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Description du projet (max. 1 page) :  
L’arthrose est la pathologie musculosquelettique la plus fréquente, environ 40 millions de personnes en 
Europe en souffrent. A l’échelle tissulaire, l’arthrose se caractérise par une dégradation du cartilage 
associée à un remodelage de l’os. Ces évolutions de l’interface os-cartilage apparaissent critiques pour 
le développement et la progression de la maladie.  
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’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). Au laboratoire LRS, nous travaillons depuis plusieurs années 
sur l’exploitation et le développement méthodologique de l’AFM pour caractériser des interfaces bio-
organiques/inorganiques et comprendre le comportement de bio(macro)molécules au contact d’une 
surface minérale. Dans le cadre de ce projet nous utiliserons un mode spécifique permettant d’acquérir 
des images hautement résolues avec le minimum de perturbation de l’interface. Cette technique a montré 
des résultats probants pour caractériser des systèmes biomimétiques osseux.   
Ce sujet s'inscrit dans une problématique interdisciplinaire 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 
(IR, Raman, XPS), 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. 


