
                                                                  
 
 
Projet de thèse financé par l’ANR 
 
Contact: Christophe Hélary  
Email: christophe.helary@upmc.fr 
 
Projet: Hydrogels denses collagène/acide hyaluronique pour l’élaboration d’un modèle de disque 
intervertébral par biofabrication 
 
La dégénérescence du disque intervertébral (DIV) est une des causes majeures des maux chroniques 
de dos. Elle est considérée comme un des fléaux du 21e siècle et impacte de plus en plus de 
personnes vu le vieillissement de la population. Cette maladie est mal connue et ne dispose pas de 
modèle in vitro satisfaisants car aucun ne reproduit l’organisation structural, les propriétés 
mécaniques et la composition des différents tissus du DIV. D’autre part, les modèles in vivo ne sont 
pas réalistes puisqu’ils utilisent des animaux marchant sur quatre pattes avec des contraintes sur leur 
DIV bien différentes de celles du DIV humain. 
Le but de ce projet de thèse est la biofabrication d’un modèle standardisé de disque intervertébral 
afin d’étudier les mécanismes de dégénérescence du DIV ou permettant le test de molécules 
pharmacologiques pour traiter cette maladie. Ce travail s’articulera au sein d’un consortium de 4 
équipes dans le cadre d’un projet ANR franco-suisse. Suivant une démarche biomimétique, le/la 
doctorant(e) aura pour mission d’étudier les différents voies d’association en phase dense du 
collagène de type 1 et d’un dérivé de l’acide hyaluronique afin de reproduire les caractéristiques 
physiques du Nucleus Pulposus (partie centrale du DIV) et de l’Annulus Fibrosus (partie externe). 
Cette démarche physico-chimique devra permettre d’élaborer des matériaux composites sous forme 
d’hydrogels denses. Dans un second temps, une bio-encre sera élaborée à partir de ces formulations 
pour permettre la réalisation du modèle de DIV par impression 3D. Les différents biomatériaux 
développés seront analysés par microscopie électronique à balayage et transmission, génération de 
seconde harmonique, rhéologie et calorimétrie différentielle à balayage (DSC). Les propriétés 
d’hydratation, la résistance à la dégradation des matériaux seront également étudiées. Enfin des 
cellules seront ensemencés sur/dans ces hydrogels composites afin d’en déterminer la toxicité. Le/la 
doctorant(e) sera en interaction avec les autres partenaires du consortium tout au long de sa thèse 
et devra effectuer plusieurs séjours dans les laboratoires partenaires. 
 
 
Profil du Candidat  
 
Le/la candidat(e) devra être de formation Ingénieur Chimiste/ Master Chimie des Matériaux. Des 
compétences en physico-chimie des biopolymères seront très appréciés. La maîtrise des techniques 
de caractérisation d’hydrogels est recommandée. Un attrait pour le domaine de l’Ingénierie 
Tissulaire et des Biomatériaux sera un plus.  
      
Le laboratoire : Site de l’équipe : https://lcmcp.upmc.fr/site/matbio/ 
 
Candidature: Envoyer CV, lettre de motivation, lettre de recommandation, relevés de notes (M1-M2, 
Ingénieur 2e-3e années) à christophe.helary@upmc.fr 
 


