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Thème : B – Matériaux fonctionnels 

 

Matériaux biomimétiques de la jonction musculo-tendineuse  
 

Description du projet :  

Le tendon, qui assure la transmission des forces entre le muscle et l’os, est fréquemment l’objet de 

blessures. Sa réparation représente un défi clinique majeur du fait de ses faibles capacités de 

régénération naturelle, ce qui suscite de nombreuses recherches en science des biomatériaux
1
. Dans ce 

projet nous nous intéressons plus particulièrement à la jonction musculo-tendineuse qui relie des tissus 

aux propriétés élastiques très différentes et est soumise à d’importantes contraintes lors de la 

contraction musculaire. L'équipe a développé une expertise dans les propriétés cristal liquide de 

solutions concentrées de collagène, constituant principal des tissus conjonctifs et notamment du tendon, 

ainsi que dans les procédés d’extrusion permettant de produire des fils biomimétiques
2
.
 
Par ailleurs 

nous avons mis au point et breveté un protocole permettant l’extrusion de fibrine, autre biomatériau 

majeur, dans des conditions compatibles avec l’extrusion du collagène
3
, et ainsi obtenu des matériaux 

mixtes à base de collagène et de fibrine susceptibles de mimer la jonction musculo-tendineuse. 

Dans le cadre de cette thèse, nous souhaitons poursuivre l’élaboration de ces matériaux hybrides afin de 

mettre en place des gradients modulables et contrôlés. La caractérisation de ces matériaux s’effectuera 

notamment par des études en microscopie électronique à transmission et en imagerie de génération de 

seconde harmonique. Les propriétés mécaniques des fibres obtenues seront d’une part évaluées par des 

tests de traction, et d’autre part à l’échelle locale par le développement de techniques d’acoustique 

picoseconde dans le cadre d’une collaboration avec l’INSP. Les matériaux serviront également à la 

mise en culture de part et d’autre de ténoblastes et de myoblastes, caractéristiques de chacun des tissus. 

Un axe majeur de cette étude est en effet l’identification des processus élémentaires par lesquels les 

propriétés mécaniques influent sur le recrutement et la prolifération des cellules au sein des 

biomatériaux, et sur la mise en place de jonctions musculo-tendineuses. La colonisation cellulaire sous 

l’effet de contraintes mécaniques extérieures cycliques sera par ailleurs étudiée à l’aide d’un 

bioréacteur en cours de développement au laboratoire. 

Nous souhaitons également développer des protocoles d’incorporation des cellules au sein des 

matériaux dans des conditions compatibles avec le procédé d’extrusion, ce qui s’avère très pertinent 

dans le cadre de ce projet et permettra de poursuivre la mise au point de bioinks pour l’ingénierie 

tissulaire. Un autre axe susceptible d’être développé repose sur la mise en forme de matériaux 

tubulaires au cours de l’extrusion afin de reproduire les niches de prolifération et de différenciation 

cellulaires. 
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