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 La dégénérescence du disque intervertébral est la cause principale des douleurs cervicales ou dorsales. 
Lorsque la dégénérescence devient trop importante, le disque ne remplit plus sa fonction d’amortisseur 
hydraulique favorisant alors la formation d’une hernie. La compression des nerfs rachidiens qui en résulte est à 
l’origine de la douleur. Les traitements courants sont la décompression des nerfs par ablation d’une partie du 
disque ou l’extraction du disque pathologique suivie d’une fusion des deux vertèbres.  
Le disque intervertébral se compose de trois parties : le Nucleus Pulposus (NP), d’aspect gélatineux localisé au 
centre, l’Annulus Fibrosus (AF), tissu fibreux entourant le NP et les plateaux fibro-cartilagineux situés de part et 
d’autre faisant la liaison avec les vertèbres.  
 Le but de ce projet de thèse sera de développer un hydrogel composite suivant une démarche biomimétique 
afin de mimer la structure du disque intervertébral. Pour ce faire, le collagène de type I sera associé avec des 
polysaccharides physiologiques, les glycosaminoglycanes (acide hyaluronique, chondroïtine sulphate) suivant  
différents ratios collagène/ glycosaminoglycanes.  
 Durant la première partie du projet nous élaborerons un hydrogel hautement hydraté (90%) comportant une 
grande quantité de glycosaminoglycanes (GAG) et une faible quantité en collagène afin de mimer la structure du 
Nucleus Pulposus. Afin de renforcer les propriétés mécaniques des hydrogels issus du simple mélange des deux 
entités, différentes stratégies de conjugaison collagène/GAG seront testées. Les propriétés rhéologiques et les 
capacités de gonflement des hydrogels composites seront étudiées. Leur structure sera analysée par microscopie 
électronique à balayage et à transmission, et la stabilité fibrillaire du collagène analysée par des techniques 
calorimétriques. Enfin,  la capacité de cellules souches à se différencier en cellules de NP  sera évaluée dans les 
matériaux.  
 La seconde partie du projet sera dédiée à l’élaboration d’hydrogels denses anisotropes pour mimer la 
structure fibreuse de l’Annulus Fibrosus. Des hydrogels denses composites seront synthétisés par compression 
plastique d’hydrogels afin de permettre l’alignement des fibres de collagène. Le comportement des cellules 
conjonctives  sera étudié par des tests biochimiques et moléculaires afin d’analyser les interactions 
cellules/matériau 
  Pour finir, les matériaux mimant le NP et l’AF seront associés entre eux pour créer un disque intervertébral 
artificiel. Des tests de compression mécaniques seront effectués pour évaluer la capacité du matériau à supporter 
une charge mécanique. 


