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Les matériaux utilisés en tant que substituts osseux en médecine régénérative doivent 
présenter des propriétés biologiques essentielles. Au minimum ils doivent être biocompatibles et 
ostéoconducteurs. Idéalement, ils devraient stimuler le recrutement et la différenciation de cellules 
précurseurs en cellules osseuses matures, minéralisantes1. Par ailleurs, une absence ou une faible 
revascularisation du substitut osseux est la principale source d
raison principale pour laquelle les substituts actuels ne sont pas satisfaisants.2  

Les méthodes de caractérisation biologique de tels matériaux généralement mises en 
sont insuffisantes. En effet, elles ne prennent pas en compte un certain nombre de facteurs associés 
à cette propriété biologique3. Dans la littérature, cela se traduit par une incohérence entre les 
résultats obtenus in vitro et in vivo pour un matériau donné.3 Ces facteurs supplémentaires sont de 
deux natures : i) de nature biologique : le processus de colonisation et d
substitut osseux impliquent au minimum 3 systèmes physiologiques distincts (immunitaire, 
vasculaire et squelettique) qui interviennent de manière dynamique et régulée spatio-
temporellement par des mécanismes de communication cellulaire. Cela se traduit par la sécrétion de 
facteurs de croissance propres à chaque système, modulant la réponse des systèmes partenaires. 
Ainsi, les cellules immunitaires recrutées suite à la lésion associée à l
des molécules permettant le recrutement de cellules endothéliales associées à la revascularisation et 
les progéniteurs des cellules osseuses. ii) de nature physico-chimique : la réponse des cellules 
osseuses aux différents paramètres physico-chimiques du matériau est étudiée, mais la réponse des 
autres types cellulaires aux mêmes paramètres peut différer. De plus, l
dissolution du matériau dans le milieu environnant n 3.  

Par conséquent, l  de mettre en place un modèle biologique de 
caractérisation des propriétés angiogéniques et angioconductrices (guidage des vaisseaux sanguins) 
in vitro de matériaux céramiques phospho-calciques optimisés permettant l
paramètres physico-chimiques cruciaux pour une vascularisation efficace. Pour cela, une analyse 
séquentielle des différents paramètres physico-chimiques incluant l
dissolution du matériau en milieu biologique sera réalisée. Le modèle biologique devra prendre en 
compte les rôles des différents types cellulaires impliqués dans le processus de réparation osseuse. 
Pour cela, il sera nécessaire de travailler séquentiellement à partir de lignées cellulaires 
ostéoblastiques, de monocytes-macrophages et de cellules endothéliales en monocultures, puis en 
co-cultures. Ce travail nécessitera l
dynamiques (utilisation d
physiologique de la niche osseuse. Le.a candidat.e recherché.e sera titulaire d
Recherche, dans le domaine des Sciences de la Vie (biologie cellulaire et moléculaire). Il.Elle devra 
être sensibilisé.e au domaine des biomatériaux et devra être à même de travailler en équipe 
pluridisciplinaire. 

Il.elle doit être autonome et doit avoir acquis une expérience en biologie cellulaire et 
moléculaire. La maîtrise des techniques de culture cellulaire et d
fonctions cellulaires est souhaitée. Le projet à mener au cours de cette thèse constitue un volet du 
projet CharaBioC, financé par l  
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