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Résumé : L’étude de l’incorporation de l’azote dans des bioverres du système SiO2-Na2O-CaO, a été abordée selon une
approche globale de la synthèse des bioverres oxynitrurés et oxyfluoronitrurés jusqu’à leurs caractérisations physico-chimiques,
mécaniques et biologiques. Les protocoles de synthèse de ces verres dopés à l’azote ont été mis en place. Les différents verres
élaborés ont présenté une structure amorphe et homogène. Des analyses WDS ont confirmé l’insertion de l’azote dans ces verres.
L’ajout du fluor dans la composition des verres a permis de conserver le maximum d’azote dans les verres. Des études
structurales par RMN-MAS du 29Si pour les verres oxynitrurés (Si-Na-Ca-O-N), et par RMN-MAS du 29Si et du 19F pour les
verres oxyfluoronitrurés (Si-Na-Ca-N-O-F), ont permis de mettre en évidence des entités constitutives du réseau silicate, et de
confirmer aussi l’insertion de l’azote au sein du verre. L’étude de l’influence de l’azote introduit dans la matrice vitreuse sur les
propriétés physicochimiques et mécaniques a également été étudiée, et a montré une augmentation de ces propriétés avec le taux
d’azote. Le comportement des différents verres a ensuite été évalué lors de tests in vitro en milieu physiologique simulé pour
différents délais d’immersion, en l’absence puis en présence de cellules. L’influence de l’azote inséré dans les verres sur la
bioactivité a ainsi été étudiée. Enfin, une étude bactériologique a été réalisée sur les verres oxynitrurés et oxyfluoronitrurés.
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