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Nouveaux matériaux macroporeux de collagène de type I pour des applications vasculaires   
Les vaisseaux des mammifères ont une organisation concentrique. Ils sont constitués d’un arrangement de 
cellules endothéliales tapissant la paroi et de cellules musculaires lisses associées à un tissu conjonctif 
spécialisé, dont les propriétés viscoélastiques sont adaptées aux conditions locales de pression sanguine. En 
particulier les artères sont formées d’une tunique interne, d’une tunique moyenne et d’un adventice, et le 
collagène de type I est l’une des protéines structurales majoritaires des deux couches externes. L’arrangement 
des fibres de collagène dans chacune des couches confère sa résistance mécanique au vaisseau. La mise en 
forme de ces protéines natives afin de mimer l’organisation tridimensionnelle tissulaire semble donc une 
alternative prometteuse aux implants vasculaires synthétiques, dont les taux de succès sont particulièrement 
limités dans le cas des artères de petit calibre1. 
La reproduction de l’architecture des tissus biologiques nécessite un contrôle précis des mécanismes d’auto-
assemblage des molécules constitutives. Les récents résultats de l’équipe sur la fibrillogenèse topotactique du 
collagène dans des structures hiérarchiques ont permis de stabiliser des substrats macroporeux obtenus par ice 
templating et présentant les caractéristiques de la matrice extra-cellulaire native2. Dans le cadre de cette thèse 
nous souhaitons, sur la base de résultats préliminaires, développer des matériaux tubulaires reproduisant les 
couches externes des artères élastiques, et établir les conditions de cellularisation. La colonisation de la paroi 
par les cellules endothéliales est en effet particulièrement critique afin d’éviter tout phénomène de thrombose 
après implantation. D’autre part, la colonisation par des cellules musculaires lisses permettra d’évaluer la 
pertinence du matériau du point de vue des propriétés biomécaniques sous flux pulsatile en collaboration avec le 
Prof. Barakat (LADHYX, Polytechnique)3. L’évaluation des matériaux se fera également en lien avec le Dr. 
Gaudric (Service de chirurgie vasculaire de la Pitié-Salpêtrière)4. 
L’optimisation des matrices sera effectuée par un ajustement des paramètres d’ice templating permettant la mise 
en forme des matériaux macroporeux. L’association du collagène de type I à d’autres constituants tels que 
l’élastine ou la laminine pourra également être envisagée. La caractérisation de ces matériaux s’effectuera 
notamment par des études en microscopie optique, électronique (MET, MEB) et confocale (fluorescence et 
génération de seconde harmonique). La colonisation et la prolifération cellulaires seront respectivement 
étudiées par microscopie de fluorescence sur coupes de tissus frais et tests métaboliques. Les propriétés 
mécaniques des matériaux seront évaluées par test de traction et de déformation radiale sous pression luminale. 
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