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Comprendre l’arthrose à l’échelle nanométrique par la microscopie à force atomique 
 
 

L’arthrose est la pathologie musculosquelettique la plus fréquente, environ 40 millions de 
personnes en Europe en souffrent. Elle représente la principale cause de handicap chez les personnes 
âgées. L’arthrose est associée à un risque accru de mortalité, dû notamment aux effets 
cardiovasculaires liés à la sédentarité. Une augmentation exponentielle du nombre de patients 
arthrosiques est attendue dans les prochaines années à cause du vieillissement de la population et de 
l’épidémie d’obésité, les principaux facteurs de risque de la maladie. Actuellement, aucun traitement 
curatif ne peut être proposé aux patients. 

A l’échelle tissulaire, l’arthrose se caractérise par une dégradation du cartilage associée à un 
remodelage de l’os. Le remodelage de l’interface os-cartilage apparaît critique pour le développement 
et la progression de la maladie. Une caractéristique majeure est le développement de néovaisseaux 
qui émergent de l’os sous-chondral, envahissent le cartilage calcifié et atteignent le cartilage articulaire 
non calcifié. Notre hypothèse est que l’angiogenèse ostéochondrale soit un vecteur majeur de la 
progression de l’arthrose [1]. Ces vaisseaux pourraient faciliter les communications biochimiques entre 
l’os sous-chondral et le cartilage articulaire qui sont séparés par du cartilage calcifié peu perméable 
(Figure A-C).  

Dans ce projet, nous nous focaliserons sur les évolutions structurales induites par l’arthrose à 
l’interface os-cartilage et plus particulièrement à l’échelle du nanomètre. En effet, à cette échelle, 
cette interface présente une structure remarquablement ordonnée due à l’agencement de la matière 
minérale (hydroxyapatite) et/ou l’organisation supramoléculaire des protéines, en particulier le 
collagène, et des autres macromolécules de la matrice extracellulaire. Sonder l’interface os-cartilage 
à l’échelle du nanomètre peut contribuer significativement à la compréhension de la nature des 
processus biologiques et physicochimiques impliqués dans l’arthrose (bio-minéralisation, bio-
résorption, organisation supramoléculaire du collagène, croissance et organisation de la phase 
minérale, etc). Ces évolutions sont souvent étudiées par des techniques biochimiques standards 
(histochimie, etc) qui ne permettent pas de fournir des informations à l’échelle supramoléculaire. Pour 
ce faire, l’idée consiste à utiliser la microscopie à force atomique (AFM) et exploiter les avantages de 
cette technique à sonder in vitro la morphologie et propriétés physicochimiques de nanostructures 
(matière minérale, assemblage macromoléculaire, etc), en respectant les contraintes liées aux 
conditions in vivo (environnement aqueux, température, etc). 

 

 
 
Figure. Représentations schématiques (A,B) et micrographie (C) de l’interface os-cartilage (cf. référence [1]). 

(D) Image AFM de fibrilles de collagène minéralisées (zoom : nanoparticules d’hydroxyapatite formées sur les 
fibrilles de collagène).  
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L’AFM est une technique de caractérisation qui permet de sonder les propriétés morphologiques 

de la surface d’un matériau ou tissu biologique avec une résolution spatiale nanométrique dans des 
conditions qui permet de préserver "l’intégrité biologique" de l’échantillon. Au laboratoire LRS, nous 
travaillons depuis quelques années sur l’exploitation et le développement méthodologique de l’AFM 
pour caractériser des interfaces bio-organique/inorganique et comprendre le comportement de 
bio(macro)molécules au contact d’une surface minérale. Ceci inclut la fonctionnalisation de surfaces 
par des systèmes moléculaires organisés (protéines, lipides, polymères) et la mesure d’interactions 
entre une biomolécule et une surface inorganique à l’échelle de la molécule unique [2]. Plus 
récemment, et grâce à l’update de notre microscope AFM, nous avons utilisé un nouveau mode, 
permettant d’acquérir des images hautement résolues avec le minimum de perturbation de l’interface, 
et de sonder en même temps des cartographies (adhésion, élasticité, dissipation d’énergie, etc) à la 
même résolution obtenue sur l’image topographique [3]. Cette technique a également montré des 
résultats probants pour caractériser des systèmes biomimétiques osseux (Figure D).  

Ce sujet s'inscrit dans la problématique interdisciplinaire "interfaces pour le vivant", et s’appuiera 
sur les expertises des deux laboratoires impliqués, en particulier (i) la connaissance des processus 
arthrosiques à l’échelle tissulaire et cellulaire et (i) l’exploitation de l’AFM, et d’autres techniques 
physico-chimiques complémentaires, pour sonder des matériaux d’intérêt biologique. Par ailleurs, 
cette collaboration dispose d’un atout incontournable lié à la disponibilité d’échantillons murins et de 
prélèvements humains arthrosiques à l’UMR _S 938 

Les objectifs de ce projet de thèse sont de caractériser à l’échelle nanométrique par microscopie à 
force atomique (AFM) 1) les matrices extracellulaires non minéralisées et minéralisées des 
chondrocytes préhypertrophiques et hypertrophiques, 2) les modifications de l’organisation de la 
jonction ostéochondrale au cours de l’arthrose. 

 L’UMR_S938 dispose d’une biobanque de tissus arthrosiques humains issus de patients opérés 
pour une arthroplastie totales de genou (biobanque « BioJOINT »). Grâce à une procédure de 
préparation des échantillons qui sera mise en place dans ce projet (découpe, traitement (bio)chimique, 
etc), plusieurs zones de la jonction seront caractérisées par AFM. Il faut noter que contrairement à l’os 
qui a fait l’objet de nombreuses études par AFM, notamment pour déterminer ses propriétés 
mécaniques, la caractérisation du cartilage (et de l’interface os-cartilage d’une manière plus globale) 
reste très peu abordée. Ceci peut être expliqué par la "rareté" des prélèvements humains et la 
complexité structurale et chimique de ce tissu, ce qui nécessite une meilleure adaptation de la 
technique AFM. Cette caractérisation par AFM sera adossée à une étude histologique permettant la 
détermination du degré d’arthrose et immunohistochimique permettant la quantification de la 
vascularisation, la présence de chondrocytes hypertrophiques et l’expression des facteurs 
angiogéniques/angiostatiques. 
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