEB) et la micrascopie optique (MO)

révèlent que l'élastine est arrangée en fibres cylindriques

de diamètre variant de l à 3 nm CGDTTE et coll., 1974;

KADAR, 1979; BUAY et LAMY, 19803. Ces fibres cylindriques

d'élastine seraient arrangées sait en faisceauK parallèles,

soit en réseau irrégulier. Le tableau 11.4 résume les

différents travaux concernant l'ultrastructure de l'élastine

du ligament de la nuque.

Au niveau de la microscopie électronique à

transmission (MET), les fibres cylindriques d'élastine

apparaissent être constituées de minces filaments ou

fibrilles d'élastine. Le diamètre de celles-ci varie de 1,6

à 5 nm (tableau 11.4). Ces filaments sont arrangés sait

parallèlement à l'axe de la fibre d'élastine, avec des



Tableau l l.'4 : Structure de l'élastine du ligamentum nuchae.
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Espèce Techn ique Unités structurales Auteurs

Boeuf

(2ans)
Coloration négative

MEB 6 MET
Les fibres d'élastine sont

constituées de minces fi-

laments d'environ 3 à 4 nm

de diamètre. Ces fita-

ments présentent une pé-

r iod ici te de k nm.

Gotte et

coll. (197'f)

Boeuf
(6 jours)
(15 mois)
(10 ans)

Coloration négative
(PTA + KOH)
ME8 & MET

La substructure de l'élas- Cleary et

tine est fibrillaire. Le Cliff (1978)
diamètre des fibrilles
varie de l,6 à 1,8 nm.

Boeuf Cryo-fracture et

répliques, MET
L'élastine est organisée

en globules d'environ

5 nm, arrangés en longs
filaments qui forment un

réseau tridimensionnel.

Pasqualli
Ronchett i
et coll. (1979)

Boeuf Séchage au point
cri t ique et, colora-

tion négative

La MET des sections longi- Kâdàr (1979)
tudinales et transversales

de fibres élastiques révèle
des fibres parallèles de l
à 3 nm de diamètre. La MEB
d'élastine purifiée montre

des fibres cylindriques de
l à 3 um de diamètre, for-

mant soit un réseau irrégu-

lier, soit des faisceaux de
fibres parallèles. Les fi-

bres cylindriques de l um

sont constituées de faisceaux

de fibrilles de diamètre infé-
rieur a 100 nm.

Boeuf Cryo-fracture,

rép1iques, colora-

t ion négative MET

On observe des filaments de

i< à 5 nm de diamètre, et

disposés presque en paral-

lèle avec des interconnec-

t ions.

Fornieri et

coll. (1982)
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interconnections transversales CGDTTE et coll., 1974;

<-.

FQRNIERI et coll., 19823, sait en un réseau tridimensionnel

CPASQUALI RDNCHETTI et coll., lc?79; AARON et GOSLINE, 19803.

Certains auteurs ont observé que ces filaments présentent

une striatian de périodicité d'environ 4 nm CGQTTE et coll.,

1974; FORNIERI et coll., 19823.

Toutefois, cette ultrastructure fibrillaire de

l'élastine du ligamentum nuchae est encore controversée. A

l'état de repos, l'élastine serait organisée en longs

filaments dont le réseau tridimensionnel forme des globules.

Dans ce cas, l'élastine apparaît camme un matériau isotrope.

Cependant, après un allongement de 180 à 200%, une structure

-fibrillaire (c'est-à-dire anisotrope) de l'élastine apparaît

EPASQUALI RDNCHETTI et coll., 1979; FORNIERI et call.,

19823.

Récemment, AARON et 5QSLINE (1780) ont observé, au

microscope à lumière palarisée, que l'élastine hydratée ne

présentait ni de biréfringence de forme, ni de biréfringence

intrinsèque, ce qui indiquerait une structure isotrape au;<
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niveaux moléculaire et sub-micrascapique. Leurs résultats

montrent que les fibres d'élastine hydratée sont optiquement

isatropes. Ces auteurs attribuent l'organisation fibrillaire

au séchage de l'élastine en présence de sels de métaux

lourds, utilisés dans les techniques de caloration

négative.

'ï'a:i.s5eau>i_5anayl-ns

Différentes techniques de coloration ont été

développées pour étudier l'ultrastructure de l'élastine dans

les vaisseaux sanguins. Le tableau 11.5 regr-oupe les

principaux travaux.

CLIFF (1971) a utilisé un traitement prolongé au

tétroxyde d'osmium (Da.O^.) pour révéler l'ultrastructure

des lamelles élastiques de l'aarte» Le tétraxyde d'osmium

aurait un effet biphasique sur les tissus biologiques.

D'abord, il provoque une gélatine du matériau amorphe de la

matrice de "l'élastica" de l'aorte, ensuite son eKtraction

différentielle si le traitement se prolonge. Cette
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Tableau 11.5: Structure de l'élastine aortique.

Espèce
(âge)

Techn ique Structure de l'élastine Références

Aorte

de rat

(7 semaines)

Trai tement

prolongé a l'acide

osmique; MET

Structure fibrillaire et
le de

l'élastine. Le diamètre

moyen des filaments est

de 2 nm.

Cliff (1971)

Artêre carotide

de lapin
Aorte d'embryon

de poutet

Colorant: acide

tannique - acétate

d'uranyle; MET

Les fibres élastiques de
l'aorte de poulet mesurent

30 à 50 nm de diamètre.

Kajikawa (1975)

Aorte de

poulet
Complexe anticorps

anti-tropoélastine

conjugué à la
ferritine: MET

Structure constituée de

minces filaments de 3 à
5 nm de diamètre. Le
conjugué anticorps ferri
tine ne réagit pas avec

les microfibril les de
10 S 12 nmde diamètre.

Keeley (1981)

Artère carotide

de lapin
Traitement à

l'ac ide périod ique
et au tétroxyde
d'osmium; MET

Structure en réseau

fibrillaire constituée
de minces fibril les
d'env i ron it nm de

d i amètre

Katsuda et

coll. (1982)
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extraction du matériau de la matrice permet de révéler

clairement la micrastructure du tissu.

KAJIKAWA et coll. (1975) ont utilisé un colorant

d'acide tannique - acétate d'uranyle sur des spécimens

d'artère carotide et d'aorte. L'acide tannique permet

d'augmenter la densité électronique de l'élastine amorphe.

Un compleKe anticorps anti-trapoélastine conjugué à

la ferritine a été utilisé récemment par KEELEY (1981), pour

étudier l'élastine de l 'aorte de paulet. Ce complexe est

très spécifique, et ne réagit pas avec les microfibril les.

Une technique de traitement à l'acide périodique

(périodate) et au tétroxyde d'osmium, fut introduite par

KATSUDA et coll. (1982) pour l'étude ultrastructurale de

l'élastine. Le traitement prolongé au périodate permet de

dissoudre les carbohydrates de l'élastine et de révéler

ainsi, la micrastructure de l'élastine, qui normalement se

trouve masquée.
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Ces différentes études ont permis d'élucider la

structure de l'élastine aortique. Elle possède une

ultrastructure fibrillaire comparable à celle du ligamentum

nuchae. Le diamètre des fibrilles d'élastine, normalement

distribué, varie de 2 à 5 nm (figure 11.4). Ces fibrilles

seraient ensuite organisées en fibres élastiques CKADAR,

19793. BRUT et coll. (1977) ont observé au MEB, que les

fibres élastiques d'aarte porcine, sont orientées

longitudinalement, avec des interconnections. Ces fibres ont

un diamètre moyen de 1,4 nm. Toute-fois, il faut noter que

ces dimensions varient avec l'espèce. Ainsi, KAJIKAWA et

coll. (1975) ont observé, dans l'aorte d'embryon de paulet,

des fibres élastiques de diamètre variant de 30 à 50 nm.

D'autres auteurs ont observé, qu'au niveau supérieur, les

fibrilles d'élastine aortique ne sont pas arrangées en

fibres cylindriques, mais plutôt en feuillets ou en plaques

CROSS et BQRNSTEIN, 1969; GUAY et LAMY, 19803.
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Figure 11-4 Hislogramme montrant le pourcentage de distribution des diamètres de librilles
de ta lamelle élastique de l'aorte.
(CLIFF,1971).
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(ii) Protéine micro-f ibrillaire

La structure des glycaprotéines microfibrillaires,

associée au noyau d'élastine est relativement bien connue.

Elle peut être révélée par une caloration négative, au rouge

de ruthenium, DU par un comple;<e anticorps-ferritine EKADAR,

1979; CLEARY et coll., 19813.

Les glycopmtéines contenant les micro-fibri l les ont

une structure filamenteuse en perles, et formeraient la

charpente des -fibres élastiques. Le diamètre des

micrafibrilles de l'aorte de parc varie de B à 12 nm CKADAR,

17793. Celui des microfibri11 es des ligaments capsulaires de

l'articulation de la hanche varie de 17 à 20 nm CSHIKATA et

coll., 19793. Il semblerait donc, que le diamètre des

glycapratéines mi cmfibri 11 aires dépende, entre autres, de

l'espèce et du type de tissu. En e-ffet, CLEARY et coll.

(1981) ont observé des différences significatives du

diamètre moyen, des micrafibril les entre quatre espèces

différentes (tableau 11.6). Par ailleurs, le diamètre moyen

varie avec l'âge durant le développement foetal et
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Spccics

SHEEP

HUMAN

Age

11.5 months
15-18 months
15-18 months
18 ycars
11-12 months
11-12 mohths

" Mcan

13.3
13.7
13.9
14.2 .

15.0
15.0

±2SEM

±0.18
±0.34
±0.18
±0.20
±0.27
±0.25

n

101 .
44

107
81
35
70

Tableau no II- 6 Diamètre des microfibrilles dans différentes
espèces.

(CLEARY et coll. 1981).

Coppcr rcplctc
Age diamctcr (nm) ± 2 SEM

99 day fctus 10.0 ± .22
IGSdayfctus 10.3 ± .19
l day postnatal 11.5 ± .14
11.5 months 13.3 ± .19
8ycars 13.6 ±21

Tableau no 11-7 Variation avec l'âge du diamètre des
miciofibrilles de l'aorte de Mouton.
(CLEARY et coll. 1981).
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past-natal (tableau 11.7). FANNING et coll. (1981) ont

montré que les diamètres des microfibril les de l'aorte,

possèdent une distribution normale pour chaque espèce

(figure 11.5).

Sommaire

L'organisation de l'élastine, au niveau du

microscope optique et du microscope électronique à balayage,

varie d'un tissu à l'autre. Elle se présente sous -forme de

fibres cylindriques (ligamentum nuchae), de feuillets

(aarte, artère), ou encore de réseau à mailles lâches

(derme, cartilage, alvéoles pulmonaires).

Au niveau ultrastructural (MET), ces différentes

structures à base d'élastine sont constituées sait d'unités

fibrillaires, sait d'unités globulaires. Le diamètre de ces

unités (filaments au globules) varie de 2 à 5 nm dans le cas

du ligamentum nuchae et de l'aorte. Cependant, ces

dimensions peuvent varier dans d'autres tissus. BHIKATA et

coll. (1779) ont observé, dans les ligaments capsulaires de
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Figure 11-5 Distribution des diamètres microfibrillaires de
la lamelle élastique interne de l'aorte tho-
racique de 4 espèces.
(FANNING et coll. 1981).
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l'articulation de la hanche, des fibrilles d'élastine de

diamètre 60 à 80 nm.

La structure moléculaire des unités à base

d'élastine n'est pas encore claire. En effet,

l'ultrastructure fibrillaire ou filamenteuse (anisotrope)

est en contradiction avec le modèle globulaire ou de réseau

tridimensionnel (isatrope), lequel serait compatible avec

les propriétés thermodynamiques et mécaniques de l'élastine

CGOSLINE et FRENCH, 1979; AARQN et GOSLINE, 19813. La

différence entre ces deux structures possibles de l'élastine

ne serait qu'apparente selon TAMBURRO (1981), puisqu'un

désordre à l'échelle moléculaire (c'est-à-dire une structure

désordonnée ou isotrape) ne signifie pas nécessairement un

désordre à l'échelle supramoléculaire. Il serait passible

d'avoir des -fibrilles d'élastine intérieurement amorphes

(isatropes), mais en même temps associées avec un certain

type d'arrangement, c'est-à-dire des fibrilles ou des

filaments formées de globules alignées. Cette hypothèse est

confirmée par l'observation récente de filaments d'élastine,

non déshydratés, de 2 à 5 nm, et qui sont constitués par des
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saus-unités globulaires de 6 nm de diamètre CFORNIERI et

coll., 19813.

11.2.3 Le5_&rQtégg]_ycannes_et_l_eucs_coci5ti_tLiant.s

9l.ycosaml.naal-ycanne5

La substance -fondamentale des tissus conjonctifs

mous, et en particulier des ligaments, contient des

polysaccharides appelés gl.Ycosam^nog^ycannes (GAB-s) , des

glycoprotéines de structure et une variété de petites

molécules. Il semblerait que la charge électrique nette de

plusieurs tissus canjoncti-fs, au PH physiologique, soit due

principalement à leurs composantes palysaccharidiques. En

e-f-fet, les principaux constituants protéiques sont, sait

essentiellement isoélectriques tels que le collagène, ou

bien ne contiennent que de faibles densités de charge tels

que l'élastine CGRODZINSKY, 19833.
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le kér" at. an e îiLAl'fate (KS) , l'héparine sul'fatfô (H S) efc

l'héparine (N) l: COMF ER et LAURENT, l 978:1 „

T a i..i t % -f a i. s;, e o ii\ m e l ' a n t (n c:> n t r tè G l !„. l.. A F'; D et e a 11 »

(],977), et PEDRIMI (:1.9!::i3), la CS, le D S fât l ' AH sont l e si

i;3CTiU es» (3 A G s détectât::)! es en quantifctèsii mfâîiiurablfôiiii damsi l eia

t en d a n s e t l es li g âme n t <;:i „
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L'AH résulte de la palymérisation d'un motif

disaccharidique formé d'acide D-glucoranique lié au

N-acétyl-D-glucosamine (figure 11.6). La structure de l'AH

est linéaire; ses groupements carba;<yl iques complètement

ionisés à pH7, donc chargés négativement, lui permettent de

se dissoudre dans l'eau en donnant des solutions extrêmement

visqueuses CLEHNINGER, 19813.

La structure de la chondraitine, tr^s proche de

celle de l'AH, n'en diffère que par la nature de

l'hexosamine: la N-acétyl-D-galactosamine y remplace la

N-acétyl-D-glucasami ne.

Le DS est un mucopalysaccharide acide que l'on

trouve souvent associé au collagène. Bien que l'on ignore

encore la conformation de ces macromolécules à l'état

hydraté, le concept de réseaux enchevêtrés est souvent

adopté EVIIDIK et coll., 19823.
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Structure sugramgléculaire

Le poids moléculaire, la canfarmation et l'état

d'aggrégation des PG-s varient beaucoup avec l'Age et aussi

d'une espèce à l'autre. Les PG-s du cartilage sont les plus

étudiés CCOMPER et LAURENT, 19783. Différentes techniques de

coloratian ont été utilisées pour l'abservatian

microscapique et histalogique de la structure des PG-s

CSCDTT et coll., 1980 et 1981; BUCKWALTER, 19833. Les

principaux résultats de ces études structurales peuvent se

résumer ainsi: les PG-s existent sous forme de trois niveaux

d'organisation et qui sont respectivement, les sous-unités

individuelles, les aggrégats, et un niveau créé par

l'interaction des sous-unités appartenant à des aggrégats

di-f-férents.

Les saus-unités sont formées d'un noyau de

protéine en filament portant de nombreuses

chaînes de CS et de KS, liées d'une façon

covalente. Le noyau filamenteux de protéine

comprend trais régions CBUCKUALTER, 19833. La
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région de liaison de l'AH occupe environ un tiers

de la longueur totale du noyau de la protéine, et

peut s'associer d'une façon r:éversible à l'eau.

La région riche en KS occupe environ un dixième

de la longueur, et est adjacente à la région de

liaison de l'AH. La région riche en CS varie

beaucoup en longueur. De plus, la longueur des

chaînes de CS varie d'une sous-unité à l'autre.

Par conséquent, la taille et la composition de la

sous-unité sont variables.

Dans le cartilage, la plupart des PG-s existent

sous forme d'aggrégats. Les aggrégats se forment

à partir des sous-unités F'G-s associés d'une

façon non cavalente à des filaments d'AH à l'aide

de petites protéines, appelées protéines de

l,j_ai^sgn (figure 11.7). Ces protéines de liaison

et l'AH organisent et stabilisent l'arrangement

des sous-unités PG-s. Les -filaments d'AH

s'attachent aux fibrilles de collagène, et une

digestion enzymatique de l'AH rompt
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l'organisation fôn r'é'isoau de la mat ri ce et l j.bèrc»

les Pfâ-<;;i 1:BUCKKWALTER, 1983:1. LRSÎ aggrégats

a u g ni fô n fc e r'i t ]. a v i c:, e:: a 5 i fc e c:l ' i..t r'i e <;;; (::) ], u t :i. <::> n

protéagly canne,,

U r'i t r- c:> ;i. s;> :i. e ni e i"> :i. v e a n cl ' c:> r" g a r'i :i. s a t i c:> n e <;; t c:l û à

l ' i n fc e r a e: t i o n cl o <s> <;;> e:) 1.1 s - n n î. t à s d ' n n a g g r égal a v e e

ccall(3ii;> d'un autre aggrtègat» Lfâsi chaînes de CS

.jauont un rôle impartant dans l ' arrangfômeînt et la

si 'l: a 1::> :i, l ;i. i3 a t i o r'i cj e ], ' a r g a n i s;i a t- i a n i n t e r" -'

(n a léc. n l a i r e « C e 13 a g g r- à g a t ;:;; p iss n v e r'i fc ci e: e:: i..i p e r" n n

va l LUI! (;•:? :i, (npor't.ant dfô la matricfôii fôt en sfâ

d tèplayan t ils ma;.! ;l in i sen t l ' (s;'; p os i t :i, an d fôs g r- aup f,î<s

arïlQQl..(ayi;s;> clos chaînes do CS au f lui do

tiïssLil aire.

l.... a f :L g i..i r" e 'S. ï » S (n a n t r" K* i..i r'i e e:: e:) m p a r a :i. ';:> e:)l") e r'i fc r" e;?

l ' <a r" r a n g e m s n t <i3 p a e i a l d fâ l a 'fi l::) r" i ], ]. s d 1,1 e: a 11 e» g en (™ (ï> t cl e ss

P G -" s » L. e sa ni t:) l tô e n l e a d e l a e a m p o ci a n i';. e P G f a r ni e r'i fc i,.t n e

s t r i.i e fc L.I r" e l:;) e a n e: a u p m o :i. ri ii:i cl es n '::> e , ma i îa <::! e p ]. e:) y e e, elle

a e e: n p B r" a i t i..i r'i v e:» l u m e i m p a r" fc a r'i t >
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Figure 11-8 Diagramme à l'échelle illustrant les formes et les dimensions
relatives du collagène et des PGs.
(BUCKWALTER, 1983).
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W///A
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Collau^n l.lxil

^Proteoylycan

Figure 11-9 Diagramme (non à l'échelle) montrant les principales carac-
téristiquesde l'arrangement collagène-PGsdu tendon. D indkiue
la période de striation de la (ibrille de collagène. Les lignes
discontinues représentent les chaînes GAGs, et les lignes
continues les noyaux de PGs.
(SCOTT, 1980).
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L'ar'ganiïiiatian des SA 13-s re pan d bien au;'; propr'i(Afcésii

mécaniqufô's qu'elle s doivent a<2i<i:>u(nei'", e ' osfc-à-di re •faL.irni r

u r'i e r" :i. g i d i fc e e t i..i r'i e r e p a n 'ans éî.a a t i q n e s n 'f •f i s a n t e 5 a n

e a r fc :i. l a g e l: B U C; K W ("> l.., 1" E R , ]. 9 (3 3 :] „

L; (s? s g, r" g t tè c:> g. :1. ^ e: a n n. e s d a n isi .„„ :1. B s;, „„ :1, ;>„ g a m g n fc. s „.„ fô t, 1^ e s;;

tfândor'ii:»

C:; es r t ai n s a n fc e u r" <:;> a n t £i n g g e r" e que la n a n -1 i n e a r i fc e

a b sa e? i" V tè Eî (:J à n î» l a r- e g i e:» r'i i n i t i a l <s d e? l a e: o u r b e

e: e» n t r" a i r't t e "" d tô •(•' a r in a fc i c:> r'i c:l i-i fc (•:•:•' n (::1 a r'i (2 s t p r" :i. l") e: i p a l ea (n o n t d u o a L,I

e J, s; a :i. ]. ], e? m e? n t cl e l a si n !::> <s> t a n e:; e (3 A (3 , fâ nt r fô l e 5 'fi b r © s e:) n d u l e e i3

de collagène l: COHEN at col l », 1976; HaOLEY et c:all ., .1980:1 „

F ar ai 11 Kî 1.1 r" s , 1-1 o n s a v a n <i3 v u p r e e e d e; m m fô n t q u ' i..i n e?

i l") t e r" a e:: 'l:, i a n e: a ], l a g e l") e; •••" g l y e:: t;) 5 a m :i. r'i e:» g l y e: a l") n c-s a e t tô ss 1,1 g <:) e r" e e

e: c3 m m o e t a n t à l ' o r- i g i. n e d e; l, ' a n à 1.11 a t i (::» n e: a r" a e: t; e r i. a t i. q u eî (j o î-i

f a s e i e:: u l e s d e e 1:31 l a g e 1-1 as „
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GILLARD et ça 11» (1977) ont d e ter" mi n e la t.enfâur" en

G Pl G dans diver'seîî régions du. t on do n -fléchisseur commun

p r Q 'f c:> n d c:l e ï;i (:;1 <::> i g fc <;;> » I:) a r"i 13 l a r e g i a n d u t e r'i d a n s o u in i si fâ à la

•f a r" e o d e te n s :i. o n , l e-* t :i. s a n e: a r'i t i e n t 0 » 2 7» d <s G A fâ "•" 5 d u p a j, c:t s

;;;; e e h tè , l;:) r" i n e:: :i, p a l e; fil e n fc c:l (,.i I:) !;:i. l... a r" tè g i a n c;> c:> i..i m i % e à i..i n K*

e. o m p r" e E; s i a n l afcér- a l e e: (::) n t ;i. e r'i t 3 , iîi X d e? G A B , s;i (::) :i. t 10 À 2 0 f a :i, s;i

plus, pr" :i. i"ic:::i. p a l B m en t de la CS» Dans le péritfândinfôum des

tendons, l, ' ft 1-1 représontfô environ 50% de!!:i GAfâ-s», LREÎID et

FLIMT, 1974, cités par' fô;l:LLARD:l , et fôiiît prabâbl fôment

impliqué danss les rôle do ce ti,ciS3u camms une? sur'faco de

g l i sssfôdifônt. •

l.,.. e D i;;i, a s <;;> (::> (::; :i, e a i,,t !•; •<; :i. b r" i 11 fô s do col l a g e n s, s ïî fc le

G A G pr-tôdarni n a n t d a n <3 lca<;;> tiiaBUis ss au mi s à d s s -f arc o's à(3

t en si :i. an < l :i. gament et t en à on ) « En o'f'fffît, l es D S roprésfônto 2

m g/g de paidï» hydr-afcé du ton cl on d ' Ad'u 11 ea de lapin ot du TQR

CSCOÏT, 1980 et l 991 :1 „

Le D S est l ' AN sfômbl fônfc prèdann. n e r" par contreî, d a n ci

l e t i î-, s n 'f a s t ai. L ' A 1-1 e 5 fc e (.g <a l K (d e 1-1 •t; p r tô ïï e n t d a n <5 le l i g a m e n t

r- a t n ]. :i. e l") l;: V A :1: l... A G e fc e a l l „ , ], 9 B 2:1 „
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Dans le LCA, où les fibres de collagène ne se

chargent pas en même temps, mais séquentiellement, le

mouvement relatif entre ces fibres est grand, et l'on peut

s'attendre à ce que l'AH soit également présent dans

l'espace interfibri11 aire et inter—fasciculaire.

L'organisation supramoléculaire des GAG-s, dans les

tendons et ligaments n'est pas encore bien comprise.

Récemment, VAILAS et coll. (1982) ont rapporté l'existence

des trois niveaux d'organisation des PG-s dans différents

ligaments: des monomètres (au sous—unités) de PG-s, des

aggrégats de PG et de l'AH à l'état libre.

SCQTT et al l. (1980) ont étudié au microscope

électronique la structure fine des PG-s du TQR et du tendon

d'Achille de lapin. Un réseau de -filaments de PG-s,

constitué de composantes horizontales et verticales a été

observé. Les composantes horizontales sont régulièrement

espacées d'une distance égale à la période de striation du

callagène. Cet arrangement des filaments de PG-s est

attribué à. l'existence d'une interaction spécifique
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collagène-PG. SCOTT propose un modèle supposant que le PB

est constitué d'un noyau polypeptidique partant des chaînes

de GAG-s distribuées symétriquement de chaque côté. Le

polypeptide étant placé entre les bandes (stries)

catianiques du callagène vers lesquelles sont dirigées les

chaînes GAG (figure 11.9).

11.2.4 Les autres constituants

(a) !=-leau: c'est une substance d'origine exagène. L'eau

représente environ 657. du poids hydraté du TQR, et dépend de

l'âge de l'animal CBETSCH et BAER, 19813. Dans les tissus

mous, l'eau peut être à l._état_l^br:e, notamment dans les

minces espaces qui engainent les unités fibrillaires. Cette

eau, non liée aux macramalécules de la substance

fondamentale, circule librement, transportant l'oxygène des

nutriments, des sels, et des electrolytes. Elle peut être

également associée aux GAB-s de la matrice par des liaisons

chimiques ou emprisannée dans les mailles de l'acide

hyaluronique lorsqu'il est -fortement polymérisé. Dans ce

cas, elle est liée.
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(b) Ei_bcoblasÈ:ess ce sont les cellules des ligaments et

des tendons dont le rôle est de synthétiser les différentes

protéines: collagène, élastine, GAG. Ces cellules peuvent

exercer des contraintes importantes sur la matrice

intercellulaire en raison de leur nature contractile.

(e) Elblan^ctlQe: 1e fibronéctine est une grande

glycaprotéine, présente dans le tissu conjanctif et qui a

pour rôle essentiel d'assurer l'attachement des fibroblastes

au collagène. C'est une protéine d'adhésion spécifique aux

•fibroblastes EKLEINMAN, 19823, et qui se trouve en abondance

dans les membranes limitantes (i.e. les gaines) CRUDSLAHTl,

19813.

11.3 Interactions des composantes structurales

L'apprache macroscopique, considérant les ligaments

et les tendons comme des matériaux homogènes, est limitée.

Elle ne peut expliquer la relation structure et propriétés

de ces tissus. En effet, les propriétés biomécaniques des

tissus canjonctifs dépendent de leurs configurations
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structurales du niveau moléculaire au niveau macroscopique.

La composition et la teneur en protéines, ainsi que les

interactions entre les divers constituants jouent également

un rôle important dans les propriétés biomécaniques et

biaphysiques de tissus mous.

Ces considérations remettent en cause de nombreuses

études expérimental.es "in-vitra", où certains paramètres

influençant la microstructure et/ou les interactions

biochimiques et morphologiques des constituants du tissu

n'ont pas été contrôlés. Le degré d'hydratation, le pH, la

température, l'origine et l 'histoire du tissu (espèce, âge,

état de santé, degré d'activité, etc.) sont des paramètres

impartants à toute expérience biorhéologique exigeant une

minirnisatian des modifications post-in vivo, et à toute

comparaison entre les données expérimentales.

Après avoir considéré la structure moléculaire et

suipramaléculaire des ligaments et des tendons, il est

important de comprendre la nature des liaisons

inî:eCrmolécylal.Ce5—dy_calla9êne (constituant principal),
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responsables de sa résistance en tension. De même,

l._^nteracti_gn__de__l_a__str:yçture_dLi_çg]_]_agène_aYec_ceI_l_e_dy

matér:iau_de_l_a_matn,ce (PG-s, élastine, eau, etc.) sera

analysée.

Deux approches ont été utilisées pour l'étude des

interactions: les études biochimiques et les études

biomécaniques. Les_êt.ycJe5 biochimiques, utilisant des

techniques d'électrophorèse, de chromatographie d'affinité,

etc., sont orientées vers la compréhension des liaisons

chimiques entre les macromolécules du tissu.

Les études biomécaniques, utilisant des techniques

de digestian séquentielle enzymatique, suivies d'essais

biomécaniques, s'intéressent à la compréhension de la

contribution de chaque constituant aux. propriétés globales

du tissu.

Les interactions morpholagiques entre les

composantes, nous l'avons vu, font l'objet d'études

micrascopiques.
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11.3.1 Liaisgns_dy_çal_lagène

Nous avons vu que le callagène de type l constitue

environ le_ti,er:s_des_Br;Qtéj_nes du corps des mammifères, et

fournit la "charpente" de la plupart des tissus mous. Il

est, non seulement responsable de la r:^sl-stance_{nêcani-9ye de

ces tissus, mais du maintien de leurs :Escrnes

5:tr:yct:yr:al-es- C'est pourquoi plusieurs études ont été

consacrées à la caractérisation biochimique de cette

protéine. Il est maintenant établi que la stabi^]_i_té

Bby5i£°r:chl{D19ys et la résistance aux contraintes physiques

des fibres de collagène dépendent des liaisons de cette

protéine. En effet, par sa nature, une liaison confère une

stabilité moléculaire mais confine aussi les molécules en

diminuant leur mobilité» II existe, donc, une arme à double

tranchant intnnsèque à la liaison ETANZER et WAITE, 19S23.

Les liaisons ont probablement évolué dans le collagène pour

fournir une résistance mécanique suffisante aux forces de

tension, tout en maintenant une extensibilité de la protéine

pour permettre un certain degré de mobilité de sorte que les
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ruptures brusques ne se produisent pas. La résistance en

tension et l a stabilité mécanique du collagène sont assurées

par les i.i.âI-50îl5—I-nt.eC.rmol.êcyî-al-Ces des molécules

constituantes. Des études chimiques de collagène purifié,

ont révélé la présence de groupes aldéhydes dans ces

polypeptides. Ces aldéhydes proviennent d'une modification

enzymatique des acides aminés: lysine et hydraxylysine. Une

enzyme, l'o;<ydase lysyl, isolée à partir de tissus

conjonctifs, convertit la lysine et l'hydroKylysine du

collagène et de l'élastine, en aldéhydes de liaisons des

peptides CNIMNI, 19803.

Les liaisons inter-moléculaires sont formées par

l'interaction de ces aldéhydes avec les résidus

hydraxylysine des molécules adjacentes (ou -fibrilles) CLIGHT

et BAILEY, 19B03.

Il semblerait que ces liaisons intermoléculaires se

produisent entre les telopeptides (régions non-hélicaidales)

d'une rangée de molécules et les parties hélicoïdales des

autres rangées adjacentes (figure II.10).
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Figure 11-10 Liaisons établies et probables dans la région des télopeptides.
(VHDIK, 1979).
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Figure 11-11 Structures chimiques des liaisons réductibles.
(LIGHTetBAILEY,1980).
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Liaisons réductibl^s

Les aldéhydes sont les précurseurs des liaisons

intramolécuil aires et i nter-mal écul aires du collagène. La

première étape est la conversion d'un Chydmxy] lysine dans

un télopeptide en un Chydroxy] allysine (qui est un

aldéhyde) effectuée enzymatiquement par l'axydase lysyl

(figure 11.11). Dans l'étape suivante, qui se produit

gBSQÈ.âQéîDëDt, cette Chydroxy] allysine est couplée avec un

[hydro;<y3 lysine de la partie hélicoidale d'une molécule

adjacente pour former un aldimine:

dÉt!ydCDrhydï:aK.Yiy51QOQOCieycl.ne (déhydra-HLNL) CVIIDIK,

1977(a); LIGHT et BAILEY, 19803.

Dans le cas où le télopeptide contient un

hydro;<yal lysine, la liaison primaire (déhydro-HHLN) est

spontanément réarrangée en un kétoimine: l'hydroKylysino-,

5-kéto-norleucine (HLDNL), qui est plus stable du point de

vue physico-chimique.
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l- c-î e a 11 a g e n o d n fc e n d a n , e: o n t i en t des qu a n t i t e sa

environ égales do ces 2 pr-i nci palfôîii liaissoniïi C^dy£J=l!='lfâs>

(déhydru'-HLMI..., ofc HLOLN) n F'a r" ai 11 fâi-n'"";;,, un fcrai <5i(îîme' typfô de

compQ'ïianfce réducfci b:t. œ , l ' h^§t:^di.nQ^h^d!^QKYmé^Qd@5mgsi,nfâ

( 1-1 H lvl I:) ) , l::) e u t e fc r" e i s;i (::» le e r'i c;| u a n t :i. fc e r e l at i v fô m e n t

i m p a \" t a n t e , à p a r t i. r" c:l n e: a 11 a (.3 e n &:•' d 1.1 t <•:? r'i d e:» n \" e cl n i fc a n

bor'o-hydrure CBAILEY efc PEACH, 1971 cité par LIfâl-IT fôt

BAIŒY, 1980:]»

La stn-icturfô de? e: e 11 s composante?, 'f; armé e

d ' h y d r- a ;•; y l y <?• i n e ( n n p r a cl 1.1 :i, fc d o e; a n d Q n <s a t i a ri aidai d e d e (..l >;

al lys3;i.nea<;i>) ist d'hysiitidi ne, fôst S3c:héfnati ïiiéfâ iïiur la 'figurfô

11.1.2.

Le<:!i troisi l i ai <a a n s ci "•••dB'ssiius sont tout es réductibles

in vitra par" du borohyclruro de s a d :l un> ©t «ion t a l or ta

converti "i on f or m e's ,, qui £> on t. beaucoup plus stables du poinfc

de vue phyïîi ca-chi mique? (par ei-somple, c:antro l'action

d ' acideïii dilués efc de dénaturati an thfâr'mique).
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[NH,—CH-COOH'

: (<fH2)3!i<f==<y-CH2~<îH~NH»

CH^-N, NH-—-i'COOH

——Ir-.-^B ;"V
^H,-NH^CH;-ÇH ;^H_
ÇHOH ; . (ÇH, ), ;

(fH2)2L-., | ÎH-COOH.
ÇH-COOH; ^NH-

NH,

HISTIDINO-HYDROXYMERODESMOS1NE

Figure 11-12 Liaisons trouvées en proportion diverse
dans du collagène de différents tissus.
Les acides aminés qui donnent naissance
à ces liaisons, principalement la lysine et
les aldéhydes dérivés de la lysine, et
l'histidine sont encadrés sur la figure.
(NIMNI, 1980).
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II • 3 • 2 iD.teîCâ&îs.LfSQ.ëi

L. e "l t fô n d a n si et le» % l :i, g a m e n t <s> iïi a n t d <s ss ni a fc e r i a 1.1 ;•;

compaïiii fces e: an s» t i tués pr :i. n e: j, p a l em e n t d'un ré'sifôau de •fibrfôsi

d e> e c:> ], l a g e n e b a i g r'i a r'i fc d a r'i ;;;> n r'i e m a fc r" :i, e:: e c:l e P G ••••• <;;> e fc

d ' e l a s t j, i") e „ L.. a r'i a t u r" K! p r" tè e:: i <3 e d e % 'f a r e. e <::> e ;•! e r- <:;: e e i;;i à t r" a v e r" s;

ce ré'sieau e<:;it tr"ès;i cumpl fâ;<e» E: 11 e est reliée à la •f a j. ;:;i à

l _ l H t !;§ C à c fc l <3 n ........ î!!a r. Q [ï Q l. 9 91 <3 V e? ......... <;;> V... .... fâ b Y § l <-î y <?! ( cî n e: h e v fê t r- e m e 1-11

mécanique) et au;'; Eî'f'fets» de» liaiî»gns..,,big<:;;hi[nicîyt;î§ entre le";;

•fibr'fôis de» cal l agènffî , les» F'fâ'-B , l'élastine, etc.» On cannaïfc

très peu de choses sur ceis eî'ffets d ' infce'racfci on ,

principalfôrneînt parce qu'il fôsfc di-fficile d ' fâi'iami n&'r"

], ' U ]. t l"' a -• s t rnet n r' e d u t i s <:•:> u p ëî n d a n t l ' a p p l ;i. e a t i 13 n s i m i-i 11 a n e e

de charges phyi:3iologiqi.ifâ<5i,i

.Intcït^act :Lan£i-.mQrfâl"IPJ' Sc:) .:L('-ILles

L ' interaction mai'" p h es l agi que os t un e'f'fet géaméfcri que

au il fôKi'iiitfô urw i ntfârcanr'iocfci un dfâffî campoiiîànfceï» du fcisîâu À

travfâr'sii leurs interi'a.c.e^. Ce type d ' i ni: or ac-: t i an (mécanique)

p fô 1.11 fâ ' e f 'f e e: fc u e r p a r e e:) n t a e t d :i, r" as e: fc e r'i t r" e' d e u ;•; 1.1 r'i i 'l-, e <si
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structurales (collagène-élastine, collagène-PG, ou

élastine-PG), ou par l'intermédiaire d'une troisième

composante moléculaire (collagène-PG-élastine,

col lagène-PB-collagène , etc.).

Cependant, en raison du manque d'information sur la

micrastructure et la micro-architecture de l'élastine et des

PG-s, ces interactions morphalogiques ne sont pas encore

mises en évidence.

I^nter:acti^an5_bi.ochi_mi_qyes

Nous avons vu que les fi brilles de collagène sont

liées entre elles, et probablement aux autres constituants

de la matrice par- divers types de liaisons chimiques

(covalentes, hydrogènes, ioniques >..). Ces liaisons peuvent

avoir une influence importante sur le comportement

biomécanique du tissu, puisqu'elles influencent la nature

des interactions fibre-fibre et fibre-matrice durant la
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dé-f armât ion. Ces interactions déterminent à leur tour les

variations de la structure des fibres lors de la

déformation.

Plusieurs études biochimiques ont été consacrées à

la caractérisation des liaisons entre les macromalécules des

tissus canjonctifs. Toutefois, en raison de la complexité du

système, ces études n'ont pas encore été au-delà des

systèmes binaires (deux composantes)•

(a) lQterla£ÈlLon_calla9ènerPG

Nous avons vu que les GAG-s sont des polysaccharides

qui se lient aux protéines par des l.i_al-sSQ.5_COYaLenî;es pour

former des PG-s.

La plupart des GAG-s, à l'exception de l'AH n'a pas

de groupe sulfate, et du SK qui n'a pas de groupement

carboKyl, se lient au collagène par des i.nter:act|_ons

éieçtrostatigyes à pH et -force ionique physialagiqLies

CCOMPER et LAURENT, 1778; PDDRASKY, 1981].
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Similairement au GAG-s, la réactivité de l'unité PB

réside principalement dans les groupes sulfates des chaînes

polysaccharidiques. Le noyau de la protéine pratubérante de

la molécule PB (figure 11.7) représente un site potentiel

pour des interactions additionnelles, différentes de celles

des chaînes GAG-s. Ainsi, la liaison callagène-PG est plus

•forte que celle du callagène avec les GAG-s LPODRASKY,

19B13. Cette interaction callagène-PG est due à la liaison

électrastatique des groupes acides des PG-s aux radicauK

basiques du callagène CJUNQUIERA, 19803.

Il existe certaines différences entre les types de

collagène quant à leur liaison aux PG-s. Le callagène type

II, présent dans le cartilage articulaire, a une capacité de

liaison aux F'G-s, plus élevée que le callagène type l et III

des ligaments et des tendons CJUNQUIERA et coll., 19803.

L'interaction collagène-AH est encore controversée

CPODRAZKY, 17813. Toutefois, des facteurs autres que les

forces électrastatiques, doivent être considérés tels qu'un
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enchevêtrement moléculaire (interaction morphalogique) ou

une interaction entropiqu.e.

(b) Interaction élastine-F'G

Si mi l airement au collagène, l'élastine peut former

des -fibrilles en absence des autres substances de poids

moléculaire élevé. L'aggrégation de l'élastine soluble est

dirigée par des lnter:acti_Qns_hydlr:DBhgbes, comme on pouvait

s'y attendre en raison de la teneur élevée des résidus non

polaires d'acides aminés dans cette protéine (tableau 11.3).

L'i_nterd.cti_Qn_hydr:g0hgbe se réfère à la tendance des

groupes non polaires à s'a.ggréger et à. diminuer leur contact

avec l'eau.

VELEBNY et coll. (1781) ont montré que durant la

coacervat.i on ( aggrégati on ) , il existe des__^nteracî:J-QQ5

é^eçtrgstat^gu.es entr:e_jl__é]_a5ti_ne^_l_e5_PG^5 et les

glycoprotéines, en plus des interactions hydraphabes entre

les chaînes tropoélastinés.
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Il semblerait que ]_-'-i-Q.ÎLerlactl_an_^]-a5Ê.I-nezPG a un

caractère ianique, généralement connue comme une

i^nteracti_gn^oD]_Yani_Dni_gye—gg]_yco.t3_gnj_gye.

(e 5 ZnteCacÏ:^Dn_col.la9Ène^:Él.a5î:J-ne

Cette interaction n'a pas encore été étudiée du

point de vue biochimique. D'un autre coté, l'ignorance de la

microstn-i.ctu.re de l'élastine jusqu'à maintenant, n'a pas

permis la mise en évidence d'interactians collagène-élastine

par interconnexion moléculaire au protéique.

Les seuls résultats dont an dispose sont ceux

déduits par digestion enzymatique du callagène, au de

l'élastine, et qui suggèrent que les fibres collagènes sont

maintenues dans un état ondulé par l'élastine. OAKE5 (1977)

a montré qu'un traitement à l'élastase d'un tendon provoque

son allongement même en absence de chargement (c'est-à-dire

u.n redressement des -fibres de collagène).
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Tautiefois, si l'on se fie aux résultats concernants

les interactions collagène-PG et élastine-PG, on peut

soupçonner l'existence d'une interaction electrostatique

cal l a.nène—él asti ne selon le schéma suivant:

Col lagène-PG-Elasti ne

(d5 Interaction QAB—eau

La -fonction biologique des polysaccharides est

-fortement reliée à leurs interactions avec l'eau. L'eau peut

être liée par des Ual-san5_liycJcyçiE|ne5 ou polaires aux

groupes hydrophabes et aux groupes chargées des chaînes de

polysaccharides CCDMPER et LAURENT, 19783.

Cette interaction GAG-eau -fournit une pression

asmatique au solvant, situé entre les fibrilles de callagène

du tissu. Si l'on retire l'AH du gel inter-fibri11 ai re,

celui-ci se rétrécit et par conséquent le degré de
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gonflement du tissu diminue. Le gonflement du tissu est dû à.

sa teneur en GAB CCOMPER et LAURENT, 19783, et à san degré

d'hydratation.

(e5 Interaction cal laqène-fibranéctine

Le collagène type I, III et l'AH sont des molécules

interagi ssantes avec la -fibranécti ne. Des régions

spécifiques de la molécule de callagène sont impliquées dans

la li.al5an de 1a -fibranéctine. Dans le collagène type I, le

site de liaison est dans 0.1 (l)-CB7 (CE: désiqne les

peptides produits à partir du callagène par le bromure de

cyanagène). KLEINMAN (1982) a localisé le site de liaison

col lagène-fibronéctine aux niveau;-; des résidus 773-780.

Toutefois, on ignore encore la nature de cette liaison.
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La fibronéctine joue un rôle important durant le

processus de guéri son des blessures en attirant des

-fibroblastes vers la zone de plaie. En retardant le

fibrillogénèse du. collagène, la fibranéctine réglerait, in

vivn, la taille du fibrilles de collagène CKLEINNAN et

coll., 19813.



CHAPITRE III

OBJECTIFS DE L'ETUDE

III.l Définition de la problématique

Cette revue de littérature nous montre que la

micrastructure des ligaments, et en particulier celle du LCA

humain, n'est pas encore bien comprise. La plupart des

études de caractérisation microscapique des tissus

collagéniques ont été -faites sur le TO.R. La structure du

collagène, du moins dans ce type de tissu, est relativement

bien connue par rapport à celle des autres composantes

structurales (élastine, PG-s) . TDU.te-fois, les travaux qui

traitent de la structure des ligaments sont, en plus d'être

limités au callagène, souvent qualitatifs.
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Dr, parmi les différentes approches utilisées pour

modéliser les liga.ments et les tendans, les plus récentes

visent à l'interprétation de leur comportement global à

partir de la microstructure. Une collecte systématique des

données géométriques de la micro—anatomie est donc

nécessaire pour toute madélisatian structurale de ces

11 s sus.

Par ailleurs, l'analyse de la littérature révèle que

les propriétés morphalagiques et architecturales des tissus

mous varient avec le type de tissu, l'espèce et l'âge. Nous

verrons que ces propriétés peuvent également être

influencées par d'autres facteurs (l'état de santé, le degré

d'activité) qu'il convient de contrôler dans toute

expérience de caractérisation micrascopique.

Ces considérations nous montrent que plusieurs

points concernant la microstructure du LCA restent obscurs

et, par conséquent, -feront l 'objet de la présente étude.

Parmi ceu'--;-ci, on peut citer:
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(l ) !=lDL9anl5ati.an_et_l_aCrlan9efnent_dy_colla3ène

L'arganisation hiérarchique du callagène des

liga.ments, du. niveau moléculaire au niveau macrascopique,

n'est pas bien connue. Il en est de même de la forme de la

section droite des fascicules et des sans—fascicules de

collagène. Dn ne dispose que très peu de données

quantitatives des différentes unités structurales du

cal lagène.

( i i > yQc&LioloaLe_dy_COLl-a9.ène:-__ondylatI-Dn

Le phénomène d'ondulation du collagène n'a pas été

étudié en détail. La plupart des auteurs ne décrivent pas si

cette ondulation se produit systématiquement sur toutes les

unités structurales, ou bien si elle est seulement

caractéristique à certaines d'entre elles. Dn ne sait pas

non plus si l'ondulation est régulière et uniforme sur toute

la longueur de l'unité où elle se produit» Notons également

que la forme de cette ondulation est encore contraversée:

planaire OLS tridimensionnell e, lisse ou en zig-zag. Par
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ailleurs, les paramètres de l'ande varient selon l'âge, le

tissu et l'espèce (tableau 11.2). Ces paramètres doivent

donc être déterminés pour le collagène du. LCA humain.

Notons en-fin que l'origine même de cette ondulation

demeure une énigme. Certains auteurs l'attribuent à une

interaction entre le callagène et l'élastine, ou bien entre

le collagène et l a matrice de F'G-s. Or jusqu'à présent, ni

la localisation, et encore moins la microstructure de

l'élastine et des PG-s, n'ont été étudiées dans le LCA.

D'autres pensent que c'est un artéfact dû à la préparation

des tissus pour l'observation micrascopique.

(iii) L'élastine

Les colorants tr-aditionnel s de l'élastine, utilisés

dans les observations en microscopique photonique, tels que

l'hémato>;yl ine classique de Verhoe-f-f , le résorcine-fuchsin

de Ueigert, et l'orcéine n'ont pas permis de mettre en

évidence la présence de l 'élastine dans le LCA canin

CDESJARDINS, A., lt?8l3. Ces colorants agissent par des
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liaisons hydrogènes ou par formation de liaisons covalentes

entre les aldéhydes du tissu et les groupes ami nés du

colorant.

De même, les colorants standards de microscapie

électronique tels que l'acétate d'uranyle et le citrate de

plomb, n'ont permis de visualiser que les glycoprotéines

microfibri11 aires qui entourent l'élastine. L'élastine

amorphe demeure largement incolarée et apparaît en MET comme

des plages claires sans striatian, ni régularité CGUAY et

LAMY, 1980; SAMDBERB et coll., 1981]. L-élastine ne peut

donc être identi-fiée, sans équivaque, par ces procédures

conventionnelles que si elle possède une morphologie

reconnai ssable.

La structure de l'élaatine est encore controversée

même dans les tissus élastiques (ligamentum nuchae). La

question est de savoir si elle est 4:ibrillaire ou

globulaire, c'est-à-dire a-t-elle une structure isatrope DU

anisatrape? Les études ultrastructurales de l'élastine ont

été limitées par manque de méthode de caloration spécifique,
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ri 'ait, e r a n t p a <» ci a ss e:) 1.1 Va ••••• <s t r" 1,1 e t i..i r" e d i..i r" a r'i •l: l a f.:) r" tè p a l" a t i. e:) r'i

pour la micra'iiicûpie el ectrani que,,

( :i. v ) L e s> „. i n t e r^ a e fc l g n s». _ e n t r e .... l. fô s e o m E) u s a n t e s s t r^ y e t y r a l B îs

l... e ni a r'i q n e? d ' :i. n f a r" m a t :i, (::> i"> e e;) n e; e r" n an t l a

m i e: r" c:> •- a r" e:: h :i. t e e:: fc 1.1 r" e e t l a m ;i. e r a <;;i t r" L.I e:: t n r e à n e e:) 1.1 a g e n e ^ !::! £3

l'élastine et des PG-s n'a paîii pormis dfô détfôrmi r'ifôr- les

infceracti anisi mai'" p ho l agi quei;; efc •fonctiannfôllfôSa ' (?;ntr"e les

C (3 (D p 0 !3 à 1"1 t es ss t r u e: t n r- s. l e s,

III.2 Objecti-fs de l'étude

On se propose dans;; ce 11 es thèse d'étudier la

(nie r" a s t r" n e 'l: n l" e d e s l i g a m e n t <;;i (J (..l g fâ l") a n , e? n p o. r t i e 1.1 ]. i fô i'" à u

Ugameînt croisé ant.éri (:->i.ir" (L ÇA) et du ligamfânt ratulien

(LR) „

Ce t fc ea (::: a r" a <::; fc e r" i ia> a t i e:) n n\ :i, e r" (:;> <5i e;; <;:» p i q i-i e (::; o 1-1 e:: e r" n e

n a t a m m e n fc l e e: a 11 a g à n e fc y p e l q n l e <::> t l fô p r" :i. n <::; :i. p a l
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canstituK'nt des l i gainents;» du genou. L'elasfcineî et la

vascularisation s; or ont i nv(ïî<;;ifc:i.c3uée;ii;> p ri n ci palomonfc dans Ifô

L C A e: an :i. n «

Les p ri n ci pan;-; objecti fi:;; visés par" e:: e travail

p e? LI v e r'i fc <;:> ' e i"> e:) i"i e:: e r" a :i. r'i <:;> i s

D e v e l c:> l;;) l;:) e r" c;l e s fc e (;:: l"i l") :i. q i,.i e <si (:;1 e p r" e p a r" a fc :i, (::) l") d e s

•L i s s u s;> e: ci n j a n e: t j, f ia m e:) n s p a u r" r" à d LA :i. r" fâ l o <:> art e 'f a e: t <;;>, et e n

p a r" t i e (.l ], i e r" l e r" e t r" e e j. <;:> s e fi) e n t d e <::> ï;> p e e:: :i. <1) e n s «

D e fc e r" (n i. n e r" l e ï3 p r" e» |:) r" :i. e t e i;;> in a r" p l") e;) l o g :i. c^ L,I e % ea t

archi t(ïîcfci..n'"al B!;S du col l âgé n e d (-?;;;> l igadifânfci:;; humains et e a ni i"r;:i

(LCA Rîfc LR) .

0 b t e n :i. l"' d (iï 3 à c:> n r'i e e ';:> q u a i"> t :i. t a fc i v e «a d fô s; p a r" a ni e t r" (» <;;>

ïïtn.tctL.ir-au;-! cansfci, tuti'f<;;i dfô<;:> d eu;'; t y pc i5 àiss ligament»

Etudier" la vasiicul ari <:;;at:i. an tri d:i. (ne n si on ne l le du

L C A et 1. a l a e: a l :i. s a t j. a n t e:) p a g r- a p h j. q u e d e s f:) r i n e i p a n ;•;

v a l s; <;;> e a n ;•< s a r'i g n :i. r'i s »
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"- Dtèvfâlapper" une méfchade de e: u l arati an de l ' éla<;;iti no

l::i e:) u r" l ' (::> b <:;> fô r" v a t :i. c:> r'i a i..i lvl E. "l" , e fc ], e:) e:: a l i <::> e r" e r'i s u i t e (::; fâ 116a

l::) r" (:;) t e i n e a -f i n ci e e a (D p r" e l") cl r" e î. ' :i. n fc e r" a e t :i. o n

<::: e:) 11 a g e i"i e •- e l a *:;> fc i n a.

l... ' e n s; e m b l e d e e e <;:> a b j e e: t i f <;;> p e r" n> e fc t r e:) r'i t c:l fâ

d e v e l a p p e r" i..i n e a n a l a g i e c;> t r n e: t L,I r a l e cj i..i l.- C A , r'i e e e <::i î;i a :i. r" B à l a

ii\ o c;l e l :i. s a fc :i. a r'i s fc r" i.,t e:: t n r" a l e „



CHAPITRE IV

MATERIELS ET METHODES

IV.l Structure du collagène

IV. l . l AE3yJ-5I-î:J-an_des_5BÉCJ-rnen5

(a) !=19amenî.5_canl-ns

Nous avons prélevé, sur le même chien, le ligament

croisé antérieur et le ligament ratulien. Une vingtaine de

chiens, sa.cri+iés pour d'autres expériences, ont été

utilisés. Dans cette série d'expérience, nous ne disposons

pas de l'identité de chaque chien; mais ils sont

généralement matures (3 à 8 ans) et de poids variant de 15 à

30 kg. Le tableau IV.l donne les caractéristiques des chiens

identi f i es.
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Immédiatement après sacrifice, les ligaments ont été

e;-;cisés, découpés en sections longitudinales &t

transversales, puis 4:ixés pour éviter tout contact avec

l ' ai r .

b ) l=l.aamE?nt=_tmoîaLn5

Les ligaments humains (LCA et LR) sont prélevés sur

des cadavres durant l'autopsie. Le prélèvement de ces tissus

a été effectué sur un seul genou, l'autre ayant servi à

d'autres e;-îpéri ences bi omécaniques. Le temps post-mortem

varie de 3 à 23 heures; toutefois, les cadavres étaient

conservés au froid jusqu'au moment de l'expérience. La

popu.latiDn étudiée est généralement âgée. Le tableau IV.2

résume les caractéristiques des donneurs.
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Tableau IV.l

(::; a r" a e: fc e r" i s;> t i q i..i e •:;> d e 5 (::: h i £" n 1:3 1.11 :i. l :l si e <£;

l Sfâ;';e l Race l M a «si;;; e

(ans) l l l (kg)

l 7 l N l Malamut pur- l 29,54 ]

l 4 l F l Ça 11 e y crai <5>é ] 20^45 |

l 5 l M l Berger ai lomand l 19,54 l

l S l F l F a;.;-t or" ri e r l 21 , i30 |

l 5 l M l Bffîrger" allemand l 34,55 l

l 4 l M l Berger- allemand l 24,55 |

l 7 l F" l Tfâi'-re-neLivion l 27,27 l

l 2 l M l Malamut l 22,73 l



Tableau IV.2: Caractéristiques des donneurs.
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No Age
(ans)

Sexe Masse

(kg)
Cause du décès

Temps
post-mortem

(heures)

Genou uti1i se

(D: droit)
(G: gauche)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

5Z<

77

62

62

57

73

58

51

61

52

63

M

F

M

F

M

F

M

M

F

M

M

77,25

65

61,35

61,82

77,25

59,08

86,35

12 2<7

73

68,17

Cancer des ova i res

lnfarctus

t nfarctus

lnfarctus

lnfarctus

68,17 'Infarctus

l nfarctus

56,81 MCAS

72,72 Cirrhose du foie

Amputat ion
(nécrose)

Amputat ion

(nécrose)

18

19

15

18

5

12

16

23

13

l^lO

D

G

G et D

G et D

G

D

D

G

D

G

G

2064
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!3e!î!aCîî!^e.i;!î

N G

01 •••- S [;;) tô (::: i fïi e i"i u t :i, ]. i <;:i e e g a l e m e 1-11 |;:i (:;) u r" ]. e:) e: a ]. i s;; ';» t i e:) r'i

l'elasfcine

02 - Sujet immabi :1. i iisé l c:)i"igtfômp<;;i avant la marfc

(as pan'-fâU!-; )

03 •- L ÇA prélevé sur genou droit, et L. F'1 prtèlevé <:;iui"

genou gauchfô

04 •- L ÇA appartenant au genou g a ne h (ï?, et LR du g B n ou

d r" <::> i t



m

11 - Les ligaments sont prélevés sur une jambe d'un

amputé, congelés durant 2 mois à -3.0°C

12 - Les tissus étaient congelés environ 3 mois à -30°C

avant l'eKpérience

iv> l. 2 Pcé&acaî-J-on_aes_2&êcl.men.s_B.QUc_La_fni-crioscDBi.e

é]_ectrgni_gLie_à_bal_ayage_^MEB )

Pour examiner des échantillons biologiques dans les

chambres à vide poussé de microscope électronique à balayage

(MEB) au à transmission (MET), ils doivent être complètement

déshydratés. Si ce retrait de l'eau s'effectue par séchage à

l'air libre, des distorsions au des destructions impartantes

se produisent à. cause des forces de tension de sur-face.

Celles-ci peuvent altérer la surface et le volume naturel

des échantillons. La méthode de séchage au point critique

(SF'C) évite la déformation des échantillons biologiques due

à ces contraintes de tension superficielle.
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( a ) p r. ln c i E) &!..... £! E ..... l à.....m IÉ t h 9 d e ..„. Sie....s ÉC h a!ïle....a u ..„ E! ° ln t -„. £ C l î; l !slu fô

Pour cerfcai ns;i d um ai. rw;;; dE? tfîimpératLire (ïïfc de

p r e s s :i, e:) 1-1 , l e c;i '(: :1. i..i :i. (:;1 e <;;; s ;•; :i. ï;> fc e n t s a i..i ;:;> •f: <::> i"- m e d e d e n ;•; p l-i a s e s

cl i '3 e: r" e t o £> (va p e i..i r" e i") e q u :i, l i. l;:) r" e a v e e:: l :i, q n i, c:l e ) <;» tô |:> a r" e as s p a r

n D e :i. n t fô r" 'f: a e:: e ( l a s;> i..i r" f a (::: e d t.,i l :i. q i..i :i. c:t fô > „ C c;> r'i s :i. c:l e r" e:) n <:;> i..i r'i s

chambr-fô, ferrnéo hfôi'-méti qufâmfônt, rfômpl :i. si à moitié avec du

]. j. q n i c:l (î* t r e <;;> v c:> :1, a t :i, le t es l c:| i,.i e :1. e d i c:> !•( y c:l e? de e:: a r" b a n e ( C (:) M /

à l'état liquide <;;>(:» n s prosisii an (figure 4«1)» La chambre

passé d e d e s (::> r" i -f i e: e î;i d e l'" es m p l :i, •:;> *:;> âge e fc d e? v e n fc i l o.k i o n » S :i,

l'on e; h a n'f-f e, le liquide sifâ dilatfô fôt ci'tèvapor(a» Si la

chambre fôisifc refnplitî! à peu pr"èi;i à maifcié, l ' e va par at. :i. on

équilibre tout Ji.iiutfô la d:l l a t at ;i. an et le méniiiiiqufâ (intor'face

l i q Lii d e •- va p e u r" ) r" e c:i te a i..i (::: e n t r" e » "l" a 1.1 fc e '(: (::> i ';-}, le ï i q (..l ide

dilafcant, maii:;i à peu près i i")(:::a(npi"fôs!iî;>ible, devient m a in s

densiie» F'a r" e: ont re , le gaz (:::ompr"e<i:ii;;i:i. bl fô au la phase vapeur

d e v i e n t d e p l u a es r'i p '\. LA <:;; d e r'i s e „ l.... a cl e r'i i2> :i. te t a fc a l e» d u <;i> y tai t e m fô

à deux pha'sies resstfô canisifcante» L ' i ntfôi"''f:acfô entre Ifôisi dcau!';

phase <:3 d e v i e n t m o i r\ <;:> à i s t :i. n e:: t fô e fc l a fc e n s3 i C3 n j. n t eî r 'f a e l a 16î

(tension super" ficieï. l e) difninufô au •fur" et à inesiiur'fô qufâ l e 5
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Valve d'échappement
de gaz

Jauge de pression

Entrée de
liquide

Valve
d'entrée

Jauge de
pression

Jauge de température

®==: Vidange

Figure IV.1 Apareil de séchage au point critique.
(COLEMAN, 1975).

130 CÛ2

Point critique 31°C
72.8 atm

Gaz

V/V.X 10'

Figure IV-2 Diagramme de phase du dioxyde de carbone montrant
le point critique.
(COLEMAN, 1975).
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d e n s j. fc à ci et les; a L.I t r- î; s p r" (;:> p r- i à t e <» cl e s (::! o IA ;•; p h a s e 2; du •(• l n i (J e

ïii ' a p p r a e h e; n t l ' i..i n fô à e l ' a n t r" fô « A i..i n e t (s fn p e r" a t t..i r' es 5 p e e: :i. •<: i q 1.1 e ,

l a t s ni p e r- a 11.1 r- e e: r" i t i q u, e ( "l" e;; ) , l e s cl e n s;i i t tô c;i e t t e:) u t e <3 l e <3

a n fc r" fô s p r" (:;) p r :i, été <::> d e v :i. e n r'i e r'i fc :i. c;l fâ r'i t :i. c:| u. e <:;i „ A e:: e p a :i, n t ]. à , l e

in e n i % q i..i e ai n <;3 i q 1,1 e l a te l") ï;i i ci r'i cl e <;;i L.I r" •f: a e:: e c:l :l "1 |::i a r" a i î:i <;:> e r'i t »

C ' o !;;i t e;: e c;| n ' <;:> n a |::> p e 111. e l e |::> <::) :i. r'i t e: r" i t :i, c:| 1.1 e ( F' <;:; ) » l.,.. a p r" e <:;i <;:> ;i, (:;> r'i

e fc l a cl e n i» :i. t e c:t i-t 1;:1 e: *;;; (::> l") t r" s <;:i |::) e e: 1: :i. v e m (s r"i fc l a p r" e i;î <:;i i e:) n (;:: r" :i. t :i. q u e

( P e: ) et la cl e n fs :i, fc e (:;: r" :i. t i q i.,i Q ( I:) e: ) „ l,.,, a .„„ t e n s ;j,. a n .„„ d e ,„„ s y r; f. a ç. e .„„ a LA .

ËC-...,.fô!ai;;......_î;c)u-lQyCffi.......nylle" i^u point cr";i. t:i. qu<ï* i) l es phaïse'::; iSiont

r-tèel lofdfônt cantini.ifôsi e'b Iffî •fl.uido eîBt homagènfâ» Si an

augmonte la fcempé rat Lire au dosïiiUi» de Te, Ifâ fluide devienfc

d e p l n s e n p lus:; g a B: e u ;•; •

Si an place un échantillon dans le liquide, efc que

l'on chau'f'fo au deissL.Œi de Te, l'échanti11 an est a m en e d'un

envir-onneirifônt liquide à une p h as o de vapeur sèche s a n s être

en conta e: t avec un interface n II ne subit donc pas lo's

e -f 'f e t s d e d i si fc c:> r" <:;> i e;) n à s l a fc e n s;i :i. (;;> r'i d e c:i >,.i r" •(: a e e „ i3 :i, e:) r'i e:) i.,i \' r" e

l e g e r" <s m e n t l a v a l v e ci ' à e h a p p o in e"; n t p e n d a n fc q u ea l a t e (n 1:3 tè r" a t n r" e

est e l e v e e , l e gaz s ' à v a e u e j i..i <3 q i..i ' à (::: e q n e l a p r" e s;, s :i. e:) ri

atmusphériqufâ sait atteinte., L ' échanti 1. '.l. on e<;:it alors «iiiéché
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e fc p e n t à t r e r e t i r" e „ l,,.. a 'f :i. g u r e 4. 2 :i, :1, ]. n <;:; fc r" e î. e p r" i n e:: i |;:) es à i..i

S PC. Un notera que lorsque la chambreî fôsit rempli e à plusi de

la (m:;»:i. fc:i. e avec du CQ-:' l :i. q i.ii d e , le prace'sisusii î:iu:i.v:i. est A

B - C, e: ' e<;3t"-à"-c:l:i. re que l'on pas; s e au voisinage du point

critique»

l d e a l cm e 1-11, à e:: a i..i s» e d e l a e:; c:> fi> p a <;;> i t i a n d e <::i t i <;:; ï;i i.,i •;;>

mous (plus; de 65X d'eau)., l.'eau aurait été lis fluide de

fc r a n s :i. t :i, o n d e • e:: h e:) i K a i,.> l i e u c:l 1,1 (;;; D a „ Ma l h e u r" e n <;:> e ni e n t,,

l ' e; a n p as «iè do une fcfôfnpér"ati..ire critique de 374<'C a l or ci qLtfô

e: e 11 e du CD s; eac:it de 3:1. ,3'::> (tabl eau 4,,3) ce qui peut

p r ci v (:) q n e r cl si <s à a ni m a g o s 11") e r" in :l (;:| i.,i e s :i. (T) p e:) r t a n t s „ t.... fâ C; C) s e ii;i t

cl a n e L.I t i l i ii:> e e: a m m e u r'i. i l u i. d o d o fc r" a n vs i t :i. a n ;; e:: ' e s» fc ••••• à •"•• à :i, r~ e l e

•f l ni do •f ai <;!>ai"it la transition de la phasie liquide à gaiï:ei..u:;ie»

l.. ' e fc In a n a l et l ' a m y l a e: e t at e s e:) n t LA fc j, l i s e s e: o ii\ m e f l n i. cl fô s à e

d e C3 h y cl r" a fc a t :i, c:> r'i |::> a r" e: e q n ' i :1. <;;; <;;> (;;> i") t e;: a m |::) :1. été in e n t m i s, e:; :i. t:) l e s a v e e.

le CQ^ liquide C COHEN, l 979 ::1 „
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Tableau IV.3

Propriétés critiques du dioxyde de carbone et de l'eau

Fluides

de

transition

Dioxyde de carbone

(CO^)

Eau (H=0)

Température

critique

Te (°C)

31,3

.374,0

Pression critique

Pc (MPa)

5,138

21,995
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( b ) F'ra!cédyre_de_5êctla9e_ay_&ol-nt_crl.tl-Qye

(i) Méthode l

Avant l'étape de 5PC, les échantillons sont préparés

en suivant la procédure standard de fixation et de

déshydratatian des tissus pour la MEB.

a. Ei-îcision

Dès l'ouverture de la capsule articulaire du genou,

les ligaments à. prélever sont arrosés de fixati-f pour éviter

les dommages du.s au contact avec l'air. Après excision, les

tissus sont immédiatement immergés dans le fixatif de

glu.taraldéhyde (GA) à 27. (voir Appendice B). Tout en

baignant dans le GA, les tissus sont ensuite découpés en

sections transversales et longitudinales.
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b. Fixation

Les échantillons sont alors fixés pendant 2 à 4

heures, au GA 27. tampanné au cacodylate 0,1 M et pH = 7,45

à température ambiante.

e « Layase

Ils sont ensuite lavés dans trais bains successifs

de tampon de lavage à pH = 7,45 durant 30 minutes chacun à

température ambiante.

d. Post-fiKatian

Une post—fixation est effectuée au tétraxyde

d'osmium (DsCU) à IX tamponné au cacodylate de sodium

dilué à 0,1 M pendant l heure à 4°C.
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e« ÇÏ-nS.afle

Les échantillons sont rincés abondamment à l'eau

distillée 3 fais.

f. DÊ5hYdCatatJ-on

Une déshydratation est effectuée dans deux séries de

mélange:

- Série eau/éthanal: 30 et 507. d'éthanol pendant 10

min. chacun à 4°C; 70 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100

(X3) 7. d'éthanal durant 15 min. à température

ambiante.

- Série éthanol/amyl acétate: 30 - 50 -70 - 90 -

100 (X3) "/. d'amyl acétate durant 10 min. à

température ambiante.
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Séchage_ay_3gi_nt_cr:3_ti_gye_^SF"Ç)

Après la déshydratation, les échantillons sont

ensuite sèches au. point critique en utilisant un appareil de

5PC de type LADD (-figure 1^.3). On procède de la façon

suivante:

- Deux minutes avant la fin du bain à lOOX amyl

acétate, on refraidit adiabatiquement la chambre

de séchage à 10°C, en faisant une circulation de

CD^.

- On place les échantillons dans des grilles en

nickel, puis on les introduit très rapidement dans

la chambre.

- Aussitôt, on remplit la chambre avec du COz

liquide de -façon à immerger complètement les

échantillons. Après 5 min. d'incubation, on vide
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Figur-e IV.3:
Photographie de l-appareil de séchage

point critique.

au
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la chambre i. Un répète 5 •foisii ce pr" oc es s s us de 'façon

à e l :i. (D i. n e r" l e f ï. n :i, cl e d e à e c:> l"i y d r" a t a t i c:> r'i ( a m y l

ac::étate) »

E::n;;:iu:i. fcœ, le niveau de CO-;- liquide d ans;; la

chambre e <:;>t ramené à la mai fci e (leîiSi é(:::hai"it:i, l ],i::)ns;i

étant t(::)u,j(::)ur"c!i e ou v (x* r" t s;; de l i q t.n à e ) » On (:::hat.,i'f'fe

a ]. e:) r" s;i l a e:: l"i a m b r e e r'i <;:> L.I r v e i 11 a n fc la m e:) n t e e e» r'i

t e in p tè r" a t u r" e e fc e 1-1 p r e a <;;, i o r'i „

Au (;:lfôi;!i!:;ii..i,<;ii du p a ;i. n fc cri tel qufô du CO^CT ;s;: 42 "C,

p •••••••• BQ 6 2,2 KPa) t, tout le l :i, qu i dfô est canvfôrtifc E» n

gaz:,, Q n a j i..i i:;i te l a va l v fô cl ' e e:: l"i a p p e in e t"i t à e r'i v :i. r" e:) n

690 KP a/mi n nt e et on ai.ivrfô pour e va eu or 1s g a s:.

l....c)i"'<;;ique3 la pré <;;><:;; i an devient ni.ille, an ui..ivi'"e la

chambre de stèchage pour" r'eti rer les échanfci 11 ans:;»
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h • ÊnC°!siâcle.,...c!.lar

l,,.. e <;:> e e;; l"i a n t :i, 3. ], e:) n i;ii a :i. r'i <;;> :i. i;3 e e;; h e iïi s <:;> r'i fc e n is> L.I i t e •(: i ;•; e <;:i <;;> t..> r"

de';; i;;u.App(::)r"t<;;i A l'aida d'une» colle? d'ai'" gant

(el (iîcfcrocanducti v e s Datite, typoa D 550)»

On dtôpoîie alors une e:: a n e ho d ' or <;iur les;;

e e l") a r'i fc :i. 11 c:i n 'si, p a r" |:;> n l v e r" i s a fc :i. (;:> i"i e:; a t h o c:l i c:| 1.1 e (de t y |:;) e 1-11..) M lvl E;;: l::l;

II). Le"?» cand:i. tians d ' (::>]::> e I'"<ÏA t ion siiant a.jusiitées do façon à ce

que l'elévatian de tfômpératurfâ dur" a nfc l e dépôt d'or" n'e^cèàe

pa's °3<'C/fnin» eïfc quo la tfâmpératurtïi (nai'îimale; n'attoigne pas

40 "C»

l... e'ss e e:: h a n t i l l a n s s a n t e n t i r'i a l;:) s;i e r v e <:> i ni ni e d j, a t e ni e n fc

a p r e <5i o u b i, e n p l a e: e «il s» a i..i <s> •••" v i cl e d a n î3 u n à e i» s i <::: at ei n r- •

(:i.i ) Méthode 1:1:

L a «il e e c:> n d es met h a d e p e:) u r" p r- e p a r" e r l e <s e e: h a n t i l ]. o n s;>

avant 1rs S PC nt i l :i. se un 11" ai te»me"nt à l'acidfô fcannique

l:KA"rSUM!::)TO efc coll. 1981;; WOLLWEDER et (:::o:l, l „ , l 981 ::1 „
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On procède de la même façon que la méthode I, pour

les étapes a à e, sau-f que cette fais ci le -fixatif GA à 2.7.

est tampané au phasphate à 0,1 M et pH = 7,2. De plus, après

le rinçage (étape e), les échantillons sont traités dans un

bain d'acide tannique à IX dans du. tampon cacodylate à

0,05 M et pH = 7,2 pendant l heure à température ambiante.

Ils sont ensuite rincés dans une solution saline (0,9X)

trais fais avant d'être déshydratés (étape f), sèches au

point critique (étape g) et couverts d'ar (étape h).

(iii) Méthodp II l

Dans cette méthode, les échantillons ont été soumis

à une digestion enzymatique immédiatement après excision.

Deux enzymes ont été utilisés lors de ce traitement:

El_astase:(Worthington) La concentration utilisée est

de 25 mg/200 ml de tampon de carbonate de sodium

(0,05 M de Na^CD^, 0,017. de NaN^) ajusté au
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pl-1 x: 8,8 avec du H e l • La tfôfnpérature dfô di gBSiiti on

(i-ï i£i 'l:, d (3 2; 7 " C , e t ]. a ci u r e e à e c:l :i. g es «;> fc :i. e:) r'i d e ï 9 h e 1,1 r" e s;i <

!:J^alyroni.(s!a^!i;;!;: (Worfchi ng ton ) La concentrafci on fôsit

de 1500 uni té!;;i/l 50 rnl cïe Siol ufci an tampon d'acétate

de iso d :i.u m (0,1 M, pl-1 ^ 5,4, à 37"0 canfcenanfc du

M a C l (0,75 M) at 0,0:1.% de Ma N ::..;„ La fcfâmpérafcure

de digfôsfci an es» t de 37<IC, pfïindanfc 24 hfôureiar

l.,.. e s;> e e l") a r'i fc i 11 a r'i i:ii <3 e:) n t o i"> s;; n i fc e 'f' i ;•; e "si et s e e: h à B a i..t 1:;:1 C

selon la méthode I.

( e ) E va l. u a t x. o n..... d u..., r e t r. e e ;j,, s;> ';;> e m e ri t .„ d u,..... fc :j,. s;) 51,,!, „.. 1_ (.:) ?::. B .,, d u.,, S P C

Bien que la méthodes de S PC a!ï>c;iLti"'fô une bonne

p r e <s (si" v at :i. a n à e <;;> s fc r 1.1 e:: t n r- e s à e s» n r" f a e: e , u n r e t r" e e i <a <;> e m es- n t à u

tii:;is;ii..i <;iifômto:l,K' inévitable l: l, J:;;: E et (:::(::)].],„, 1979 ::L

Leîss (nécuini, snies du rétréci iaiiiaemfônt no ï3 on t p a «a fôncor-o

i dfônti'f i e'::;» "l" ou te •foi s , l ' e!';tr"act:i, an possi bl e de (nafcériauK
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(::: e ], ], l.i ]. a i. r" o <;:> (;:1 i.,i r" a n t 3. a f :i. ;•; a t :i. e:) r'i, l a d e s l"i y à r at a t i e:) n et l fâ S F' C

des échan'U, 11 a m;;i pourrait y jouer" un roi e?»

I:) e <;;i r" e a e:; fc ;i, c:i l") i;;i (::: y fc e:) (::: l") :i. m :i, q u e isi p e:) i..i r r a :i. fô r'i t s t a l:) ;i. l :i, <;;; cî r-

l fâ<3 ti<;:iï;it,.ici bit::) l agi qu (-3 s pour" lfôur"£i ptïïrmettr-fô dfô re si iiiitor" au;'!

•(; a r" e:: e s;i m o ï e e n î. a i r" e s; c;l eï e:: e:) r'i t r" a (:;: t j. <::) r'i (ï? fc £ï fïi |:;> e (::: l"i e r" a :i. l") 's :i. ], e i.t r"

r- e t r" e e: i <:;i <;:> e ii\ e i"> t • l..., ' a e; i (Je ta n l") i q n e*, e n r a i s a n d e ia ci n e •(• f e> t

m o r" d a n t l a r s q u ' i :1. <s> e» e c:> 111 b i r'i e a i..t K i <::) n s d ea t e t r' o ;•! y d e cl ' a s in i i.t in ,

a été r-écfômment «suggéré U<A"r'SUNOT(:) et (::(::)].].., 1981, WQU.-WEBER

et co:t,:l.« , î. 981:1,,

M o n s;; a v (::> n s e v a l u e le r e fc r" e e i si B e; (n e n t d e? ss e e h a n t i 11 o n a

de cinq ligaments provoqué par la met h adB canvontionnfôllfâ do

préparât :i. an do s» tissus pour Ifô S F'C (mtèfchade D» ot par la

m e t h e:) d e n t i l :i. s a n t n n t r" a :i. t e m e n t à :1. ' a e: a. d es ta n n i q u e ( ni e t h a d e

]: l ) „

DVSB l:ï i l lei;;> d ' a ci er" dfô 1/32" de diamètre ont été

e: a liées ( e:: <;:) lie e: y a n a a e:: r" y l a fc e ) s u r l a s ur" 'f a e: o de s

échanti l l onîii, api'"èi;;i la -f :i, !';at:i. on ai.i fôA (étape b). Cfâïâ billfôEi

a n t été cl i si p e:) i:3 e e <;:> e n r a l") g e e îsi |::i a r a l l à l K"3 fc fô 11 e s; (:i u ' i 11 n <31 r e e <3
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par la 'figure IV«4« Le spé(;:::i.fH6an essiit on BU j. te placé d a ni;;; un

bac, contenant du •f; ii'ia'U, •f et qui esfc f:i.Ké ssur" u ri di siipasi fci •f:

amovible? dans lesi dfôi.i;'; di r"ec::t:i. on'5 X fôt Y à l'ai de (::IB vis

rn ;i. e r" a (n e fc r" i q i..i e 'si ( f i g 1,1 r" e 4 « 5 ) » U r'i (n :i. e:: r" a <;:> <::: <;:> 1:3 e î;i fc e r" e e:) ';:> e: e:) p i q u e

l:;) e r" m e t à a r" (;? |::> e r" e? r" l e e. e r"i t r" e c;l e iiii b :i. 11 e a ( e:: :i, l;:) l e s!i ) „

L fô s; e: a a r à a n n e e (;ii ( X ij Y ) d (xi e: h a q 1.1 e !::> i ], l e a r'i t été

(ïifâiïiuréeiiii aprè<;i> :l.a •f; :i, ;<at:i. an au GA, puis aprèiiî le S PC» Le

r-étréciiiiSfôfiient linéaire fâist onsuiteî calcul.é daniiii la

di r-fâction aKialo efc fcransvfôrsaale de la siiur'facfâ du fcisiissu, issn

•faissant la moyfânne do diK (nfsffîurfâs» entrfâ dfôu;'! billfôi;»

e: e» n s> e e: u t', i v (ia <5i p e:) i,.i r" e: h a q 1.1 e; d i i"' e e: t i o n •

< d ) lv)tèth(;:)d(3..,dfâ,,Bafcsun..,.(l935 )

Immédiat e (ïifôn t après sa e ri -f i e e , los art ère s 'féinaral esi

du chifôn sont dénudéesi sur en v ir- on 3 cm au nivesau dea<3

a r" e a d e •5l e r i..t r" a l fôss « U r'i e a i g u i 11 î? c:l fâ ça l i b r" e l i;:i e £> t i n t r" (::> (::11,1 i t e

e? t m a :i. n t e n u e e n p l a e: o p <?A r" d o 1.1 !•< i") a fô 1.1 d c!i a v e e à u 'f i, l I) e ;•; o r'i a a (;;> »

L e sii a r" fc e r" e i::> t :i. b :i. a l e s 21 a n t e l a m p e e s a v e e: d e 'si p i n e:, e a

hémastati qufôSa» Lfâi3 v ai •si iso au;'; sont per'fustè1;:;, au
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AVANT SPC APRÈS SPC

J=;

--Î-

l
® ® - • ••

• ® • p ®
® ®s> ® •

Rétrédssement axial: s =

Rétrécissement transversal: h =

d-do

do

h-ho

Figure IV-4 Mesure du rétrécissement axial et transversal.
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préalable, avec 200 à 300 ml de s; a lut ion N a Cl physial agi que"

V (0,97. ) p a u r" r" e t i r" e r- ]. vs s e: a i 11 e:) t rs <;;, a n g u i n <;;i ci e l ' a r t:) r" e

va<3(:::ula:i. re»

E. f) <;:> Ll :i. t e , u l") e *;;i e:) :1. i.,i fc j. o n û e Bat <3 o r'i r'i 0 ï "7 e <;;i t |:;i r- e p a r e (ï .

Elle (:::an<::ii ste en 20 ml de (n an omet re clfô basfô (pol y<:;i(:::i. encfôï;;,

:i. n e::. e:; a t » 2599), 3. in l d e e at a l y s 155 i..i r" ( (;;: (::) r" r" o ';;> i <;;) r'i e: e:) il) p (::) n r'i d

companent B, e: a t. 2608), 0,15 ml de promofceur" (corr-asiii an

campound component C, cafc 7349), fôt fônviran l ml. de pigment

raugc-î (Bat s» a n ' s Re'd Pi ginon'l;, e a t. 7350) „ Ce mtè 11, ange eîîfc

agit e pendant environ 30 c;ifâc::andfô<5i, puis inJBcfcé

sous-près s si an (nanuo'l'.l,o d s. n s» l'artère •ftèmorale. L ' i njecti on

doit tôt re complétée en deçà de 20 (ni nul e ïii à e au îii e de la

pa l yinéi" i <;5 a t i a l") r" a p i d e à e e:: e fc fc fô sii o l L.I t i e:) n d &' B a fc <;;> a n • Do u i'i

h e ur'fâ ïs plus!> tard, an secti on n e le 'f e mur" à 5 cm au""dcaî3ï;ius du

gonuu et an dési nssère* le? LCrt de 501") afcfcad'w fcibialfâi, C)n

immorge ensiuite le s p e ci m e n d a n B n n e isolutian "corrosii vfô" de

K Q H à l 0 7. « "l" (;:> u fc e s» ]. e <;;; 2 l"i fâ i,.t r e si, a n l- e t i re lo Sa p e e i mon d e la

iiiiolutian de macérafcion paur Ifô r'iris'ifôr" À l'eau. Au bout de

l 2 -• 2 4 1"> e n r" Kî iiii, l fô s;i t i '» s 1,1 i;i> m (::) u <;;i i» a n fc cl i g e r' e s et

l ' a r L) r e va s e:: i..i l a i r" e a p p a r" a ï 'L j i.,i 5 q n ' a i,.i ;•; '(: i i •i e <::i
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ramificatians capillaires. Finallement, après un rinçage à

l'eau, les spécimens ont été sèches, montés sur des supports

d'aluminium et recouverts d'ar pour être observés au MEB.

IV. l. 3 PLê&aCaî:i.oC>_de2_s&écî-mens_Bour._î-a_ml-crD5CDBl.e

é]_ectr;oni_qye_à_tr:ansmi_ss3_Qn_^t'JET)

Les coupes minces des tissus étudiés sont préparées

au laboratoire de microbiologie de l'Université de Montréal.

La procédure suivie est celle décrite par BLAUERT (1974) et

décrite à l'appendice C.

IV. l. 4 MéthQdes_d_obser:yati_gn_et_d_ana]Lyse

Les observations microscopiques des échantillons

sèches au Pc ont été effectuées au microscope électronique à

balayage. Trois microscopes -furent utilisés au cours de ce

travail: Jéal JSM T20, T300 et 840. La tension

d'accélération varie de 15 à 25 KV. Les clichés ont été

réalisés à des grassissements allant de 30 à 60 000 fois

avec des films Kodak P x P.
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Les observations des coupes ultra-fines ont été

faites sur un microscope électronique à transmission de type

Jéol 100-Cx avec une tension d'accélératian de 40 à 60 KV,

et un courant de faisceau de 40 nft.

L'analyse morphométrique des différentes unités

structurales du collagène (fascicules, saus-fascicules) a

été réalisée à l'aide d'un analyseur d'images. (Guantimet

720, type Imenco), équipé d'un calculateur extérieur. Cet

appareil permet de déterminer, à partir des photographies,

l'aire de la section droite des structures analysées. Le

pourcentage d'aire occupé par le collagène, dans une région

donnée de la section transversale du ligament, est également

obtenu.

Certaines mesures d'aire des sections droites des

unités de collagène ont été effectuées à l'aide d'un

planimètre OTT de type 31. Chaque mesure a été répétée une

dizaine de fois et an prend la moyenne. La précision du
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pl a ni mètre a été éval i..iée' îsur" n no vingtaine3 de mesiures,, La

dév:i.ati(::»"i standard de c:efc a p paroi l est de 27» n

t.... e à :i. a ni e t r- e d e <:;> f i 1:3 r" i 11 es et de s; 'f i b r" e <::; c:l e

collagène, ainsi que les paramètr-fôs d'andulatian (ptôriodfô,

a ni p l i t i..i d fô ) c:> n t été m e s u r e ï;> d :i. r" e e:: t e? ni e n t s u. r" :1. e <;;>

m i. e:: r" e:) p l"i <::> t (::> g r" a p h :i. fô <;;> „

IV.2 Localizat ion de l'élastine par la technique

enzyme-or

IV ,,2. l Des^rJ_[:>t^Qn_de.._l.a,...,fcechn^gLie

( a ) Çhoi K,_dfô, :1, a méfchode

Dfâ<;;> tfâ(::hn:i.que5 de col ara ti un de l'élastine paur la

M E "l" u n t été \:i r" o |:3 c:> <::> e e <;;> (;:: e "i cl e r" r'i i fe r" e a a n n tô e «si ( fc a b l o a LA i'i :[ l „ 4' (ia t

IJ.ïï),, "rloufce"(;o:i.i;;i, la plupart de e e 5 mtôthadfâiïi anfc été

d e v e l a p p e e s p a n r" d e î; e fc n d e B s t r" n e t n r- a l es d (s* <a t :i. s iiii n s r i e: h e <3

e n e l a <;:i fc i n e < :1. :i, g a in e n fc u ni r'i i..i e l-i a e , a e;) r" te)» 0 r si l ' a n se base

sur" doiïi d on née s5 c:l:l sîponi bl es cancornanfc la composition dfôsii
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t i iïi S;i l..t 5 11) (::) 1..1 S , l e s;; l ;i. g a in eî n •b 5 a r" t i e:: L.I l a :i. r" e s i::l 1.1 g e r'i e:) u l"l fâ

e:: a r'i fc i e n c:l r aie i") fc q LA e 2 à '5 "/„ d ' e l a s fc i n fâ ( t a b l e a u l ) • D e p l u s» i,

cette 'faible quantité d ' à l a';;; t :i. ne bai g n or" ai. t danei une mafcrice

de matériau amarphe (prababl (ameïnfc des gluci desi) qui mai!5que

-s, a <ïiubsfcru(:::ti,,u'-Ê3 l: CL :1: F F , 197:1.!! KM" SUD A, :1. 982:1. Un t r ai fceinent

l::) r" e:) l <::) r'i g e a n t à t r" a ;< y à e d ' a a m :i. LA m a i..i à :1, ' a e; i ci o p tô r- i a c;l i q i.,t e p e 1.11

per" mettre la digfôsfcian du (natér'iau dfâ la mat ri e;; fâ (:l.fôs;>

p a r- fc i a n B d o g l u e i d o s ) e t cl s l" e v e l <s r a i r'i s;i i . l ' e l a '""> t i r'i e .

C e? p o n d a n k, (::; e s p r" o d u i 15 at t a q u e i"> t tô g a l e m e r'i t :1, o si

glyc:opro'l,éi,nfô5 mi cra'f ;i,br:i, 11 aireis ot j, ntradui iaent d ©13

arté-factiiî t;AARON et SLOSL l NE, 1980 3. L'acidfâ

p l") o ';> p h ci t n n ci s t i q u e ( P T A ) , u t i l i s tè p a r ai, 11 e n r" s p a n r- a u g ni e i"> ter

la dfônsifcé el octr'ani que à e î. 'el a'sti nfâ , <3'atfcu»c:he égalemfônfc

a u ;•; e: a i" b a h y (.1 r a t fô s 1:3 a l y m e r i s e sri p a r d e % l i a i san s h y (d r" a g e n ss <ir>

dos moi éci-il fâ'ïi à e iaiuc::re [KADAR, l 979 3 » Le F'"l" A sifô cambi rifâ

ciussi au callagène fiît no cansfcitue pas Lin colaranfc

5 ? e C :i. '(: :i. e:] i..i e à :1, ' el a s fc :i, 1-1 e l: I:) A MI A N (::) e» fc e: o 1.1 », 19793.

l.,., e s fc o e: h r'i i n t..i (ï? <;:> (j eî e: r" y a -• 'f r" a e; t n r- e e •t: d fâ l" e p l i q 1,1 e s;.,

L) i e n q n ' :i. n fc e r" o s <s> an t e lï>, n e (::: e 5 site n t l'e ni ploi d'app a r" e i l s t r" tô c:>



135.

s;; <::> p h i ï;i t i <:| i..> e c;i d a l"» <;;i l (s s (:;| i.,i e l <xi a n p n :i. i!;i s e ni a ;i. n t e? r'i i r" i,.i n v i c:l e , t r" e ïii

poussé, de l'ordre de» 10'5i mm 1-1 g.

L e s ni e t l"i c:> d e s r" e e: e r'i fc e <:;> d ' :i. m n\ 1.1 l") e:) - e l e e:: t r o n m j. e r" o s:i e a p :i. e

et d ' i mm u r'i a •- e: y t a e:: l") i f»i i 63 l") e e, o 1;;; s i t us n t d e r» a n l e v o r- cj e s a r'i t i e: (:3 r |:> "3

a i") t i •- à l a ';;> t :i, n e s» 1.1 •f- lf; i i;;> a m m us n t 'si p e e: ;i. •<; i. c:| i,.i e <;;i.. IE ]. ], es c:i e i'i i g e r'i t c:l c:ï i") e;;

une certaine e;';perfc:i. se dani;;; l e<3 métl"iadfô<;;> :i. mmi..n"u::ilog:l que*;:;,

d ' a 1.11 a l") fc p l 1.1 s;i q n fô l fô s a n fc :i, e: a r p <;:> a r'i t i ••••• e ï a s fc i r'i e r> e s;> c:> r'1 t |::> a î;i

dic5paniblfôS3 sur le fnarché»

Cfôii'i c::anis>:i.dérat:i. a n'si n a 1.15 ont conduit à utilisfâr" une

techn i que? (ïyÈQChimigye pour" :i. deînfc :i, •{; i er ist l acal i s<sr

l ' e l a s t i n fô d <a r'i îa le l. i g a rn e? r» t e: r a i, s à a n t tô r :i. B (..l r „ C e 11 e

t e e l") n i q n e', d tè v e l a p p tô e r" e e:: e ni (n B i") '(". p o 1.1 r" i..i n e l e:) e a l i c;> a fc i e:» r'i

u ]. Iras t r" u e: fc n r" a l fô cl e s a e i ci e «3 n n e: l e :i. q 1,1 e s » n t i, l i s e d o "1

camplfâs'ifôiiii onxy(ne:::::gr, CBEîNDAYAN^ 1981 ;:!• L'enzyme fôisit un

l" e a e: fc i -f q 1.1 ;i. se e a n\ b i r'i o avec l, e i5> n b s fc r- a t p o 1.1 r" 'f <:> r" in e r" i..i r'i

e o m p l e ;•; e e n :; y m e •- •a n b s t r" at» La te e: h n :i. c:| i..i fô e n z y m e ••••• o r" i..i t :i. l :i. ï:> e

C: Q 11 fô a -f 'f i n i i; e el e v à e q n :i. o ;•; :i. cr> t e e n t r- e n n e © n z y m fô e t «s a n

s n b s t r at, p ° u rl l c:) c:: a ^1 s f;a r" ^ <ia i:;i (n a c 1"' 0 (n i::) ^ (A c l"11 e <;ii " l- e P '"1 1"1 (:-: 11::> (ï (::1e

e e 11 e m à t l-i (:) (J fô e: e:) n si i s t (ï*, d a r'i s n r'i p r e in i e r- t e m p ïii, à (n a r" q LA e r
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l'enzyme à l'aide d'un traceur de densité électronique

élevée, et de l'appliquer ensuite sur des sections minces de

tissu pour révéler son substrat correspondant (-figure IV.6).

(b) Ênz.YQ3el__^la5t;a5e

Dès sa découverte CLANSING et coll., 19523,

l'élastase fut utilisée dans les méthodes cytachimiques en

microscapie électronique. KADAR (1979) a utilisé une

digestion directe à l'élastase sur des sections ultra-fines

et enrobées dans une résine soluble dans l'eau. L'élastase

employée (porcine pancreatic) avec une concentration de

6,4-IU/ml (pH = 8,8, T = 37°C) permet de digérer

spécifiquement l'élastine mature sur des sections

ultra-fines. KADAR a montré que cette enzyme digère

complètement la zone centrale amorphe (c'est-à-dire

l'élastine) de la lamelle élastique de l'aorte de rat. Par

contre, les protéines microfibrillaires résistent à l'effet

digesti-f de l'élastase. Par conséquent, cette enzyme est

spécifique à l'élastine, et a été choisie pour préparer nos

complexes élastase-or.
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marqueur d'or

enzyme (élastase)

substrat (élastine)

section de tissu

Figure IV-6 Technique Enzyme-Or. Les molécules
d'élastase entourant la particule d'or

interagissent avec leur substrat corres-

pondant présent à la surface de la sec-
tion du tissu.
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(e) Traçeyr; or çollQidal

L'ar colloïdal est utilisé comme traceur en raison

de ses divers avantages et de sa versatilité. Les particules

d'ar ont une densité électronique élevée et sont donc

facilement défcectables par MET. De plus, leur forte émission

d'électrans secondaires permet leur visualisation au MEB

également CHDRISBERGER, lt?8l].

Acgyi_5i_ti_on_des_saéci_mens

(a) S&écl-men5_d_êtyd.ê

Les spécimens canins sont prélevés sur des chiens

ayant servi au préalable à d'autres expériences.

Immédiatement après sacrifice, on ouvre la capsule

articulaire et on arrase in-situ le LCA avec du fixati-f. On

procède ensuite à l'excision du tissu, tout en le maintenant

dans le fixatif.
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Les'spécimfôns;; humains;; sont prélfâvéisi sur des c:«iclavreisi

durant l'au t apsi e,, Le tfônips p (::><;:> t'-m arfcfôm avant la -f ii-;ati an du

L. C A varie de 3 à 19 hcîures»

l.,.. e fc a !::> l e a u l V „ ''!• r" e <:;> u ii\ e :1. e <;;> e:; a r" a e:; fc e r" :i. s t i c:| i,,i e s d e s

d e:) n l") e u r <;a cl e a <;:> i;;) e e:; i m e r'i s;; e t u c:l :i, e <::i »

( b ) S a e e i_ m e n ï» _, d fô ..... e a n t r". a l. fô

F' a t..i r" l e s l j, g a ni o r'i t s e a r'i i n si;, r'i a i-i s:'; a v o n s u t i. l i <::•> e

l ' a o r t o e ci m rn o t i s s n d fâ e: a n t l" ô l e „ 1\1 (:î IA s» •i3 a v a n «3 q 1,1 e e; e •k J. s <si n

contient environ 40% d ' el aisi'U.ne (tableau 11. l ) l oc: a l :i, séfô

(3 <3 S fâ l") t i e 11 e m e l") fc d a n s:i ]. e <s ï a rn e;; 11 e 1:3 e l a s» t i q n e si i l") t e r" n fâ <3 E* t

fô;-; ter nés CKADAR, 19 793 «

Pour" l'étude de l ' el a'iiifci nea dansii le" L ÇA humain, nousi

a v a r'i s n t i l j. <5 e l ' a r t e r" e (j u |:> (^ p l :i. t (e ( (: (::) r'i •I;. i n n i fc e d e l ' a r" t e r" e

•f e m a r aie) p o n r- d e c;i r" a j. i:;i o r'i s à e e: e:) m m a d :i. t e. S e l o n P L) R l N Y A et

call,, (1975), l'artèr-e carrU. enfc fânviran 15% d'élastine et iafô

trouve localisée égalenient danïï les lamellfôs élastiques.,



Tableau IV.4: Identification des spécimens

(1) Spéc i men s can i n s

140.

Race Sexe Age
(ans)

Masse

(kg)

Temps post-mortem

avant fixation

(heures)

Numéro
d'expér ience

Labrador

Berger
A)lemand

Terre-Neuve

F

M

F

H

5

7

2^

25

30

,5 0

0

0

C01

C02

C03

(2) Spécimens humains

Sexe Age Masse

(ans) ( Kg )
Cause du décès

Temps post-mortem
avant fixation

(heures)

Numéro
d"expérience

F 58 ^,^ Leucémie

M 60 77,84 Cancer poumon

M ^8 72 Cirrhose du foie

7

19

3

H01

H02

H03
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p^éE'âCâti"Q-.-(jy...,.com£:)l.eKfâ...,,èlaKtas^

..(£!gn<;iâyên.â....,im^

( a ) P r, e p. a r. a fc i. a n..... d fô ..„ l. .1, or, „.., e a l. l. g ^ d a l. „„, d e „„. d i., a m e fc r, e _ 1.4 ,,,. 5 .„„ n m

L ' ar" e ai l oï. d al est prtôparé à partir de l'acide

chlar-aaurique' (BD 1-1, e ad e a B 2 7686, e h cm i e; a l 5 Tar-onta) par" un

âge n t r e d u e fc o u r" ( e:: i t r a t o d (s s a d i u m ) «

Los récipionfcs u'bi l isés pc3ur la prtôparatj.an doivent

être» "<aij. l iconj. iiîés" , e:'fâSiit-À'-dirfâ trfôinpés d a n ss H^Q avec;;

Cl U !:i J, l :i. (:: 01 ( <si :i. g (n a ) •

A partir" d'une sa lut; ion stock do 27. d'or" d a n cî

N s-0 , e on s cr" v e au 'frais, on pr-épare unfô '50 lut j. on de

0 , i:> :1. % cl ' a r . t") 1-1 e h a LA f •f e e: e fc t o si o l n t i a n .j LI îii q u ' à e b n :1, l i t :i, (::) n ,

p n i <;;> e:) i") a j e:) i..i t e /'\' in l d e e:: i fc r- a t e de sa c:l :i. i-i m à l 7» d i l ntèfô 5 cl a n s

1-1 :s. 0 „ 0 i") l a :i, s <;;> e b a u i 11 ir j u s q u ' à ce que la sa lu t i o 1-1

doviEni-ifô r-ougo, (»i"i<5U:i. te an la r-eï'frai di t '30 n s un j e t d ' eau ou

b i e r'i e n l a p l a ç a n t à 4 " C p) e n d a n t l h e u r" o.
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(b ) ÇoQt.C°Le_du_By_de_l.â_sol.ut.i.oQ-dloC

Pour l'élastase, le pH de suspension de l'or est de

8,5. Si le pH n'est pas exact, il y aura -flocculation (le

complexe devient bleu).

Pour contrôler le pH, on utilise un pH mètre mais

avec des petites quantités de solution d'or (5 ce).

D'abord, on doit stabiliser l'or calloîdal par une

solution de IX de polyéthylène glycal (PEB) - 2 gouttes. En

effet, les particules d'or sont chargées négativement et se

repoussent les unes des autres. Pour éviter que l'électrode

du pH mètre ne soit recauverte de particules d'or, il faut

stabiliser, au préalable, l'ar collaidal par du PEG.

Pour ajuster le pH à 8,5, on ajoute du potassium

KrzCDs à 0,2 M directement à la solution d'or. Si le pH

n'est pas correct, an peut ajouter du HCL dilué (HCL à IN: l

l/5cc).
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N.B.: On jette à chaque fois la solution d'ar (5 ce) ayant

servie pour lire le pH.

(e ) PCÉ&aCat:l-DO_dy_comBl.e;ie_êï.a5ta5eZOC

On utilise 0,5 mg d'élastase (pancreatopeptidase E,

sigma), dissous dans 2 gouttes d'H^D distillée (conservée

à froid dans un tube siliconisé).

On ajoute 10 ml de solution d'or (non touchée au

PEG) à la solution d'élastase.

On prend un deuxième tube pour balancer la

centrifugeuse (les 2 tubes doivent avoir le même poids)•

Les mélanges sont ensuite centrifugés à 25 000

taurs/minute pendant 30 min. à 4°C dans un rotar Beckman

Ti50. La centrifugeuse utilisée est de type Beckman LS-658,

équipée d'un rotor à angle fixe.
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Après centrifugation, on obtient un précipité (un

point) cal le à la parai du tube et des sédiments. On pipette

pour retirer le supematant. Le sédiment rauge-foncé formé

par le complexe élastase-or est resuspendue dans du F'BS

(0,01 M) contenant 0,027. de PEG. Le pH de cette solution

tampon (PBS) doit être de 8,5 pour l'élastase.

Le comple;<e élastase-or est ensuite conservé à 4°C

et utilisé dans 3 jaurs au plus tard.

Ecê&acatl-on_des_5&écl-{ne[is

La procédure de préparation des spécimens est la

même que celle décrite à l'appendice C pour la MET.

Toute-fois, la fixation à l'acide osmique n'est pas effectuée

car elle diminue l'intensité du marquage cytochimique

CBENDAYAN, 19813. Avant l'étape de coloration, les coupes

ultra-fines de tissu sont marquées avec le complexe

élastase-ar.
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( a ) MâCSya3.e_c^tactli-mi.9ue_et_CD!-OCatl-Qn_des_coy&es

La procédure de marquage cytochimique des grilles de

tissu est la suivante:

- Incubation des coupes sur une goutte de solution

tampon de phosphate (PBS) à pH = S,5 à 9 pendant

5 minutes à température ambiante.

Incubation ensuite des coupes sur une goutte du

complexe élastase-or. Le temps d'incubation varie

de 30 minutes à l heure.

Rinçage des coupes au PBS, puis abandamment à

l'eau distillée pendant 3 minutes.

— Séchage des coupes à l'aide de papier absorbant.

- Calaratian à l'acétate d'uranyle (27.) pendant 7 à

10 minutes, à l'abri de la lumière.
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- Rinçage à l'eau distillée (3 minutes).

- Coloratian au citrate de plomb pendant 5 minutes,

en absence de CDz et de la lumière.

- Rinçage à l'eau distillée, puis séchage des

coupes.

(b) ËC3[!J=Caie_Ëiy_mac9uaSe

Les résultats du marquage cytochimique dépendent,

non seulement de la préparation du tissu, mais aussi de la

qualité du cample;<e élastase-or. Durant la préparation de

celui-ci, chaque étape peut être critique quant à sa

spécificité. Lors du marquage proprement dit, la

concentration du complexe, la durée et la température

d'incubation des coupes sont des -facteurs déterminants.

Ainsi, pour chaque complexe fraichement préparé, nous

procédons au contrôle du marquage en vue de déterminer les

conditions optimales.
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Pour ce faire, lars de chaque marquage, nous

traitons simultanément deu;< coupes; une coupe de LCA

(spécimen d'étude) et une coupe aortique (spécimen de

contrôle), de sorte que les conditions de marquage soient

exactement les mêmes. On vérifie la qualité du marquage, en

observant le spécimen de contrôle au microscope

électronique. Si le marquage est trop intense, an dilue le

complexe avec du PBS (0,01 M, pH = 8,5) jusqu'à l'obtention

d'une intensité jugée correcte (très peu de bruit, de fond)•

On procède ensuite à des essais de marquage, en

utilisant différents temps d'incubatian des coupes dans le

complexe, pour déterminer la durée optimale d'incubatian.

Généralement, au-delà de 30 minutes, le complexe élastase-or

sèche et devient difficile d'enlever par rinçage les

particules d'or non spécifiques.
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Sb5erlYatloQS_[Di.cr:05caEi.9ye5

Lors du marquage cytachimique, nous avons utilisé,

pour vérifier la qualité du marquage, un microscope

électronique F'hilips (EM 300) avec un voltage d'accélération

de 80 KV.

Les observations systématiques ont été effectuées

ensuite sur un microscope électronique Jéol 100 Cx avec un

voltage d'accélération de 40 KV et un courant du -faisceau de

40 HA.



CHAPITRE V

RESULTATS

V.l Structure du callagène

v. 1.1 Qcaani.5atlon_hi.^caricl2i.9ue

Nous avons vu au chapitre II que dans la plupart des

tissus canjonctifs mous, le collagène type l s'assemble dans

une hiérarchie structurale du niveau moléculaire au niveau

macroscopique. Par ailleurs, indépendemment du type de tissu

au de l'espèce, cette hiérarchie d'organisation du collagène

serait la même pour les quatre premiers niveaux, soit

successivement les acides aminés, la molédule de

tropDcollagène, les microfibri11 es et les fibrilles. Par

contre, au-delà du niveau -fibri l lai re, des différences

inter-espèces ou inter-tissulaires ont été rapportées.
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Nos observations au MET et au MEB nous ont permis

d'étudier cette organisation, à partir du niveau

supramoléculaire (fibrille) jusqu'au niveau macroscopique

(ligament), aussi bien dans les ligaments humains que dans

les ligaments canins.

La plus petite unité structurale observée est la

fibrille de collagène. Au MET, elle est caractérisée par une

striation de périodicité d'environ 67 nm. La plaque V.l

montre que le diamètre des fibrilles est variable. A un

grossissement de 100 000 fois, les fibrilles striées

paraissent être disposées parallèlement à l'axe

longitudinale. De plus, les stries de fibrilles adjacentes

semblent être alignées. Au MEB, jusqu'à des grassissements

de l'ordre de 30 000 fois, la striatian régulière n'est pas

visible (plaque V.2). Ceci suggère que la striation n'est

pas un phénomène de surface, mais plutôt un arrangement

interne de la fibrille. Il est passible également que la

morphologie de la fibrille sait masquée par la gaine de
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Figure V.l F i b l"' i ], ]. e s;, cl e (::: c:> ], l a g e n e "l" y p fô l d n L C A ( M E T ) .

( A ) A r" r a n g e m e r'i t p a r a 11 (•!? :1. e cl us i3 •f: i b r i 11 fâ «i d e
LCA can:i,n(X 32500) „ (D) A plus;, fort
g r" es î3 iïi i <3 ia e m fô 1-1 t, a n d i s:, fc :i, n g i,.i e la s fc r" j, a t :i. a n

<;:: a r" a e: t e r" :i. 5 t i. q n e d e 3 •(• :i. 1:;> r" :i. :1. ]. e si, cl n L C (\ l"i i..i (il a i. r"i

(X l 00000)•
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Figure V«2 F :i. 1::> r i :1, l e 5 d e e: o :1, l a g e n e "l" y p fô l d i-i L C A h u (n a :i. n
(NEB)„ (A) Au MEB, même À fort

g i- a si s i <:;> <5i fô ni e r'i fc , l a c;i t r" :i. a fc :i. (::> i"> (::; a r- acte r i ï;i t i c;| u fô

n'est. pa<;;i vii:»:i. bl e ( X 30000) „ (B) Fibr-i :1. l fôs fâfc

i5U..ib--f::i.bi-i:l,:l.ei:;i du LCA(X 30000) „
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Henlé. La plaque V.2 montre, par ailleurs, que les fibrilles

sont composées de petites -fibrilles, appelées

sub-fibril les.

L ' arrangement des -fibrilles constitue le prochain

niveau d ' organi sa.ti an du collagène. Plusieurs -fibrilles

s ' assembl ent pour -former une fibre de callagène. La plaque

V.3 montre des fibrilles disposées en parallèle. Des

fibrilles disposées en réseau tridimensiannel pour former la

fibre ont également été observés (plaque V.4). Ces figures

montrent que la direction de la majorité des fibres est

parallèle à l ' a;-œ longitudinal du ligament. Toutefois, il

n'est pas clair si les fibres ont un arrangement

tridimensionnel au parallèle. Un grand nombre de fibres

-forment l'unité sous-fasciculaire. On reconnaît le

sous—fascicule à la gains de tissu canjanctif lâcha qui

l'entoure (l'endotendineum) .
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B

Figure? V.3 Fibr-es de cal l agène Typo l du LCA canin. (A)
Fibreëi par'al l éle^ A l.'a;<© longitudinal du

ligamenfc (X 500). (fâ) efc (C) Fibri11fôîs
d i î;> p o s» e ea <;:> e r'i l::» a r- al l el e p e:) u r '(; a r m e i"' n n e 'f i b r e

(X 1000 et X 5000.
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Fi g un3 ^» 4 F i b r e s d e e e:) 11 a g e 1-1 e "l" y p e l d n L. C A h u m a i n.

(A) et (EO Fibros arr-angécîisi parai l elfômont à
:1. ' a ;•; e ;1, e:) i"i g :i. fc i,.i cl :L n a l d u li g âme n t. Les

•{• i. b r i. 11 e ss e: e;) r'i <;:> t i t nt i VK? s p r e ïî e r'i fc fô r'i fc LI n

arr-ançiement fcri d j. me n si i on ne l (X 1500),,
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Un certain nombre de saus—fascicules (3 à 25) sont

assemblés à leur tour et entourés d'une gaine de tissu

conjonctif (l 'épitendineum) pour -former une unité plus

grande: un fascicule. La plaque V.5 montre des fibres

assemblés en fascicule.

Finalement, les fascicules formant le ligament sant

entourés par le péritendineum (une gaine similaire mais plus

épaisse que l'épitendineum). La plaque V.6 montre le

péritendineum du LCA et du LR humain.

V. l. 2 M2L&tlol.oal-e_de5_di.f.f.êtleQte5_Llni.tês_5trluctycaî.es

dy_£al.lâaèQS

Forme de la section droite

La -forme de la section droite des sub-fibril les, des

fibrilles et des fibres de callagène des ligaments du genou

(LCA et LR) est appro;<imativement circulaire chez l'humain

et le chien. Cependant, pour les niveaux supérieurs de la
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^

Figure V.5 s Section l a n g :l t n din a lo du ligament rutulien
humain (77 an s). (A) On ubsierve? l et;;
d i'f'f ér (an tes» unités de l 'or-gani isafci an
hiérarchique du cal lagàne. La •f lâche indique

un •<;ai:;ic:i,cu:t.fô (X 35),, (iï) et (C) A pluîî fort
g r" e:) i;:i <;:> :i. î;ii s e m e l") fc , e:) i"> c:l i s t :i. n g n e l e <;;> '(: :i. L) r i 11 e î;i cl LA

fascicule (re'iîpect. X iïOO et X 5000)„
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B
Figure V,,6; iï a i. n e <:;i c:l e m a r p l"i e;) :1. c:> g i e o n à u l e e e r'i t a u r a i"> t l e

ligament» (A) .Péritendinfâum du LR humain
( X 2 0 <::) ) „ ( B ) 1;::' à r- :i. t e n cl :i. n e n fn c:l i..i l,. (:; A 1"> LI rn a :i. 1-1

(;< 500)„
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hiérarchie du collagène, il existe des différences

morpholagiques d'un ligament à l'autre, et également d'une

espèce à l'autre.

Les micrographies de la figure V.7 mettent en

évidence des -Fibr'illes de section droite circulaire. On peut

remarquer la distribution bimodale du diamètre des

•fibrilles; les sub-fibril les sont celles de petit diamètre.

La plaque V.8 illustre des fibres, en coupe

transversale et qui sont assemblées dans un fascicule. Leur

section droite est de forme à peu près circulaire et/ou

elliptique.

Par contre, la forme de la section droite des

sous-fascicules et des fascicules dépend de l'espèce et du

tissu considéré.

Dans_l_e_LCA_hymaj_n, la forme et la taille de la

section droite des fascicules varient à travers la section

du ligament. On distingue deux régions de la section droite,
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Fi8ur" v-7i ^^^^°^ÏM^lles. -
26000r:"t"""(Bî ^ ^^i^..dl"u;tfô,..clrculaî;:; ^
^b^briues " ^ Ï;:;t;Lg:oss;i;uï><;ÏK?'"ent^1^^
^te"=^:L,,:n^ é^ent~^î"'»^.^
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^^^^l^^^^'^

.^à., •;"^i

Figure» V.8; Section fcr-ansvfôi'-ïiial e du L ÇA humain. (A)

a e e: t :i. a i") a i..i i") i v e a 1.1 ni e c:t :i. a l m a n t r a i") t n n e

h e t e r" a gêné i t e a n a t a m o ••"• t a p a g r a p l"i i q L.I e d n
l :i, q a ni e n fc s i..i n e r- tô g i (;:) r'i l" :i. <;:: h e e n (::: a 11 a g e n e

(antérieure) et une autre en substance

•f a n d a ni e n t a l e ( |::> (:;» ';:> fc e r" :i. e i..i r" e ) (X :1.9 ).

( D ) Se e t i, a n à r a :i. fc e e 11 i p t i q 1.1 e à vs s -f i b "•• e î;,

(X 140)»
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l'une composée de gros fascicules et l'autre formée d'unités

beaucoup plus petites baignant dans une substance

fondamentale (-figures V.B et V.9). Ces deux régions

correspondent respectivement e. la bande antéra-médiale

(figure V.9) et à la bande postéro-latérale (figure V.8B) du.

LCA. Il existe, par conséquent, une non—homogénéité

anatomico-tapQgraphique du ligament. La section droite des

fascicules a une forme allongée dans la direction radiale

(antéro-pastérieure). La longueur projetée dans la direction

antéro-postérieure peut atteindre 1400 nm (figures V.9 et

V.10).

Dans_]_e_LÇA_cani_n, la -forme de la section droite des

saus-fascicules et des -fascicules est, contrairement à. celle

observée dans le LCA humain, plus régulière. Elle présente

souvent une forme à peu près circulaire, elliptique au

triangulaire (figures V.11 et V.12). Par ailleurs, la

section droite parait plus homogène avec des -fascicules plus

denses et mains de substance -fondamentale (figure V.13).
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Figure V.7: Section transversale du LCA humain montrant

la région antéro-médiaie dense en collagène.

Les fascicules ont une forme allongée dans

la direction radiais (X 50).
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i. l

Figure V.10; S e e. t i a r'i t r" a r'i l:;, v e r s a l e c:l e <;;> '(: a <:;, e i. e u l e s;; ( A ) fô t

des saus-'fasiiciculeïii (fâ) du L.CA humain. Cfôs

i..i n i t e ï;> e:) 1-11 i,,i n e •(• (::) r ni tî al], a n g tô e , a v as e 1,1 n e

longueur- pr-ajotée, dans la d;i.r-fâ(::ti an
r- a c:l i a :1, e , (d fâ :1. ' (;:> r" d r" e à e ï. A- 0 0 n. (D < r" e <:;> p e e:: fc.

X QS3 et X 120) „
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Figur'o V» 11 s F' c:> r- (D B d e l a s;; e e:: t i e:) n d r" o :i, t e d es •(' a s e i e: i..i l es;; et;

d fô s <;:> ci 1.1 <;;, - -f a <;;, e:: i e:: L.I :1. e <;:; c:l L.I L C A e: a n i r'i s

triangulaire (Pi) et el l ;i. pt:i, que (E) (X 425).
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lt«'-^l ÎA • <^.

^t^S ! ! G S GS
-»\ ^ —.

B

Figure Vu 12: !:;) e e: t :i. '::) n à r a i t e à CT <;;i i a <s> e: i e;; i..i ]. e ï;i c:l i..i l.... ÇA e: a n î. n „

(A) Far-fïie rtôyul ;i, ère des <::i(::>i..t<::i-fa'5ic:;:i, cul fôïii. (B)

Ep:i. tendi neufii entaurant un fascicule (X 150).
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L'épaisseur des gaines entourant les sous-fascicules et les

fascicules (endotendineum et épitendineum) est plus mince

que dans le cas du LCA humain.

Dans_l_e_LR_hyma3_n, les fascicules sont entourés par

un épitendineum relativement plus épais que celui du LCA.

Ainsi, an distingue nettemEînt mieux la -forme de la section

droite des fascicules (-Fiqure V. 14). Il en est de même de

l'endotendineum qui peut atteindre une épaisseur de 171 nm

(figures V.14 et V.15). La forme de la section droite des

-fascicules est, comme dans le LCA, allongée dans la

direction antéro-postérieure, avec une longueur projetée

dans cette direction variant de l à 2,3 mm. La section

droite du 1_R humain n'est pas homogène. On distingue, comme

dans le LCA, l'existence de deux régions (figure V.16). La

plaque V.17 montre les deux régions avec un même

grossissement, ou l'on observe dans la partie antérieure de

gros -fascicules (A), et dans la zone postérieure des petits

fascicules (B) .
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l g n re \1 „ l 3 !! Sectian t r ans, ver-sa l e du L ÇA canin.Au r'^.v'ï'^1;'1

fcibial, la sfôcfcian es;ifc homagène fôt contienfc
moins 'de ",ub<;:itance •fondamental e. On abscsrvfâ

le ptèri t Qfi d ;i, nfâum

(X 35) »

(ï'ntûL.irant le U g aman t
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Figure V.14 s Section tramsiVfârsal e àes •f:a<;3t;:icul es» fôfc d(»ci

•5au<ï>--<:ascj.c:ul,fâ<s> du L.R humain. On remarque

qu (s? l 'é|::)a;i,5i:iifôi..ir dfô :1. ' e pi temdineum efc de
l 'fônciatendinei.Kti fâïafc plusi impartanfce qufô

celle des gain es du L ÇA (X 75).



170,

'•^..^-.'-^./-? '-f "-"-'_ -c..^_.:L±i±J
-< - --in<4--r

Figure V» lK.ï; Fascicule-, du I....R humain. U-^ et (B) /""•"•^

d e s ~" " 5 e:) i..i -s; ••- •<: a <::, e:: i e:: u ï e •::, e s t e g a l e rn e n t a 11 on Qée

d a n s l a cl :i. r" e <:::. t i (::) n r" a c;l i a :1. e (X 7 '5 ) .
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Fi g LU" e V,, l 6 s Coupe t r a n;;;, ver- sa l e du L F»; humain. La 5 es e:: ti an
cl r- a :i, t e l") ' e s t p a <;;> l"i o m a g à l") e :; u n e r- e g :i. e:) r'i d e r'i <s> e

en e a:l. l a gène fi (antéri. cure) et une aufcre
e: ci m i::) <::) <;;, tè e cl e s;; n 1::> s;, t a n i.:: e f e:) n (d a m e n t a l e B

(pos;ttèr:œureï) (X 35) „
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?̂ ^

i^s^y
S^à^m^ • <

Figure V,, 17;; Hétérogeneifcé àe la sec'U.an transveîriïialfâ du

Jluma ;!' '"'' ..F(::"'"t ç)r"ac'Kiissement deîs r-égioriiis A
et D de la •figure V.16 (X 150)»
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Dans__]_Eî_LR_canjm, la forme de la section droite des

fascicules est très régulière. La figure V.18 montre des

fascicules de -forme à peu près circulaire. Ces fascicules

sont assez isolés l'un de l'autre, et entourés par un épais

épitendineum. On remarque que les fascicules sont distribués

à peu. près uni-f armement sur la section droite du ligament. A

plus -fort grossissement, on distingue clairement les

subdivisions fasciculaires. La forme de la section droite de

ces saus-fascicules est tout à fait aléatoire (figure lvl.l9)«

On peut noter que l 'épaisseur de l'endotendineum est très

faible.

5ndyLaï.l.on_et_acranaeo}e[iï._de5_ucil-tês_sî.rmÊtucale5

dy_cQl^agène

Nous avons vu précédemment que les fibres de

callagène type l présentaient une can-figuratian andulée.

Toutefois, les détails de cette ondulatian n'ont pas été

étudiés dans le collagène des ligaments. D'autre part,
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Figure V.l 8 s Section draifce du LR canin» On distingue

e l a i r e m e n t l e "> 'f a s e: i e: u l es i de 'f a r m e à p e u
l::) r" e s e: :i. r" e: n ]. a :i. r" e , e n t a n r" es d ' u n e p & :i. s:i

e pi, tfôndi n eum (X 35).
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^,^ ^
yr

Figure V.19: Fascicule du LR canin. Les sous—fascicules,

de forme aléatoire, sont séparés par un

endotendineum très mince (X 100) .
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l:;) l. U 5 J. cï L.I r" <;;> l::) e:) :i. r'i fc •;;> e:: e:) r'i <;:; 1:3 r" r'i a i"> t e:; e 11 e 1:31") cil 1,11 a 'l:, i c> n ci a n t B n (;:: e) r' e?

contruvfôi'-séï;,,

M c:)i;;i ubisicïrvati ans au MIEB nousii a n t p e r" mi <;;> de me tfc re en

év i d e n e:: e d (3 n ;•; t y 1:3 e s à ' a r"i d u l a fc ;i. (::> r'i, n r'i e a 1-1 d n :1. a t i a n "i p (::> r a d :i. q n e

e t n i"> e o i"> cl 1.1 l a t :i. <:;) n p e r" :i. (::> <::1 :i. c:| 1.1 e „

(a;l Qndylati.gn_s[;)gi^adigy§

l,.,. ' e:) r'i d 1.11 a t ;i, o n s p <;:) r a d :i. c:| i,.i e 5 e p r" e:) d i..i i t c:l ' 1.1 r'i K? •f; a ç o n

a l e a t a :i, r" e p r" :i. n e. i p al ra m e r'i t <::> t..i r- l eî si •f i b r e la ci e e: c:> 11 a g e n <s

isoléeïii. Cette on cl n l at :i. an n'est pas un :i. •forme le long de e:: es s

esntités f ibreu'iSfâîi. La figure 5 ,,20 mantrfô que dans certain es

régi a n ï:>, l ' e:) n d u l a t i (::> r'i e î;i t •b r" e s3 ni a r" q LA tè o a ]. a l" s q u e c:l a n s;

d'autres, cîllc fôst trèî;; atfcénuéfô»

F:l a r" a :i. :1. l e u r" '::; , :t. ' (::) r'i (::1 i..i :1. a t :i. o r'i iSi |::i (::) r" a d :i. (:;| i..i e i"> ' e <;:> t p a "l

C3 eu.}, e il) e n t u n e m a i" p h a l o g :i, e à e <;5 i.,i r f a e:: fô , ni a :i. 5 p e r" i5 :i. s t e A

t r a v e; r C3 l ' e p a j. s ••;3 e n r" e n t i fe i" e* c:l l;? <i;i •f; i fc:i r e s •
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F i. g i.i r- e ^. 2 0 ; 0 n d n l a t :i. e:) n s p a r a (::! i que des fibre s (J e
e: a ]. l a g e r'i e cl i,.i L G A ça r'i l i"> „ D a n s ce r" t a J, r'i e s»

r- e g :i, ci i") s , l ' c:> n cl e 15 e r" a :i. cl :i. t', d a n s d ' a u t: r" e <s,

s 11 e s'aplatit (X 2000)„
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Les figures V.21 et V.22 montrent que toutes les

unités fibrillaires composants la -fibre sont andulées en

phase.

(b) 51n.dul.atI-Dn_£éci-Ddl-aLte

Le second type d'ondulatian observé est uns

ondulatian périodique. Ces andulations uniformes et

régulières caractérisent la surface des fascicules et des

subdivisions fasciculaires. L'andulation périodique présente

soit une -f arme d'onde planai re ou bien une forme d'onde

hélicoîdale.

(i) EDCQÎe_d_on.de_Bl.anai.Ce

La -figure V. 23 montre trois sous-fascicules

assemblés dans un fascicule présentant une surface ondulée

périodiquement. Dn remarque que la surface du fascicule est

périodiquement a-ffaissée, ce qui donne cette morphologie

ondulée.
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Figure ^,i21 ( A ) e fc ( B ) 0 r'i d u l a t i a n <;:> p i::> r- a c:l :i. q u fô d © Si 'f i l:) r" fâ s>

d e (;:: (::) l l âgé n e d n l... C A !-i i.,t m a i n ( r" e <5 p e e t. X ]. 0 0 0

et X 1300) .
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•l QUI'" e V,, 22
ïdem ,.que la lf::i'c] l-lre v"2:l." L'ondulatian

isporadique pfôi-ffîi <;;,te à travers l'épai sseur
e n fc i e r- e cl e s •{• i b r es, (X l 0 (::) 0 ) „



181.

y
,«i-addt

Figure V.23: ( A ) 0 n d u l at :i. a n p e \- :i. a cl i q 1.1 es à l. a s 1.1 r 'f; a e ca d e s

•f a s e :i. e n l e s d 1.1 L- Fî 1"> n n) a in (X l i:) 0 ) . ( B ) A p l i..i s;

fur" t gr-ossi ssemonfc , le •fa'îicicul e on d ni e fôs;it
•{: a r" in e c:l e t r" (::> :i. s s t::» LA s •"" • (: a K\ e: i e t..i ]. e '::> q LA i o r'i c;l i..i l e n t

en phase (X 350).
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La microphotagraphie V.24A montre plusieurs

fascicules adjacents présentant une marpholagie andulée

périodiquement. La figure V.25 montre clairement que cette

tapai agi e de surface ondulée est due à un phénomène de

callabage périodique du fascicule. Dn peut remarquer que les

fibrilles périphériques du fascicule ondulent dans un plan

(forme d'onde planaire) vertical. En d'autres termes, les

ma;<ima et les minima des fibrilles adjacentes sont alignés

perpendiculairement à l'a;<e du fascicule. La figure V.26

montre également que les ventres et les creu;< des ondes sont

perpendiculaires à l 'a;<e du fascicule.

La présence des gaines entourant les -fascicules et

leurs subdivisions, c'est-à-dire l'épitendineum et

l'endatendineum masque l'arrangement interne des fibrilles.

Des sections longitudinales de fascicules ondulés permettent

de révéler la morphologie des fibrilles inter-fasciculaires.

La plaque V-27 montre des fibrilles internes ayant une forme

d'onde planaire. On peut remarquer que l'amplitude de

l'ondulation décroît de la périphérie vers le centre du
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( ("l ) 01") cl i.» ]. a 't'. i c;> 1-1 i;:) tô r" i (:;> (::l •J. q 1.1 e d e p l i,.i s :i, e"; u r' sii

fascicul ©a ad.j<aœnt<;;i du L ÇA humain (X 75).

(B) La nioi-phal ogifô a n du :1. ée semblfô e t re due à
un a'(;-('a:i. i;;i<i;>ement péri odiqueî de la isiur'facfâ d e» s

•f a i;;i ci t;:: n l e î:i ( X 350) „
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^^»^W,S^^ • ^. :;

EaS""^^
^•'^^,%Et"w''^

•,^,-^r^-^^^^-^. -.^

F:'igur-e V.2ÏÏ,:) S On du], at j, on pèriadiquE d'un 'fascicule du L..R
hu(I)al n " l- ' ondulat i an est p l anaii'-e','

c^st-à-diro les ma;.! i ma et mini ma "dos
fibi-iUeiïi adjacontfôss du •fascicules'" sont
alignée pfôrpendicul air-eîment À l''a!.!eiî'""du
fascicule (X 200).
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Figure V.26: Ondulation planaire d'un fascicule du LCA

canin. Les fibrilles constitutives ondulent

dans un plan (X 2000)
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Figure V»27; (A) et Œ) Sec:: t :i. ans l a n gitudinales de
f a «s e i e:; LA l e <:;i e:) n (;:1 n l e <;;i (J i.,t l.... R h n rn a i r'i. l... ' a ff) p l :i. t n d <s

d ' a 1-1 c;l i..i l a t i (::> i"> c:l e e:: r" <;:> ï fc c:l e l a p e r" i p h e r :i e v e r" <;;>

]. e e:; e n t r- e d i..i -f a s e :i. e:: u. l e ( r- e <;;, p e r. t. X l 0 0 0 fô t

X 500) „
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fascicule. La figure V.28 illustre clairement que dans le

cas de forme d'onde planaire, les fibrilles centrales sont

redressées alors que les fibrilles périphériques présentent

une amplitude ma;<imale. Une di gestion enzymatique révèle

clairement la marphalogie andulée des fibrilles

périphériques (-figure V. 29).

(ii) Forme d'onde hélicaïdale

Une controverse subsiste quant à la forme d'onde

observée dans les unités structurales du collagène. Pour

certains auteurs, notamment ceux qui ont investigué le TQR,

la forme d'onde est planaire [DIAMANT et coll., 1972;

VIIDIK, 1980(b)3, alors que pour d'autres, l'onde apparente

est due à une torsion tridimensionnelle des fibrilles de

collagène composants le fascicule EVERZAR, 1957; EVANS et

coll., 19753.
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Figure V.28: D n d n l a t :i. a n p :1. a n a :i. r- e ci e •{• a s:; t::: :i. e u :1. e c;> !::! LI l.... C Pi

canin. (A) Fibri l les péri phér-iqL'eî:. ondulrôesi
(X 2 0 0 0 ) » ( B ) F :i. l::) r" i l l e <;;> (::: e n 11" a l e c:> ;::! i" o :i. t e ;;;i ( X

350) .
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Figure V.29:
Ondulation des -Fibrilles périphériques dii

LCA canin. Après digestion enzymatique

(élastase î< hyaluronidase), l'andulatian

planaire est mise en évidence sur les

-fibrilles périphériques (X 1500).
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La -figur-e V.30A montre un fascicule présentant une

forme d'onde hélicaïdale sur sa surface. La morpholagie du

fascicule rappelle celle d'un câble. On observe également

deu;-; -fibres entrelacées à. droite du fascicule.

Un retrait enzymatiqu.e (hyaluronidase) de

l'épitendineum révèle que les fibrilles périphériques

suivent une trajectoire en hélice andulée, c'est-à-dire ont

une -farme d'onde hélicaïdale (figure V.30).

On peut noter que, dans ce cas également, la

topologie de surface ondulée semble être due à un phénomène

de collabage périodique du fascicule. Toutefois, les maxima

et les minima des -fibrilles adjacentes sont alignés

obliquement par rapport à l'axe du fascicule. On remarque

que pour ce ligament (LR humain) les fibrilles en hélice

sont orientées à droite, alors que le collabage de surface

est incliné à gauche.
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Figure? V»30 s Q n d u l at i a n h e l i e a ï d a l e d o •f: a s e i e 1.11 o s» cj u l... R

h uina j. n» (A) La mai'" phu l a<;:);i, e du •faîiici eu l es
rfôSiSfômble à colle d'un câblo (X 500). (B) Un
r e t r a :i. t en z y m a t :i, q L.I e cl e l ' e p :i. t fô n d :L l") e i,.i (T) r' évè l e

la fcrajectoire en htôlico andultôo cle'si
•f :i. b r" i 11 e s p e r" :i. |::> h e r i e:; u e s (X 5 0 0 ) .
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Les figures V.32 A et B montrent une inclinaisan à

gauche des -fibrilles en hélice, et un collabage à droite

dans un LCA canin. Cependant, nous avons observé des

fibrilles andulées et disposées aussi bien en hélice à

gauche, qu'en hélice à droite (figures V.31 et V.33). Par

ailleurs, il n'est pas clair si l'arientation de l'hélice

est la même pour toutes les fibrilles d'un ligament donné,

et si cette orientation dépend du tissu., du site et de

l'espèce.

Les figures V.33 et V.34 montrent des fascicules

coupés longitudinalement. On constate que les fibrilles

centrales sont droites (pas d'ondulatian) et disposées

obliquement par rapport à l'axe du fascicule. Ces

observations suggèrent que les fibrilles centrales sont des

hélices non ondulées, alars que les fibrilles périphériques

sont des hélices andulées. En d'autres termes, l'ondulatian

des fibrilles en hélice est une morphologie qui caractérise

les -fibrilles périphériques. Ceci est une évidence que

l'ondulation surfacique est un phénomène de collabage

périodique du fascicule dans deux-dimensions.
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1:ÎS"^^^1 n''m

'ï ^i
ft..,"^i'i

'^Mk
I^Snâi

Fi g nr-e V» 31 ;

Sen<;;> à e l'htôlice dans le L ÇA hL.iirmin

F" :i, b r- j. :|. ;1. e s e n h e :\. i e e? à g a 1.1 e:: h e (X 15 0 0 )
F' :i. l;:) l" :i, ]. l e î:i e n l"i e ï i e 13 à d r- a :i. t B (X 75 0 ) »

(A)
<B)
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FiQure V.32 s

0 n d 1.11 a t i a n |"i e :l. :i. e: o ï d a :l, e c:l e •(• a <:;i e:: :i. e:: n :l. e s c:l i..i l.... (::; Pi

e a n i 1-1 . ( A ) et ( B ) l... ' l"i tè l :i, e:: e p e? LA t e t r- e à

gauche au à d r c:> i te (X :1.000)«
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Figure V.33: (A) et (B) Arrangement en hélice à gauche

des fibrilles du LR canin. (C) Ou en hélice

à droite (respect. X 350, X 2000, X 7500).
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•w

Figuro V.34 (A) et (B) Fibrillfâc>
.fasciculo du LR humai.n.

c:> b l :i. q LA e p a r" r" a p p o r t à l

suggère un arr-angomfônfc en
X-•5 00 et X 5000) „

cent raies d'un

Leur àirectî. on

a!-;e du •(:a<::ic:::i. cul e

héliceî (r-fôisipect.
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Il semblerait que lorsque l'arrangement interne des

fibrilles est hélicoidal, la direction du collabage est

oblique par rapport à l'a;<e du fascicule (figures V.30 et

\-'. 32). Par cantre, pour un arrangement parallèle, le

callabage est perpendiculaire à. l'a;-;e du fascicule. Ces

considérations suggèrent que les ondu.l ations de surface des

-fascicules seraient reliées à l'arrangement interne des

fibrilles.

Notons par ailleurs, que les fascicules et leurs

subdivisions ne présentent pas tous une morphologie ondulée

d'une façon systématique. Dans une section longitudinale

donnée, des fascicules ayant une surface lisse peuvent être

observés (-figure V.35).

Dans le cas du LCA humain, certains fascicules

eu;<-mêmes, suivent une trajectoire hélicaïdale de

l'insertion fémarale à l'insertion tibiale. La figure V.36

montre des -fascicules coupés dans une section longitudinale,

et qui suggère leur arrangement en hélice.
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F:i. g nr" e V» 3i5;;

(A) F"a<s>c:i cu.1 <•:•? non andulé du. I....R humain» (EO A

r;> 11..> s f (:•) l" t; g r" o <:•' ï;i i <;;> <:;; e ni e n t, '\. a i'3 1.1 r" •f a e: e d (..l

•{• a <5 e: :i. e,: (,A l e a p p a r a ï t t r" e s; 11. i s; i;ii e (X 350 0)•
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Figure V.36: Section longitudinale d'un LCA humain

montrant des fascicules coupés suggérant un

arrangement hélicoîdal (X 90).
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V.l.3 Fibrilles transversales

Nos observations ont permis la mise en évidence de

fibrilles perpendiculaires à l'axe longitudinal des

ligaments. Ces fibrilles établissent une liaison structurale

entre les fibres, les sous-fascicules et les fascicules.

La figure V.37 montre des fibres longitudinales de

collagène type l d'un LCA humain avec des fibrilles de

liaison transversale. Ces fibrilles transversales ne

présentent pas de striation au MEB, même à des

grossissements de 40 000 -fais (figure V.39). On peut

remarquer- que ces -fibrilles de liaison sont directement

attachées au;< gaines entourants les fibres, les

sous-fascicules et les fascicules.

Des unités saus-fasciculaires et -fasciculai res sont

également liées par de telles -fibrilles transversales

(figures V.38 et V.40).
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Figure V»37; Fi br":i. 11 os traniavor'sal es du l... ÇA humain,, <A)'

l... fô £1 -f :i. b r e <;;> :1. <::> i") g i fc i..i c:l j. r'i a l s <;;> d e ça 11 a g e n e Type

:[ . <;;;(::) n t r el i e e s par dos -f ibr-i 11 es
transversales (X 450). (B) Fort
g r- e:) ':;> <;;> :i. <;:> si e m e n t m a n t r" a n t l e <s i t e d' <a n e r âge de

ces; -f ï. b ri l l es de liaison (X 1200).
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à

F'j. g n re V» 38

F :i. 1:31" :i. ]. ]. 0 S fc r" a n 5 v e r s a l e s d n L C A h n fïi a :i. r'i „ ( A )

e fc ( B ) l.. e s s a u !:;> •- -f a s> e :i. <::: i,.i :1. e ;;;; e g a l eme n t <;;; c:> 1-1 t

r" e ]. :i. e <;;; p a r cl e s •f; i b r- :i. 1.1 e i3 t r" a n s v e r- s a l fô <si

(r-espfôct,, X 130 et X 500),,
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Figur-fô V» 39 a

A pl n si •fort gr"ai3c:i:i. <:;ii;:i63fiient (X 40 ,,000), ceïâ

•f i b r" :i, ]. l e î;i t r" a 1-1 <::> v e r- <:;; a ]. e ;::i n e p r" e s;i e r'i •I. e n fc p a <;:i d e

s:i t r" :i. a t i c:> i"i a n M E: fî ( ;< '''l. 0 0 0 (::) ) „
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F'igure V» 40; D :i. g e <;;> t- :i, (:;> fi e 1-1 :; y (il a t i c;| 1,1 e (;:l e <;;> •f: i 1:3 r i 11 e i3i d fô

l i ai <;;iori du L ÇA humain., (A) et (B) mont r" en t
c:i n e e:: e <;;i •C :i, l::) l" :i. :1. :1. e ;;:> r" e <:;> i <:;> t e l") t à i.,i r'i t r" a :i. t (ï? m fô n t

à :1, ' e :1. a ;;:. t a s; e et A l ' l") y a 11.1 r" e:) r'i ;i. d o.<se ( r" (s* i3 p e e: fc.

X ïïOO et X 2000) „
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Figure V.4l

Idem que
(X 500C:»,,

1500) „

V. 4.0 „ ( A ) F" :l l::) r- i :1. :t. e <3 d e L C A e:: a n i n

(B) Fj.bri l Ifôîii de LR e:: an in (X
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Par ailleurs, ce type de fibrilles a été observé sur

des spécimens ayant subis un traitement de digestion à

l'élastase et à l'hyaluranidase (figures V. 40 et V.4l).

V. 1.4 I.n£eCBr;étatI-an

Nous avons vu qu'au delà du niveau de la fibrille,

l'organisation hiérarchique du callagène varie d'un tissu à

l'autre. A partir de nos observations sur les ligaments

humains et canins, nous proposons une représentation

schématique de cette hiérarchie du collagène.

Par ailleurs, nous avons signalé des contradictions

au niveau des différents modèles proposés pour l'arrangement

des unités fibrillaires de collagène. Nos résultats nous

amènent à suggérer deu;<; modèles d'arrangement de ces entités

fibreuses. Ces modèles intégrent les principaux éléments des

précédents modèles, mais des détails nouveaux sont

introduits pour tenir compte de l'évidence microscopique

présentée ci-dessus.



208.

Re&césentatï-Dn-5chéaïati-aye_de_l-â_t>J-écâr:chi.e_dy

çgl^agène

Il apparaît d'après nos observations microscopiques,

que le collagène ligamentaire possède une organisation

fibreuse assez complexe. Une organisation hiérarchique du

callagène, du niveau supramaléculaire au niveau

macroscopique, est proposée à la figure V.42. Il n'y a pas

de différence inter-espèces (ligament humain et canin) ou

inter-tissulaire (LCA et LR) quant au nombre de niveaux de

la hiérarchie. La plus petite unité structurale est la

sub-fibrille de collagène. Plusieurs sub-fibri11 es

s'assemblent pour former l'unité suivante, appelée la

fibrille. On distingue ensuite les fibres qui sont -formées

de plusieurs fibrilles. On retrouve finalement les

saus-fascicules et les fascicules composants le ligament. Il

est à noter que, par rapport au collagène du TQR, deu;<

niveaux supplémentaires (fibre et saus-fascicule) sont

introduits. Nous verrons au paragraphe suivant les

dimensions de chaque niveau structural de cette hiérarchie.

Du point de vue dimensionnelle, il est difficile d'établir
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substance fondamentale

gained'Henlé endotendineum épitendineum paratendineum

Figure V-42 Représentation schématique de l'organisation
hiérarchique du collagène.

(Modifié d'après Kastelic et ai. 1978)
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une frontière entre tous les niveaux successifs. Toutefois,

morphDlagiquement, an peut les distinguer clairement. Ainsi,

les -fibrilles apparaissent sauvent composées de

sub-fibrilies, avec à certains endroits une fusion des

sub-fibrilles, et à d'autres une séparation de celles-ci.

Les saus-fascicules sont caractérisés par une section droite

de -forme allongée et une gaine de tissu conjonctif

relativement épaisse (endotendineum), alors que les fibres

sont plutôt de section circulaire et entourées d'une mince

gaine de Henlé. Quant aux -fascicules, an peut les distinguer

facilement. Ils sont formés par des sous-fascicules entaurés

par une gains plus épaisse que l'endatendineum, appelée le

péri tendineum.

Il est important de souligner que des fibres et des

saus-fascicules isolés, c'est-à-dire non intégrés dans un

fascicule, ont été observés dans la région pastéro-latérale

du LCA et postérieure du LR. On ignore encore les mécanismes

de -formation des différentes unités de la hiérarchie du
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collagène. Il est probable que les différents niveaux soient

•formés par croissance, c'est-à-dire par fusion des

différentes unités.

Mode ]_es _d _aCCan3eQîent_dy_co !- la9ÈCle !

!!!^cro-ar-chitectyr-e_et_ondyLation

A partir de nos observations microscopiques, nous

proposons deux modèles de la micro-architecture des

fibrilles de collagène pour -former des unités plus grandes.

a) Modèle_I

Dans ce modèle, le fascicule de section droite en

forme d'ellipse allongée est collabé périodiquement dans

deux dimensions. Les -fibrilles de collagène des -fibres

constituantes sont disposées parallèlement à l'axe

longitudinal du fascicule (-figure V.43a). Dans la partie

centrale de la -fibre, les fibrilles sont droites, alors que

les fibrilles périphériques sont ondulées avec une période p

(figure V.43b). Cette ondulation augmente du centre vers la
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AFFAISSEMENT
PÉRIODIQUE

BRILLES
3N ONDULÉES

AXE DU
FASCICULE

Figure V-43 Modèle l: ondulation planaire
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périphérie. Ce modèle est en accord avec le modèle à

structure symmétrique suggéré par KASTELIC (1978).

Les fibrilles possèdent alors une configuration

d'onde planaire, avec un plan d'andulation perpendiculaire

aux côtés aplatis de la fibre. En d'autres termes, la

direction des bandes d'écrasement (maxima et minima des

ondes) est perpendiculaire à l 'axe de la fibre.

Cette représentation schématique de la

micra-architecture des fibrilles s'accorde également avec

les résultats de DIAMANT (1972), dans le sens que même si on

tournait la fibre autour de son axe longitudinal, les creux

et les ventres de l 'ondulation périphérique ne se

déplaceraient pas comme dans une andulation en hélice.

b) Modèle_II

Dans ce second modèle, la fibre de collagène est

également l'unité structurale de base du ligament. Les

fibrilles internes composant la fibre sont considérées
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comme étant organisées en hélice d'angle ^ , et de demi-pas

apparent h (figure 5.44a). Comme dans le modèle I, la -fibre

entière est aplatie périodiquement dans deux dimensions,

mais les maxima et minima des -fibrilles consécutives sont

inclinés d'un angle o< par rapport à l'axe longitudinal. Cet

arrangement donne une marphalogie de surface ondulée de

période p. Ce phénomène d'aplatissement de la surface

latérale de la fibre se produit vers le centre de sorte que

les fibrilles en hélice présentent une farme d'onde

hélicoïdale. La figure 5.44b illustre la micra-architecture

des fibrilles. Les fibrilles périphériques sont des hélices

ondulées avec une amplitude maximale, alors que les

fibrilles centrales sont des hélices redressées.

v. l • 5 Mi.cco5£o&i.e_9uaQti.tati.ye

L'examen quantitatif de la microstructure s'appelle

la microscopie quantitative. L'une des tâches impartantes,

qui s'imposent d'ores et déjà à la biomécanique des tissus

biologiques est la collecte systématique des données sur la

morphologie et la micro-architecture. La revue de



AFFAISSEMENT
OBLIQUE

FIBRILLE
CENTRALE
(HÉLICE)

FIBRILLE
PÉRIPHÉRIQUE
(HÉLICE ONDULÉE)

215.

9'- ANGLE D'HÉLICE

a'ANGLED'INCLINAISON

P 'PÉRIODE

h ' DEMI-PAS APPARENT

Figure V-44 Modèle II:
ondulation hélicoïdale

(b)



216.

littérature du chapitre II, nous révèle que la

caractérisatian quantitative de la micra-anatomie des

ligaments est encore à ses débuts. Les données disponibles

concernent les paramètres anatamiques du TQR CKASTELIC,

19793.

Dans cette partie, nous présenterons les résultats

de l'analyse morphométrique effectuée sur des ligaments

canins et humains. Nous examinerons successivement

l'évaluation du rétrécissement des tissus, les dimensions

des différentes unités du collagène, et les valeurs des

paramètres structuraux définis au paragraphe V.1.4.

Rétt'-éçi_ssement_dy tissu

Toute étude des propriétés métriques d'un spécimen

requiert des méthodes de préparation qui assurent la

•fidélité des angles, des distances et des aires impliqués.

On a vu que la méthode de séchage au point critique des

tissus biologiques provoque un rétrécissement. Il es-b donc

nécessaire d'évaluer et de réduire le degré du
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rétrécissement pour assurer la précison des mesures

morphamétriques.

Des mesures de rétrécissement linéaire ont été

effectuées e. la surface de coupes longitudinales de

ligaments canins. Les rétrécissements dans le sens axial et

transversal sont donnés respectivement par:

r- = d-=_do X 100, et r^ = h_^_hg X 100

do ha

où da et d sont les distances entre 2 repères

longitudinaux avant et après traitement pour séchage au

point critique; ho et h représentent les distances

entre 2 repères transversaux avant et après SPC (figure

IV.4) .

Pour chaque spécimen, nous avons effectué une

dizaine de mesures de r« et de r^. Le tableau V.l résume

les valeurs moyennes obtenues sur cinq ligaments en



Tableau V.l : Rétrécissement linéaire des spécimens.
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No
Spécimen

1

2

3

4

5

4

6

l»

5

7

MÉTHODE l

Rétrécissement

Axial
ra

,5 * 0,1

11,;

+ 0,È

,3 + l,î

,2 ± 2.'

l»

2

6

8

H

w
Transversal

rt

26,'I +

22.6 t

13,1 +

23 i

31,3 +

'f.'

5

2,3

'1,6

7,5

No
Spécimen

6

7

8

9

10

MÉTHODE l l

Rétrécissement (%)

Axial
ra

3,'i + 0,

.6,2 t l

2,8 * 0,

5,^1 + 0,

'1,8 t l

,5

,3

,3

.8

,2

Transversal

rt

12,7 ± 2,8

14,2 ± H,\

16,1 ± '1,6

16,5 + 5,3

13.6 + 3,6
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utilisant la méthode de préparation conventionnelle (méthode

I), et sur cinq autres ligaments en utilisant un traitement

à l'acide tannique (méthode II).

On peut remarquer que dans les deux cas, le

rétrécissement linéaire dans le sens transversal est plus

important que dans le sens a;-; i al. On constate, toutefois,

que la méthode II réduit presque de moitié la valeur mesurée

du rétrécissement transversal.

Ce rétrécissement anisotrope du tissu peut être

attribué au retrait de la substance fondamentale contenant

des GAB-s liées à l'eau lors de la déshydratation. En effet,

les complexes de protéines de polysaccharide aussi bien que

les GAG—s, non attachés au collagène, peuvent se dissoudre

dans les fluides de transition ou intermédiaires (éthanol,

anyl acétate,, dioxyde de carbone) -

Comme la substance fondamentale se trouve en majeure

partie localisée entre les fascicules et les sous-fascicules

de collagène, san e;-;traction peut provoquer un a-ffaissement,
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relativement important dans le sens transversal, des unités

fibreuses. Ce phénomène de "flambage" des entités de

collagène a été observé par d'autres auteurs, et suggéré

comme étant le mécanisme d'ondulation du callagène CDALE et

coll., 19743.

Par ailleurs, les cellules (-f ibroblastes et

érythrocytes) sont beaucoup plus sensibles au

rétrécissement. LEE et coll. (1979) ont observé une

réduction de 25 à 30% du diamètre des globules rouges après

SPC. Quant aux lipides, qui peuvent également être solubl es

dans les fluides intermédiaires, ils ne représentent

qu'environ 0,24% des ligaments articulaires du genou

CRABINDWITZ et coll., 19793.

Le .rétrécissement ne doit pas modifier d'une façon

importante les dimensions des unités structurales du

collagène, étant donné que la substance -fondamentale et les

cellules responsables du rétrécissement, sont principalement

localisées dans l'espace inter-fasciculaire ou

inter-sousfasciculaire. La méthode II réduit l'anisatropie
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du rétrécissement et, par conséquent, préserve mieux la

morphologie des unités structurales. Ces considérations naus

ont amenés à adopter cette méthode de préparation pour nos

expériences de microscapie quantitative.

Dimensions des différentes unités structural»

dy_çgl^agène

Pour les unités de section droite circulaire,

c'est-à-dire les sub-fibril les, les fibrilles et les -fibres,

nous avons mesuré leur diamètre sur des microphotographies

prises à des grossissements de 10 000 à 100 000 fais. Quant

au;< dimensions des sous-fascicules, fascicules et ligaments,

dont la forme de la section droite est tout à fait

aléatoire, nous avons fait appel au;< mesures de surface. Une

série de 10 à 30 mesures a été effectuée pour chaque unité

structurale et ceci pour chacun des spécimens.

Les figures V.45 et V.46 montrent la variation du

diamètre des unités cylindriques en fonction de l'âge, pour

les ligaments humains. On peut remarquer que, pour la
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Figure V-45 Diamètre des unités de collagène du LCA
humain en fonction de S'âge.
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humain en fonction de l'âge.
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population considérée, il y a très peu de variation du

diamètre avec l'âge.

Le tableau V.2 donne les valeurs moyennes et les

écarts types du diamètre des unités structurales obtenues

sur une dizaine de spécimens humains et canins. Etant donné

que le nombre de spécimens est limité, nous avons utilisé

des tests de signification basés sur la distribution de

Student. Pour un test bilatéral, au niveau 0,01, les

différences inter-espèces du diamètre de ces unités sant

significe.tives. On remarque une grande variabilité du

diamètre des fibres de collagène. Quant aux fibrilles

transversales, leur diamètre est du même ordre de grandeur

que celui des fibrilles longitudinales de collagène type I.

Le tableau V.3 résume les valeurs moyennes de l'aire

de la section droite des fascicules, des sous—fascicules,

et du ligament, obtenues sur une dizaine de spécimens. La

surface des -fascicules et des sous—fascicules a été mesurée

sur des sections aléatoires, quant à celle des ligaments
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Humain
LCA

Canin

Humain
LR

Canin

Sub-Fibrille

(pm}

0.09 ± 0.05

0.12 ±0.04

0.13±0.07

0.08 ± 0.02

Fibrilie

Oum)

0.49 ± 0.34

0.33 ± 0.20

0.56 ± 0.35

0.51 ± 0.30

Fibre
Oum)

7.63 ± 5.80

9.62 ± 5.70

6.53 ± 5.36

6.71 ± 4.27

Fibrille
transversale

Gum)

0.38 ± 0.30

0.65 ± 0.38

0.22 ± 0.07

0.18 ±0.06

Tableau V-2 Diamètre des unités de collagène.

<

Humain

LCA

Canin

Humain
. LR

Canin

Sous-fascicule

(x10~1mm2)

0.29 ± 0.22

0.19 ±0.16

0.28 ± 0.28

0.08 ± 0.07

Fascicule

(mm2)

0.50 ± 0.47

0.25 ±0.12

0.29 ± 0.22

0.40 ± 0.09

Ligamenî
(x101mm:?)

6.021 ± 0.489 (libial)
2.918 ± 0.542 (médial)
4.858 ± 0.621 (fémoral)

1.018±0.19(tibiaî)
0.554 ± 0.70 (médial)
0.801 ± 0 J 3 (fémoral)

Tableau V-3 Aire de la section droite des unités supérieures de la hiérarchie

du collagène.



226.

nous l'avons mesuré au niveau tibiale, médiale et fémarale à

cause d'une grande variation topographique.

Ces résultats montrent un écart-type important de

l'aire de la section droite des fascicules et des

sous-fascicules, et qui est relié au fait que la taille de

ces unités varie beaucoup d'une région à l'autre. On peut

noter, par ailleurs, que l'aire de la section droite des

fascicules et des sous-fascicules du LCA humain est à peu

près le double de celle du LCA canin. Quant à l'aire de la

section droite du LCA lui-même, elle varie de l'insertion

tibiale à l'insertion fémorale chez les deux espèces. Elle a

une valeur minimale au niveau de la section médiale du

ligament.

Pat-amètres de l 'ondulatian

(i) Qnciylati.Qn_elânai.Ce

Nous avons mesuré les paramètres de l'ondulation

planaire de surface, définis à la figure V.43, pour les
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ligaments (LCA et: LR5 humains et canin.s. F'OU!'- chaque type de

ligament, la période d'andulatiar; planaire (p) est

déterminée à. partir d'u.ne diza.ir'e de spécimsns. Le tableau.

V.4 résume les valeurs de la période de l ' andLilation d&

surface, ainsi que la la.rQes-'.r des unités à. la sur-face

desquelles ces pér-iades ont été mssur-ées. Les résultats

montrent qu'il n'y a pas de di f-f-érences significatives

inter-espèces ou inter-tissulaires de la pér'iode. Par

ailleurs, on peut noter que ce type d'andulatian se produit

sur des unités structurales de largeur variant de 20 à 640

um; c'est-à-dire que l'orsdul ation planaire peut se produire

aussi bien sur les -fibres csue sur les -fascicules et

les sous—fascicules.

Les paramètres de l'ondulation planaire ont

également été mesurés directement sur les fibrilles internes

à partir de -fascicules coupés longitudinalement. Dans ce

cas, en plus de la période (p); naLîs avons pu mesurer

l'amplitude (a) correspondante de l'andulatian. Par contre,

seule la lar-geur des petits -fascicules ondulés a pu être

déterminée aux grossissements utilisés. Le tableau V.5
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LCA

LR

Humain

Canine

Humain

23

14

27

Période

p(^m)

.52 ± y.

.54 ±1.

.45 ± 7.

38

11

80

Largeur

Jes unités

l(/mi)

90 - 640

20 - 80

70 - 220

Tableau V-4 Période de l'ondulation pla-

naire de surface (p), et largeur
des unités ondulées de col-

lagène (l).

Humain
LCA

Canin

LR Humain

Période

p (A/m)

19.60 ±7.22

22.44 ± 6.22

25.43 ±11.69

Amplitude
a Qum)

2.75 ± 0.83

4.86 ± 2.74

3.89 ± 1.88

Largeur

les unités

3 (^m)

4 - 50

5 - 12

4 - 10

Tableau V-5 Paramètres de l'ondulation planaire des (ibrilles

internes, et largeur des unités ondulées.
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regroupe les valeurs de ces paramètres sfcri-ictLirau.K. On

déduit que la période d'ondulation des fibrilles internes

est sensiblement la même que celle de l'andulatian de

surface des -FascicLiles. Quant à l ' afîipl itude , bien qu'elle

décroît de la périphérie vers le centre du. -fascicule, nous

n'.avons pas mesuré la variation radiais. Les valeurs de

l'amplitude du tableau V.5 arst été mesurées sur des

fibrilles proches de la périphérie, c'est-à-dire là où

l'ondulatian est plus marquée.

(ii ) Qndulati_Qn hélicpï_ç!ale

Les paramètres de l'ondulatian hélicoïdale,, défini's

à la figure 5.44, ont été également déterminés.

Les paramètres de l ' ondul e.tion hélicoïdale de

surface tels que l'angle d'inclinaison <«) de la dépression

par rapport à l'a;<e langi tudi nal ç la période (p> de

l'ondulation et la largeur de l'unité structurale

correspondante ont été déterminés s.Lsr des unités

structurales intacts (tableau V.6?. Les résultats révèlent
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LCA

LR

Humain

Canin
Humain

Angle
d'inclinaison

a°C/

43.5 ±3.04

40
38 ±9.89

Période

P(A"n)

41.30 ±5.2

15.33
30.50 ±16.60

Largeur

des unités

l(^m)

100-250

40-150
35- 100

Tableau V-6 Paramètres de l'ondulation hélicoïdale de

surface.

Humain
LCA

Canin

Humair
LR

Canin

Angle d'hélice

6{)

36.30 ± 4.20

41.66 ±16.07

30.49 ± 6.58

32.25 ± 0.35

1/2 pas apparent

h (pm)

92.42 ±10.7

41 ±25

78.93 ± 56.45

118.75 ±114.90

Largeur des

unités Qum)

12,12 . 200

20 - 80

22 - 90

6 - 143

Tableau V-7 Paramètres de l'ondulation hélicoïdale des fibrilles centrales et

périphériques.
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que ce type d'ondulation caractérise des unités de largeur

variant de 35 à 250 um.

Les par-.amètres de l'hélice tels que l'angle d'hélice

î'3') et le demi—pas apparent (h) ont été mesurés aussi bien

sur des fibrilles périphériques apr.ès retrait des gaines

entourants les unités par digestion enzymatiqu.e, qu.s sur des

fibrilles centrales d'unités coupées longitudinalement. Les

résultats obtenus sont résumés dans le tableau. V«7 où nous

avons également indiqué le sens des hélices. On constate

qu'il y a très peu de variations inter-espèces et

inter-tissulaires des paramètres €>^ oc et p; alors que le

demi-pas apparent h de l'hélice varie beaucoup. Ce résultat

peut s'expliquer par le fait que le diamètre des unités

structurales varie beaucoup (6 à 200 nm). En effet, le

demi-pas d'une hélice dépend du diamètre de l'unité et ds

l'angle d'hélice. F'au.r un fascicule cylindrique de diamètre

d, le pas d'une hélice d'angle ô est donné par:

pas = T[d

tiçj'51
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On remarque, par ailleurs, que dans le cas du LCA le

sens de l'hélice est souvent à gauche, alors que dans le LR

on observe des hélices à droite et des hélices à gauche.

V.l.6 Discussion

L'évaluation du rétrécissement des ligaments, lors

de la préparation pour l 'observation micrascapique, suggère

que l'ondulation sporadique paurrait être due au

rétrécissement anisatrape du tissu. Ce type d'Qndulation se

produit d'ailleurs souvent sur des -fibres isolées, après

retrait de la substance -fondamentale environnante. Cette

ondulatian sparadique, observée et décrite par ORBERG et

coll. (1983) comme étant une configuration d'onde

"inclinée", est donc probablement un ar-té-fact de préparation

et non une propriété morphologique intrinsèque des unités

structurales du callagène. Taute-fais, ce mécanisme dit de

"-flambage des fibres" ne peut expliquer la morphologie

d'andulation périodique caractérisant les fascicules et



233.

leurs sub-divisions. En effet, celle-ci est trop régulière

pour être reliée au phénomène de -flambage aléatoire.

Les mesures morphométriques peuvent également être

influencées par ce phénomène de rétrécissement. Cependant,

eu égard au fait que le retrait de la substance fondamentale

est le principal mécanisme de rétrécissement, celui-ci ne

devrait pas réduire d'une façon importante les dimensions et

les paramètres d'hélice et d'ondulation des unités

structurales de callagène. Il peut, par contre, modifier

l'aire totale de la section droite des ligaments.

Les dimensions des différentes unités de collagène

du LCA humain s'accordent avec les résultats de DANYLCHUK et

coll. (1978). Cependant, le niveau sub-fibri11 aire n'a pas

été mesuré par cet auteur. De même, les fibrilles

transversales de liaison n'ont pas été décrites par les

précédents auteurs. Ces fibrilles ont un diamètre du même

ordre de grandeur que celui des fibrilles longitudinales de

collagène 'typs I- Nos observations montrent qu'elles
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résistent à des digestions enzymatiques par l'élastase et

l'hyaluronidase. et pourraient bien être constituées de

collagène.

On observe une grande variabilité de l'aire de la

section droite des fascicules et des sous-fascicules,

notamment dans les ligaments humains. Cette variabilité

dimensionnelle s'explique par la présence d'une

hétérogénéité topographo—anatomique du tissu. En effet, la

taille et la densité des fascicules varie à travers la

section droite du ligament. Dans le LCA, la bande

antéro-médiale est constituée de gros fascicules assez

denses, alors que la bande postéro-latérale est formée de

petits fascicules entourés de substance fondamentale. Notons

que l'aire des fascicules du LR canin reste à peu près

constante.

Cette caractérisation quantitative suggère la

possibilité que les différentes unités de collagène soient

formées par croissance successive des différents niveau;< de

la hiérarchie structurale. En effet, ITOH et coll. (1982)



235.

ont observé que le rapport des diamètres de la fibrille et

de la sub-'fibri l le ne change pas durant la croissance, la

maturation et le vieillissement, et ont suggéré que la

sub-fibrille était l'unité de croissance de la fibrille. En

d'autres termes, le niveau sub—fibrillaire ne serait qu'un

niveau transitoire, et qu'uns sub-'fi bri l le ne ssrait rien.

d'autre qu'une -fi brille non encore dévelappée. Toute-fois, on

ignore si ce processus de développement de la sub—fi brille

s'effectue par addition de molécules de tropacallagène et/ou

de microfibril les pour former des fibrilles matures. On ne

sait pas non plus si ce processus peut se généraliser au;<

niveau;-; supérieurs de la hiérarchie structurale du

cal lagène.

Par ailleu.r5, le nambr-e d'unités formant l'unité

supérisure est variable; ainsi 3 à 20 sous—fascicules

peuvent s'assembler dans un -fascicule. On ne sait pas si une

taille optimale e;<iste pau.r chaque niveau, et si oui par quel

mécanisme celle-ci serait-elle réglée. On sait qu'au niveau

moléculaire, 3 chaînes K s'enroulent en hélice à droite pour

{-armer l a molécule de trapocallagène de 1,4 nm de diamètra;
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et que 4 ou 5 molécules s'enroulent en une super-hélice à

gauche pour former la microfibril le de 4 nm de diamètre

CPIEZ, lt?Q23. Ensuite, plusieurs auteurs ont observé que les

micro-fibri lies (2 à 500) sont arrangées en hélice à droite

pour former la fibrille de collagène CPARRY et coll., 1978;

FIEZ, 1982; ITOH et coll., 1982; GOTOH et coll., 19833. On

constate que, dans ce modèle, le sens de l'hélice change

d'un niveau à l'autre. Un tel assemblage avec un sens

alterné des hélices suit les règles de tressage des câbles

et permet de convertir une contrainte axiale en une

compression latérale stabilisant ainsi la structure.

Nos résultats montrent que du niveau fibrillaire au

niveau fasciculaire, cette micra-architecture en hélice

n'est pas systématique, bien qu'elle caractérise

l'arrangement de certaines unités structurales. Si la

logique de l'arrangement, en hélice à sens alterné à chaque

niveau, se poursuivait au-delà du niveau sub-microscapique

CVERZAR, 19573, on devrait s'attendre à ce que les fibrilles

soient disposées en hélice à droite, les fibres en hélices à

gauche et ainsi de suite jusqu'au niveau fasciculaire.
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Cependant, nous avons observé des fibrilles disposées

parallèlement à l'axe longitudinal des -fibres, des

sous-fascicules et des fascicules (modèle I). De plus, dans

le cas d'arrangement des -fibrilles en hélice (modèle II),

nous avons vu que, dans le 1_R notamment, le sens des hélices

était aussi bien à gauche qu'à droite. Quant à l'arrangement

des fibres, des saus—fascicules et des -fascicules, il n'est

pas encore clair, bien que sur certaines coupes, il est

difficile de suivre ces unités sur toute la longueur de leur

trajectoire, suggérant ainsi un arrangement hélicaidal.

KENNEDY et coll. (1974) ont remarqué que certains fascicules

du LCA humain sont disposés en hélice pour former le

ligament. Par ailleurs, nous avons montré que le

péritendineum présentait également une morphologie

hélicoîdale. Par conséquent, cette micro-architecture en

hélice (modèle II) est plus cohérente avec la présente

évidence microscapique et également du point de vue

biochimique. Cependant, nous avons observé aussi un

arrangement parallèle des -fibrilles (modèle I) notamment

dans le LCA et que, par ailleurs, une vive controverse

existe (paragraphe II.2.l.3) quant à la forme d'ondulation.
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Pour certains auteurs, elle serait planaire (arrangement

parallèle) et pour d'autres, elle est plutôt

tridimensionnelle (arrangement hélicoïdal)

Ces considérations nous amènent à -formuler quelques

hypothèses pour justi-fier les deux modèles proposés.

(i) L'arrangement des -fibrilles dépend du type du tissu,

c'est-à-dire de la fonction. En effet, nous avons, observé le

modèle hélicaïdal (modèle II) plus sauvent dans le LR que

dans le LCA OM l'arrangement parallèle (modèle I) se produit

également. Rappelons que le LR est en réalité un tendon et

que le modèle hélicoïdal est plus attesté dans les tendons

CVERZAR, 1957; EVANS et coll., 19753. Du point de vue

fonctionnel, les tendons jouent un rôle important dans

l'économie d'énergie métabolique durant la locomotion. Ils

sont allongés à chaque pas, et emmagasinent une certaine

quantité d'énergie de déformation élastique qu'ils libèrent

ensuite lors du rappel élastique subséquent CALEXANDER,

19B13. De plus, les tendons subissent des vitesses de

chargements très rapides (dynamiques) et doivent avoir des
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fibrilles et reformation des liaisons. Selon VERZAR (1<7157) ,

cette structure en hélice serait due à une interaction

hydrogène entre les fibrilles de collagène et les GAG-s.

Durant le vieillissement, la production des GAG-s décroît

CVQGEL, 1980(a); ROBERT, 17833, par suite la régénération

continuelle du -facteur stabi l isateur (c'est-à-dire les

interactions BAG-callagène) de la fibre décroît également,

et la -fibre est alors "vieillie" et perd sa stabilité. Ceci

suggère que la perte de l'arrangement hélicoîdal serait due

à la rupture des liaisons et constitue un signe de

vieillissement. Il est donc possible que l'arrangement

l

parallèle (modèle I) soit dû à la rupture des liaisons

durant la préparation des spécimens, notamment la perte des

GAG-s. A noter également que les ligaments humains étudiés

proviennent de sujets adultes (45 à 77 ans), et il est

possible que des unités arrangées selon le modèle l soient

des unités "vieillies".

(iii) Le modèle hélicoîdal II pourrait expliquer la

controverse sur la forme de l'ondulation. La morphalogie

ondulée de la surface des fibres, des sous-fascicules et des



241.

•{:as3C:iculei;ii apparaît c:;omm(ia un phtônamèno d'a'f'fai ssfômiiïnfc

périodique do la sur'face dans» 2 di monsi an<3» II fôst prabable

q u es (::: fô fc fc fô m (::> r" p h o l e:) g :i. e e:) r'i d u l e e n fô liii c:> i t p a is> r" e l i e e à

]. ' a l" r" a n g fô m fô n t :i. n fc o r" r'i e cl © <s> •(: i l:) r" i 11 e si e t a n t à a n n e q u e n a u <:;>

l ' a v a n s> c:> l::) s, e r v e a u s "i :i. d a l") s l e e:: a s;; d ' a r" r" a 1-1 g o m e r'i fc |::i a r" a 11 e l e

d e si -f i b r" i 11 o s» ( <::> n c:l u :1. a t :i. <::> 1-1 p :1, a r'i a ;i. r" 0 ) » t.. a e a n f u 5 i a n p a LA r" r a i t

êtr-fô due au 'f ait que l e<;;i auteurs isinggèranfc que l ' a n du l a'U. an

î5 a i fc LI n p l") e r'i a rn e r'i o d ' e:) p t i q u <;î d fô -f i, b r" :i, 11 e <» e n 1"> e ]. i <: e

(tridifncsnffîiannfôl le) aient uti l. :i. isié la mi eras e: apte à lumièrfâ

traniïimisfô» Or, crfâllfô-'ci ne peufc révélfâr" l'andulafcian de?

51.1 !"• 'f; a C 0 (il i "> fâ i e :i. e r'i e v i d e l") e: e p a r 11 E B „ L a e:; a l e m ca n t, le s»

•fibri l Ifôs» peuvfânt apparaî'krfïi à 'fart grossiisiiiitiïmfônt comfnœ

o n d u l fô r" cl a n s i,,i n p l a n , mai s à f ai b l <ss g r a 's; s i i2i E) e m e n t le s;>

fibri l les isiant dos hélices anduléeiiî»

MOB réiisul t at ia> rêvé 3, fôn t que la taille des

sub-'f ibri 11 es , de's i ibri 11 es et dfôïï 'fibres no varie pas

l
d'une 'façon notable avec: l'âge c:hez: unfô papL.il ati an adul fce.

La ta il l fô de? ces un:lfcé<;i ros'fce donc canstante lor"<;» du

pracfôsigus do vie j. 11 i igisfâmfônfc» II en est do m e m e defâ

pa ramétr©si de l ' a n du l afci on planai re qui e or r"è l en t bien avec



242.

les données de la littérature (tableau 2.1). Quant aux

paramètres de l'hélice, il n'existe pas à notre connaissance

de données disponibles.

Nous avons vu qu'il n'existe pas de ligne de

démarcatian claire entre les 3 derniers niveaux de la

hiérarchie structurale du collagène. Un -fascicule peut être

sait composé de sous-fascicules et de fibres discrets, soit

•formé simplement de -fibrilles sans niveau intermédiaire.

Dans ce dernier cas, les 2 modèles s'appliquent au fascicule

et dans le cas de présence de subdivision discrète , ils

s'appliquent au niveau des -fibres constitutives.

L'incompréhension du mécanisme de l'origine de

l'ondulation est due en partie aux manques de connaissance

sur la croissance des tendons et des ligaments. GATHERCQLE

et coll. (1978) ont remarqué que le tissu foetal présente

une ondulation plus marquée que le tissu mature.

Par ailleurs, nous avons vu que ces tissus

comportent d'autres éléments tels que l'élastine, les GAG-s,
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l'eau..., dont l'organisation structurale n'a pas encore été

étudiée. La compréhension des interactions entre ces divers

constituants, aux différents niveaux de la hiérarchie

globale, pourrait contribuer à l'élucidation du mécanisme

d'ondulation.

V.2 Localisation ultrastructurale de l'élastine

v. 2. l !=i.aâ{iïenî;_cani.n

Nos résultats révèlent que des temps d'incubation de

5 à 10 minutes, de coupes minces, dans le complexe

élastase—or, permettent d'abtenir un marquage de l'élastine

suf-fisamment intense. Après 7 minutes d'incubation, on

observe que les fibrilles de collagène de 40 à 100 nm de

diamètre ne présentent que très peu de particules d'or

(figures V.47 et V.52). De même, le tissu inter—fibrillaire,

c'est-à-dire la substance de la matrice dans laquelle

baignent les fibrilles de callagène, ne réagit pas avec le

complexe (figure V.52). Par contre, on observe un marquage

très intense, de la substance fondamentale entourant les
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a 1:3 i;3 e r" v e <;ii (ïï n l e m e i"> fc q i..i fâ l q n fô <i» p a r t i e u 1. fô '3 ( 1.1 n
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m a r q i,,i e i,( r" <;3 <:j ' a r ,, à o n e: l ' e l a s t :i, n o <a ni a i" p h e ( E ) ,

s; a n t p r- :j. n e: :i. p a l e in e n t l o e a :1. :i. sii e s;, e n fc i- e l e s
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fai E.ceau;-; de -fibrilles de callagène, e ' est—à.—cii re les fibres

? figures V.4S, V.47 et V.50).

Si. an diminue le temps d'incubatiun des coupes dans

le compl Ë>;/e, le bi~L!it de fond (marquage non spéci-fiqu.e)

diminue également. Ainsi, apr-ès 5 minutes d ' incuba.ti an , on

n'abserve pratiqusmsnt plus de particules d ' or ni sur leîs

-fibrilles de col lagène, ni dans la substance

i nter-fibri 11 aire (f i ciu.res V. 47 et V.48)»

L'abservatxon des coupes langi t.udinal e= du ligament

c--uc,igère que l'élisstine est plutôt située au niveau supérieur

de i.'.' hiérarchie d'_.'. collagène. En effet, les figures V.50 et

V» 51 diA'mon'trent e:], aj i'~i=>m&nt qu" les marqL.ieu.r5 d'éiastine sant

principalement localisés dans la substance -fandament.al e

située entre l"s fibrfcîs de callagène.

On pcîut r-emarquer qi.ss les particules d'or ne

présente-nt n'jcu.n arrangement particulier et paraissent

s'agglutinsr par petits groupes d'u.ne façon aléatoir-e,
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Des microfibrilles de 11 à 15 nm de diamètre ont été

observées à. proximité de la substance fortement marquée avec

les particules. Ces microfibril les ne réagissent pas avec le

complexe (-figures V.50, V.52 et V.55).

Par ailleurs, les fibroblastes qui synthétisent

l'élastine et le collagène, ne semblent par réagir avec le

complexe élastase-or. Seul le matériel dans lequel baignent

ces fibroblastes est marqué avec les particules. Les -figures

V.53 et V.54 montrent des fibrablastes à l'état de "repas"

et qui restent largement incalarés. La figure V.55 montre un

fibroblaste actif et on n'observe aucun marqueur d'or ni sur

le noyau, ni sur le réticulum endoplasmique de la cellule.

Les -fibrilles de collagène fraîchement synthétisées sont

également non marquées.

V.2.2 Aprte canine (contmle)

Les spécimens aortiques de contrôle ont été traités

et marqués parallèlement aux coupes des ligaments saus les

mêmes conditions.
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"Fibrobl aste n'fô'sifc pas (iiarqué a loi-"!::; que la

i51.1 b S fc a n e: (s* •f e) r'i cl a (n e n fc a ], e a n t a n r e ss t

:i. n t e l") s e m (s n t m a r q 1,1 e e (X l 6 0 0 0 ) „
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Figure V
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pl ei n e? s) , et l e's mi cr-o'f :i, br":i. 11 eïâ (•(: l ècheîB

cl ai reï:;) ne réagi isiïsent p a si au camp le;'; fâ

(X 12540) .
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Les résultats montrent qu'après une période

d'incubatian de 7 minutes, les lamelles élastiques de la

média présentent un marquage intense à l'aide des particules

ci 'or (figure V.56). On n'observe que quelques particules

(bruit de -fond) sur le muscle lisse. La figure V«57 montre

qu'une diminution du temps d'incubation permet de réduire

les particules non spécifiques. On constate également que

les cellules du muscle lisse,, ainsi que l'endo.thél ium, ne

sont pas marqués. La figure V.58 montre qu'après 30 minutes

d'incubation, le marquage est surtout concentré sur la

lamelle élastique de l'aorte. Au delà de 30 minutes, le

comple;<e sèche et les particules nan spécifiques ne peuvent

être éliminées lors du rinçage des coupes minces.

On remarque que^ dans le cas de l'aarte également,

les traceurs d'or colloïdal ne présentent pas d'arrangement

particulier dans les structures colorées.
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d' j. n cubâtia n» La mombranfô elastiquo (EL) de

la m e à i a e 51 i r'i t es r'i s e m B n t m a r q u e e a v e» e (d e <=,
p a r t i e i..i l e s d ' a r" • S e i,.i l n ri f a i b) l fô l:) r- n i t d e

•f a n d a p p a r a ;i t s n r" l e n c;> y a 1.1 < M ) cl e s e; e 1.1 n l e <;;i

du mi.isclfô lisse (X 3876) •
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Figurfô V» 57 s i(;*iûi""fc.ia cahine, 30 minutesa d'in cubât ion„
M a r" q n a g e i n t e n s fô o t s p e e: i 'f i q u e cJ (':a l ' e l a î» fc i. e s.
i n 113 r n a, e? t a b s e n e:: iss c:l eî p a r" fc i e; u l e 5 <:;> n i-

l 'en cl a t h e l i. n m ( E D ) e t <si u r" l e (n 1,1 £1 e;; ], e l i B <s e

(S N) (X 13000).
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Figure V.55; Aorte canine, 5 minutes d'incubation. Idem

que la -figure V.57 (X 10000).
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v. 2 • 3 Li.aament._tiymai.n

Des coupes minces de LCA humain ont été préparées en

suivant exactement la même procédure de fixation et de

marquage cytochimique que précédemment.

Les résultats ont démontré que sur la plupart des

coupes observées, il est impossible de distinguer les

détails microstructuraux du tissu. La figure V.59 montre que

les particules d'or sont localisées spécifiquement dans des

plages claires du tissu» Le contrôle aortique montre la

spécificité du marquage (-figure V.60). Taute-fois, le manque

de contraste ne permet pas d'identifier la nature des

structures environnantes et qui est probablement du

callagène.

V.2.4 Discussion

La spécificité du marquage est démontrée par le fait

que les lamelles élastiques de l'aorte, constituées
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Figure? V.AOs Aarfceï caninr.. -7 ,...;
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hurn^rTÏX Ï00oî>?ifô pour 1 ca mal"l(;lua^îa au LCA
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principalement d'élastine, réagissent fortement avec le

complexe. Cette spécificité est confirmée par l'absence de

particules d'or (ou très peu) sur le muscle lisse et

l'endothélium du tissu aortique. Par ailleurs, les fibrilles

de collagène, les -f ibroblastes et la composante

micra-fibri 11 aire du. LCA canin ne présentent pas de

marquage,

Nos observations montrent que les marqueurs

d'élastine sont essentiellement localisés dans la substance

fondamentale située entre les fibres de collagène du LCA

canin. Ces résultats suggèrent que le substrat de l'enzyme,

c'est-à-dire l'élastine, est localisée dans cette substance,

contenant également de l'eau et des GAG-s, et qui se trouve

entre les fibres de callagène.

Par contre, à l'intérieur même des -fibres de

collagène, il n'y aurait pas d'élastine contrairement à

l'hypothèse selon laquelle les fibrilles de callagène sont

attachées au:< fibres d'élastine CLANIR, 1978 et 1980; THIRY

et coll., 19B13.
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Cette localisation de l'élastine est confirmée

topographiquement par le -fait que la matrice entourant les

-fibroblastes sait intensément marquée. En effet, la

micrascopie optique nous révèle que dans le LCA canin, ces

cellules sont alignées et localisées dans la substance

fondamentale séparant les fibres et les -fascicules de

collagène (figures V.61 et V.62). Il est, par conséquent,

possible que l'élastine se trouve également entre les

fascicules et les subdivisions fasciculaires du collagène.

Les microfibril les d'environ 12 nm de diamètre ne

réagissent pas avec le complexe et ne contiennent donc pas

d'élastine. D'ailleurs, comme l'a montré KADAR (1779), ces

micro-fibri l les résistent à la digestion par élastase. Elles

sont probablement des glycaprotéines microfibrillaires qui

accompagnent souvent l'élastine amorphe CSEAR et coll., 1978

et 19B13.

Par ailleurs, bien que certains auteurs aient

signalé un arrangement -f ibri l la.ire de l'élastine, nos
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résultats ne montrent aucun alignement des particules d'or

ni dans le LCA, ni dans l'aorte canine. Toutefois, les

particules d'or utilisées ont un diamètre moyen de 14,5 nm,

alors que celui des fibres d'élastine serait de 2 à 5 nm

(tableaux 11.4 et 11.5). Il se pourrait donc que la

substructure de l'élastine sait masquée par les marqueurs

d'or. L'utilisation de particules de diamètre voisin de

celui des fibres d'élastine permettrait de mettre en

évidence l'ultrastructure de l 'élastine. Toutefais, à

l'heure actuelle, il n'existe pas de méthode d'obtention de

particules d'une telle dimension CHDRISBERGER, 19813.

Le manque de contraste et la difficulté de

coloration des coupes minces du ligament humain sont

probablement dus à une mauvaise fixation du tissu. En e-ffet,

le temps post-mortem des spécimens humains utilisés varie de

3 à 19 heures. Il est bien connu que la structure fine des

tissus biologiques subit des altérations assez rapides après

la mort de l'organisme. Une mauvaise fixation du tissu peut

entraîner, par ailleurs, des pertes de macromolécules telles

que les PG-s au l 'élastine, lors de la préparation des



262.

spécimens. Une post-fixation au tétra^yde d'osmiun améliore

généralement la qualité de la -fixation. Toutefois, comme l'a

montré BENDAYAN (1981), le tétro;<yde d'osmium abalit le

marquage cytochimique. Les raisons ne sont pas claires, mais

il est passible qu'après un tel traitement l'enzyme ne

reconnaît plus son substrat, par suite d'une réduction de

l'interaction biochimique entre l'enzyme et le substrat.

L'étude ultrastructurale de l'élastine requiert, par

conséquent, des spécimens -fixés in-situ, c'est-à-dire un

temps post-mortem très court. Cette fixation, in-vivo peut

être réalisée sur des spécimens humains prélevés lors d'une

biopsie ou d'une amputation.

V.3 Vascularisation du LCA

V.3•l Intrgduçtion

Il est impartant, du point de vue -fonctionnel et

clinique, de comprendre la vascularisation des ligaments

articulaires. En effet, les di-f-férents modes de rupture
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auxquels sont soumis ces ligaments peuvent endommager les

vaisseaux sanguins. Par ailleurs, la position

intra-articulaire des ligaments croisés et la présente du

-fluide synoviale empêchent la formation d'un hématome

(cai11 at sanguin) nécessaire à. la guéri san.

Les études de vascularisation des ligaments

utilisent généralement des techniques d'injection de

suspension radioopaque à base de sul-fate . de barium

CSCAPINELLI, 1968; AML et STROMBERG, 1974; ARNQCZKY et

coll., 19793. Ces travaux ont montré que la membrane

synoviale, qui -forme une enveloppe autour du LCA est

richement vascularisée avec des vaisseaux qui ariginent

surtout de l'artère géniculée moyenne. Ces vaisseaux se

rami-fient pour former un réseau de vaisseaux

péri ligamentaires, qui entourent la longueur entière du

ligament. Des vaisseaux endoligamentaires ont été observés

également CARNOCZKY et coll., 19793.

Toutefois, ces techniques angiographiques ne

permettent pas d'étudier la structure tridimensiannelle du
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réseau vasculaire des ligaments. Nous avons utilisé la

méthode de Batson, décrite au chapitre IV, et la MEB paur

étudier la vascularisation du LCA humain.

V.3.2 Résultats

Après des digestions à l'hydroxyde de potassium

(KOH) de complexes os-1igament-os, nous n'avons observé que

très peu de vaisseaux sanguins reliant l'os (tibia ou fémur)

au ligament. Les jonctions ne contribuent pas d'une façon

importante au schéma vasculaire du LCA. Par contre, des

vaisseaux macroscopiques entourent le ligament.

L'observation au MEB de sections longitudinales du

LCA canin, révèle l'existence de vaisseaux transversaux

pénétrant dans la substance ligamentaire (figure V.63). Ces

vaisseaux émanants de la périphérie sont plus souvent

observés dans la partie postérieure du LCA. Leur diamètre

varie de l à 200 u.m.



265.

^~

Fi g u re Vu 6 3 a

y a s» e. u l. a r j,_ s a t i. o n ..... d 1,1,,. L,, C A, ç: a n i_ n »

( A ) E[ n ci <s (T) k:) l e d e vais s e a LI ;•{ s a r'i g n i n s
traniïiversau!-! (région pusîtérifâurfâ du LCA) (X

35 0 ) „ ( B ) F' l u s •? c:i r" fc g r" a iai s i s:; s e m es n t d ' u n
v a i <:r> «a e a u t r" a r'i s» v e r" i'3 a 3. (j o cl j. a in e fc r e'î e ;•; t e r" i e u r ©

d ' e n y i r" a n 3 0 u. m ( X 2 0 0 0 ) .



266.

La digestian au KOH de LCA injecté au polymère de

Batson, met en évidence l'existence des vaisseaux

endaligamentaires. Ceux-ci sont orientés principalement dans

la direction longitudinale du ligament (figure V.64). Ils

seraient donc disposés parallèlement aux fascicules de

callagène, et leur diamètre varie de 30 à 160 um.

On observe, par ailleurs, l'existence d'anastomoses

entre ces vaisseaux endoligamentaires et des. vaisseaux

transversauK de plus petit diamètre (figure V.65).

On remarque que le polymère coulée dans les gros

vaisseaux présente des dépressions à la surface. La -figure

V.66 montre que la forme de ces dépressions est s'ariable

(fusif armes au rondes) .,

V.3.3 Di, sçyssion

Nos résultats montrent que l'irrigation sanguine du

LCA s'effectue principalement à partir des vaisseaux

*

transversaux. Ce résultat ne s'accorde pas avec
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l'observation clinique selon laquelle une avulsion de

l'attache tibiale ou fémorale peut compromettre

l'alimentation sanguine du LCA CBALKFORS, 19823.

Par cantre, conformément aux observations d'ALM et

STROMBERB (1974), la portion antéromédiale est moins

vascularisée que la bande postera—latérale. Nous avons

montré, par ailleurs; que la bande antéromédiale est

constituée essentiellement de callagène. Ceci suggère que la

bande postéro-latérale joue un rôle plus métabalique que

mécanique.

Les dépressions à la sur-face du polymère coulée

pourraient être des empreintes dues aux sphincters qui

contrôlent l'écoulement sanguin. Ces résultats préliminaires

montrent que la technique de Batsan est particulièrement

adaptée à l'étude de la structure vasculaire

tridimensiannelle des ligaments. Il serait intéressant de

diviser le ligament, avant la digestion au KOH, en portions
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identifiées topographiquement. On pourrait ainsi mettre en

évidence la vascularisation relative des différentes régions

du LCA.

Cette technique ne peut être cependant utilisée pour

l'étude des ligaments humains, car elle p^^egs^^e de

procéder à l'injection du polymère, immédiatement après

l'arrêt de la circulation sanguine.



CHAPITRE VI

DISCUSSION GENERALE ET PERSPECTIVES

Parmi les différentes ^pppQ^gg^ visant à

caractériser les propriétés mécaniques des ligaments et des

tendons, les plus récentes visent à l'interprétation du

comportement macroscopique à partir des propriétés

structurales et mécaniques des différents constituants à

l'échelon microscopique CTHIRY et coll., 1981; LANIR, 1983;

STOUFFER et coll., 19833. Toutefois, cette approche dont

l'ambition est de développer des modèles structurels, s'est

avérée vite limitée par un manque de connaissances de la

microstructure des tissus mous, et constitua le point de

départ de ce projet.

A la lumière des résultats présentés dans cette

étude et de l'analyse de la littérature (Appendice A), nous

discuterons d'abord de certaines hypothèses utilisées en
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biamécanique des tissus mous, ensuite nous aborderons la

relation entre la microstructure et les propriétés

mécaniques, et enfin des directions pour des recherches

futures seront proposées.

VI.l Biomécanique des tissus mous

Les travaux de caractérisation mécanique et de

modélisation mathématique des tissus biologiques considèrent

généralement ceu;<-ci comme étant des matériaux inanimés

homogènes, isotropes et incompressibles. Ces hypothèses ont

conduit plusieurs chercheurs à utiliser, d'une part, les

concepts et la terminologie de la physique des milieux

continus, et d'autre part, des techniques d'essai s

mécaniques développées pour des matériaux artificiels.

Ainsi, les essais mécaniques visant à obtenir les propriétés

des tendons et des ligaments sont souvent effectués sous des

conditions de chargement et d'environnement non

physiologiques (Appendice A)•
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Les résultats des essais de traction, permettant de

déduire les paramètres mécaniques, sont généralement

présentés sans 4:arme de courbes contrai nte~dé4:ormati on . Dr

la contrainte, qu'elle sait lagrangienne ou. eulérienne,

nécessite la connaissance exacte de l'aire de la section

droite du spécimen d'essai. Celle-ci n'est obtenue que d'une

•façon approchée à cause, d'une part, de la difficulté de

mesure d'une section très déformable, et, d'autre part, en

supposant que la section droite du ligament est homogène

(c'est-à-dire une distribution uniforme de la contrainte).

Toutefois, nos résultats démontrent clairement l'existence

de variations topographo-anatomiques de campasitian

(collagène, substance fondamentale) et des dimensions des

unités de collagène (figure V.B, tableau V.3). Ces

variations se produisent aussi bien dans la direction

radiale que dans la direction axiale du ligament. Comme la

substance -fondamentale ne supporte pas de contrainte de

traction, lars de l'application d'une charge, seules les

unités redressées de collagène seront chargées. Il est, par

conséquent, difficile d'estimer l'aire de la section droite

de référence QU dé-formée du spécimen.
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La nation de contrainte n'est donc pas un concept

aussi bien défini que dans le cas de matériau homogène. Les

ligaments et les tendons doivent plutôt être traités comme

des milieu;-; polymériques inhomogènes,, de structure composite

fibreuse.

La seconde incertitude dans la caractérisât!on

mécanique des tissus mous réside dans la déterminât!an de la

longueur initiale, et donc de la déformation. La

marphalagie d'ondulation planaire et/ou hélicaidale des

unités de collagène, à l'état relaxé, rend e;<trêmement

délicat la détermination de la longueur à partir de laquelle

le tissu commence à se déformer. Quant au;< récentes méthodes

de mesure de la déformation locale CBUTLER et coll., 1983;

LAMONTAGNE et coll., 1<?843, elles ont l'avantage d-éviter la

mesure de la. longueur initiale du tissu, mais d'un autre

côté, elles soulèvent le problème de savoir si la

déformation super-fici el le est la même que la déformation

interne du ligament. En effet, nous avons montré que les

fibrilles internes des -fascicules de callagène ne
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déplacement local ou l ' e;-;udation du fluide interstitiel par

les fibres sous contrainte peut introduire une compression

locale du tissu.

En dépit de ces considérations, certaines

corrélations ont pu, néanmoins, être établies entre la

microstructure et les propriétés mécaniques de ces tissus

(Appendice A) .

VI.2 Relation structure - propriétés: tissulographie

La relation structure - propriétés des tendons et

des ligaments n'est pas bien comprise. Une revue critique de

l'état de la question est présentée à l'appendice A. Il

ressort que les propriétés mécaniques des tissus biologiques

vivants dépendent, non seulement de la micro et

macro—structure, mais aussi de la composition et des

interactions entre les différents constituants. Ainsi, toute

modification de l'une de ces variables (morphologie,

micro-architecture, composition, liaisons) entraîne des
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changements de propriétés mécaniques (comportement

macroscopique) du. tissu.

Notons toutefois que les mécanismes physiques de

certaines caractéristiques du comportement macroscopique ne

sant pas encore elucidés.

Nan-1inéarité initiale

Plusieurs auteurs s'accordent pour attribuer la

non-1inéarité de la région initiale de la courbe

-Force-allongement au redressement (ou recrutement

séquentiel) des fibres de collagène et à leur alignement

dans la direction de la charge LKASTELIC, 19793. D'autres

auteurs attribuent ce comportement non-linéaire de la phase

initiale plutôt au;-; -fibres d'élastine. Ce rôle de

l'élastine, notamment dans la peau, est mis en évidence par

des digestions du tissu A l'élastase (figure A-18). WIJN

(1980) a montré que la nan-1inéarité est, d'une part,

indépendante de l'épaisseur du tissu (peau), et donc de la

quantité de fibres et de leur recrutement, mais d'un autre
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coté, elle dépend des propriétés des fibres qui doivent être

de l'élastine puisque le collagène est trop rigide pour être

implique.

Mécanisme de rupture

Les mécanismes mutt'els de la microdéformation et des

microruptures, ainsi que le rôle des composantes

individuelles dans la dé-formatian des ligaments n'ont pas

été clari-fiés.

La nature des mi cmruptures observées dans la région

de dé-formation plastique du LCA pourrait être reliée à la

rupture des fibrilles transversales de liaison mises en

évidence par la présente étude.

Variation de la dé-formation locale

Des travaux récents ont montré des variations de la

déformation a;-;iale dans le sens longitudinal et transversal

des ligaments du genou CWOO et coll., 1983; BUTLER et coll.,
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19B33. Cette variation spatiale de la déformation locale

pourrait être correlée aux variations topographo—anatomiCtues

des différents paramètres structuraux, tels que l'aire de la

section droite, l'ondulation, la concentration des unités

collagéniques et la morphologie.

Comportement dépendant du temps

La vitesse de déformation a une influence importante

sur les paramètres mécaniques tels que la résistance à la

rupture, la déformation maximale, la rigidité, etc.. Cette

sensibilité des tissus canjonctifs à la vitesse de

déformation pourrait être reliée aux interactions entre les

différentes composantes du tissu, notamment à l'interaction

GAG-fibrilles de collagène EHAUT, 19833.

Le comportement viscoélastique des tendons est

supposé être le résultat d'un cisaillement de la matrice de

GAG durant la phase initiale de redressement des fibrilles

andulées. Dans la région linéaire de la courbe

force-allongement, certains auteurs supposent que seules les
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fibres de collagène contribuent au processus viscoélastique

E COHEN et coll., 1976; HOOLEY et CQHEN, 1979; HDOLEY et

coll., 19803.

Par ailleurs, LANIR (1980) suppose que les fibres

d'élastine sont purement élastiques et que le collagène est

linéairement viscoélas-bique, contrairement à DECRAEMER et

coll. (1980) qui considèrent que toutes les fibres sont

viscoélastiques non-1inéaires.

L'amortissement (ou frottement) interne des tissus

biologiques, mis en évidence par la boucle d'hystérésis, est

supposé être indépendant de la fréquence CFUNG, 19813. Cette

hypothèse, bien qu'elle sait vérifiée pour le mésentère de

lapin et permet d'utiliser le concept de viscoélasticité

quasi-linéaire^ ne peut être généralisée à tous les tissus

mous, notamment auî< ligaments et tendons CARNOLD, 1974;

YOTSUZUKA et coll., 1982; HAUT, 19833.

Par ailleurs, ce -frottement interne a un

comportement dépendant du temps (figure A-6) .
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La diminution de l'aire de la boucle d'hystérêsis

lorsque le nombre de cycles augmente (préconditionnement),

serait due à un réarrangement de la microstructure CFUNG,

19813. Ce phénomène pourrait également être dû à une rupture

DU une modification de liaisons entre les composantes du

tissu.

Cette dernière hypothèse serait plus probable, étant

donné que l'hystérésis tend à reprendre sa valeur initiale

après une certaine période de relaxatian du tissu (résultat

non publié). Toutefois, ce phénomène de préconditionnement a

été observé généralement sous des conditions de -force

imposée. Il serait intéressant d'étudier l'évolution de la

boucle d'hystérésis en fonction du nombre de cycles et de la

vitesse de déformation sous des conditions de déformation

contrôlée, d'autant plus que physiologiquement les ligaments

travaillent à déplacement imposé. Ceci pourrait contribuer à

la compréhension du mécanisme physique du

préconditionnement.
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Ti ssylograph i e

Ces considérations nous amènent à suggérer

d'orienter les recherches futures vers ce que l'on pourrait

appeler, à l'image de la métal lographie, la ti.ssu]_ogr:a5hj_e

pour comprendre la relation structure - propriétés des

tissus biologiques.

La tissulographie serait une branche de la

biamécanique qui s'orienterait vers l'étude, d'une part, de

la relation entre la structure, la composition et les

propriétés mécaniques et, d'autre part, des principes qui

régissent leur modification sous l 'action de facteurs

exogènes (le pH, la température, la vitesse de congélation,

les drogues, etc.) et de facteurs biologiques

(vieillissement et âge, sexe, activité physique, maladies,

etc.).
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VI.3 Perspectives

Les données morphologiques et micro-architec-fcurales

obtenues lors de cette étude constituent, en fait, une base

de départ pour la formulation de modèles structuraux. Pour

obtenir les équations constitutives des ligaments, on doit

ajouter à ces données géométriques les propriétés mécaniques

de leurs constituants individuels et les conditions aux

limites appropriées. Enfin, les paramètres anatomiquea

quantitatifs permettront la résolution analytique ou

numérique de ces équations de comportement.

Se basant sur cette démarche et sur les résultats de

la présente étude, plusieurs directions de recherche

s'af-frent en perspective.

Une étude systématique de la morpholcsgie, de la

micro-architecture et des paramètres quantitatifs devrait

être e-ffectuée sur un plus grand nombre de sujets et sur

différents types de ligaments. On pourrait, ainsi, mieux
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cerner l'évolution de la microstructure avec l'âge et les

différences inter-tissulaires.

Il convient notamment d'établir lequel des deu;<

modèles d'arrangement des fibrilles de collagène se produit

dans un ligament spécifique. Les techniques de fixation des

tissus peuvent être améliorer afin de préserver les BAG-s,

c'est-à-dire l'interaction GAG-collagène laquelle serait à

l'origine de l'arrangement hélicoîdal CVERZAR, 19573.

La localisation ultrastructurale de l'élastine devra

être effectuée sur des spécimens humains prélevés lors d'une

biopsie ou d'une amputatian. En effet, des différences

inter-espèces pourraient exister.

Par ailleurs, une évaluation quantitative de

l'élastine pourrait être envisagée en se basant sur la

densité de marquage, c'est-à-dire du nombre de particules

d'or.
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La technique enzyme-or pourrait être utilisée pour

localiser ultrastructurellement les GAB—s qui représentent

environ 0,987. du poids séché du LCA humain CAMIEL et coll.,

19843. Par la suite, un double marquage de l'élastine et des

GAG—s, en utilisant des particules d'or de diamètre

différent, pourrait mettre en évidence les interactions

morphologiques (physiques) entre le collagène, les GAG-s et

l'élastine.

Quant aux interactions biochimiques, on ignore

encore la nature des liaisons aux interfaces des différentes

unités de collagène (-fibre-fibre; fibre-gaine de Henlé;

saus—fascicule - sous-fascicule; saus—Fascicule-endotendi-

neum; fascicule-fascicule, fascicule-épitendineum). De même,

la nature des liaisons inter-moléculaires et

intra-moléculaires stables du callagène demeure incomprise

in vivo. L'étude de ces liaisons connaît actuellement de

grands développements, et pourrait contribuer à. la

compréhension du mécanisme de l 'ondulation du collagène et

du comportement mécanique du tissu.
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Cette étude a montré qu'il est possible de

caractériser les ligaments et les tendons à l'aide d'un

ensemble de paramètres marphologiques et quantitatifs. Eu

égard que, sous certaines conditions physio-pathalogiques

ces paramètres anatomiques se modifient, ils peuvent être

très utiles en pratique clinique pour la caractérisation de

condition normale ou pathologique.

Les travaux de recherche envisagés en collaboration

entre l'Ecole Polytechnique et l'Hôpital Royal Victoria

d'une part, et Sainte-Justine d'autre part, s'inscrivent

dans cette perspective. Ils devraient permettre d'obtenir

des données quantitatives, avec un traitement statistique

incluant les effets de l'âge, du sexe et de l'état de santé

des sujets. Une quanti-fication biochimique de l'élastine et

des GAG-s, ainsi qu'une étude de la structure des GAG-s sont

envisagées. Les résultats escomptés constitueront une base

de référence pour l'interprétât!on du comportement

pathologique des ligaments de sujets scoliotiques et

arthritiques.
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Enfin, on a déjà mentionné que la modélisation des

ligaments nécessite la connaissance des propriétés

mécaniques des constituants individuels.

La caractérisation mécanique avec des techniques de

digestion enzymatique, actuellement en développement dans

notre labaratoire, permettra d'investiguer les contributions

de chaque composante biochimique à la réponse globale du

tissu et de mieux comprendre les interactions chimiques

entre les constituants. Cette technique permettra aussi de

modifier volontairement tel au tel paramètre structural, et

de comparer ensuite la réponse expérimentale aux prédictions

de modèles théoriques.

Notons qu'il est possible que la contribution des

composantes non-callagéniques ne soit pas évidente sous des

conditions de chargement statique. HAUT (1983a) a montré que

la rigidité initiale est très sensible à la vitesse de

déformation. Par conséquent, le rôle de l'élastine et/ou des

PB-s, postulé dans la région initiale de la courbe
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contrainte-déformation, pourra être mis en évidence par des

essais dynamiques.

Par ailleurs, des recherches se poursuivent à

l'heure actuelle pour obtenir des enzymes suffisamment

spécifiques et des conditions optimales de digestion. Des

observations microscopiques, couplées au;-; essais mécaniques

après enzymolyse, pourraient contribuer à l'élucidatian des

relations structure-propriétés mécaniques. De même, la

technologie de reconstruction in vitro de tissus biologiques

est une nouvelle approche intéressante pour l'étude des

interactions entre les divers éléments des tendons et des

ligaments CDANIELSEN, 1981]. Cette technique a déjà permis

d'étudier l'influence des GAG-s, notamment du DS, sur les

propriétés mécaniques de tissu collagénique reconstitué in

vitro CDANIELSEN, 19823.

Mentionnons finalement que le phénomène de

préconditionnement, relié probablement aux modifications de

microstructure et de liaisons, devrait être investigué

davantage. Des observations microscopiques de tissus
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préconditionnés et des essais mécaniques sur des tissus,

incubés au préalable dans des substances chimiques qui

peuvent briser des liaisons spécifiques, pourraient

contribuer à la détermination du mécanisme de ce

précondi ti onnement•



CHAPITRE VU

CONCLUSIONS

Au terme de cette étude, il convient d'en tirer les

principales conclusions quant aux objectifs énoncés au

chapitre III.

l. L'organisation hiérarchique du collagène type l du

LCA et du LR a été établie. Elle présente, par

rapport aux autres tissus conjoncti-fs, notamment le

TBR, deux niveaux supplémentaires; la fibre et le

sous-f asc i cule .

Deux modèles structurau;; sont proposés pour décrire

la morphologie et la micra—architecture des

-fibrilles de collagènes un modèle d'onde planaire et

un modèle d'onde hélicoidale. Dans ces deux modèles,

l'amplitude d'ondulation décroît de la périphérie

vers le centre du fascicule.
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3. Des 4:ibrilles transversales assurant une liaison

structurale des unités longitudinales du collagène

type I, ont été mises en évidence. La nature de ces

fibrilles, décrites pour la première fois à notre

connaissance, n'est pas encore bien comprise.

4. Une caractérisation quantitative de la

microstructure du LCA et du LR a été effectuée. Des

paramètres morphométriques tels que le diamètre et

l'aire de la section droite des différentes entités

collagéniques, l'amplitude et la période

d'ondulatian, l'angle et le pas de l'hélice, ont été

obtenus pour les deux types de ligaments et

d'espèces étudiés.

Il existe des différences inter-espèces

significatives, du diamètre et de l'aire de la

section droite des unités collagéniques. Pour une

population humaine adulte, ces dimensions ne varient

pas beaucoup avec l'âge.
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6. Des variations topagrapho-anatomiques de la taille

des différentes entités collagéniques ont été

observées pour un même ligament.

7. Des vaisseaux sanguins endoligamentaires, orientés

dans l'a;<e longitudinal du LCA ont été mis en

évidence. Ils sont reliés à de petits vaisseaux qui

pénètrent transversalement dans le ligament.

8. La technique enzyme—or a permis de localiser

ultrastructuralement l'élastine du LCA. Cette

protéine est observée principalement dans la

substance fondamentale située entre les fibres de

collagène, et également autour des -fibroblastes.
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APPENDICE A

RELATIONS STRUCTURE - PROPRIETES DES

LI5AMENTS ET DES TENDONS

l. INTRODUCTION

Les propriétés mécaniques des ligaments et des

tendons ont fait l'objet d'un grand nombre d'études, et

d'excellentes revues de littérature ont été publiées CBUTLER

et coll., 1978^ VIIDIK, 1979b3. Tautefais, les résultats

obtenus par les différents expérimentateurs ne sont

directement comparables, et leur interprétation en est

souvent complexe. Ces difficultés de l'approche

macroscopique pour déterminer les propriétés mécaniques des

tissus mous, découlent principalement de la difficulté de

standardiser l ' e;<péri mentation rhéalogique. Les -facteurs

critiques peuvent se résumer ainsi;
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^ yi5Èoi.C@_dy_tl55yî espèce, âge, sexe, poids, degré

d'activité physique ou d'immobilisation, état de

santé, temps past-mortem...

b) ÇondlÏ;lans_de_canserlYatlon: température, durée et

milieu de conservation, vitesse de congélation et de

dégel CSHESTERNINA et coll., 19793.

e) ÇoQdltloQS_dlg5sals la température et le pH du

milieu, la durée de l'essai, les dimensions du

spécimen, le mode d'attache du spécimen (compleKe

as-1igament-os, ou ligament), la direction de la

charge appliquée par rapport à celle des fibres, la

vitesse de déformatiorig sont autant de facteurs

pouvant influencer les résultats.

d) tJéttlDde5_dë_fQe5LlCe; la mesure de la longueur

initiale, de la section droite, et la mesure de la

déformation (jauge à mercure, extensomètre, méthodes

optiques) ne sont pas standardisées. De plus, les
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paramètres mécaniques analysés par les différents

chercheurs ne sont pas toujours les mêmes: charge

ultime, madule d'élasticité, énergie de rupture,

déformation de rupture, hystérésis, etc..

L'approche macroscopique considère les ligaments et

les tendons comme étant des matériau;< homogènes. C'est sans

doute l'une des raisons pour lesquelles l'influence de ces

différents facteurs n'a pas été étudiée. Or, nous verrons

dans cette partie, que les propriétés mécaniques des

ligaments et des tendons résultent de la microstructure, de

l'architecture et des interactions entre les différentes

composantes du tissu. Celles-ci dépendent des -facteurs

ci-dessus tels que l'histoire du tissu et les conditions de

conservation ou d'essai, et qui par conséquent peuvent

modifier les paramètres biomécaniques que l'on cherche à

déterminer.

Dans ce paragraphe, après avoir examiné la réponse

du tissu au chargement uniaxial, nous discuterons la

corrélation entre la structure et la réponse des ligaments
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et des tendons. La seconde partie sera consacrée à l'étude

des facteurs in vivo ou in vitra qui peuvent modi-fier la

structure et/ou les liaisons, ainsi que les propriétés des

tissus mous, et nous discuterons enfin la corrélation

structure et/ou liaisons - propriétés biomécaniques.

2. COMPORTEMENT SOUS CHARGE U^4IAXIALE

Du point de vue biamécanique, les propriétés d'un

tissu biologique peuvent être déterminées à partir de san

équation constitutive. Celle-ci est généralement obtenue,

d'une façon empirique, par des essais mécaniques réalisés in

vitro. Dans cette approche macroscopique, les ligaments et

les tendons sant considérés comme des matériaux homogènes

constitués essentiellement de fibres de collagène. Ces

fibres ont un arrangement parallèle à l'axe longitudinal du

tissu.

Les propriétés mécaniques ont été, par conséquent,

caractérisées par des essais de chargement uni a;-; i al

permettant d'obtenir les relations farce-allongement EBUTLER
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et coll., 1978; DORLQT et coll., 19803, et les courbes

force-temps au allangement-temps CVIIDIK, 1979; FUNG,

19813.

Nous examinerons trois types d'essais mécaniques;

Essai "quasi-statique", où la vitesse de

déformation est lente et constante.

Essai dynamique, où des essais charge-

allongement à des vitesses de déformation élevées,

des essais de relaxation de contrainte, de fluage et

d'hystérésis sont effectués-

Essai de précanditionnement, où le spécimen

est soumis à un chargement cyclique.
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2.1 Essai "quasi-statique":

Ç6l.ati-on_f.oricer:al.lon9.ement_oy

contrainte-défarmât ion

Des essais de traction simple à vitesse

d'allongement constante, permettent d'obtenir les courbes

force-déformation des ligaments et des tendons. La plupart

des essais se font sur des complexes os-ligament-os et

os-tendon-muscle—(tendon)-os en raison de la faible longueur

de ces tissus. Il existe, en effet, d'énormes difficultés

concernant la -fi;<ation des spécimens dans les mars des

machines de traction CSTEVENS et JONES, 19773. Il est

difficile de s'affranchir des problèmes de glissement du

spécimen ou de cancentratian de contraintes au niveau des

sites d'ancrage.

La courbe force-allongement de la figure A-l, décrit

les propriétés d'un LCA canin jusqu'à la rupture. Ce

diagramme charge-allongement du complexe os-LCA-os obtenu

durant l'essai de rupture en traction est similaire à ceux
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Figure A-1 Courbe force-allongementdu LCA canin. Les points clairs indiquent la
force de rupture de spécimens testés à la rupture, et la zone grise
représente le domaine élastique.
(D'après DORLOT et coll. 1980).
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Figure A-2 Normalisée pour le collagène. Cette courbe fournit les paramètres
mécaniques (du matériau) qui sont indépendants des dimensions du
tissu.

(D'après BUTLER et coll. 1978).
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des autres ligaments et tendons. Le complexe os-LCA-os

présente un comportement structural QQQrl.i.néaice. La portion

initiale de la courbe est caractérisée par une faible

rigidité et une -forte non linéarité. Lorsque la déformation

augmente, la pente de la courbe charge-allongement augmente

rapidement pour atteindre un maximum dans la région

linéaire. Ensuite, on a une zane de rupture progressive

(irréversible) jusqu'à un point de rupture catastrophique du

tissu.

Plusieurs paramètres biamécaniques peuvent être

déterminés à partir de ces diagrammes charge—allongement:

- La résistance à la rupture, c'est-à-dire la force

maximale.

- La rigidité élastique du tissu mesuré par la

tangente de l'angle entre la partie linéaire de la

courbe et l'abcisse (axe x).
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— L'énergie, une fonction de la -force et du

déplacement, qui peut ici être calculée à partir

de l'aire entre la courbe force-allongement et

l'a;<e des î;, au point de rupture. Ce paramètre

d'absorption d'énergie est appelé énergie de

rupture.

Dans la plupart des travaux, ces courbes

force-allongement ont été transformées en courbes

contrainte-déformation qui décrivent mien;"; les

caractéristiques de la substance (matériau) du tissu, et

permettent une meilleure analyse de la relation

micrastructure-propriétés du tissu. Toutefois, cette

transformation soulève deu;< difficultés majeures: le calcul

de la contrainte et celui de la déformation. L'inexistence

de méthodes standards de calcul de ces paramètres, complique

la comparaison entre les différents résultats.
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(i) Détermination de la contrainte

La principale difficulté dans le calcul de la

contrainte (force/unité d'aire de la section droite) est la

mesure de l'aire de la section droite.

Une erreur géométrique due à la variation de la

section droite le long de l'axe longitudinal du tissu,

s'ajaute souvent à l'erreur de mesure.

Cette double source d'erreur de l'aire de la section

droite, peut être contaurnée, en normalisant les valeurs de

la force originale par la masse séchée ou la masse hydratée

par unité de longueur plutôt que par l'aire de la section

droite CVIIDIK, 1980(a)3. La "contrainte" est alors exprimée

en Newtons par masse par longueur (N mg-:i- mm) •

Toutefois, les mesures de masse incluent aussi les

substances non collagéniques présentes (élastine, PGs ...).

Ceci introduit une imprécision quand on analyse les

propriétés mécaniques du collagène. Dans de telles
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éval Ucïtt i ans;, i l est pr-tèf érab le d ' ul: i l i sor l a quant i te de

col lagèrw par unité de longufôur" du spécimen comme mesurfâ de»

"la surfaco •foncfciannel le do la sectian droite", et

d'exprimfâr la "contrainte" en Nfôwtons/mg de collagène/mni des

longueur- du is-ipécimon [".VÏ.IDIK, ].9G)0:]. Des cottfô •façon, an pfôut

distinguer' dans le collagène les changemfônts qualitatifs des

e h a n g e m e n t s q u a n fe i t a t i -f s .

(ii) Détermination de la dé'f armât ion

La dé-f armât ion unitaire €, est eKprimée en

pourcentage ou en unités de la longueur ariginale» (ou de

r é'f ér en e;: fô ) d u sp éc: i nier-i •

€ ;= hS-r—l où ,\ = L fâst le r'appart

L. re-f

2 d'allangement

L,'état do ré'férfônce (au original) peut âtr-o choirai

d'une façon arbi frai r'fâ» En mécaniquo de l'ingénieur, on

e h o i s .1. t t (3 Ll ,j a n r- s l ' e •l: a t ' ' n a t u r- el" e; o (n m o e t: a t de r e f e r e n e: es,

e;'Ëîist-à-dire celui qui rfôprésfênte le matériau rela!<é et non
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contraint. En biomécanique des tissus mous, il s'avère que

l'un des problèmes pratique le plus complexe est la

détermination des dimensions du spécimen d'essai à l'état

naturel. La raison est qu'à cet état, le matériau est

habituellement très mou, et difficile à manier quand on

désire mesurer sa longueur ou sa section droite. De plus, A

cause de l'existence d'une "pré-contrainte" à l'état in

vivo, la longueur du tissu, comparée à celle après excision,

n'est pas connue.

La longueur du spécimen relaxé est donc, une mesure

plutôt arbitraire, et une longueur plus reproductible doit

être utilisée. La meilleure méthode consisterait à définir

la longueur de référence comme étant la longueur à laquelle

la dé-formation provoque la plus petite charge clairement

enregistrable CVIIDIK, 19803. Celle-ci est d'environ 0,5 à

1% de la résistance ultime en traction, pour la plupart des

équipements. Le niveau de contrainte utilisé pour définir la

longueur de référence, doit être le même dans tous les

groupes d'une série d'essais.
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Des techniques optiques (sans contact) ont été

développées récemment paur mesurer les déformations

superficielles de la substance ligamentaire lors d'essai

mécanique des comple;<es os-1 igament-os CWOD et coll., 1980,

1981, 19B2, 19833.

Ces méthodes optiques éliminent les difficultés de

mesure de la longueur initiale du ligament entier.

Les caractéristiques contrainte-dé+ormation ainsi

obtenues présentent une forme non—linéaire avec une pente

croissante avec la contrainte (figure A—2). L'interprétation

physique du comportement non-linéaire des ligaments et des

tendons, est que lors de la traction, les -fibres de

collagène ne se chargent pas en même temps. Il existe, par

conséquent, une corrélation entre la microstructure et la

réponse macroscopique du tissu.
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(i) Région initiale de la courbe

Durant un essai de traction simple, les fibres de

collagène, qui à l'état relaxé, ont une morphologie andulée,

commencent à se redresser. Lorsque la déformation augmente,

cette andulation diminue progressivement jusqu'à une

déformation critique à laquelle les différentes unités

structurales sont complètement redressées.

(ii) Région linéaire

Le domaine de comportement linéaire est assez grand

pour les tissus constitués de fascicules de collagène denses

et à fibres parallèles tels que le tendon d'Achille, le

ligament rotulien etc.. Par contre, pour des tissus tels que

le LCA, où les fibres de collagène ne sont pas aussi

parallèles, cette région linéaire diminue; et, dans certains

cas, se réduit à un point d'inflexion.
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Ce segment linéaire de la courbe correspond A la

défarmation élastique des fibres de collagène. NEMETSCHÊK et

coll. (1978) ont observé que la période de striation

caractéristique des -fibrilles de collagène (67 nm) augmente

avec la contrainte appliquée. Toutefois, si la limite

élastique n'est pas dépassée, le profil revient à sa

dimension originale après relaKation.

(iii) Région de déformation plastique

A la fin de la partie élastique de la courbe, la

déformation devient irréversible. Un endommagement

structural se produit donc, à ces niveaux de déformation.

La nature de cet endommagement n'est pas bien

comprise. BETSCH et BAER (1980) expliquent le comportement

des tissus, dans la région de déformation plastique par une

Eer;te_de_cghésj_on et un glissement des microfibril les de

collagène. Dans le cas du ligament croisé antérieur, on

observe généralement des microruptures dans la région

irréversible EBUTLER et coll., 19783. Ces microruptures
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seraient des ruptures de sous-fascicules par suite d'un

chargement inégal CVIIDIK, 19793.

(iv) Zone de rupture

Après le point de contrainte maximale, la contrainte

diminue lorsque la déformation augmente, et le spécimen se

rompt soit brusquement, soit par des ruptures successives

comme dans le cas du LCA. Le spécimen peut, cependant, se

rompre à la fin de la partie liQÉai.ce de la courbe. Ceci a

été observé dans le cas de complexes os—ligament-os lâchant

par avulsion osseuse.

La rupture en dents de scie (ruptures successives)

est souvent reliée à la di-fférence d'étirement des

différentes unités structurales du collagène CBUTLER et

coll., 19783.
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2.2 Essai dynami que

ÇLO&ci-êtês_y.êBeri^anÈ._dl=(_temBS:—calm&°ctemenî.

Yi.scoê]-asî.i.9ye

Les ligaments et les tendons sont des matériaux

viscoélastiques. Ce comportement viscoélastique est mis en

évidence par leur sensibilité aux phénomènes dépendants du

temps tels que la relaxation de contrainte, le.fluage, la

vitesse de déformation et l 'hystérésis.

(a) Rel.aîiêtlOQ_de_EQQÈr:alnte_ei:_£lya3e

Quand une expérience de chargement en tension est

arrêtée quelque part en dessous de la i in de la partie

linéaire de la courbe, et que l'on maintient la défgrmati_gn

constaDteî alors la contrainte se relâche, d'abord

rapidement, puis de plus en plus lentement (courbe l sur la

figure A-3a).
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Figure A-3 Courbes de relaxation et de fluage.
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(a) Expériences de relaxation de contrainte (à un niveau de déformation
constant) où o- = 100% est le niveau de contrainte au début de la
relaxation, et qui est d'environ 1 /3 de la contrainte maximale. Les
cycles 1, 2 etn (= phase stationnaire) y sont représentés.

(b) Expériences de fluage (à un niveau de contrainte constant, el
d'environ 1,3 de la contrainte maximale), où e = 1 00% est le niveau
de déformation au début du fluage. Les cycles 1, 2 et n ( = phase
stationnaire) y sont représentés.

(D'aprèsVIIDIK,1980).
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D'un autre côté, quand la cantr;âi.nte_est_!SaiLnî;enye

con5tante après avoir atteint le point mentionné ci-dessus,

la déformation augmente à. une vitesse qui est d'abord

élevée, ensuite devient successivement plus lente (courbe l

sur la figure A-3b).

Les courbes contrainte-temps et déformation—temps

ont donc une forme quasi-exponentielle, et approchent

asymptotiquement (avec le temps) certaines valeurs de

contrainte et de dé-farmation respectivement.

(b) lnfLyençp_de_l a vitesse de défonnation

Les propriétés mécaniques des ligaments et des

tendons dépendent de la vitesse de déformation. La courbe

contrainte-déformation (-figure A—4) , notamment sa partie

linéaire, devient plus r:aj_de quand la vitesse augmente

CFRISEN et coll., 19693. Toutefois, SONNERUP (1982) a montré

que la pente de la partie linéaire de la courbe tend

rapidement vers une limite supérieure. Il e;<isterait donc,

une certaine vitesse critique de déformation, à laquelle la
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Figure A-4 Influence de la vitesse de déformation sur la courbe contrainte-
déformation du tendon d'Achille humain.

(D'après ABRAHAMS, 1967).
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Figure A-5 Comparaison d'un essai quasi-statique et d'un essai d'impact sur la
courbe force-allongement d'un ligament collatéral.
(D'après YOTSUZUKA et coll. 1982).
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rigidité du tissu atteint une valeur maximale, et devient

ensuite indépendante de la vitesse.

Récemment, HAUT (1983) a montré que dans le cas du

TQR, quelque sait l'âge de l'animal, la rigidité dans la

région initiale augmente avec la vitesse de déformation. La

région de réponse linéaire (déformation reversible) est plus

grande pour des déformations élevées, et ceci serait dû au

caractère dépendant du temps (viscoélastique) de la gaine de

mucopalysaccharides qui entoure les fibrilles de collagène.

La région de déformation irréversible (réponse

non-linéaire) serait beaucoup plus sensible à la vitesse de

dé-formatian. Elle diminue pour des vitesses de dé-formatian

élevées CBETSCH et BAER, 19803.

La comparaison des essais "quasi-statiques" et

dynamiques montre que la résistance en tension des tissus

mous augmente avec la vitesse de déformation. A des vitesses

de l-ordre de 100 sec-±, MELVIN et coll. (1975) trouvent

des niveau;< de contrainte deux fois supérieurs à ceux des
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essais statiques pour des niveau;< de déformation

comparables. Par contre, les niveaux de déformation à la

rupture seraient similaires, alors que HAUT (1983) observe

une augmentation de la déformation de rupture lorsque la

vitesse de déformation augmente.

YOTSUZUKA et coll. (1982) ont étudié le comportement

dynamique des ligaments collatérau;< canins par des essais
•

d'impact (choc) en tension. La comparaison des. propriétés

mécaniques montre que le comportement viscoélastique est

plus important que lors des essais "quasi-statiques" (figure

A-5) .

(e) HY5tér:é5i.s

ARNOLD (1974) a montré que la boucle d'hystérésis

(frottement interne) des tendons humains du pied dépend de

la vitesse de déformation. FUNG (1981) a montré qu'après un

certain nombre de cycles, la boucle d'hystérésis devient

presque indépendante de la vitesse de déformation dans le

cas du mésentère de lapin. Cette insensibilite à la
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fréquence de la boucle d'hystérésis est incompatible avec

tout modèle viscaélastique constitué d'un certain nombre

d'amortisseurs et de ressorts, et a conduit FUNG à formuler

le concept de YJ.5cgéiasti.ci.té_gyasi^^l_i_néair:e-

Par ailleurs, SCHWERDT et coll. (1980) ont observé

que le frottement interne des tendons augmente avec le

rapport d'extension initial, mais qu'il est quasiment

indépendant de la fréquence.

2.3 Préconditiannement

On peut observer des composantes i.r:LévIeCsi.bl.es dans

le comportement des ligaments et des tendons en répétant un

cycle expérimental sur le même spécimen.

Un chargement cyclique, à une contrainte maximale

constante, produit une déformation croissante des tendons et

des ligaments (figure A-6). La courbe contrainte-déformation

se déplace successivement à droite, et la courbe de la
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Figure A-6 Enregistrement force-allongement d'un TQR montrant un allongement
progressif (0.072 cycles/min).
(D'après ELUS (1970), cité par GOLDSTEIN, 1981).
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Figure A-7 Cycles successifs sur le même spécimen non préconditionné au
préalable.
(D'aprèsVIIDIK,1980).
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Ehdse_de_char:gement, mais pas celle du déchargement, devient

plus raide (figure A-7).

La dé-farmation enregistrée illustre un écoulement

25eydor:Elastl9yef e+: I-'-"e réponse vi scoélastique sous des

conditions de chargement l_ent.

La courbe de déchargement présente une plus grande

rigidité que celle de la phase de chargement. Ceci

signifierait qu'une certaine quantité d'énergie est dissipée

sous forme d'amortissement CGDLDSTEIN, 19813.

La rela;<ation de contrainte à déformation constante,

et le fluage à. contrainte constante deviennent mains

prononcés lorsque le nombre de cycles augmente (-figure

A-3) .

Lorsque le nombre de cycles augmente, L_al-Ce—de_3-.a

boucle d'hystérésis di.mi.nye- Après un certain nombre de

cycles, le comportement du tissu entre dans une phase

stationnaire, et les résultats deviennent reproductibles
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d'un cycle à l'autre. Cette phase initiale du comportement

du tissu est utilisé comme un &r:écondi.ti.DnQeînenÈ i avant

l'analyse des divers paramètres qui nécessitent des

expériences répétées sur le même spécimen CFUNG, 19813.

Ce préconditiarmement est seulement valable à un

niveau de contrainte donné; quand le spécimen est sollicité

à des niveaux de contrainte plus élevés, les phénomènes

i.rr.ê^eCsl-ble5 de la phase initiale se reproduisent.

La raison pour laquelle le préconditi armement se

produit dans un spécimen n'est pas claire. FUNB (1981)

attribue le mécanisme du précanditionnement à un changement

de la structure interne du tissu avec le cyclage. Par

cyclage répété, le tissu atteindrait un état permanent,

ensuite aucun changement ultérieur ne se produira à moins

que les limites inférieures ou supérieures du cyclage soient

changées. Dans ce cas, la structure interne change aussi, et

le spécimen doit être préconditienne à nouveau.
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Un modèle de cumul de f!î:j:..£CQZl@D.!::!.ç2!!!fnsîclemÈn.t:. 'f:Ll^

proposé par CHU est BLATZ en 1972 (cité par- G(:)LDSTEIM, 19S1)

pour" décrirfô l 'l")y;;;i'l".éré<;:i:i. s;i,, Ils; ont s:ii..ip|::)a';;ié qu'elle

l:) r (::> vie n d r- a :i. t cj e la r" n p t u r" e c:l fô <;:> ]. i a :i. s;i a r'i i;;i I"1 y cl l" e:) g e n e si, e fc

d ' a u t r" e s l i a i ;:;> c:> i"> i;:; (;;: h i ni :i, (::| i..i fô ':;> e r'i fc r" eî la m a fc r" i, e: e e fc l e s

structure s f ibri 11 ai r-fô<;;i» In viva, leïs mtècanismes

l:;) l") y <;;i :i. c:i l c:> g :i. q n e '3 i~ is n à e n fc e:; e s (;:: h an g e m (s; l") fc ï;i i"> !:i r" m a l. e m e l") t

CêYfôCsai!:)leî31 ci a n f si l ' accLunulati an de ces n.iptures sî< cède

la e: a p a e:; i t e cl e r" e p a r" a t ;i. a l") |::> h y s :i, a l o g :i, q 1.1 e •

On peut £>(ï? deïmandfôr 5 ' i 3. fâ!-;:i,uite un niveau de

contrainte au-d fôs; s au s; duquel l e<;;i phtônomèneîa inrrévfôrsiblfôis

(::1 fô p l a <3 't- :i' c 11(A e 'b 1::1ei' v :i'<i;i (::: a s i t ^ 1"1e !;;>t:a 1::) l'" <;:> c:t(-1 ;i' t~ a 1 e n 't; 1::> a ';;1 ') (::: ' fô <;ii '^

à d'ire si la rtèversibi l. :l te fôsfc liée au non au niveau des la

contraint e. Cotto hypafchàsiio est •'rauase pour 1053 c:ond:i,t:i.onisi

in vitra de cycl âge du même <ï>péci. men à des;i niveau;'! cl o

contrainte siuccfôSEiivenifônt plus;; tè levé s (-figure i'V-7) .

Cet fômsifârnble de changenfifânfcsii dansa la phasies initial e

du ccmporfcemenfc du t:i. <::i<;;ii,i est donc: ir'Tévfôr'îiii blé i,n._Y:LtrQ"
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VIIDIK (1981) attr-ibue cette irréver-sibi l ité à une?

£ ° Q s> S l. i. d a tl.. Q t3. cl &* la £> t r u e: t n r" e p a r suite d'un m e i 11 e u r

al ignement parallèle des -fibres de? collagène et d'une

redistribution partielle de la subsfcance •fondamental e»

Cfôpendant,, après:) une certaine E;>ÉCla^(2..-_.c;l§.....rel:3as.

ïiuivant un |::)réc:ond:i.t:i.annœnifânfc limj.té à la régla n lir^é^iCÊ à^

la courbe contrai niu,e--dé'f;ar"(nafc:i, an, leîs d'iangfômenfc'si dfô

propriétés (nécan:i,qi,.iesi sont r-évorsiii bl (SB» L'ai re de la boue:; l fô

d ' hyisfctôrési <;3 reprond s;;a val ©ur" initiale ŒIEÏTSCH et BAER,

19803.

ï l s e m b l <s r" a j. t fc o u t e f a :i. s , q n e si le e y e: l a 13 e

s ' e f -f &' e t u cî d a 1-1 ss l a r" e g ion d e cl e -f a r m a t i a n p vs r m a n e n t e , m e m e?

a p r" e s d e l a n g i..( e <:;i p e r" :i. a à e s d e» r e p a s , le s; e h an g e m e n t ss des

propriétés domfôureînt irrtôyfârfâibl.osr VÏIDIK et coll. (1979)

ont observé que les inicrarupfciArfâiîi de la KO n e» de défarmai: ian

p l a s t :i. c:| 1.1 e n e se p r a d n :i, s e n t q n e l o r" s;; d 1.1 p r e m i e r cycle d e

char-gornent,, La dé'farmal-J, an pennanentfâ fô'sifc donc attribué e aux

niicroruptureËi mec: a ni que s» On i gnar-fô, e: e pendant, les si 105 dfâ

te 11 o <;;; in i e: r" (::> r" i..i |::) t u r" e s •
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Par ailleurs, certains auteurs ont observé des

changements E>er;manents à des niveaux de déformation

physiologiques CABRAHAMS, 19673.

Récemment, GOLDSTEIN (1981) a suggéré que les

déformations permanentes proviennent des fibrilles de

collagène relaxées, et qui ne reviendraient pas à leur

con-figuration ondulée originale. Par conséquent, le

mécanisme conduisant à une déformation permanente peut être

une rupture des liaisons biochimiques maintenant les

configurations ondulées.

Ces changements durant la phase initiale du

comportement du tissu, notamment l'écrouissage par

dé-farmation et la diminution de la viscasité, sont

bénéfiques du point de vue -fonctionnel. Ils contribuent à un

transfert plus précis de la -force musculaire au tendon, et

pourraient bien se produire durant l'échauffement effectué

habituellement avant des exercices athlétiques. D'un autre

côté, ces changements seraient donc réversibles in vivo

après une période de repos plus grande CVIIDIK, 19803.
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INFLUENCE DES MODIFICATIONS DE LA STRUCTURE

ET/DU DES LIAISONS SUR LES PROPRIETES

BIOMECANIQUES

La structure et les liaisons des différents

constituants des ligaments et des tendons peuvent être

modifiées lN__yi!Y!Q pai" divers facteurs tels que

l'immobilisation, l'activité physique, l'âge et certaines

substances chimiques.

Des modifications peuvent également se produire lors

d'expériences IN_VI.TRO par suite d'une déshydratation ou

d'une variation de pH. Des modifications IN_VIJRQ peuvent

aussi être introduites volontairement par des digestions

enzymatiques pour des objectifs expérimentau;<.

Nous allons montrer dans cette partie que les

modifications de la structure et/ou des liaisons provoquent

des changements dans les propriétés biomécaniques des
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tissus, et mettre ainsi en évidence la relation

structure-propriétés des ligaments et des tendons.

Nous étudierons d'abord les madi-fications qui

surviennent IN VIVO par suite d'une immobilisation, d'un

entraînement physique, de l'âge, et d'injections de

substances chimiques. Nous aborderons ensuite les

modifications introduites lors des essais IN VITRO.

Pour chaque -facteur considéré, nous analyserons

successivement les changements de composition, de structure,

de liaisons, et des propriétés biamécaniques.

3.1 Modifications in vivo

(a) Immobilisation

Les effets d'une immobilisation (suppression de la

contrainte et du mouvement) sur les ligaments et les tendons

ne sont pas aussi bien compris que dans le cas des muscles

et de l 'as, même si le processus est admis intuitivement.
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Toute-fais, l ' immobi l isation provoque des changements de la

structure et/au des liaisons qui à. leur tour modifient les

propriétés biamécaniques du tissu.

Çgmggsj^ti^on

AKESSDN et coll. (1980) ont observé une diminution

importante de la teneur en eau (de 4 à 67.) par rapport au

tissu de contrôle après 9 semaines d'immobilisation du LCA

de lapin. Une diminution de la concentration en GAG-s (de

30% pour la chondroitine-sulfate 4 et 6, et de 40X pour

l'acide hyaluronique) a été également observée.

Billard et coll. (1979) ont montré que la

suppression de la contrainte dans la région de compression

du tendon fléchisseur de lapin, provoque une perte rapide de

plus de 60X de GAG-s en 8 jours. La composante majeure qui

est perdue est la chgndr:ol.'bi.ne_sul_f^ate, de sorte que la

dermatane sul-f aie devienne le GAG prédominant. Nous verrons
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qu'une perte en eau ou en GAG même intime, après

immobilisation, peut être importante du point dé vue

fonctionnel.

Par ailleurs, l'immobilisation provoque un

renouvellement ("Tumover") métabolique croissant du

collagène. AMIEL et coll. (1982 a et b, 1983) ont étudié les

influences d'une lS"}Qbili.satign___à___mQyen___te[:me du

ligament collatéral médial de genou de lapin. Les résultats

montrent une atr:gEthie du ligament manifestée par une

dégradation accrue et une diminution de la masse de

collagène. La composition de la matrice change

dramatiqusment lorsque la période d'immobilisation augmente

de 9 à 12 semaines.

La dégradation du collagène durant ces 3 semaines

supplémentaires d'inactivité augmente. Elle est de 287.

supérieure à celle du ligament de contrôle, alors qu'elle

n'est que de 147. après 9 semaines. Cette dégradation,

équilibrée par la synthèse de nouveau collagène, ne produit

qu'une très -faible diminution de la masse totale de
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collagène (= 2%) après 9 semaines d'immobilisation; alors

qu'une diminution importante (277.) est observée à la fin de

12 semaines. Une dégradation e;<panentiel le se produit

lorsque l'immobilisatian se poursuit, et le ligament perd sa

capacité régénératrice.

En dépit de ce changement de métabolisme, aucun

changement dans le type de callagène n'a été observé dans

l

les tissus immobilisés CAMIEL et coll., 1982b3.

Structure

Le nombre et les dimensions des fascicules de fibres

de collagène diminuent par suite d'une immobilisation

CTIPTON et coll., 19703. Une désorganisatian des fibres de

collagène (perte de leur parallélisme) a été observée dans

des ligaments croisés de lapins immobilisés pendant 9

semaines CAKES5DN et coll., 1980]. Une organisation

aléatoire de la matrice de substance -fondamentale est

manifestée par un non-alignement des fibroblastes.
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Liaisons

Une augmentation des liaisons i_nî.ecr:(!?o]-êcuî-ai-css

CêductJ-blesï indiquant un accroissement de la synthèse du

collagène, a été démontrée par ftKESSON et call. (1980). Ce

sont des liaisons réductibles au barohydrure de sodium telle

que: DHLNL (+ 49',:), HLNL (+ 11.67.) et HHMD (+ 297.).

EcQBrii.ét.és_bi.B[nécani.aues

LAROS et coll. (1971) ont montré que l'inactivité

provoque une résorption de l'os qui interrompt les fibres de

callagène du LCA canin entrant dans l'as. Ceci produit une

zone de faiblesse au site d'insertion, et donc diminue la

résistance (force de séparation) du compleKe os-ligament.

Après 8 semaines d'immobilisation de primâtes, NOYES

et coll. (1974a) constatent une diminution de 397. de la

résistance du LCA. Cet affaiblissement du ligament a été

également attribué à l'atrophie de l 'os cortical au;< sites

d'insertion puisque le mode de rupture observée est une
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avu.lsion osseuse. Toute-fais, le mode de rupture dépend

également de la vitesse de déformation CNOYES et coll. ,

1974b:.

Après Q semaines d'immobilisation, les ligaments

collatérau;-; du. genou, de lapin présentent une courbe

force—déformation beau-cuup moins rigide que celle du

ligament de contrôle (figure A-8) .

Les propriétés mécaniques (rigidité, charge ultime,

capacité d'absorption ci'énergie) da complexe os—ligament

collatéral diminuent d'environ 1/3 par rapport au ligament

de contrôle après 9 semaines d'immabilisation (figure

ft-9) .

Les courbes contrainte—déformation (figure A—7)

suggèrent que la diminution de la résistance en tension des

ligaments par suite d'immabilisatian, est due non seulement

à une simple atrophie mais aussi aux changements dans la

substance du tissu, (composition, structure, liaison) CAMIEL

et coll., 19S2b; WOO et coll., 1982:.
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Figure A-8 Courbes (orce-déformation de ligaments collatéraux de genous de
lapin. La courbe en trait plein est celle du ligament de contrôle, l'autre
est celle du ligament immobilisé.
(D'après AMIEL et coll. 1982).
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Figure A-9 (a) Courbes contrainte-déformation des IIgaments collatéraux de
contrôle ewt immobilisés (genou de lapin).

(b) Courbes contrainte-déformation de tendons extenseurs de porc
après un entraînement de 3 et 12 mois.

(D'après WOO et coll. 1982).
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Ces résultats confirment l 'e;-;istence d'une

corrélation entre, d'une part, la composition, la structure

et les liaisons, et les propriétés biomécaniques, d'autre

part.

(bî Exercice ou acti vite physique

Nous avons vu que les ligaments et les tendons ne

sont pas des structures inertes du point de vue métabolique,

et sont capables de réagir à. un exercice physique.

Çgmggsi^tj^gn

La durée de l'exercice (entraînement) joue un rôle

important dans llhgmégstase du tissu CWOO et coll., 1981;

1Q82]> Une hypertrophie (augmentation de la masse) a été

observée sur des tendons et des ligaments après un

entraînement CVAILAS et coll., 19813.
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Sti"'i,.it:::ti..u'"e

Api'"èi:;> 4 s (ï! mai nés d ' eï;'; fôr" ci ce , UAKES et coll. (19i32)

abîiieîi-vfônt une au.gmcînfca'U. an du nambre de 'f ibreîs deî col l ag en e

p a r u r'i :i, t tè c;l ' a :i. r" e d i..i ]. i g a rn e r'i t e:: r" e;) :i. <::; e a n t e r" i e LA r" ( l,... (;; A ) d e r" a t «

l... e d i a m e t r K (T) e;) y e n à e? <:;; f :i. l::) l" K; 3 c:l i (n i n ue e g al o m e n t » a ]. 03 r î:i c:| n e l. a

';;> fâ (:;; t :i. Ci l"l (::11- i:;i :i. t e c:l n t i s; ';;; i..i a L.I g ni t.ï !"i te a p r à <s e ;•; e !"• e:: i e e l:: N D Ci e? t

e a 11 „ , l 982 ;!„

l....:i. ai sun'i:;

L 'eînfcraînemont par" o;'! ère; i ce phyîïique peut retarder

le pr"oc:e<;;iîiiu<;;i normal desii modi'f i cations des liais3on<s> avec

l'âge3 tè-tndié au prochain paragraphe. VIIDIK (197'?a) a mon tr e

q n ' u n fs n t r a ï n e m e n t à e l a p i n s on e r o i s s a n e; e m a i r'i t i e n t l a

2i^êbili.té_thfâr.!"i.H!sle: à^ leur-si fcendans:; assez basse» Ce't-te

réponsfâ du tissu à l ' ©!•;&'" ci e: e semble dimi ni.ior aprè's» la

maturi fctô.
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E C. Q & L 'L et E sî..- là l.0 ffl e £ à n l;- (sl u e Ssi;

l.,.. ' e ;œ r e i e e p h y s i. q i..i e e: (::) n ïïi a l i à fô l fô <ï> l j. g a m ea n t s o t l e <s>

fcendans;; du genou, mais la va ri a'U. a n de<;5 techni queîii

d ' e n fc r" a ï n e in e l") t o t à ' e v a ], i..i a fc i c:> r'i r" fô r'i d l ' a r'i a l y s e e: a (n p ar afc i ve

e r'i t r" e l. e s d :i, -f 'f tè r" e n t fô <:5 e fc t..i cl B <:;> a <i:i <::i fô z e:; a (ti p ], o ;< e*.

D:i. ver"i;3e<;;i étude s ont montré que l ' eiœrci ce augmeînfcc?

la réisii "ifcancfô mai'iimale e* n fc on «ai an dos Œimplfôiœsi

o 5 •-1 :i, g ai») e n t -' a s e t q n i se t r a d u i t p a r u r'i B a u g m e n t a t i es r'i d o l a

force de séparation t:VAILAS ©t cal l„, 19815 WOO et coll.,

19B2::L Cee: x «iiifârait dû à une r-épanse à l ' augmfôntafcian dfô la

e a n 11" a :i. n te» a p p l i q n e e b en a u e: o 1.1 p p l i..i s;i r a |::> i cl e cl a n s> l ' a s

(romodelage) que ceîlle dar'n;;; la isubstance ligamfôntaire»

CABAUD fôfc (;:c:)ll. (1980) ont utilisé (Jfâiiii vifceïîîîfâs

d'al langcment Bu'ffi sammfônt élevées (^ 3 «S (nm/sfâc) pour que?

l e s r" 1.1 p 11.1 r" fô ia îi o p r' a d n i s e r'i t ci a r'i s; l a s n t:) 's t a n e e d n li g âme n t

e:: r" o :i. s; e a r'i t e r i e t..i r". 11 a c:l tô 11) ont r à , que l'aug ment at i o r'i c:l e? l a

rigidité efc de la résîi sitance du LCA après oi'ifârci e®, e<;5t dueî

a (..l ;< changemfôntsii d a nisi la substance du t j. i5> su fôt non aux e f'(: et s
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sur les sites d'insertions osseuses. WOQ et coll. (1982) ont

également constaté une augmentation de la rigidite et de la

résistance à. la rupture des tendons d'animau;< entraînés. Des

différences importantes e;<istent entre les propriétés

mécaniques des tendons entraînés et celles des tissus de

contrôle (figure A-9). La contrainte ma;-;imale à la rupture

augmente après eKercice, alors que la dé-formati on ma;<imal e

diminue (figure A-105.

La durée de l'entraînement semble jouer un rôle

impartant dans l'homéastase du tissu. Un entraînement à

court terme n'in-f luence pas beaucoup les propriétés

mécaniques et structurales des tendons CWOD et coll.,

19823.

Par ailleurs, la -fréquence et la durée de l'exercice

jouent également un rôle important dans la réponse du tissu.

Il semblerait que l'augmentation la plus grande de la

résistance et de la rigidité soit produite à partir

d'exercices de courte durée (30 min/jour) et de fréouence

élevée (6 jours/semaine); et les changements minimes à.
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Figure A-10 Comparaison des valeurs ultimes de la contrainte et de la déformation
des tendons extenseurs de porc.
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contrainte.

(D'aprèsWOO, 1982).
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partir d'exercices de langue durée et de faible -fréquence

ECABAUD et coll., 19803. WQD et coll. (1982? proposent que

les réponses homéostatiquss des tissus mau.s sau.mis à des

contraintes physiques peuvent être représentées pour une

courbe fortement nan—linéaire (figure A—11). La relation

entre les niveau;-; et la durée de la contrainte et du

mouvement 5 et les changements résultants des propriétés

biomécaniQues et de la masse suivraient une courbe concave

vers le bas. La partie centrale de la courbe correspondrait

au domaine normal des activités physiologiques.

Après immobilisation ou suppression de la

contrainte, une diminution rapide des propriétés du. tissu et

de sa masse se produirait. Par contre, après un entraînement

par exercice DU par augmentation des niveau;< de contrainte

et de mouvement, les changements résultants ne seront pas

aussi importants.

Toutefois, bien que cette hypothèse de nature

3yaliÏ°tiye permet une description des changements dans les

propriétés mécaniques et dans la masse après exercice ou
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immobilisation, les phénomènes ne sont pas aussi simples.

Pour élu.cider ces phénomènes, il est nécessaire de

comprendre la relation entre, d'une part, la. camposition, la

structure et les interactions, d'autre part, les propriétés

biomécaniques et biophysiques des tissus.

(e) Age

Les tissus conjoncti-fs subissent d'importants

changements de composition, de structure et de liaisons

inter- et intramoléculaires avec l'âge. Par conséquent, les

propriétés biamécaniques se modifient également.

Çom&gs3_ti_on

La teneur totale en collagène du TQR augmente

rapidement avec l'âge de l à 4 mais, pour atteindre un

maximum au bout de 12 mois.
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La teneur en élastine du TO.R augmente

continuellement durant la maturation et le vieillissement.

Ces changements sont mis en correspondance avec les

modifications des propriétés biomécaniques avec l'âge, qui

seront discutées ultérieurement (figure A—12).

Dans le cas de la peau du rat, la teneur en GAG

(notamment en AH), diminue durant la période de maturation

pour se stabiliser à l'âge de 12 mois CVOGEL, lt?80b3.

La teneur cellulaire du tendon étant d'environ 45X à

la naissance, diminue à 30X au bout de 0,5 mois, et à 10% au

bout de lç5 mois, pour se stabiliser autour de 3% à la

maturité EBETSCH et BAER, 19803.

stLycî.yce_lnîoc&!2°lDsii-e '>

Des changements dans la structure hiérarchique du

TER ont été observés avec l'âge.
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Figure A-12 (a) Évolution avec l'âge des paramètres mécankiues des TQRs.

(b) Évolution avec l'âge des paramètres blochimiques des TQRs.

(D'aprèsVOGEl-,1978).
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Le diamètre des fibrilles et des sub-fibril les de

collagène augmente durant la croissance et la maturatian.

Après maturité, le diamètre de la -fibrille ne change pas

d'une façon importante.

Les paramètres de l'ondulation du collagène,

longueur d'onde et angle d'ondulation, varient avec l'âge

(tableau 11.1). Les fibrilles foetales du TQR ont des angles

d'ondulation variant de 35 à 45° et des longueurs d'onde de

12 u.m CGATHERCOLE, 197Sb3. Progressivement, l'angle

d'ondulation diminue et la longueur d'ande augmente durant

la maturation et le vieillissement.

Il semblerait que l'augmentât!on de la longueur

d'onde correspond à l'augmentation de la longueur totale de

la queue du rat de sorte que le nombre d'ondulations reste

constant (2 000 ± 300) durant la durée de vie de l'animal

CBETSCH et BAER, 19803.
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Liaisons

Les liaisons réductibles du collagène disparaissent

successivement avec la maturatian et l'âge.

Dans le tendon fléchisseur humain, la liaison

déhydro-HLNL augmente jusqu'à, un maximum durant la première

période après la naissance, mais diminue ensuite lors de la

croissance pour atteindre un minimum à. la maturité CFUJI et

TANZER, 19743.

Durant la période de croissance post-natale, les

fibres de collagène, nouvellement formées, forment des

l-l.ai.s°[ls_aî-di.!Bl-Qe5_i[lt:eCr"ÎQl.ê£yl.âL?:e5î déduites d'aldéhydes,

et qui servent à renforcer les -fibres et à fournir un

certain degré de stabilité à la matrice. F'resqu ' aussitôt

après, ces liaisons commencent à être remplacées par des

liaisons plus stables, non encore caractérisées, et qui

augmentent la résistance mécanique de la matrice et la

rendent quasiment insoluble ELIGHT et BAILEY, 1980b3.
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Chez l'homme, les liaisons réductibles disparaissent

entre l'âge de 17 et 20 ans CKEMPSON, 19823.

La structurs des liaisons inter-moléculaires

stables qui remplacent les liaisons réductibles lors de la

maturatian n'est pas encore connue.

Toutefois, il semblerait que ce processus de

permutation s'effectue par stabi_i^satj_gn des liaisons

réductibles grâce à. un certain mécanisme inconnu et qui

pourrait être une réaction de [:êçîycÈ.î-Sn ou d.loîiYdaÈl-°Q

CLIGHT et BAILEY, 1980b3.

En effet, deux types de liaisons stables ont été

isolées IN VITRO, et suggérées comme étant des produits de

réduction présents IN VIVD;

l_bydCO><.Yzaldal___hi-stl-d3-net une liaison

trifonctionnelle stable -formée d'hydroxyal lysine,

d'allysine et d'histidine (figure A-13).
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la_Bycldi-r2Qli.ne î Llne liaison tri fonctionnel le

résultant de la combinaison d'un aldéhyde

d'hydroKylysine d'une chaîne o-: avec une liaison

aldimi ne réductible existant entre les deu;<;

autres chaînes o-:.

Dans les tendons d'Achille bovins, la pyridinaline

est la liaison finale, et jouerait un rôle impartant dans la

liaison fibrille-fibrilie de collagène CTANZER et WAITE,

19823.

Par ailleurs, les liaisons réductibles peuvent être

stabilisées par une o>i^'dâJ=i9n_SBDnJ=ann|!e- Des études in

vitro ont montré une stabilisation accrue du collagène en

présence d'OKygène EVIIDIK et coll., 11?823.

Il semblerait, par conséquent, que dans un ligament

mature, les mi cro-f ibri l les de callagène soient couplées

l'une à l'autre par des liaisons multivalantes et stables.

On ignore, cependant, si une certaine composante du ligament
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(élastine, F'G-s) participe à l'assemblage des microfibrilies

en fibrilles.

Des liaisons inter-fibri11 aires et inter-

fasciculaires de nature plus comple;<e peuvent être présentes

également. A présent très peu de choses sont connues sur ces

liaisons [TANZER et WAITE, 19823.

Ec°&c3-êt.ês_bi.o[!}é£ani.3yes

Du point de vue mécanique, il ne semble pas y avoir

de différence de résistance en tension entre la liaison

kéto-imine et la liaison aldimine.

La réduction in_vj_tr:o des liaisons déhydro-HLNL et

HLDNL, par du borohydrure de sodium, en des liaisons plus

stables du point de vue physica-chimique, ne modifie pas les

propriétés mécaniques du collagène CVIIDIK et coll., 19823.

Cependant, l'influence de cette conversion des liaisons

réductibles en liaisons stables non-réductibles reste

inconnue in viva.
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Nous avons vu précédemment que les courbes

contrainte-déforma.tion des tendons et des ligaments

présentent quatre régions principales. Le modyl_e

"Q_elâstlËlté" déterminé à partir de la région de contrainte

linéaire, augmente rapidement avec l'âge durant les trais

premiers mais (-figure A-14).

Ce résultat est prévisible étant donné que la

déformation dans la région linéaire est dominée par les

-fibrilles de collagène. Les changements du diamètre des

fibrilles (structure) qui se produisent durant la

maturatian, sont responsables de cette augmentation du

module CSHAH et coll., 17793. Après maturité, le diamètrs

des fi brilles n'augmente plus, et par conséquent, le module

devient indépendant de l'âge CHUBBARD et coll., 19843. Par

contre, la cQntr:ai_nte_de_ryatyr:e augmente constamment durant

cette période. Cette augmentation de la résistance à la

rupture se produit donc durant la période où il n'y a plus

d'augmentation du diamètre des fibrilles de collagène, mais,
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Figure A-14 ^P^ement contrainte-déformation du TQR comme une fonction

(D'après BETSCH et coll. 1980).
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par contre, au il se produit un changement des l.l-3L5ans

réductibles en liaisons stables.

On peut noter, par ailleurs, que le "madule"

apparent, dans les régions de défarmâtian plastique de la

courbe cantrainte-défarmation, augmente avec l'âge. BETSCH

et coll. (1980) attribuent ces changements à l 'aLigmentatian

des interactions inter—fibrillaires par l'intermédiaire des

liaisons, et qui empêche (ou retarde) le principal mécanisme

d'endammagement (dissaciatian des fibrilles).

Par canséquent, durant le processus de matu.ration,

la C!ÉsisÏan!=e des ligaments et des tendons augmente- Par

contre, la cgfnB05ante_E^astj_gye du comportement de ces

tissus diminue, c'est-à-dire que leur performance mécanique

s'améliore.

Les travaux de VQGEL (1978, 1980) confirment ces

résultats. Les paramètres indiquant la résistance et

l'élasticité du tissu mou (charge ultime, résistance ultime,
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dé-formation ultime et le module d'élasticité), augmentent

rapidement durant le processus de maturation (l à 12 mais

chez le rat), et di_mi.nuenÊ lors de la sénescence (figure

A-12). La teneur en collagène présente la même évolution que

celle des paramètres mécaniques. Elle atteint un maximum à

12 mois dans le TE!R. Par contre, la teneur en élastine

continue à augmenter même après maturité, alors que le

"module" d'élasticité diminue durant cette période.

Par conséquent, les changements des_&ar;amètres_de

résistance et d'élasticité corrèlent bien avec les

changements de la teneur en collagène mais pas avec ceux de

l'élastine au des GAG-s CVOGEL, 1978a3.

Le coefficient de relaxation, qui reflète le

comportement yi.5Eoélâ5î.l-3ue du tissu, di.fni.nye beaucoup

durant la maturation,, et continue à décroître lentement

durant la sénescence dans le cas de la peau du rat. Les

changements de la teneur en_GAG, spécialement de l'acide
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hyaluronique, cgr:r:è]_ent avec ce changement des paramètres

indiquant la viscosité du tissu EVOGEL, 1980a3.

Par ailleurs, les phénomènes de plasticité qui se

produisent après un chargement transitoire, sont

indépendants de l'âge. Le rapport entre l'énergie dissipée

et l'énergie fournie dans des expériences d'hystérésis,

n'est presque pas influencé par l'âge EVOBEL, 1978b, 1980a;

HUBBARD et coll., 19843.

Les courbes contrainte-déformation montrent que le

camportement mécanique dépend plus de l'âge pour des faibles

extensions. La contrainte et le module d'élasticité aux

faibles degrés d'eKtension, di_œl.nyent lors de la maturation

et augmentent durant la sénescence, exactement l'inverse des

changements observés au>; degrés d'extension élevés CVDGEL,

1980b3.

Ces résultats montrent que les changements de la

plupart des paramètres mécaniques aux degrés d'extension

élevés durant la maturation peuvent être expliqués par une
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augmentation des liaisons du collagène. Les autres

phénomènes tels que les changements aux faibles degrés

d'eKtensian ou les paramètres de plasticité ne peuvent être

expliqués sur cette base.

(d) Hormones et autres drogues desmotrapiques

Les glucocorticoïdes tels que le cortisol ou le

prédnisolane sont utilisés habituellement dans le traitement

des blessures des articulations et des tendons. Ces hormones

peuvent influencer les propriétés biomécaniques et

biochimiques des tissus conjoncti-fs CBUTLER et coll., 1978;

VOGEL, 19823.

Caa}Bosiî:lon

Un traitement aux corticastéroïdes (cortisol,

prédnisalone) à court et à long terme, des ligaments et des

tendons, ne modifie pas leur teneur en collagène. Par

contre, une diminution du poids séché de ces tissus a été

observés après un traitement à long terme EOXLUND et coll.,
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1980, 1981; OXLUND et MANTHQRPE, 19823. Il est possible

donc, qu'une diminution des autres substances

non-collagéniques se produise.

Par ailleurs, VOGEL (1982) a observé que le

traitement au;< corti costémïdes augmente la teneur en

collagène î_nsg3_yb]_e.

Liai sans

Un traitement au cortisol et au prédnisolone, à des

doses modérées, augmente la stabj_I_^té_themngye des -fibres

de collagène des tendons et des ligaments CVIIDIK, 1979;

OXLUND, 1980a3. Le mécanisme de cette stabilisation du tissu

n'est pas clair, mais il est probable que les

corticostéroïdes accélèrent le processus de conversion des

liaisons réductibles en liaisons stables.
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ELO&r-l-êté5_bl-D!nêcani.aye5

DXLUND (19QOa) a étudié l'influence d'une injection

de cartisol sur les propriétés des tendons et des ligaments

de rat. Après ce traitement, la résistance (charge maximale)

du complexe os—ligament croisé postérieur—os diminue (figure

A-15Î.

Dans ce cas, la rupture du complexe se produit

toujaurs à l'une des insertions osseuses. Ce résultat

s'explique par le fait que les glucocorticoides peuvent

inhi^ber;_l_a_biasynthèse_dy_coHagène, et accroître ainsi la

résorption de l'os. Le temps du renau.vel lement métabolique

du collagène de l'os (4 à 40 jours) est inférieur à celui du

ligament ( > 110 jours). Par conséquent, l'inhibition de la

synthèse du collagène et l'augmentation dans le catabolisme

de l'as durant le traitement au cortisol sont suffisants

pour a-ffaiblir la résistance des insertions osseuses du

ligament.
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(b) Diagrammes«contrainle»-déformalion des tendons du péroné de
lapin. La «contrainte» est calculée comme une force par mg de
collagène par mm de longueur du spécimen (UC).

(D'après OXLUND et coll. 1981).
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Dans le cas d'un traitement Igcal. au cortisol, la

résistance et la rigidite des tendons augmentent.

De même, un traitement à court ou à long terme au

prédnisolone augmente les paramètres mécaniques tels que la

rigidité élastique, la "contrainte" maximale et l'énergie

rels.tive de rupture des tendons de lapin (figures A-15 et

A-16).

Les propriétés visqueuses de tendons ne sont pas

influencées par un traitement, à court QU à long terme, au

prédnisolone. Cependant, la déformation plastique résiduelle

diminue peu à court terme, et d'une façon impartante après

un traitement à long terme COXLUND et coll., 1981; OXLUND et

MANTHRDPE, 19823.

Ce changement des propriétés biomécaniques serait dû

à l'augmentation de la stabilité des fibres de callagène,

c'est-à-dire à une modi-ficatian des liaisons inter-

moléculaires du collagène.
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(D'après OXLUND et coll. 1982).
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Modifications IN-VITRO

Il est à noter que les effets du milieu environnant

(déshyd-ratatian, pH, résistance ionique), par leur influence

sur les vitesses des processus moléculaires de déformation

et de réarrangement, s'avèrent non négligeables dans le

comportement rhéalogique des tissus mous.

(a) Influence de la déshydratation

Les tissus canjonctifs peuvent être considérés comme

des matériauK diphasiques, canstitués d'une matrice

organique de collagène, BAG-s, élastine, cellules et lipides

dispersés dans un fluide interstitiel qui constitue environ

BOX du poids total du tissu. Toutefois, cette hydratation

peut être modifiée par des facteurs électrostatiques le long

des macromalécules de collagène et des GAG-s CELDEN, 19643.

ALFREY et coll. (1957) ont montré que le

comportement contrainte-déformation des protéines dépend du

degré d-hydratation. De même, BETSCH et BAER (1980) ont
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observé des di-f-férences considérables dans la réponse du

TDR, notamment une disparition de la région initiale

non-1inéaire, après une déshydratation partielle ou complète

(figure A-17). Ainsi, des tendons déshydratés à 157. d'e.au

peuvent atteindre des valeurs de contrainte et de

déformation à la rupture de 40 kg/mm2 et de 2.07.

respectivement (figure A—17). Ces valeurs excédent les

estimations maximales des fibrilles de collagène

individuelles qui sont de 15 à 30 kg/mm=;.

Ces modifications peuvent s'expliquer, d'une part,

par le fait que l'eau liée à l'acide hyaluronique constitue

le principal lubrifiant des tissus mous. Une diminution de

la concentration en eau peut altérer la plasticité de la

matrice, provoquer un -frottement fibri l le-fibri l le de

collagène, et favoriser la -formation de liaisons ou

d'adhésions entre les fibrilles adjacentes CAKESON et coll.,

19801.
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Figure A-17 Comportement contrainte-déformation du TQR en fonction de la
teneur en eau du tissu.

(D'après BETSCH et BAER, 1980).
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D'autre part, nous verrons dans le paragraphe

suivant que l'élastine joue un rôle impartant dans la région

initiale de la courbe. Par ailleurs, plusieurs chercheurs

ont montré que l'élastine doit ses propriétés élastiques à

la présence de l'eau CSANDBERB et coll., 1976 et 19813. En

absence de l'eau, elle devient comme un solide dglde et

vitreuK, où l'énergie élastique est emmagasinée entièrement

dans les variations d'énergie interne dues à la déformation

des liaisons chimiques.

GOSLINE et FRENCH (1979) ont montré que la

transition vitreuse de l'élastine est très sensible à la

teneur en eau. Leurs résultats suggèrent que sous des

conditions physiologiques, une perte de seulement 10X d'eau

liée augmente la température de transition vitreuse

d'environ 20°. Par conséquent, une déshydratation des

ligaments et des tendons modifie la structure et les

liaisons de l'élastine CTAMBURRO, 19813 et par suite ses

propriétés physiques.
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î b ï l nt luence du pH

Les changements de pH du milieu environnant

influencent aussi les propriétés mécaniques des tissus mous.

BAILEY (1968) a rapporté que la résistance à la rupture du

TER diminue beaucoup après incubation à un pH non

physiologique (acide ou basique). De plus, cette sensibilité

des propriétés mécaniques au pht dépend beaucoup de l'âge.

VIIDIK (1980) a montré, sur des tendons de jeunes rats, que

la déformation maximale augmente lorsque le pH diminue,

alors que pour des tendons de vieu;< rats, elle varie dans le

même sens.

Tous les autres paramètres mécaniques (résistance à

la rupture, rigidité élastique, énergie de rupture),

diminuent lorsque le pH diminue, et ceci indépendamment de

l'âge.
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(e) Influence de l'enYirannement ionique

Bien que la composition de l'environnement ionique

peu.t in-fluencer le comportement des tissus mous, ce facteur

a été très peu étudié. En e;<aminant l'influence de petits

ions organiques sur le comportement de rela;<atian de

contrainte du cartilage articulai re, GRODZINSKY et coll.

(1983) ont observé que des additions de NaCl et de CaClz

produisent une décroissance monotone du niveau d'équilibre

de la contrainte.

Récemment, GREENBERG et coll. (1984) ont montré que

le comportement viscoélastique des tissus conjonctifs est

particulièrement sensible A l'environnement ianique. Par

conséquent, les interactions entre les ions de la solution

et les liaisons intermaléculaires semblent jouer un rôle

important dans les propriétés des tissus mous.
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(d) Digestion enzymatique

L'évaluation de l'influence des différentes

composantes sur les propriétés mécaniques du. collagène, qui

est la composante prédominante des tendons et des ligaments,

et responsable de leur stabilité mécanique, peut être

effectuée après retrait des diverses composantes à l'aide

d'enzymes.

Elastase

Les ligaments et les tendons articulaires

contiennent très peu d'élastine. L'influence de l'élastine a

été étudiée surtout dans des ligaments bovins de la nuque

CHOFFMAN et coll., 1<71733. La rigidité du tissu augmente

après la digestion enzymatique de l'élastine. Une diminution

de la région initiale de la courbe contrainte-déformatian a

été également observée (figure A-18)•
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Figure A-18 (a) Comportement contrainte-déformation du ligament de la nuque
bovin, avant et après élastase.

(D'après GIBSON, 1973; cité par HOFFMAN, 1980).

(b) Courbe (orce-allongement avant et après élastase, du tendon de
l'aile de volaille.

(D'après OÂKES et BIALKOWER, 1977).

(e) Courbe contrainte-rapport d'allongement avant et après élastase,
du tendon de la patte arrière de chien.

(D'aprèsMISSIRILIS,1977).

(d) Courbe«contrainte»-déformation du TQR après incubation dans
un tampon (B); du hyaiuronidase (H), Sigma, 100 U/ml, 6 heures,
à phi.05.4 37°C; et du hyaluronidase suivi de chondroftinase ABC.
La«contrainte» est exprimée en Newton par mg de collagène par
mm de longueur de spécimen.

(D'après VIIDIK, 1982).
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MISBIRILIS (1977) a montré que dans le cas des

tendons de la patte arrière de chien, contenant peu

d'élastine, la courbe contrainte-allongement ne change pas

beaucoup après élastase.

Cependant, la spécificité de l'enzyme utilisée peut

influencer les résultats. QXLUND et ANDREASSEN (lt?80b) ont

trouvé que l'élastase affecte les propriétés mécaniques du

collagène reconstitué. De même, BADER et coll. (19B1) ont

constaté que l'élastase peut dégrader les peptides terminauK

non-hélicoidau;< du cartilage, et rompre les principales

liaisons inter-moléculaires des fibrilles de collagène.

L'addition de certains inhibiteurs à la solution enzymatique

peut empêcher cette activité collagénalytique de l'élastase

CVIIDIK et coll., 19823. De même, un -faible rapport

enzyme/substrat (0,05 à 0,1) est recommandé pour minimiser

les effets des impuretés enzymatiques non-spécifiques

CHOFFMAN, 1980a et b3.
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Digest3_an_des_er:gtéggl_yçannes

Des expériences de digestian enzymatique des BAG-s

du tendon de la queue du. rat à. l'aide du hyaluronidase et de

la chondroitinase ABC ont été effectués récemment par VIIDIK

et coll. (1982). L'évaluatian de la teneur en acide uranique

avant et après incube.tion, a montré des diminutions de 53X

(avec l'hyaluronidase) et de 50X (avec la chondroïtinase

ABC) .

Des essais de traction après enzymolyse révèlent que

les courbes contrainte-déformation tendent à devenir moins

raides, c'est-à-dire la rigidité du tissu diminue (figure

A-18 dï „

Des essais de rela;<ation de contrainte après

incubatian dans ces enzymes pourraient révéler des

changements plus importants.
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Callâ3èQ3-se

HOFFMAN et col l„ î1973) ont montré que les fibres de

callagène sont responsables ds la portion finale de la

ccu.rbe contrai nte-déformati on des ligaments de la nuqu.e.

DXLUND et coll. (19BO) ont trouvé que le collagène

de l'aorte contribu.e également à la résistance mécanique

dans la région de faible déformation, même si les

caractéristiques mécaniques de cette région sont déterminées

principalement par l'élastine. Une perte importante

d ' e;-;tensi bi l ité se produit dans les spécimens sortiques

•après callagènase. Celle-ci serait reliée à la suppression

d'une interaction marpholagi que entre les fibres de

collagène et d'élastine.

Tou.tefois, les détails d'une telle interaction ne

sont pas encore mis en évidence ni dans l'aorte, ni dans les

tendons et les ligaments.



386,

Di scussi on

L'analyse des résultats de ces différentes études,

révèle l'e;-; i stence de corrélation entre les chanaements de

la structure intems, et les propriétés mécaniques des

liQ.s.ments st des tendons.

Après immobilisation, la diminution de la quantité,

de la taille et de l'arrangement du callagène cprrèle av&c

la diminution des paramètres de résistance et de rigidité

élastique. Par contre, la diminution de la cancentration en

eau et en GAG, c'est-à-dire du principal lubrifiant

inter-fibrillaire, ne carrèle pas avec la diminution de la

riai di te.

Après un entraînement physique, l'augmentation de la

résistance et de la rigidite des ligaments et des tendons

est en accord avec l'augmentation de la masse et du nombre

de fibres de collagène.
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Les changaments avec l'âge démontrent l l'e;<istence de

corrélation entre successivement, l'augmentation du diamètre

des fib.rilles de col l s.yèn.e et l'accraisssment du modu.le

"d ' el asti ci te" du.rant le processu.s de matijTati on ;;

l'augmentation de la contraints de rupture et la conversion

des liaisons réductibles en liaisons stables après maturité;

les changsments de 1.5 teneu.r en collagène et ceu?-; des

paramètres de résistance et de ri.gidité et enfin entre les

(Tiodi fi calions de la teneur en BAG et celles des propriétés

viscaélastiques. Par ailleurs, l'augmentation cQntinuelle de

la teneur en éls.stine avec l'âge, carrélerait bien avec la

diminution de la rigidlté du tissu observée dans la région

initiale de la courbe contrainte-dé^Drmatian. Il est

probable également que cette diminutiQn de la rigidité, dans

la région de -faibles e;<tensians, sait reliée à une

diminution de la concentration en dermatane sulfafce avec

l'â.gs. En sf-fet, DANIELSEN (1982) a montré que l'addition

"in vitra" de der.'Ti.atane 5U.H:ate, à des concentrations de

l'ordre de IX, augmente la rigidité initiale.
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La corrélation des changements des paramètres de

plasticité avec l'âge est encore contraversée. BETSCH et

coll. î19805 trouvent une augmentatiQn avec l'.âge du. madule

"apparent" dans la région de dé+ormatio-i pls.stique, et

celle-ci corrélerait avec l'auQmentatian des interactians

inter-fibrillaires par l'intermédiaire des liaisons. Par

contre, VQGEL (19805 trouve que les changements des

paramètres de plasticité ne carrèlent pas avec

l'augmentation des liaisons du callagène.

Après un traitement in vivo auK corticostéraïdes,

l'augmentatiors des paramètres mécaniques (résistance,

rigidite et énergie de rupture) est en accord avec

l'accroissement de la stabilité du collagène, c'est-à-dire

avec l'accélération de la conversion des liaisons

réductibles en liaisons stables. Cependant, le manque

d ' in'farmati on sur les rnodi-f icati ans bi ochi mi qi-ses induites

par ce traitement, ne permet pas de carréler la diminution

de la déformation plastique résiduelle.
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Après digestion enzymatique in vitro, la carrélation

entre la compasition biochimique et les propriétés

biamécaniques est mieu;-; mise en évidence. L'élastine, l"eau

•et les F'E.s semblent jouer- u.n raie important dans la réponss

initiale des ligaments et des tendons. Une di minu.ti on de la

teneur de ces compcs.s.ntes provoque une réduction de la

région initiale? de cc.mpQrtesrient nan-'linés.ire. Le callagène

est respansable d& la région de campartement linéaire des

ligaments et des tendons. Une disparitic.n ciu collagène

entraîne une détéri aratian de toLttes les propriétés

mécaniques.

Les F'Gs contribuent à. la l ubri+i cation du tissu, p.s.r

conséquent une digestion E'nzymati que de ces m.scramol écu.les

augmente sa rigidite.

La corrélation des liaisons biochimiques avec les

propriétés mécaniques des tissus mous a été étudiée en

utilisant des substances chimiques capables de briser ou. de

stabiliser les liaisons i nter-mal écu.lai res. Le
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Dr:Benlclllâmlne e^ l-3- Braml.Q°Br:Q£iani-trlJ-le peuvent inhiber

d'une -façon irréversible, IN. VIVO et IN VITRO, l'a;-;ydase

lysyl, et donc empêcher la formation des liaisons. VIIDIK

(1980b) a montré que ces substances difninu.ent la résistance

mécanique des tissus. Il a observé également qu'une

réduction au. bgr:ahydryr:e du callagène à pH: 7,4 augmente la

résistance et l'extensibilite dans le cas de jeunes tendons,

alors que celle-ci n'a aucune influence sur les propriétés

mécaniques de tendons matures. Ces changements sont corrélés

à la stabilisation, par le borohydrure, des liaisons

aldimi nés dans les jeunes tendons.

Ces résultats montrent que plusieurs facteurs

peuvent induire des modifications de la substance

tissulaire, c'est-à-dire du matériau, des ligaments et des

tendons. A l'échelle microscopique, ces modifications se

traduisent par des changements bi ochi miqu.es (composition,

liaisons), et/ou. des changements microstructuraux

(morphologie, dimensions, architecture) des différentes

composantes du. tissu. A l"échelle macroscopique, elles sont
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reflétées par des changements de propriétés mécaniques du

tissu. Il e;-;iste, par conséquent ç comme dans le cas de

mater iau;-i nan biologiqu.es, une i_nt.ecd^&ënddnce entre la

microstructure et les propriétés mécaniques. Toutefois, ce

qui caractérise les tissus vivants, en particulier les

ligaments et les tendons, c'est leur capacité d'adaptation

a'-';-; nauvelles demandes -fc.ncti onnel l es CTARDIEU et coll.,

19833. A des changements de sollicitations biomécaniques, le

tissu répond par des madificatians microstructurales et

biochimiques. Le temps de réponse du tissu n'est pas encore

bien compris. En effet, le matériau tissulaire étant un

composite, le temps de renouvellement métabolique de chaque

constituant est différent. Celui du collagène des tendons et

des ligaments est d'environ 110 jours CQXLUND et coll.,

19803, alors que celui de l'élastine est beaucoup plus court

CDAMIANO et coll., 19813. Le renouvellement métabolique des

composantes nan-cc.l l agéniques de la matrice serait donc plus

rapide, et an peut s'attendre à des modi-ficatians de la

matrice avant celle du collagène. A l'échelle macroscopique,

ceci se traduirait par des changements plus rapides des

propriétés viscoélastiques. Malheureusement, dans la plupart
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des travauK, les ligaments et les tendons sont considérés

comme des matéri ai_{;< col lagéniques, et par conséquent, seules

les propriétés élastiques et de résistance ont été

analysées.



APPENDICE B

Préparation des solutions de fixation

Tampon _d^aEÏ5COYis3-on[le!!!ent_UA^

-4,28 g de cacodylate de sodium par 100 ml d'H^O

distillée = TA à 0.2 M

- Ajuster le pH à 7,45 avec Hcl ou NaOH.

Tamegn_de_lavage__(TL)

Diluer l volume de TA dans l volume d'HzO

distillée - TL à 0.1 M

- Ajouter 5% de sucrose
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Ajouter 0,5 mg de CaClz par ml de solution pour

stabiliser les membranes

- Ajuster le pH à 7,45.

Ei>iàtif_9lytar:êldét>yde_-îGA >

Prendre un volume de BA à 4X

- Ajouter un volume égal de TA à 0.2 M

On obtient du SA à 27.

- Puis ajouter le pH a 7,45.

El?iâï.i.£—t^ï:co:<.^de_d-lasmi.un_AO«2a^

0»0^ à 17. à diluer dans du TA à 0.1 M.



APPENDICE C

PREPARATION DES COUPES MINCES POUR LA MET

a. Fixation

Immédiatement après la mort de l'organisme, le

spécimen est excisé puis plongé dans le fixateur. et découpé

ensuite en tranches de l mm3 de façon à limiter les

changements post-mortem.

b. Ri.QS.aae

Les spécimens sont rincés au tampon phosphate 0.l M

+ sucrose, à pH = 7,21, pendant 3 -fois 15 minutes à

température ambiante. Ils sont ensuite transférés dans du

tampon veranal-acétate à pH = 7,4 pour la nuit à 4°C.
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<= • F'o5t^f^Kat^on_à_l_^_aci_de_osmi_gye

Une post-fi;-;ation de l heure à 4°C, est par suite

effectuée avec de l'0=0^. à IX dans un tampon

veronal-acétate à pH = 7,4.

d. DéstlYdCaî.at^an

Les spécimens sont ensuite déshydratés

successivement dans:

Ethanol: 307. - 507. - 707. à 4°C durant 10 min.

- Ethanol; 807. - 957. - 100% à température ambiante

durant 10 min.

- Ethanol anhydre: 3 X 1007., pendant 10 min. chaque

•fois

- 0;<yde de propylène; 3 X 1007., 10 min. chaque -fois
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e. EnCoba9.e_dan5_l-larlal.dl-te_50!2

On utilise l'araldite 502 fraichement préparée (voir

appendice D). On prépare un mélange d'oxyde de propylène -

araldite 502 (IV/IV) durant l heure à température ambiante

sous agitation constante, avec fiale fermée. Ensuite, on

ajoute de l'araldite pour porter le mélange oxyde de

prapylène-araldite à (1V/2V); on laisse agiter, avec fiole

ouverte, toute la nuit. Les spécimens sont ensuite

transférés dans le mélange. Les capsules d'enrobage sont

conservées à l'étuve à 45°C au 60°C au moins 24 heures avant

usage.

f. palYmêCl.sat-i.ar2

On laisse ensuite polymériser à 3 températures;

37°C — l jour (7 jours)

45°C - la nuit - l jour

60°C - l jour - quelques jours
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Les blocs sont récupérés, marqués et préparés pour

la coupe ultrafine après refroidissement à la température

ambiante.

Ultramicrotomie

Les coupes sont réalisées à l'ultramicrotomie LKB

III, équipé d'un cauteau en diamant (Jumdi Spécial Diamond

Knife).

Les coupes d'épaisseur variant de 60 à 80 nm, sont

recueillies sur des grilles (en nickel) recouvertes d'une

membrane support (carbone).

h. EQioriati.on_de5_cause5

Les sections récupérées sur grille sont mises à

flotter sur une goutte d'acétate d'uranyle à l'abri de la

lumière pendant 5 minutes. Après un rinçage à l'eau

bidistillée, elles sont transférées sur du citrate de plomb

pendant 7 minutes en présence de NaQH pour éviter les
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précipitations du citrate de pb qui réagit avec le COz de

l'air.



APPENDICE D

Préparation de la solution araldite - DDSA

- Peser 77g de DDSA dans une bouteille de 240 ce au

un bécher en plastique

- Ajouter 100 g d'araldite 502 W.P.E. 242 .

- Fermer la bouteille et secouer vigoureusement pour

s'assurer de l'homogénéite de la solution

Si le W.P.E. (poids par équivalent d'époxide) de la

résine varie d'une bouteille à l'autre, utiliser la table

ci—dessous pour déterminer le poids de l'anhydridre requis:



Araldite 502 Araldite 502

M.P.E.

DDSA

poids en g poids en g

401

Poids total

DDSA +

araldite 502

232-234

235-237

238-240

241-243

244-246

247-249

250

100

100

100

100

100

100

100

80

79

78

77

76

75

74

180

179

17B

177

176

175

174

Mél_ange_com&3_et_de_]_a_rés3_ne

Ajouter 0.15 ce de DMP-30 par 10 g de solution

d'araltide 502 - DDSA utilisant des seringues graduées

disposables. Fermer la bouteille de DMP-30 immédiatement

après usage pour éviter l'évaparation de la solution et la

respiration des vapeurs qui peuvent en résulter. Mélanger la

solution DDSfi-araldite DMP-30 vigoureusement au mains

pendant 5 minutes.
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PolYmêr3-5ati-an

La résine peut être gardée toute la nuit à 60°C ou on

peut utiliser de préférence les étapes suivantes:

1er jour: polymérisation toute la nuit à 45°C

2e jour: polymérisation pendant 24 heures à 60°C

3e jour: enlever les blocs de l'étuve

Nettoyage

Plastisalve 33 est un solvant pratique pour les

épa;<ys et les polyesters de résine. Met-a-terge 2'ft est

aussi pratique pour les épa;J;ys non palymérisés et les

polyesters de résine. L'acetone peut aussi servir. Tous sont

pratiques pour tenir le milieu de travail propre.




