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Description du projet :  
 1. Contexte 

 Chez les vertébrés, le tissu osseux est constitué d’un assemblage tridimensionnel d’une phase organique, 
principalement constituée de fibrilles de collagène et d’une fraction minérale proche, du point de vue de sa 

structure et de sa composition, de l’hydroxyapatite Ca10(PO4)6(OH)2 et elle se présente sous forme de plaquettes 

de taille nanométriques. La répartition spatiale in vivo de ces deux phases est très particulière puisqu’on observe 
un co-alignement des plaquettes de minéral selon leur axe cristallographique c et, également, selon l’axe 

longitudinal des fibrilles de collagène (Figure).  

 Si les différents niveaux d’organisation de l’os sont bien connus, les processus impliqués lors de sa 
formation ainsi que la nature de l’interface organo-minérale le sont beaucoup moins. En particulier, les 

premières étapes sont sources de beaucoup de débats. L’hypothèse la plus répandue veut que des molécules 

organiques (protéines dites « minéralisantes ») contrôlent les premières étapes de la formation du minéral (i.e. la 
nucléation et la croissance) qui passent par le dépôt d’une phase minérale précurseur de l’hydroxyapatite. 

Plusieurs hypothèses ont été proposées dans la littérature sur la nature de cette phase précurseur : celle-ci 

pourrait être de la brushite [1], de l’octacalcium phosphate (OCP) [2] ou un phosphate de calcium amorphe 

(ACP) [3]. En ce concerne l’interface organo-minérale, de nombreuses protéines minéralisantes sont proposées 
comme jouant un rôle crucial lors de la nucléation, la croissance et le contrôle morphologique de la phase 

minérale. 

 

 2. Problématique 

 Afin de (i) progresser dans l’identification de la phase minérale précurseur et (ii) révéler la nature de 

l’interface organio-minérale, il est nécessaire de se tourner vers un modèle in vivo adapté où il est possible 

d’étudier le tissu minéralisé en développement depuis les tous premiers stades jusqu’à sa maturation complète. 
Ainsi, nous avons choisi comme modèle la régénération de la nageoire caudale du poisson zèbre Danio rerio. En 

effet, les rayons de des nageoires sont des éléments du squelette dermique et leur structure, collagénique et bien 

minéralisée, est très proche de celle de l'os. La régénération à l'énorme avantage de permettre de suivre les 



processus de minéralisation étape par étape, depuis l'initiation jusqu'à la maturation terminale. A partir du 

moment de l'amputation (déterminant le temps t = 0) les rayons des nageoires régénèrent très rapidement, 

retrouvant leur composition et longueur initiale environ 3 à 4 semaines après amputation.  
 Nous utiliserons comme technique de caractérisation principale (mais non exclusive) la résonance 

magnétique nucléaire (RMN) à l’état solide en raison de sa capacité à être une sonde locale de la matière. La 

possibilité de sonder de manière indépendante (spectres 1D) ou corrélée (spectres 2D) les noyaux 
1
H, 

31
P et 

13
C 

permet d’obtenir des informations structurales précieuses sur le minéral (phosphate de calcium), la phase 

organique (collagène, protéines minéralisantes) ou bien la nature de l’interface entre les deux phases qui reste 

encore très mal connue.  
 Ainsi, les nageoires de poisson zèbre, non régénérées (témoins) et à diverses étapes de leur régénération, 

seront étudiées le plus rapidement possible après amputation de manière à conserver leur hydratation naturelle 

[4]. L’utilisation de techniques de RMN avancées (HetCor 
1
H-

31
P, polarisation croisée de type « aller-retour », 

échange isotopique H2O/D2O…) devrait permettre d’obtenir des informations structurales sur la nature de la 
phase minérale déposée lors des premières étapes de nucléation. Des expériences préliminaires (HetCor 

1
H-

31
P) 

réalisées dans le cadre d’un stage de M2 au laboratoire (2016) suggèrent que la phase minérale déposée après 

une semaine de régénération n’est pas de l’hydroxyapatite mais un phosphate de calcium désordonné et hydraté. 
Néanmoins, un échantillonnage plus rapproché de l’amputation nous permettrait de savoir à partir de quand cette 

1
ère

 phase minérale se forme. 

 Ces résultats seront comparés à ceux qui ont été récemment obtenus par l’équipe de Steve Weiner et Lia 
Addadi [5] qui semblent montrer que le précurseur de l’apatite est lié à une phase amorphe qui précipite sous 

forme de globules sphériques. En revanche, aucune information n’existe sur la composition chimique d’une telle 

phase (présence d’ions HPO4
2-

 vs. PO4
3-

 ; présence d’ions carbonate, d’ions hydroxyles…). L’étude par RMN du 

solide peut nous apporter ces réponses. 
 La RMN permet d’avoir accès à des informations structurales concernant l’interface organo-minérale via 

des techniques mettant en jeu à la fois le noyau 
13

C (pour la phase organiques) et le noyau 
31

P (pour la phase 

minérale) tel que l’expérience REDOR 
13

C-
31

P. Ces expériences RMN menées en parallèle devraient permettre 
d’analyser l’interface organo-minérale et de vérifier quelles molécules sont fortement associées à la phase 

minérale en fonction du temps de régénération. Néanmoins, la présence certaine, dans un même prélèvement, de 

très nombreuses protéines empêche toute attribution simple des spectres RMN 
13

C ; c’est pour cela qu’une 

identification a priori des protéines impliquées à chaque stade par les techniques de biologie moléculaire est 
essentielle (collaboration avec S. Delgado, Evolution Paris Seine, UPMC).  

 La quantité de matériel biologique (échantillons de nageoires) disponible pour les études RMN peut être 

une limite puisque la RMN est très peu sensible. Ainsi, nous nous tournerons vers des techniques d’amélioration 
du rapport signal/bruit comme la DNP (dynamic nuclear polarisation) via une collaboration avec Fabien Ferrage 

(Paris en Résonance, ENS, Paris) et Anne Lesage (CRMN, Lyon). Cette technique permet de gagner plusieurs 

ordres de grandeur sur le rapport signal/bruit RMN (jusqu’à ~660 en théorie) et nous l’avons déjà testée avec 
succès sur des échantillons d’os de brebis : le gain en rapport signal/bruit est de 60 à 80 pour des spectres 

13
C et 

31
P. De ce fait, des expériences de mesures de distances 

13
C-

31
P par l’expérience REDOR peuvent se réaliser en 

quelques heures seulement (au lieu de plusieurs semaines en RMN conventionnelle). Or ces expériences sont 

cruciales pour identifier et décrire à l’échelle atomique l’interface organo-minérale dans les tissus minéralisés et 
en particulier lors de 1

er
 stades de la minéralisation où la nature de cette interface reste à déterminer. 
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