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Le cartilage hyalin est un des tissus conjonctifs constituant l’architecture 

squelettique. Ce tissu est avasculaire et a un potentiel de réparation très limité. Les 

lésions du cartilage sont de ce fait irréversibles et évoluent souvent vers des 

pathologies dégénératives telles que l’arthrose. De nombreuses techniques 

chirurgicales ont été développées pour traiter ces lésions, mais malheureusement 

aucune n’est pleinement satisfaisante. En effet, ces procédures sont responsables 

de la formation d’un cartilage fibreux, particulièrement riche en collagène de type I, 

dont les propriétés mécaniques sont différentes du cartilage hyalin natif, riche en 

collagène de type II. Dans ce contexte, le cartilage est un bon candidat pour les 

approches de thérapie cellulaire et d’ingénierie tissulaire. 

La Transplantation de Chondrocytes Autologues (TCA) a été la première procédure 

de thérapie cellulaire pour la reconstruction du cartilage articulaire. C’est une 

procédure qui comporte deux interventions. Premièrement, une biopsie de cartilage 

est prélevée dans une zone non portante de l’articulation. Les chondrocytes sont 

isolés et amplifiés sur plastique. La suspension cellulaire est ensuite transplantée 

dans la lésion sous un volet périosté au cours d’une seconde intervention. 

Cependant, l’amplification des chondrocytes conduit inéluctablement à leur 

dédifférenciation. Cette dédifférenciation est caractérisée par la perte de l’expression 

du collagène de type II au profit de l’expression du collagène de type I. Par 

conséquent, la TCA conduit à la transplantation de cellules dédifférenciées et il y a 

un risque élevé de formation d’un fibrocartilage. Les autorités de santé 

internationales, et en particulier la Haute Autorité de Santé (HAS), une autorité 

publique française indépendante qui contribue à la régulation du système de santé 

par la qualité, s’accordent à dire que cette procédure pourrait être améliorée 

notamment en introduisant des facteurs solubles et des biomatériaux afin de 

contrôler le phénotype chondrocytaire et de pouvoir combler des lésions plus 

étendues. 

Dans notre laboratoire, nous avons déjà démontré que la Bone Morphogenetic 

Protein-2 (BMP-2) était un facteur candidat pour la thérapie cellulaire du cartilage et 

permettait la restauration du phénotype chondrocytaire après leur amplification 

(Hautier et al., 2008; Claus et al., 2010). De manière intéressante, plus récemment, 

Liu et al ont montré que l’ajout du cocktail FGF-2/insuline (FI) pendant l’amplification 

sur plastique de chondrocytes auriculaires et l’ajout du cocktail BMP-2/insuline/T3 
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pour la culture en gels d’atélocollagène était optimal pour la stimulation de 

l’expression et de la synthèse des marqueurs chondrogéniques (Liu et al., 2007). 

Ces résultats nous ont incité à nous intéresser à cette combinaison de cocktails de 

facteurs solubles pour la amplification et la culture en biomatériaux de chondrocytes 

issus de cartilage hyalin. Dans le but de favoriser une synthèse matricielle 

homogène, nous avons utilisé un bioréacteur pour perfuser les biomatériaux. Ainsi, 

nous avons développé une approche multifactorielle combinant des chondrocytes 

humains, la combinaison FI-BIT, des biomatériaux et des bioréacteurs. 

. 
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1. Le cartilage 

Le cartilage est un tissu conjonctif hautement spécialisé, non vascularisé et non 

innervé. Il est composé d’un unique type cellulaire, le chondrocyte, et d’une matrice 

extracellulaire très riche qui lui confère des propriétés biomécaniques très 

particulières. Présent chez l’adulte en particulier pour permettre le mouvement des 

articulations, il joue aussi un rôle important pour la squelettogénèse pendant le 

développement.  

I. Rôle chez l’adulte   

Riche en eau, le cartilage est un tissu squelettique mou. Sa composition varie selon 

sa teneur en fibres de collagènes et en fibres élastiques. Ainsi, chez l’adulte, on 

distingue trois types de cartilage selon leur composition, celle-ci déterminant une 

fonction spécifique (Figure 1). 

 

 

Figure 1 : Répartition des différents cartilages chez l’homme adulte (Mallein-Gerin and Van 

der Rest, 1996) 
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1) Cartilage hyalin 

Le cartilage hyalin est le plus abondant dans l’organisme. Il s’agit du cartilage qui 

recouvre l’ensemble des articulations de l’organisme mais on le retrouve également 

au niveau des voies respiratoires supérieures (disques des grosses bronches et de 

la trachée, cartilages cricoïdes et thyroïdes du larynx), des côtes (insertion des côtes 

sur le sternum et côtes flottantes) et du septum nasal. Le cartilage de type hyalin a 

une composition biochimique caractéristique, riche en collagène de type II et en 

protéoglycannes. Cette composition confère au tissu des propriétés biomécaniques 

particulières, notamment une importante résistance aux tensions ainsi qu’à la 

compression. Cette résistance lui permet d’amortir les chocs au niveau des 

articulations.  

L’ensemble des travaux de cette thèse portant sur le cartilage de type hyalin, nous 

reviendrons sur les fonctions et la composition particulière de ce cartilage dans la  

deuxième partie de cette introduction. 

 

2) Cartilage élastique 

Le cartilage élastique diffère du cartilage de type hyalin par son enrichissement en 

fibres élastiques. Cette composition confère à ce tissu une grande flexibilité qui 

permet le maintien de la forme des pièces cartilagineuses élastiques. On retrouve le 

cartilage élastique au niveau du conduit auditif, du pavillon de l’oreille externe, de la 

trompe d’eustache, de l’épiglotte et du cartilage aryténoïde du larynx.  

 

3) Fibrocartilage 

Le fibrocartilage est le cartilage le moins abondant chez l’homme. C’est un 

intermédiaire entre le cartilage de type hyalin et le tissu conjonctif fibreux. Il est 

caractérisé par une grande quantité de collagène de type I qui lui confère des 

propriétés mécaniques différentes du cartilage de type hyalin, comme une forte 

résistance aux tractions. On retrouve ce cartilage au niveau des disques 

intervertébraux, des ménisques, de la symphyse pubienne ou de l’insertion de 

certains tendons comme le tendon d’Achille. 
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II. Différenciation chondrocytaire et origine embryonnaire 

1) Origine embryonnaire des pièces cartilagineuses 

Le cartilage est d’origine mésenchymateuse. Cependant, au cours du 

développement, les différentes pièces cartilagineuses de l’organisme n’ont pas 

toutes la même origine embryonnaire. Ainsi, le cartilage du squelette se développe à 

partir du mésoderme alors que les pièces cartilagineuses de la tête proviennent 

d’une différenciation des cellules de la crête neurale (Figure 2).  

 

 

Figure 2 : Représentations schématiques des structures embryonnaires à l’origine du 

squelette (Karsenty, 1998) 

Le cartilage articulaire dérive des mésodermes intermédiaire et latéral. Le cartilage des 

pièces cartilagineuses de la tête dérive des cellules des crêtes neurales. 

 

Ces deux origines embryonnaires ne préfigurent pas la distinction entre les différents 

types de cartilage. Différentes pièces cartilagineuses du même type peuvent avoir 

des origines embryonnaires différentes. Par exemple, le cartilage articulaire et celui 

de septum nasal sont tous deux de type hyalin mais ont une origine embryonnaire 

différente : le cartilage articulaire provient d’une différenciation mésodermique alors 
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que le septum nasal est d’origine ectodermique et s’est développé à partir des 

cellules de la crête neurale. 

 

2) Les étapes de la différenciation chondrocytaire 

La différenciation chondrocytaire s’initie par la condensation des cellules souches 

mésenchymateuses du mésoderme (Figure 3A). Cette étape de condensation 

mésodermique préfigure notamment la position des éléments du squelette 

appendiculaire.  

Suite à cette condensation, les cellules développent une forte activité proliférative et 

leur synthèse matricielle évolue (Figure 3B). Ces modifications, associées aux 

nombreux contacts intercellulaires dus à la condensation, initient la différenciation 

chondrocytaire. Les cellules ne sont alors pas complètement différenciées. La 

maturation vers un phénotype chondrocytaire stable n’a lieu que dans un second 

temps. Cette maturation est associée à la synthèse d’une matrice extracellulaire 

cartilagineuse caractéristique. Le phénotype différencié est marqué par la synthèse 

de collagène de type II et l’extinction de la synthèse de collagène de type I. Nous 

reviendrons plus en détails sur les marqueurs spécifiques du cartilage et sur la 

matrice extracellulaire cartilagineuse dans la deuxième partie de cette introduction. 

Selon le contexte, les chondrocytes maintiennent leur phénotype stable (cartilage 

observé chez l’adulte) ou poursuivent leur différenciation vers un état hypertrophique. 

Cette étape est marquée par l’arrêt de la prolifération et l’augmentation du volume 

cellulaire. La synthèse matricielle évolue à nouveau avec l’induction de la production 

du collagène de type X et la diminution de la synthèse du collagène de type II. Cette 

étape de maturation hypertrophique des chondrocytes est particulièrement 

importante dans la squelettogénèse. 
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Figure 3 : Schéma des différents stades de différenciation des chondrocytes et du processus 

d’ossification endochondrale. (D’après Zuscik et al., 2008) 

A. Représentation des différentes étapes de l’ossification endochondrale. (i) Condensation 

des cellules mésenchymateuses. (ii) Différenciation chondrocytaire et développement des 

structures cartilagineuses. (iii) Maturation hypertrophique des chondrocytes au centre des 

éléments cartilagineux. (iv) Formation de la matrice minéralisée par les chondrocytes 

hypertrophiques, mort par apoptose des chondrocytes hypertrophiques, vascularisation du 

tissu, invasion par les ostéoblastes et dépôt de la matrice osseuse par les ostéoblastes. (v) 

Elongation des os par prolifération des chondrocytes, formation des centres d’ossifications 

secondaires dans les épiphyses, séparation du cartilage articulaire et du cartilage des 

plaques de croissance. AC : Cartilage articulaire, GP : Plaque de croissance, MC : Cavité de 

la moelle osseuse. B. Schéma de l’organisation du cartilage articulaire en fin 

d’embryogénèse. AC : Cartilage articulaire, ZC : Zone Calcifiée, SB : Os sous-chondral, M : 

moelle osseuse. C. Modèle représentant les différents stades de différenciation des 

chondrocytes, leur état prolifératif et leur synthèse matricielle. 



 46 

3) Un tissu transitoire au cours du développement 

La formation de cartilage est une étape transitoire mais nécessaire de la formation 

du squelette par ossification endochondrale (Figure 3A). Au cours de 

l’embryogénèse, les futurs os sont d’abord formés exclusivement de cartilage et de 

chondrocytes en prolifération.  

Les cellules mésenchymateuses qui entrent dans la formation d’un élément 

squelettique prolifèrent et se différencient en chondrocytes, comme décrit au 

paragraphe précédent. La différenciation se poursuit jusqu’au stade hypertrophique. 

Les modifications de synthèse matricielle, notamment la production du collagène de 

type X (Figure 3B), permettent l’initiation de la minéralisation et la vascularisation du 

tissu. Parallèlement, les chondrocytes hypertrophiés subissent un phénomène 

d’apoptose. Cet épisode de mort cellulaire permet la libération de larges lacunes qui 

vont être colonisées par les ostéoblastes arrivés par les vaisseaux sanguins. Le 

dépôt d’os peut alors être initié (Figure 3A). 

Au fur et à mesure, ce processus d’ossification permet la croissance des éléments 

du squelette. Une zone de cartilage se maintient entre la zone de croissance 

osseuse et les foyers d’ossification secondaire situés dans les épiphyses. Cette zone 

de cartilage correspond au cartilage de conjugaison de la plaque de croissance. Elle 

permet la croissance en longueur du squelette et subsiste jusqu’à l’acquisition de la 

taille adulte. Le cartilage articulaire, quant à lui, recouvre les extrémités des os longs 

et permet le bon fonctionnement des articulations (figure 3A). 

 

4) Le contrôle moléculaire de la différenciation chondrocytaire 

La différenciation chondrogénique et l’ossification endochondrale sont des processus 

finement régulés, notamment par les interactions cellule-cellule et par différents 

facteurs solubles. Ces signaux vont permettre l’activation ou l’inhibition de voies de 

signalisation et de l’expression de gènes spécifiques. Les facteurs solubles impliqués 

dans cette régulation sont principalement sécrétés par les cellules dans des zones 

très localisées et au cours d’une fenêtre temporelle précise. Cette régulation permet 

la formation de gradient de facteurs solubles à travers la plaque de croissance. Par 

conséquent, chaque zone sera soumise à une concentration donnée de facteurs 

solubles à un moment donné. L’expression des récepteurs à ces facteurs est 
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également finement régulée et restreinte à certaines zones et/ou certains stades de 

développement.  

Ainsi, c’est la composition du cocktail de facteurs solubles présent dans une zone 

précise, à un instant donné, associé au panel de récepteurs présents à la surface 

des cellules dans la même zone et sur la même période qui gouverne la 

différenciation chondrocytaire de chaque cellule (Figure 4). La synthèse protéique et 

le remodelage matriciel réalisé par les chondrocytes sont le résultat de l’intégration 

de ces différents signaux par la cellule. 

 

Figure 4 : Représentation schématique du processus d’ossification endochondrale 

présentant les différents facteurs de croissance impliqués à chaque étape (Goldring et al., 

2006).  

L’ensemble des facteurs de croissance présents à chaque étape du processus permet 

l’induction de la différenciation vers l’étape suivante. La synthèse des protéines matricielle à 

chaque étape, détaillée dans la partie inférieure du schéma, est stimulée suite à l’intégration 

par la cellule de la présence de ces différents facteurs de croissance à un stade donné du 

processus d’ossification endochondrale. 

 
La superfamille des TGF-ßs/BMPs (Transforming Growth Factors-βs/Bone 

Morphogenetic Proteins) est particulièrement importante pour la régulation de la 

différenciation chondrogénique et de l’ossification endochondrale pendant le 

développement ainsi que pour le maintien du phénotype différencié des 

chondrocytes chez l’adulte (Figure 4). Les BMPs ont été utilisées dans l’ensemble de 

ces travaux. Par conséquent, une analyse plus détaillée de cette superfamille est 

effectuée dans la dernière partie de cette introduction. 



 48 

2. Le cartilage hyalin 

Chez l’homme adulte, le cartilage hyalin est le cartilage majoritaire. Il est possible de 

distinguer le cartilage hyalin articulaire du cartilage hyalin non articulaire. Ce dernier 

englobe le cartilage des voies respiratoires supérieures, le cartilage d’insertion des 

côtes et les pièces cartilagineuses du nez.  

Ces travaux de thèse sont focalisés sur le cartilage articulaire et sur le cartilage de 

septum nasal. Ainsi, les particularités du cartilage des voies respiratoires supérieures 

et des côtes ne seront pas développées. 

 

I. Les Fonctions du cartilage hyalin 

1) Le cartilage hyalin articulaire 

Le cartilage hyalin articulaire est présent au niveau de l’ensemble des articulations 

synoviales de l’organisme. Ces articulations sont caractérisées par la présence de 

deux pièces osseuses en regard, recouvertes de cartilage articulaire et séparées par 

une cavité articulaire contenant du liquide synovial (Figure 5). L’articulation est 

maintenue par les ligaments qui entourent la capsule articulaire. Ce sont des 

articulations mobiles que l’on retrouve majoritairement au niveau des membres, 

comme par exemple au niveau de la hanche ou du genou.  

 

Figure 5 : Organisation d’une articulation synoviale, vue de profil. 

Le cartilage articulaire (en bleu) recouvre l’extrémité des os long. 
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Le cartilage articulaire recouvre l’extrémité des os longs du squelette et a une double 

fonction. D’une part, en association avec la capsule synoviale, il joue un rôle 

protecteur en permettant le glissement d’une partie de l’articulation sur l’autre, en 

évitant ainsi les contacts directs des os entre eux. D’autre part, il assure une 

répartition des contraintes mécaniques et permet l’amortissement des chocs afin de 

limiter la pression sur l’os sous-jacent (Buckwalter and Mankin, 1997). A l’inverse, les 

contraintes mécaniques permettent le maintien et la stabilité du tissu cartilagineux 

(Vanwanseele et al., 2002).  

Ainsi, la fonction du cartilage articulaire dépend essentiellement de ses propriétés 

biomécaniques. Ces propriétés découlent directement de la composition biochimique 

particulière du tissu cartilagineux. Le réseau de fibres de collagènes permet la 

résistance aux étirements et la cohésion du tissu. Ce réseau fibrillaire est combiné à 

des complexes de protéoglycannes et d’acide hyaluronique qui, grâce à leur grande 

capacité de rétention d’eau, vont permettre la résistance à la compression.  

 

2) Le cartilage nasal  

L’anatomie du nez est très complexe. La partie cartilagineuse contribue à la solidité 

de l’ensemble du nez mais différentes pièces de cartilage composent la pyramide 

nasale. On distingue ainsi les cartilages triangulaires qui prolongent la voûte 

osseuse, les cartilages alaires qui dessinent la pointe du nez et la cloison 

cartilagineuse, le septum nasal, qui sert de support (Figure 6). 

 

Figure 6 : Position des différentes pièces cartilagineuses dans la pyramide nasale. 

Les pièces cartilagineuses sont dans le prolongement des os du nez. Le cartilage de septum 

nasal correspond à la cloison séparant les deux fosses nasales. 



 50 

Le cartilage du septum nasal correspond à la pièce la plus grande des pièces 

cartilagineuses du nez. Ce cartilage a la même composition que le cartilage 

articulaire mais n’est pas confronté aux forces de compressions et de tension que 

l’on retrouve au niveau d’une articulation. Il est cependant soumis à la tension de la 

peau et à un rôle de soutien pour la structure nasale primordial. Dans le cadre de 

cette thèse, seul le cartilage de septum nasal a été utilisé. 

 

II. Organisation et composition du cartilage hyalin 

Le cartilage hyalin est constitué majoritairement de matrice extracellulaire. Cette 

matrice extracellulaire est produite par un unique type cellulaire, le chondrocyte, qui 

est en constante interaction avec la matrice qui l’entoure (Figure 7). 

 

Figure 7 : Représentation schématique des composants du cartilage et de leurs interactions 

(Mallein-Gerin and Van der Rest, 1996).  

Le chondrocyte, unique type cellulaire du cartilage, est entouré par une matrice 

extracellulaire principalement constituée de fibres de collagènes, de protéoglycannes et de 

glycoprotéines non collagéniques. Toutes les molécules ne sont pas représentées à 

l’échelle. COMP : Cartilage Oligomeric Matrix Protein. CMP : Cartilage Matrix Protein 
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1) Le chondrocyte, l’unique type cellulaire du cartilage 

Le chondrocyte est l’unique type cellulaire du cartilage mais ne représente qu’un à 

deux pour cent du volume total du cartilage (Figure 8).  

Le chondrocyte est une cellule quiescente. Sa morphologie ronde est caractéristique 

et est associée à un phénotype pleinement différencié (Benya and Shaffer, 1982). 

Les chondrocytes sont responsables de la production de la matrice extracellulaire, de 

son maintien mais aussi de son renouvellement. Ainsi, leur activité principale est la 

synthèse protéique. Ces cellules sont responsables de la production des protéines 

matricielles, des enzymes responsables de la maturation de ces protéines mais aussi 

de celles responsables de leur dégradation. Garants de l’homéostasie du cartilage, 

les chondrocytes maintiennent l’équilibre entre anabolisme et catabolisme dans le 

tissu. 

   

Figure 8 : Photographie de chondrocytes articulaires au sein de la matrice extracellulaire du 

cartilage hyalin  

A gauche, observation en microscopie optique suite à une coloration hématoxyline, phloxine, 

safran (grossissement x100)  

A droite observation en microscopie électronique à transmission (image du centre de 

recherche Shriners, Portland, Orégon, grossissement x1000). 

 

Afin de maintenir cet équilibre, les chondrocytes sont sensibles aux informations que 

leur apporte leur environnement. Le phénotype chondrocytaire et la synthèse 

protéique vont ainsi s’adapter en fonction de l’environnement tridimensionnel et 

hypoxique de la cellule, des facteurs solubles détectés et des forces mécaniques 

subies par le chondrocyte. 
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Le microenvironnement cellulaire représente une source majeure d’informations. Le 

chondrocyte est traditionnellement décrit comme une cellule isolée. Des travaux 

récents ont cependant remis en cause l’absence de communication intercellulaire en 

révélant la présence de jonctions communicantes entre des chondrocytes articulaires 

humains (Mayan et al., 2013). Toutefois, seuls les contacts cellule-matrice apportent 

les informations sur l’environnement cellulaire. La composition de la matrice 

extracellulaire qui entoure la cellule est détectée via de nombreux récepteurs 

transmembranaires (comme les intégrines), eux-mêmes en contact direct avec les 

protéines matricielles. Ces informations influencent la synthèse des protéines 

matricielles, notamment pour le remodelage de la matrice cartilagineuse.  

Parallèlement, l’environnement tridimensionnel conditionne la morphologie cellulaire 

ainsi que l’organisation du cytosquelette ce qui a des répercussions sur l’expression 

des marqueurs chondrogéniques (Benya and Shaffer, 1982; Kumar and Lassar, 

2009). Plus spécifiquement, ces études ont montré que la morphologie ronde des 

chondrocytes favorisait le phénotype chondrocytaire. L’impact de l’environnement 

tridimensionnel sur la morphologie cellulaire et sur le phénotype des chondrocytes 

sera développé plus loin (cf 3ème partie, II.2.c.). 

D’autre part, du fait de l’absence de vascularisation du cartilage, l’approvisionnement 

en oxygène du cartilage est limité, ce qui place le chondrocyte dans un 

environnement hypoxique. L’apport en oxygène se fait par absorption passive de 

l’oxygène présent dans le liquide synovial. Il existe donc un gradient de concentration 

en oxygène dans le cartilage : d’environ 10% au niveau superficiel, le taux d’oxygène 

dans le tissu peut atteindre 1% en profondeur.  

Le phénotype chondrocytaire est finement régulé par différents facteurs solubles : 

facteurs de croissance, hormones, cytokines. En particulier, la superfamille des TGF-

ßs/BMPs est impliquée non seulement dans la différenciation chondrocytaire et dans 

le processus d’ossification endochondrale pendant le développement (cf partie 

précédente de l’introduction) mais également dans le maintien du phénotype 

différencié des chondrocytes chez l’adulte. En particulier, la BMP-2, un membre de 

cette superfamille, a un rôle important dans le maintien du phénotype chondrocytaire. 

Comme énoncé précédemment, une analyse plus détaillée du rôle de la BMP-2 dans 

le cartilage est effectuée dans la dernière partie de cette introduction. 

Enfin, les chondrocytes sont soumis à de nombreuses contraintes mécaniques. Le 

cartilage articulaire est soumis à un ensemble de forces mécaniques, notamment 
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des forces de compression et de cisaillement Ces contraintes ont un rôle essentiel 

dans la régulation du remodelage matriciel. Il est aujourd’hui démontré que l’absence 

de contraintes mécaniques conduit à une dégradation du cartilage (Jurvelin et al., 

1986; Vanwanseele et al., 2002). De manière générale, une compression statique du 

tissu cartilagineux inhibe la synthèse des composants matriciels (Jones et al., 1982) ; 

(Torzilli et al., 1997) alors qu’une compression dynamique favorise la production 

matricielle (Sah et al., 1989). Cependant, la réponse des chondrocytes à une 

compression dynamique dépend fortement de la fréquence et de l’amplitude de la 

stimulation mécanique (revue par Grodzinsky et al., 2000). Ces contraintes 

mécaniques induisent également des mouvements de fluide à travers la matrice 

extracellulaire du cartilage, ce qui permet la diffusion de l’oxygène dans le tissu ainsi 

que l’apport des nutriments aux chondrocytes. 

 

2) La matrice extracellulaire du cartilage 

La matrice extracellulaire représente 99% du volume du cartilage et entre 20 et 40% 

de son poids sec. Le reste correspond à l’importante quantité d’eau présente dans ce 

tissu (environ 80 % du poids total du tissu). La composition très particulière de cette 

matrice confère au tissu ses propriétés biomécaniques de résistance à la 

compression et à la tension. Comme pour tout tissu conjonctif, la matrice 

extracellulaire du cartilage est constituée principalement d’un réseau fibrillaire de 

collagènes combiné à des complexes de protéoglycannes, principalement de 

l’agrécanne (Figure 9). La matrice cartilagineuse contient également des protéines 

non collagéniques et des glycoprotéines, comme la COMP (Cartilage Oligomeric 

Matrix Protein), la ténascine ou la chondroadhérine (Schulz and Bader, 2007). 
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Figure 9 : Les différents composants moléculaires du cartilage hyalin et leurs proportions 

relatives. (Figure adaptée d’après Aigner and Stove, 2003) 

L’eau est le principal constituant du cartilage. Les collagènes sont les composants 

majoritaires de la matrice extracellulaire du cartilage, avec une forte prédominance du 

collagène de type II. L’agrécanne est un composant important du cartilage et permet 

notamment la rétention de l’eau présente dans le tissu. 

 

a. Les collagènes 

La superfamille des collagènes est présente dans tous les tissus conjonctifs. Au jour 

d’aujourd’hui, cette famille regroupe 27 collagènes différents, tant au niveau de leur 

organisation moléculaire et supramoléculaire que de leurs fonctions et de leur 

distribution dans l’organisme. Néanmoins, tous les collagènes ont dans leur structure 

un domaine en triple hélice qui correspond à la répétition du triplet Gly-X-Y, où X est 

fréquemment la proline et Y l’hydroxyproline.  

Parmi ces 27 collagènes, différentes familles de collagènes ont été définies en 

fonction de la structure des collagènes et de leur assemblage supramoléculaire 

(revue par Ricard-Blum and Ruggiero, 2005). La majorité des collagènes forment des 

structures supramoléculaires mais celles-ci peuvent varier. On distingue les 

collagènes fibrillaires, les collagènes associés aux collagènes fibrillaires appelés 

FACITs (Fibril-Associated Collagen with Interrupted Triple helix), les collagènes 

membranaires, les multiplexines (Multiple triple-helix domains and interruptions) et 

les collagènes formant des réseaux. 

Les collagènes sont constitués de trois chaines α, qui s’organise en triple hélice en 

homo- ou en hétérotrimères. Les collagènes sont produits sous une forme de 

procollagène. Celui-ci est constitué d’un domaine central en triple hélice (pouvant 

  III, VI, XII, XIII, XIV, XXVII 
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contenir des domaines non collagéniques) flanqué par un C-propéptide (impliqué 

notamment dans l’organisation de la triple hélice) et un N-propéptide (impliqué dans 

la régulation du diamètre des fibres) (revue par Gelse et al., 2003). La maturation 

des collagènes, par clivage des propéptides, a lieu après sécrétion des 

procollagènes et implique des protéinases spécifiques. Cette maturation nécessite 

de nombreux cofacteurs. Parmi eux, l’acide ascorbique est particulièrement 

important. Il a été démontré qu’il est nécessaire à une bonne structuration et une 

bonne maturation des collagènes (Murad et al., 1981; Dozin et al., 1992). 

 

Le réseau fibrillaire du cartilage hyalin est principalement constitué des collagènes 

de type II, IX et XI (Bruckner and van der Rest, 1994). Le collagène de type II est 

largement majoritaire et correspond à plus de 80 % des collagènes de la matrice du 

cartilage. Du fait de son importance dans la matrice cartilagineuse, les 

caractéristiques particulières du collagène de type II ainsi que ses isoformes seront 

détaillés dans le paragraphe suivant (cf 2ème partie, II.2.b). 

Les collagènes II et XI sont des collagènes fibrillaires qui s’associent pour former les 

fibres du réseau collagénique du cartilage (Figure 10). Le collagène de type IX est 

quant à lui un FACIT qui vient s’associer aux fibres de collagènes de types II et XI. 

Cette association forme la structure de base du réseau fibrillaire de la matrice 

cartilagineuse et confère à l’ensemble du tissu ses propriétés de résistance aux 

tensions. 
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Figure 10 : Représentation schématique des fibres de collagène dans la matrice 

extracellulaire du cartilage (modèle du Dr David Eyre, université de Washington à Seattle, 

(Kadler et al., 2008) 

Le collagène de type II, majoritaire (en bleu), s’associe au collagène de type XI (en jaune) 

pour la formation des fibres du réseau de collagène de la matrice cartilagineuse. Le 

collagène de type IX (en rouge) s’associe aux fibres de collagène de type II et XI et 

l’ensemble est la base du réseau fibrillaire de la matrice extracellulaire du cartilage. 

 

Dans le cartilage sain, au total, neuf collagènes ont été décrits. Mis à part les 

collagènes II, IX et XI largement majoritaires, les collagènes III, VI, XII, XIII, XIV et 

XXVII sont retrouvés dans le cartilage.  

Le collagène de type VI est caractéristique de la matrice péricellulaire. Cette fine 

couche de matrice qui entoure les chondrocytes permet les interactions entre le 

chondrocyte et la matrice territoriale, qui constitue la majeure partie du tissu. Il forme 

une interface mécanique entre le réseau de fibres de collagènes de type II et la 

cellule via des récepteurs de la famille des intégrines et permet ainsi la transmission 

des signaux mécaniques de la matrice à la cellule (Aigner and Stove, 2003). 

Les collagènes XII et XIV, des FACITs, sont associés aux fibres de collagènes de 

type II. Ce sont des composants mineurs mais régulièrement décrits dans le cartilage 

(Eyre, 2002). Le collagène de type III, qui est fibrillaire, est aussi associé avec les 

fibres de collagènes de type II. En raison du rôle du collagène de type III dans la 

cicatrisation des tissus riches en collagène de type I, il a été supposé que le 
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collagène de type III était produit par les chondrocytes en réponse à une lésion (Eyre 

et al., 2006).  

Enfin, la présence des collagènes XIII et XXVII a également été démontrée dans le 

cartilage. Le collagène de type XIII est un collagène membranaire qui est largement 

distribué dans l’organisme (Sandberg et al., 1989). A l’inverse, alors qu’il a un rôle 

dans différents tissus pendant le développement, il a été montré que le collagène 

XXVII était caractéristique du cartilage chez l’adulte (Plumb et al., 2007).  

 

Au niveau des zones de cartilage hypertrophique, un dixième collagène est observé : 

le collagène de type X. Ce collagène est un marqueur spécifique de l’hypertrophie 

chondrocytaire et il jouerait un rôle dans la calcification de la matrice pendant 

l’ossification endochondrale (Gelse et al., 2003). Il fait partie de la famille de 

collagènes qui forment des réseaux et s’assemble selon un modèle hexagonal 

(Bruckner and van der Rest, 1994).  

 

b. Le collagène de type IIB, un marqueur caractéristique du 

cartilage  

Le collagène de type II est un homotrimère codé par un unique gène, COL2A1. Il 

existe un épissage alternatif de l’ARN messager du collagène de type II qui conduit à 

la formation de deux isoformes majoritaires (Ryan and Sandell, 1990) et deux 

isoformes minoritaires (McAlinden et al., 2008). 

Les deux isoformes majoritaires se différencient par la présence de l’exon 2 

(isoforme IIA) ou son absence (isoforme IIB) (Figure 11). L’épissage alternatif de ces 

deux isoformes joue un rôle majeur au cours de la chondrogenèse (Sandell et al., 

1991). L’exon 2 correspond à la majeure partie du propéptide N-terminal et contient 

un domaine riche en Cystéine (CR). L’excision de cet exon affecte donc 

potentiellement la fonction de la protéine produite. Il a notamment été décrit que ce 

domaine pouvait se lier à des facteurs de croissance comme la BMP-2 et pouvait 

avoir un rôle dans la rétention de facteur de croissance au niveau de la matrice (Zhu 

et al., 1999).  
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Figure 11 : Illustration des deux isoformes majeures du collagène de type II (Salentey et al., 

2009).  

L’isoforme IIA conserve l’exon 2 dans sa structure protéique, sous la forme d’un domaine 

riche en cystéine (CR). Cet isoforme est décrit dans les tissus mésenchymateux ainsi que 

dans le cartilage arthrosique. L’isoforme IIB est spécifique du cartilage. L’exon 2 est exclu de 

sa structure protéique par épissage alternatif. 

 

Ces deux isoformes sont produits par des populations cellulaires différentes au cours 

de la chondrogenèse. Le procollagène IIA est produit par les cellules progénitrices 

des chondrocytes alors que le procollagène IIB est synthétisé par des chondrocytes 

matures (Sandell et al., 1991). Par ailleurs, il a été montré qu’il y avait une 

réexpression du procollagène IIA par des chondrocytes articulaires de cartilage 

arthrosique, montrant une potentielle réversion du phénotype chondrocytaire dans le 

cas de l’arthrose (Aigner et al., 1999).  

Au cours de la différenciation chondrocytaire, la synthèse de procollagène de type II 

est modifiée : les chondrocytes différenciés perdent l’expression du procollagène IIA 

au profit de celle du procollagène IIB. La synthèse de ce dernier est corrélée à une 

haute production matricielle et un niveau élevé de synthèse de l’agrécanne, 
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protéoglycanne majoritaire du cartilage hyalin. Ainsi, le procollagène de type IIB est 

un marqueur caractéristique du phénotype chondrocytaire. 

 

Figure 12 : Illustration des quatre isoformes du collagène de type II identifiés à ce jour 

(McAlinden et al., 2008).  

Les isoformes IIC et IID ont été décrites plus récemment. L’isoforme IIC contient un exon 2 

tronqué de 34 nucléotides de long. L’isoforme IID contient l’exon 2 ainsi que 3 nucléotides 

supplémentaires à la fin de cet exon, GTT chez l’homme (H), GTC chez le lapin (R). 

 

En 2008, deux nouveaux sites d’épissages ont été découverts et, avec eux, deux 

nouveaux isoformes (McAlinden et al., 2008) (Figure 12). L’isoforme IIC ne contient 

que les 34 premiers nucléotides de l’exon 2, ce qui conduit à la formation d’un codon 

stop prématuré. L’isoforme IID, quant à lui, contient l’exon 2 avec 3 nucléotides 

supplémentaire par rapport à l’isoforme IIA. Durant la chondrogenèse, l’isoforme IID 

est co-exprimé avec l’isoforme IIA. L’expression de ces isoformes reste cependant 

minoritaire par rapport aux isoformes IIA et IIB.  

 

c. Les complexes de protéoglycannes 

La matrice extracellulaire du cartilage est caractérisée par une forte teneur en 

protéoglycannes. Ils représentent 10 à 15 % du poids total de la matrice 

cartilagineuse, soit le deuxième composant majoritaire de la matrice extracellulaire 

du cartilage après les collagènes (Figure 13).  
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Figure 13 : Représentation schématique des protéoglycannes de la matrice extracellulaire du 

cartilage (Knudson and Knudson, 2001).  

Certains protéoglycannes sont associés à la membrane des chondrocytes, soit parce qu’il 

s’agit de protéines transmembranaires, soit via des ancres GPI, soit via des récepteurs. 

Plusieurs protéoglycannes ont été décrit en interaction avec les fibres de collagène de type 

II. L’agrécanne forme de larges agrégats avec des molécules d’acide hyaluronique. 

 

Près de 90% des protéoglycannes du cartilage sont de l’agrécanne. Comme le 

collagène de type II, l’agrécanne est un marqueur caractéristique du cartilage hyalin. 

L’agrécanne est composée d’une protéine centrale (appelée « core protein ») sur 

laquelle sont liés de manière covalente des dizaines de chaines de 

glycosaminoglycannes (GAGs). Pour l’agrécanne, une trentaine de chaines kératane 

sulfate et une centaine de chaine chondroïtine sulfate ont été décrites associées à la 

core protéine, pour un poids moléculaire pouvant varier entre 1000 et 3500 kDa. Les 

molécules d’agrécanne, jusqu’à une centaine, s’associent sur une molécule d’acide 
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hyaluronique (ou hyaluronane) et forment de larges agrégats stabilisés par une 

protéine de liaison, la protéine Link (Figure 14).  

 

Figure 14 : Représentation de l’organisation des agrégats formés par les molécules 

d’agrécanne sur une molécule d’acide hyaluronique (Schulz and Bader, 2007).  

L’agrécanne est composée d’une protéine centrale, la core protéine, à laquelle sont 

attachées de manière covalente des chaines kératane sulfate et chondroïtine sulfate. Des 

centaines de molécules d’agrécanne s’associent à une molécule d’acide hyaluronique, 

formant ainsi de larges agrégats. La liaison de la core protéine des molécules d’agrécanne 

sur la chaine d’acide hyaluronique est non covalente et dépend d’une protéine de liaison, la 

protéine link.  

 

Ces agrégats sont très chargés négativement et permettent de créer l’environnement 

osmotique caractéristique du cartilage. Le tissu cartilagineux contient ainsi une haute 

teneur en eau qui va permettre la résistance à la compression, caractéristique du 

cartilage hyalin (Roughley, 2006; Heinegard, 2009). 

La matrice extracellulaire du cartilage contient également de nombreux 

protéoglycannes non agrégés connus notamment pour leur liaison aux fibres de 

collagènes ou leur propriétés de rétention de certains facteurs de croissance. Dans 

cette catégorie, on retrouve les petits protéoglycannes riche en leucine (SLRPs, 

Small Leucine-Rich Proteins) avec notamment la décorine, le byglycan, la 

fibromoduline ou le lumican (revue Knudson and Knudson, 2001). Ces molécules ne 

sont pas spécifiques du cartilage mais participent à une bonne organisation 

matricielle. 
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Enfin, une troisième catégorie de protéoglycannes est présente dans le cartilage, les 

protéoglycannes de surface ou péricellulaires. C’est le cas notamment du perlecan, 

un protéoglycanne à héparane sulfate qui s’associe avec la membrane plasmique 

des chondrocytes. Ces protéoglycannes jouent un rôle dans la transduction de 

messages extracellulaires à l’intérieur de la cellule. Ils sont aussi connus pour avoir 

un rôle de rétention de facteurs de croissance. Ainsi, il a été montré que le perlecan 

pouvait séquestrer le FGF-2 (Fibroblast Growth Factor-2) (Vincent et al., 2007) ou 

coopérer avec la BMP-2 (Gomes et al., 2002). 

 

d. Les protéines non collagéniques 

Il existe dans la matrice extracellulaire du cartilage des glycoprotéines qui ne sont ni 

de la famille des collagènes ni de celle des protéoglycannes. Ces protéines n’en 

restent pas moins indispensables à l’organisation et à la stabilité de la matrice 

extracellulaire du cartilage. C’est le cas, par exemple, de la protéine COMP 

(Cartilage Oligomeric Matrix Protein), des matrillines ou de la protéine UCMA (Upper 

zone of growth plate and Cartilage Matrix associated protein), également appelée 

GRP (Gla-Rich Protein). 

 

e. Sox9, facteur de transcription essentiel pour l’expression 

des protéines matricielles du cartilage   

Le facteur Sox9 est un facteur de transcription indispensable à la différenciation et au 

maintien du phénotype chondrocytaire. Il appartient à la famille des Sox (Sex-

determining Region Y box) et contient un domaine HMG (High Mobility Group). Il est 

exprimé dans le cartilage mais aussi dans d’autres tissus, comme le système 

nerveux central. 

Durant la chondrogenèse, il a été démontré que Sox9 était indispensable à la 

différenciation chondrocytaire. Ainsi, dans des souris chimères, Bi et al ont montré 

que les cellules Sox9-/- ne produisait pas de collagènes de type II, IX et XI (Bi et al., 

1999). De plus, ces cellules étaient exclues au moment de la condensation des 

cellules mésenchymateuses et donc exclues de la formation du tissu cartilagineux.  

D’autre part, il a été montré que Sox9 était un régulateur direct de l’expression du 

collagène de type II (Bell et al., 1997; Lefebvre et al., 1997). En tant que régulateur 

important du phénotype chondrocytaire, Sox9 est connu pour contrôler l’expression 
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non seulement du collagène de type II mais aussi des collagènes de type IX (Zhang 

et al., 2003) et XI (Bridgewater et al., 1998), de l’agrécanne (Sekiya et al., 2000) ou 

encore de la protéine de liaison link (Kou and Ikegawa, 2004). 

L’action de Sox9 se fait après association avec deux autres facteurs de transcription 

de la famille Sox, L-Sox5 et Sox6, au sein d’un complexe appelé CSEP 

(Chondrocyte-Specific Enhancer-binding Protein). Il a été démontré que ce trio de 

facteurs était suffisant pour induire l’expression des collagènes de type II, IX et XI 

dans des lignées cellulaires non chondrogéniques (Ikeda et al., 2004). Chez la 

souris, ces trois facteurs sont coexprimés pendant la chondrogenèse et régulent 

ensemble l’expression du collagène de type II (Lefebvre et al., 1997).  

3) Les différentes zones du cartilage articulaire 

Dans la partie précédente, nous avons vu les différents composants moléculaires de 

la matrice extracellulaire du cartilage. Leur organisation et leur répartition dans le 

cartilage articulaire confèrent à ce tissu une structure hautement organisée. On 

distingue quatre zones de composition et d’organisation matricielle spécifique en 

fonction de leur profondeur dans le tissu : la zone superficielle, la zone de transition, 

la zone profonde et la zone calcifiée (Figure 15). 
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Figure 15 : Organisation en zones du cartilage articulaire adulte en fonction de leur 

profondeur dans le tissu. 

La composition en collagènes et en protéoglycannes varie en fonction de la profondeur, la 

zone superficielle étant la plus riche en collagènes et la zone profonde la plus riche en 

protéoglycannes. Photographie en microscopie optique après coloration à l’hématoxyline 

éosine. 

ZS : zone superficielle, ZT : zone de transition, ZP : zone profonde, ZC : zone calcifiée 

 

La zone superficielle est en contact direct avec le liquide synovial. C’est la zone la 

plus fine, soit environ 10% de l’épaisseur du cartilage. Elle est recouverte par une 

membrane acellulaire, la lamina splendens. La zone superficielle contient des 

chondrocytes aplatis et est très riche en collagènes (85 % de cette zone) dont les 

fibres sont orientées parallèlement à la surface articulaire. Cette zone permet la 

réduction des frottements dans l’articulation et subit majoritairement des forces de 

cisaillement. 

Dans la zone de transition (environ 30% du volume du cartilage), la densité cellulaire 

est plus faible mais les chondrocytes ont une morphologie ronde typique et ont une 

grande activité métabolique. En comparaison avec la zone superficielle, la 

concentration en collagènes est plus faible et celle en protéoglycannes plus élevée. 

La teneur en eau diminue. Les fibres de collagènes ont ici une orientation moins 

structurée. 

Protéoglycannes 

Collagènes 
ZS 

ZT 

ZP 

ZC 
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La zone profonde est la plus importante, et représente entre 50 et 60% du tissu. Les 

chondrocytes y sont ronds et alignés en colonnes verticales, qui correspondent à des 

vestiges de l’ossification endochondrale. C’est la zone où la teneur en 

protéoglycannes est la plus élevée et la concentration en collagènes la plus faible. 

Les fibres de collagènes sont orientées verticalement, parallèlement aux colonnes de 

chondrocytes.  

Enfin, la zone calcifiée, la plus profonde, correspond à la zone de séparation entre le 

cartilage et l’os sous-chondral. Une ligne marque la séparation entre la zone 

profonde et la zone calcifiée, la « tidemark ». La zone calcifiée a une très faible 

densité cellulaire et les chondrocytes y sont de petite taille, avec un aspect 

dégénératif. Les cellules ont une très faible activité métabolique et sont entourées 

par une matrice extracellulaire minéralisée, riche en collagène de type X.   

 

III. Les lésions du cartilage 

Il existe différents types de lésions du cartilage de type hyalin. Les lésions du 

cartilage articulaire peuvent causer une douleur importante, une incapacité de 

mouvement et une perte d’indépendance. Au niveau du septum nasal, du fait de la 

position et du rôle du nez dans l’harmonie du visage, toute anomalie des pièces 

cartilagineuses est immédiatement visible et peut impacter la vie sociale et 

professionnelle du patient. Ainsi, selon la pièce de cartilage à laquelle on se réfère, 

les lésions du cartilage sont différentes mais elles ont un fort impact sur la vie du 

patient. Malgré des différences importantes entre le cartilage articulaire ou non 

articulaire, on peut regrouper ces lésions dans trois catégories principales : les 

lésions traumatiques, pathologiques et dégénératives. 

 

1) Les lésions traumatiques du cartilage 

Au niveau articulaire, l’incidence des lésions traumatiques du cartilage est très 

importante chez une population jeune et active avec une activité physique intensive. 

Dans une étude portant sur 25124 arthroscopies du genou, entre 1989 et 2004, des 

lésions traumatiques sont observées chez près de 60 % des patients, et près de la 

moitié d’entre elles sont dues à une activité physique (Widuchowski et al., 2007).  
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Ces lésions évoluent avec le temps et l’apparition des symptômes est parfois 

dissociée de l’événement traumatique. Dans une étude portant sur 1000 

arthroscopies du genou, Hjelle et al ont observé des lésions traumatiques du 

cartilage chez 20 % des patients. Cependant, parmi ces patients, près de 40% 

n’avaient pas souvenir de l’incident ayant causé cette lésion (Hjelle et al., 2002). Les  

lésions limitées du cartilage sont ainsi très répandues. 

Ces lésions peuvent être classées en fonction de l’importance de la lésion et de sa 

profondeur. On distingue les lésions chondrales, impactant uniquement le cartilage 

articulaire, des lésions ostéochondrales qui touchent également l’os sous-chondral. 

Parmi les lésions chondrales, la société internationale de la recherche sur le cartilage 

(ICRS, International Cartilage Research Society) a instauré une échelle de notation 

des lésions cartilagineuses de 4 niveaux (Figure 16):  

- niveau 0 : cartilage sain  

- niveau 1 : lésions superficielles du cartilage (indentations ou fissures 

superficielles) 

- niveau 2 : lésions pénétrantes du cartilage impactant moins de la moitié de 

l’épaisseur du tissu 

- niveau 3 : lésions sévères du cartilage impactant l’ensemble de l’épaisseur du 

tissu, jusqu’à la zone calcifiée ou jusqu’à l’os sous-chondral sans pénétration 

dans l’os sous-chondral 

- niveau 4 : lésions sévères impactant l’os sous-chondral 
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Figure 16 : Classification des lésions chondrales par la société internationale de recherche 

sur le cartilage. 

Le grade 0 correspond au cartilage sain. Le grade 1 correspond à une lésion du cartilage 

n’impactant que la zone superficielle. Les lésions de grade 2 impactent au minimum la moitié 

de l’épaisseur du cartilage articulaire. Les lésions de grade 3 pénètrent la totalité de 

l’épaisseur du cartilage, sans endommager l’os sous-chondral. Les lésions de grade 4 

présentent un os sous-chondral endommagé. 
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Ces lésions limitées du cartilage articulaire sont difficilement diagnostiquées. La 

symptomatologie ne suit pas nécessairement l’importance de la lésion. Du fait de la 

non vascularisation et de l’absence d’innervation du tissu cartilagineux, les lésions 

précoces du cartilage n’induisent pas nécessairement de symptômes, ce qui rend le 

diagnostic tardif. 

Au niveau des cartilages du nez, les lésions traumatiques sont très fréquentes et leur 

cause varie selon l’âge des patients. On retrouve ce type de lésions à la fois chez 

des patients jeunes et actifs dans le cas d’agressions ou d’accidents (accidents sur 

la voie publique, activité sportive…) mais également chez une population plus âgée 

majoritairement dans le cas de chutes. Ces lésions sont immédiatement 

diagnostiquées et traitées, au minimum afin de permettre une bonne respiration. 

 

2) Les lésions pathologiques du cartilage 

Les lésions pathologiques représentent une très faible proportion des lésions du 

cartilage. Les chondrosarcomes, un groupe hétérogène de cancer observé au niveau 

des cartilages et des os, sont caractérisés par la production d’une matrice 

cartilagineuse (Fletcher et al., Eds.). Ces tumeurs sont peu agressives, rarement 

métastasées et le pronostic après traitement est excellent (Gelderblom et al., 2008). 

A cause de la quantité de matrice extracellulaire et de leur faible vascularisation, ces 

tumeurs sont relativement résistantes à la chimiothérapie et sont principalement 

traitées par excision chirurgicale. Ces tumeurs sont observées aussi bien au niveau 

articulaire (Morton and Mider, 1947) qu’au niveau nasal (Owen, 1946).  

D’autres pathologies telles que la polychondrite chronique atrophiante ou 

l’ostéochondrite disséquante entrainent d’importants dommages au niveau du 

cartilage articulaire. Dans une étude portant sur 31516 arthroscopies du genou, des 

lésions d’ostéochondrite disséquante ont été retrouvée chez près d’un pour cent des 

patients (Curl et al., 1997). Au niveau du cartilage nasal, en dehors des lésions 

cancéreuses, les lésions non traumatiques correspondent principalement à des 

malformations des cartilages du nez. 

 

3) L’arthrose 

Du fait de la non vascularisation du cartilage, ce tissu a de très faibles capacités de 

régénération. Ainsi, les lésions limitées du cartilage non traitées évoluent 
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inéluctablement vers une pathologie dégénérative. De plus, avec le vieillissement de 

la population, on assiste à une augmentation des pathologies dégénératives 

articulaires. L’arthrose touche ainsi entre 9 et 10 millions de personnes en France et 

près de 80 % des plus de 80 ans (chiffres de la société française de rhumatologie).  

Cette pathologie, initialement considérée comme une pathologie du cartilage, est 

maintenant définie comme une maladie touchant l’ensemble de l’articulation. Des 

modifications pathologiques peuvent être observées au niveau de tous les tissus 

composant l’articulation: dégradation du cartilage articulaire, épaississement de l’os 

sous-chondral, inflammation de la synovie, formation d’ostéophytes, des 

excroissances osseuses qui se forment dans l’articulation, et dégénération des 

ligaments (Goldring, 2012). De nombreuses hypothèses ont été formulées pour 

savoir si la pathologie débutait au niveau de l’os sous-chondral ou du cartilage, mais 

le facteur déclenchant de la maladie reste inconnu. 

Il existe de nombreux facteurs de prédisposition à l’arthrose. Le plus connu est l’âge 

mais un déséquilibre mécanique de l’articulation, l’obésité ou des prédispositions 

génétiques sont aussi des facteurs prédisposant à cette maladie (Laadhar et al., 

2007). Même si l’âge est un facteur de risque pour cette pathologie, l’arthrose n’est 

pas une conséquence inévitable de l’âge. Le vieillissement va provoquer des 

modifications du tissu cartilagineux indépendamment de la pathologie. Par exemple, 

avec le vieillissement, on peut noter une modification des agrégats de 

protéoglycannes (molécules d’agrécanne plus courtes, diminution du nombre 

d’agrégats), une diminution de la teneur en eau dans le tissu ou encore une 

fibrillation de la surface articulaire (Martin and Buckwalter, 2001). Ces modifications 

sont un facteur de risque de la pathologie arthrosique mais n’induisent pas forcément 

un développement de l’arthrose. 

L’arthrose est marquée par une dégradation du cartilage articulaire. La surface 

articulaire se fissure et la teneur en eau du tissu diminue. En parallèle, une 

réorganisation de la matrice se produit et de nombreuses modifications sont 

observables, notamment une dégradation de la surface articulaire, la perte de la 

lamina splendens ou encore un réarrangement des fibres de collagène dans les 

zones profondes du cartilage (Weiss and Mirow, 1972). Ces modifications 

provoquent une altération des propriétés biomécaniques de l’articulation. Le cartilage 

ainsi altéré brunit et laisse apparaître l’os sous-jacent (Figure 17).  
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Figure 17 : Représentation schématique de la progression de l’arthrose dans une articulation 

synoviale telle que le genou (vue de profil). (Source : Société Française de Rhumatologie) 

Avec l’installation de la pathologie arthrosique, le cartilage se fragmente, brunit et finit par 

laisser apparaître par endroit l’os sous-chondral. 

 

Plus spécifiquement, l’arthrose correspond à un déséquilibre de l’homéostasie du 

cartilage en faveur des phénomènes de dégradation (Figure 18). Suite à un premier 

dommage (déséquilibre mécanique, inflammation synoviale, hormones…), les 

chondrocytes vont réagir pour permettre le renouvellement des composants 

matriciels. Les chondrocytes vont alors proliférer et la synthèse des protéines 

matricielles et des facteurs de croissance va augmenter. A cette première réponse 

vient s’ajouter un phénomène catabolique, notamment une augmentation de la 

synthèse de protéases et de cytokines pro-inflammatoires (Laadhar et al., 2007). 

C’est, en particulier, le cas des enzymes de dégradation de la matrice extracellulaire 

comme la MMP-13 (Matrix MetalloProteinase 13), qui a pour substrat le collagène de 

type II, ou les agrécannases de la famille des ADAMTS (A Disintegrin And 

Metalloproteinase with ThromboSpondin motifs), ADAMTS4 et 5 (Goldring, 2012). La 

prolifération cellulaire va aboutir à la dédifférenciation chondrocytaire, marquée 

notamment par un retour de la production de l’isoforme IIA du collagène de type II 

(Aigner et al., 1999). Un enrichissement en organites est observé chez ces 
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chondrocytes anormaux, marquant cette synthèse protéique active (Weiss and 

Mirow, 1972). Ces chondrocytes vont ensuite dégénérer, ce qui, associé à la 

dégradation de la matrice cartilagineuse, va induire la dégradation du tissu (Henrotin 

and Reginster, 1999). 

 

Figure 18 : Schéma représentant le déséquilibre de l’homéostasie du cartilage au moment 

de l’initiation d’une pathologie dégénérative (Henrotin and Reginster, 1999). 

Suite à un stress sur le tissu, les chondrocytes voient leur production des composants 

matriciels augmenter. A cette réponse anabolique s’ajoute la production de protéases et de 

cytokines proinflamatoires. La réponse catabolique des chondrocytes va conduire à une 

détérioration du tissu cartilagineux et à l’établissement d’une pathologie dégénérative.  

 

Les traitements de l’arthrose demeurent essentiellement symptomatiques mais 

interviennent partiellement sur la physiopathologie de la maladie. Par exemple, la 

perte de poids est conseillée afin d’alléger les pressions exercées sur l’articulation, et 

l’utilisation d’anti-inflammatoires non stéroïdiens permet de limiter l’action des 

cytokines inflammatoires produites par les chondrocytes arthrosiques. 

Cependant, pour les patients avec des symptômes très avancés ou ne répondant 

pas aux traitements médicamenteux, le seul traitement disponible est le 

remplacement, total ou partiel, de l’articulation par une prothèse. Cela nécessite une 

intervention chirurgicale très lourde pour le patient et non pérenne, car les prothèses 

doivent être renouvelées environ tous les 10 ou 15 ans. Il apparaît donc nécessaire 
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d’être en mesure de traiter précocement les lésions limitées du cartilage afin qu’elles 

ne se développent pas en arthrose et ainsi limiter le recours à la chirurgie 

prosthétique. Dans ce cadre, de nombreuses techniques de thérapie du cartilage ont 

été développées et la thérapie cellulaire et l’ingénierie tissulaire du cartilage 

pourraient être de bonnes alternatives pour prévenir le développement de l’arthrose. 

 

3. Les thérapies du cartilage 

De nombreuses techniques chirurgicales existent pour traiter les lésions du cartilage. 

Malheureusement, la meilleure procédure chirurgicale n’a toujours pas été 

déterminée. Au niveau articulaire, les techniques de réparation chirurgicales 

interviennent quand la symptomatologie n’est pas soulagée par les traitements 

médicamenteux. Après débridement des lésions, les interventions chirurgicales 

possibles sont la stimulation de l’os sous-chondral (ou microfracture), la greffe de 

périoste ou la greffe ostéochondrale (ou mosaïcoplastie). Plus récemment, la 

technique de Transplantation Autologue des Chondrocytes a permis d’ouvrir le 

domaine des thérapies cellulaires du cartilage et d’initier le développement des 

techniques d’ingénierie tissulaire du cartilage. 

Au niveau du septum nasal, les techniques chirurgicales sont plus limitées. Si les 

pièces cartilagineuses sont simplement déplacées, le chirurgien peut les replacer de 

manière peu invasive. Si les pièces sont abimées dans leur structure ou leur 

intégrité, il n’est possible que de reconstruire une maquette de la structure nasale à 

l’aide de greffes de cartilage ou d’utiliser une maquette synthétique. 

 

I. La chirurgie pour la réparation du cartilage 

Les traitements médicamenteux des pathologies du cartilage ne s’attaquent qu’aux 

symptômes développés par le patient mais leur effet sur la lésion n’a jamais été 

démontré (Shah et al., 2007). Ainsi, l’intervention chirurgicale reste la seule option 

disponible pour permettre un traitement de la lésion afin de rétablir la fonctionnalité 

du tissu et éviter le développement d’une pathologie dégénérative. 

Au niveau du septum nasal, actuellement, seule la chirurgie permet de réparer les 

lésions du cartilage.  
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1) Les techniques chirurgicales pour la réparation du cartilage articulaire 

a. Le lavage arthroscopique et le débridement 

Les premières techniques chirurgicales utilisées pour soulager les lésions du 

cartilage ont été le lavage et le débridement arthroscopique. En 1934, Burman, 

Finkelstein et Mayer remarquent une amélioration des symptômes de patient ayant 

subi une arthroscopie (Burman et al., 1934). Le lavage arthroscopique de 

l’articulation avait permis une diminution notable de la douleur chez ses patients. Les 

effets positifs du lavage arthroscopique reste cependant controversés, certains 

auteurs notant une amélioration des symptômes jusqu’à un an post-arthroscopie, là 

ou d’autres ne détectent aucune amélioration (revue par Hunziker, 2002). De 

nombreuses hypothèses ont été avancées concernant les causes scientifiques d’une 

amélioration suite à un lavage arthroscopique. Il est très probable que l’élimination 

des cytokines pro-inflammatoires et l’élimination de débris de cartilage présents dans 

l’articulation soient la cause de l’amélioration des symptômes des patients. 

La technique du débridement a quant à elle été développée dès 1941 par Magnuson 

(Magnuson, 1941). Cette technique est plus invasive que le lavage arthroscopique et 

permet, en plus du nettoyage de l’articulation, l’excision de fragments de cartilage 

endommagés qui participent à l’inflammation de l’articulation. L’excision de ces 

fragments, et parfois d’ostéophytes, a été montré comme permettant une 

amélioration des symptômes par rapport à un simple lavage arthroscopique jusqu’à 5 

ans après l’intervention (Hubbard, 1996). Cependant, cette technique semble 

montrer des bénéfices faibles à plus long terme, les résultats se détériorant 

progressivement sur la période de 5 ans analysée.  

 

b. La stimulation sous-chondrale et la microfracture 

La stimulation sous-chondrale est la plus ancienne technique permettant la 

régénération d’un tissu cartilagineux. Cette technique est toujours couramment 

utilisée aujourd’hui dans le cas de lésions impactant l’ensemble de l’épaisseur du 

cartilage et laissant apparaître l’os sous-chondral. 

Cette méthode a d’abord été développée dans le cadre d’un traitement des lésions 

de l’ostéochondrite disséquante à la fin des années 1950 (Pridie, 1959). Il s’agissait 
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alors de perforer les zones endommagées, où l’os sous-chondral était apparent, afin 

de stimuler un processus de réparation suite au saignement et de régénérer ainsi le 

tissu cartilagineux.  

Cette technique a été modifiée en 1997 par Steadman avec le développement de la 

microfracture (Steadman et al., 1997). La procédure de Steadman permet 

notamment de limiter le caractère invasif de l’intervention, qui peut ainsi être 

effectuée par arthroscopie, ainsi que les risques postopératoires. L’intervention 

consiste en une étape de débridement de la lésion afin d’obtenir une lésion aux 

bords sains, bien perpendiculaires à l’os sous-chondral, et où l’os sous-chondral est 

parfaitement apparent, grâce à l’élimination de l’ensemble des fragments de cartilage 

instables (Figure 19a).  

Après le nettoyage de la zone endommagée, un poinçon arthroscopique est utilisé 

afin de perforer l’os sous-chondral sur 3 à 4 mm d’épaisseur et ainsi former de 

multiples fractures contrôlées de l’os sous-chondral (Figure 19b). La distance 

séparant les différentes perforations est également contrôlée afin de permettre le 

maintien de l’intégrité mécanique du tissu. Ces perforations vont induire un 

saignement et la formation d’un caillot riche en éléments provenant de la moelle. Ce 

caillot va combler et stabiliser la lésion, et former un environnement favorable à la 

formation d’un tissu cicatriciel stable (Figure 19c). 

 

Figure 19 : Représentation schématique de la technique de microfracture (Luyten and 

Vanlauwe, 2012). 

La lésion est nettoyée afin d’obtenir des bords sains et l’os sous-chondral est exposé (a). Un 

poinçon arthroscopique est utilisé afin de créer de multiples perforations dans l’os sous-

chondral (b) et provoquer un processus de cicatrisation suite aux multiples fractures de l’os 

sous-chondral (c). 

 

La microfracture a l’avantage de maintenir l’intégrité de l’os sous-chondral grâce à 

des perforations nettement plus fines que dans le cas de la technique de Pridie (0,5 

a b c
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à 1 mm de diamètre plutôt que 2 à 2,5 mm de diamètre). De plus, la surface perforée 

par microfracture étant plus rugueuse que dans le cas du forage de Pridie, le caillot 

sanguin peut plus facilement adhérer dans la lésion. Enfin, l’utilisation de poinçon 

arthroscopique permet une meilleure approche des lésions situées dans les zones 

peu accessibles de l’articulation ainsi qu’un meilleur contrôle de la pénétration dans 

l’os sous-chondral. 

Steadman et al ont montré un bénéfice de la microfracture à 7 ans avec 80 % des 

patients qui décrivaient une amélioration de leurs symptômes (Steadman et al., 

2003a). Il a aussi été noté que l’âge était un facteur pronostic important pour 

l’évolution de la microfracture. Ainsi, de très bons résultats sont particulièrement 

observés chez de jeunes athlètes (Steadman et al., 2003b) et chez des patients de 

moins de 45 ans (Steadman et al., 2003a). Le principal désavantage de la technique 

de microfracture reste la composition du tissu cicatriciel formé, un mélange de 

fibrocartilage et de cartilage hyalin (Knutsen et al., 2004), ayant des propriétés 

biomécaniques différentes du cartilage natif et pouvant ainsi conduire à une 

détérioration du tissu cicatriciel à plus long terme. 

 

c. La technique de mosaïcoplastie 

La mosaïcoplastie correspond à la transplantation de cylindres ostéochondraux de 

manière autologue. L’idée du transfert de blocs ostéochondraux date du début du 

XXe siècle mais a été développé en 1993 par Matsusue, Yamamuro et Hama 

(Matsusue et al., 1993).  

Cette procédure consiste en un prélèvement de cylindres ostéochondraux de faibles 

diamètres dans des régions non portantes de l’articulation. Des cylindres de 

différentes tailles sont utilisés afin de combler au maximum la lésion (Figure 20A). 

Les cylindres ostéochondraux sont prélevés dans une région non portante de 

l’articulation. Après débridement de la lésion de manière à obtenir des bords sains 

parfaitement perpendiculaires à la surface articulaire, la surface de la lésion est 

mesurée et les cylindres ostéochondraux sont insérés en mosaïque dans la lésion 

(Figure 20B et 20C).  

Sur le principe, les cylindres transplantés doivent permettre la restauration de la 

surface articulaire plus fidèlement qu’un tissu cicatriciel fibreux. Seul l’espace entre 

les cylindres transplantés est alors rempli par un tissu cicatriciel de type 
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fibrocartilage. La procédure reste cependant difficile techniquement et nécessite un 

équipement spécifique adapté pour le chirurgien. 

 

 

Figure 20 : Illustration de la technique de mosaïcoplastie (Szerb et al., 2005; Shah et al., 

2007).  

A : Evaluation de la taille de la lésion et du diamètre des cylindres ostéochondraux 

nécessaires à un remplissage maximale de la lésion. B : Prélèvement des cylindres 

ostéochondraux dans une zone non portante de l’articulation et transplantation dans la 

lésion. C : observation d’articulation traitée par mosaïcoplastie après transplantation des 

cylindres ostéochondraux.  

 

La mosaïcoplastie est indiquée dans le cas lésions limitées, de diamètre faible ou 

moyen (idéalement entre 1 et 4 cm2) et dans le cas de lésions ostéochondrales des 

régions portantes de l’articulation (Szerb et al., 2005). L’extension à des lésions de 

BA

C 

80 % 90 % 100 %
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diamètre plus important peut causer d’importants problèmes de morbidité au niveau 

du site donneur. Les autres limitations connues à cette technique sont liées à l’accès 

du site donneur (difficile pour un traitement au niveau du plateau tibial, par exemple) 

à l’espace restant entre les cylindres après transplantation et à l’intégration du 

cartilage transplanté avec le cartilage du site de la lésion (Bobic, 1999). Le manque 

d’intégration des cylindres ostéochondraux avec le cartilage natif reste la principale 

raison d’échec de cette technique. Le second problème majeur est la formation du 

fibrocartilage entre les cylindres transplantés (Hangody and Fules, 2003). Par 

ailleurs, comme pour la microfracture, l’âge reste un facteur pronostic de la réussite 

d’une transplantation ostéochondrale, avec de meilleurs résultats obtenus chez des 

patients de moins de 45 ans (Huang et al., 2002). 

Sur une série de 126 mosaïcoplasties effectuées entre 1992 et 1996, des résultats 

bons à excellents ont été obtenues dans 91 % des interventions à moyenne 

échéance (entre 3 et 6 ans) et, après 8 ans d’utilisation de cette technique, les 

auteurs confirment des bénéfices bons à excellent dans 92 % des interventions 

(Hangody et al., 2001; Szerb et al., 2005; Hangody et al., 2008). Par ailleurs, un très 

faible taux de complications a été observé. La morbidité du site donneur reste 

cependant problématique. L’utilisation de biomatériaux pour combler l’espace des 

cylindres prélevés est en cours d’analyse afin de favoriser la formation d’un tissu 

cicatriciel au niveau du site donneur (Hangody et al., 2008).  

 

2) Les techniques chirurgicales pour la réparation du cartilage de septum 

nasal 

a. La rhinoplastie 

Les interventions chirurgicales les plus connues sur la structure du nez sont les 

rhinoplasties. En dehors de la chirurgie esthétique, cette intervention peut être 

nécessaire d’un point de vue fonctionnel et réparateur. Ainsi, un mauvais 

positionnement de la cloison nasale ou d’une pièce cartilagineuse de la structure du 

nez peut induire des problèmes respiratoires, des obstructions nasales ou des 

ronflements. Ces problèmes peuvent avoir une origine congénitale ou traumatique.  

Un simple repositionnement de la cloison nasale est appelé septoplastie. Si une 

intervention sur les autres pièces cartilagineuses du nez ou sur l’os sous-jacent est 

nécessaire ou s’il y a reconstruction de la cloison nasale, on parle alors de 
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rhinoplastie ou de rhinoseptoplastie. On distingue alors les rhinoplasties 

fonctionnelles qui visent à rétablir le rôle physiologique du nez, les rhinoplasties 

réparatrices effectuées après un traumatisme et les rhinoplasties esthétiques. 

 

b. Les greffes cartilagineuses 

Suite à une amputation de la pyramide nasale, en conséquence d’un traumatisme, 

d’une malformation ou d’un traitement de cancer, il peut devenir nécessaire d’utiliser 

des greffons de cartilage afin de reconstruire la structure du nez.  

Pour cela, le chirurgien peut utiliser du cartilage de différentes sources. Le cartilage 

de septum nasal est alors la source idéale. Après conservation d’une pièce en L qui 

servira à reconstruire l’arête nasale, le reste du septum peut être découpé et 

assemblé afin de permettre la reconstruction des structures nasales (Figure 21).  
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Figure 21 : Technique de reconstruction nasale par greffe autologue du cartilage de septum 

nasal mise au point par le Pr. Disant à l’Hopital Édouard Herriot de Lyon. 

A : rappel de l’anatomie de la cloison nasale, le septum nasal est représenté en bleu. B : 

Schéma de la maquette cartilagineuse après implantation. C: retrait du septum nasal dans 

sa totalité au cours de la chirurgie. D : Septum nasal extrait du nez et préparation de la 

découpe des pièces cartilagineuses. E : Découpe des différentes pièces de la future 

maquette cartilagineuse. F : Assemblage des pièces à l’aide de fils de sutures afin de 

constituer la maquette nasale. G : introduction de la maquette nasale. 
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Quand le septum nasal n’est plus présent ou utilisable, il est possible d’utiliser du 

cartilage costal ou auriculaire. Dans le cas du cartilage costal, la fixation des greffons 

et le maintien de leur forme sont difficiles à stabiliser pour le chirurgien. De plus, ces 

greffons sont très sensibles aux infections et le prélèvement est très douloureux. 

Dans le cas du cartilage auriculaire, il est à noter que ce cartilage n’est pas hyalin 

mais élastique, ce qui implique une composition biochimique différente et une 

résistance mécanique différente. Ce cartilage est plus fin et plus sensible à 

l’écrasement. L’avantage de cette source est l’absence de séquelles au niveau du 

site donneur.  

 

c. Les implants synthétiques 

Si le risque de complications d’une greffe cartilagineuse est trop élevé, des implants 

synthétiques peuvent être utilisés afin de reconstruire la structure nasale. Ils 

permettent l’apport de la quantité de matériel nécessaire à une réparation de qualité. 

Cependant, leurs complications ne sont pas anodines : de nombreux cas d’infection 

et d’extrusion ont été décrits. 

Il existe de nombreux implants synthétiques. Le choix de l’implant peut se faire à 

l’aide de quatre critères majeurs (Costantino et al., 1993) :  

- La porosité du matériau : une porosité élevée permet une potentielle 

colonisation de l’implant par les tissus environnant mais le risque d’infection 

est élevé. Un matériau non poreux sera une barrière face aux infections mais 

sa stabilité dépendra de la formation d’une capsule conjonctive autour de 

l’implant. 

- La formation de particules par l’implant : de petites particules (diamètre 

inférieur à 60 µm) peuvent être éliminées par les macrophages mais peuvent 

induire des phénomènes inflammatoires chroniques. La libération de 

particules plus volumineuses peut induire des réactions de rejet. 

- La biocompatibilité : dans l’idéal, l’implant devrait être complètement inerte, ne 

pas induire de réaction allergique ou inflammatoire, être résistant aux 

contraintes mécaniques, modelable et stérilisable. Le matériau idéal n’existe 

pas mais de nouveaux matériaux sont régulièrement décrits. A l’heure 

actuelle, parmi les matériaux les plus utilisés, on retrouve le silicone ou le 

titane. 
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- La localisation de la zone à implanter : certaines zones du nez sont plus 

mobiles que d’autres. La zone traitée peut donc influencer le choix de 

l’implant. 

Un exemple d’implant synthétique utilisé dans le cadre de la reconstruction faciale 

est le Medpor (développé par Stryker) (Figure 22). Il s’agit de polyéthylène haute 

densité poreux biocompatible fourni sous forme linéaire, en plaque que l’on peut 

découper, ou préformé. Les biomatériaux en polyéthylène haute densité sont utilisés 

depuis plus de 20 ans pour la réparation craniofaciale et le Medpor a déjà été utilisé 

dans plus de 250000 interventions. 

 

Figure 22 : Implant synthétique en Medpor® (Stryker) reproduisant la forme de la structure 

nasale. 

 

L’utilisation du Medpor dans le cas de rhinoplastie a démontré de bons résultats et 

un très faible taux de complication. Différentes études portant sur l’utilisation du 

Medpor pour la reconstruction nasale ont montré des taux de réussite de plus de 90 

%, et ce à moyen ou long terme (Niechajev, 2012; Cho et al., 2013). Dans une étude 

portant sur 58 patients avec un suivi de 54 mois, Skouras et al observent seulement 

5% de complications (Skouras et al., 2012). Une comparaison des complications 

relevées dans différentes études impliquant des implants en Medpor et deux autres 

types d’implants synthétiques, en silicone et en polytétrafluoroéthylène expansé 

(implants Gore-Tex) démontre par ailleurs que le Medpor a le taux de complication le 

plus bas (Skouras et al., 2012). Le Medpor représente donc un matériel de choix 

pour la reconstruction nasale. 
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II. La transplantation de chondrocytes autologues (TCA) 

Les méthodes chirurgicales, malgré les bénéfices apportés aux patients, ont 

démontré leurs limites notamment avec la formation d’un tissu cicatriciel fibreux à la 

place du cartilage hyalin et le développement potentiel d’une arthrose (Hangody and 

Fules, 2003; Knutsen et al., 2004). De plus, ces techniques sont indiquées dans le 

cas de lésions de faibles dimensions et chez des patients jeunes. En 1987, la 

première procédure d’ingénierie tissulaire du cartilage a été utilisée pour la 

réparation du cartilage articulaire par Peterson, la transplantation de chondrocytes 

autologues (TCA) (Peterson et al., 2003). Cette technique a depuis été utilisée chez 

plus de 20000 patients à travers le monde. 

1) La technique traditionnelle de la TCA 

a. La procédure et les premiers résultats cliniques  

La procédure de la TCA comporte trois étapes majeures (Figure 23). 

1. Durant une première intervention, une biopsie de cartilage sain en 

provenance d’une région non portante de l’articulation est prélevée par arthroscopie 

(entre 150 et 300 mg). Cette biopsie sera envoyée au laboratoire pour la suite de la 

procédure. 

2. Les chondrocytes sont extraits de la biopsie par digestion enzymatique et 

amplifiés sur plastique selon les techniques de culture cellulaire standard. Une fois 

un nombre de chondrocytes suffisant obtenu, les cellules sont remises en 

suspension et cette suspension est renvoyée à l’hôpital. 

3. La suspension cellulaire obtenue est injectée dans la lésion au cours d’une 

seconde intervention nécessitant l’ouverture de la cavité articulaire, une arthrotomie. 

Cette étape nécessite une préparation de la lésion au préalable (Figure 24). Les 

bords de la lésion doivent être sains et perpendiculaires à la surface articulaire. L’os 

sous-chondral sous-jacent doit être intact.  

Un volet périoste est prélevé au niveau de l’os et suturé aux berges de la lésion. De 

la colle de fibrine est alors appliquée sur les sutures afin d’étanchéifier l’ensemble. 

La suspension cellulaire est alors injectée sous le volet périosté. Les chondrocytes, 

une fois implantés, produiront une matrice extracellulaire qui comblera la lésion. 
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Figure 23 : Schéma représentant les différentes étapes de la procédure de Transplantation 

de Chondrocytes Autologues développés par Peterson et Brittberg. (Schéma adapté de 

Redman et al., 2005) 

(1) Une biopsie de cartilage est prélevée dans une zone non portante de l’articulation. (2) 

Les chondrocytes sont extraits et amplifiés par des techniques de culture conventionnelles. 

(3) La suspension cellulaire obtenue après amplification est injectée dans la lésion sous un 

volet périosté préalablement suturé aux berges de la lésion. 

 

 

 

Figure 24 : Schéma représentant la procédure de nettoyage d’une lésion chondrale dans le 

cadre de la procédure de transplantation des chondrocytes autologues (Marlovits et al., 

2006). 

 

 

 

 

Débridement de la lésion 

Préparation de la lésion 

Suture du volet périosté 

Application de la colle de fibrine 

Injection de la suspension cellulaire de 
chondrocytes 



 84 

La première étude rapportant l’utilisation de la TCA chez des patients a été effectuée 

par Brittberg sur 23 patients (Brittberg et al., 1994). Cette première étude a démontré 

d’excellents résultats chez tous les patients trois mois après intervention. Après deux 

ans de suivi postopératoire, les résultats cliniques étaient bons à excellents chez 18 

patients. De plus, des biopsies du tissu cicatriciel effectuées chez 15 patients ont 

montré la présence d’un cartilage de type hyalin chez 11 d’entre eux et une bonne 

intégration du tissu formé.  

Par la suite, de nouvelles études ont été publiées avec un suivi postopératoire allant 

jusqu’à 10 ans (Peterson et al., 2000; Peterson et al., 2003). Entre 1987 et 2000, 101 

patients ont été traités par TCA pour des lésions aux origines diverses. La greffe 

évolue durant la première année avec la détection d’un tissu équivalent au cartilage 

adjacent entre 9 et 12 mois. Cependant, le bénéfice pour le patient (réduction de la 

douleur, retour de mobilité, diminution du gonflement) est détecté dès 3 mois. Dans 

le cas de lésions isolées, les auteurs ont noté des résultats cliniques bons à excellent 

dans 92% des interventions (Peterson et al., 2000). Il est à noter qu’un échec de 

greffe n’a été observé que chez 7 patients, incluant les 4 cas de l’étude de Brittberg 

et al de 1994. Enfin, les auteurs montrent que les résultats cliniques et histologiques 

obtenus sont durables à long terme avec un bénéfice sur au minimum 9 ans. 

En 2008, plus de 20000 interventions de TCA avaient été effectué à travers le 

monde. Des cohortes de patients plus importantes ont été analysées. On peut citer 

une série de 244 patients chez qui des résultats cliniques bons à excellents ont été 

observés dans 90% des traitements de lésions isolées (Brittberg et al., 2003).  

 

b. Les critères d’utilisation de la TCA 

La TCA est indiquée dans le cas de lésions de grade 3 ou 4, d’après la classification 

de l’ICRS. La TCA nécessite cependant une bonne condition générale de 

l’articulation. Il est ainsi recommandé de traiter une lésion par TCA dans une zone où 

le cartilage adjacent à de bonnes capacités biomécaniques, avec des ménisques et 

des ligaments intacts (ou réparés) et fonctionnels (Vanlauwe et al., 2007). 

L’utilisation de la TCA était initialement conseillée chez des patients de moins de 50 

ans, mais cette limite d’âge est en réalité à relier à la capacité des chondrocytes à 

proliférer une fois mis en culture. Il a été démontré que, malgré une légère diminution 

de prolifération des chondrocytes de patients après 30 ans, il n’y avait pas de 
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diminution de prolifération des chondrocytes chez les patients plus âgés (Barbero et 

al., 2004). Chez les plus jeunes, la TCA peut être réalisé dès la fermeture complète 

de l’épiphyse. 

La lésion optimale pour un traitement par TCA est une lésion impactant la totalité de 

l’épaisseur du cartilage avec un os sous-chondral intact. Le diamètre de la lésion doit 

être compris entre 2 et 12 cm2 (Vanlauwe et al., 2007). Une arthroscopie 

préopératoire ou une analyse approfondie de l’articulation par IRM (Imagerie par 

Résonance Magnétique) sont nécessaires afin de valider l’utilisation d’une TCA ou 

d’une autre technique de réparation. 

Enfin, dans le cas où la TCA serait une seconde intervention, il est conseillé de 

conserver une période de minimum 6 mois entre la première procédure qui a échoué 

et une nouvelle procédure. Cela afin de permettre une stabilisation de la lésion et 

une réparation des tissus impactés par la première intervention. 

 

c. Comparaison avec les méthodes chirurgicales 

Les premiers résultats publiés par Peterson et Brittberg ont démontré le bénéfice de 

la TCA. Cependant, l’avantage de la TCA par rapport aux techniques chirurgicales 

classiques, microfracture et mosaïcoplastie notamment, reste controversé et 

l’avantage d’une technique par rapport à une autre diffère selon les études (revues 

par Vasiliadis et al., 2010 et Rodriguez-Merchan, 2012) 

Knutsen et al ont réalisé une étude portant sur 80 patients ayant subis de manière 

randomisée une TCA ou une microfracture pour une lésion isolée (Knutsen et al., 

2004; Knutsen et al., 2007). Les deux procédures ont permis une amélioration 

satisfaisante de la condition des patients. Deux ans après l’intervention, l’évaluation 

physique démontre un plus grand bénéfice de la microfracture (Knutsen et al., 2004) 

mais ce bénéfice n’est plus visible 5 ans après les interventions (Knutsen et al., 

2007). Les auteurs concluent que les deux méthodes sont bénéfiques avec 77% de 

bons résultats à 5 ans. Cependant, dès 5 ans après les interventions, un tiers des 

patients, traités avec l’une ou l’autre des techniques, ont des signes d’arthrose 

débutante. 

En 2003, deux essais randomisés ont comparé la TCA avec la mosaïcoplastie. Une 

étude portant sur 100 patients, 58 subissant une TCA et 42 une mosaïcoplastie, a 

démontré des résultats bons à excellents dans 88% des interventions pour la TCA et 
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dans 69% des mosaïcoplasties (Bentley et al., 2003). Ces résultats sont confirmés 

par le suivi postopératoire à un an avec l’observation de bons résultats cliniques 

dans 82% et 34% des cas, respectivement. Cette étude rapporte donc la supériorité 

de la TCA sur la mosaïcoplastie à court terme. Cependant, une seconde étude 

portant sur 40 patients a montré des résultats bénéfiques dans le cas des deux 

techniques mais des résultats histologiques meilleurs dans le cas de la 

mosaïcoplastie (Horas et al., 2003). Deux ans après l’intervention, les auteurs 

observent majoritairement du fibrocartilage contenant des zones de cartilage hyalin 

en profondeur après les interventions par TCA alors que, dans le cas de la 

mosaïcoplastie, les cylindres transplantés ont conservé leurs caractéristiques 

hyalines, même si ils sont entourés par un tissu cicatriciel fibreux. De plus, les 

auteurs ont constaté un rétablissement plus rapide des patients suite à la 

mosaïcoplastie. 

Quelle que soit la technique chirurgicale employée, le défaut principal reste donc la 

formation d’un tissu riche en fibrocartilage. Ce dernier n’a pas les mêmes propriétés 

biomécaniques que le cartilage hyalin et n’est donc pas complètement fonctionnel 

dans un contexte articulaire. Cela implique à long terme une dégénérescence du 

tissu formé et un risque élevé de développement d’une pathologie dégénérative. 

 

d. Avantages et Inconvénients de la TCA 

L’avantage majeur de la TCA face à la mosaïcoplastie est la réduction de la taille du 

site donneur. L’amplification des chondrocytes en culture permet un prélèvement 

extrêmement réduit en comparaison des cylindres ostéochondraux à prélever pour la 

mosaïcoplastie. Ainsi, la TCA permet de limiter la morbidité et les complications liées 

au site donneur. La TCA permet également de traiter des lésions plus étendues. 

Cependant, la TCA présente plusieurs inconvénients. 

Tout d’abord, cette procédure nécessite deux interventions chirurgicales dont une 

arthrotomie. La première intervention, une arthroscopie, permet d’obtenir la biopsie 

de cartilage. La seconde, une arthrotomie, permet le nettoyage de la lésion, la suture 

du volet périosté et l’implantation des chondrocytes. Cette dernière est une opération 

lourde pour laquelle le rétablissement est très long. 

Au niveau de la lésion, la suture du volet périosté est une technique très délicate qui 

nécessite un savoir-faire particulier. De plus, la présence de ce volet périosté peut 
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induire des complications (revue par Marlovits et al., 2006). Ces complications 

peuvent rendre nécessaire une seconde intervention et donc une procédure plus 

lourde pour le patient. L’injection d’une suspension cellulaire implique également un 

risque élevé de complications, notamment le risque d’une fuite cellulaire dans la 

cavité articulaire. 

Enfin, pendant l’amplification in vitro, un phénomène inévitable de dédifférenciation 

des chondrocytes a lieu. Cette dédifférenciation a été observée chez des 

chondrocytes de poulet dès les années 1970 (Schiltz et al., 1973) et a ensuite été 

démontrée dans différentes conditions (Mayne et al., 1975; von der Mark et al., 

1977). Il a ainsi été montré qu’une fois mis en culture en monocouche, les 

chondrocytes perdent leur morphologie ronde caractéristique et acquièrent une 

morphologie fibroblastique. Ces modifications de morphologie sont associées à des 

modifications d’expression génique et de synthèse protéique avec une perte de 

l’expression des marqueurs du cartilage hyalin, l’agrécanne et le collagène de type II, 

au profit de marqueurs fibroblastiques, notamment le collagène de type I (Schnabel 

et al., 2002; Marlovits et al., 2004). L’implantation de ces chondrocytes dédifférenciés 

pourrait être la cause de la formation d’un tissu cicatriciel mixte de fibrocartilage et de 

cartilage de type hyalin.  

Malgré ces inconvénients, la TCA a ouvert le champ des méthodes de thérapie 

cellulaire et d’ingénierie tissulaire pour la réparation du cartilage. Ainsi, depuis la 

publication des premières études sur la TCA, de nombreuses améliorations ont été 

tentées afin de limiter les inconvénients de la procédure initiale. La procédure de 

TCA utilisée par Peterson et Brittberg n’est donc que la première génération de TCA. 

 

2) Les améliorations de la TCA : les 2e et 3e générations de TCA 

Les premières améliorations apportées à la TCA sont liées à l’introduction de 

biomatériaux dans la procédure. Initialement pour remplacer le volet de périoste, ces 

biomatériaux sont maintenant utilisés pour la culture des chondrocytes permettant 

ainsi de limiter la morbidité du site donneur de périoste, la fuite cellulaire, la 

dédifférenciation des chondrocytes et les complications chirurgicales.  
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a. Les biomatériaux au service de la thérapie cellulaire 

Pour être utilisés en clinique, les biomatériaux doivent répondre à un cahier des 

charges strict afin de prévenir toute complication et de favoriser au maximum la 

réparation tissulaire (Hunziker, 2002; Galois et al., 2005; Herbage et al., 2006; Iwasa 

et al., 2009). Ces matrices peuvent ainsi jouer différents rôles : support de culture 

des chondrocytes, matrice de transfert des cellules dans la lésion, aide à la 

redifférenciation après amplification, limite à la dédifférenciation… Elles permettent 

également de recouvrir des lésions plus étendues que celles indiquées dans le cadre 

des traitements chirurgicaux. 

 Ces matrices doivent tout d’abord être parfaitement biocompatibles pour ne 

pas être rejetées par l’organisme et elles doivent permettre l’intégration du tissu de 

réparation dans le tissu natif adjacent.  

Leur composition doit permettre une bonne adhérence des cellules au 

biomatériau. La porosité de ce dernier doit permettre la colonisation par les cellules 

et la prolifération cellulaire dans la matrice tridimensionnelle.  

Cette matrice doit également être biodégradable afin d’assurer le remodelage 

tissulaire après la production d’une matrice cartilagineuse. Cependant, il est 

important de vérifier l’absence de relargage de produits cytotoxiques ou ayant des 

effets indésirables sur certains organes. 

Par ailleurs, ces biomatériaux doivent posséder des propriétés mécaniques 

suffisantes pour combler efficacement la lésion dès l’implantation, et ce pendant la 

période nécessaire à la synthèse d’une matrice cartilagineuse fonctionnelle. 

Enfin, les supports doivent avoir une consistance adaptée au protocole 

opératoire. Dans le cas d’implantation par arthrotomie, il est nécessaire que la 

matrice ait une résistance suffisante aux contraintes mécaniques appliquées pendant 

la mise en place. Dans le cas d’une arthroscopie, un comportement fluide au 

moment de l’implantation suivi d’une étape de solidification/polymérisation in situ est 

important. 

Les biomatériaux utilisés dans l’ingénierie tissulaire sont très nombreux et regroupent 

des matrices d’origine naturelle comme l’acide hyaluronique, le chitosan, la fibrine, le 

collagène, l’agarose ou l’alginate, pour les plus connus, mais également des 

composés synthétiques comme l’acide polylactique (PLA), l’acide polyglycolique 



 89 

(PGA) ou le polycaprolactone. Une analyse plus détaillée des différents biomatériaux 

sera effectuée dans la partie suivante (cf 4ème partie, II.1.).  

b. Le remplacement du volet périosté : la 2nde génération de 

TCA 

La manipulation délicate du lambeau périosté et les complications liées à son 

prélèvement et à son utilisation (morbidité du site donneur, fuite cellulaire, 

hypertrophie du tissu cicatriciel) ont conduit à son remplacement par des membranes 

de collagène plus faciles à manipuler et à positionner. Les premiers biomatériaux 

utilisés pour simplifier la TCA ont ainsi été des membranes de collagène de type I et 

III sur lesquelles sont cultivés les chondrocytes (Cherubino et al., 2003; Haddo et al., 

2004). La 2nde génération de TCA, appelée MACI ou MACT (Matrix associated 

Autologous Chondrocyte Implantation ou Transplantation), introduit donc l’utilisation 

des biomatériaux et des techniques d’ingénierie tissulaire pour le cartilage. 

Les membranes de collagène de type I/III utilisées sont des membranes à deux 

couches, l’une poreuse et l’autre compacte. La face compacte permet 

l’imperméabilisation et limite la fuite cellulaire car les cellules ne peuvent pas migrer 

dans cette partie de la membrane. Elle est orientée vers la cavité articulaire. La 

couche poreuse est adaptée à l’invasion et la prolifération cellulaire et autorise 

l’adhérence des cellules. Ces membranes, une fois ensemencées avec les 

chondrocytes amplifiés, remplacent le lambeau de périoste et sont fixées uniquement 

par colle de fibrine, sans sutures. Cette méthode permet, mis à part le remplacement 

du volet périosté, une diminution du temps d’intervention, des incisions limitées et 

une diminution de la douleur pour le patient. Cette procédure simplifie également 

grandement la technicité de l’intervention pour le chirurgien, ces membranes sont 

facilement positionnables et il n’y a plus de prélèvement du périoste à effectuer. Par 

ailleurs, ces membranes sont biocompatibles, biodégradables et permettent la 

production d’une matrice cartilagineuse (Behrens et al., 2006; Brittberg, 2010). 

Au niveau clinique, plusieurs études ont montré des résultats cliniques bons à 

excellents à court et moyen terme, jusqu’à 5 ans après l’intervention (Cherubino et 

al., 2003; Haddo et al., 2004; Behrens et al., 2006; Gooding et al., 2006; Robertson 

et al., 2007; Ebert et al., 2012). Ces études ont également confirmé que l’utilisation 

de ces membranes limitait les problèmes d’hypertrophie du tissu cicatriciel et donc 

limitait la nécessité d’une seconde intervention.  
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Par ailleurs, des études ont montré qu’il n’y avait pas de différences significatives 

entre la procédure de TCA utilisée par Peterson et Brittberg et celle utilisant les 

membranes de collagène deux ans après l’intervention (Bartlett et al., 2005; Gooding 

et al., 2006; Samuelson and Brown, 2012; Zeifang et al., 2012). Ainsi, les auteurs 

concluent qu’il n’y a aucun avantage, scientifique ou économique, à continuer à 

utiliser le volet périosté et conseillent l’utilisation d’une membrane alternative pour 

couvrir la lésion, celle-ci permettant de surcroît une diminution des complications 

postopératoires. 

La 2nde génération de TCA permet donc une procédure chirurgicale simplifiée et un 

comblement efficace de la lésion avec un bénéfice conséquent pour les patients. 

Mais les résultats des 1e et 2nde génération de TCA sont finalement très similaires. 

Au niveau histologique, il a été montré que le tissu cicatriciel formé est 

majoritairement un tissu fibreux ou un mélange de cartilage fibreux et hyalin 

(Gooding et al., 2006). La nature du tissu formé reste donc problématique, avec un 

risque élevé de dégradation et de développement d’une pathologie arthrosique. 

Ainsi, de nouvelles modifications ont été envisagées afin de perfectionner cette 

procédure. 

 

c. L’utilisation de matrice tridimensionnelle comme support 

de culture des chondrocytes : la 3e génération de TCA 

La 3e génération de TCA fait intervenir des matrices tridimensionnelles dans 

lesquelles les chondrocytes sont ensemencées. Les biomatériaux ne sont plus 

uniquement des membranes couvrant la lésion mais deviennent des entités 

biologiques permettant la culture des chondrocytes et impactant le phénotype 

chondrocytaire. En principe, après amplification des chondrocytes, les cellules sont 

ensemencées dans une matrice tridimensionnelle, préalablement découpée afin de 

correspondre parfaitement à la lésion du patient. Cette matrice ensemencée est alors 

implantée chez le patient, en utilisant le plus souvent uniquement de la colle de 

fibrine, au cours d’une mini-arthrotomie. 

L’utilisation de matrice tridimensionnelle pour la culture des chondrocytes est connue 

pour favoriser le phénotype chondrocytaire depuis les années 1980 (Benya and 

Shaffer, 1982; Yasui et al., 1982; Bonaventure et al., 1994). En particulier, ces 

études ont montré qu’une culture en matrice tridimensionnelle de chondrocytes 
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dédifférenciés suite à une amplification en monocouche permettait la réexpression 

du phénotype différencié. Ainsi, les matrices tridimensionnelles peuvent permettre à 

la fois le maintien du phénotype chondrocytaire une fois les cellules isolées du tissu 

mais aussi la redifférenciation de chondrocytes dédifférenciés. 

La dédifférenciation chondrocytaire, comme décrit précédemment, est associée à 

des modifications de synthèse protéique mais aussi de morphologie cellulaire. Les 

chondrocytes, en se dédifférenciant, perdent leur morphologie ronde au profit d’une 

morphologie fibroblastique. Il a été montré que cette morphologie fibroblastique était 

corrélée à une forte induction de fibres de stress et de la GTPase RhoA (Ras 

homolog gene family, member A) (Kumar and Lassar, 2009). Kumar et Lassar ont 

montré que la culture de chondrocytes dédifférenciés dans un gel d’alginate induisait 

la disparition des fibres de stress ainsi que la perte de la protéine RhoA 

simultanément à la réexpression des marqueurs de chondrocytes différenciés. La 

polymérisation de l’actine en fibre de stress est stimulée par la protéine RhoA et cela 

inhibe l’activité de Sox9 pour activer la transcription des gènes chondrogéniques. La 

mise en culture en hydrogel provoque une réorganisation du réseau d’actine avec la 

disparition des fibres de stress. Cette réorganisation inhibe la protéine RhoA et 

favorise l’activité de Sox9 sur les gènes chondrogéniques (Kumar and Lassar, 2009). 

Cette étude a ainsi démontré l’importance de la morphologie cellulaire et de 

l’organisation cytosquelettique dans le phénotype chondrocytaire. La morphologie 

ronde typique joue ainsi un rôle important dans le phénotype chondrocytaire et la 

culture en biomatériau autorise la restauration de cette morphologie caractéristique, 

notamment pour des chondrocytes dédifférenciés après amplification en 

monocouche. 

 

De nombreux biomatériaux sont déjà utilisés en clinique ou en cours d’essai clinique. 

C’est le cas en particulier de biomatériaux en polymères synthétiques (PLA et PGA), 

de gels de collagène, d’hydrogels d’acide hyaluronique, d’agarose et/ou d’alginate ou 

encore de matrices à base de fibrine. Ossendorf et al ont implanté une matrice 

associant PGA et PLA avec une colle de fibrine chez 40 patients (Ossendorf et al., 

2007). Dès 6 mois post intervention, des améliorations significatives sont détectées. 

Les différents scores évaluant l’état du patient sont significativement améliorés un an 

après l’intervention et ces résultats sont maintenus jusqu’à deux ans post 

intervention. Des gels de collagène de type I ont également été utilisés pour réparer 
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des lésions chondrales. Tohyama et al ont montré une réparation des lésions de 27 

patients avec un tissu cicactriciel d’apparence normale ou presque normale dans 

92% des cas deux après l’implantation d’un gel de collagène de type I (Tohyama et 

al., 2009). De plus, une étude plus large portant sur 116 patients a démontré que 

l’utilisation des gels de collagène de type I apporte un bénéfice fonctionnel et une 

diminution significative de la douleur avec une satisfaction générale vis-à-vis du 

traitement dans 88% des interventions (Schneider et al., 2011). L’utilisation de 

matrice à base d’acide hyaluronique a également été étudiée, notamment sur une 

cohorte de 141 patients. Après 3 ans, une évaluation arthroscopique a montré une 

apparence normale ou presque normale du tissu de réparation dans 96,4% des cas 

(Marcacci et al., 2005). Les auteurs indiquent également l’observation d’un tissu de 

type hyalin dans la majorité des cas et soulignent le très faible taux de complications. 

D’après Brun et al, le maintien des symptômes après l’intervention est corrélé à la 

présence d’un tissu de réparation majoritairement constitué de fibrocartilage (Brun et 

al., 2008). Sur les 63 interventions analysées, sur une période de suivi allant jusqu’à 

33 mois, deux tiers des patients n’étaient que partiellement soulagés, suggérant un 

tissu cicatriciel de qualité médiocre. 

Ces différentes études démontrent l’amélioration des symptômes suite à l’utilisation 

de biomatériaux et valident ainsi l’utilisation de biomatériaux dans le cadre de la 

TCA. Cependant, aucun avantage fonctionnel des techniques de 3e génération n’a 

pour le moment été démontré en comparaison de la procédure initiale de Brittberg et 

Peterson (Zeifang et al., 2012).  

 

L’utilisation des biomatériaux dans les 2e et 3e génération de TCA a permis la 

simplification de la procédure chirurgicale de la TCA, la limitation de certaines 

complications post opératoires et un raccourcissement du temps de récupération des 

patients. Le bénéfice apporté au patient par rapport à la période préopératoire est 

important et il y a bien formation d’une matrice cartilagineuse.  

Cependant, la supériorité clinique et histologique de ces techniques n’est toujours 

pas démontrée à court ou moyen terme par rapport à la procédure initiale 

développée par Brittberg et Peterson ou par rapport aux autres techniques 

chirurgicales (Tableau 1 ; revue par Magnussen et al., 2008). Les études existantes 

portent sur des cohortes de petite taille, utilisent des systèmes d’évaluation très 

variés et comportent un suivi à plus ou moins court terme (Tableau 1). 



 
9
3
 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des études contrôlées et randomisées comparant les techniques de TCA de différentes générations avec les 
procédures de microfracture, de mosaïcoplastie ou les générations précédentes de TCA. 
TCA : Transplantation de Chondrocytes Autologues. TCA-C : procédure de TCA dans laquelle le volet périosté est remplacé par une membrane de collagène.  
TCA-M : TCA associée à une matrice (le scaffold utilisé est précidé entre parenthèse) 
SF-36 : Short Form 36 Health Survey. ICRS : International Cartilage Research Society. IKDC : International Knee Documentation Comittee. VAS : Visual Analog 
Scale for Pain 
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Le meilleur moyen d’évaluer la supériorité d’une méthode par rapport à une autre 

serait l’analyse d’un essai clinique multicentrique randomisé portant sur un grand 

nombre de patients, comparant les différentes techniques chirurgicales disponibles et 

s’accordant sur les outils d’évaluation des procédures. Il serait également nécessaire 

d’établir une période de suivi à plus long terme. En attendant ce type d’étude, le 

choix d’une technique chirurgicale par rapport à une autre est basé majoritairement 

sur les techniques maitrisées par le chirurgien et sur son expérience avec les 

différents traitements. La position et la dimension de la lésion vont orienter le choix 

de traitement mais le cout de la procédure ainsi que la préférence du patient après 

information sont également pris en compte dans ce choix. 

Par ailleurs, d’autres problématiques scientifiques restent encore à prendre en 

compte pour l’amélioration de ces procédures. L’utilisation des biomatériaux comme 

support de culture des chondrocytes avant implantation peut favoriser le phénotype 

chondrocytaire mais l’état de différenciation des chondrocytes implantés dans le 

cadre des différentes générations de TCA reste mal défini. D’autre part, même si de 

nombreuses études indiquent un tissu de réparation de type hyalin, cette observation 

repose le plus souvent sur l’apparence du tissu par arthroscopie et un mélange de 

tissu hyalin et de fibrocartilage est majoritairement détecté dans les analyses 

histologiques. Du fait de la présence de fibrocartilage, les propriétés biomécaniques 

du tissu cicatriciel sont différentes du tissu natif et le tissu formé représente un terrain 

favorable au développement d’une arthrose. Le manque d’information à plus long 

terme reste donc préjudiciable pour connaître l’évolution du tissu formé. 

La prise en compte de ces différentes problématiques ouvre ainsi la voie au 

développement d’une 4e génération de TCA pour améliorer notamment la qualité du 

tissu généré. 

4. Vers une 4
e
 génération de TCA 

La recherche actuelle vise à optimiser la procédure de TCA afin de contrôler et 

d’améliorer la fonctionnalité du tissu implanté. Les 2e et 3e générations de TCA ont 

initié le développement des stratégies d’ingénierie tissulaire avec l’introduction des 

biomatériaux. L’ingénierie tissulaire intègre les principes de la biologie cellulaire, du 

développement et de l’ingénierie en les appliquant à la construction de substituts 

biologiques fonctionnels (Langer and Vacanti, 1993). Trois facteurs primordiaux sont 
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à prendre en compte pour la reconstruction d’un tissu : les cellules, les biomatériaux 

et une sélection de facteurs solubles. Le choix des facteurs de différenciation et des 

conditions de culture est également important afin de favoriser la reconstruction d’un 

tissu fonctionnel. Pour cela, les connaissances issues de la biologie du 

développement sont à intégrer dans le développement de stratégie innovante 

d’ingénierie tissulaire (Tonnarelli et al., 2014). L’ingénierie tissulaire devient alors 

l’intégration des connaissances de la physiologie du tissu et de son développement 

dans une stratégie combinant une source cellulaire, un environnement 

tridimensionnel et des facteurs solubles par le choix d’une sélection de facteurs 

solubles et la détermination de conditions de culture adapté au tissu à reconstruire 

(Figure 25). 

 

Figure 25 : Représentation des facteurs à considérer pour le développement d’une stratégie 

innovante d’ingénierie tissulaire du cartilage. 
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Ainsi, suite à l’introduction des biomatériaux dans la procédure de TCA, il devient 

intéressant de prendre en compte et d’optimiser les autres paramètres de l’ingénierie 

tissulaire afin de mieux contrôler la nature du tissu reconstruit. 

En 2005 puis en 2010, la Haute Autorité de Santé (HAS), une autorité publique 

indépendante qui contribue à la régulation du système de santé par la qualité, a 

évalué la TCA. Ces rapports soulignent le fait que la TCA est encore dans une phase 

d’évolution clinique avec notamment des améliorations à apporter au niveau de 

l’utilisation des matrices tridimensionnelles. De plus, ces rapports mettent en lumière 

la nécessité de caractériser le phénotype des chondrocytes implantés et la possibilité 

de varier les sources cellulaires et les méthodes de culture.  

L’amélioration de la procédure de TCA doit donc inclure à la fois une réflexion sur la 

source cellulaire, sur l’utilisation et l’optimisation des différents biomatériaux 

disponibles, sur les conditions de culture et sur le contrôle du phénotype 

chondrocytaire. Le contrôle du phénotype chondrocytaire par des facteurs solubles 

sera développé dans la partie suivante (cf 5ème partie).  
 

N.B. : L’introduction de techniques telles que l’utilisation de siRNA ou la thérapie 

génique est même considérée par certains auteurs comme le développement d’une 

5ème génération de TCA (Demoor M. et al, 2014). 

 

I. Différentes sources potentielles de cellules 

La source cellulaire idéale pour une ingénierie tissulaire du cartilage efficace reste à 

identifier. Cette source doit être facilement accessible, sans complications au niveau 

du site donneur et les cellules doivent pouvoir être isolées de leur tissu d’origine. 

Cette source cellulaire doit également permettre soit l’obtention d’une quantité 

suffisante de cellules, soit l’amplification des cellules en culture afin d’atteindre un 

réservoir cellulaire suffisant. Par ailleurs, les cellules, après amplification et/ou 

différenciation, doivent être en mesure de produire une matrice extracellulaire 

spécifique du cartilage hyalin, riche en collagène de type II et en agrécanne et sans 

collagène de type I. 

A l’heure actuelle, différentes sources cellulaires sont utilisées, majoritairement des 

chondrocytes autologues et des cellules souches de différentes origines, avec 

chacune des avantages et des inconvénients.  
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1) Des chondrocytes autologues de différentes sources anatomiques 

Les chondrocytes primaires ont été la première source cellulaire utilisée, notamment 

par Brittberg et Peterson pour la première génération de TCA (Brittberg et al., 1994), 

et restent la seule source cellulaire autorisée en clinique. Les chondrocytes primaires 

sont une source de choix pour la reconstruction tissulaire du cartilage de par leur 

phénotype et leur capacité à produire et maintenir une matrice cartilagineuse de type 

hyalin. De plus, l’utilisation de chondrocytes autologues permet d’éviter toute réaction 

immunitaire vis-à-vis des cellules implantées. 

Cependant, une biopsie de cartilage articulaire ne permet pas l’obtention d’un 

réservoir cellulaire suffisant et les cellules doivent être amplifiées. Comme évoqué 

précédemment, cette amplification induit une dédifférenciation inéluctable des 

chondrocytes. Cette dédifférenciation se traduit par un changement de morphologie 

et une modification des molécules de matrice extracellulaire produites, notamment 

une perte de la synthèse de collagène de type II au profit du collagène de type I. Le 

second obstacle majeur à l’utilisation des chondrocytes primaires est lié au 

prélèvement des biopsies de cartilage. Au niveau articulaire, le prélèvement d’une 

biopsie de cartilage, même dans une zone non portante, implique un risque élevé de 

complications au niveau du site donneur. 

Pour contourner ces obstacles, tout en conservant l’avantage immunologique et le 

phénotype différencié des cellules, différentes alternatives autologues ont été 

explorées. Des chondrocytes provenant d’autres pièces cartilagineuses hyalines 

(cartilage de septum nasal ou cartilage costal) ou élastiques (cartilage auriculaire) 

ont été étudiés. Il a été démontré que l’utilisation de chondrocytes provenant de ces 

différentes sources dans des procédures d’ingénierie tissulaire permettait la 

production d’une matrice extracellulaire cartilagineuse dans une matrice à base de 

fibrine (Johnson et al., 2004). 

Le cartilage auriculaire a été une alternative particulièrement attractive du fait de 

l’accessibilité de la zone de prélèvement. La matrice extracellulaire produite par les 

chondrocytes auriculaires est riche en collagène de type II et en agrécanne (Van 

Osch et al., 2004; Malicev et al., 2009). Cependant, le cartilage auriculaire est un 

cartilage élastique riche en fibres d’élastine qui présente des propriétés 

biomécaniques différentes du cartilage hyalin. Des études ont ainsi montré que les 

chondrocytes auriculaires après amplification et redifférenciation dans un hydrogel 



 98 

d’acide hyaluronique produisaient une matrice riche en élastine et proche de la 

matrice extracellulaire d’un cartilage auriculaire (Panossian et al., 2001; Isogai et al., 

2006; Malicev et al., 2009). Par ailleurs, la réponse des chondrocytes auriculaires a 

des forces mécaniques est bien inférieure que celle de chondrocytes articulaires en 

terme de stimulation de l’expression des marqueurs chondrogéniques, ce qui laisse 

supposer un cartilage reconstruit avec des propriétés biomécaniques inférieures 

(Chung et al., 2008).  

Le cartilage costal a l’avantage d’être une source de chondrocytes disponible en 

grande quantité. Ce cartilage est déjà utilisé dans le cadre de la reconstruction du 

pavillon auditif. Malgré le manque d’élasticité du tissu, les greffes de cartilage costal 

au niveau de l’oreille externe autorisent une rigidité suffisante pour le maintien de la 

structure et pour résister aux forces de tension au niveau de l’oreille (Tay et al., 

2004). Cependant, les auteurs démontrent que le potentiel chondrogénique des 

chondrocytes costaux après expansion est plus faible que celui des chondrocytes 

articulaires, nasaux ou auriculaires (Tay et al., 2004). Par ailleurs, les complications 

liées aux prélèvements de cartilage costal sont importantes avec un risque élevé de 

pneumothorax ou de déformations de la cage thoracique (Ohara et al., 1997). Ainsi, 

l’utilisation de cette source de chondrocytes n’est pas conseillée pour l’ingénierie 

tissulaire. 

L’utilisation des chondrocytes de septum nasal a démontré des résultats nettement 

plus prometteurs. Le cartilage de septum nasal est un cartilage hyalin. L’utilisation de 

chondrocytes de septum nasal pour l’ingénierie tissulaire du cartilage a montré de 

bons résultats avec la production d’une matrice riche en collagène de type II et 

agrécanne après ensemencement sur des billes d’alginate (Chang et al., 2012) ou 

dans des matrices de PGA (Kafienah et al., 2002). Le cartilage néosynthétisé a 

également des propriétés biomécaniques similaires à un septum nasal natif (Farhadi 

et al., 2006; Reuther et al., 2013). D’autre part, les biopsies de septum nasal ont 

l’avantage de pouvoir être prélevées de manière peu invasive. Le septum nasal est 

une source de chondrocyte facilement accessible mais la taille du prélèvement est 

limitée. Cependant, dans une étude comparant des chondrocytes auriculaires, de 

septum nasal et costaux, il a été montré que les chondrocytes de septum nasal avait 

le taux de prolifération le plus élevé, ce qui permet d’obtenir un réservoir cellulaire 

suffisant (Tay et al., 2004). Les auteurs soulignent aussi que le potentiel 

chondrogénique des chondrocytes de septum nasal après expansion est conservé.  
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Ainsi, il est intéressant de se demander si les chondrocytes de septum nasal, en plus 

d’être la source privilégiée de chondrocytes pour la reconstruction des pièces 

cartilagineuses du nez, pourraient être une source pour la réparation du cartilage 

articulaire. Des études ont comparés ces deux sources de chondrocytes afin 

d’évaluer leur potentiel pour la réparation du cartilage articulaire. Dans des matrices 

à base de PGA, il a été montré qu’une matrice cartilagineuse était produite en plus 

grande quantité par les chondrocytes de septum nasal que par les chondrocytes 

articulaires (Kafienah et al., 2002). Les auteurs ont également observé une quantité 

plus importante de collagène de type II et d’agrécanne dans la matrice extracellulaire 

produite par les chondrocytes de septum nasal par rapport à celle produite par les 

chondrocytes articulaires après 40 jours de culture in vitro. Cette différence de 

synthèse matricielle serait liée au potentiel de redifférenciation des chondrocytes 

suite à leur amplification. Ainsi, Kafienah et al constatent un meilleur ratio 

d’expression du collagène de type II/collagène de type I pour les chondrocytes de 

septum nasal que pour les chondrocytes articulaires (Kafienah et al., 2002). Ce ratio 

est une mesure du phénotype chondrocytaire (Marlovits et al., 2004) et est 

maintenant largement utilisé pour évaluer la qualité des procédures d’ingénierie 

tissulaire du cartilage, notamment par les autorités de santé. Ainsi, les chondrocytes 

de septum nasal semble avoir un meilleur potentiel de redifférenciation que les 

chondrocytes articulaires après amplification. Enfin, Scotti et al ont montré que les 

chondrocytes de septum nasal généraient une matrice cartilagineuse d’aussi bonne 

qualité voir de qualité supérieure que les chondrocytes articulaires dans des 

conditions mimant celles d’une articulation pathologique (présence d’interleukine-1β, 

IL-1β, et apport en oxygène variable pendant la culture) (Scotti et al., 2012). Les 

auteurs suggèrent ainsi un meilleur potentiel de réparation d’une lésion du cartilage 

articulaire dans le cas d’un implant produit par ingénierie tissulaire à partir de 

chondrocytes de septum nasal. L’ensemble de ces résultats valide l’utilisation 

potentielle des chondrocytes de septum nasal à la fois pour une réparation du 

cartilage du nez et pour une réparation du cartilage articulaire. 

 



 100 

2) Les cellules souches mésenchymateuses, alternative attrayante aux 

chondrocytes 

En parallèle de l’intérêt porté aux différentes sources de chondrocytes différenciés, 

un autre type cellulaire a particulièrement retenu l’intérêt des chercheurs : les cellules 

souches mésenchymateuses adultes. Ces cellules ont l’avantage de pouvoir fournir 

un réservoir cellulaire très important de progéniteurs à fort potentiel chondrogénique, 

sans poser les problèmes éthiques liés à l’utilisation des cellules souches 

embryonnaires. Ces cellules souches sont majoritairement retrouvées dans la moelle 

osseuse (Pittenger et al., 1999) et dans le tissu adipeux (Zuk et al., 2001). Le 

prélèvement de ces tissus est aisé, mais peut s’avérer extrêmement douloureux 

dans le cas d’un prélèvement de moelle osseuse, rendant l’utilisation des cellules 

souches du tissu adipeux extrêmement prometteuse. 

De nombreuses études ont montré que la culture des cellules souches 

mésenchymateuse adultes en présence de différents cocktails de facteurs de 

croissance et dans différents biomatériaux permettait l’induction de la différenciation 

chondrogénique et la formation d’une matrice cartilagineuse riche en collagène de 

type II et en agrécanne (Ronziere et al., 2010) (revue par Chung and Burdick, 2008). 

Les cellules souches issues du tissu adipeux semble cependant avoir un potentiel 

chondrogénique plus faible que celle de la moelle osseuse (revues par Johnstone et 

al., 2013 et Kock et al., 2012). 

La limite majeure de l’utilisation des cellules souches mésenchymateuses est la 

maturation hypertrophique observée par de nombreux auteurs sous l’effet des 

milieux de culture chondrogéniques (revues par Johnstone et al., 2013 et Gardner et 

al., 2013). Par ailleurs, certains auteurs observent également une persistance de 

l’expression de collagène de type I par les cellules souches mésenchymateuses. 

Ainsi, le maintien d’un phénotype chondrocytaire stable qui n’évolue pas vers une 

maturation hypertrophique semble être l’élément clé à contrôler avant une utilisation 

des cellules souches mésenchymateuses dans le cadre de thérapie cellulaire du 

cartilage. Enfin, dans une étude comparant l’utilisation de chondrocytes autologues 

et de cellules souches mésenchymateuses issues de la moelle osseuses, Saha et al 

ont démontré une plus grande stabilité à moyen terme de la matrice cartilagineuse 

produite par les chondrocytes par rapport à celle produite par les cellules souches 

dans une matrice synthétique à base de PLA et PGA (Saha et al., 2013). A l’heure 
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actuelle, dans l’attente d’une procédure de différenciation stable des cellules 

souches, les chondrocytes autologues semblent donc rester la source cellulaire de 

choix pour la réparation du cartilage. 

Les cellules souches embryonnaires ont également été étudiées pour leur potentiel 

pour la réparation du cartilage. Des tentatives de différenciation chondrocytaire de 

ces cellules souches ont été réalisées selon différents protocoles (revue par 

Oldershaw, 2012). La coculture de ces cellules souches avec des chondrocytes 

différenciés a été une des premières méthodes utilisées et reste une des méthodes 

les plus prometteuses. Oldershaw et al ont également développé un protocole en 

étape reproduisant les différentes étapes du développement pour cibler une 

différenciation chondrocytaire (Oldershaw et al., 2010). Le ciblage d’une voie de 

différenciation au dépend des autres reste le véritable challenge pour l’utilisation de 

ces cellules pluripotentes. De plus, les considérations éthiques rendent leur 

utilisation très problématique. 

 

3) De nombreuses sources de cellules alternatives 

Depuis une dizaine d’année, de nombreuses autres sources potentielles de cellules 

ont été étudiées pour la thérapie du cartilage.  

Des cellules souches isolées de la synovie ou du périoste ont été cultivées en 

micromasses ou dans des biomatériaux (hydrogels à base d’alginate ou d’agarose) 

en présence de facteurs de croissance et ont montré une différenciation 

chondrogénique (revue par Chung and Burdick, 2008). Il a également été montré que 

les cellules souches du liquide synoviale avait un meilleur potentiel chondrogénique 

que les cellules souches de moelle osseuse ou du tissu adipeux dans un modèle 

porcin, démontrant tout le potentiel de ces cellules pour une approche d’ingénierie 

tissulaire (Ando et al., 2014). D’autres sources de cellules souches, notamment 

celles issues des tissus périnataux (cordon ombilical, placenta, liquide amniotique), 

sont également étudiées et pourrait représenter une alternative de choix aux cellules 

souches mésenchymateuses adultes (Wang et al., 2009a). 

L’exploitation des iPS (induced Pluripotent Stem cells) pour la réparation du cartilage 

a aussi été étudiée. Les iPS sont des cellules dérivés de fibroblaste du derme qui 

retrouvent une pluripotence suite à la transfection des gènes oct3/4, sox2, c-myc et 

klf4. Cette source cellulaire pourrait être utilisée de manière autologue et ainsi sans 
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problème de réaction immunitaire. Des études récentes se sont intéressées à la 

différenciation chondrocytaire des iPS et ont montré des premiers résultats 

prometteurs (Diekman et al., 2012). D’autre part, des iPS ont été générées à partir 

de cellules de la synovie et de chondrocytes arthrosiques et ont démontré un 

potentiel chondrogénique intéressant (Kim et al., 2011b; Wei et al., 2012). Plus 

récemment, des chondrocytes ont été reprogrammés en iPS et ces cellules ont 

montré des résultats prometteurs pour le remplacement des chondrocytes dans le 

cadre de la TCA (Borestrom et al., 2014). 

Par ailleurs, l’utilisation de chondrocytes allogéniques, prélevés sur des cadavres, 

est également étudiée (Almqvist et al., 2009; Dhollander et al., 2010). Cette méthode 

permettrait de s’affranchir de l’étape de prélèvement d’une biopsie et des 

complications associées et d’avoir un réservoir cellulaire différencié et suffisant sans 

amplification. Les auteurs rapportent ainsi des résultats prometteurs à court terme, 

équivalents à ceux d’autres procédures de réparation du cartilage au niveau clinique 

et histologique. Même si les auteurs affirment que les greffes de chondrocytes 

allogéniques sont sures, la question de la réaction immunitaire reste problématique. 

Une revue comparant des utilisations de chondrocytes autologues, allogéniques ou 

xénogéniques révèlent que l’implantation des cellules allogéniques et xénogéniques 

en suspension induit une réaction immunitaire alors que l’implantation d’un construit 

contenant ces cellules entourés de la matrice extracellulaire qu’elles ont produites 

provoque une réaction immunitaire significativement diminuée (Revell and 

Athanasiou, 2009). L’utilisation de chondrocytes allogéniques serait donc 

déconseillée pour une procédure telle que la TCA mais pourrait être envisagée dans 

le cadre d’une stratégie d’ingénierie tissulaire. 

En conclusion, les sources potentielles de cellules pour une procédure d’ingénierie 

tissulaire du cartilage sont extrêmement variées. Cependant, dans l’état actuel des 

recherches, les chondrocytes autologues restent le type cellulaire offrant les 

meilleurs résultats. L’ensemble de mes travaux de thèse porte ainsi sur l’utilisation 

de chondrocytes autologues articulaires et nasaux et leur potentiel pour produire une 

matrice cartilagineuse de qualité dans le cadre de nouvelles procédures d’ingénierie 

tissulaire. 

 



 103 

4) Les cocultures 

L’association de deux types cellulaires dans la même culture a été tout d’abord 

utilisée afin de diriger la différenciation de cellules souches vers le lignage 

chondrocytaire. Dès 1995, la coculture de cellules souches mésenchymateuses avec 

une sous-population de cellules embryonnaires de calvaria de poulet a permis une 

meilleure différenciation chondrogénique des cellules souches (Wong and Tuan, 

1995). Depuis, plusieurs études ont montré que des cocultures de cellules souches 

avec des progeniteurs chondrogéniques ou des chondrocytes différenciés 

permettaient une meilleure stimulation de la chondrogenèse des cellules souches 

(Sui et al., 2003; van Lent et al., 2004; Acharya et al., 2012; Qu et al., 2013; Kang et 

al., 2014). 

Les cocultures cellulaires permettent un contact direct entre les cellules, mais 

également l’utilisation par un type cellulaire des facteurs sécrétés par le second type 

cellulaire. Des systèmes de cocultures ont ainsi été étudiés en combinant des 

chondrocytes dédifférenciés suite à leur amplification avec des chondrocytes 

parfaitement différenciés, juste après leur extraction (Ahmed et al., 2010). Cette 

étude a montré une restauration complète du phénotype chondrocytaire des 

chondrocytes dédifférenciés, marquée par l’augmentation de l’expression du 

collagène de type II et de l’agrécanne et la diminution de l’expression du collagène 

de type I.  

Par ailleurs, des études ont utilisé le système de coculture afin de cultiver des 

biomatériaux ensemencés par des chondrocytes avec des chondrocytes en 

monocouche (Tan et al., 2011). Les auteurs ont constaté le dépôt d’une matrice 

extracellulaire plus riche en GAGs et en collagènes qu’en absence des chondrocytes 

en monocouche ainsi qu’une amélioration des propriétés mécaniques des tissus 

reconstruits. 

 

II. Les biomatériaux dans l’ingénierie tissulaire du cartilage 

Comme on a pu le constater dans le cadre de la 3e génération de TCA, les 

biomatériaux jouent maintenant un rôle primordial dans les procédures de thérapie 

cellulaire et d’ingénierie tissulaire. Les matrices tridimensionnelles sont non 
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seulement un outil de comblement mais un élément actif qui doit favoriser la 

formation d’une matrice cartilagineuse hyaline fonctionnelle. 

 

1) Les différents types de biomatériaux 

Il existe aujourd’hui un très grand nombre de biomatériaux étudiés pour des 

procédures d’ingénierie tissulaire du cartilage. On retrouve des matrices 

tridimensionnelles de nature protéique (à base de collagène ou de fibrine, par 

exemple), des matrices de nature polysaccharidique (agarose, alginate,…) et des 

matrices synthétiques.  

a. Les biomatériaux à base de collagène 

Les collagènes sont les composants majeurs de la matrice extracellulaire du 

cartilage. Ils sont naturellement biocompatibles et biodégradables, et favorisent 

l’adhérence et la prolifération cellulaire. De plus, en raison de leurs propriétés 

mécaniques, ils représentent un matériau de choix pour former des matrices 

tridimensionnelles pour l’ingénierie tissulaire du cartilage. On retrouve ainsi différents 

formats de matrice en collagène : des gels, des éponges, ou des réseaux fibrillaires. 

Le collagène de type I est le collagène majoritairement utilisé pour la fabrication de 

biomatériaux. Il a l’avantage d’être peu immunogène et son antigénicité peut être 

réduite, notamment par réticulation thermique ou chimique, ou par élimination des 

télopéptides (Pontz et al., 1970; Furthmayr and Timpl, 1976). Du fait de son 

abondance et de ces propriétés mécaniques, les biomatériaux à base de collagène 

de type I ont été les premiers utilisés dans des études d’ingénierie tissulaire du 

cartilage.  

Des gels de collagène de type I ont déjà été utilisé chez l’homme, notamment en 

dermatologie (Ishihara and Ono, 2001). Dans le cadre de la reconstruction du 

cartilage, des études ont utilisés des gels d’atélocollagène dans lesquels sont 

ensemencés et cultivés les chondrocytes (Uchio et al., 2000; Ochi et al., 2002; 

Tohyama et al., 2009). Les résultats des études utilisant ces gels montrent le 

maintien du phénotype chondrocytaire et la synthèse d’une matrice riche en 

protéoglycannes après 4 semaines de culture in vitro (Uchio et al., 2000). Des études 

cliniques utilisant ces gels d’atélocollagène pour la réparation de lésions chondrales 

ont révélé une réparation satisfaisante chez plus de 90% des patients, notamment 

avec la formation d’un tissu cicatriciel d’apparence satisfaisante et de résistance 
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mécanique proche du cartilage adjacent, 25 mois après l’intervention (Ochi et al., 

2002; Tohyama et al., 2009). Des essais cliniques utilisant un autre type d’hydrogel 

de collagène de type I, le système CaReS, ont montré un bénéfice similaire avec des 

résultats satisfaisants pour 90% des patients (Schneider et al., 2011; Rackwitz et al., 

2012). Par ailleurs, une étude comparant l’utilisation des gels d’atélocollagène 

ensemencés par des chondrocytes autologues et la technique de TCA selon 

Brittberg souligne les meilleurs résultats obtenus avec les gels d’atélocollagène, 

notamment au niveau de l’intégration de l’implant au cartilage adjacent (Katsube et 

al., 2000). Ces études démontrent que l’utilisation de gels de collagène de type I 

permet une réparation efficace des lésions du cartilage, avec notamment une 

distribution homogène des cellules dans la lésion et une limitation des risques de 

fuites cellulaires. Cependant, l’implantation des gels ensemencés nécessite toujours 

l’utilisation d’un volet périosté afin d’assurer le maintien de l’implant dans la lésion, ce 

qui augmente le risque de complications postopératoires telles que l’hypertrophie du 

tissu cicatriciel. 

Les éponges de collagène de type I ont l’avantage d’être déjà largement utilisées en 

clinique notamment en chirurgie (pour le contrôle de l’hémostase), pour la réparation 

cutanée chez les grands brulés ou pour le traitement des fractures osseuses ou de 

l’arthrodèse lombaire. L’avantage de ce type de biomatériau est leur résistance 

mécanique aux forces de compression et de rétractation (Freyria et al., 2009). Au 

niveau chirurgical, il est important de pouvoir calibrer et sculpter l’implant, ce qui est 

facile avec des éponges. De plus, les éponges de collagène offrent la possibilité 

d’être directement suturées à la lésion, et donc permettent d’éviter l’utilisation d’un 

volet périosté ou d’une membrane supplémentaire pour maintenir l’implant. Les 

éponges de collagène ont été utilisées dans de multiples études dans le cadre de 

l’ingénierie tissulaire du cartilage (Nehrer et al., 1998; Fuss et al., 2000; Roche et al., 

2001; Chajra et al., 2008). Bien que certaines études leur confèrent des qualités 

moins favorables pour la reconstruction du cartilage qu’aux gels de collagène 

(Gavenis et al., 2006), d’autres les considèrent comme étant plus appropriées que 

les hydrogels pour l’ingénierie tissulaire du cartilage (Freyria et al., 2009). 

Dans le cadre de la reconstruction du cartilage, les biomatériaux à base de collagène 

de type II pourraient représenter une alternative de choix, le collagène de type II 

étant le composant majoritaire du cartilage. De plus, une plus grande stabilité du 

phénotype chondrocytaire a été observé au contact de biomatériau à base de 
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collagène de type II alors qu’il pouvait être altéré quand les chondrocytes étaient en 

interactions avec des fibres de collagène de type I (Farjanel et al., 2001). Des 

chondrocytes ensemencées dans des biomatériaux à base de collagène de type II 

conservent leur morphologie ronde typique alors que celle-ci est perdue au profit 

d’une morphologie fibroblastique au contact de fibres de collagène de type I (Nehrer 

et al., 1997b). De plus, la production d’une matrice cartilagineuse par des 

chondrocytes canins (Nehrer et al., 1997a), bovins (Pieper et al., 2002) et murins 

(Mukaida et al., 2005) a été observée dans des matrices tridimensionnelles de 

collagène de type II. Cependant, Mukaida et al ont observé une différenciation 

hypertrophique dans le cas de chondrocytes dédifférenciés cultivés dans les 

éponges de collagène de type II (Mukaida et al., 2005). De plus, une analyse 

comparant des biomatériaux à base de collagène de types I et II a montré que 

l’expression des protéinases MMP-1 et 13, soit les protéinases dirigées contre 

l’agrécanne et le collagène de type II respectivement, était plus élevée dans le cas 

de culture en gel de collagène de type II par rapport aux biomatériaux (gels et 

éponges) de collagène de type I (Freyria et al., 2009). Les auteurs concluent que 

malgré des résultats très prometteurs avec les biomatériaux à base de collagène de 

type II, les matrices tridimensionnelles à base de collagène de type I ont un meilleur 

potentiel en clinique. Par ailleurs, le collagène de type II a été décrit comme ayant un 

potentiel arthritogène (Bajtner et al., 2005), ce qui limite son utilisation potentielle 

chez l’homme. 

b. Les hydrogels polysaccharidiques 

Les polysaccharides constituent un support privilégié pour la culture de chondrocytes 

et de nombreux hydrogels à base de polysaccharides sont étudiés pour l’ingénierie 

tissulaire du cartilage. Les hydrogels ont l’avantage de permettre une distribution 

cellulaire homogène dans l’implant. Ils confèrent aux cellules un environnement 

tridimensionnel particulier, dans lequel les chondrocytes conservent leur morphologie 

ronde caractéristique et donc dans lequel le phénotype chondrocytaire est favorisé.  

i. Les hydrogels à base d’acide hyaluronique  

L’acide hyaluronique est un des composants essentiels de la matrice extracellulaire 

du cartilage et est largement retrouvé dans l’organisme. Il forme des macromolécules 

parfaitement biocompatibles et biodégradables et est connu pour ses propriétés 

mécaniques et sa capacité d’absorption des chocs au niveau des articulations. 
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L’acide hyaluronique est également connu pour permettre une bonne viscosité 

oculaire et a déjà été utilisé en clinique notamment pour la chirurgie de la cataracte 

(revue par Goa and Benfield, 1994). Afin d’obtenir une structure permettant une 

implantation efficace, les biomatériaux à base d’acide hyaluronique sont composés 

d’un dérivé estérifié de la molécule. Des études de biocompatibilité ont été réalisées 

sur ces dérivés estérifiés et ont démontré leur sécurité d’utilisation et leur capacité à 

se résorber sans induire de réaction inflammatoire (Campoccia et al., 1998). Des 

études in vitro ont montré que des chondrocytes articulaires ou de septum nasal, 

après amplification en monocouche et ensemencement en hydrogel d’acide 

hyaluronique, retrouvait progressivement un phénotype chondrocytaire différencié 

avec notamment la synthèse des protéines caractéristiques du cartilage hyalin 

(Aigner et al., 1998; Grigolo et al., 2002; Girotto et al., 2003; Wolf et al., 2008). 

L’utilisation de ces matrices tridimensionnelles dans une procédure de TCA a été 

introduite en clinique dès 1999 (Pavesio et al., 2003). Après amplification, les 

chondrocytes autologues sont ensemencés dans l’hydrogel et cultivé pendant 2 

semaines avant implantation. Cette seconde intervention est réalisable par 

arthroscopie et a rapidement démontré des avantages techniques, comme l’absence 

d’utilisation du volet périosté. De plus, cette procédure est moins lourde que la TCA 

pour le patient, permettant ainsi un rétablissement plus rapide et une diminution des 

complications postopératoires (Marcacci et al., 2002; Marcacci et al., 2005). Les 

premiers résultats cliniques ont révélé une amélioration de la condition du patient 

dans 97% des cas et un contrôle arthroscopique satisfaisant dans 96,7% des cas sur 

une cohorte de 67 patients (Pavesio et al., 2003). Ces résultats prometteurs ont été 

par la suite confirmés sur une période de suivi de 3 ans (Marcacci et al., 2005). Par 

ailleurs, une étude comparant l’utilisation de ces implants par rapport à un traitement 

par microfracture a montré des résultats satisfaisants à moyen terme avec les deux 

techniques, mais un meilleur retour à une activité physique avec l’utilisation des 

hydrogels d’acide hyaluronique (Kon et al., 2009). Enfin, ces implants ont été utilisés 

dans des articulations présentant une arthrose installée (Hollander et al., 2006). Les 

auteurs ont observé une réparation tissulaire autant voir plus efficace dans les 

articulations arthrosiques et soulignent l’absence d’altérations dues à la pathologie. 

Plus récemment, de nouveaux hydrogels à base d’acide hyaluronique ont été 

développés. On retrouve notamment des hydrogels injectables dont la polymérisation 

aurait lieu directement dans la lésion (Aulin et al., 2011; Lu et al., 2013; Park et al., 
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2013). Ces hydrogels peuvent alors contenir des cellules mais également des 

facteurs de croissance qui seront libérés in situ (Na et al., 2007). Les premiers 

résultats in vivo ont montré la formation d’un tissu cicatriciel hyalin riche en collagène 

de type II (Aulin et al., 2011). L’utilisation de matrice tridimensionnelle injectable 

représente une alternative attrayante pour des procédures chirurgicales simplifiées et 

présente des premiers résultats très prometteurs.  

ii. Les hydrogels d’origine végétale   

L’agarose est un sucre issu d’une algue asiatique. L’utilisation d’hydrogel d’agarose 

pour la culture de chondrocytes a été initiée en 1982 avec l’étude de Benya et 

Shaffer (Benya and Shaffer, 1982). Dans cette étude, ils ont montré la 

redifférenciation de chondrocytes dédifférenciés, suite à leur amplification, avec la 

restauration de l’expression des marqueurs chondrogénique et de la morphologie 

ronde, typique des chondrocytes. Depuis, les gels d’agarose ont été particulièrement 

utilisés pour des analyses fondamentales notamment pour l’étude de la 

mechanotransduction et du signalling induit par la compression dans les 

chondrocytes (Bougault et al., 2012). Dans le cadre de la réparation du cartilage, 

plusieurs études ont montré la formation d’une matrice cartilagineuse de type hyalin 

par des chondrocytes cultivés en gel d’agarose (Buschmann et al., 1992; Rahfoth et 

al., 1998; Dimicco et al., 2007). Rahfoth et al, en particulier, ont démontré une 

utilisation sure et efficace des gels d’agarose contenant des chondrocytes pour une 

procédure de TCA chez le lapin (Rahfoth et al., 1998). Cependant, les gels d’agarose 

sont peu dégradés par l’organisme et des problèmes de réaction immunitaire sont 

soulevés par certains auteurs. Kanazawa et al ont ainsi observé une réaction 

cytotoxique et une activation d’anticorps suite à l’implantation de gels d’agarose 

ensemencés par des chondrocytes dans des articulations de chiens (Kanazawa et 

al., 2013). Cependant, il est à noter que des hydrogels d’agarose pure ont déjà été 

utilisé en clinique pour de la chirurgie esthétique sans complications particulières 

(Scarano et al., 2009). 

L’alginate est un autre polysaccharide, extrait d’une algue, utilisé pour produire des 

matrices tridimensionnelles. Des billes d’alginate ont été utilisé pour favoriser la 

redifférenciation chondrocytaire dès 1994 (Bonaventure et al., 1994). Des 

chondrocytes articulaires humains ont ainsi été cultivés pendant 15 jours en billes 

d’alginate et une synthèse de matrice riche en collagène de type II a été observée. 
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Par ailleurs, il a été montré que la culture de chondrocytes articulaires en billes 

d’alginate permettait le maintien du phénotype chondrocytaire (Chubinskaya et al., 

1998). Plus récemment, des études utilisant ces implants d’alginate ensemencés par 

des chondrocytes allogéniques ont été réalisées et ont montré une amélioration des 

symptomes du patient à court terme (Almqvist et al., 2009; Dhollander et al., 2010). 

Une matrice composite associant alginate et agarose a également été développé. 

Cette matrice a l’avantage d’être forcée dans la lésion et ne nécessite donc pas de 

système de fixation de l’implant (ni colle de fibrine, ni sutures). L’utilisation de cette 

matrice composite sur 17 patients a révélé un bénéfice clinique chez l’ensemble des 

patients, avec la présence d’un cartilage majoritairement hyalin dans 62 % des 

interventions (Selmi et al., 2008). Les premiers résultats montrent également une 

bonne intégration du greffon mais le recul est encore insuffisant pour évaluer le 

bénéfice à moyen terme. 

iii. Les hydrogels à base de chitosan 

Le chitosan est un polysaccharide dérivé de la chitine, le composant principal de 

l’exosquelette des insectes. Les biomatériaux à base de chitosan ont l’avantage 

d’être biocompatible et biodégradable. Ces gels sont liquides à température 

ambiante mais polymérisent à température physiologique, permettant l’élaboration 

d’un système injectable qui polymérise directement dans la lésion (Hoemann et al., 

2005). Des études ont montré que la culture de chondrocytes articulaires bovins ou 

canins dans des matrices de chitosan permettait le maintien du phénotype 

chondrocytaire avec notamment la conservation de la morphologie ronde des 

cellules et la production de collagène de type II et de protéoglycannes (Sechriest et 

al., 2000; Subramanian and Lin, 2005). L’utilisation de chondrocytes articulaires 

humains en association avec une matrice de chitosan a également révélé la 

production d’une matrice riche en collagène de type II et en GAGs, similaire à celle 

produite dans des gels d’agarose (Hoemann et al., 2005). Ces premiers résultats très 

prometteurs ouvrent donc la voix de l’utilisation de biomatériaux à base de chitosan 

pour l’ingénierie tissulaire du cartilage. 

c. Les matrices tridimensionnelles à base de fibrine 

La fibrine est une protéine impliquée dans la coagulation sanguine. Elle se forme 

suite à la polymérisation du fibrinogène en présence de thrombine. Elle a longtemps 

été utilisée comme colle afin d’assurer la fixation d’autres implants d’ingénierie 
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tissulaire dans les lésions du cartilage. Néanmoins, la fibrine représente une 

alternative attrayante pour former des biomatériaux car elle est biocompatible et 

biodégradable.  

Des matrices à base de fibrine ont été l’objet de nombreuses études pour analyser 

leur potentiel pour la réparation du cartilage (Homminga et al., 1993; Hendrickson et 

al., 1994; Silverman et al., 1999; Kirilak et al., 2006). Les résultats obtenus ont 

montré la synthèse d’une matrice riche en collagène de type II et en agrécanne et le 

maintien d’une morphologie cellulaire ronde typique. L’utilisation de matrice à base 

de fibrine dans des modèles in vivo a révélé des résultats prometteurs chez la souris 

(Peretti et al., 2006) mais une réparation tissulaire limitée chez la chèvre (van 

Susante et al., 1999). La stabilité mécanique des implants en fibrine est également 

remise en question (van Susante et al., 1999). Ainsi, bien que certaines études aient 

révélé une supériorité significative de l’utilisation d’implant de gels de fibrine dans la 

procédure de TCA par rapport à un traitement par abrasion (Visna et al., 2004), 

l’utilisation des gels de fibrine reste controversée. 

La fibrine reste cependant un composant de nombreux biomatériaux composites. 

Des matrices tridimensionnelles alliant fibrine et acide hyaluronique ont ainsi été 

testés pour l’ingénierie tissulaire du cartilage. Les résultats préliminaires ont montré 

une apparence satisfaisante du tissu cicatriciel un an après l’intervention (Nehrer et 

al., 2008). Un hydrogel analogue ensemencé avec des chondrocytes articulaires 

humains a permis la synthèse d’une matrice extracellulaire cartilagineuse après 3 

semaines de culture in vitro (Pereira et al., 2009). Ces construits ont été implantés 

dans une lésion créée à la surface d’un bloc de cartilage bovin. Après 6 semaines en 

sous-cutané chez la souris nude, les auteurs montrent une réparation efficace de la 

lésion avec un tissu cicatriciel riche en collagène de type II et bien intégré au 

cartilage adjacent (Pereira et al., 2009). Ces premiers résultats utilisant des 

biomatériaux composites contenant de la fibrine sont très prometteurs et de 

nouvelles études sont nécessaires afin d’évaluer leur potentiel à plus long terme. 

d. Les biomatériaux synthétiques 

Les matrices synthétiques sont produites à partir de différents polyesters ou 

polyéthylènes. Elles ont l’avantage d’être disponible en quantité illimitée et de 

pouvoir être façonner autant que nécessaire.  
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Parmi elles, les matrices en PLA ou PGA ou combinant ces deux polyesters ont été 

particulièrement étudiées pour la reconstruction du cartilage. Ces composés sont 

utilisés depuis de nombreuses années en chirurgie et entrent notamment dans la 

composition des fils de suture. Néanmoins, l’adhérence cellulaire sur ces polymères 

est très faible. Par conséquent, ils ont été associés à des solutions de coating, 

notamment à base de poly-L-lysine (Sittinger et al., 1994), ou à des hydrogels 

d’agarose (Bujia et al., 1995), de fibrine (Ossendorf et al., 2007) ou de collagène (Dai 

et al., 2010). Ces systèmes de culture ont montré leur capacité à maintenir le 

phénotype chondrocytaire et à favoriser la synthèse d’une matrice riche en collagène 

de type II et en GAGs (Freed et al., 1993; Puelacher et al., 1994; Sittinger et al., 

1994; Bujia et al., 1995). Ces études ont majoritairement été effectuées avec des 

chondrocytes articulaires bovins, mais ces résultats ont été confirmés avec des 

chondrocytes articulaires humains (Freed et al., 1993) et des chondrocytes de 

septum nasal (Puelacher et al., 1994; Rotter et al., 1998). Plus récemment, il a été 

rapporté que l’utilisation d’un polymère composite de PLA et PGA associé à un gel 

de fibrine, dans lequel des chondrocytes articulaires autologues étaient ensemencés, 

étaient un traitement efficace des lésions chondrales avec la formation d’un tissu 

d’apparence cartilagineuse et une bonne intégration de la greffe au cartilage 

adjacent (Ossendorf et al., 2007). Ces bons résultats ont par ailleurs été confirmés 4 

ans après l’intervention (Kreuz et al., 2009). Enfin, ces biomatériaux synthétiques ont 

également l’avantage de pouvoir être implanté par arthroscopie (Petersen et al., 

2008) simplifiant ainsi la procédure chirurgicale. Cependant, ces biomatériaux à base 

de PGA et de PLA ont un désavantage majeur, leur biocompatibilité. Ces polymères 

sont biodégradables mais leur hydrolyse conduit à la production des produits acides 

qui peuvent avoir une activité cytotoxique et/ou entrainer une réaction inflammatoire.  

D’autre part, un second type de biomatériau synthétique a été particulièrement 

étudié, le polyéthylène haute densité. Des implants de polyéthylène haute densité 

ont été largement utilisés depuis les années 1990 pour la reconstruction 

craniofaciale. Ces interventions ont montré que l’utilisation de ces implants en 

clinique était sure et permettait le maintien efficace de structure telle que les 

pommettes ou la pyramide nasale. Le polyéthylène haute densité n’est pas 

résorbable et permet le maintien d’une structure prédéfini tout en autorisant la 

colonisation par un tissu. L’utilisation de ces polymères comme support pour 

l’ingénierie tissulaire a été envisagée. Des études préliminaires ont montré que ces 
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maquettes de polyéthylène haute densité sont des supports potentiels pour des 

biomatériaux biodégradable dans le cadre de l’ingénierie tissulaire du cartilage, 

permettant le maintien d’une structure initialement définie et la formation d’une 

matrice cartilagineuse (Wu et al., 2010). La combinaison des maquettes synthétiques 

avec des hydrogels d’acide hyaluronique ou d’agarose représente une avancée 

prometteuse pour l’ingénierie tissulaire du cartilage, en particulier pour les pièces 

cartilagineuses de nez. 

Par ailleurs, une grande variété de polymères synthétiques continue à être 

développée pour l’ingénierie tissulaire. Des matrices en fibres de carbone, déjà 

largement utilisées en chirurgie orthopédique, ont été utilisées seules ou associées 

avec un gel d’acide hyaluronique et des chondrocytes pour une reconstruction 

tissulaire du cartilage (Robinson et al., 1993; Kus et al., 1999). Des matrices de 

polycaprolactone, un polymère biodégradable déjà utilisé en clinique comme 

composant de fils de sutures, ont aussi été étudiées pour l’ingénierie tissulaire du 

cartilage (Valonen et al., 2010; Jeong et al., 2012). On retrouve enfin des études 

préliminaires portant sur des matrices de nylon (Grande et al., 1997) ou de 

poly(éthylène glycol)-téréphtalate et de poly(butylène téréphtalate) (Woodfield et al., 

2002; Wendt et al., 2006). Il est à noter que de nombreux autres matériaux ont été 

étudiés avec des résultats variables et parfois des soucis de biocompatibilité (revue 

par Hunziker, 2002) 

 

2) Des biomatériaux optimisés pour la culture cellulaire 

Les possibilités d’améliorations des différents biomatériaux afin de les optimiser pour 

l’ingénierie tissulaire du cartilage sont presque infinies. Comme évoqué 

précédemment, actuellement, de nombreuses associations de biomatériaux sont 

analysées. En parallèle, une multitude de modification chimique des composants des 

biomatériaux sont envisagées.  

D’une part, la méthode de réticulation des biomatériaux peut influencer la synthèse 

des protéines matricielles. Il existe de nombreuses méthodes pour permettre la 

réticulation de molécules telles que le collagène (Chajra et al., 2008) ou l’acide 

hyaluronique (Kim et al., 2011a). Il a été observé que la réticulation d’éponges de 

collagène réticulées par un traitement au glutaraldéhyde semblait favoriser le dépôt 

de GAGs (Chajra et al., 2008). De plus, la porosité des biomatériaux et la 
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concentration en polymères dans le cas des hydrogels peuvent être modulées et ont 

un impact sur la synthèse de matrice par les chondrocytes (Nehrer et al., 1997b; Kim 

et al., 2011a).  

D’autre part, des modifications chimiques impactant la dégradation des biomatériaux 

sont également analysées. Ainsi, la vitesse de résorption et les produits de 

dégradation peuvent être modifiés et permettre une meilleure régulation de la 

dégradation d’un biomatériau (Sahoo et al., 2008). La vitesse de résorption et la 

réaction enzymatique impliquée peuvent également influencer la production 

matricielle et favoriser le dépôt d’une matrice cartilagineuse (Chung et al., 2009). 

Par ailleurs, l’intégration de facteurs de différenciation directement dans les 

biomatériaux est également envisagée afin de favoriser la production d’une matrice 

cartilagineuse fonctionnelle. Les biomatériaux ne sont alors plus uniquement des 

supports de culture cellulaire favorisant la différenciation chondrocytaire mais ils 

deviennent une source de facteurs solubles pour les cellules et potentiellement un 

moyen de libérer des facteurs directement dans la lésion. Des résultats préliminaires 

ont montré le bénéfice de l’utilisation de scaffolds chargés en BMP-2 ou TGF-β1 pour 

la réparation du cartilage (Kim et al., 2003b; Reyes et al., 2014). La libération de ces 

facteurs peut également être régulée afin de permettre une libération différentielle 

selon les zones de cartilage (Wang et al., 2009b).  

 

Ainsi, une multitude de biomatériaux naturels ou synthétiques sont analysés pour la 

réparation du cartilage. Les combinaisons possibles sont illimitées et de nouveaux 

biomatériaux sont régulièrement décrits pour l’ingénierie tissulaire du cartilage. Le 

nombre de polymères disponibles, la porosité, les méthodes de réticulation, la 

dégradation… tous les paramètres caractérisant un biomatériau peuvent maintenant 

être optimisés afin de favoriser la qualité et les propriétés mécaniques du tissu 

cartilagineux néoformé. 

 

III. Les bioréacteurs au service de l’ingénierie tissulaire du 

cartilage 

Entre les différentes sources de cellules et l’ensemble des biomatériaux actuellement 

disponibles, les combinaisons pour les procédures d’ingénierie tissulaire du cartilage 
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sont quasi infinies. Cela est complété par le développement de nouvelles conditions 

de culture cellulaire qui vise à favoriser la synthèse d’une matrice extracellulaire 

fonctionnelle. Différents aspects sont maintenant pris en compte : l’utilisation de 

facteurs de différenciation, l’accès des cellules aux nutriments pendant la culture en 

biomatériaux, l’ajout de forces de compression pour mimer un environnement 

articulaire, ... L’utilisation des facteurs solubles, notamment pour favoriser la 

différenciation chondrocytaire, sera développée dans la partie suivante (cf 5ème 

partie). 

 

1) Les avantages des bioréacteurs pour la reconstruction du cartilage 

Les bioréacteurs sont des dispositifs de culture cellulaire qui fournissent un 

environnement de culture finement régulé notamment en terme de pH, de 

température, et d’apport en nutriments et en oxygène. Le principe général des 

bioréacteurs est de fournir un environnement contrôlé avantageux pour l’élément en 

culture. Idéalement, il permet de mimer un environnement physiologique, avec une 

stimulation mécanique, et favorise, dans le cas d’une reconstruction de cartilage, la 

différenciation chondrogénique, la production et la maturation d’une matrice 

cartilagineuse fonctionnelle. Les bioréacteurs ont également été conçu afin 

d’autoriser une procédure simplifiée, reproductible et adaptable à grande échelle, 

avec des risques de contamination limités (Portner et al., 2005). Dans le cadre de 

l’ingénierie tissulaire, les bioréacteurs ont été adaptés pour la culture de matrices 

tridimensionnelles, permettant ainsi l’ensemencement des cellules dans les 

biomatériaux, un meilleur apport de nutriments aux cellules ensemencées, et 

potentiellement une stimulation mécanique (Martin et al., 2004).  

L’ensemencement cellulaire des biomatériaux se fait classiquement manuellement, 

par gravité. Cette méthode, la plus répandue, est cependant remise en cause dans 

certaines études car elle ne permettrait pas d’obtenir un ensemencement homogène 

(Kim et al., 1998; Holy et al., 2000; Li et al., 2001). Cette méthode est en réalité 

dépendante de l’expérimentateur et l’efficacité de l’ensemencement est ainsi variable 

selon les études (Martin et al., 2004). Cependant, l’ensemencement homogène des 

cellules joue un rôle crucial dans la formation d’une matrice de qualité (Freed et al., 

1998; Vunjak-Novakovic et al., 1998). Ainsi, l’introduction des bioréacteurs pour 

l’ensemencement cellulaire augmente l’homogénéité et l’efficacité de 
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l’ensemencement cellulaire et favorise la formation d’un tissu homogène et 

fonctionnel (Vunjak-Novakovic et al., 1996; Wendt et al., 2003). 

Il est connu que l’apport en nutriments et en oxygène peut être limité au cœur d’un 

biomatériau cultivé en conditions statiques. Plusieurs études ont décrit un dépôt très 

limité de GAGs au cœur de matrices tridimensionnelles d’acide hyaluronique ou de 

PGA ensemencées par des chondrocytes (Martin et al., 1999; Pazzano et al., 2000; 

Pei et al., 2002). L’apport efficace de nutriments et d’oxygène reste donc un des 

grands challenges pour la culture en matrice tridimensionnelle (Martin et al., 2004). 

Les différents types de bioréacteur permettent un apport homogène de nutriments et 

d’oxygène aux cellules ensemencées et favorisent la production de matrice 

extracellulaire jusqu’au cœur des biomatériaux. Ainsi, la culture de chondrocytes 

bovins en matrice de PGA dans un milieu de culture sous agitation induit 

l’augmentation de la synthèse de GAGs et de collagènes avec une production de 

matrice homogène dans les biomatériaux (Vunjak-Novakovic et al., 1996; Martin et 

al., 1999; Pazzano et al., 2000; Pei et al., 2002).  

D’autre part, les forces mécaniques sont connues pour avoir un effet bénéfique sur la 

production et la qualité de la matrice extracellulaire par les chondrocytes (Fitzgerald 

et al., 2008). En particulier, l’application d’une compression directe et/ou de forces de 

cisaillement sur biomatériaux ensemencés avec des chondrocytes stimule la 

synthèse matricielle et les propriétés mécaniques du construit obtenu (Mauck et al., 

2000; Davisson et al., 2002; Waldman et al., 2003). Dans ce contexte, les 

bioréacteurs permettent l’application de forces mécaniques contrôlés et 

reproductibles (Demarteau et al., 2003a). Mais leur utilisation pour l’ingénierie 

tissulaire peut dépasser l’approche conventionnelle portant sur l’amélioration de la 

synthèse matricielle et sur la différenciation chondrocytaire. En effet, ces 

bioréacteurs peuvent permettre l’évaluation des propriétés biomécaniques d’un tissu 

en fin de procédure ou encore l’étude des effets physiopathologiques des forces 

mécaniques sur un tissu. En parallèle des analyses biochimiques, ces études 

pourraient aider à définir le niveau minimal des propriétés mécaniques qui 

préfigurerait d’une bonne fonctionnalité après implantation (Demarteau et al., 2003b).  
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2) Les différents types de bioréacteurs 

Dans l’ingénierie tissulaire du cartilage, on distingue trois types de bioréacteurs : les 

bioréacteurs exerçant des forces de cisaillement,  les bioréacteurs à perfusion, 

permettant un flux de milieu et l’apport permanent d’un milieu de culture riche en 

nutriment et en oxygène, et les bioréacteurs à contraintes mécaniques (compression, 

tension, torsion...), associées ou non à un système de perfusion.  

a. Les bioréacteurs à cisaillement 

Les bioréacteurs provoquant des forces de cisaillement correspondent à l’ensemble 

des dispositifs où il y a agitation du milieu autour des biomatériaux et ceux 

provoquant un état de microgravité (Figure 26). 

     

Figure 26 : Exemples de bioréacteurs exerçant des forces de cisaillement : les « spinner 

flasks » et les systèmes de culture en microgravité (ici, un bioréacteur à paroi rotative). 

(Illustrations de (Martin et al., 1999) et (Obradovic et al., 1999) 

 

Le premier système d’agitation de milieu utilisé pour la culture tridimensionnelle est 

l’agitateur orbital. Ce plateau agitant permet l’homogénéisation du milieu de culture 

des plaques déposées sur le plateau. Ce système très simple a montré ces 

avantages en favorisant notamment la synthèse de protéoglycannes (Freed et al., 

1993; Freyria et al., 2004). 

Le second système de bioréacteur permettant une agitation du milieu de culture est 

le « spinner flask ». Ce système utilise un barreau magnétique pour 

l’homogénéisation du milieu. Les biomatériaux sont fixés sur des tiges et placés dans 

le milieu de culture, au dessus du système d’agitation. L’agitation du milieu permet 

son homogénéisation permanente. Ainsi, le milieu situé à proximité du biomatériau, 

dont les nutriments sont rapidement consommés, est remplacé par du milieu riche 
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plus rapidement que par simple diffusion des nutriments dans le liquide. Ces 

« spinner flasks » ont été largement utilisés pour l’ensemencement des cellules dans 

différents biomatériaux, que la suite de la culture ait lieu en « spinner flask » ou dans 

un autre type de bioréacteur (Vunjak-Novakovic et al., 1996; Freed et al., 1998; 

Vunjak-Novakovic et al., 1998; Martin et al., 2000; Gooch et al., 2001). Ce système 

d’ensemencement permet un ensemencement efficace, homogène et rapide des 

cellules dans les biomatériaux (Vunjak-Novakovic et al., 1998). La culture en 

« spinner flask », comparée à la culture en conditions statiques, permet la formation 

de construits contenant plus de matrice extracellulaire et celle-ci est plus riche en 

collagènes et en GAGs (Vunjak-Novakovic et al., 1996; Gooch et al., 2001). 

L’inconvénient majeur de ce type de culture est la formation d’une coque fibreuse 

autour des biomatériaux, riche en collagène de type I, due aux forces de cisaillement 

très élevées induites par l’agitation du milieu (Freed et al., 1994; Vunjak-Novakovic et 

al., 1996).  

Les systèmes précédents provoquent des turbulences et un haut niveau de 

cisaillement, notamment au niveau des cellules situées en périphérie du biomatériau. 

Des systèmes de culture produisant des forces de cisaillement nettement plus faibles 

ont également été utilisés, notamment afin de s’affranchir de la formation d’une 

capsule fibreuse autour du construit. Le plus connu est un dérivé d’un dispositif de 

microgravité créé par la NASA. C’est un système de bioréacteur tubulaire horizontal, 

constitué de deux cylindres concentriques à paroi rotative. Le milieu de culture se 

situe entre les deux cylindres qui tournent dans des sens opposés. Ce dispositif 

induit un mouvement lent du milieu de culture et de faibles forces de cisaillement. 

Les biomatériaux placés dans le milieu de culture entre les deux parois en rotation 

sont alors dans un état de microgravité, en équilibre entre la gravité et le flux de 

milieu qui tend à les faire remonter. La culture de biomatériaux ensemencés avec 

des chondrocytes bovins dans ce type de bioréacteur a permis la formation d’une 

matrice extracellulaire en grande quantité, homogène, et riche en GAGs et en 

collagènes (Freed et al., 1998; Martin et al., 1999; Martin et al., 2000; Pei et al., 

2002). Ces études comparent ce système à des cultures statiques et à des cultures 

en « spinner flask » et décrivent une matrice extracellulaire plus homogène et plus 

riche en GAGs et en collagènes après une culture en microgravité. Cependant, il est 

important de noter que malgré ces bons résultats, les propriétés biomécaniques des 

construits en fin de culture restent très inférieures à celles du cartilage natif, 
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démontrant un potentiel défaut d’organisation de la matrice néosynthétisée (Martin et 

al., 2000). 

Différents prototypes utilisant cet effet de microgravité ont été développés plus 

récemment. Des chambres verticales contenant plusieurs biomatériaux ont ainsi été 

étudiées pour la reconstruction de différents tissus comme le foie (David et al., 2004) 

ou l’os (David et al., 2011). Le flux de milieu de culture arrive par le bas de la colonne 

plaçant les biomatériaux en état de microgravité, selon le même principe que dans 

les bioréacteurs à parois rotatives. Ce type de dispositif pourrait être prometteur pour 

la reconstruction du cartilage. 

 

b. Les bioréacteurs à perfusion 

Les bioréacteurs à perfusion permettent une perfusion continue à travers les 

biomatériaux (Figure 27). La fixation des biomatériaux permet d’éviter tout flux de 

milieu de culture autour des construits et assure la perfusion directe. Un système de 

pompe ou de moteur permet la création d’un flux de milieu de culture et ce dernier 

est forcé à travers le biomatériau. L’apport en nutriments et en oxygène est efficace 

dans l’ensemble du biomatériau. Ces bioréacteurs provoquent également des forces 

de frottements interstitielles dues à l’écoulement du milieu de culture à travers les 

biomatériaux et ses forces sont favorables au phénotype chondrocytaire (Moretti et 

al., 2008). 

  

Figure 27 : Exemples de bioréacteurs à perfusion permettant la culture d’un ou plusieurs 

biomatériaux. (Modèles développés par Wendt et al., 2006 et Pazzano et al., 2000) 
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La pompe péristaltique permet le mouvement du milieu de culture dans le circuit. Le milieu 

de culture est forcé à travers les biomatériaux du fait de la circulation appliquée par la 

pompe. 

 

Il existe de très nombreux systèmes de perfusion directe. Ces dispositifs autorisent 

une perfusion soit unidirectionnelle (Pazzano et al., 2000; Strehl et al., 2005) soit 

bidirectionnelle (Wendt et al., 2006; Valonen et al., 2010). Ils permettent un 

ensemencement cellulaire efficace et homogène (Wendt et al., 2003; Wendt et al., 

2006). Il a d’ailleurs été démontré que l’ensemencement par perfusion directe était 

plus efficace qu’un ensemencement dans des « spinner flask » (Wendt et al., 2003). 

En comparaison de la culture en biomatériaux en conditions statiques, la culture de 

chondrocytes en biomatériaux dans un bioréacteur à perfusion permet le dépôt d’une 

matrice extracellulaire en plus grande quantité, plus homogène et plus riche en 

GAGs et en collagènes (Pazzano et al., 2000; Davisson et al., 2002; Freyria et al., 

2005; Wendt et al., 2006). Cependant, certaines études décrivent des effets négatifs 

de la culture en bioréacteur à perfusion (revue par Darling and Athanasiou, 2003). 

Mizuno et al ont montré une accumulation plus faible de GAGs et de collagène de 

type II dans des construits cultivés dans un bioréacteur à perfusion par rapport à 

ceux cultivés en conditions statiques (Mizuno et al., 2001). Un défaut d’homogénéité 

du tissu formé est parfois observé dans le cas de biomatériaux cultivés sous 

perfusion unidirectionnelle, avec une meilleure synthèse matricielle du coté d’arrivée 

du milieu de culture riche en nutriments (Darling and Athanasiou, 2003). Ce dernier 

aspect peut être limité par l’utilisation de système de perfusion bidirectionnelle. 

Néanmoins, de manière générale, l’utilisation des bioréacteurs à perfusion doit 

encore être optimisée afin de favoriser la production d’une matrice extracellulaire de 

cartilage de type hyalin de qualité. 

La majorité des bioréacteurs à perfusion sont associés à une pompe qui permet le 

flux de milieu de culture (Pazzano et al., 2000; Davisson et al., 2002; Freyria et al., 

2005; Wendt et al., 2006). Néanmoins, l’utilisation de pompes péristaltiques pour la 

circulation du milieu rend inévitable un important volume mort de milieu de culture 

dans les tubulures et augmente le risque de contamination. Afin de limiter le volume 

de milieu nécessaire, la taille du dispositif et le risque de contamination, des 

systèmes sans pompe ont été développés. Ainsi, on peut noter un système 

intéressant de chambres de culture circulaires permettant la perfusion d’un 
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biomatériau situé dans une boucle de tube contenant le milieu de culture (Cheng et 

al., 2009; Valonen et al., 2010) (Figure 28).  

 

  

Figure 28 : Modèle de bioréacteur à perfusion sans pompe péristaltique, l’Oscillating 

Perfusion Bioreactor. (Cheng et al., 2009) 

Le biomatériau est bloqué dans une chambre mobile (pointe de flèche) qui évolue selon un 

mouvement de pendule. Le milieu, immobile, est alors forcé à travers le biomatériau 

permettant la perfusion. A : Vue de profil et représentation du mouvement de la chambre 

contenant le biomatériau. B : Vue de l’ensemble, avec six chambres de culture 

indépendante. 

 

Le système fonctionne à l’aide d’un moteur permettant des oscillations de la chambre 

de culture selon un mouvement de pendule autour de l’axe central. Le milieu de 

culture est alors fixe et c’est le construit qui est en mouvement. Le diamètre interne 

de la boucle de tube étant identique au diamètre de perfusion du biomatériau, le 

milieu de culture est forcé à travers le construit, ce qui provoque une perfusion 

interstitielle bidirectionnelle. Ce système a notamment été utilisé pour la culture de 

cellules souches de moelle osseuse dans des biomatériaux en polycaprolactone et a 

permis la production d’une matrice extracellulaire riche en collagènes et en GAGs 

(Valonen et al., 2010).  

Le nombre de biomatériaux qui peuvent être cultivés parallèlement est très variable 

d’un dispositif à l’autre : d’un biomatériau dans une chambre unique (Wendt et al., 

2006) à plusieurs biomatériaux dans une seule chambre (Pazzano et al., 2000), ou 

plusieurs chambres contenant chacune un seul construit (Valonen et al., 2010).  

Les vitesses de perfusion sont différentes dans chaque étude. Le flux peut être 

constant (Pazzano et al., 2000; Wendt et al., 2006) ou varier pendant la période de 

culture (Shahin and Doran, 2011). Les vitesses de perfusion utilisées dans les 
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stratégies d’ingénierie tissulaire du cartilage peuvent varier d’un facteur 100. En effet, 

des études ont décrit le dépôt d’une matrice cartilagineuse riche en GAGs et en 

collagènes avec des vitesses de perfusion variant de 1µm/s (Pazzano et al., 2000) à 

100 µm/s (Wendt et al., 2006). Il a toutefois été démontré que l’utilisation de vitesse 

de perfusion lente était plus avantageuse pour la synthèse d’une matrice 

cartilagineuse car des vitesses de perfusion trop élevées peuvent conduire à une 

diminution du dépôt de GAGs (Freyria et al., 2005). De plus, il a été montré que 

l’application d’une vitesse de perfusion lente pendant 3 jours suivie d’une 

augmentation progressive de la vitesse de perfusion pendant 5 semaines pour la 

culture de chondrocytes articulaires humains dans des biomatériaux de PGA 

permettait l’obtention de construit contenant une matrice extracellulaire plus riche en 

GAGs et en collagène de type II (Shahin and Doran, 2011). La culture de 

chondrocytes dans des biomatériaux en conditions statiques pendant 5 jours avant la 

mise sous perfusion semble également favoriser le dépôt matriciel et 

l’enrichissement en GAGs de la matrice extracellulaire néosynthétisée (Shahin and 

Doran, 2011). Ainsi, les profils de perfusion sont très variables d’une étude à une 

autre mais ils semblent que différents profils peuvent permettre le dépôt d’une 

matrice cartilagineuse de qualité. 

 

De très nombreux prototypes de bioréacteurs ont été développés récemment afin 

d’améliorer les systèmes de perfusion. Il existe maintenant, entre autres, des 

dispositifs permettant la culture de 40 construits en parallèle dans une unique 

chambre (Dvir et al., 2006), la préparation de construit de 50 mm de diamètre pour la 

reconstruction de lésions de dimensions importantes (Santoro et al., 2010) ou encore 

la combinaison de la perfusion avec des forces hydrostatiques afin de mimer les 

forces de cisaillement et la pression hydrostatique d’une articulation (Moretti et al., 

2008; Tarng et al., 2012). Ces différentes études démontrent la formation d’un tissu 

cartilagineux mais aucune ne permet de vérifier si la composition ou les propriétés 

mécaniques des construits s’approchent de celles du tissu natif.  

 

c. Les bioréacteurs à contraintes mécaniques 

Etant donné l’importance des forces de compression pour le cartilage, seuls les 

bioréacteurs à compression seront détaillés dans cette partie. Au niveau articulaire, 
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le cartilage subit une compression directe plusieurs milliers de fois par jour, sans 

dommage pour le tissu. En l’absence d’une pression mécanique, le tissu 

cartilagineux à même tendance à se dégrader (Vanwanseele et al., 2002). La surface 

articulaire est directement comprimée par la face opposée de l’articulation et le tissu 

cartilagineux subit des forces de cisaillement et une importante pression 

hydrostatique (Adams, 2006). Il est connu que les chondrocytes sont des cellules 

mécanosensibles (revue par Grodzinsky et al., 2000) et la compression mécanique 

favorise le phénotype chondrocytaire (Butler et al., 2000; Davisson et al., 2002; 

Fitzgerald et al., 2008). Pour mimer cet environnement et stimuler le phénotype 

chondrocytaire et la synthèse matricielle associée, des bioréacteurs permettant la 

compression ont été développés (Figure 29).  

 

Figure 29 : Exemples de bioréacteurs à compression. (Modèles de Mauck et al., 2000; 

Shahin and Doran, 2012) 

Un moteur permet le mouvement d’un piston qui va venir appliquer la force de compression 

désirée sur les biomatériaux en culture. 

 

De nombreuses études ont étudié l’effet de compressions dynamiques sur la 

synthèse matricielle par des chondrocytes cultivés en biomatériaux (Mauck et al., 

2000; Davisson et al., 2002; Seidel et al., 2004; Freyria et al., 2005; Shahin and 

Doran, 2012). Il existe un grand nombre de bioréacteurs permettant une 

compression directe de biomatériaux (revue par Schulz and Bader, 2007). La 

fréquence de compression, les forces appliquées et la durée de culture en 

compression varient énormément d’une étude à une autre, avec des fréquences 

pouvant aller de 0,00001 à 3 Hz, des déformations allant de 0,1 à 25% de l’épaisseur 
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du biomatériau et des forces variant de 0,1 à 24 MPa (revue par Darling and 

Athanasiou, 2003). Le choix de ces paramètres est souvent influencé par le dispositif 

utilisé. Cependant, la compression reste le stimulus mécanique ayant donné les 

meilleurs résultats pour l’ingénierie du cartilage (Darling and Athanasiou, 2003). 

La culture en bioréacteur à compression a permis la production de construits 

contenant plus de GAGs et de collagènes qu’en cas de culture en conditions 

statiques ou en perfusion seule (Mauck et al., 2000; Seidel et al., 2004). En 

particulier, un enrichissement en collagène de type II a été démontré par rapport à 

des conditions de culture statiques ou en bioréacteur à perfusion, démontrant un 

effet bénéfique de la compression sur le phénotype chondrocytaire (Shahin and 

Doran, 2012). Une amélioration des propriétés mécaniques du tissu formé suite à 

une culture en bioréacteur à compression a également été décrite (Tran et al., 2011).  

Par ailleurs, l’association d’une culture en bioréacteur à perfusion suivie par une 

culture en bioréacteur à compression semble particulièrement avantageuse avec 

notamment une synthèse plus importante de GAGs par rapport à une culture en 

bioréacteur à compression uniquement (Freyria et al., 2005). La combinaison de la 

perfusion et de la compression, de manière simultanée ou séquentielle, est une 

option prometteuse pour la formation d’un tissu cartilagineux fonctionnel. 

 

En conclusion, les conditions de culture cellulaire disponibles actuellement sont 

extrêmement variées et prennent en compte les différents aspects de 

l’environnement physiologique du chondrocyte. Elles représentent donc un élément 

important à considérer dans la mise en place d’un protocole d’ingénierie tissulaire, au 

même titre que le choix des biomatériaux ou du type cellulaire. 

 

5. Contrôle du phénotype chondrocytaire 

par les facteurs solubles  

De très nombreux facteurs solubles participent à la régulation du phénotype 

chondrocytaire au cours de la chondrogenèse et de l’ossification endochondrale. On 

retrouve de nombreuses familles de facteurs de croissance, des hormones ou 

encore des cytokines (Figure 2, cf 1ère partie, II.1.). Comme il a été mentionné 
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précédemment, le phénotype chondrocytaire et la synthèse des composants 

matriciels par les chondrocytes sont le résultat de l’intégration par la cellule de 

différents signaux, en particulier la présence d’un cocktail de facteurs solubles à un 

instant donné, en fonction du panel de récepteurs présents à la surface des cellules 

au même moment. 

Parmi ces facteurs solubles, une classe de facteurs de croissance est 

particulièrement représentée, la superfamille des TGF-βs/BMPs (Transforming 

Growth Factors-βs/Bone Morphogenetic Proteins). Cette superfamille compte plus de 

40 membres, dont plus de la moitié sont des BMPs. Du fait de leur implication à 

toutes les étapes de la chondrogenèse et de l’ossification endochondrale, certains 

membres de cette famille sont particulièrement étudiés pour la réparation du 

cartilage. C’est le cas notamment de la BMP-2. L’ensemble des travaux présentés ici 

utilise la BMP-2. Par conséquent, une attention particulière sera portée à la famille 

des BMPs et plus spécifiquement à la BMP-2, dans cette partie. 

 

I. Les BMPs et leur implication dans la régulation du 

phénotype chondrocytaire 

L’étude des BMPs a été initiée par l’observation que l’injection d’os déminéralisé en 

sous cutané ou en intramusculaire chez les rongeurs induisait une ossification 

endochondrale et permettait la formation d’os ectopique (Urist, 1965). Suite à ces 

travaux, de nombreuses études se sont concentrées sur l’identification des BMPs 

(Urist and Strates, 1971; Urist et al., 1976; Urist et al., 1979). Les premières 

caractérisations biochimiques de ces protéines ont été obtenues en 1988 avec la 

purification des protéines morphogènes de l’os et l’isolation des ADNc codant pour 

les BMP-1, 2A (BMP-2), 2B (BMP-4) et 3 (Wang et al., 1988; Wozney et al., 1988). 

Les BMPs ont longtemps été uniquement étudiées pour leur fonction dans 

l’ostéogénèse, mais elles sont retrouvées dans un grand nombre de mécanismes 

biologiques, de la régulation de l’organisation embryonnaire à l’homéostasie 

tissulaire de nombreux organes. 
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1) Les BMPs et le cartilage 

Les BMPs jouent un rôle à chaque étape de la différenciation chondrocytaire. Elles 

sont indispensables à la formation du cartilage, notamment aux étapes de 

condensation mésenchymateuse et de maturation des préchondrocytes (Pizette and 

Niswander, 2000). 

 

a. La structure des BMPs 

Les BMPs appartiennent à la superfamille des TGF-βs. Dans cette superfamille, on 

distingue deux grandes familles de molécules selon leur structure et les voies de 

signalisation qu’elles activent : la classe des TGF-βs regroupant les TGF-βs et les 

activines et la classe des BMPs regroupant les BMPs et les GDFs 

(Growth/Differentiation Factors).  Les BMPs sont synthétisées sous la forme de 

larges précurseurs dont la séquence présente 40 à 50 % d’homologie avec celle du 

TGF-β. Après dimérisation, ces précurseurs subissent un clivage protéolytique à un 

site consensus Arg-X-X-Arg permettant la production des dimères matures. Ces 

dimères sont liés par un unique pont disulfide, impliquant une des sept cystéines 

présentes chez toutes les BMPs. Les autres cystéines sont impliquées dans 

l’établissement de deux ponts disulfures intrachaines, présents au sein de chaque 

monomère, très conservés et qui permettent la stabilité de la protéine (Scheufler et 

al., 1999)(Figure 30).  
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Figure 30 : Représentation d’un dimère de BMP-2. (Scheufler et al., 1999) 

Les hélices α sont représentées par des spirales et les feuillets β par des flèches. Les ponts 

disulfures sont représentés en vert. Chacune des molécules de BMP-2 est représentées en 

bleu ou en orange, respectivement. 

 

Les BMPs peuvent s’associer sous forme d’homodimères ou d’hétérodimères, mais 

cette dimérisation est un pré-requis à leur activité biologique. Une vingtaine de BMPs 

ont été décrites et classées en sous-famille selon leurs homologies de séquences et 

leur similarité de structure protéique (Reddi, 1998; Bessa et al., 2008). 

 

b. Les BMPs dans la chondrogenèse 

De nombreuses études se sont intéressées à la régulation de la squelettogénèse par 

les BMPs et ont montré leur implication dans la chondrogenèse et l’ossification 

endochondrale (revues par Hogan, 1996; Ducy and Karsenty, 2000; Li and Cao, 

2006).  

Les différentes BMPs impliquées dans la squelettogénèse présentent des patrons 

d’expression distincts dans les différents éléments du squelette. Ainsi, la BMP-2 est 

exprimée dans les zones de condensation initiale des cellules progénitrices des 

chondrocytes et dans les zones du périoste, alors que la BMP-4, qui est très proche 

de la BMP-2, n’est exprimé que dans le périchondre, la membrane qui entoure le 
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cartilage pendant le développement (Duprez et al., 1996). L’expression de la BMP-2 

est également détectée dans les chondrocytes hypertrophiques, tout comme la BMP-

6 (Lyons et al., 1989; Solloway et al., 1998). Ces patrons d’expression indiquent la 

participation des différentes BMPs dans la régulation d’événements spécifiques de la 

squelettogénèse. Ainsi, la BMP-2 participe au recrutement des cellules 

mésenchymateuses vers les zones de condensation, alors que la BMP-4 va 

permettre le recrutement des cellules du périchondre (Duprez et al., 1996). De 

même, la BMP-6 serait un facteur essentiel à la différenciation terminale des 

chondrocytes en chondrocytes hypertrophiques (Solloway et al., 1998). 

Les BMPs ont un important rôle dans la condensation des cellules 

mésenchymateuses et donc dans l’initiation de la chondrogenèse. Les BMP-2, 4 et 7 

participent de manière coordonnée à la régulation de la condensation des cellules 

mésenchymateuses et à la structuration des ébauches de membres ainsi formés 

(Pizette and Niswander, 2000; Niswander, 2002; Tickle, 2003). Néanmoins, les 

BMPs sont également des régulateurs des stades plus tardifs de la chondrogenèse, 

au moment de la maturation et de la différenciation terminale des chondrocytes 

(Goldring et al., 2006). En particulier, les BMP-2, 4 et 5 sont des activateurs de la 

prolifération et de la synthèse matricielle des chondrocytes de la plaque de 

croissance (Erickson et al., 1997; Mailhot et al., 2008).  

On peut ainsi conclure que les BMPs ont un rôle primordial dans le développement 

du squelette axial et dans le contrôle du phénotype chondrocytaire. Il est également 

important de noter que leur rôle a été démontré dans la formation des différents 

tissus de la sphère craniofaciale (Mukhopadhyay et al., 2008; Saito et al., 2012). Les 

BMPs, et en particulier la BMP-2, joue un rôle dans la prolifération des cellules de la 

crête neurale à l’origine des pièces cartilagineuse de la face. Comme pour le 

squelette axial, les patrons d’expression des BMPs pendant le développement de la 

sphère craniofaciale démontrent l’importante régulation de la formation des pièces 

osseuses et cartilagineuses par les BMPs (Wan and Cao, 2005; Saito et al., 2012). 

 

c. L’utilisation de la BMP-2 pour la reconstruction du 

cartilage  

Pendant longtemps, la BMP-2 a été étudié uniquement dans le cadre de la 

réparation osseuse. Cependant, les BMPs sont maintenant également étudiées pour 
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leur capacité à promouvoir et stabiliser le phénotype chondrocytaire. Des études 

portant sur l’effet des BMPs sur des cultures de chondrocytes humains, bovins, 

murins ou de lapin ont été réalisées en évaluant la production matricielle et la 

prolifération cellulaire (revue par Chubinskaya and Kuettner, 2003). Dans ce 

contexte, la BMP-2 a montré des résultats très prometteurs pour le maintien ou la 

restauration du phénotype chondrocytaire.  

Plusieurs BMPs, notamment la BMP-2, ont été décrites favorisant la différenciation 

terminale hypertrophique des chondrocytes, en stimulant notamment l’expression du 

collagène de type X, dans des cultures de chondrocytes d’embryon de poulet (Leboy 

et al., 1997; Enomoto-Iwamoto et al., 1998) ou d’embryons de souris (Valcourt et al., 

1999; Valcourt et al., 2002). Cependant, des études ont montré un effet de la BMP-2 

favorisant le maintien du phénotype chondrocytaire dans des cultures de 

chondrocytes adultes bovins ou équins, avec une stimulation de l’expression du 

collagène de type II et de l’agrécanne et de la synthèse de protéoglycannes, et de 

manière très intéressante sans maturation hypertrophique (Sailor et al., 1996; 

Stewart et al., 2000). De plus, Chen et al ont montré que la BMP-7 induisait la 

maturation terminale hypertrophique de chondrocytes d’embryon de poulet mais 

permettait la stabilisation du phénotype chondrocytaire sans maturation 

hypertrophique de chondrocytes articulaires bovins en culture (Chen et al., 1993). La 

réponse à un traitement aux BMPs serait donc différentes selon si les chondrocytes 

sont extraits de tissu adulte ou de tissus embryonnaires.  

Des études récentes ont démontré que l’utilisation de la BMP-2 dans des cultures de 

chondrocytes humains articulaires ou de septum nasal stimulait le phénotype 

chondrocytaire, notamment l’expression du collagène de type II, de l’agrécanne et de 

Sox9, sans induire de maturation hypertrophique (Hautier et al., 2008; Salentey et 

al., 2009; Claus et al., 2010). Il est intéressant de noter que des résultats similaires 

ont été observés avec des cellules de disques intervertébraux, une étude montrant 

l’effet chondrogénique mais non ostéogénique de la BMP-2 sur ces cellules (Kim et 

al., 2003a). La BMP-2 permet donc le maintien du phénotype chondrocytaire de 

chondrocytes articulaires ou de septum nasal en culture sans induire de maturation 

hypertrophique. 

Comme démontré dans les études précédemment citées, la BMP-2 favorise 

l’expression du collagène de type II et de l’agrécanne. Plus spécifiquement, cette 

régulation impliquerait le facteur de transcription Sox9. Il a été montré que la BMP-2 
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était un régulateur direct de l’expression de certains gènes spécifiques des 

chondrocytes, en particulier Sox9 (Pan et al., 2008; Pan et al., 2009). D’autre part, en 

plus d’induire une augmentation de l’expression de Sox9, Pan et al ont démontré que 

la BMP-2 favorise sa liaison à l’ADN et ainsi potentialise son activité de facteur de 

transcription. Par ailleurs, Frenkel et al ont montré une induction de l’inhibiteur de 

protéase TIMP-1 (Tissue Inhibitor of MetalloProteinase-1) sous l’effet de la BMP-2 

(Frenkel et al., 2000), suggérant une meilleure stabilité de la matrice formée sous 

l’effet de la BMP-2 à long terme.  

 

Les premières utilisations de la BMP-2 dans des modèles in vivo ont consisté en 

l’injection de BMP-2 de manière intra-articulaire dans des genoux de souris 

(Glansbeek et al., 1997; van Beuningen et al., 1998; van der Kraan et al., 2000; 

Blaney Davidson et al., 2007). Les résultats ont ainsi montré la capacité de la BMP-2 

à induire la synthèse de protéoglycannes. L’augmentation de l’expression du 

collagène de type II et de l’agrécanne suite à l’injection de BMP-2 a également été 

rapportée (Blaney Davidson et al., 2007). Dans le cas d’arthrite établie à l’aide d’un 

prétraitement à l’IL-1 dans des articulations de souris, l’injection de BMP-2 ne semble 

pas permettre la réparation du cartilage endommagé (Glansbeek et al., 1997), mais 

Blaney Davidson et al ont tout de même observé l’effet de la BMP-2 sur la synthèse 

de protéoglycannes dans ce modèle d’arthrite (Blaney Davidson et al., 2007). De 

plus, il est important de noter que de multiples injections de BMP-2 conduit à la 

formation de chondrophytes, des masses cartilagineuses anormales, qui évoluent en 

ostéophytes par ossification endochondrale (van Beuningen et al., 1998; van 

Beuningen et al., 2000). 

L’utilisation de biomatériaux directement associés à la BMP-2 a par la suite été 

étudiée, seule en implantation directe ou pour la culture de chondrocytes. Ainsi, des 

polymères synthétiques à base de PGA associés à de la BMP-2 recombinante 

humaine ont permis la formation d’un tissu cartilagineux d’apparence hyaline dans 

des lésions du cartilage articulaire créées chez le lapin (Ueki et al., 2003; Tamai et 

al., 2005). Des biomatériaux de collagène imprégnés avec de la BMP-2 ont 

également permis la réparation de lésions chondrales avec la formation d’un tissu 

cartilagineux, contenant du collagène de type II (Sellers et al., 1997; Frenkel et al., 

2000; Suzuki et al., 2002). Cependant, l’analyse histologique des tissus formés en 

présence de BMP-2 à plus long terme ne montre aucune différence en terme de 
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dépôt de collagène de type II, d’agrécanne ou de protéine link par rapport au groupe 

implanté avec un biomatériau sans BMP-2 (Sellers et al., 2000). La bonne intégration 

du tissu néoformé, la stabilité de ce dernier et le dépôt significativement plus faible 

de collagène de type I en font malgré tout un modèle de réparation très intéressant. 

D’autre part, l’effet de la BMP-2 a été étudié dans différents modèles de culture 

tridimensionnelle. De manière surprenante, des cultures de chondrocytes en pellets 

ou en agrégats ont montré une réponse nettement inférieure à celle observé en 

monocouche (Stewart et al., 2000). Dans le cas de cultures de chondrocytes en 

matrice tridimensionnelle, il a été démontré que la BMP-2 permettait la synthèse 

d’une matrice extracellulaire cartilagineuse, même si certaines études révèlent un 

effet très limité (revue par Chubinskaya and Kuettner, 2003). Des chondrocytes 

articulaires bovins cultivés dans des matrices à base de PGA voient leur synthèse de 

collagènes et de GAGs augmenter sous l’effet de la BMP-2 (Gooch et al., 2002), 

alors qu’une autre étude a montré une absence de réponse à la BMP-2 pour des 

chondrocytes articulaires bovins cultivés en billes d’alginate (van Susante et al., 

2000). Dans le cas de chondrocytes humains articulaires ou de septum nasal cultivés 

en billes d’alginate, il a été prouvé que la BMP-2 permettait l’augmentation de la 

synthèse de protéoglycannes (Hicks et al., 2007; Chubinskaya et al., 2008) ainsi que 

celle de l’expression du collagène de type II et de l’agrécanne (Grunder et al., 2004). 

Par ailleurs, la culture de chondrocytes primaires ensemencés dans des 

biomatériaux de polycaprolactone conjugués à la BMP-2 a permis un dépôt de 

matrice plus important qu’en absence de BMP-2 dans les biomatériaux (Jeong et al., 

2012). L’ensemble de ces études démontre une meilleure synthèse matricielle, riche 

en collagènes et en protéoglycannes, en présence de BMP-2. L’utilisation de la 

BMP-2 dans les procédures d’ingénierie tissulaire pourrait donc améliorer le dépôt 

matriciel et la qualité de la matrice produite.  

 

d. L’utilisation de la BMP-2 en clinique 

A l’heure actuelle, la BMP-2 est majoritairement utilisée en clinique pour ses 

propriétés d’ostéoinduction. Le rôle de la BMP-2 dans la réparation des os longs a 

été démontré dans de nombreux modèles animaux tels que le lapin, le chien ou les 

primates non humains (Murakami et al., 2002). De plus, l’administration de BMP-2 

par voie systémique a été étudiée pour inverser la perte osseuse dans des modèles 
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de souris ovariectomisée, suggérant une potentielle utilisation dans les traitements 

contre l’ostéoporose (Turgeman et al., 2002). 

Pour le moment, la BMP-2 est utilisée pour les traitements des cas de : préservation 

ou augmentation locale de la crête alvéolaire (zone dans laquelle les dentistes 

placent les prothèses dentaires après la perte d’une dent) (Howell et al., 1997; 

Cochran et al., 2000; Jung et al., 2003), augmentation du plancher du sinus 

maxillaire (Boyne et al., 1997), fusion lombaire antérieure (Burkus et al., 2002; 

Burkus et al., 2003a; Burkus et al., 2003b; Haid et al., 2004; Kuklo et al., 2004; 

Lanman and Hopkins, 2004; Mummaneni et al., 2004), fractures ouvertes du tibia 

(Groeneveld and Burger, 2000; Govender et al., 2002; Swiontkowski et al., 2006), 

nécrose avasculaire de la tête fémorale (Schedel et al., 2000), pathologies du disque 

intervertébral (Baskin et al., 2003) et en cas d’arthrodèse lombaire (Boden et al., 

2002).  

Dans le cadre du traitement de la fusion lombaire, l’utilisation principale de la BMP-2 

en clinique, il a été démontré que le traitement à l’aide de la BMP-2 apportait un 

bénéfice significatif en terme de temps de rétablissement et de nécessité d’une 

seconde intervention dans une cohorte de 679 patients (Burkus et al., 2002). Dans la 

plupart des traitements utilisant la BMP-2, celle ci est associée à un biomatériau qui 

sera imprégné de BMP-2 avant l’implantation, permettant ainsi un traitement localisé. 

C’est le cas des traitements des fractures tibiales pour lequel la BMP-2 est associé à 

une éponge de collagène résorbable qui sera remplacée par du tissu osseux au 

cours de la réparation. Cette procédure a montré son efficacité et sa sécurité dans 

une cohorte de 450 patients (Groeneveld and Burger, 2000). 

En France, la BMP-2 est retrouvée dans un kit de traitement pour l’arthrodèse 

lombaire et les fractures tibiales, en alternative à la greffe osseuse autologue, 

l’InductOs. Ce kit contient une éponge de collagène de type I à laquelle il faut 

associer une solution de Dibotermine alpha (DBTα), qui n’est autre que de la BMP-2 

recombinante humaine. D’autres kits équivalents existent, en particulier aux Etats-

Unis. Actuellement, l’utilisation de la BMP-2 est ciblée sur ses propriétés pour la 

réparation osseuse au niveau du squelette axial et maxillo-facial. Cependant, les 

nombreuses études démontrant le potentiel de maintien et de redifférenciation du 

phénotype chondrocytaire, et ce sans maturation hypertrophique, permettent 

d’envisager une utilisation plus large des BMPs en particulier pour le traitement des 

lésions chondrales.   
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2) Les voies de signalisation impliquées dans la réponse aux BMPs 

Les mécanismes impliqués dans les propriétés de chondro- et d’ostéoinduction des 

BMPs ont été le sujet de nombreuses études avant la découverte des voies 

principales impliquées, la voie canonique des Smads et la voie impliquant les MAPKs 

(Mitogen Activated Protein Kinases) (Derynck and Zhang, 2003; Massague et al., 

2005) (Figure 31). Ces voies de signalisation sont complexes et finement régulées 

(revue par Pogue and Lyons, 2006). 

 

Figure 31 : Schéma des voies de signalisation activée par la liaison d’une BMP à un 

complexe de récepteurs. (Shore and Kaplan, 2010) 

 

a. Les récepteurs aux BMPs 

Sous formes de dimères, les membres de la famille des BMPs se lient à des 

complexes de récepteurs constitués d’un hétérotétramère de récepteurs kinase de 

sérine et thréonine de type I et II. La présence des deux types de récepteurs dans ce 

complexe est nécessaire à la transduction du signal au niveau intracellulaire 

(Ashique et al., 2002). Les BMPs se lient spécifiquement à un récepteur de classe II 
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présent à la surface cellulaire et cette liaison permet le recrutement du récepteur de 

classe I pour former le complexe tétramèrique.  

Il existe trois récepteurs de classe II qui lient les BMPs, le récepteur aux BMPs de 

type II (BMPRII), le récepteur à l’activine de type II (ActRII) et le récepteur à l’activine 

de type IIB (ActRIIB). Parallèlement, il existe trois récepteurs de classe I qui se lient 

aux BMPs, les récepteurs aux BMPs de type IA (BMPRIA ou Alk-3), les récepteurs 

aux BMPs de type IB (BMPRIB ou Alk-6) et les récepteurs à l’activine de type IA 

(ActRIA ou Alk-2). Chaque BMPs se lient préférentiellement à certains récepteurs. 

Ainsi, la BMP-2 se lient préférentiellement aux récepteurs Alk-3 et Alk-6 alors que la 

BMP-7 se lient principalement aux récepteurs Alk-2 et Alk-3 (Miyazono and 

Miyazawa, 2002). 

La liaison des BMPs aux récepteurs de type II, de faible affinité, les rend 

constitutivement actifs. Une fois recrutés, l’activation des récepteurs de type I, de 

plus forte affinité, se fait via une transphosphorylation du domaine riche en glycine et 

en sérine de ces récepteurs (Heldin et al., 1997). Ainsi, la spécificité du signal 

intracellulaire est majoritairement déterminée par les récepteurs de type I (Miyazono 

et al., 2005). Différents complexes de récepteurs de type I et II vont permettre la 

transmission de signaux intracellulaires spécifiques qui vont induire la transcription 

de différents ensembles de gènes (Sebald et al., 2004).  

Il a été montré que la BMP-2 pouvait soit se lier à des complexes tétramèriques de 

récepteurs formés au préalable à la surface des cellules, soit induire la formation du 

tétramère de récepteurs par recrutement des récepteurs de type I suite à la liaison 

avec les récepteurs de type II (Hassel et al., 2003). Les résultats de cette étude 

montre que l’association de dimères de BMP-2 avec des complexes de récepteurs 

préformés activent la voie canonique des Smads alors que l’activation d’un complexe 

formé suite à la liaison de la BMP-2 aux récepteurs de type II conduit à l’activation de 

la voie des MAPKs.  

Des études fonctionnelles portant sur le rôle des membres de la famille des BMPs 

ont été réalisées par inactivation des récepteurs aux BMPs. La double délétion des 

récepteurs de type I BMPRIA et BMPRIB chez la souris conduit à une importante 

chondrodysplasie et à l’absence d’ossification endochondrale, alors que la délétion 

d’un seul de ces récepteurs n’est responsable d’aucune altération de développement 

du cartilage (Yoon et al., 2005). La signalisation BMP est donc primordiale pour le 

développement du cartilage. Par ailleurs, l’expression de dominants négatifs des 
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récepteurs de type II dans des chondrocytes immatures ou matures conduit une 

perte de fonction des cellules, marquée par une forte prolifération cellulaire, une 

perte de l’expression du collagène de type II et de l’agrécanne, l’acquisition d’une 

morphologie fibroblastique, et la stimulation de l’expression du collagène de type I 

(Enomoto-Iwamoto et al., 1998). L’implication de la voie BMP dans le contrôle de la 

prolifération et le maintien du phénotype chondrocytaire a ainsi été mise en 

évidence. Plus récemment, l’implication de la signalisation BMP dans le maintien du 

cartilage articulaire chez l’adulte a également été démontrée. La délétion 

conditionnelle du récepteur BMPRIA uniquement dans les régions articulaires chez la 

souris permet le développement normal des articulations mais le cartilage formé se 

dégrade avec le temps, au cours d’un processus ressemblant à l’arthrose humaine 

(Rountree et al., 2004). Ces études ont permis la mise en évidence de l’importance 

de la signalisation BMP dans le maintien d’un phénotype chondrocytaire différencié 

et dans le maintien de l’intégrité du cartilage adulte. 

 

b. La voie canonique des Smads  

Les Smads sont les principaux transmetteurs du signal intracellulaire des récepteurs 

kinase de sérine et thréonine des BMPs. Ces protéines sont les homologues des 

protéines Mad (Mothers Against Deciphering) de la drosophile et Sma (homologue 

de Mad) chez le ver Caenorhabditis elegans. Il existe trois sous-types de protéines 

Smads : celles régulées par un récepteur, les R-Smads, les « common-mediator » 

Smads, les coSmads, et les Smads inhibitrices, les I-Smads. 

Suite à la liaison de BMPs et à la formation du complexe tétramèrique de récepteurs 

de type I et II, les récepteurs transmembranaires s’autophosphorylent et acquièrent 

ainsi la capacité de phosphoryler les protéines R-Smads, les Smad 1, 5 et 8. Les 

protéines phospho-R-Smad forment alors un complexe avec la coSmad, Smad 4. Ce 

complexe est transloqué dans le noyau et permet la modulation de l’expression des 

gènes cibles, en coopération avec différents facteurs de transcription. 

Il est généralement considéré que la classe des TGF-β active les Smad 2 et 3 alors 

que la classe des BMPs active les Smad 1, 5 et 8. Il est à noter que l’ensemble des 

BMPs n’active pas les trois R-Smad. La BMP-2 activent les Smad 1, 5 et 8 alors que 

la BMP-7 n’activent que les Smad 1 et 5 (Aoki et al., 2001). 
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Des Smads inhibitrices régulent cette voie de signalisation, les Smad 6 et 7. Elles 

agissent en inhibant l’activation des récepteurs de classe I suite à la liaison d’un 

dimère de BMPs (Hanyu et al., 2001). Les I-Smads peuvent également interagir avec 

les R-Smad en compétition avec la coSmad et ainsi empêcher la formation du 

complexe Smad1-5-8-Smad4 (Murakami et al., 2003). Enfin, l’inhibition par les I-

Smads peut passer par le recrutement d’ubiquitine ligase qui vont permettre la 

dégradation des récepteurs par le protéasome. Les facteurs régulants l’ubiquitination 

des Smads, les Smurfs, induisent l’ubiquitination des Smads et leur dégradation mais 

peuvent également s’associer à la Smad 7 pour promouvoir l’ubiquitination et la 

dégradation des récepteurs de classe I (Murakami et al., 2003). Par ailleurs, il est à 

noter que la Smad 6 inhibe préférentiellement la voie BMP alors que Smad 7 agit sur 

la signalisation des TGF-β et des BMPs.  

 

Les protéines Smads sont très largement exprimées pendant la chondrogenèse 

(Sakou et al., 1999). Cependant, le rôle primordial de la signalisation BMP dans les 

processus de chondrogenèse n’a été démontré que plus récemment (Retting et al., 

2009). Si la délétion d’une seule R-Smad, Smad 1, 5 ou 8, n’est responsable d’aucun 

phénotype particulier, la délétion combinée de Smad 1 et 5 provoque une importante 

chondrodysplasie. De plus, la délétion supplémentaire de Smad 8 n’aggrave pas le 

phénotype, suggérant que Smad 8 a un rôle mineur dans la chondrogenèse et que 

Smad 1 et 5 ont des fonctions redondantes et bien plus importantes dans le 

développement du cartilage. De manière plus surprenante, les auteurs ont 

également démontré que l’inactivation de Smad 4 provoque un phénotype nettement 

moins sévère que celui provoqué par la double délétion de Smad 1 et 5. Ainsi, il 

semblerait que Smad 4 ne soit pas le seul médiateur permettant la transduction du 

signal des R-Smad. La voie canonique des Smads est en interaction avec de 

nombreuses autres voies de signalisation (revue par Song et al., 2009). Ainsi, mise à 

part la voie des MAPK, les Smads peuvent interagir avec les voies de signalisation 

Hedgehog, FGF, Wnt ou encore celle du PhosphatidylInositol-3-kinase (PI3K)/Akt. 

 

c. La voie des MAPKs 

Une voie alternative également activée par les BMPs est la voie des MAPKs 

(Derynck and Zhang, 2003). On distingue trois voies de signalisation MAPKs, la voie 
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des kinases régulées par des signaux extracellulaires, ou voie ERK (Extracellular 

signal Regulated Kinases), la voie des kinases phosphorylant l’extremité N-terminal 

de le protéines c-Jun, ou voie JNK (c-Jun NH2-terminal Kinases) et la voie des 

MAPKs de la famille de p38. Les voies de signalisation des MAPKs consistent en 

une cascade de phosphorylation séquentielle de trois protéines kinases, 

conventionnellement désignées MAPKKK, MAPKK puis MAPK, chaque kinase étant 

successivement substrat de la kinase précédente puis activatrice de la kinase 

suivante (revue par Raman et al., 2007). Ces voies de signalisation sont induites soit 

par des cytokines, comme les BMPs, soit par des facteurs de stress (Tibbles and 

Woodgett, 1999) 

D’importants cross-talks existent entre la voie canonique des Smads et celle des 

MAPKs. Il a été montré que les R-Smads pouvaient être phosphorylées par les 

MAPKs (Guo and Wang, 2009). Cette phosphorylation, sur un site différent de celui 

phosphorylé par les récepteurs aux BMPs, a des effets spécifiques sur chacune des 

Smads. Par exemple, la phosphorylation des Smad 1 et 5 par ERK bloque la 

translocation des R-Smads dans le noyau. Les MAPKs peuvent également 

phosphoryler la coSmad Smad 4 ou les I-Smads. Les kinases JNK et p38 peuvent 

phosphoryler Smad 4 et induire ainsi sa dégradation par le protéasome (Liang et al., 

2004) et les trois voies de MAPKs ont été décrites comme régulant la transcription de 

Smad 7 (Uchida et al., 2001). 

 

Les voies MAPK sont impliquées dans la quasi-totalité des réponses cellulaires à des 

stimuli environnementaux et participent à la régulation de la prolifération, de la 

différenciation et de l’apoptose. L’implication de ces voies de signalisation a été 

observées à tous les niveaux de la chondrogenèse et de l’ossification endochondrale 

ainsi que dans le maintien du phénotype chondrocytaire, et ce aussi bien pour les 

pièces du squelette axial que pour le développement des pièces de la sphère 

craniofaciale (revue Bobick and Kulyk, 2008).  

En particulier, un rôle important de la voie ERK a été démontré pour la régulation de 

la maturation des chondrocytes et leur différenciation hypertrophique. Cependant, le 

rôle spécifique de ERK dans l’hypertrophie reste controversé avec des études 

démontrant un rôle d’ERK dans la suppression de la maturation hypertrophique 

(Murakami et al., 2004) et d’autres concluant sur l’activation nécessaire d’ERK pour 

la maturation hypertrophique des chondrocytes (Provot et al., 2008). Une hypothèse 
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serait la nécessité d’une régulation très fine de ERK pour la différenciation 

chondrocytaire où un niveau d’activation de ERK spécifique serait nécessaire à la 

maturation hypertrophique dans la plaque de croissance et où tout insuffisance ou 

excès de ERK interfèrerait avec l’hypertrophie chondrocytaire (Bobick and Kulyk, 

2008).  

Les plaques de croissance sont également le lieu d’une intense activité de la voie 

p38 (Zhang et al., 2006). p38 a été montré comme un important régulateur de la 

maturation du phénotype chondrocytaire, de la différenciation hypertrophique des 

chondrocytes et de l’ossification endochondrale. Cependant, le rôle exact de la 

cascade de signalisation impliquant p38 dans la maturation des chondrocytes et la 

différenciation hypertrophique reste controversé. Comme pour la voie ERK, des 

études ont montré que p38 pouvait agir comme régulateur inhibant l’hypertrophie 

chondrocytaire et l’ossification endochondrale (Zhang et al., 2006), et d’autres 

auteurs ont démontré que l’utilisation d’inhibiteurs de p38 avait les mêmes 

conséquences (Stanton et al., 2004). 

L’implication des voies JNK a été moins étudiée dans la régulation du phénotype 

chondrocytaire. Cependant, un rôle de la voie JNK a été démontré en parallèle de la 

voie p38 dans la structuration et le développement du squelette axial. Par ailleurs, il 

a été décrit que la voie JNK était impliquée dans la réponse des chondrocytes au 

stress mécanique (Fanning et al., 2003).  

 

L’ensemble de ces résultats suggère un rôle très important des BMPs et en 

particulier de la BMP-2 dans la régulation et le maintien du phénotype 

chondrocytaire. Les voies de signalisation impliquées sont très complexes, 

interconnectées et finement régulées. L’utilisation de la BMP-2 pour des protocoles 

de reconstruction du cartilage a montré des résultats très prometteurs et constitue 

donc une alternative très attrayante pour améliorer les procédures d’ingénierie 

tissulaire du cartilage. 
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II. La BMP-2 au cœur des cocktails de redifférenciation 

utilisés pour la reconstruction du cartilage 

Un très grand nombre de facteurs, autres que les BMPs, sont capables de moduler 

le phénotype chondrocytaire. De plus, les BMPs peuvent être utilisées seules ou en 

association avec d’autres facteurs solubles afin de potentialiser l’effet des BMPs ou 

de combiner les différents effets des facteurs utilisés. Dans cette partie, nous nous 

concentrerons sur les facteurs solubles utilisés dans les travaux de cette thèse.  

 

1) Effets d’autres facteurs solubles sur le phénotype chondrocytaire  

De nombreux facteurs solubles sont connus pour favoriser le phénotype 

chondrocytaire, notamment les facteurs de croissance de la famille des TGF-

βs/BMPs, ceux de la famille des FGFs ou des hormones telles que l’insuline ou les 

hormones thyroïdiennes.  

a. L’insuline 

L’insuline est une hormone peptidique qui a été décrite comme ayant un effet 

anabolique sur le cartilage (Stuart et al., 1979). Les premières études sur le rôle de 

l’insuline dans le développement du squelette ont été initiées par l’observation que 

les nouveaux-nés de mères diabétiques insulinodépendantes étaient plus grands 

que la moyenne. Présente à des doses physiologiques (comme on en trouve dans le 

sérum), l’insuline n’induit pas d’augmentation de la prolifération des chondrocytes 

(Vetter et al., 1986) alors qu’à des doses plus élevées, comme lors de traitements 

médicamenteux, l’insuline induit une forte prolifération des chondrocytes (Lebovitz 

and Eisenbarth, 1975). Ces observations ont été confirmées dans des modèles de 

rats diabétiques chez qui un retard de chondrogenèse est observé et ce retard peut 

être corrigé par un traitement à l’insuline (Weiss and Reddi, 1980). Il apparaît 

également que l’insuline est un facteur important pour la survie des chondrocytes en 

plus de favoriser leur prolifération (Henson et al., 1997). 

Dans des cultures de chondrocytes costaux de lapin en monocouche et en absence 

de sérum, il a été montré que l’insuline permettait la réexpression des marqueurs du 

phénotype chondrocytaire (Kato and Gospodarowicz, 1984). Dans des cultures en 

matrices tridimensionnelles, il a également été montré que l’insuline permettait le 

dépôt d’une matrice cartilagineuse, une augmentation du dépôt de GAGs et le 
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maintien du phénotype chondrocytaire (Bohme et al., 1992; Kellner et al., 2001). 

Enfin, il a été montré que l’insuline pouvait promouvoir la différenciation 

chondrocytaire jusqu’à la maturation terminale hypertrophique et jouait un rôle dans 

la calcification du cartilage (Weiss and Reddi, 1980; Kato and Gospodarowicz, 1984; 

Quarto et al., 1992). 

Par ailleurs, l’insuline est déjà largement utilisée en clinique et possède un avantage 

économique certain pour une potentielle application dans l’ingénierie tissulaire du 

cartilage. L’insuline pourrait donc être utilisée dans l’ingénierie du cartilage afin de 

promouvoir la prolifération cellulaire ou afin de favoriser le phénotype chondrocytaire 

mais en limitant ses capacités d’induction de la maturation hypertrophique. 

 

b. Les facteurs de croissance de la famille des FGFs 

La famille des FGFs est une famille de facteurs de croissance impliqués dans de 

nombreux processus biologiques et en particulier dans le développement du 

squelette. Les FGFs modulent  la prolifération, la différenciation, la migration et la 

survie d’un très grand nombre de cellules (Gospodarowicz et al., 1987). Deux 

membres de la famille des FGFs ont été décrits comme des régulateurs importants 

de l’homéostasie du cartilage, le FGF-2 (ou b-FGF) et le FGF-18 (revue Ellman et al., 

2008). Le FGF-2 a été largement utilisé dans ces travaux de thèse et, de ce fait, seul 

le rôle du FGF-2 sera décrit dans ce paragraphe.   

Le FGF-2 est connu pour avoir un rôle important dans la régulation de la prolifération 

des chondrocytes de la plaque de croissance (Kilkenny and Hill, 1996). Dans des 

culture de cellules souches mésenchymateuses, le FGF-2 induit la différenciation 

chondrogénique et la maturation hypertrophique, marquées par une augmentation de 

l’expression des collagènes de type II et X et de la synthèse de GAGs (Chiou et al., 

2006; Ito et al., 2008). Cependant, dans la plupart des études portant sur l’utilisation 

du FGF-2, dans des cultures de cellules souches mésenchymateuses ou de 

chondrocytes, le FGF-2 est plus particulièrement défini comme un agent mitogène 

(Osborn et al., 1989; Rosselot et al., 1994; Mastrogiacomo et al., 2001; Loeser et al., 

2005; Schmal et al., 2007; Solchaga et al., 2010). Cette induction de prolifération est 

également associée à une augmentation de l’expression du collagène de type I et à 

une modification de la morphologie cellulaire vers une morphologie fibroblastique, 
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marquant la dédifférenciation des chondrocytes suite au traitement par du FGF-2 

(Wroblewski and Edwall-Arvidsson, 1995; Ellman et al., 2008). 

De plus, le FGF-2 est associé à une activité catabolique des chondrocytes, 

notamment via l’induction de l’expression des MMPs et des agrécannases (Im et al., 

2007; Muddasani et al., 2007). L’expression du FGF-2 est également stimulée dans 

la synovie de patients atteints de pathologies dégénératives telles que l’arthrite 

rhumatoïde ou l’arthrose (Qu et al., 1995; Manabe et al., 1999; Orito et al., 2003). 

Ces études suggèrent ainsi que le FGF-2 serait associé à la dégénération du 

cartilage, en particulier dans les contextes pathologiques. 

Cependant, l’utilisation du FGF-2 dans le cadre de protocole d’ingénierie tissulaire du 

cartilage est particulièrement attrayante car le FGF-2 permet le maintien du potentiel 

chondrogénique des cellules en culture. Ainsi, il a été montré que la culture de 

cellules souches en présence de FGF-2 permettait le maintien du potentiel de 

différenciation chondrogénique pendant l’amplification, alors que ces cellules ont 

tendance à perdre leur potentiel de différenciation après de nombreux passages 

(Mastrogiacomo et al., 2001; Tsutsumi et al., 2001; Solchaga et al., 2010). De 

manière similaire, le traitement de chondrocytes articulaires avec du FGF-2 permet le 

maintien d’un potentiel de différenciation malgré la dédifférenciation due à 

l’amplification (Jakob et al., 2001; Martin et al., 2001b). De nombreux cocktails de 

facteurs solubles associant le FGF-2 avec l’insuline (Takahashi et al., 2005) ou avec 

le TGF-β1 (Jakob et al., 2001) sont également utilisés pour améliorer la prolifération 

des chondrocytes tout en permettant la redifférenciation chondrocytaire après 

l’amplification.  

Ces résultats mettent en évidence l’utilisation potentielle du FGF-2 pendant la phase 

d’amplification des procédures de TCA pour favoriser la prolifération et permettre le 

contrôle le phénotype chondrocytaire après l’amplification.  

 

c. Les hormones thyroïdiennes  

Les hormones thyroïdiennes sont indispensables à la croissance et au 

développement de l’organisme humain et en particulier du squelette. Ainsi, des 

patients atteints d’hypothyroïdisme ou de résistance aux hormones thyroïdiennes 

sont caractérisés par un profond retard de croissance (Rivkees et al., 1988; Weiss 

and Refetoff, 1996). L’étude de modèles de rats souffrant d’hypothyroïdie a 
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également révélé un arrêt de croissance dû à une désorganisation du cartilage des 

plaques de croissance ainsi qu’un défaut de maturation hypertrophique des 

chondrocytes (Lewinson et al., 1994). Le traitement de culture de chondrocytes par 

des hormones thyroïdiennes, et en particulier par la tri-iodothyronine, l’hormone 

thyroïdienne T3, induit l’expression du collagène de type X et une augmentation de 

l’activité de la phosphatase alcaline, marquant la maturation hypertrophique des 

chondrocytes (Bohme et al., 1992; Ballock and Reddi, 1994; Robson et al., 2000). 

L’hormone T3 agit ainsi directement sur les chondrocytes de la plaque de croissance 

afin de promouvoir la maturation hypertrophique des chondrocytes et réguler 

l’ossification endochondrale (Robson et al., 2000). L’utilisation des hormones 

thyroïdiennes semble donc peu conseillée pour la reconstruction du cartilage car leur 

utilisation sur des cultures de chondrocytes ne permet pas le maintien du phénotype 

différencié des chondrocytes mais stimule leur maturation terminale.  

 

2) Développement d’une combinaison de cocktails de facteurs solubles 

autorisant l’amplification et la redifférenciation des chondrocytes 

a. Utilisation d’un cocktail de facteurs solubles innovant : le 

cocktail BMP-2, insuline et hormone thyroïdienne T3 

(cocktail BIT) 

En 2007, une équipe japonaise a déterminé une combinaison de facteurs solubles 

optimisée afin de promouvoir l’ingénierie tissulaire d’un cartilage stable à partir de 

chondrocytes auriculaires cultivés dans un gel d’atélocollagène (Liu et al., 2007). Les 

auteurs ont sélectionné 256 cocktails de facteurs solubles impliquant 12 facteurs 

solubles et ont évalué le dépôt de GAGs par des chondrocytes cultivés en présence 

de ces cocktails de facteurs solubles. Utilisés seuls, la BMP-2, l’insuline et l’IGF-1 

(Insulin-like Growth Factor-1) permettaient la synthèse de GAGs la plus importante. 

La combinaison de deux facteurs permettant l’accumulation de GAGs la plus 

importante était le cocktail composé de la BMP-2 et de l’insuline. Cependant, 

l’association BMP-2/insuline provoque l’augmentation du collagène de type II, la 

diminution du collagène de type I ainsi qu’une forte induction de l’expression du 

collagène de type X, suggérant l’initiation de la maturation hypertrophique des 

chondrocytes (Liu et al., 2007). De manière très surprenante, l’ajout de l’hormone T3 

au cocktail de BMP-2 et d’insuline et l’utilisation de ce cocktail BMP-2/insuline/T3 
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(cocktail BIT) pour la culture des chondrocytes auriculaire permet la suppression de 

l’expression du collagène de type X tout en maintenant l’expression du collagène de 

type II, suggérant cette fois l’acquisition d’un phénotype chondrocytaire mature stable 

sans différenciation terminale hypertrophique. L’hormone T3 permet donc d’éviter la 

maturation hypertrophique induite par le cocktail BMP-2/insuline, à l’inverse de 

l’induction hypertrophique qu’elle provoque quand elle est utilisée seule dans des 

cultures de chondrocytes. L’utilisation du cocktail BIT permet donc la redifférenciation 

et la stabilisation du phénotype chondrocytaire de chondrocytes auriculaires en gel 

d’atélocollagène. Ce cocktail de facteurs solubles représente donc un moyen très 

prometteur de contrôler le phénotype chondrocytaire sans induire de maturation 

hypertrophique dans le cadre de stratégie d’ingénierie tissulaire du cartilage. 

 

b. L'effet du cocktail redifférenciant est dépendant des 

conditions d'amplification. 

En plus des facteurs solubles favorisant la redifférenciation chondrocytaire, de 

nombreuses études utilisent des facteurs solubles afin de favoriser la prolifération 

cellulaire. En effet, augmenter la prolifération cellulaire des chondrocytes en culture 

permettrait de diminuer la taille de la biopsie à prélever dans le cadre des procédures 

de TCA. Mais, une amplification prolongée conduit à une plus grande 

dédifférenciation des chondrocytes et donc à l’implantation de cellules dédifférenciés 

produisant une matrice extracellulaire de faible qualité pour la reconstruction du 

cartilage hyalin. La prolifération des chondrocytes, et leur dédifférenciation associée, 

ne peut être consentie qu’à condition de pouvoir redifférencier les chondrocytes 

avant l’implantation et donc de conserver le potentiel chondrogénique des cellules. 

Ainsi, plusieurs études se sont intéressées à l’utilisation de combinaison de facteurs 

solubles ou de cocktails de facteurs solubles de manière séquentielle. Une première 

étape d’amplification cellulaire en présence d’un cocktail spécifique de facteurs 

solubles est suivie par une étape de redifférenciation afin d’obtenir une amplification 

du réservoir cellulaire efficace suivie par la redifférenciation des chondrocytes et la 

synthèse d’une matrice extracellulaire cartilagineuse de qualité et fonctionnelle dans 

des biomatériaux. Martin et al ont démontré que des chondrocytes articulaires bovins 

cultivés en monocouche en présence de FGF-2 puis cultivés dans des biomatériaux 

à base de PGA en présence de BMP-2 permettait le dépôt d’une matrice 
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extracellulaire cartilagineuse riche en GAGs et que l’amplification en monocouche en 

présence de FGF-2 améliorait la réponse à la BMP-2 pendant la phase de 

redifférenciation (Martin et al., 2001b). Plus récemment, Liu et al ont montré que la 

combinaison optimale pour l’amplification et la redifférenciation de chondrocytes 

auriculaires humains était une combinaison de cocktails composés de FGF-2 et 

d’insuline (FI) pour l’amplification et de BMP-2, d’insuline et de T3 (BIT) pour la 

redifférenciation des chondrocytes en gel d’atélocollagène (Liu et al., 2007). Ces 

résultats particulièrement prometteurs nous ont amené à nous intéresser à cette 

combinaison de cocktails de facteurs solubles pour la réparation du cartilage hyalin, 

le cartilage auriculaire étant un cartilage élastique, en utilisant la combinaison FI-BIT 

avec des chondrocytes articulaires et des chondrocytes de septum nasal. 
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Actuellement, la transplantation de chondrocytes autologues (TCA) est la seule 

technique de thérapie cellulaire autorisée en clinique pour la réparation du cartilage. 

Cette procédure nécessite l’amplification des chondrocytes qui s’accompagne 

inéluctablement d’une perte du phénotype chondrocytaire. La TCA conduit donc à la 

greffe de chondrocytes dédifférenciés, responsables de la formation d’un 

fibrocartilage, dont les propriétés mécaniques sont différentes du cartilage hyalin 

natif. Depuis plusieurs années, les autorités de santé internationales conseillent 

l’amélioration de la procédure de TCA, notamment via l’utilisation de facteurs de 

différenciation et de biomatériaux pour, d’une part, permettre l’implantation de 

chondrocytes complètement différenciés et, d’autre part, étendre cette méthode au 

traitement de lésions plus étendues telles que les lésions d’arthrose débutante. En 

ce sens, des travaux antérieurs du laboratoire ont montré que la Bone 

Morphogenetic Protein (BMP)-2 s’avérait être un facteur candidat pour la réparation 

de cartilage humain adulte car elle favorisait le phénotype chondrocytaire, sans 

provoquer d’induction hypertrophique ou ostéogénique. 

Dans ce contexte, l’objectif de ces travaux de thèse est de développer un nouveau 

kit d’ingénierie tissulaire du cartilage par l’association de chondrocytes humains, de 

biomatériaux et d’une sélection de facteurs solubles dont la BMP-2. Dans un premier 

temps, nous avons développé une stratégie d’ingénierie tissulaire utilisant une 

combinaison de cocktails de facteurs solubles, le cocktail FGF-2/insuline (FI) pour 

l’amplification des chondrocytes et le cocktail BMP-2/insuline/T3 (BIT) pour leur 

culture en biomatériaux. Nous avons évalué ce protocole pour la reconstruction de 

cartilage hyalin à partir de chondrocytes humains articulaires et non articulaires 

(chondrocytes de septum nasal). De plus, nous avons initié une étude plus 

fondamentale afin de connaître les mécanismes moléculaires impliqués dans l’action 

de cette combinaison de cocktails de facteurs solubles FI-BIT. Dans un second 

temps, nous avons complété notre procédure d’ingénierie tissulaire avec l’utilisation 

d’un bioréacteur afin de favoriser un dépôt plus homogène de matrice. Pour chacune 

des parties de ces travaux, une attention particulière a été portée sur l’évaluation du 

phénotype chondrocytaire ainsi que sur la caractérisation de la matrice extracellulaire 

produite. 
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1. Provenance des échantillons 

Ces travaux de thèse ont été effectués en accord avec les recommandations 

éthiques de la déclaration d’Helsinki. Les échantillons de cartilage ont été obtenus 

après information des patients. Les consentements éclairés signés par les patients 

ont été collectés. 

Les prélèvements de cartilage articulaire de genoux proviennent de patients ayant 

subi une pose de prothèse totale de genou au bloc de chirurgie orthopédique du Pr 

Moyen à l’hôpital Lyon Sud ou au bloc de chirurgie orthopédique du Pr Neyret au 

centre Livet de la Croix Rousse à Lyon. Les prélèvements de cartilage articulaire de 

tête fémorale proviennent de patients ayant subi une pose de prothèse totale de 

hanche dans le bloc de chirurgie orthopédique de la hanche du Dr Zagra à l’Istituto 

Ortopedico Galeazzi à Milan.  

Les prélèvements de cartilage de septum nasal proviennent de patients ayant subi 

une rhinoseptoplastie au bloc de chirurgie plastique et réparatrice de la face du Pr 

Disant à l’hôpital Edouard Herriot à Lyon. 

Cette étude a inclus 15 patients (âgés de 54 à 85 ans) ayant subi une pose de 

prothèse totale de genoux, 11 patients (âgés de 33 à 74 ans) ayant subis une pose 

de prothèse totale de hanche et 12 patients (âgés de 16 à 48 ans) ayant subi une 

rhinoseptoplastie. 

2. Supports et Outils Biologiques 

I. Les éponges de collagènes 

Les éponges de collagènes sont composées de 90-95 % de collagène de type I et de 

5-10 % de collagène de type III préparés à partir de peau de veau par Symatèse 

Biomatériaux (Chaponost, France). Les deux types de collagènes sont réticulés au 

glutaraldéhyde pour augmenter leur stabilité et les éponges sont stérilisées par des 

radiations β de 25 kGy. Les éponges sont découpées en disque de 5 ou 8 mm de 

diamètre et 2 mm d’épaisseur à l’aide d’un poinçon à biopsie cutanée (Laboratoires 

Stiefel France), ce qui correspond à un volume de 0,04 ou 0,1 cm3, respectivement. 

La taille des pores est d’environ 100 µm. 
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II. Le Medpor 

Le Medpor (Porex) est un biomatériau en polyéthylène à haute densité utilisé dans le 

domaine de la reconstruction faciale. Il est biocompatible et permet la croissance 

tissulaire en raison de sa structure de pores interconnectés ouverts. La porosité du 

Medpor est maintenue avec une moyenne de grandes tailles de pores supérieure à 

100 micromètres et un volume poreux dans la gamme de 50 pour cent (basée sur 

des mesures porosimétrie au mercure d'Intrusion). La nature de ce matériau permet 

la sculpture avec un instrument tranchant sans s'effondrer la structure des pores. Il 

existe soit sous une forme linéaire que l’on peut travailler soit sous forme d’implants 

préformés (oreille externe, pommette, ailes narinaires…) Dans cette étude, nous 

avons prédécoupés des disques de 5 mm de diamètre à l’aide d’un poinçon à biopsie 

cutanée stérile à usage unique (Laboratoires Stiefel France) dans un feuillet de 1 mm 

d’épaisseur. 

III. Les blocs ostéochondraux 

Les blocs ostéochondraux sont découpés à l’aide d’un emporte-pièce de 10 mm de 

diamètre (référence 694-C-320-N, SAM Outillage, France) dans les zones 

macroscopiquement saines d’articulations arthrosiques (genoux ou hanches, comme 

indiqué). Grâce à de légers coups de marteau, l’emporte-pièce va permettre le 

découpage du bloc. Un défaut de 5 mm de diamètre est créé dans le cartilage à la 

surface de ces blocs en utilisant un poinçon à biopsie stérile à usage unique (le 

même type de poinçon à biopsie cutanée que celui utilisé pour le découpage des 

éponges de collagène). Dans ces conditions, le défaut n’atteint pas la couche d’os 

sous-chondral du bloc et correspond à une lésion « full thickness » du cartilage qui 

permettra l’implantation d’une éponge. 

IV. Les souris Swiss Nude 

Les études in vivo chez la souris nude ont été réalisées selon les réglementations 

françaises, italiennes et internationales en vigueur. 

Dans l’étude de la combinaison de cocktails des facteurs de croissance FI/BIT, des 

souris S/SOPF Swiss nude/nude femelles de 4 semaines ont été utilisées. Ces 

souris ont été fournies par les laboratoires Charles River (Marcy l’Etoile, France). Les 

interventions animales ont été réalisées au Plateau de Biologie Expérimentale de la 
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Souris (PBES) de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, en collaboration avec Marie 

Texeira et Jean-François Henry. Le protocole expérimentale a été validé par le 

Comité d’Evaluation Commun au Centre Léon Berard, à l’Animalerie de transit de 

l’ENS, au PBES et au laboratoire P4 (CECCAP ; date de saisine : 02/09/2009 ; 

numéro d’enregistrement du projet : ENS_2009_017). 

Dans l’étude portant sur l’utilisation d’un bioréacteur bidirectionnel à perfusion, des 

souris athymiques femelles âgées de 6 semaines ont été fournies par les 

laboratoires Harlan (Bresso, Italie). Les expérimentations ont été réalisées au sein de 

l’Institut Mario Negri pour la Recherche Pharmacologique de Milan, en collaboration 

avec Arianna Lovati. Le protocole expérimental a été validé par le Comité 

d’Utilisation et de Soin aux Animaux de l’Institut Mario Negri pour la Recherche 

Pharmacologique de Milan.  

 

3. Les bioréacteurs 

I. L’OPB (Oscillating Perfusion Bioreactor), un bioréacteur à 

perfusion directe bidirectionnelle 

L’oscillating Perfusion Biorector (OPB) est un bioréacteur à perfusion interstitielle 

bidirectionnelle développé par SKE advanced therapies, déjà utilisé pour l’ingénierie 

tissulaire de tissu cardiaque (Cheng et al., 2009) et pour l’ingénierie tissulaire du 

cartilage à partir de cellules souches ensemencées dans des biomatériaux de 

polycaprolactone (Valonen et al., 2010). Dans ces travaux de thèse, un prototype de 

l’OPB a été utilisé. 

Les éponges de collagène de 8 mm de diamètre sont insérées dans un « scaffold 

holder » en silicone (préparé à l’aide d’élastomère silicone Sylgard 184, Ellswworth 

Adhesives, Germantown, WI) et placées dans une caissette reliée à une boucle de 

tube qui permet un diamètre de perfusion de 6,35 mm. Ce tube en silicone (1/32’’ 

wall Tygon 3350, Cole Parmer, Vernon Hills, IL) est perméable au gaz et contiendra 

le milieu de culture pendant l’expérience. Cette boucle de tube contient aussi 3 

connecteurs qui vont permettre les changements de milieu de culture au cours de 
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l’expérience et cet ensemble constitue la chambre de culture (Figure 32). Chaque 

chambre de culture ne contient qu’une seule éponge de collagène. 

 

Figure 32 : Chambre de culture de l’Oscillating Perfusion Bioreactor (OPB) 

Les éponges de collagènes sont placées dans un « scaffolds holder » dans une caissette 

située dans une boucle de tube. Ce système permet un diamètre de perfusion de 6,35 mm. 

Trois connecteurs sont également placés dans cette boucle de tube : un connecteur permet 

de vider le milieu de culture présent dans la tubulure, les deux autres vont permettre le 

remplacement du milieu de culture.  

 

Cette chambre de culture est ensuite montée sur un disque de support de 12,5 cm 

de diamètre. Dix-huit chambres ainsi préparées sont placées sur une base qui va 

osciller autour d’un axe central, dans un mouvement de pendule (Figure 33). 

L’éponge est fixe dans la caissette de telle manière que, quand le mouvement 

d’oscillation est en marche, le milieu de culture est forcé à travers l’éponge. 
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Figure 33 : Les 18 chambres de culture de l’OPB sur leur support. 

A : Modèle présentant le mouvement d’oscillation bidirectionnelle de la caissette contenant 

une éponge de collagène (marquée par un astérisque). Le milieu de culture est fixe. Par le 

mouvement d’oscillation des éponges de collagène, le milieu est forcé à travers le 

biomatériau. 

B : Photographie de l’OPB avec les 18 chambres de culture sur leur support. Un moteur 

(bloc noir sur le support) permet l’oscillation du système. L’OPB complet fait 50 cm de large 

et peut se placer dans un incubateur. 
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Les 18 chambres sur leur base, ainsi que le moteur associé, sont placées dans un 

incubateur de culture pour la durée de l’expérience (Figure 34). Les vitesses de 

perfusion seront précisées pour chaque expérience dans la partie détaillant le 

protocole de culture cellulaire.  

 

Figure 34 : Le système complet de l’OPB pour la culture d’éponges de collagène 

ensemencées avec des chondrocytes articulaires. 

Les 18 chambres de l’OPB sur leur support sont placées dans un incubateur. La vitesse 

d’oscillation est contrôlée par un ordinateur externe relié au moteur. 

 

II. Le bioréacteur à microgravité (collaboration avec B. David 

de l’école Centrale Paris) 

Ce bioréacteur a été développé par le Dr Bertrand David du laboratoire de 

mécanique des sols, Structures et Matériaux de l’école Centrale de Paris et le 

laboratoire de Bioingénierie et Biomécanique Ostéoarticulaire du Pr Hervé Petite 

(bioréacteur adapté de (David et al., 2011). Le bioréacteur est un cylindre vertical en 

polycarbonate de 7,6 cm de haut et 3,2 cm de diamètre (Figure 35). La chambre de 

culture qu’il contient correspond à un cylindre de 3,3 cm de haut et 1,2 cm de 

diamètre. Les matrices tridimensionnelles, ensemencées avec des chondrocytes au 

préalable, sont placées dans cette chambre de culture. Plusieurs biomatériaux sont 

cultivés ensemble dans la chambre de culture.  
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Figure 35 : Modèle informatique du bioréacteur à microgravité. 

Le bioréacteur est un cylindre vertical en polycarbonate de 7,6 cm de haut et 3,2 cm de 

diamètre. La chambre de culture qu’il contient est un cylindre de 3,3 cm de haut et 1,2 cm de 

diamètre. (Barre d’échelle : 1 cm) 

La chambre du bioréacteur est reliée à un réservoir de milieu de culture, grâce à un 

système de tubes en boucle fermée. Ces connexions sont constituées de tubes en 

silicone (Silicone Platinum, Masterflex tubing, Cole Parmer), perméable aux gaz, et 

qui permettent de limiter l’adsorption des protéines sur les tubes. Une pompe 

péristaltique (Masterflex) est placée entre le réservoir de milieu de culture et le 

bioréacteur afin de permettre la circulation du milieu de culture (Figure 36). Afin de 

permettre une bonne circulation du milieu de culture et compte tenu des propriétés 

de résistance du silicone, une courte section de tube en néoprène (Pharmed BPT, 

Masterflex tubing, Cole Parmer), plus résistant, est utilisée dans la pompe. 

1 cm 
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Figure 36 : Représentation schématique du système complet de perfusion (David et al., 

2011). 

Le bioréacteur est relié à un réservoir de milieu de culture. Une pompe péristaltique est 

placée dans le circuit afin de permettre le mouvement du milieu de culture Le milieu de 

culture entre par une zone d’entrée, située sous la chambre de culture qui contient les 

biomatériaux. 

 

L’ensemble du système est placé dans un incubateur pour la période de culture 

(Figure 37).  
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Figure 37 : Le système complet permettant la perfusion du bioréacteur à microgravité. 

Les éponges de collagène sont en microgravité dans la chambre de culture du bioréacteur. 

Le bioréacteur est relié à une bouteille, réservoir contenant le milieu de culture. Ce dernier 

est perfusé dans le système à l’aide d’une pompe péristaltique (débit à 25 ml/min). (Barre 

d’échelle : 5 mm) 

 
La pompe péristaltique permet la perfusion de la chambre de culture de bas en haut. 

Le milieu de culture arrive dans une zone d’entrée, située sous la chambre de culture 

principale, afin de permettre une perfusion homogène dans la chambre de culture 

principale. Une grille en plastique (perforations d’un millimètre de diamètre) permet la 

diffusion du milieu de culture de la zone d’entrée vers la chambre de culture 

principale. Une grille en plastique (perforations de 4 mm de diamètre) délimite la 

partie supérieure de la chambre de culture principale. Sous l’influence du 

mouvement du milieu de culture, les biomatériaux se retrouvent alors soumis à une 

microgravité (Figure 38).  

5 mm 
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Figure 38 : Le flux de milieu permet la mise en microgravité des biomatériaux. 

Photographie d’éponges de collagène perfusées avec de l’eau et soumise à une 

microgravité. (Barre d’échelle : 5 mm) 

4. Culture cellulaire 

I. Extraction des chondrocytes 

Les cultures primaires de chondrocytes articulaires humains sont préparées à partir 

de zones macroscopiquement saines de genoux arthrosiques ou de tête fémorale 

arthrosiques. Les cultures primaires de chondrocytes de septum nasal humains sont 

préparées à partir du prélèvement complet de cartilage de septum nasal. 

Le cartilage finement découpé est rincé dans une solution de PBS et, dans un 

premier temps, digéré par une solution de trypsine 0,2 % (Sigma) diluée dans un 

mélange 1:1 de DMEM et de Ham’s F12 pour 30 min à 37°C. Dans un second 

temps, les fragments de cartilage sont digérés par la collagénase A clostridiale 0,06 

% (Roche Applied Science), pendant une nuit, sous agitation à 37°C. Les 

chondrocytes obtenus sont filtrés à travers un tamis de 70 µm, comptés et mis en 

suspension dans du milieu de culture composé d’un mélange 1:1 de DMEM et Ham’s 

F12 (Gibco) additionné de 10 % de SVNN (Hyclone), 50 µg/ml de streptomycine 

(Panpharma) et 2 µg/ml d’amphotericine B (Bristol Myers Squibb). Les cellules sont 

ensemencées à une densité de 1,5×104 cellules/cm2. Ce milieu de culture est le 

milieu contrôle (CTRm). A ce stade, les cellules sont en P0. 

5 mm 
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II. Amplification cellulaire 

Trente-six heures après ensemencement (P0 36h), les milieux de culture sont 

changés et supplémentés ou non avec un cocktail de 5 ng/ml de FGF-2 (R&D 

Systems) et 5 µg/ml d’insuline (Umuline rapide, Lilly). Ce cocktail de FGF-2 et 

d’insuline est appelé FI. Le milieu de culture contenant 10 % de SVNN est le milieu 

contrôle pour la culture en monocouche (CTRm). Le milieu de culture contenant ou 

non le cocktail FI est changé trois fois par semaine jusqu’à la confluence des 

cellules. Les cellules sont alors détachées par action de la trypsine EDTA (acide 

éthylène diamine tétraacétique) et réensemencées à la même densité pour un autre 

passage (P1). 

III. Taux de prolifération 

Lors de chaque passage, après détachement par action de la trypsine, les cellules 

sont mises en suspension dans du milieu de culture contenant 10 % de SVNN, ce 

qui va permettre l’arrêt de l’activité enzymatique. Les cellules sont ensuite comptées 

avec une cellule de Malassez avant d’être réensemencées. 

Le taux de prolifération (TC) peut alors être calculé en tenant compte du nombre de 

cellules après trypsination (T) par rapport au nombre de cellules initialement 

ensemencées (E), en fonction du nombre de jours de culture (J). Ce taux est calculé 

selon la formule suivante : 

ln (T/E) / ln (2) 
TC = 

J 

 

IV. Viabilité cellulaire 

1) Bleu trypan 

A chaque passage, lors du comptage des cellules, les cellules sont colorées par une 

solution de bleu trypan (Sigma). Ce colorant entre dans les cellules mais sera éjecté 

par les cellules vivantes via un mécanisme d’exclusion nécessitant une activité 

métabolique. Une cellule vivante sera donc blanche au microscope alors que les 

cellules mortes seront bleues. La viabilité cellulaire à chaque passage peut donc être 
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évaluée en calculant le rapport du nombre de cellules mortes sur le nombre de 

cellules totales (mortes et vivantes).  

2) MTT 

Le bromure de 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphényl tetrazolium (MTT) a été 

utilisé pour vérifier la viabilité des cellules au sein des éponges de collagène. Ce test 

permet aussi l’évaluation du nombre de cellules présentes à la fin de la période de 

culture in vitro, dans l’étude de la combinaison de cocktails de facteurs de croissance 

FI-BIT. 

Les éponges sont transférées dans 1 ml de milieu de culture composé d’un mélange 

1:1 de DMEM et Ham’s F12 (Gibco) additionné de 10 % de SVNN (Hyclone), 50 

µg/ml de streptomycine (Panpharma) et 2 µg/ml d’amphotericine B (Bristol Myers 

Squibb) et supplémenté de 100 µl de solution MTT (Sigma) à 5 mg/ml dans du PBS. 

Le tetrazolium est réduit par le métabolisme mitochondriale des cellules vivantes 

(réduction par la succinate déshydrogènase). Cette réduction va conduire à la 

formation de cristaux de formazan insoluble dans l’eau. Ces cristaux vont former un 

précipité de couleur violette dans les mitochondries, dont l’intensité est 

proportionnelle au nombre de cellules vivantes. Après 1 h d’incubation à 37°C dans 

la solution de MTT, les échantillons sont rincés dans du PBS puis transférés dans 4 

ml de diméthylsulfoxyde (DMSO) 100 %, sous agitation pendant 20 min. Les cristaux 

de formazan vont alors se dissoudre dans le DMSO. L’absorbance du surnageant de 

DMSO est mesurée par un spectrophotomètre à 560 nm (BioRad). Une courbe 

standard est réalisée en parallèle à partir de chondrocytes cultivés en monocouche. 

3) Bleu Alamar 

Le bleu Alamar a été utilisé pour vérifier la viabilité des cellules au sein des éponges 

de collagène à la fin de la période de culture in vitro dans l’étude comparant la 

culture en bioréacteur et la culture statique. 

Les éponges sont transférées dans 1 ml de solution contenant 10 % de bleu Alamar 

(Invitrogen) dans un mélange 1:1 de DMEM/F12. La resazurine, composé non 

fluorescent et non toxique contenu dans la solution de bleu Alamar, est réduite par le 

métabolisme des cellules vivantes (mécanisme de réactions enzymatiques ou 

chimiques inconnu). Cette réduction va conduire à la formation de resorufine, 

composé fluorescent soluble dans l’eau. Après 2 h d’incubation à 37°C, la 
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fluorescence du surnageant (λex=540 nm, λem=580 nm) est enregistrée à l’aide du 

Victor X3 Plate Reader (Perkin Elmer). L’expérience est réalisée sur une éponge de 

collagène sans cellules comme contrôle négatif. 

V. Culture en éponge de collagène pour l’étude d’une 

combinaison de cocktails de facteurs solubles 

Après l’amplification des chondrocytes pendant deux passages (P0 et P1), les 

cellules sont détachées et mises en suspension à une densité de 50×106 cellules/ml. 

Les éponges sont ensemencées à une densité de 13×106 cellules/cm3 à l’aide d’une 

goutte de 10 µl de suspension cellulaire manuellement déposés sur les éponges. 

Les éponges sont placées dans un puits de plaque 48 puits et placées à 37°C 

pour une période d’incubation de 2 h. Un millilitre de milieu de culture contenant 10 

% de SVNN (Hyclone) et supplémenté de 50 µg/ml d’acide 2-phospho-L-ascorbique 

(trisodium salt, Fluka) est alors ajouté dans les puits, avec ou sans un cocktail de 

200 ng/ml de BMP-2 humaine recombinante (Dibotermine-alpha, la forme 

médicamenteuse de la BMP-2 du kit InductOs, Wyeth), 5 µg/ml d’insuline (Umuline, 

Lilly) et 100 nM d’hormone thyroïdienne T3 (Sigma). Ce cocktail de BMP-2, d’insuline 

et de T3 est nommé BIT. Le milieu de culture contenant 10 % de SVNN et de 

l’ascorbate est le milieu contrôle pour la culture en éponge de collagène (CTRs). Le 

milieu de culture est changé trois fois par semaine pendant les 21 ou 36 jours de 

culture, comme mentionné. 

VI. Implantation des éponges de collagène dans des blocs 

ostéochondraux  

Les blocs ostéochondraux proviennent de zones macroscopiquement saines de 

prélèvements obtenus suite à la pose de prothèse totale de genou. Les blocs ont été 

réalisés à l’aide d’un emporte pièce de 10 mm de diamètre (SAM outillage). De 

légers coups de marteau, appliqués sur l’emporte pièce, permettront le découpage 

de la zone ciblée. Dans la partie cartilagineuse du bloc, un défaut de 5 mm de 

diamètre, réalisé sur toute l’épaisseur du cartilage, est crée grâce à punch à biopsie 

stérile et représente la lésion où sera implantée l’éponge de collagène en fin de 

culture. 
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Après 36 jours de culture in vitro, les construits composés des éponges de collagène 

ensemencées par des chondrocytes sont implantés dans les défauts créés à la 

surface des blocs ostéochondraux en utilisant de la colle de fibrine (kit Tissucol, 

Baxter). Les blocs sont ensuite implantés en sous-cutané sur le dos de souris Swiss 

nude (2 blocs par souris) et restent en place pour 6 semaines. Cette étude a été 

réalisée dans le cadre des recommandations éthiques de la déclaration d’Helsinki. 

VII. Culture en éponge de collagène pour l’étude du 

bioréacteur à perfusion directe bidirectionnelle OPB 

1) Culture statique 

Après l’amplification des chondrocytes pendant deux passages (P0 et P1), les 

cellules sont détachées et mises en suspension à une densité de 37,5×106 

cellules/ml. Les éponges sont ensemencées à une densité de 13×106 cellules/cm3 

dans les éponges de collagène à l’aide d’une goutte de 20 µl de suspension cellulaire 

manuellement déposés sur les éponges.  

Les éponges sont placées dans un puits de plaque 6 puits et placées à 37°C pour 

une période d’incubation de 2 h. Dix millilitres de milieu de culture contenant 10 % de 

SVNN (Hyclone) et supplémenté de 50 µg/ml d’acide 2-phospho-L-ascorbique 

(trisodium salt, Fluka) sont alors ajoutés dans les puits, avec ou sans un cocktail de 

200 ng/ml de BMP-2 humaine recombinante (Dibotermine-alpha, la forme 

médicamenteuse de la BMP-2 du kit InductOs, Wyeth), 5 µg/ml d’insuline (Umuline, 

Lilly) et 100 nM d’hormone thyroïdienne T3 (Sigma). Ce cocktail de BMP-2, d’insuline 

et de T3 est nommé BIT. Le milieu de culture contenant 10 % de SVNN et de 

l’ascorbate est le milieu contrôle pour la culture en éponge de collagène (CTRs). Le 

milieu de culture est changé deux fois par semaine pendant les 21 jours de culture. 

2) Culture en bioréacteur à perfusion 

Après amplification des chondrocytes pendant deux passages (P0 et P1), les cellules 

sont ensemencées à une densité de 13×106 cellules/cm3 dans les éponges de 

collagène de 8 mm de diamètre par le bioréacteur. En pratique, 3 ml de suspension 

cellulaire sont ajoutés dans chaque chambre du bioréacteur. Au préalable, les 18 

chambres ont été rempli de 7 ml de milieu de culture constitué d’un mélange 1:1 de 

DMEM et d’Ham’s F12 (Gibco) contenant 10 % de SVNN (Hyclone), 50 µg/ml de 
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streptomycine (Panpharma) et 2 µg/ml d’amphotericine B (Bristol Myers Squibb) et 

supplémenté de 50 µg/ml d’acide 2-phospho-L-ascorbique (trisodium salt, Fluka). 

Pour l’ensemencement, l’OPB oscille à une vitesse de 1000 µm/s pendant 24 h puis 

300 µm/s pendant 24h.  

Deux programmes de perfusion ont été utilisés pour ces travaux de thèse. Le 

premier programme correspond à une vitesse d’oscillation constante de 100 µm/s 

appliqué pendant les trois semaines de culture. Le second programme permet des 

variations de vitesse de perfusion au cours des trois semaines de culture (Figure 39). 

Pendant les 72 h suivant l’ensemencement, l’OPB oscille à une vitesse constante de 

5 µm/s. Par la suite, une augmentation progressive de la vitesse de perfusion jusqu’à 

20 µm/s est réalisée pendant 7 jours. Enfin, des cycles de perfusion comprenant une 

phase à vitesse lente (8 h à 5 µm/s) puis une phase d’augmentation rapide de la 

vitesse (de 5 µm/s à 20 µm/s en 16 h) sont appliqués.  

 

Figure 39 : Profil des vitesses de perfusion appliquées pendant le second programme de 

culture dans l’Oscillating Perfusion Bioreactor (OPB) 

Après les 48 h d’ensemencement, le milieu de culture est remplacé et supplémenté 

ou non d’un cocktail de 200 ng/ml de BMP-2 humaine recombinante (Dibotermine-

alpha, la forme médicamenteuse de la BMP-2 du kit InductOs, Wyeth), 5 µg/ml 

d’insuline (Umuline, Lilly) et 100 nM d’hormone thyroïdienne T3 (Sigma). Ce cocktail 

de BMP-2, d’insuline et de T3 est nommé BIT. Les changements de milieux de 

culture se font à l’aide des connecteurs placés sur les chambres de culture. Le 

connecteur du bas permet l’élimination du milieu après ouverture d’un des 

connecteurs du haut (pour permettre le flux d’air). Il est ensuite fermé et le nouveau 

milieu est ajouté par un des connecteurs du haut. Le milieu de culture est changé 

deux fois par semaine pendant les 21 jours de culture. 
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VIII. Culture en éponge de collagène pour l’étude du 

bioréacteur à microgravité 

1) Culture statique 

Après l’amplification des chondrocytes pendant deux passages (P0 et P1), les 

cellules sont détachées et mises en suspension à une densité de 37,5×106 

cellules/ml. Les éponges sont ensemencées à une densité de 19×106 cellules/cm3 à 

l’aide d’une goutte de 20 µl de suspension cellulaire manuellement déposée sur les 

éponges de collagène de 5 mm de diamètre et 2 mm d’épaisseur. 

Les éponges sont placées dans un puits de plaque 48 puits et placées à 37°C pour 

une période d’incubation de 1h30. Un millilitre de milieu de culture contenant 10 % 

de SVNN (Hyclone), 5 % de pénicilline/streptomycine (Gibco) et supplémenté de 50 

µg/ml d’acide 2-phospho-L-ascorbique (trisodium salt, Fluka) et du cocktail de 200 

ng/ml de BMP-2 humaine recombinante (Dibotermine-alpha, la forme 

médicamenteuse de la BMP-2 du kit InductOs, Wyeth), 5 µg/ml d’insuline (Umuline, 

Lilly) et 100 nM d’hormone thyroïdienne T3 (Sigma) est alors ajouté dans les puits. 

Ce cocktail de BMP-2, d’insuline et de T3 est nommé BIT. Le milieu de culture est 

changé deux fois par semaine pendant les 25 jours de culture. 

2) Culture en éponges de collagène en bioréacteur  

Les éponges de collagène pour la culture en bioréacteur à microgravité sont 

préparées comme détaillé précédemment pour les éponges de collagène cultivées 

de manière statique et à partir de la même suspension cellulaire. Après 4 jours de 

culture statique en présence du cocktail BIT, les éponges de collagène 

ensemencées avec les chondrocytes sont transférées dans la chambre de culture du 

bioréacteur à microgravité. Le réservoir de milieu de culture perfusant le système est 

préparé avec 100 ml de milieu de culture contenant 10 % de SVNN (Hyclone), 5 % 

de pénicilline/streptomycine (Gibco)  et supplémenté de 50 µg/ml d’acide 2-phospho-

L-ascorbique (trisodium salt, Fluka) et du cocktail de 200 ng/ml de BMP-2 humaine 

recombinante (Dibotermine-alpha, la forme médicamenteuse de la BMP-2 du kit 

InductOs, Wyeth), 5 µg/ml d’insuline (Umuline, Lilly) et 100 nM d’hormone 

thyroïdienne T3 (Sigma) (milieu BIT). Le milieu de culture est changé deux fois par 

semaine pendant les 21 jours de culture restant. 
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3) Culture en biomatériaux composites éponge de collagène-agarose en 

bioréacteur  

Les biomatériaux composites éponges de collagène-agarose pour la culture en 

bioréacteur à microgravité sont préparées à partir de la même suspension cellulaire 

que précédemment. Les biomatériaux composites éponge de collagène-hydrogel 

d’agarose sont appelés éponge-agarose. La suspension cellulaire est concentrée à 

une densité de 70×106 cellules/ml. Dix microlitres de suspension cellulaire sont 

mélangés à 40 µl d’hydrogel d’agarose. Les 50 µl de suspension cellulaire en 

agarose sont coulés dans une éponge de collagène de 5 mm de diamètre et 2 mm 

d’épaisseur. Ces construits sont laissés à température ambiante afin de permettre la 

gélification de l’agarose dans l’éponge d’agarose. Après gélification, les construits 

sont détachés et placés dans un puits de plaque 48 puits. Un millilitre de milieu de 

culture contenant 10 % de SVNN (Hyclone), 5 % de pénicilline/streptomycine (Gibco) 

et supplémenté de 50 µg/ml d’acide 2-phospho-L-ascorbique (trisodium salt, Fluka) 

et du cocktail de 200 ng/ml de BMP-2 humaine recombinante (Dibotermine-alpha, la 

forme médicamenteuse de la BMP-2 du kit InductOs, Wyeth), 5 µg/ml d’insuline 

(Umuline, Lilly) et 100 nM d’hormone thyroïdienne T3 (Sigma) est alors ajouté dans 

les puits (milieu BIT). Après 4 jours de culture statique en présence du cocktail BIT, 

les biomatériaux composites-agarose ensemencés avec les chondrocytes sont 

transférées dans la chambre de culture du bioréacteur à microgravité avec les 

éponges de collagène ensemencées sans agarose. Les deux types de biomatériaux 

ensemencés avec des chondrocytes sont cultivés dans la même chambre de 

bioréacteur et donc avec le même milieu de culture, à savoir le milieu de culture 

contenant 10 % de SVNN (Hyclone), 5 % de pénicilline/streptomycine (Gibco)  et 

supplémenté de 50 µg/ml d’acide 2-phospho-L-ascorbique (trisodium salt, Fluka) et 

du cocktail de 200 ng/ml de BMP-2 humaine recombinante (Dibotermine-alpha, la 

forme médicamenteuse de la BMP-2 du kit InductOs, Wyeth), 5 µg/ml d’insuline 

(Umuline, Lilly) et 100 nM d’hormone thyroïdienne T3 (Sigma) (milieu BIT). Comme 

pour les éponges de collagène sans agarose, le milieu de culture est changé deux 

fois par semaine pendant les 21 jours de culture. 
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IX. Culture en hydrogels d’agarose et en biomatériaux 

composites Medpor-agarose 

La solution pour les hydrogels d’agarose est préparée à partir d’agarose low melting 

2, % (Seaplaque, Cambrex BioScience) et de DMEM 5X de manière à obtenir des 

hydrogels d’agarose 2% et DMEM 1X. 

Des chondrocytes amplifiés pendant deux passages (P0 et P1) à confluence sont 

détachés par l’action de la trypsine EDTA et mis en suspension dans l’hydrogel 

d’agarose soit à une densité de 2×106 cellules/ml pour la culture en hydrogel 

d’agarose, soit à une densité de 30×106 cellules/ml pour la culture en biomatériau 

composite Medpor-agarose.  

Pour les hydrogels d’agarose, 700 µl de la suspension cellulaire en agarose à une 

densité de 2×106 cellules/ml sont coulés dans un puits de plaque 24 puits et laissé à 

température ambiante jusqu’à gélification. 

Pour la culture en biomatériaux composites Medpor-agarose, 15 µl de la suspension 

cellulaire en agarose à une densité de 30×106 cellules/ml sont coulés dans un disque 

de Medpor de 5 mm de diamètre et 1 mm d’épaisseur. Ces construits sont laissés à 

température ambiante afin de permettre la gélification de l’agarose.  

Les gels d’agarose et les construits Medpor-agarose sont détachés et placés, 

respectivement, dans des puits de plaques 6 puits ou 48 puits. Quatre millilitres ou 

500 µl, respectivement, de milieu de culture constitué d’un mélange 1:1 de DMEM et 

Ham’s F12 et de 10 % de SVNN, 50 µg/ml de streptomycine (Panpharma) et 2 µg/ml 

d’amphotericine B (Bristol Myers Squibb), supplémenté de 50 µg/ml d’acide 2-

phospho-L-ascorbique (trisodium salt, Fluka) sont ajoutés dans chaque puits, en 

présence ou non d’un cocktail de BMP-2 humaine recombinante (Dibotermine-alpha, 

forme médicamenteuse de la BMP-2 du kit InductOs, Wyeth), 5 µg/ml d’insuline 

(Umuline, Lilly) et 100 nM d’hormone thyroïdienne T3 (Sigma). Ce cocktail de BMP-

2, d’insuline et de T3 est nommé BIT. Le milieu de culture contenant 10 % de SVNN 

et de l’ascorbate est le milieu contrôle pour la culture en gels d’agarose. Le milieu de 

culture est changé trois fois par semaine pendant les 21 jours de culture. 
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5. Analyse de l’expression des gènes par 

reverse transcription-polymerase chain 

reaction (RT-PCR) 

Les ARNs totaux sont extrait des cultures de chondrocytes en monocouche ou en 

éponges de collagène après 21 jours de culture à l’aide du kit NucleoSpin RNA II 

(Macherey-Nagel), d’après les instructions du fabricant.  

I. Lysats cellulaires 

Les cultures en monocouche sont directement lysé dans 350 µl de tampon de lise 

RA1 supplémenté de 1 % de β-mercaptoethanol à 14,3 M.  

L’extraction des ARNs des éponges de collagène et des gels d’agarose nécessite 

des étapes au préalable.  

Les éponges de collagène sont dans un premier temps congelées dans l’azote 

liquide avant d’être broyée dans un mortier. Le broyat est alors lysé dans 1 ml de 

RA1 supplémenté de 1 % de β-mercaptoethanol à 14,3 M. Après homogénéisation à 

la seringue, une étape de digestion à la protéinase K (0,25 mg/ml, Eurobio) de 20 

min à 55°C est alors nécessaire, suivie d’une filtration sur filtre NucléoSpin pour 

limiter la viscosité des échantillons. 

L’extraction des ARNs des gels d’agarose et des construits Medpor-agarose 

nécessite la dissolution de l’agarose avant de pouvoir procéder à la lyse cellulaire. 

Les gels d’agarose sont dissous dans un mélange de 1,5 ml de tampon QG et de 2 

ml de tampon RA1 supplémenté d’1 % de β-mercaptoethanol et les construits 

Medpor-agarose dans un mélange de 300 µl de tampon QG et de 400 µl de tampon 

RA1, supplémenté d’1 % de β-mercaptoethanol. Dans le cas des construits Medpor-

agarose, la matrice de polyéthylène haute densité est enlevée après dissolution de 

l’agarose dans le tampon d’extraction. Pour diminuer la viscosité des échantillons, 

les lysats sont filtrés sur une colonne Nucléospin. 
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II. Extraction des ARNs 

350 µl, 1 ml ou 2 ml d’éthanol est ensuite ajouté aux lysats des monocouches, des 

éponges de collagène et des gels d’agarose, respectivement, pour optimiser les 

conditions de fixation de l’ARN sur la colonne. Après fixation de l’ARN sur la 

membrane, celle-ci est « dessalée » par l’ajout de 350 µl de MDB (Membrane 

Desalting Buffer). Un traitement à la DNase (RNase-free DNase) de 15 min à 

température ambiante est alors nécessaire pour éviter toute contamination par l’ADN 

génomique. La membrane est ensuite lavée successivement avec 200 µl de tampon 

RA2, 600 µl puis 250 µl de tampon RA3 qui vont respectivement inactiver la DNase 

et permettre l’élimination des sels et des métabolites présents sur la membrane. Les 

ARNs totaux purs sont finalement élués dans 50 µl d’eau RNase-free. 

La concentration en ARNs des échantillons est déterminée par la mesure de 

l’absorbance à 260 nm (spectrophotomètre Bio Photometer, Eppendorf). Une unité 

d’absorbance dans l’eau correspond à une concentration de 40 µg/ml d’ARN. La 

pureté des échantillons est estimée à l’aide du ratio des absorbance à 260 et 280 nm 

qui permet de détecter les contaminants protéiques notamment. Ce ratio doit être 

compris entre 1,8 et 2,1 pour une pureté maximale. 

III. Reverse Transcription 

100 ng d’ARN en solution dans 10 µl d’eau sont dénaturés par chauffage à 70°C 

pendant 10 min. 30 µl de mix de retro-transcription contenant l’enzyme « reverse 

transcriptase » sont ensuite ajouté aux ARNs dénaturés.  

Ce mix est constitué de : 

- 1X de tampon de RT (Invitrogen) contenant 250 mM de Tris HCl, 375 mM de KCl, 

15 mM de MgCl2 à un pH de 8,3 

- 3 µM d’oligonucléotides dT12VN (où V représente un nucléotide A, G ou C et N 

représente A, T, G ou C, Invitrogen) qui permettent de cibler la queue polyadénylée 

des ARNs  

- 500 µM de chaque dNTP (mélange équimolaire des désoxynucléotides, 

Euromedex) 

- 0,1 mg/ml d’albumine de sérum bovin (BSA, Sigma) 

- 10 mM de dithiothreitol (DTT, Invitrogen), un agent réducteur 

- 2 U de RNaseOUTTM (Invitrogen), un inhibiteur des ribonucléases 



 175 

- 200 U de SuperScriptTM II Reverse Transcriptase (Invitrogen), l’enzyme 

Une fois le mix ajouté, une incubation de 40 min à 40°C permet la synthèse des ADN 

complémentaires (ADNc) et la réaction est stoppée par un chauffage à 70°C pendant 

15 min. 

Une étape d’élimination des ARNs modèles est réalisée par l’ajout d’1 U de RNase H 

(Invitrogen) et incubation à 37°C pendant 30 min. 

IV. PCR conventionnelle 

La PCR conventionnelle a été utilisée afin de discriminer les différents isoformes du 

procollagène de type II. La quantité totale des transcrits du collagène de type II (II 

A/D et IIB) est déterminée à l’aide d’une amorce sens dans l’exon 52 et une amorce 

anti-sens dans l’exon 53 du gène COL2A1 humain. Les quantités relatives des 

transcrits des isoformes IIA/D et IIB sont déterminées à l’aide d’une amorce sens 

dans l’exon 1 et une amorce anti-sens dans l’exon 7 du gène COL2A1 humain. Du 

fait de l’épissage alternatif de l’exon 2, plusieurs produits PCR seront obtenus 

(Figure 40).  

 

Figure 40 : Schéma représentant le principe de détection des différents isoformes du 

procollagène de type II par PCR conventionnelle. 

Le procollagène de type II total est détecté en utilisant des amorces situées dans les exons 

52 et 53, soit à l’extremité 3’ de l’ARN messager (ARNm) du gène COL2A1. Les isoformes 

IIA et IID d’une part et IIB d’autre part sont mis en évidence en utilisant des amorces 

encadrant l’exon 2 du gène COL2A1. Selon la présence (procollagène IIA et IID) ou 

l’absence (procollagène IIB) de cet exon, des produits PCR distincts sont amplifiés et 

séparés sur gel d’agarose. Les procollagènes de type IIA et IID diffèrent seulement de 3 

nucléotides. Cette différence n’est pas visible après amplification par PCR et séparation sur 

gel d’agarose. La bande de plus haut poids moléculaire correspond ainsi à un mélange de 

procollagène de type IIA et IID, indiqué IIA/D. 

II A/D 

II B 

Procollagène de type II A/D et Procollagène de type II  
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2 µl d’ADNc obtenus après reverse transcription sont ajoutés à 48 µl de mélange 

réactionnel pour l’amplification de l’ADN contenant : 

- 1,5 µl de MgCl2 (Invitrogen) à 50 mM 

- 1 µl de mix de dNTP (Euromedex) à 10 mM 

- 1 µl d’amorce sens 

- 1 µl d’amorce anti-sens 

- 5 µl de Tampon PCR (Invitrogen) 10X contenant du tris-HCl à 200 mM et du 

KCl à 500 mM, à pH 8,4 

- 0,5 µl de Taq DNA Polymerase (Invitrogen) à 5 U/µl 

- 28 µl d’eau stérilisée 

Les séquences des amorces ainsi que les conditions d’amplification (températures 

d’hybridation Thyb et nombre de cycles) sont détaillées dans le tableau 1.  

 

Gène Amorces Brin T (°C) Nombre 

de cycles 

Référence 

COL2A1 

(total form) 

TGGAGAAACCATCAATGGTGG 

GATTGGAAAGTACTTGGGTCC  

+ 

- 

52 30 NM_001844 

COL2A1 

(alternative 

isoforms) 

GCCCCGCGGTGAGCCATGATT 

CTCCATCTCTGCCACGAGGTC  

+ 

- 

53 30 NM_001844 

 

GAPDH ATCACTGCCACCCAGAAGAC 

ATGAGGTCCACCACCCTGTT  

+ 

- 

57 25 (Valcourt et 

al., 1999) 

 

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des amorces utilisées pour les analyses par PCR 

conventionnelle. 

Les séquences sont orientées dans le sens 5’-3’. La température d’hybridation et le nombre 

de cycles de PCR sont indiqués pour chaque couples d’amorces. La source de la séquence 

des amorces est indiquée sous la forme d’un numéro d’accès de base de données ou d’une 

référence bibliographique. 
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L’amplification par PCR conventionnelle est réalisée à l’aide du PCR Thermal Cycler 

« MyCycler » (BioRad) selon les cycles suivants : 

 

Après amplification, 20 µl de produits PCR sont mélangés à 4 µl du tampon de 

charge GLB (50 % de glycérol V/V, 0,25 % de bleu de bromophénol P/V et EDTA à 1 

mM, pH 8). Les échantillons sont déposés sur un gel d’agarose 1,8 % (Sigma) diluée 

dans un tampon TBE (Tris-HCl à 445 mM, acide borique à 445 mM et EDTA à 1 mM, 

pH 8). La migration est réalisée dans le tampon TBE à 110 V pendant environ 40 

min. Le gel est ensuite incubé environ 30 min dans une solution de BET à 0,2 mg/l. 

Le signal est révélé par observation sous ultra-violets avec un dispositif Baby Imager 

(Appligene). 

V. PCR en temps réel 

Les échantillons d’ADNc issus de l’étape de reverse transcription sont dilués au 1/5 

dans l’eau. 4 µl d’ADNc sont prélevés et ajoutés à 16 µl de mélange réactionnelle. 

Les analyses de la première partie des résultats ont été effectuées avec un mélange 

réactionnel contenant : 

- 1 µl de chaque amorce à 6 µM (Tableau 2)  

- 10 µl de MESA Green qPCR Mastermix Plus for SYBR assay (Eurogentec) 

contenant 4mM de MgCl2 ainsi que la Meteor Taq DNA polymerase, des 

dNTP, de la fluoréscéine, du SYBR Green I et des agents stabilisants à des 

concentrations non communiquées 

- 4 µl d’eau stérilisée 
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Gène Amorces Brin Référence 

COL2A1 

(forme totale) 

GGCAATAGCAGGTTCACGTACA 

CGATAACAGTCTTGCCCCACT  

+ 

- 

(Martin et al., 
2001a)

 

AGGRECAN TCGAGGACAGCGAGGCC 

TCGAGGGTGTAGCGTGTAGAGA  

+ 

- 

(Martin et al., 
2001a) 

SOX9 ACGCCGAGCTCAGCAAGA 

CACGAACGGCCGCTTCT  

+ 

- 

(Park et al., 
2005) 

OSTEOCALCIN TCACACTCCTCGCCCTATTGG 

TTCGTCCTCCCGTCGCTCCAT  

+ 

- 

NM_199173 

COL1A1 CAGCCGCTTCACCTACAGC 

TTTTGTATTCAATCACTGTCTTGCC  

+ 

- 

(Martin et al., 
2001a) 

COL10A1 CAAGGCACCATCTCCAGGAA 

AAAGGGTATTTGTGGCAGCATATT  

+ 

- 

(Martin et al., 
2001a) 

GAPDH ATGGGGAAGGTGAAGGTCG 

TAAAAGCAGCCCTGGTGACC  

+ 

- 

(Martin et al., 
2001a) 

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des amorces utilisées pour les analyses par PCR en temps 

réel. 

Les séquences sont orientées dans le sens 5’-3’. La source de la séquence des amorces est 

indiquée sous la forme d’un numéro d’accès de base de données ou d’une référence 

bibliographique. 

 

Les échantillons ont été déposés en triplicat dans une plaque 96 puits (ABgene) qui 

est ensuite scellée avec un film transparent (ABgene) et centrifugée 2 min à 2500 g. 

L’amplification et la détection sont réalisées sur l’appareil « i cycler » (BioRad) selon 

les cycles suivants :  
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Détection de 
la 

fluorescence 

Détection de 
la 

fluorescence 

 

95°C 95°C   

2 minutes 30 secondes   72°C 

   60°C 3 minutes 

   30 secondes   

 x 40  

  

Les analyses de la seconde partie des résultats ont été effectuées avec un mélange 

réactionnel contenant : 

- 1 µl de chaque amorce à 6 µM (Tableau 2)  

- 10 µl de FastStart Universal SYBR Green Master Rox (Roche) contenant la 

FastStart Taq DNA polymerase, des dNTP, de la fluoréscéine, du SYBR 

Green I, et des agents stabilisants à des concentrations non communiquées 

- 4 µl d’eau stérilisée 

Les échantillons sont analysés en duplicat. Les échantillons sont déposés en 

microtubes sur un support 72 tubes. L’amplification et la détection sont réalisées sur 

l’appareil « Rotorgene » (Qiagen) selon les cycles suivants :  

 

 

95°C 95°C   

2 minutes 15 secondes   72°C 

   60°C 3 minutes 

   30 secondes   

 x 40  

 

Le SYBR Green est un agent intercalant de l’ADN dont la liaison à l’ADN doble brin 

provoque une forte augmentation de sa fluorescence. A chaque cycle d’amplification, 

la fluorescence va être détectée (λex=490 nm, λem=520 nm) et la quantité d’ADN 

double brin présent en solution sera évaluée. Ainsi, la spécificité de l’amplicon 
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dépend uniquement de la spécificité de l’hybridation des amorces utilisée, puisque la 

liaison du SYBR Green est aspécifique. 

Les séquences des amorces utilisées (Tableau 2) ont été déterminées à partir de 

références bibliographiques ou à partir du logiciel « Assay design center » (Roche 

Applied Science) libre d’accès sur internet. Les séquences sens et anti-sens ont été 

analysées par le logiciel d’alignement de séquences « Basic Local Alignement 

Search Tool » (NCBI) afin de vérifier leur spécificité pour le gène d’intérêt. 

Avant l’utilisation des couples d’amorces, l’efficacité de chaque couple d’amorce a 

été testée sur une dilution en série d’un échantillon positif. Les logiciels associés au 

dispositif I Cycler (BioRad) et au dispositif Rotorgene (Qiagen) permettent de vérifier 

la linéarité des mesures sur la gamme testée en traçant une courbe de 

standardisation. A priori, un échantillon dilué d’un facteur deux doit être détecté 

exactement un cycle plus tard que l’échantillon initial puisque chaque cycle 

d’amplification correspond à un doublement de la quantité d’ADNc présente en 

solution. L’efficacité calculée à partir de la courbe de standardisation permet de 

chiffrer le respect de cette linéarité. Elle est considérée comme acceptable entre 90 

% et 110 %. 

A chaque test d’efficacité et à chaque analyse d’expression, la spécificité du couple 

d’amorces est vérifiée par l’observation d’une courbe de fusion, tracée 

automatiquement par les logiciels associés aux dispositifs I Cycler (BioRad) et 

Rotorgene (Qiagen). Après les cycles d’amplification, la température des échantillons 

est progressivement augmentée par incrément de 1°C toutes les 10 s entre 72°C et 

98°C. A chaque étape, une mesure de fluorescence est effectuée. 

Le SYBR Green initialement lié à l’ADN double brin des amplicons est libéré à la 

température exacte où l’amplicon sera dénaturé. Cela va provoquer une brusque 

chute de la fluorescence. Si le pic détecté sur la courbe de fusion présente des 

épaulements ou si plusieurs pics sont détectés, une dimérisation des amorces, une 

mauvaise spécificité de l’hybridation ou une contamination par de l’ADN génomique 

peuvent être suspectées. 

La quantité d’ADNc initialement présente dans les échantillons est estimée à partir 

du Ct, valeur calculée par les logiciels associés aux dispositifs I Cycler (BioRad) et 

Rotorgene (Qiagen). Il s’agit du cycle seuil de détection de la fluorescence : avant ce 

cycle, la fluorescence n’est pas détectée en dehors du bruit de fond, au-delà de ce 
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cycle la détection de fluorescence devient exponentielle. La valeur Ct du gène 

d’intérêt est normalisée par la soustraction de la valeur Ct du gène de ménage (la 

glyceraldéhyde-3-phosphate déhydrogènase, GAPDH). On obtient alors le ΔCt. 

Chaque cycle d’amplification correspondant à un doublement de la quantité d’ADN 

présente, la quantité d’ADNc associé à ce ΔCt peut être estimée par le calcul 2-ΔCt. 

 

6. Analyse de la synthèse protéique  

I. Anticorps 

Les anticorps utilisés dans cette étude pour les analyses par western blotting et 

l’immunohistochimie sont répertoriés dans le tableau 3. 
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Anticorps Primaires 

Protéine ciblée Source Type Dilution Références 

Collagène de 

type II 
Lapin Polyclonal 1/5000 Novotec, réf 20211 

Collagène de 

type I 
Lapin Polyclonal 1/5000 Novotec, réf. 20111 

Collagène de 

type IX 
Souris Monoclonal 1/3000 (Warman et al., 1993) 

Agrécanne Lapin Polyclonal 1/5000 Novotec, réf. 24411 

Sox9 Lapin Polyclonal 1/1000 Millipore, réf. AB5535 

Alk-3 Lapin Polyclonal 1/1000 
Santa Cruz Biotechnology, 

réf. sc-20736 

Actine Lapin Polyclonal 1/1000 Sigma, réf. A5060 

Anticorps secondaires 

Protéine ciblée Enzyme Source Dilution Références 

IgG lapin 
Phosphatase 

alcaline 
Souris 1/5000 Biorad, réf. 170-6518 

IgG lapin 
Horseradish 

peroxydase 
Souris 1/2000 

Western blot :  

Cell signalling, réf. 7074S 

Immunohistochimie :  

Vector ImmPRESS kit for 

immunohistochemistry 

experiments 

IgG souris 
Phosphatase 

alcaline 
Lapin 1/5000 Biorad, réf. 170-6520 

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des anticorps primaires et secondaires utilisés pour les 

analyses par western blot et par immunohistochimie. 



 183 

II. Extraction des protéines 

Les protéines des cellules en monocouches sont directement récoltées par lyse des 

cellules dans 50 µl de tampon Laemmli 2X composé de 125 mM de Tris HCl à pH 

6,8, de 10 % de glycérol, de 5 % de SDS (Sodium Dodecyl Sulfate) et de bleu de 

bromophénol, supplémenté de 4 % de β-mercaptoethanol. 

L’extraction des protéines des éponges de collagène nécessite une étape de rinçage 

des éponges afin d’éliminer le sérum contenu dans le milieu de culture qui peut 

rester piégé dans les éponges. Les éponges de collagène congelées dans l’azote 

liquide à la fin de la période de culture in vitro sont rincées dans une solution de PBS 

supplémenté avec 0,2 mM de PMSF et 0,2 mM d’EDTA afin d’inhiber les protéases. 

Les éponges sont ensuite de nouveau congelées dans l’azote liquide. Elles sont 

ensuite broyées manuellement dans un mortier et reprises directement dans 100µl  

de tampon Laemmli 3X composé de 187 mM de Tris HCl à pH 6,8, de 15 % de 

glycérol, de 7,5 % de SDS et de bleu de bromophénol supplémenté de 6 % de β-

mercaptoethanol. 

A la fin de la période de culture in vitro, les gels d’agarose sont congelés dans l’azote 

liquide et lyophilisés une nuit à -50°C. Les lyophilisats sont réhydratés avec 200 µl de 

Laemmli 2X supplémenté de 4 % de β-mercaptoethanol et placés à 100°C. Une fois 

les lyophilisats complètement réhydratés dans le Laemmli, les échantillons sont 

laissés à température ambiante jusqu’à gélification complète de l’agarose.  

A la fin de la culture in vitro, les construits Medpor-agarose sont congelés dans 

l’azote liquide. Après ajout de 50 µl de Laemmli 2X supplémenté de 4 % de β-

mercaptoethanol directement sur les construits, les échantillons sont chauffés à 

100°C. Une fois l’agarose dissoute dans le Laemmli, la matrice de polyéthylène 

haute densité est retirée et l’agarose est laissée à température ambiante jusqu’à 

gélification.  

Les gels agarose-Laemmli ainsi formés sont ensuite transférés sur colonnes à filtre 

papier (pores d’environ 10 µm, Pierce) et broyés manuellement. Après centrifugation 

30 min à 12000 g à température ambiante, le lysat protéique est récupéré. 

Les milieux de culture sont prélevés afin d’analyser leur contenu en collagène. Les 

collagènes sont précipités et pépsinés afin d’éliminer les protéines du sérum présent 
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dans les milieux, notamment l’albumine, qui peuvent gêner la visualisation des 

collagènes.  

Dans un premier temps, 0,3 g de NaCl et 10 µl d’EDTA (0,2 M, pH 7) sont ajoutés 

pour chaque millilitre de milieu. Après 20 min d’agitation par retournement, les 

échantillons sont laissés une nuit à 4°C puis centrifugés 30 min à 12000 g à 4°C afin 

de permettre la précipitation des collagènes.  

Les surnageants sont soit éliminés soit conservés pour doser les GAGs. Les culots 

sont repris dans 75 µl d’acide acétique 0,5 M froid, auxquels sont ajoutés 75 µl de 

pepsine 0,5 mg de protéine/ml diluée dans de l’acide acétique 0,5 M à 4°C. Les 

échantillons sont placés une nuit à 4°C sur un vortex vibrant afin de laisser agir la 

pepsine. Afin d’arrêter l’action enzymatique de la pepsine, 15 µl d’acide 

trichloroacétique (TCA) 6,1 N sont ajoutés par millilitre de milieu. Après une 

centrifugation de 15 min à 12000g à 4°C, les culots protéiques sont repris dans du 

tampon Laemmli 2X (composé de 125 mM de Tris HCl à pH 6,8, de 10 % de 

glycérol, de 5 % de SDS et de bleu de bromophénol) supplémenté de 4 % de β-

mercaptoethanol. Le pH des échantillons est ajusté si besoin par ajout de Tris-HCl 

1,5 M à pH 8,8 jusqu’au virage bleu du lysat. 

III. Séparation par électrophorèse sur gel de polyacrylamide 

en présence de SDS (SDS-PAGE) et analyse par western 

blot 

Les analyses sont réalisées avec le système Mini Protean II (BioRad). Les 

échantillons sont déposés sur des gels gradients 4-12 % réalisés à l’aide d’une 

pompe péristaltique ou sur des gels précoulés 4-15 % (BioRad). Les gels gradients 

permettent une bonne séparation des molécules de haut poids moléculaire, telles 

que les collagènes,  tout en conservant les molécules de petit poids moléculaire 

telles que l’actine ou que le facteur de transmission Sox9. 

Dans un premier temps, pour le gel de séparation, des solutions de 4 et de 12 % de 

polyacrylamide sont préparées, contenant pour le gel de 4 % :  

- 6,1 ml d’eau stérile 

- 2,5 ml de Tris pH 8,8 

- 100 µl de SDS 
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- 130 µl d’acrylamide-bisacrylamide 30/0,8 % 

- 50 µl d’APS (ammonium persulfate) 10 % 

Et pour le gel 12 % : 

- 2,35 ml d’eau stérile 

- 1 ml de glycérol, qui permet d’alourdir le gel 12 % 

- 2,5 ml de Tris pH 8,8 

- 100 µl de SDS 10 % 

- 4 ml d’acrylamide-bisacrylamide 30/0,8 % 

- 50 µl d’APS 

Après ajout du catalyseur, le TEMED, le gel de séparation est coulé. De l’isobutanol 

saturé en eau est ajouté sur le gel afin de rendre sa surface plane.  

Après polymérisation du gel de séparation, l’isobutanol est éliminé. Le gel de 

séparation est préparé à 4 % de polyacrylamide comme suivant : 

- 6,1 ml d’eau stérile 

- 2,5 ml de Tris pH 6,8 

- 100 µl de SDS 

- 130 µl d’acrylamide-bisacrylamide 30/0,8 % 

- 50 µl d’APS 10 % 

10 µl de TEMED sont ajouté avant de couler le gel de séparation et un peigne de 15 

puits est inséré dans le gel liquide. Après polymérisation du gel de séparation, le 

peigne est retiré et les puits sont rincés avec du tampon de migration Rotiphorèse 1X 

SDS-PAGE (Roth) avant le dépôt des échantillons. 

Les échantillons sont chauffés 5 min à 100°C avant d’être déposé par fraction de 10 

µl dans les puits. Un des puits est réservé au marqueur de poids moléculaire 

(Spectra multicolorTM broad range protein ladder, Fermentas). La migration est 

effectuée à 100 V pendant 15 min puis à 200 V jusqu’à avoir le bleu de migration au 

front. 

Le transfert des protéines sur membrane de fluoride de polyvinylidène (PVDF, 

Immobilon P 0,45 µm, Millipore) est réalisé avec le système Mini Trans-Blot Cell 

(BioRad). 

Au préalable, la membrane est équilibrée pendant 10 s dans du méthanol pur avant 

d’être rincée à l’eau puis dans le tampon de transfert composé de CAPS (acide 3-
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cyclohexylamino-1-propanesulphonique) 0,01 M à pH 11 et de 7,5 % de méthanol. 

Les gels sont récupérés à la fin de la migration et le gel de concentration est éliminé. 

Le transfert est réalisé pendant 1 h 30 min à 65 V en présence d’un bloc de froid 

pour contrôler la température. 

Après le transfert, la membrane est rincée dans du tampon Tris Buffer Saline (TBS, 

0,2 M de Tris et 1,5 M de NaCl à pH 7,6) supplémenté de 0,1 % de Tween 20 

(tampon TBST). La membrane est ensuite saturée pendant 1 h dans du lait (Blotting-

grade Blocker, BioRad) à 5 % dilué dans du TBST, à température ambiante, sous 

agitation douce. 

La membrane est ensuite incubée dans l’anticorps primaire dilué dans du lait à 5 % 

dans du TBST une nuit à 4°C ou 1 h à température ambiante, sous agitation douce. 

Après plusieurs rinçages au TBST, la membrane est incubée 45 min dans l’anticorps 

secondaire dilué dans du lait à 5 % dans du TBST, à température ambiante. Le choix 

de l’anticorps secondaire se fait selon l’anticorps primaire et la concentration de 

protéine attendue (Tableau 3). 

Après plusieurs rinçages au TBST, le révélateur ECL (Enhanced ChemiLuminescent) 

adéquat est appliqué sur les membranes pendant 5 min. Dans le cas d’un anticorps 

secondaire couplé à la phosphatase alcaline, le kit immun-star AP susbtrate 

(BioRad) est utilisé alors qu’avec un anticorps secondaire couplé à  la peroxydase du 

raifort, le  kit immun-star HRP (Horse-Radish Peroxydase, BioRad) est utilisé à l’abri 

de la lumière. Le signal est ensuite révélé sur film photosensible « BioMax Light 

Film » (Kodak) et les films sont développés automatiquement par la développeuse 

« X-Omat 2000 processor » (Kodak). 

Pour visualiser d’autres protéines, une fois révélée, les membranes sont rincées 

dans du TBST et déshybridées à l’aide du tampon « Re-Blot Plus Strong » 

(Chemicon), dilué au dixième dans l’eau, pendant 15 min, sous agitation vigoureuse. 

Les membranes sont ensuite de nouveau saturées dans du lait 5 % dilué dans du 

TBST, 20 min, sous agitation douce. Les membranes peuvent alors être incubée 

avec un autre anticorps primaire et ainsi être utilisées pour visualiser de nombreuses 

protéines par des marquages successifs, effectués comme précédemment. 
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IV. Analyses histologiques et immunohistochimiques 

Les analyses d’histologie et d’immunohistochimie ont été réalisées par la société 

Novotec (Lyon). 

Les lames sont observées par microscopie optique (microscope DM 4000B, Leica ou 

microscope DM750, Leica). Les images sont acquises avec une caméra (Digital 

Camera DXM12000, Nikon ou caméra intégée au microscope DM750, ICC50 HD, 

Leica) et traités à l’aide des logiciels « LUCIA Image » (pour le microscope DM 

4000B, Universal Imaging) et « Las Ez » (pour le microscope DM750, Leica) ainsi 

que Photoshop (Adobe). 

1) Fixation et inclusion en paraffine 

Les éponges de collagène et les gels d’agarose sont plongés dans une solution 

d’AFA (Alcool-Formol-Acétique, Carlo Erba) pendant au moins 24 h à température 

ambiante. Les échantillons sont ensuite déshydratés dans des bains successifs 

d’éthanol 100 % (1 bain d’1 h), d’acétone (4 bains d’1 h et 1 bain d’1 h 15 min), de 

xylène (3 bains d’1 h) et enfin de paraffine (2 bains de 1 h 30 min). Ces bains 

successifs sont effectués par un automate de la société Novotec. Les échantillons 

sont ensuite inclus en blocs de paraffine selon une orientation qui permettra la coupe 

transversale des échantillons. Les blocs de paraffine sont conservés à température 

ambiante. 

Des coupes de 5 µm d’épaisseur sont réalisées au microtome et déposées sur des 

lames silanisées. Avant toute coloration ou tout marquage, le déparaffinage des 

coupes est nécessaire via des bains successifs de méthylcyclohexane (15 min), 

d’une solution V/V de méthylcyclohexane/alcool (15 min), d’alcool 95° (15 min), d’une 

solution V/V d’alcool/eau (15 min) et d’eau courante (30 min). 

2) Décalcification des blocs ostéochondraux 

Afin de pouvoir couper les blocs ostéochondraux au microtome après inclusion en 

paraffine, une étape de décalcification des échantillons est nécessaire. Les blocs 

ostéochondraux ont été fixés pendant au moins 24 h à température ambiante dans 

une solution d’AFA. Les échantillons ont ensuite été décalcifiés dans une solution 

acide (référence PEURDO00-7, Eurobio) pendant 5 jours. Après déshydratation par 

bains successifs comme précédemment, les échantillons sont inclus en paraffine. 
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3) Coloration Hématoxyline Eosine 

Après déparaffinage, les coupes sont colorées par l’hématoxyline de Harris puis par 

l’éosine G. Cette coloration permet de mettre en évidence les noyaux en bleu-violet 

du fait de l’hémalun et le cytoplasme des cellules en rose via l’éosine.  

4) Coloration à la Safranine O 

Après déparaffinage, les coupes sont colorées avec une solution de Safranine O à 

0,05 % tamponnée à pH 7,4 en acétate de sodium. Cette coloration permet de 

révéler les glycosaminoglycanes (GAGs) en rouge-orangé. 

5) Immunohistochimie 

Après déparaffinage, un prétraitement enzymatique à la hyaluronidase est effectué 

afin de démasquer les sites enzymatiques. Les anticorps primaires (Tableau 3) 

dilués dans une solution de PBS-BSA 3 % sont déposés sur les coupes pendant une 

nuit à 4°C. Après des rinçages en PBS-Tween 0,02 %, une incubation dans une 

solution d’eau oxygénée diluée à 0,5 % dans une solution de PBS-BSA à 3 % est 

effectuée afin d’inhiber les peroxydases endogènes. L’anticorps secondaire couplé à 

la peroxydase est alors déposé sur chaque coupe. La fixation des anticorps est alors 

révélée par réaction enzymatique lors de l’incubation des coupes dans une solution 

de diaminobenzidine (Vector) qui est un substrat de la peroxydase. Cette réaction va 

produire un précipité brun. Les lames sont ensuite contre-colorées à l’hématoxyline 

de Mayer puis montées en milieu aqueux.  

Des contrôles négatifs ont été préparés en omettant l’incubation avec l’anticorps 

primaire. 

 

7. Analyses statistiques 

Les différences de taux de prolifération, d’expression des gènes entre les différents 

groupes expérimentaux sont analysées à l’aide du test de Mann-Whitney pour les 

analyses non paramétriques.  

Une p-value inférieure à 0,05 est considérée comme significative. Le nombre 

d’expériences réalisées est indiqué dans chaque section et dans la légende des 

figures. 
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 A l’heure actuelle, il existe de nombreuses procédures chirurgicales pour le 

traitement des lésions du cartilage mais aucune n’est pleinement satisfaisante. 

L’ingénierie tissulaire du cartilage représente une alternative très attrayante à ces 

procédures mais le contrôle du phénotype chondrocytaire représente un verrou 

caractéristique à l’obtention d’un tissu cartilagineux fonctionnel. 

Dans le laboratoire, de précédentes études ont démontré que la BMP-2 permettait 

l’expression des marqueurs chondrogéniques, sans induire l’expression des 

marqueurs de l’hypertrophie, pendant et après l’amplification sur plastique de 

chondrocytes articulaires (Claus et al., 2010) et de chondrocytes de septum nasal 

(Salentey et al., 2009). Des travaux de Liu et al ont mis en évidence une 

combinaison de cocktail de facteurs solubles intégrant la BMP-2, le cocktail FGF-

2/insuline (FI) pour l’amplification et le cocktail BMP-2/insuline/T3 (BIT) pour la 

culture tridimensionnelle, permettant la redifférenciation de chondrocytes auriculaires 

amplifiés sur plastique et cultivés en gel d’atellocollagène (Liu et al., 2007). Ces 

résultats particulièrement excitants nous ont conduit à nous intéresser à cette 

combinaison de cocktail de facteurs solubles et à son utilisation pour la culture de 

chondrocytes provenant de cartilage hyalin, le cartilage auriculaire étant un cartilage 

élastique. 

Plus spécifiquement, dans ces travaux de thèse, la combinaison de cocktails de 

facteurs solubles FI-BIT a été utilisée de manière séquentielle pour l’amplification sur 

plastique et pour la redifférenciation en éponges de collagène de chondrocytes 

articulaires humains. En parallèle, cette combinaison a été étudiée dans le cadre de 

l’amplification de chondrocytes humains de septum nasal et de leur redifférenciation 

en hydrogel d’agarose et dans un biomatériau composite agarose-polyéthylène 

haute densité, présentant l’avantage de pouvoir être préformé pour reproduire la 

pyramide nasale. Une attention particulière a été accordée à l’évaluation du 

phénotype chondrocytaire et à la caractérisation de la matrice extracellulaire 

néosynthétisée. 

Ces procédures ayant une visée clinique, nous nous sommes attachés à utiliser 

majoritairement des facteurs solubles déjà utilisés en clinique humaine. Ainsi, 

l’insuline utilisée est l’umuline (Lilly France), une solution injectable d’insuline rapide, 

la BMP-2 utilisée correspond à la solution de Dibotermine α du kit InductOs, 

l’amphotéricine B est la fungizone (Bristol Meyers), une solution antimycosique 
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injectable, et la streptomycine provient également d’une solution injectable utilisée 

chez l’homme (Panpharma). Les éponges de collagène ont un marquage CE et sont 

déjà utilisées en clinique pour la réparation de lésions cutanées. Enfin, le biomatériau 

en polyéthylène haute densité est du Medpor (Stryker). Ce matériau est utilisé 

comme implant notamment pour la chirurgie plastique de la face. 
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I. Reconstruction d’une matrice caractéristique du cartilage 

hyalin par ajout séquentiel du cocktail FI pendant l’amplification 

et du cocktail BIT pendant la culture en éponges de collagène 

de chondrocytes articulaires humains. 

1) Article : Reconstruction d’une matrice cartilage par ajout séquentiel de 

facteurs solubles pendant l’amplification de chondrocytes articulaires humains 

et leur culture en éponges de collagène. 

 

Cartilage-Characteristic Matrix Reconstruction by Sequential 

Addition of Soluble Factors During Expansion of Human Articular 

Chondrocytes and Their Cultivation in Collagen Sponges 

 

 

Stéphanie Claus, Ph.D.,1,* Nathalie Mayer,1,* Elisabeth Aubert-Foucher, Ph.D.,1 

Hanane Chajra, Ph.D.,2 Emeline Perrier-Groult, Ph.D.,1 Jérôme Lafont, Ph.D.,1 Muriel 

Piperno, M.D.,3 Odile Damour, Ph.D.,1,4 Frédéric Mallein-Gerin, Ph.D.1 

 

 

1Institut de Biologie et Chimie des Protéines, Université de Lyon, Lyon, France. 
2Symatese Biomatériaux, Chaponost, France.  

3Service de Rhumatologie, Centre Hospitalier Lyon-Sud, Pierre Bénite, France. 
4Banque de Tissus et Cellules HCL, Laboratoire des Substituts Cutanés, Hôpital 

Edouard Herriot, Lyon, France.  

*These authors contributed equally to this work. 

 

 

Article publié dans Tissue Engineering part C en 2012 (Vol 18, 2)  



 198 

Abstract 

Objective: Articular cartilage has a poor capacity for spontaneous repair. Tissue 

engineering approaches using biomaterials and chondrocytes offer hope for 

treatments. Our goal was to test whether collagen sponges could be used as 

scaffolds for reconstruction of cartilage with human articular chondrocytes. We 

investigated the effects on the nature and abundance of cartilage matrix produced of 

sequential addition of chosen soluble factors during cell amplification on plastic and 

cultivation in collagen scaffolds. 

Design: Isolated human articular chondrocytes were amplified for two passages with 

or without a cocktail of fibroblast growth factor (FGF)-2 and insulin (FI). The cells 

were then cultured in collagen sponges with or without a cocktail of bone 

morphogenetic protein (BMP)-2, insulin, and triiodothyronine (BIT). The constructs 

were cultivated for 36 days in vitro or for another 6-week period in a nude mouse–

based contained-defect organ culture model. Gene expression was analyzed using 

polymerase chain reaction, and protein production was analyzed using Western-

blotting and immunohistochemistry. 

Results: Dedifferentiation of chondrocytes occurred during cell expansion on plastic, 

and FI stimulated this dedifferentiation. We found that addition of BIT could trigger 

chondrocyte redifferentiation and cartilage characteristic matrix production in the 

collagen sponges. The presence of FI during cell expansion increased the 

chondrocyte responsiveness to BIT. 



 199 

Introduction 

With the aging of the human population, an increasing number of symptoms related 

to degenerative changes in articular cartilage are being seen. The incidence of 

cartilage lesions is also increasing in the younger population because physical 

exercise is becoming increasingly important in our society. Articular cartilage is not 

vascularized and has poor intrinsic healing potential. Consequently, traumatic and 

degenerative articular cartilage lesions eventually progress to osteoarthritis (OA), a 

worldwide leading source of disability. Joint replacement is a short-term therapy 

because knee prostheses have limited live spans, which is a problem for young 

people. Common surgical treatments (microfracture, mosaicplasty) are not 

satisfactory either, because they often lead to the production of fibrocartilage, which 

does not have the biomechanical properties of articular cartilage. 

In this context, the regeneration of cartilage requires tissue engineering techniques. 

Autologous chondrocyte implantation (ACI) was the first application of cell therapy to 

orthopedic surgery1 and is used worldwide for focal damage to articular cartilage. 

Health agencies that survey ACI in several countries now widely accept that the 

method should be improved by using biomaterials to broaden its clinical application 

to larger cartilage defects such as developing OA lesions. In this concept of matrix-

induced ACI (MACI), collagen- based biomaterials are good candidates.  

For successful MACI, a sufficient number of autologous chondrocytes should 

produce abundant cartilaginous matrix, but the number of chondrocytes that are 

isolated from the collection site should be limited even if this site is not weight 

bearing. It is therefore crucial to amplify the cell reservoir for clinical purposes, but 

dedifferentiation of chondrocytes occurs during the long-term culture necessary for 

mass cell production2. The cells start to express proteins typical of fibrous tissues 

such as type I collagen rather than hyaline cartilage proteins. This loss of cell 

function leads to the formation of a fibrocartilage biomechanically inferior to the 

original hyaline cartilage. To overcome this limitation, it is therefore necessary to find 

optimal culture conditions that allow amplification of human chondrocytes and their 

subsequent chondrogenic reprogramming. In this context, growth factors play an 

indispencible role in the steps of cell amplification and chondrogenesis induction. 

More precisely, during chondrocyte amplification growth factors can influence not 
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only cell proliferation, but also cell potential to subsequently redifferentiate into a 

suitable environment. 

Several studies have indicated that fibroblast growth factor (FGF)-2 presents such a 

dual effect on human chondrocytes3–5. Regarding more specifically the step of 

chondrogenic induction, several bone morphogenetic proteins (BMP), including BMP-

2, -4, -6, -7, -9, and -13, stimulate cartilage matrix macromolecule synthesis by 

articular chondrocytes6, revealing their potential to promote cartilage repair. We 

previously showed that BMP-2 can stimulate chondrogenic expression in human 

articular chondrocytes during their amplification or after their amplification on plastic 

without any sign of hypertrophic maturation or osteogenic expression 6,7. This 

indicates that the chondrogenic properties of BMP-2 can specifically be used for the 

therapeutic support of the adult chondrocyte phenotype. Addition of FGF-2 with 

insulin during amplification on plastic followed by addition of BMP-2 with insulin and 

triiodothyronine (T3) (designated BIT) during culture in collagen gel was found to be 

an optimal combination for chondrogenic expression of human auricular 

chondrocytes in collagen gels8. These exciting results prompted us to investigate in 

detail the effects of the same combinations of soluble factors on knee articular 

chondrocytes during their amplification on plastic and culture in collagen sponges, 

because ACI and MACI protocols have relied on articular chondrocytes. We used 

sponges rather than gels because we found that collagen gels but not collagen 

sponges trigger induction of two catabolytic enzymes of cartilage, the 

metalloproteinases (MMP)-1 and MMP-13, in bovine articular chondrocytes9. This 

event, rarely evaluated in studies on scaffold biomaterials for chondrocyte cultures, 

suggests that collagen sponges could be better scaffolds than collagen gels in term 

of cartilage stability. In view of clinical application, we used collagen sponges that are 

already in use for human skin regeneration but have not been tested for cartilage 

repair. Special attention was given to the newly synthesized matrix in the sponges 

through careful analysis of its protein composition. To further investigate the 

feasibility of using cartilage reconstructed in collagen sponges for clinical application, 

we implanted the collagen sponge–chondrocyte constructs cultured under different 

conditions in human osteochondral blocks. The samples were then transplanted into 

the subcutaneous pouches of nude mice and cultivated for 6 weeks before histologic 

and immunohistochemical examination. 
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Materials and Methods 

Cell amplification 

Primary cultures of human chondrocytes were prepared from macroscopically 

healthy zones of osteoarthritic knee joints obtained from 10 donors (age range 51-79) 

undergoing total knee replacement. The study was performed in full accordance with 

local ethics guidelines, and cartilage samples were collected after written informed 

consent of the donors was obtained. Chondrocytes were extracted as previously 

described7. Briefly, small slices of cartilage were sequentially digested in culture 

medium consisting of Dulbecco’s modified Eagle medium/Ham’s F12 (Gibco- 

Invitrogen) with 0.2 % trypsin (Sigma) for 30 minutes at 37°C, followed by 0.06 % 

bacterial collagenase A (Roche Applied Science) overnight. The cells were then 

seeded at a density of 1.5 x 104 cells/cm2 in culture medium supplemented with 10% 

newborn calf serum (NCS) (Hyclone), 50 mg/ml streptomycin (Panpharma), and 2 

mg/mL amphotericin B (Bristol Myers Squibb). This medium for monolayer culture 

was refered as control medium (CTRm). At this stage, cells were designated P0. 

Thirty-six hours after seeding (P0-36h), medium was changed and was 

supplemented or not with 5 ng/mL FGF-2 (R&D Systems) and 5 mg/mL insulin 

(Umuline Rapide, Lilly). The cocktail of FGF-2 and insulin was designated FI. The 

culture medium containing FI or not was replaced 3 times per week until cells 

reached confluence. The cells were then trypsinized and replated at the same 

density for another passage (P1). After each trypsinization, cells were stained with 

Trypan blue; those that did not take up the dye were counted with a hemocytometer, 

and growth rate was calculated. 

 

Cell culture in collagen sponges 

Collagen sponges composed of native type I (90-95 %) and type III (5-10 %) collagen 

were prepared from calf skin (Symatèse Biomatériaux, Chaponost, France). They 

were cross-linked to increase their stability using glutaraldehyde and sterilized using 

25 kGy gamma radiations. They were then punched using a skin biopsy punch 

(Laboratoires Stiefel) into discs 5 mm in diameter and 2 mm thick (corresponding to a 

volume of 0.04 cm3). Their pore size was approximately 100 nm. Passaged P1 
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chondrocytes contained in 10 mL of culture medium were seeded onto the sponges 

with 13x106 cells/cm3, and the sponges were placed in 48-well culture plates and 

incubated at 37°C for 2 hours. One milliliter of culture medium containing 10 % NCS 

and supplemented with 50 mg/mL 2-phospho-L-ascorbic acid (trisodium salt, Fluka) 

was then added to the wells in the absence or presence of 200 ng/mL of recombinant 

human BMP-2α (Dibotermine-alpha, drug form of BMP-2 contained in the kit 

InductOs, Wyeth), 5 mg/mL insulin (Umulin, Lilly), and 100nM thyroxin T3 (Sigma). 

The cocktail of BMP-2, insulin, and T3 was designated BIT. The culture medium 

containing 10 % NCS and ascorbate was referred to as control medium for the 

culture in scaffold (CTRs). Medium was replaced every 2 days over a culture period 

of 21 or 36 days.  

 

Implantation of collagen sponges in osteochondral blocks 

Osteochondral blocks were punched using 10-mmdiameter hollow punches 

(reference 694-C-320-N, SAM Outillage, France, www.sam-outillage.fr). Defects 5 

mm in diameter were then created at the surface of these osteochondral blocks using 

the same punching device as for shaping the collagen sponges. In these conditions, 

defects did not reach subchondral bone. After in vitro cultivation for 36 days, collagen 

sponge–cell constructs were harvested and implanted into the defects using fibrin 

glue (Tissucol kit, Baxter). The blocks were then implanted into the subcutaneous 

pouches of nude mice (2 blocks/mouse) and cultivated for 6 weeks. This study was 

conducted in full accordance with local ethics guidelines.  

 

Gene expression analysis using reverse transcription polymerase chain reaction 

Total RNA was isolated from the chondrocytes cultured in monolayer or in collagen 

sponges after a 21-day culture period using the NucleoSpin RNA II kit (Macherey-

Nagel) according to the manufacturer’s instructions. Total RNA was then reverse 

transcribed as previously described10. 

Conventional polymerase chain reaction (PCR) amplifications of the different type II 

isoforms transcripts were performed in a PCR Thermal Cycler MyCycler (Bio-Rad) 

using primers as previously described6 (Table 1).  
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Gene Primers Strand T 

(°C) 

PCR 

cycles 
Reference 

COL2A1 

(total form) 

TGGAGAAACCATCAATGGTGG 

GATTGGAAAGTACTTGGGTCC  

+ 

- 

52 30 NM_001844 

COL2A1 

(alternative isoforms) 

GCCCCGCGGTGAGCCATGATT 

CTCCATCTCTGCCACGAGGTC  

+ 

- 

53 30 NM_001844 

 

GAPDH ATCACTGCCACCCAGAAGAC 

ATGAGGTCCACCACCCTGTT  

+ 

- 

57 25 (Valcourt et 

al., 1999)
25

 

Table 1: Oligonucleotide Primers Used for the Conventional Polymerase Chain Reaction 

Analyses 

Primers are presented in a 5’-3’ orientation, with that for the forward strand ( + ) being above 

that for the reverse strand (-). The annealing temperature and the number of PCR cycles 

used for each primer set are indicated. The source of the databank used for designing the 

primers is presented as an accession number. When primers have been used in other 

studies, the references are indicated. PCR, polymerase chain reaction. 

 

 

 

Real-time PCR amplifications were performed as previously described6 (Table 2). 

Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase Ct value was substracted from the 

target sequence Ct value to obtain ΔCt. The level of expression was then calculated 

as 2-ΔCt and expressed as the mean of triplicate samples.  
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Gene Primers Strand Reference 

COL2A1 

(total form) 

GGCAATAGCAGGTTCACGTACA 

CGATAACAGTCTTGCCCCACT  

+ 

- 

(Martin et al., 2001)
 

26 

AGGRECAN TCGAGGACAGCGAGGCC 

TCGAGGGTGTAGCGTGTAGAGA  

+ 

- 

(Martin et al., 2001)
 

26
 

SOX9 ACGCCGAGCTCAGCAAGA 

CACGAACGGCCGCTTCT  

+ 

- 

(Park et al., 2005)
 

27
 

OSTEOCALCIN TCACACTCCTCGCCCTATTGG 

TTCGTCCTCCCGTCGCTCCAT  

+ 

- 

NM_199173 

COL1A1 CAGCCGCTTCACCTACAGC 

TTTTGTATTCAATCACTGTCTTGCC  

+ 

- 

(Martin et al., 2001)
 

26
 

COL10A1 CAAGGCACCATCTCCAGGAA 

AAAGGGTATTTGTGGCAGCATATT  

+ 

- 

(Martin et al., 2001)
 

26
 

GAPDH ATGGGGAAGGTGAAGGTCG 

TAAAAGCAGCCCTGGTGACC  

+ 

- 

(Martin et al., 2001)
 

26
 

Table 2: Oligonucleotide Primers Used for the Real-Time Polymerase Chain Reaction 

Analyses 

Primers are presented in a 5’-3’ orientation, with that for the forward strand ( + ) being above 

that for the reverse strand (-). The source of the databank used for designing the primers is 

presented as an accession number. When primers have been used in other studies, the 

references are indicated. 

 

Antibodies 

D. J. Hartmann kindly provided polyclonal rabbit antibodies to human type II collagen 

(Ref 20211)11. Polyclonal rabbit antibodies to aggrecan were from Novotec (Ref 

24411), to Sox9 were from Millipore (Ref AB5535), and to actin were from Sigma 

(Ref A5060). Monoclonal antibody to type IX collagen (23-5D1) was a gift of B. R. 

Olsen12. Secondary antibodies were alkaline phosphatase–conjugated anti-rabbit or 

anti-mouse immunoglobulin (Ig)G (Bio-Rad) and horseradish peroxidase (HRP)-
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conjugated anti-rabbit IgG (Cell signaling for Western blotting assays and Vector 

ImmPRESS kit for immunohistochemistry experiments).  

Western-blot analysis 

After 36 days of in vitro culture, collagen sponges were frozen in liquid nitrogen. After 

being thawed, they were rinsed with phosphate-buffered saline containing 2mM 

Ethylenediaminetetraacetic acid and 0.2 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, refrozen, 

ground with a mostar and pestle into a fine powder, and resuspended and boiled in 

Laemmli buffer. For Western-blot analysis, equivalent amounts of proteins were 

separated using sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis on 4 % 

to 12 % gradient gels for sponge samples and on 6 % gels for culture medium 

samples. After transfer, membranes were probed with primary antibodies; washed; 

and incubated with alkaline phosphatase–conjugated IgG for type I, II, and IX 

collagens and actin detection or with HRP-conjugated IgG for Sox9 detection. After 

multiple washes, bound antibodies were detected on X-ray films using an Immun-star 

AP or HRP chemiluminescent substrate (Bio-Rad). Membranes were reprobed with 

antibodies after stripping (Re-Blot Plus Strong, Chemicon). 

 

Immunohistochemical analysis 

Histologic examinations of the collagen sponges seeded with chondrocytes were 

performed after 36 days of in vitro cultivation and a subsequent 6 weeks of cultivation 

in osteochondral blocks implanted in nude mice. The collagen sponges cultured in 

vitro only were rinsed in phosphate-buffered saline and fixed for 24 hours with 4 % 

neutral-buffered formalin. After dehydration in a graded series of ethanol baths, 

samples were embedded in paraffin. After retrieval of the osteochondral blocks from 

mice, samples were fixed for 24 hours with 4 % paraformaldehyde and then 

decalcified for 5 days in acidic solution (Eurobio) before being embedded in paraffin. 

Hematoxylin and eosin counterstaining and immunohistochemical analysis was 

performed on 4- to 5-mm sections. Incubation with type II collagen antibodies was 

followed by incubation with HRP-conjugated secondary antibodies. Sections were 

revealed with diaminobenzidine and observed suing a DM 4000B microscope (Leica) 

directly coupled to a color camera (Digital Camera DXM1200, Nikon). Image 

acquisition was achieved using Metaview software (Universal Imaging). 
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Statistical analysis 

Differences in cell multiplication and relative gene expression between experimental 

groups were analyzed using the Mann-Whitney U-test for nonparametric analysis. 

P<.05 was considered to be significant. The number of experiments performed is 

noted in the figure legends. 

 

Results 

Chondrocyte proliferation 

Human articular chondrocytes were expanded under Good Manufacturing Practice 

(French Health Agency Afssaps no. TCG/07/M/001) conditions in the presence of 10 

% NCS supplemented or not with FI. The growth rate was significantly higher in the 

presence of FI, when calculated with chondrocytes isolated from seven donors (Fig. 

1). 

 

 

 

Figure 1: The combination of FGF2 and insulin (FI) stimulates the growth rate of human 

articular chondrocytes amplified on plastic. Chondrocytes at passages P0 and P1 were 

cultured in the presence of 10% newborn calf serum (NCS) (indicated as CTRm) or in the 

presence of 10% NCS supplemented with FI (indicated as FI) (n = 7, ¥ p < 0.01, significant 
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effects of FI versus CTRm; # p < 0.01, significant effect of FI in P1 versus FI in P0). FGF2, 

fibroblast growth factor 2. 

Gene expression analysis in monolayer culture and in the collagen scaffolds 

Gene expression analysis was performed to quantify the relative abundance of the 

transcripts coding for type II collagen and aggrecan, the two major proteins of 

cartilage and for SOX9, a transcription factor essential for COL2A1 and AGGRECAN 

expression regulation13. Human articular chondrocytes isolated from four donors 

were cultured separately on plastic in the presence or not of FI and then in collagen 

sponges in the presence or not of BIT. From P0 to P1, expansion in monolayer 

resulted in progressive loss of COL2A1 expression, and this decrease was 

particularly marked in the presence of FI for P1 chondrocytes (≈ 80 % less with FI 

than under control culture conditions) (Fig. 2). During expansion in monolayer, 

expression of AGGRECAN and SOX9 remained relatively stable in control cultures 

but was noticeably lower in the presence of FI (≈ 60 % less for P1 chondrocytes with 

FI than under control culture conditions).  
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Figure 2: The combination of bone morphogenetic protein- 2, insulin, and triiodothyronine 

(T3) [BIT] reinduces chondrogenic gene expression in human articular chondrocytes cultured 

in collagen sponges.  

The chondrocytes were first amplified in monolayer and then cultured in the sponges for 21 

days, as indicated. The diverse culture conditions including or not the cocktails of factors are 

mentioned in the legends of the bars. The italic slash separates culture conditions in 

monolayer and culture conditions in scaffold. Real-time polymerase chain reaction analyses 

were performed to measure levels of messenger RNA, and the corresponding gene products 

are indicated (A, B, C). The complementary DNA (cDNA) amount obtained for each marker 

was normalized to the amount of glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase cDNA. The 

values obtained are expressed relative to P0 chondrocytes 36 hours after their isolation time 

(reference value = 1) and are reported as means (horizontal bars) – standard errors of the 

mean. (n = 4, *p < 0.01, significant effects versus P0 chondrocytes cultured for 36 h in the 

presence of 10% NCS only (P0-36 h); ¥ p < 0.05, significant effect versus CTRs, control 

condition in scaffold. 
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After a subsequent 21-day culture period in collagen sponges, COL2A1 was not 

detected when BIT was omitted from the culture medium (Fig. 2A). In contrast, 

COL2A1 expression was regained in the presence of BIT whatever the first culture 

conditions used in monolayer and to a level higher than in P0-36 h chondrocytes (4.5 

times greater), although the levels of AGGRECAN and SOX9 expression measured 

after cell amplification on plastic did not change significantly in collagen sponges 

(Fig. 2B and C). Extremely low levels of expression of genes coding for type X 

collagen, an indicator of chondrocyte hypertrophy, and for osteocalcin, a bone-

specific marker, were detected in chondrocytes 36 hours after their extraction, and 

these levels remained low or undetectable afterward for any cell culture condition at 

any time point (data not shown). 

Regarding COL1A1, coding for type I procollagen α1 chain, subculturing from P0 to 

P1 on plastic led to greater expression, a well-known phenomenon associated with 

chondrocyte dedifferentiation in vitro (data not shown). Neither addition of FI nor any 

culture condition used afterward for the sponges influenced this difference (data not 

shown). We then evaluated the ratio of type II to type I procollagen messenger RNA 

(mRNA) levels, a differentiation index for chondrocytes14 now widely used to monitor 

the differentiation status of chondrocytes in the diverse ACI or MACI protocols. The 

ratios measured for the collagen sponge-chondrocyte constructs cultured in the 

presence of BIT reached values close to the value measured in P0-36 h 

chondrocytes (Fig. 3A), suggesting that a certain degree of chondrocyte 

redifferentiation occurred in the presence of the BIT cocktail. The value reached with 

the FI-BIT combination was not significantly different from the value measured in P0-

36 h chondrocytes (Fig. 3A). To further evaluate the status of the chondrocyte 

phenotype, we analyzed expression of the alternatively spliced isoforms of COL2A1 

mRNA, considering that the IIB isoform is the only spliced variant characteristic of 

well-differentiated chondrocytes, whereas precursor cells undergoing 

chondrogenesis express the other IIA, IIC, and IID isoforms15. We used primers 

spanning exons 1 to 7 and conventional reverse transcriptase-PCR, as described 

previously6. Our data showed that COL2A1 was transcribed almost exclusively as 

type IIB mRNA once chondrocytes were seeded in collagen sponges and cultured 

with BIT, regardless of the preliminary culture conditions used for cell amplification 
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(Fig. 3B). Taken together, these data indicated that the BIT cocktail could trigger 

redifferentiation of human articular chondrocytes in the collagen sponges. 

 

 

Figure 3: The combination of BMP-2, insulin, and triiodothyronine (BIT) reinduces cartilage-

characteristic collagen expression in human articular chondrocytes cultured in the scaffolds.  

The chondrocytes were first amplified in monolayer and then cultured in the sponges for 21 

days in presence or absence of the different cocktails of soluble factors, as indicated. The 

diverse culture conditions are mentioned in the legends of the bars. The italic slash 

separates culture conditions in monolayer and culture conditions in scaffold. (A) The ratio of 

type II to type I procollagen gene expression is determined using values of type II 

procollagen and type I procollagen messenger RNA (mRNA) levels measured in experiments 

reported in Figure 2. The BIT cocktail favors the ratio of type II to type I collagen mRNA 

levels in chondrocytes cultured in the scaffolds. The values of ratios are expressed relative to 

P0 chondrocytes 36 hours after their isolation time (P0-36 h) (reference value = 1) and are 

reported as means (horizontal bars) – standard errors of the mean (n = 4; *p < 0.01, 

significant effects versus P0-36 h). (B) The BIT cocktail reinduces type II procollagen gene 
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expression by favoring the cartilage-specific IIB isoform, as shown using conventional 

polymerase chain reaction analysis.  

Analysis of the proteins newly synthesized by the chondrocytes in the collagen 

scaffolds 

We next looked for cartilage-characteristic proteins synthesized and deposited by the 

chondrocytes in the collagen sponges. Chondrocytes isolated from six donors were 

cultivated separately on plastic and then in collagen sponges under the diverse 

culture conditions described previously. The constructs were divided into two sample 

sets: one for the analysis using Western-blot and immunohistochemistry after 36 

days of in vitro cultivation and one for immunohistochemistry analysis after 

subsequent cultivation for 6 weeks in osteochondral blocks implanted in nude mice. 

The protein analyses were performed after 36 days of in vitro cultivation because 

accumulation of proteins with time facilitated their detection.  

When immunolocalization was used to assess the morphologic distribution of type II 

collagen in the scaffolds cultured in vitro, strong staining was observed in the 

constructs treated with BIT whereas no staining could be detected in the other 

scaffolds (Fig. 4). Type II collagen was found to accumulate preferentially at the 

periphery of the BIT-treated scaffolds, but the distribution of type II collagen staining 

was more homogenous and spread deeper when chondrocytes were first amplified 

on plastic in the presence of FI (Fig. 4). Similar distribution of aggrecan was seen 

with anti-aggrecan antibodies in the BIT-treated constructs, whereas aggrecan 

remained undetectable in the other sponges (data not shown). 

 

Figure 4: Immunohistochemical analyses of the scaffolds cultured for 36 days in vitro.  

The human articular chondrocytes were first amplified in monolayer and then cultured in 

collagen scaffolds in the presence or not of the cocktails of factors, as indicated. The italic 

slash separates culture conditions in monolayer and culture conditions in scaffold. 

Immunostaining for type II collagen shows a strong signal in BIT- constructs treated with a 

cocktail of bone morphogenetic protein-2. insulin, and triiodothyronine, particularly around 
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the chondrocytes, suggesting accumulation of this type of collagen. These results are 

representative of cultures of chondrocytes isolated from three donors (scale bar: 200 mm).  

We next extended our study with a more-detailed identification of important markers 

of cartilage matrix using Western-blot analysis of the proteins newly synthesized by 

the chondrocytes in the collagen scaffolds. When the different combinations of 

culture conditions used for cell expansion and culture in scaffolds in vitro were 

compared, our results revealed that sequential combination of FI and BIT led to the 

highest level of type II collagen synthesis (Fig. 5). Covalently cross-linked dimers and 

trimers of type II collagen molecules could be detected on our Western blots, 

suggesting the presence of a fibrillar network (Fig. 5). In addition, cell cultivation with 

a FI–BIT combination resulted in the highest levels of synthesis of Sox9 and type IX 

collagen, another typical component associated with the collagen fibrils in cartilage 

(Fig. 5). Faint bands corresponding to type II and IX collagens and to Sox9 were also 

revealed when the scaffolds were cultured in the presence of BIT, after cell 

expansion in control conditions, whereas these proteins were not detected when the 

other combinations of culture conditions were used (Fig. 5).  
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Figure 5: Sequential exposure of the chondrocytes to the cocktail of fibroblast growth factor-2 

and insulin (FI) for amplification on plastic and to the cocktail of bone morphogenetic protein-

2, insulin, and triiodothyronine (BIT) for cultivation in collagen scaffold leads to robust 

expression of cartilage-characteristic proteins in the scaffolds.  

Western blotting analysis of type II and IX collagens and of Sox9 after a 36-day culture 

period in the scaffolds. The cell culture conditions are indicated with an italic slash to 

separate culture conditions in monolayer and culture conditions in scaffold. On the right, the 

positions of mature type II collagen chains (mature) and unprocessed (pro) or processing 

intermediate of type II procollagen-containing amino-propeptide (pN) are indicated. The 

upper bands represent dimers (b) and trimers (g) of type II collagen molecules (the trimers 

are more or less visible depending on the blots). At the bottom of the panel, immunoblotting 

for actin is shown as a loading control. The positions of molecular mass markers are 

indicated on the left. These results are representative of cultures of chondrocytes isolated 

from three donors. 
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Aiming at regenerating cartilage that is applicable for clinical use, we next 

investigated the cartilage constructs in human osteochondral blocks transplanted 

subcutaneously into nude mice. The histologic examination of the retrieved samples 

after 6 weeks of subcutaneous cultivation revealed that the matrix-based defect 

treatment led to complete filling of the defects (Fig. 6). The interface zone between 

repair tissue and existing cartilage showed good integration for all the samples (Fig. 

6).  

 

Figure 6: Defects of osteochondral blocks treated using the different types of chondrocyte-

scaffold constructs.  

After in vitro cultivation for 36 days, collagen sponge-cell constructs were implanted into 

defects created at the surface of osteochondral blocks. The blocks were then implanted into 

the subcutaneous pouches of nude mice. Hematoxylin and eosin staining after 6 weeks of 

subcutaneous cultivation showed good integration for all the samples. The dotted lines 

indicate the interface zone between repair tissue and existing cartilage. The cell culture 

conditions indicated correspond to the in vitro culture conditions as described in the other 

figures. 

 

The chondrogenic character of the tissue constructs was then examined by 

immunostaining with antibodies against type II collagen. Marked staining was 

observed on tissue sections of the constructs treated with BIT, regardless of the first 

cell expansion culture conditions (Fig. 7B and D). Density of staining in the BIT-

treated constructs was similar to that of normal existing cartilage, and this staining 

was more homogeneously distributed throughout the constructs when the cells were 

first amplified in the presence of FI (Fig. 7B and D). In addition, type II collagen was 

not detected using immunohistochemistry in the other types of constructs (Fig. 7A 

and C). In parallel, weak immunostaining with anti-aggrecan antibodies could be 

detected in the constructs treated with BIT (data not shown).  
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Figure 7: Type II immunostaining of the constructs implanted in osteochondral blocks, as 

described in Figure 6. The cell culture conditions indicated correspond to the in vitro culture 

conditions described in the other figures. On the top, peripheral zone of the scaffolds. Arrows 

indicate the surface. At the bottom, core of the scaffolds. For comparison, inserts show 

density of type II immunostaining in the existing cartilage supporting the scaffold (scale bar: 

100mm). 

 

Discussion 

The present study was undertaken to develop a tissue engineering strategy for 

regeneration of permanent cartilage using human articular chondrocytes, collagen 

scaffolds, and bioactive molecules. We chose to use combinations of FGF-2 and 

insulin for cell amplification on plastic and BMP-2, insulin, and T3 for chondrogenic 

induction in collagen sponges, because these combinations have been shown to be 

optimal to generate tissue-engineered cartilage from human auricular chondrocytes 

cultured in three-dimensional atelocollagen gels8. The first goal that had to be 

achieved was to increase the number of cultured chondrocytes for the cartilage 

regenerative medicine. In the present study, human articular chondrocytes were 

amplified under Good Manufacturing Practice. Our control conditions for cell 

expansion contained 10% NCS to mimic the cell amplification procedure used in our 
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clinical trial of ACI at Lyon Sud Hospital (Centre Hospitalier Lyon Sud, Hospices 

Civils de Lyon, CHLS, HCL)16. The synergistic effect of FGF-2 with insulin on the 

proliferation of human auricular chondrocytes was previously demonstrated17, and we 

confirmed the positive effect of FI in the human articular chondrocytes and proved its 

usefulness in combination with NCS. Although FGF-2 and insulin are mitogenic to 

chondrocytes18,19, their exact mechanisms of action on cell cycle and DNA synthesis 

remain to be unraveled. The present study also shows that FI stimulates 

dedifferentiation of the chondrocytes, as judged in particular by the significant 

decrease in expression of the gene coding for type II collagen, the major protein of 

cartilage. It has previously been shown that human dedifferentiated chondrocytes 

could reexpress their differentiated phenotype upon transfer into three-dimensional 

matrices such as alginate beads20–22, and this chondrogenic reexpression could vary 

widely depending on the nature of the serum used to supplement the culture 

medium23. Here, our results indicate that cultivation in collagen sponges in the 

presence of 10 % NCS is not sufficient to achieve efficient redifferentiation of human 

articular chondrocytes, whatever the expansion conditions. The nature of the serum 

or of the scaffold used in this study could explain the lack of ability of the 

chondrocytes to recover their differentiated phenotype in these conditions. It has 

recently been shown that the type of actin organization associated with a round 

cellular shape controls chondrocyte-specific gene expression24. The collagen 

sponges are porous matrices that provide large spaces between the collagen walls at 

the cellular scale. Thus, this type of scaffold, unlike agarose or alginate gels, does 

not induce cell rounding. Our preliminary studies at the gene level univocally 

indicated that addition of BIT was responsible for redifferentiation of the chondrocytes 

in collagen sponges. 

Our analyses at the protein level confirmed the efficiency of the BIT cocktail to induce 

cartilage-characteristic matrix production in the collagen scaffolds. In particular, our 

Western-blotting analysis confirmed the effect of FI for cell expansion on the 

abundance of the subsequent cartilage protein production in the collagen sponges. 

Our immunohistochemical analyses of the collagen sponges cultured in vitro and 

after implantation in nude mice were globally in agreement with Western-blotting 

data. The immunostaining for type II collagen was consistently more intense and 

more widespread throughout the scaffolds when chondrocytes were sequentially 
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exposed to the FI and BIT cocktails. The densities of the staining observed in the 

sponges after in vitro cultivation or after subsequent implantation in vivo should not 

be compared because tissue processing of osteochondral blocks involves a 

decalcification step that may affect antigen exposure. In an attempt to evaluate the 

degree of cartilage reconstruction in the scaffolds, we internally controlled each 

section of the blocks by comparing the density of type II collagen staining in the 

repair tissue with that of normal adjacent cartilage on each slide. It was apparent that 

FI and BIT was the most advantageous combination for human articular 

chondrocytes to build a cartilaginous matrix within the collagen sponges.  

Taken together, the results of the present study indicate that the same combination 

of soluble factors (FI and BIT) used in a previous study to generate cartilage from 

auricular chondrocytes in atelocollagen gels8 is also efficient in generating cartilage 

from articular chondrocytes in collagen sponges. This cartilage reconstruction occurs 

without hypertrophic maturation or osteogenic transdifferentiation of the 

chondrocytes. We found that BIT stimulated Sox9 expression in the sponges, 

whereas the previous study revealed an inhibitory effect of BIT on Sox9 mRNA levels 

in the atelocollagen gels8, although gene expression and synthesis of Sox9 were 

analyzed after 21 and 36 days of culture in our study, whereas Sox9 mRNA levels 

were evaluated after 7 days of culture in the study of Liu et al8. Thus, further time 

course analyses of Sox9 expression at the gene and protein level are needed to 

determine whether the opposite effects of BIT observed on Sox9 expression in the 

two studies reflects different signaling mechanisms of chondrocyte redifferentiation. 

Although we did not evaluate here the biomechanical properties of the reconstructed 

cartilage, the presence of cross-links in the newly formed matrix is a sign that 

chondrocytes were able to synthesize enzymes necessary for correct maturation and 

stabilization of collagen molecules and their packing into collagen fibrils. Maturation 

and cross-linking of the collagen network contributes to the functional properties of 

the articular cartilage. In the present study, we also observe that the cartilage matrix 

built in the sponges cultured in static conditions in vitro was not homogenously 

distributed (cell distribution and matrix mainly at the periphery of the scaffold), but 

this drawback could be overcome using a perfusion bioreactor. Nevertheless, the 

chondrocytes maintained their capacity to produce extracellular matrix during 

cultivation of the sponges in vivo. In this case, when cells were exposed to the FI-BIT 
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combination, we noticed that the staining of the matrix appeared more widely 

distributed throughout the repair tissue. This observation indicates that constructs 

continue to mature during the implantation period in nude mice. Although the 

mechanical properties and other biologic characteristics under the skin do not exactly 

match the conditions in a normal joint, the constructs remained well integrated in the 

surrounding cartilage after the 6-week implantation period. Thus, the results of this 

study using a selection of soluble factors and a true human organ culture model 

suggest that collagen sponges are suitable biomaterials for cartilage engineering. 

Moreover, collagen sponges are easy to shape and calibrate. This last point is 

important for obtaining the best possible filling of the cartilage defect, like in 

developing OA. What is more, collagen sponges can be grafted using minimally 

invasive arthroscopic surgery because they can be sealed with fibrin glue.  
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2) Résultats complémentaires 

a) La culture en éponge de collagène en présence du cocktail BIT tend à favoriser la 

prolifération cellulaire  

Au niveau macroscopique, aucune différence n’est visible entre les éponges de 

collagène selon les conditions de culture. Dans les procédures d’ingénierie tissulaire, 

il est important de vérifier la viabilité cellulaire au cours du protocole expérimental. 

Pendant l’amplification, la viabilité cellulaire a été vérifiée à l’aide d’une coloration au 

bleu trypan à la fin de chaque passage. Ainsi, une viabilité supérieure à 95% a été 

observée pour chaque donneur à la fin de chacun des passages pendant la phase 

d’amplification. Dans les éponges de collagène, la viabilité cellulaire et la prolifération 

ont été évaluées par un test MTT à la fin des 21 jours de culture sur un donneur 

(Figure 41). L’activité métabolique des cellules a été confirmée pour chaque 

condition de culture. Le taux de croissance des cellules dans les éponges de 

collagène a été évalué. En présence du cocktail BIT, une tendance à une 

prolifération plus importante est observée. Cette tendance est plus marquée quand 

les chondrocytes ont été amplifiés en présence du cocktail FI. 

 

Figure 41 : Evaluation du taux de croissance des chondrocytes articulaires humains cultivés 

en éponge de collagène en présence ou en absence du cocktail BMP-2/insuline/T3 (BIT) par 

test au MTT. 

Les chondrocytes articulaires humains ont été amplifiés en monocouche en présence ou non 

du cocktail de facteurs solubles FGF-2/insuline (FI) puis cultivés en éponge de collagène en 

présence ou non du cocktail BMP-2/insuline/T3 (BIT). Le test a été réalisé sur un donneur, 

après 36 jours de culture en éponge de collagène. 
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A       

B   

Figure 42 : L’expression et la synthèse de collagène de type I sont stimulées pendant 

l’amplification et restent stables pendant la culture en éponge de collagène en présence ou 

en absence du cocktail BIT. 

Les ARNm et les protéines ont été extraits 36h après l’extraction des chondrocytes (P0 36h), 

à confluence à la fin de chaque passage pendant l’amplification et à la fin des 21 jours de 

culture en éponges de collagène. Les conditions d’amplification sont séparées par un slash 

des conditions de culture en éponge de collagène. 

A : Analyse par PCR en temps réel de l’expression de COL1A1 sous l’effet du cocktail FGF-

2 /insuline (FI) pendant l’amplification et du cocktail BMP-2/insuline/T3 (BIT) pendant la 

culture en éponge de collagène. L’expression de la glycéraldéhyde 3-phosphate 

déshydrogénase (GAPDH) a été utilisée pour normaliser l’expression des gènes. Les 

résultats sont présentés sous forme de moyennes des résultats obtenus avec 4 donneurs 

distincts, rapportés à l’expression 36h après l’extraction des chondrocytes, ± SEM. 

B : Analyse par western blot de la synthèse collagène de type I par des chondrocytes 

articulaires humains amplifiés en monocouche en présence ou non du cocktail de facteurs 

solubles FGF-2/insuline (FI) puis cultivés en éponge de collagène en présence ou non du 

cocktail BMP-2/insuline/T3 (BIT). Ces résultats sont représentatifs de 3 donneurs. 
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b) La production de collagène de type I, stimulée pendant l’amplification, reste stable 

pendant la culture en éponge de collagène, quelles que soient les conditions de 

culture. 

Comme cela a été évoqué dans l’introduction, le défaut principal des procédures 

chirurgicales disponibles pour le traitement des lésions du cartilage est la formation 

d’un tissu cartilagineux fibreux, dont les propriétés mécaniques sont différentes d’un 

cartilage hyalin et qui va avoir tendance à dégénérer et à conduire au 

développement d’une pathologie dégénérative comme l’arthrose. Le collagène de 

type I est le composant caractéristique des tissus fibreux. Le collagène de type I est 

également connu pour être un marqueur de la dédifférenciation des chondrocytes. 

Ainsi, la présence de collagène de type I est un verrou majeur de l’ingénierie 

tissulaire du cartilage. Il est donc important d’analyser l’expression et la synthèse de 

ce collagène afin de connaître la composition exacte du tissu reconstruit. 

Au cours de l’amplification, le taux d’expression de COL1A1 augmente en P0 et en 

P1 en l’absence du cocktail FI (Figure 42A). Le cocktail FI stimule cette 

augmentation de l’expression de COL1A1. Au niveau protéique, la synthèse de 

collagène de type I augmente pendant l’amplification en l’absence comme en 

présence du cocktail FI (Figure 42B). Nous avons montré précédemment que le 

cocktail FI stimulait la dédifférenciation des chondrocytes articulaires humains 

pendant la phase d’amplification. Cette dédifférenciation est en particulier marquée 

par la diminution significative de l’expression du collagène de type II. Cette 

dédifférenciation est donc confirmée par l’augmentation significative de l’expression 

du collagène de type I.  

Au cours de la phase de redifférenciation en éponge de collagène, l’expression du 

gène COL1A1 ne varie pas en présence du cocktail BIT par rapport à la condition 

CTRs. Cette expression est stable par rapport à celle mesurée à la fin de la phase 

d’amplification (P1) (Figure 42A). Au niveau protéique, la synthèse de collagène de 

type I ne varie pas selon les conditions de culture (Figure 42B). 

Le cocktail BIT permet la restauration de l’index de différenciation des chondrocytes 

et autorise la formation d’une matrice extracellulaire caractéristique du cartilage 

hyalin riche en collagène de type II et en collagène de type IX. Cependant, la 

persistance de l’expression de COL1A1 et le dépôt de collagène de type I dans les 

éponges de collagène, quelles que soient les conditions de culture et les conditions 
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d’amplification préalable, indiquent que les cocktails de facteurs solubles utilisés 

dans cette étude ne modulent pas la production du collagène de type I. 

 

3) Conclusions 

L’ensemble de ces résultats montre que l’utilisation séquentielle des cocktails de 

facteurs solubles FI pendant l’amplification des chondrocytes articulaires humains et 

BIT pendant leur culture en éponges de collagène est efficace pour la production 

d’une matrice caractéristique du cartilage hyalin, riche en collagène de type II et de 

type IX. Cette combinaison de cocktails de facteurs solubles est la seule condition de 

culture qui permet le dépôt et la réticulation de ces composants matriciels. La 

persistance de la synthèse du collagène de type I reste problématique. Cependant, 

l’utilisation séquentielle des cocktails FI-BIT permet l’amplification du réservoir 

cellulaire tout en autorisant la redifférenciation des chondrocytes et la synthèse d’une 

matrice extracellulaire caractéristique du cartilage hyalin. De plus, les construits 

produits en présence des cocktails de facteurs solubles FI et BIT pendant 

l’amplification et la culture en éponges de collagène, respectivement, continue leur 

maturation après implantation in vivo. Ainsi, nous avons développé une stratégie 

d’ingénierie tissulaire efficace pour la production d’une matrice extracellulaire 

caractéristique du cartilage hyalin par des chondrocytes articulaires humains en 

éponge de collagène. 

De manière remarquable, la réexpression des marqueurs chondrogéniques et la 

production de matrice dans des cultures de chondrocytes articulaires humains en 

éponges de collagène en présence du cocktail BIT sont plus importantes après 

amplification en présence du cocktail FI qu’en l’absence de ce cocktail pendant la 

phase d’amplification. Ce résultat révèle l’importance des conditions de culture 

pendant l’amplification pour la culture en biomatériaux. 
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II. Reconstruction d’une matrice de cartilage nasal par une 

procédure d’ingénierie tissulaire impliquant un biomatériau 

composite à base de polyéthylène haute densité et d’un 

hydrogel d’agarose, des chondrocytes de septum nasal et la 

combinaison FI-BIT. 

1) Article : Reconstruction du cartilage nasal par ingénierie tissulaire à base de 

polyéthylène de haute densité et d’un hydrogel 
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Résumé 

But de l’étude. La reconstruction nasale demeure un défi pour tout chirurgien. Les 

indications chirurgicales de reconstruction nasale après exérèse d’origine 

carcinologique, un traumatisme ou dans le cadre de rhinoplastie esthétique, sont en 

constante augmentation. L’attitude actuelle de reconstruction est d’utiliser des 

greffons cartilagineux autologues d’origines diverses (septale, auriculaire ou costale) 

tentant de restituer une anatomie physiologique mais leur quantité est limitée. Ainsi, 

afin de fabriquer une maquette cartilagineuse implantable, nous avons développé un 

protocole d’étude associant des chondrocytes nasaux humains, des facteurs de 

croissance et un biomatériau composite et étudié au niveau moléculaire, cellulaire et 

tissulaire le phénotype des chondrocytes cultivés au sein de cette maquette. 

Matériels et Méthodes. Après extraction des chondrocytes et amplification sur 

plastique, les cellules ont été cultivées pendant 15 jours soit en monocouche soit au 

sein d’un hydrogel d’agarose ou d’un biomatériau composite (agarose/polyéthylène 

de haute densité: Medpor®) en présence ou non d’un cocktail de facteurs solubles 

(BIT) : bone morphogenetic protein-2 (BMP 2), insuline et tri iodothyronine (T3). La 

qualité du phénotype chondrocytaire a été analysée par PCR, Western-Blotting et 

immunohistochimie. 

Résultats. Lors de leur amplification en monocouche, les chondrocytes se 

dédifférencient. Cependant, nos résultats montrent que le cocktail BIT induit une 

redifférenciation des chondrocytes cultivés en agarose/Medpor avec synthèse de 

marqueurs chondrogéniques matures. Les chondrocytes ainsi associés à un 

hydrogel d’agarose vont coloniser le Medpor et synthétiser une matrice 

extracellulaire spécifique du cartilage nasal. 

Conclusion. Ce protocole d’ingénierie tissulaire du cartilage nasal offre des premiers 

résultats intéressants laissant envisager des perspectives pour la reconstruction 

nasale. 

 

 

Mots clés : Chondrocytes; Reconstruction nasale; Biomatériaux; Ingénierie 

tissulaire; Bone morphogenetic protein-2 
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1. Introduction 

Le nez, du fait de sa position centrale au niveau de la face, joue un rôle essentiel 

dans l'harmonie et l'éclat du visage. Toute anomalie le concernant sera visible, 

évidente avec des répercussions sur le plan affectif mais aussi relationnel et même 

professionnel. Restituer un nez "normal" à des personnes vivant depuis des années 

avec une déformation de celui-ci peut constituer une étape dans leur resocialisation. 

L’anatomie du nez est complexe ainsi la reconstruction de la charpente 

cartilagineuse après amputation totale ou partielle de la pyramide nasale (d’origine 

carcinologique, traumatique ou congénitale) ou dans le cadre d’une rhinoplastie 

esthétique demeure un défi chirurgical. En effet, si un certain nombre de tissus et 

d'organes régénèrent naturellement à la suite d'un accident (par exemple la partie 

épidermique de la peau, le foie) la plupart des tissus dont le cartilage ne se régénère 

pas et le procédé naturel de réparation résulte en un tissu cicatriciel. 

L’attitude actuelle de reconstruction est d’utiliser des greffons cartilagineux 

autologues d’origines diverses (septale mais aussi auriculaire ou costale) qui ont 

pour but de restituer une anatomie physiologique [1]. Cette pratique répond aux 

recommandations de bonne pratique de la rhinoplastie éditées par la Société 

Française d’ORL qui déconseille l’utilisation de greffons synthétiques en première 

intention. Cependant, l’inconvénient des greffons d’origine cartilagineuse est leur 

quantité limitée, aboutissant parfois à des reconstructions incomplètes et non 

anatomiques. 

Depuis quelques années, des implants synthétiques sont utilisés [2]. Ils permettent 

d’apporter la quantité de matériel nécessaire à une réparation de qualité tout en 

facilitant les procédés de reconstruction. Néanmoins, leurs complications ne sont pas 

anodines : de nombreux cas d’infection, d’exposition, d’extrusion ont été décrits [3-5]. 

L’implant idéal, dans le cadre de la reconstruction nasale, serait à la confluence de 

ces deux procédés : un implant préformé sur mesure, sans limitation en terme de 

quantité, qui soit parfaitement bio-intégré. Pour cela, il est nécessaire de travailler au 

développement d’un implant possédant des propriétés biologiques et mécaniques 

proches de celles du cartilage natif en faisant appel aux techniques d’ingénierie 

tissulaire. Le concept d’ingénierie tissulaire repose sur la combinaison d’une matrice 

à des cellules compétentes et des facteurs solubles, dans le but de développer des 

substituts biologiques capables de réparer un tissu ou de restaurer une fonction 
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tissulaire [6, 7]. Plus précisément, le concept d’ingénierie tissulaire du cartilage 

appliqué à la reconstruction nasale a vu le jour dans les années 90 grâce aux 

travaux de Park et al. [8]. Ce groupe a réalisé plusieurs études visant à tester 

diverses combinaisons telles que l’association de polymères d’acide polyglycolique 

et d’acide poly-L-lactique (PGA-PLA) avec des chondrocytes afin de synthétiser des 

tissus cartilagineux ayant une forme prédéterminée [9-11]. Par la suite, ce groupe a 

également mis au point une technique permettant l’injection d’un gel « 

alginate/chondrocytes » en sous-cutané avec application d’un moule exerçant une 

pression externe. Le but étant d’obtenir la forme prédéfinie par le moule, technique 

difficilement envisageable pour restituer l’architecture du nez cartilagineux [12]. En 

parallèle, une autre étude a consisté à recouvrir un biomatériau de synthèse en 

polyéthylène poreux de haute densité (PHDPE), que l’on peut modeler comme on le 

souhaite, d’un « gel alginate/chondrocytes » puis à l’implanter en sous-cutané chez 

la souris nude. Les résultats de cette étude, menée avec une maquette de forme 

simpliste montre des résultats intéressants, notamment en terme de tolérance [13]. 

Notre étude vise donc à développer un protocole d’ingénierie tissulaire du cartilage 

nasal associant des chondrocytes humains provenant du septum nasal inclus en gel 

d’agarose à une matrice de polyéthylène de haute densité (Medpor®) en présence 

d’une combinaison de différents facteurs solubles capables de stimuler l’expression 

de marqueurs chondrogéniques [14-17]. 

 

2. Matériel et méthodes 

2.1. Culture cellulaire 

Les prélèvements de septum nasal ont été obtenus après obtention des 

consentements éclairés des patients ayant subi des septoplasties ou des 

rhinoseptoplasties. L’étude a été menée en accord avec les recommandations 

éthiques de la déclaration d’Helsinki. Les prélèvements de cartilage septal rincés au 

phosphate buffered saline (PBS) et finement coupés sont digérés dans un premier 

temps par de la trypsine 0,2 % (Sigma) diluée dans un mélange 1:1 de Dulbecco’s 

Modified Eagle’s Medium (DMEM) avec Glutamax (Gibco) et de HamF12 

supplémenté en L-glutamine (Gibco), additionné de 2 % de sérum de veau nouveau-

né (SVNN) (Hyclone) pendant 30 minutes. Dans un second temps, les fragments de 

cartilage sont digérés par la collagénase A clostridiale 0,06 % (Roche), pendant la 
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nuit, sous agitation et en atmosphère humide à 37°C en présence de 5 % de CO2. 

Les chondrocytes obtenus sont filtrés à travers un tamis de 70 μm, rincés avec le 

mélange 1:1 de DMEM avec Glutamax et HamF12 supplémenté en L-glutamine, 

comptés et resuspendus dans ce même milieu de culture additionné de 10 % de 

SVNN, 50 mg/ml de gentamycine (Panpharma) et 2 mg/ml d’amphotéricine B (Bristol 

Myers Squibb). Les cellules, en P0, sont alors ensemencées à la densité de 1,5x104
 

cellules/cm2. Trente-six heures après ensemencement (P0 36h), le milieu de culture 

est remplacé et supplémenté en Fibroblaste Growth Factor-2 (FGF-2 5 ng/ml ; R&D 

Systems) et insuline (Umuline 5 μg/ml ; Lilly France). Ce milieu d’amplification est 

nommé FI. À confluence, soit environ 10 jours après ensemencement en P0, les 

chondrocytes (P1) sont détachés par action de la trypsine - ethylènediamine tétra -

acétique acide (EDTA) (Sigma), réensemencés à la même densité et cultivés en 

présence du milieu FI. À nouveau, à confluence, les chondrocytes sont détachés et 

réensemencés selon 3 conditions. Les chondrocytes, en P2 sont (i) réensemencés 

en monocouche en puits de 35 mm de diamètre à une densité de 1,5x104
 

cellules/cm2 ; (ii) inclus en hydrogel d’agarose (low-melting agarose 2 % ; Cambrex) 

à une densité de 2x106
 cellules/ml; (iii) inclus en hydrogel d’agarose 2% (2x106

 

cellules/ml) et associé au biomatériau en polyéthylène (Medpor ; Stryker) 

préalablement découpés aux dimensions souhaitées (5 mm de diamètre sur 2 mm 

d’épaisseur). Cette association sera nommée agarose/Medpor. Après 24h, les 

milieux sont remplacés par un mélange DMEM/Ham F12, 10 % SVNN et 50 μg/ml 

d’ascorbate sel de phosphate (Biochemika) constituant le milieu contrôle (CTR) ou 

supplémentés de 200 ng/ml de BMP-2 (InductOs, Wyeth), 5 μg/ml d’insuline et 

100nM de Tri-iodothyronine (T3, Sigma). Ce milieu sera nommé BIT. Les cellules 

sont cultivées pendant 15 jours avec renouvellement des milieux trois fois par 

semaine. Le protocole expérimental est représenté Figure 1. 
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Figure 1 : Résumé du protocole expérimental. Les chondrocytes sont extraits par traitement 

enzymatique, amplifiés durant 2 passages puis cultivés selon 3 conditions d’ensemencement 

(monocouche, hydrogel d’agarose ou agarose/Medpor) en présence ou non du cocktail de 

facteurs de croissance BIT (200 ng/ml de BMP-2, 5 µg/ml d’insuline et 100 nM de Tri-

iodothyronine). 

 

2.2. Biomatériau Medpor® 

Il s’agit de polyéthylène haute densité utilisé dans le domaine de la reconstruction 

faciale [2]. Il se présente soit sous une forme linéaire que l’on peut retravailler soit 

préformé (oreille externe, aile narinaire). Ce biomatériau permet la croissance 

tissulaire en raison de sa structure de pores interconnectés ouverts. La porosité du 

Medpor est maintenue avec une moyenne de grandes tailles de pores supérieure à 

100 micromètres et un volume poreux dans la gamme de 50 pour cent (basée sur 

des mesures porosimétrie au mercure d'Intrusion). La nature de ce matériau permet 

la sculpture avec un instrument tranchant sans s'effondrer la structure des pores 

(Figure 2). Les pastilles confectionnées sont découpées avec un punch à biopsie de 

diamètre 5 mm (Stiefel). 
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Figure 2 : A-B: Aspect macroscopique des feuilles de Medpor. Ces feuilles sont disponibles 

en différentes épaisseurs et peuvent être modelées selon les besoins à l’aide de ciseaux ou 

de scalpels chirurgicaux. C: Image en microscopie électronique à balayage de la structure 

poreuse d’une feuille de Medpor. Ce support en polyéthylène présente des pores d’une taille 

d’environ 100 µm. D-E: Exemples d’implants préexistant en Medpor utilisés en chirurgie 

reconstructrice de la face (D: implant nasal; E: implant auriculaire). 

 

2.3. Extraction des ARN et analyse PCR en temps réel 

Les ARNs ont été extraits à partir des monocouches 36h après extraction (P0 36h) et 

à la fin des passages P0, P1 et des cultures en P2 (monocouches, gels d’agarose et 

Medpor®/agarose) à l’aide du Kit NucleoSpin RNA II (Macherey-Nagel) traités à la 

DNase comme décrit précédemment [15, 18]. Brièvement, concernant les hydrogels 

d’agarose et les construits agarose/Medpor, afin de lyser l’agarose, un prétraitement 

a été réalisé avec un mélange tampon QG (Quiagen) et tampon de lyse RA1 (Kit 

NucleoSpin RNA II) supplémenté avec du 2-mercaptoéthanol selon les 

recommandations du fabricant. La transcription inverse a été réalisée avec 100ng 

d’ARN totaux dilués dans un volume réactionnel de 40 μl comme décrit 

précédemment [18]. 

L’amplification par PCR en temps réel a été réalisée avec 20 μl de mélange 

réactionnel à l’aide du iCycler IQTM (Biorad) comme décrit précédemment [17]. Les 
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amorces utilisées sont données dans le Tableau 1. Pour chaque échantillon le taux 

d’expression a été calculé selon la formule 2-ΔCt
 et le gène de la glycéraldéhyde-3-

phosphate déshydrogénase (GAPDH) a été utilisé comme gène de référence. 

 

 

Tableau 1: Tableau récapitulatif des amorces utilisées pour les analyses de PCR en temps 

réel (orientation 5’-3’) 

 

2.4. Extraction des protéines et analyse par western-blotting 

En fin de protocole, après rinçage avec du PBS, les chondrocytes en culture 

monocouches sont récoltés avec un râteau dans du tampon Laemmli 2X 

supplémenté de 4 % de 2-mercaptoéthanol. Les hydrogels d’agarose sont congelés 

en l’azote liquide, lyophilisés, repris dans du tampon Laemmli 2X et chauffés à 100 

°C afin de solubiliser l’agarose. Les construits agarose/Medpor sont congelés en 

l’azote liquide, repris dans du tampon Laemmli 2X et chauffés à 100 °C afin de 

solubiliser l’agarose et d’ôter les pastilles de Medpor. Après solidification de 

l’agarose à température ambiante, les protéines sont récupérées après broyage et 

centrifugation (13000 g pendant 30 min) sur une colonne de filtration papier (Pierce-

Thermoscientific). Il est important de préciser que l’extraction de protéines à partir 

d’hydrogels d’agarose est assez délicate et que malgré l’étape de filtration, nos 

échantillons contiennent souvent des résidus d’agarose qui peuvent perturber la 
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migration et la détection des protéines par western-blotting. Les échantillons ont été 

déposés à volume équivalent sur gel de polyacrylamide gradient 4-12 % et l’analyse 

en western-blotting a été effectuée comme décrit précédemment [14]. Les anticorps 

utilisés sont répertoriés dans le Tableau 2. 

 

 

Tableau 2: Tableau récapitulatif des anticorps primaires et secondaires utilisés pour les 

analyses par western-blotting 

 

 

2.5. Analyse immunohistochimique 

Les examens histologiques des gels d'agarose ensemencés avec des chondrocytes 

ont été effectués après 15 jours de culture in vitro. Les gels d'agarose ont été rincés 

dans du PBS et fixés pendant 24 heures avec 4 % de formol neutre tamponné. Après 

déshydratation dans une série graduée de bains d'éthanol, les échantillons ont été 
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Figure 3 : Les cellules ont été observées par microscopie à contraste de phase (x20) en 

culture monocouche   (A-B), hydrogel d’agarose (C-D) et agarose/Medpor (E F) en 

conditions CTR (A-C-E) ou BIT (B D F). En monocouche, on observe une modification de la 

morphologie des chondrocytes (cellules arrondies) traduisant un effet redifférenciant induit 

par BIT. En agarose, du fait de l’environnement tridimensionnel des cellules, celles ci 

présentent également une morphologie ronde. L’observation au sein de la combinaison 

agarose/Medpor est plus difficile mais on distingue sur ces images des chondrocytes inclus 

en agarose au sein d’un pore du Medpor (flèches blanches). Ces résultats sont 

représentatifs de 3 donneurs. 
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inclus en paraffine. Des coupes de 4 μm ont été réalisées, incubées avec un 

anticorps primaire anti-collagène de type II (Tableau 2) puis avec un anticorps 

secondaire HRP-conjugué. Les coupes ont été révélées avec de la diaminobenzidine 

et observées avec un microscope DM 4000B (Leica) directement couplé à une 

caméra couleur (Appareil Photo Numérique DXM1200, Nikon). L'acquisition des 

images a été réalisée avec le logiciel Metaview (Universal Imaging). 

 

3. Résultats 

Nous avons comparé l’effet du cocktail BIT sur des chondrocytes nasaux humains 

cultivés, après amplification sur plastique durant 2 passages en présence de FGF-2 

et d’insuline, selon 3 conditions expérimentales : en monocouche, inclus en hydrogel 

d’agarose et inclus dans un ensemble agarose/Medpor traités ou non par un cocktail 

de facteurs de croissance (BMP-2, insuline et T3). 

Dans un premier temps, l’aspect morphologique des chondrocytes en phase P2 a été 

observé en culture monocouche, dans l’hydrogel d’agarose et dans l’agarose/Medpor 

au microscope à contraste de phase en condition CTR ou après traitement BIT. 

Après plusieurs passages les chondrocytes acquièrent une morphologie de type 

fibroblastique que l’on retrouve en condition CTR en culture monocouche. Avec le 

cocktail BIT les cellules en monocouche reprennent une forme plus arrondie 

traduisant un effet redifférenciant du BIT. Au sein de l’hydrogel d’agarose, les 

cellules adoptent une morphologie arrondie aussi bien dans le groupe CTR que dans 

le groupe BIT. L’analyse de la morphologie cellulaire dans l’ensemble 

agarose/Medpor est plus difficile. Il est possible de distinguer quelques cellules à la 

morphologie arrondie, confirmant leur présence au sein de cette structure (Figure 3). 
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Figure 4 : Analyse par PCR en temps réel de l’expression génique des principaux marqueurs 

chondrogéniques (COL2A1; COL9A1; AGRECANNE) dans les chondrocytes au cours du 

protocole d’amplification puis de redifférenciation.  

36h après extraction, les ARNs des CNH ont été extraits (P0 36h). Au cours de la phase 

d’amplification, les CNH en P0 et P1 ont été cultivés en monocouche en présence de FI (10 

% SVNN; 5 ng/ml FGF 2; 5 μg/ml insuline) et les ARNs extraits à la fin de chaque passage. 

Les cellules (P2) ont ensuite été ensemencées en monocouche, hydrogel d’agarose ou 

agarose/Medpor et cultivées pendant 15 jours en milieu CTR (10 % SVNN; 50 μg/ml 

ascorbate) ou en milieu BIT (10 % SVNN; 50 μg/ml ascorbate; 200 ng/ml BMP 2; 5 μg/ml 

Insuline; 100 nM T3). Les ARNs ont été extraits à la fin de cette phase de redifférenciation. 

Ces résultats sont représentatifs de 3 donneurs. 
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Nous avons ensuite analysé l’expression de différents gènes marqueur des 

chondrocytes (Figure 4). La quantité d’ARNm de COL2A1, principal marqueur 

chondrogénique, augmente légèrement en fin de P0 puis diminue après le premier 

passage (P1) à un niveau inférieur à celui observé après extraction (P0 36h) qui 

représente notre contrôle positif d’expression génique. En P2 dans les conditions 

CTR, l’ARNm de COL2A1 n’est pas détecté en culture monocouche, très faiblement 

exprimé dans l’agarose/Medpor (à un niveau inférieur à celui observé en P1) et 

fortement exprimé dans l’hydrogel d’agarose à un niveau supérieur à celui observé 

en P0 36h. Dans les conditions BIT, l’expression de COL2A1 est fortement induite 

aussi bien en monocouche que dans les cultures en 3D (hydrogel d’agarose et 

agarose/Medpor). Cependant, en 3D, l’expression de COL2A1 est supérieure à celle 

mesurée en monocouche. Ainsi, le cocktail BIT associé à la culture de CNH en 

agarose/Medpor est la condition permettant d’obtenir la meilleure expression du 

gène COL2A1. Concernant COL9A1 codant pour le collagène de type IX, un autre 

marqueur chondrogénique, son ARNm n’est pas détecté après extraction (P0 36h), 

augmente lors de l’amplification en P0 puis diminue en P1. Au cours de la phase de 

redifférenciation (P2), en condition CTR, ce gène n’est pas exprimé ou très 

faiblement quelles que soient les conditions de cultures. Par contre, le traitement BIT 

induit une augmentation de l’expression de COL9A1 dans toutes les conditions de 

culture et ce de manière plus importante en gel d’agarose et en agarose/Medpor. 

Nous avons également analysé l’expression de l’AGRECANNE, un protéoglycanne 

hautement hydrophile qui confère au cartilage sa résistance à la pression [19]. Nous 

observons que l’expression de ce gène varie selon le même profil que COL9A1. 
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Figure 5 : Analyse par PCR en temps réel de l’expression génique des principaux marqueurs 

non chondrogéniques dans les chondrocytes au cours du protocole d’amplification puis de 

redifférenciation.  

Le collagène de type I (COL1A1) est un  marqueur de dédifférenciation des chondrocytes. 

36h après extraction, les ARNs des CNH ont été extraits (P0 36h). Au cours de la phase 

d’amplification, les CNH en P0 et P1 ont été cultivés en monocouche en présence de FI (10 

% SVNN; 5 ng/ml FGF 2; 5 μg/ml insuline) et les ARNs extraits à la fin de chaque passage. 

Les cellules (P2) ont ensuite été ensemencées en monocouche, hydrogel d’agarose ou 

agarose/Medpor et cultivées pendant 15 jours en milieu CTR (10 % SVNN; 50 μg/ml 

ascorbate) ou en milieu BIT (10 % SVNN; 50 μg/ml ascorbate; 200 ng/ml BMP 2 ; 5 μg/ml 

Insuline; 100 nM T3). Les ARNs ont été extraits à la fin de cette phase de redifférenciation. 

Ces résultats sont représentatifs de 3 donneurs. 
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Le collagène de type I est un marqueur du phénotype fibroblastique, mais est aussi 

classiquement considéré comme un marqueur de dédifférenciation chondrocytaire 

[20]. Au cours de l’amplification, entre P0 36h et P0, le taux d’expression de COL1A1 

reste stable puis augmente en P1 (Figure 5). Au cours de la phase de 

redifférenciation (P2), en monocouche, l’expression du gène COL1A1 augmente 

aussi bien en condition CTR que BIT. Cette expression est stable par rapport à celle 

mesurée en P1 en hydrogel d’agarose et augmente de façon très significative en 

agarose/Medpor. 

Le rapport entre la quantité d’ARNm des collagènes de type II et de type I est un 

indice de différenciation des chondrocytes. Ce rapport augmente en P0 puis diminue 

en P1 à un niveau légèrement inférieur à celui observé après extraction (P0 36h). 

Lors de la phase de redifférenciation (P2) en condition CTR, ce rapport est nul en 

monocouche, très faible en Medpor®/agarose et fortement augmenté en hydrogel 

d’agarose. Le traitement BIT permet une forte augmentation de ce rapport en P2 

dans toutes les cultures et ce de manière plus importante pour des CNH cultivés en 

hydrogel d’agarose et en agarose/Medpor. Le traitement BIT associé à la culture des 

CNH en agarose/Medpor permet d’obtenir le meilleur rapport entre la quantité 

d’ARNm des collagènes de type II et I et semble donc constituer le protocole de 

culture le plus efficace pour redifférencier les CNH après amplification en 

monocouche (Figure 5). L’ensemble de ces résultats indique que le cocktail BIT 

serait capable d’induire la redifférenciation des chondrocytes nasaux humains inclus 

en agarose/Medpor. 
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Nous avons par la suite analysé la synthèse de différentes protéines (collagènes de 

type II, IX et I) par les CNH suite à la phase de redifférenciation (Figure 6) et leur 

dépôt au sein des hydrogels d’agarose. En condition CTR, seuls les CNH inclus en 

hydrogels d’agarose sont capables de synthétiser du procollagène de type II. Par 

contre, le cocktail BIT induit la synthèse du procollagène de type II et de sa forme 

dans les trois types de culture. Concernant le collagène de type IX, l’analyse en 

western-blot montre qu’il est uniquement synthétisé en condition BIT et ce dans les 3 

types de culture. Ces résultats confirment ceux obtenus lors de l’analyse de 

l’expression des gènes correspondants. La synthèse du collagène de type I est 

observée en condition CTR pour les cultures en monocouche et de très faiblement 

dans les hydrogels d’agarose et les construits agarose/Medpor. En condition BIT, 

cette synthèse est fortement stimulée en culture monocouche mais n’est pas 

détectée dans les conditions de culture en 3D.  

 

 

Figure 6 : Analyse par western blots de la synthèse de différents collagènes par des 

chondrocytes cultivés en monocouche, hydrogel d’agarose ou agarose/Medpor.  

Dans ces trois conditions, les cellules (P2) ont été cultivées durant 15 jours en absence 

(milieu CTR : 10 % de SVNN ; 50 µg/ml d’ascorbate) ou en présence du cocktail BIT (10 % 

de SVNN ; 50 µg/ml d’ascorbate; 200 ng/ml BMP 2, 5 μg/ml insuline et 100 nM T3). Ces 

résultats sont représentatifs de 3 donneurs. 
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Suite à des analyses en immunohistochimie pour évaluer la distribution du collagène 

de type II au sein des hydrogels d’agarose après 15 jours d’induction 

chondrogénique, un fort marquage est observé en périphérie des CNH cultivés en 

hydrogel d’agarose et traités avec BIT alors qu’une coloration très diffuse est 

détectée en condition CTR (Figure 7). On note même la formation de chondrons, 

structure caractéristique du cartilage hyalin [21]. De plus, il est important de préciser 

que dans ce biomatériau, les CNH adoptent une morphologie cellulaire arrondie 

caractéristique de chondrocytes bien différenciés au sein du cartilage. Ces résultats 

tendent à montrer qu’au sein d’une structure 3D (hydrogel d’agarose ou 

agarose/Medpor) en présence du cocktail BIT, les CNH se redifférencient de manière 

plus efficace qu’en monocouche avec synthèse des marqueurs chondrocytaires 

spécifiques (collagène de type II). 

 

 

Figure 7: Analyses par 

immunohisto-chimie de 

la synthèse de 

collagène de type II par 

des chondrocytes inclus 

en hydrogel d’agarose 

et cultivés durant 15 

jours absence (CTR: 10 

% SVNN; 50 μg/ml 

ascorbate) ou en 

présence du cocktail de 

facteurs de croissance 

BIT (10 % SVNN; 

50μg/ml ascorbate; 

200ng/ml BMP 2; 

5μg/ml Insulin; 100 nM 

T3).  

 

 

Les coupes histologiques ont été observés à 3 grossissements: x10, x20 et x40. Ces 

résultats sont représentatifs de 3 donneurs. 
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4. Discussion 

L’objectif de cette étude est de tester la synthèse in vitro de cartilage nasal en 3 

dimensions, selon une forme prédéfinie, à partir d’une source cellulaire 

chondrocytaire, d’un hydrogel d’agarose et d’un biomatériau déjà connu dans le 

milieu chirurgical, le Medpor®. Un cocktail de facteurs de croissance BMP-2, 

Insuline, T3 (BIT) a été utilisé de manière à redifférencier les chondrocytes nasaux 

après leur amplification comme cela avait déjà été démontré pour des chondrocytes 

articulaires humains cultivés en éponge de collagène [14]. Le but recherché est 

double : augmenter suffisamment le pool cellulaire des chondrocytes du donneur lors 

de la phase amplification à partir d’un prélèvement biopsique le plus petit possible ; 

puis recréer un néo-cartilage sur mesure conservant ses propriétés intrinsèques 

histologiques et biomécaniques. 

Concernant la phase d’amplification en monocouche sur plastique des CNH, nous 

avons constaté que les CNH se dédifférencient avec la perte du phénotype 

chondrocytaire comme observé dans un premier temps au niveau morphologique en 

microscopie à contraste de phase. En effet, 36h après l’extraction les CNH sont 

ronds et de petite taille puis au fur et à mesure des passages, ils s’allongent et 

acquièrent une forme fibroblastique. Ces observations sont corrélées avec les 

résultats obtenus par PCR en temps réel puisque l’on observe une diminution de 

l’expression du collagène de type II principal marqueur chondrogénique associée à 

une augmentation de l’expression du collagène de type I, marqueur caractéristique 

du fibrocartilage, ce qui entraine une diminution de l’index de différentiation (rapport 

COL2/COL1). De même, on note également une perte de l’expression du collagène 

de type IX au terme de la phase d’amplification. Ces résultats sont en accord avec 

des études précédentes mettant en évidence ce phénomène de dédifférenciation au 

cours de la culture des chondrocytes en monocouche [17, 22]. Cependant, nos 

résultats montrent que le cocktail de facteurs de croissance BIT induit une 

redifférenciation des chondrocytes. Macroscopiquement, en monocouche, cela se 

traduit par une modification de la morphologie cellulaire avec des chondrocytes qui 

adoptent une morphologie polygonale après traitement BIT. Cet aspect 

macroscopique est par ailleurs très souvent observé pour des chondrocytes 

embryonnaires ayant une forte expression chondrogénique [23]. De même, nos 

analyses montrent que BIT induit l’expression et la synthèse de marqueurs 
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chondrogéniques dans des chondrocytes nasaux humains cultivés en monocouche 

en accord avec de précédentes études relatant que ce cocktail de facteurs stimule le 

phénotype de chondrocytes auriculaires humains [16]. Concernant les cultures de 

CNH en hydrogels d’agarose ou dans les ensembles agarose/Medpor, il est à noter 

qu’avec ou sans BIT, les chondrocytes adoptent une morphologie cellulaire plus 

arrondie par rapport à la culture en monocouche du seul fait de l’environnement 3D. 

Cependant, le traitement BIT dans ces conditions permet également la formation de 

chondrons qui constituent la base de la synthèse du tissu cartilagineux [24], ceci 

étant mis en évidence par l’augmentation d’expression et de synthèse de marqueurs 

cartilagineux tels que le collagène de type II et IX ainsi que l’agrécanne. Plus 

précisément, concernant la synthèse de collagène de type II, il faut signaler qu’en 

présence de BIT, dans tous les types de cultures, on détecte la forme précurseur de 

cette protéine, le procollagène mais également la forme mature du collagène de type 

II. Or, seule la forme mature est capable de s’organiser en fibres et donc de former 

une réseau collagénique matriciel en association avec les fibres de collagènes de 

type IX et XI. De plus, l’expression et la synthèse du collagène de type IX sont 

observées uniquement en milieu BIT laissant supposer que dans ces conditions, les 

chondrocytes sont capables de synthétiser une matrice extracellulaire de type 

cartilagineux. De plus, il est intéressant de noter que quel que soit le marqueur 

chondrogénique étudié (COL2A1, COL9A1 ou AGRECANNE) en présence de BIT, 

son expression est toujours stimulée en condition 3D par rapport à la culture en 

monocouche mettant ainsi en évidence, outre l’effet de BIT, un effet redifférenciant 

dû à l’environnement tridimensionnel comme décrit précédemment pour des cellules 

cultivées en agarose [25, 26] mais également au sein d’autres biomatériaux [27, 28]. 

Concernant le marqueur de dédifférenciation étudié, le collagène de type I, son 

expression semble induite aussi bien par la culture en présence de BIT que par la 

culture en agarose/Medpor. Néanmoins, lorsque l’on s’intéresse au rapport 

d’expression collagènes de type II / collagène de type I, on remarque qu’il est 

fortement augmenté par le traitement BIT ainsi que par la culture en 3D surtout en 

agarose/Medpor confirmant le fait que le traitement BIT associé à la culture 3D 

favorise est au profit d’une expression de type chondrogénique. Par ailleurs, la 

synthèse du collagène de type I (procollagène et mature) n’est nettement détectée 

qu’en monocouche confirmant la formation d’une matrice extracellulaire de type 
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cartilagineux et non fibrocartilagineuse. Ces résultats sont en accord avec ceux 

obtenus par l’équipe de Lui et coll. montrant que la synthèse du collagène de type I 

par des chondrocytes auriculaires humains en culture 3D n’est pas stimulée par BIT 

[16]. 

Pour les résultats obtenus par western blotting, on observe des variations quant au 

niveau des quantités d’actine détectées traduisant des différences de quantité de 

protéines déposées pour chaque type de culture. Néanmoins, la quantité d’actine 

détectée dans les hydrogels d’agarose et dans les ensembles agarose/Medpor est 

étonnamment faible. Cela peut s’expliquer par un remodelage du cytosquelette 

lorsque les CNH sont cultivés en condition 3D. En effet, dans cette configuration les 

CNH sont bien ronds et soutenus par le gel, une morphologie qui ne nécessite qu’un 

faible réseau d’actine corticale [29]. On remarque également sur le western blot que 

les pistes correspondant aux gels sont plus étalées. Cela est probablement dû à 

l’albumine provenant du sérum utilisé dans les milieux et qui est piégée dans les 

gels. Elle migre avec les protéines, élargissant les pistes et rendant la détection de 

l’actine plus difficile. Ainsi, pour faciliter la détection des protéines synthétisées par 

des chondrocytes inclus en agarose, on envisage pour la suite du projet le SVNN du 

milieu de culture par un mélange insuline-transferrine-selenium (ITS), connu pour 

prévenir la dédifférenciation des CNH [30] et ne contenant pas d’albumine. Par 

ailleurs, nos résultats ont permis de mettre en évidence un effet prolifératif de BIT. 

En effet, en condition 3D, on note une augmentation de la synthèse d’actine qui 

reflète une augmentation du nombre de cellules comme observé en 

immunohistochimie. 

Cette étude nous a donc permis de confirmer l’effet redifférenciant du traitement BIT 

sur des chondrocytes nasaux humains et ce, aussi bien en monocouche que dans un 

environnement 3D, en hydrogel d’agarose. Nous avons également démontré qu’il 

était possible d’ensemencer ces cellules au sein d’un biomatériau modelable à façon 

en polyéthylène, le Medpor®, grâce à l’hydrogel d’agarose, et que ce type de culture 

favorisait d’autant plus la redifférenciation des CNH. Il est important ici d‘ajouter que 

nous nous sommes appliqués à utiliser uniquement des prélèvements d’origine 

nasale. Il existe cependant des situations pathologiques pour lesquelles très peu de 

cartilage peut être récupéré. Dans de tels cas, les chirurgiens ont souvent recours à 

du cartilage de diverses origines et utilisent très fréquemment du cartilage 
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auriculaire. Cependant cette solution peut être discutée du fait des propriétés 

histologiques et mécaniques de ce cartilage riche en fibres élastiques et possédant 

par conséquent des propriétés biomécaniques très différentes de celles d’un 

cartilage de type hyalin. 

À terme, cette étude pourrait aboutir à l’émergence d’un implant cartilagineux 

utilisable en chirurgie reconstructrice du nez. Par ailleurs, d’un point de vue 

application clinique future, il est important de préciser que les outils proposés 

(matériau, facteurs de croissance) soit possèdent une AMM (BMP-2 et insuline) ou 

sont déjà largement utilisés chez l’homme. Ces résultats offrent de nouvelles 

perspectives pour l’ingénierie tissulaire du cartilage, la reconstruction nasale et 

même faciale. Cependant, tous ces résultats ont été obtenus in vitro et l’utilisation du 

Medpor et de notre protocole dans une logique d’ingénierie tissulaire reste encore à 

démontrer. Ainsi, le devenir in vivo de notre cartilage reconstruit (colonisant et 

recouvrant le Medpor) pourrait être testé à l’aide d’un modèle de souris humanisée. 

Un tel modèle préclinique sera très utile afin d’évaluer la stabilité et la résistance du 

construit Medpor/cartilage dans un modèle mimant des conditions physiologiques 

notamment vis à vis de la tension cutanée. De plus, nous pourrons évaluer la 

tolérance du construit dans ce modèle, où du cartilage humain reconstruit sera 

confronté à un système immunitaire humain. 
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2) Conclusions 

L’ensemble des résultats de cette partie démontre que la combinaison des cocktails 

de facteurs solubles FI-BIT permet la redifférenciation de chondrocytes de septum 

nasal après amplification, aussi bien en monocouche qu’en hydrogel d’agarose. 

L’utilisation d’un biomatériau en polyéthylène haute densité colonisé par un hydrogel 

ensemencé avec des chondrocytes humains représente un modèle d’implant 

innovant. La culture des chondrocytes de septum nasal dans ce biomatériau 

composite, en présence du cocktail BIT et suite à une amplification en présence du 

cocktail FI, favorise d’autant plus la redifférenciation des chondrocytes. Ces 

construits pourraient représenter un modèle d’implant pour la reconstruction du 

cartilage nasal et présente l’avantage de pouvoir être préformé pour conserver la 

pyramide nasal grâce à la structure en Medpor et biointégré grâce à la matrice 

extracellulaire cartilagineuse synthétisée par les chondrocytes autologues et 

déposée dans l’hydrogel d’agarose qui recouvre le biomatériau en polyéthylène 

haute densité. De ce fait, l’utilisation d’un tel biomatériau composite limiterait les 

risques d’extrusion liés à l’utilisation des biomatériaux en polyéthylène haute densité 

pour la chirurgie reconstructrice de la face. 

Ces résultats sont très prometteurs pour l’ingénierie tissulaire du cartilage et la 

reconstruction nasale. Il est cependant important de les confirmer notamment via 

l’utilisation de modèle in vivo, afin d’évaluer leur devenir à plus long terme ainsi que 

leur résistance face aux forces de tension exercées par la peau au niveau de la 

pyramide nasale. De plus, une analyse de la réaction inflammatoire vis-à-vis de ce 

type d’implant pourrait compléter les résultats in vivo. Ainsi, l’implantation de nos 

construits en sous cutané chez des souris humanisées (c’est-à-dire ayant une 

système immunitaire humain partiel) représenterait un modèle intéressant permettant 

de combiner à la fois l’étude du devenir des construits in vivo à plus long terme, 

l’analyse de la résistance à la tension cutanée et l’examen de la tolérance du 

système immunitaire humain vis à vis de nos implants de cartilage reconstruits.  

Ces investigations sont en cours dans le laboratoire. La suite de ce projet ne sera 

donc pas développée dans ces travaux de thèse. 
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III. Identifications d’acteurs moléculaires impliqués dans la 

réponse des chondrocytes au cocktail BIT suite à l’amplification 

en présence du cocktail FI : Etude préliminaire des récepteurs à 

la BMP-2 

Nous avons démontré l’efficacité de l’utilisation séquentielle du cocktail FGF-

2/insuline (FI) pendant l’amplification et du cocktail BMP-2/insuline/T3 pendant la 

culture en matrices tridimensionnelles de chondrocytes issus de cartilage hyalin. 

Cette combinaison de cocktails de facteurs solubles permet l’amplification du 

réservoir cellulaire tout en autorisant la redifférenciation des chondrocytes et la 

synthèse d’une matrice extracellulaire caractéristique du cartilage hyalin, et ce à 

partir de différentes sources de cartilage hyalin et dans différents biomatériaux. De 

manière remarquable, la réexpression des marqueurs chondrogéniques et la 

production de matrice dans des cultures de chondrocytes articulaires humains en 

éponges de collagène en présence du cocktail BIT sont plus importantes après 

amplification en présence du cocktail FI qu’en l’absence de ce cocktail pendant la 

phase d’amplification. L’utilisation du cocktail FI pendant la phase d’amplification 

semble donc potentialiser la réponse au cocktail BIT pendant la culture en matrice 

tridimensionnelle. 

Suite à cette observation, nous nous sommes intéressés aux acteurs moléculaires 

susceptibles d’être impliqués dans cet effet potentialisateur. Nos premières analyses 

ont porté sur l’étude des récepteurs aux BMPs. L’action de la BMP-2 dépend de 

l’association de la BMP-2 avec un complexe de récepteur de type I et de type II. Seul 

le récepteur aux BMPs de type II BMPRII participe à la transduction du signal BMP-

2. En ce qui concerne les récepteurs de type I, trois récepteurs peuvent être impliqué 

dans le complexe de récepteurs liant la BMP-2 : Alk-2 (également appelé récepteur à 

l’activine de type I, ActRI), Alk-3 (également appelé récepteur aux BMPs de type I A, 

BMPRIA) et Alk-6 (également appelé récepteur aux BMPs de type I B, BMPRIB). 

Nous avons donc étudié l’expression et la synthèse des récepteurs à la BMP-2 de 

type I en nous concentrant sur la phase d’amplification en monocouche des 

chondrocytes articulaires en présence ou en l’absence du cocktail de facteurs 

solubles FI. 
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Figure 43: Analyse par PCR en temps réel de l’expression génique des principaux 

récepteurs à la BMP-2 de type I dans les chondrocytes articulaires humains amplifié en 

monocouche en présence ou non du cocktail de facteurs solubles FGF-2/insuline (FI). 

Les chondrocytes ont été amplifiés en monocouche et cultivés pendant 21 jours en éponges 

de collagènes. Les conditions de culture, en présence (FI) ou non (CTRm) des facteurs 

solubles, sont précisées dans la légende des histogrammes. Les ARN messagers des 

récepteurs à la BMP-2 de type I, Alk-2, Alk-3 et Alk-6, ont été analysés par PCR en temps 

réel. L’expression de la glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase (GAPDH) a été utilisée 

pour normaliser l’expression des gènes. Les résultats sont présentés sous forme de 

moyennes des résultats obtenus avec trois donneurs distincts ± SEM. 

*p < 0.05, effet significatif comparé au niveau d’expression 36h après extraction des 

chondrocytes (P0 36h); ¥ p < 0.05, effet significatif du cocktail de facteur soluble en 

comparaison avec la condition contrôle au même passage. 
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1) La synthèse du récepteur Alk-3 est stimulée par le cocktail FI. 

Pour cette étude préliminaire, des chondrocytes articulaires humains ont été cultivés 

selon le protocole défini pour la phase d’amplification de l’étude de la combinaison 

de cocktails de facteurs solubles FI-BIT (1ère partie, I.1.). 

Dans un premier temps, nous avons analysés l’expression des récepteurs à la BMP-

2 de type I, Alk-2, Alk-3 et Alk-6, pendant l’amplification des chondrocytes (Figure 

43). Les ARNm codant pour les récepteurs Alk-2 et Alk-6 sont très faiblement voir 

non détectés pendant l’amplification en monocouche des chondrocytes comme 

pendant la culture en éponge de collagène. Au contraire, Alk-3 est exprimé pendant 

l’amplification en monocouche et pendant la culture en éponges de collagène. Alk-3 

est donc le seul récepteur à la BMP-2 de type I exprimé pendant la culture des 

chondrocytes articulaires humains. 

Pendant l’amplification en monocouche, la quantité d’ARNm codant pour Alk-3 reste 

stable en l’absence du cocktail FI. Lorsque les chondrocytes sont cultivés en 

présence du cocktail FI, l’expression du récepteur Alk-3 diminue significativement 

pendant le premier passage (P0) mais est restauré à la fin du second passage.  

 

Dans un second temps, nous nous sommes intéressés à la synthèse protéique du 

récepteur Alk-3 par les chondrocytes articulaires humains pendant leur amplification 

en monocouche (Figure 44). La synthèse du récepteur Alk-3 est stimulée en 

présence du cocktail FI aux deux passages étudiés. L’analyse des résultats de 

western blot par densitométrie indique une stimulation de la synthèse du récepteur 

Alk-3 d’un facteur 1,6 en moyenne en P0 et 13,7 en moyenne en P1. La culture des 

chondrocytes articulaires humains en présence du cocktail FI favorise donc la 

synthèse du récepteur à la BMP-2 de type I Alk-3. 
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A            B  

Figure 44: Analyse par western blot de la synthèse du récepteur à la BMP-2 de type I Alk-3 

par des chondrocytes articulaires humains cultivés en monocouche en présence ou non du 

cocktail de facteurs solubles FGF-2/insuline (FI).  

A : Analyse par western blot de la synthèse du récepteur Alk-3. Les chondrocytes ont été 

cultivés en monocouche pendant deux passages (P0 et P1) et les protéines ont été extraites 

à confluence à la fin de chaque passage. Ces résultats sont représentatifs de 3 donneurs. 

B : Analyse par densitométrie des résultats de western blot. Les résultats sont présentés 

sous forme de moyennes des résultats obtenus avec trois donneurs distincts ± SEM. 

 

3) Conclusions 

Alk-3 est le seul récepteur à la BMP-2 de type I exprimé par les chondrocytes 

articulaires humains cultivés en monocouche. De plus, le traitement des 

chondrocytes avec le cocktail FI stimule la synthèse de ce récepteur. Ainsi, Alk-3 

pourrait être un des acteurs moléculaires impliqués dans l’effet du cocktail FI sur la 

réponse au cocktail BIT pendant la culture en éponge de collagène. 

 

IV. Conclusions et perspectives 

L’ensemble des résultats de cette première partie démontre la puissance de la 

combinaison de cocktail de facteurs solubles FI-BIT pour la reconstruction d’une 

matrice extracellulaire de cartilage hyalin. Nous avons montré que le cocktail FI 

permettait l’amplification du réservoir cellulaire de chondrocytes humains articulaires 

comme de septum nasal. Cette amplification est associée à une dédifférenciation 

des chondrocytes qui est inévitable. Cependant, l’association du cocktail FI pendant 
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l’amplification avec l’utilisation du cocktail BIT pendant la phase de culture en 

biomatériaux permet la redifférenciation des chondrocytes pendant la culture en 

matrices tridimensionnelles, comme nous avons pu le constater avec la restauration 

de l’index de différenciation qu’est le ratio de l’expression du collagène de type II sur 

l’expression du collagène de type I. Seule l’utilisation séquentielle de ces deux 

cocktails de facteurs solubles permet la production de construits contenant une 

matrice extracellulaire caractéristique du cartilage hyalin, dont les composants sont 

correctement maturés et réticulés, ainsi que la redifférenciation des chondrocytes.  

Par conséquent, nous avons développé une procédure d’ingénierie tissulaire qui 

permet le dépôt d’une matrice cartilagineuse riche en collagène de type II et de type 

IX, produite par des chondrocytes humains amplifiés au préalable en monocouche, 

et cultivés en biomatériaux. La combinaison séquentielle des cocktails FI-BIT a 

montré son efficacité sur des chondrocytes humains provenant de différentes 

sources de cartilage hyalin et dans différents biomatériaux. Pendant la culture des 

chondrocytes de septum nasal en hydrogels d’agarose, nous avons même pu 

observer la formation de chondrons, structure caractéristique du cartilage hyalin, à 

l’origine de la synthèse de matrice cartilagineuse. 

Les voies de signalisation impliquées dans la préparation des chondrocytes à une 

meilleure réponse au cocktail BIT suite à une amplification en présence du cocktail FI 

restent à déterminer. Cependant, nos premiers résultats montrent une stimulation de 

la synthèse d’un récepteur à la BMP-2 de type I, Alk-3, par le cocktail FI ce qui 

suggère une réponse potentielle plus efficace à la BMP-2 pendant la culture en 

biomatériaux. Des expériences complémentaires pour confirmer l’implication du 

récepteur Alk-3 dans la meilleure réponse au cocktail BIT suite à l’amplification en 

présence du cocktail FI sont nécessaires. De plus, l’implication des voies de l’insuline 

ou de l’hormone thyroïdienne T3 doit également être étudiée. 

 

Cette procédure d’ingénierie tissulaire du cartilage hyalin présente cependant deux 

défauts qu’il faut prendre en considération.  

Tout d’abord, la persistance de la synthèse du collagène de type I dans ces deux 

études reste problématique. L’amplification en monocouche induit une 

dédifférenciation inéluctable des chondrocytes qui est marquée à la fois par la perte 

de l’expression du collagène de type II et des différents marqueurs du phénotype 
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chondrocytaire (agrécanne, collagène de type IX ou Sox9, par exemple) et par 

l’augmentation de l’expression du collagène de type I. Le cocktail FI stimule cette 

dédifférenciation et avec elle induit l’augmentation de l’expression du collagène de 

type I. La culture des chondrocytes en éponge de collagène ou en hydrogel 

d’agarose ne permet pas la régulation de la synthèse de collagène de type I, et cette 

dernière reste stable sous l’effet du cocktail BIT. Le cocktail BIT permet la 

restauration de l’expression et de la synthèse du collagène de type II et des 

marqueurs du phénotype chondrocytaire. Cette réexpression marque la 

redifférenciation des chondrocytes, comme attestée par l’index de différenciation. 

Cependant, le cocktail BIT ne module pas l’expression et la synthèse du collagène 

de type I. Pour obtenir des construits de cartilage hyalin parfaitement fonctionnels et 

afin de limiter le dépôt d’un tissu fibrocartilgineux, il convient de limiter la synthèse du 

collagène de type I. Plusieurs méthodes peuvent être employer afin de contrôler ce 

dépôt de collagène de type I. Au laboratoire, nous travaillons notamment avec des 

siRNA dirigés contre le collagène de type I (Legendre et al., 2013; Perrier-Groult et 

al., 2013). Cette technique pourrait permettre l’extinction de la synthèse du collagène 

de type I pendant la culture en biomatériaux afin de délivrer un implant de cartilage 

hyalin reconstruit parfaitement fonctionnel.  

 

D’autre part, le défaut majeur de notre procédure d’ingénierie tissulaire, notamment 

dans le cas des chondrocytes articulaires humains cultivés en éponges de collagène 

en présence du cocktail BIT, est le dépôt de matrice extracellulaire cartilagineuse 

uniquement en périphérie des éponges de collagène. Il y a ainsi formation d’une 

coque de matrice cartilagineuse mais aucun dépôt de matrice au cœur de l’éponge. 

L’inhomogénéité du dépôt de matrice peut s’expliquer par un défaut d’échanges de 

nutriments et de facteurs de croissance entre la périphérie et le cœur de l’éponge. En 

effet, dans les cultures conventionnelles statiques, le milieu entourant l’éponge 

s’appauvrit en facteurs solubles et en nutriments dans l’environnement proche de 

l’éponge du fait de la consommation des cellules situées à la périphérie de l’éponge. 

L’accès aux nutriments et aux facteurs solubles des cellules situées au cœur de 

l’éponge est de ce fait limité. L’utilisation d’un bioréacteur à perfusion pourrait 

résoudre ce défaut. En effet, la perfusion de nos éponges de collagènes permettrait 

d’une part un apport en nutriments et en facteurs solubles jusqu’au cœur de 
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l’éponge, et d’autre part le renouvellement permanent du milieu entourant les 

éponges, autorisant ainsi l’apport d’un milieu frais riche permanent à l’ensemble des 

cellules ensemencées dans les éponges de collagène. L’ajout d’un bioréacteur à 

perfusion dans notre modèle d’ingénierie tissulaire pourrait ainsi permettre un dépôt 

homogène d’une matrice cartilagineuse de qualité. De plus, l’utilisation d’un 

bioréacteur pourrait permettre l’association de la perfusion avec des forces de 

cisaillement ou de compression. L’application de forces mécaniques est connue pour 

favoriser le phénotype chondrocytaire. L’ajout d’un bioréacteur à cisaillement et/ou à 

compression dans notre modèle utilisant le cocktail BIT pourrait d’autant plus 

favoriser la redifférenciation des chondrocytes et un dépôt de matrice. 
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Résultats - Deuxième Partie : 
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perfusion du cocktail BIT en éponges de 
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Dans la première partie des résultats, nous avons mis au point une procédure 

d’ingénierie tissulaire utilisant des chondrocytes articulaires humains cultivés en 

éponges de collagène et une combinaison de cocktails de facteurs solubles, le 

cocktail FI pendant l’amplification des chondrocytes et le cocktail BIT pour leur 

redifférenciation. Nous avons constaté que seule l’utilisation séquentielle de ces 

deux cocktails de facteurs solubles permet le dépôt d’une matrice extracellulaire 

riche en collagène de type II et de type IX, réticulée et maturée, ainsi que la 

restauration de l’index de différenciation des chondrocytes. La combinaison FI-BIT 

autorise donc la redifférenciation des chondrocytes après amplification en 

monocouche ainsi que la formation d’une matrice cartilagineuse caractéristique du 

cartilage hyalin.  

Cependant, le défaut majeur de notre procédure d’ingénierie tissulaire du cartilage 

est que le dépôt matriciel n’est pas homogène et est favorisé en périphérie des 

éponges de collagène. Ce phénomène peut être expliqué par la culture statique de 

nos éponges de collagène, qui ne permet pas la diffusion des nutriments et des 

facteurs solubles jusqu'au cœur de l’éponge. Afin de limiter ce phénomène et de 

stimuler la diffusion des facteurs solubles jusqu’au cœur de l’éponge, les éponges de 

collagène ont été cultivées en bioréacteur, en présence du cocktail BIT.  

D’une part, nous avons étudié l’utilisation d’un bioréacteur à perfusion 

bidirectionnelle pour la culture des éponges de collagènes en présence du cocktail 

BIT, l’OPB (Oscillating Perfusion Biorector). D’autre part, une étude portant sur un 

bioréacteur permettant la mise en microgravité des éponges de collagène a été 

initiée. Dans le cadre de cette dernière étude, les éponges de collagène ont été 

comparé à un biomatériau composite éponge de collagène-hydrogel d’agarose pour 

la culture des chondrocytes articulaires humains. Comme dans la première partie des 

résultats, une attention particulière a été accordée à l’évaluation du phénotype 

chondrocytaire et à la caractérisation de la matrice extracellulaire néosynthétisée.  

Les chondrocytes ont été amplifiés en présence du cocktail FI et puis ensemencés 

en éponges de collagène et cultivés en présence du cocktail BIT. Comme dans la 

première partie, les facteurs solubles sont majoritairement utilisés sous forme 

médicamenteuse et/ou sont déjà utilisés en clinique humaine. De même que les 

éponges de collagène qui ont un marquage CE et qui sont déjà utilisé chez l’homme. 

Les bioréacteurs utilisés ici sont des prototypes. Néanmoins, le bioréacteur à 
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perfusion bidirectionnelle est maintenant disponible et commercialisé par SKE 

Advanced Therapies. De plus, ce bioréacteur est conforme aux normes GMP (Good 

Manufacturing Practice), ce qui autoriserait une potentielle utilisation clinique dans le 

futur. 
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I. Utilisation d’un bioréacteur à perfusion bidirectionnelle avec 

des chondrocytes articulaires humains cultivés en éponges de 

collagène pour la reconstruction d’une matrice extracellulaire de 

cartilage hyalin. 

1) Article : L’utilisation d’un bioréacteur à perfusion bidirectionnelle avec 

des chondrocytes humains ensemencés dans des biomatériaux de 

collagène favorise la reconstruction d’un cartilage hyalin. 
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Abstract 

Purpose: We previously reported that a cocktail of bone morphogenetic protein 

(BMP)-2, insulin and triiodothyronine (BIT) could trigger redifferentiation of human 

articular chondrocytes (HAC) after their amplification on plastic, with cartilage-

characteristic matrix reconstruction when the chondrocytes were seeded in collagen 

sponges (Claus et al., 2011). However, this matrix was not homogenously distributed 

in the scaffolds, most likely because the collagen sponges were cultivated in static 

conditions. With the aim of enhancing cellular access to nutrients and the soluble 

factors, bi-directional flow was tested to perfuse the scaffolds during cartilage 

reconstruction.  

Methods: After 3 weeks of amplification on plastic, HAC were seeded then cultivated 

for 21 days in collagen sponges under bi-directional flow, by using a prototype of 

oscillating perfusion bioreactor (OPB). We established a program of perfusion 

including phases of high and low perfusion speeds to alternate sequences of cell 

stimulation and matrix deposition. For comparison, cultures of HAC in collagen 

sponges were performed in static conditions. The status of the chondrocyte 

phenotype and the nature of the matrix synthesized in collagen sponges were 

evaluated by real time PCR, Western- Blotting and immunohistochemistry analyses. 

The viability and cell proliferation were also monitored.  

Results: The results clearly indicate that perfusion improves cartilage matrix 

deposition within the sponges, in comparison with static conditions. More precisely, in 

the sponges cultured in the bioreactor, redifferentiated and metabolically active HAC 

produced a cartilaginous matrix rich in type II and type IX collagens and in 

glycosaminoglycans, with no sign of cellular hypertrophy. Interestingly, a much lower 

amount of type I collagen was produced in the sponges cultivated in dynamic 

conditions, indicating therefore that bi-directional perfusion limits the risk of 

fibrocartilage formation. 

Conclusions: The combination of HAC, collagen sponges, BIT cocktail and OPB 

favors the reconstruction of hyaline cartilage. Importantly, bi-directional perfusion 

abolishes the spatial concentration gradients routinely observed in scaffolds in static 

culture. This study also demonstrates the value of a multi-factorial approach for the 

design of cell-based grafts for cartilage repair. 
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INTRODUCTION 

Population ageing leads to an increasing number of symptoms related to 

degenerative lesions in articular cartilage. Besides, traumatic cartilage lesions also 

show an increasing incidence among the younger population, a result from the 

development of intensive sport practice in our society. Articular cartilage is an 

avascular tissue that has poor intrinsic healing capacities. Consequently, cartilage 

injuries are irreversible and often evolve to osteoarthritis (OA), causing pain and 

disabilities for the patients. Several surgical approaches such as mosaicplasty or 

microfracture have been developed to repair damaged cartilage and avoid or delay 

total joint replacement. However, these treatments remain unsatisfactory with the 

formation of a fibrocartilage rich in type I collagen (1, 2) which has different 

biomechanical properties from the hyaline cartilage, rich in type II collagen.   

Therefore, articular cartilage is a good candidate for cell therapy and tissue 

engineering approaches. The first cell therapy used in orthopedic surgery was the 

Autologous Chondrocyte Implantation (ACI) developed by Brittberg (3). ACI is now 

performed worldwide for the treatment of articular cartilage focal lesions. Briefly, 

chondrocytes are collected from a small biopsy of non-bearing healthy cartilage and 

amplified in vitro. The cell suspension is then implanted in the focal lesion of the 

same patient under a periosteal flap or under a collagen membrane. However, during 

chondrocyte expansion in vitro, it is well known that a dedifferentiation process 

occurs (4). This dedifferentiation is characterized by the loss of type II collagen 

expression in favor of type I collagen expression (4, 5). Thus, several studies 

revealed that the tissue produced during ACI is in fact a fibrocartilage rich in type I 

collagen (6-8). Today, the health agencies that survey ACI agree that the method 

should be improved by the use of biomaterials and growth factors in order to deliver 

well differentiated chondrocytes and to broaden ACI clinical application to larger 

cartilage defects such as developing OA lesions.  

In this context of matrix-induced ACI (MACI), we previously investigated the 

reconstruction of cartilage-characteristic matrix by HAC seeded in collagen sponges 

(9). We used a combination of soluble factors during chondrocyte amplification (FGF-

2 and Insulin, designated FI) and their culture in the collagen scaffolds (BMP-2, 

Insulin and T3, designated BIT), a combination previously found to be optimal for 

chondrogenic expression of human auricular chondrocytes in collagen gels (9). We 
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also found that the FI-BIT combination allows high amplification of HAC and 

cartilage-characteristic matrix synthesis in collagen sponges (9). Noticeably, matrix 

deposition was restricted to the periphery of the scaffold, suggesting impaired 

nutrition of the cells located in the core of the sponge. Perfusion bioreactors are 

known to improve the spatial distribution of the matrix produced by cells seeded in 

biomaterials (11). Therefore, in the present study, a bidirectional interstitial perfusion 

bioreactor prototype, the oscillating perfusion bioreactor (OPB) (12), was selected to 

perfuse the collagen sponges, with the view of improving cellular access to nutrients 

and growth factors. The OPB has already been shown to enhance the formation of 

tissue engineered cardiac grafts (13). In another study, Valonen et al. used the OPB 

to engineer cartilage constructs with human mesenchymal cells seeded in 

polycaprolactone scaffolds (14). These authors demonstrated that the OPB prototype 

favors total collagen content and homogenous matrix deposition (14). These first 

results prompted us here to investigate the effects of bidirectional perfusion to 

stimulate HAC in collagen sponges, in the presence of the BIT cocktail. Special 

attention was given to the nature of the newly synthesized matrix in the collagen 

sponges through careful analysis of its protein composition and spatial distribution.  

 

MATERIALS AND METHODS 

Cell amplification  

Primary cultures of HAC were prepared from macroscopically healthy zones of 

osteoarthritic hip joints obtained from 10 donors (age range: 50-74) undergoing total 

hip replacement. The study was carried out in full accordance with local ethics 

guidelines and cartilage samples were collected after informed consent of the donors 

and approval of the Institute Review Board. Chondrocytes were extracted as 

previously described (15). Briefly, small slices of cartilage were sequentially digested 

in culture medium consisting of Dulbecco's modified Eagle medium/Ham’s F12 

(Gibco-Invitrogen) with 0.2 % trypsin (Sigma) for 30 min at 37°C, followed by 0.15 % 

bacterial collagenase A (Roche Applied Science) overnight. The cells were then 

seeded at a density of 0.8×104 cells/cm2 in culture medium supplemented with 10 % 

Newborn Calf Serum (NCS) (Hyclone), 50 µg/ml streptomycin (Panpharma) and 

2 µg/ml amphotericin B (Bristol Myers Squibb). At this stage, cells were designated 

P0. 36 h after seeding (P0-36h), medium was changed and was supplemented with 



 269 

5 ng/ml FGF-2 (R&D Systems) and 5 µg/ml insulin (Umuline rapide, Lilly). The 

cocktail of FGF-2 and insulin was designated FI. The culture medium was replaced 3 

times a week until cells reached confluence. The cells were then trypsinized and 

replated at the same density for another passage (P1). After each trypsinization, cells 

were stained with Trypan blue and those excluding the dye were counted with a 

hemocytometer. 

 

Preparation of the collagen scaffolds  

Collagen sponges composed of native (90-95%) type I collagen and (5-10%) 

type III collagen were prepared from calf skin by Symatese Biomatériaux (Chaponost, 

France). They were crosslinked to increase their stability by using glutaraldehyde and 

sterilized with 25 kGy β-radiation. The collagen sponges were sized with a skin 

biopsy punch (Laboratoires Stiefel, France) into 0.1 cm3 cylinders (8 mm diameter by 

2 mm high). Their pore size was around 100 µm.  

 

Culture of the collagen sponges in static conditions 

Passaged P1 chondrocytes contained in 15 μL of culture medium were 

seeded onto the sponges with 13×106 cells/cm3 (750 000 cells per sponge) then the 

sponges were placed in 6-well culture plates and incubated at 37°C for 2 h. Ten 

milliliters of culture medium containing 10 % NCS and 50 µg/ml 2-Phospho-L-

ascorbic acid (trisodium salt, Fluka) was then added to the wells. After 48 h, this 

medium was replaced by fresh medium supplemented or not with 200 ng/ml of 

recombinant human BMP-2 (Dibotermine-alpha, drug form of BMP-2 contained in the 

kit InductOs, Wyeth), 5μg/ml insulin (Umuline, Lilly) and 100 nM thyroxin T3 (Sigma). 

The cocktail of BMP-2, insulin and T3 was designated BIT. Medium was replaced 

twice a week over a culture period of 21 days.  

 

Culture of the collagen sponges in dynamic conditions with the oscillating perfusion 

bioreactor (OPB) 

The OPB was used as previously described (13). In brief, each collagen 

sponge was press-fitted into a specimen holder. The specimen holder was then 

inserted in a chamber attached to a loop of gas-permeable silicone rubber tubing with 
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a throughout constant 6.35-mm perfusion diameter (1/32 inch wall thickness, Cole 

Parmer Vernon Hills, IL). Each loop was mounted on a 12.5-cm-diameter supporting 

disc (Fig. 1A). 18 closed-loop chambers were mounted on an incubator-compatible 

motorized frame that slowly oscillated the chambers around their central axis (Fig. 

1A). Interstitial fluid flow was ensured by fixing the construct within the specimen 

chamber to avoid fluid flow around the construct. The linear flow velocity of the 

chambers was estimated through geometrical calculations based on the device 

dimensions, the arc of oscillation and the oscillatory speed. 

 

Figure 1: The Oscillating Perfusion Bioreactor (OPB) 

A: The culture vessel is a closed loop of gas-permeable silicone tubing, connecting to a 

chamber (asterisk) within which a single collagen sponge is fixed such that fluid cannot flow 

around the construct. Eighteen independent closed-loop chambers were mounted on a 

motorized frame that slowly oscillated the chambers around their central axis, in a pendulum-

like motion. On the right, the OPB is in the incubator with the PC-based controller. 

B: Schematic representation of the perfusion programs. The linear flow velocity of the 

chambers was estimated through geometrical calculations based on the device dimensions, 

the arc of oscillation and the oscillatory speed. The donors involved in the study of each 

program are indicated. 
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Passaged P1 chondrocytes were seeded in the sponges with 

13×106 cells/cm3. More precisely, 3 ml of cell suspension were added to 7 ml of 

culture medium in each OPB chamber. The flow velocity was 1000 µm/s for the first 

24 h then was slowed down at 300 µm/s for the following 24 h. After 48 h, the cell 

suspension medium was replaced in each OPB chamber by 6 ml of culture medium, 

supplemented or not with the BIT cocktail. Medium was replaced twice a week over a 

culture period of 21 days.  

After the cell seeding step, two profiles of flow velocity were applied: in 

program 1, during the whole culture period, the OPB chambers were submitted to a 

constant velocity of 100 µm/s. In program 2, the OPB chambers were first submitted 

to a constant velocity of 5 µm/s for 72 h then to a progressive increase in velocity to 

20 µm/s during 7 days, followed by cycles of variations of velocity for the last 9 days 

of culture (cycles of 5 µm/s for 8 h followed by a quick increase to 20 µm/s during 16 

h).  The 2 programs of dynamic culture conditions are illustrated in Figure 1B.  

 

Gene expression analysis by reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-

PCR) 

 Total RNA was isolated from the chondrocytes cultured in monolayer or in 

collagen sponges after 21 days of culture by using the NucleoSpin RNA II kit 

(Macherey-Nagel), according to manufacturer’s instructions. Total RNA was then 

reverse transcribed as previously described (16).  

 Real-time PCR amplifications were performed in a 20 µl reaction mix 

containing 10 µl Fast Start Universal SYBR green master (Roche), 4 µl RT aliquot 

diluted at 1:5 in sterilized water, 300 nM each primer and 4 µl water. Amplification 

was performed in a Rotorgene (Qiagen). Thermal cycling conditions consisted of an 

initial denaturation step of 95°C for 2 min, 40 cycles of 95°C for 15s and annealing 

and extension at 60°C for 30s. The sequences of the primers have been previously 

described (17) (Table 1). Fluorescence thresholds (Ct) were determined 

automatically by the software with efficiencies of amplification for the studied genes 

ranging between 90% and 110%. GAPDH Ct value was substracted from the target 

sequence Ct value to obtain ΔCt. The level of expression was then calculated as 2-
Δ
Ct 

and expressed as the mean of duplicate samples. 
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Gene Primers Strand Reference 

COL2A1 

(total form) 

GGCAATAGCAGGTTCACGTACA 

CGATAACAGTCTTGCCCCACT 

+ 

- 

(Martin et al., 2001) 17 

COL1A1 CAGCCGCTTCACCTACAGC 

TTTTGTATTCAATCACTGTCTTGCC 

+ 

- 

(Martin et al., 2001) 17 

 

GAPDH ATGGGGAAGGTGAAGGTCG 

TAAAAGCAGCCCTGGTGACC 

+ 

- 

(Martin et al., 2001) 17 

Table 1: Real time Polymerase Chain Reaction primer sequences 

Primers are presented in a 5’-3’ orientation, with that for the forward strand (+) being above 

that for the reverse strand (-). The sources of the sequences are indicated. 

 

Antibodies 

 Polyclonal rabbit antibodies to human type II collagen (Ref 20211) were kindly 

provided by D. J. Hartmann (18). Polyclonal rabbit antibodies to human type I 

collagen were from Novotec (Ref 20111) and to actin from Sigma (Ref A5060). 

Monoclonal antibody to type IX collagen (23-5D1) was kindly provided by B. R. Olsen 

(19). Secondary antibodies were alkaline phosphatase-conjugated anti-rabbit or anti-

mouse IgG (Bio-Rad) and horseradish peroxidase (HRP)-conjugated anti-rabbit IgG 

(Cell signaling for Western blotting assays and Vector kit Immpress for 

immunohistochemistry experiments). 

 

Western-blot analysis 

After 21 days of in vitro culture, collagen sponges were frozen in liquid 

nitrogen. After thawing, they were rinsed with phosphate-buffered saline containing 2 

mM EDTA and 0.2 mM PMSF, refrozen, then ground with a mortar and pestle into a 

fine powder and resuspended and boiled in Laemmli buffer.  

 For Western-blot analysis, equivalent amounts of proteins were separated by 

SDS-polyacrylamide gel electrophoresis on 4-12 % gradient gels for sponge 

samples, and on 6 % gels for culture medium samples. After transfer, membranes 

were probed with primary antibodies, washed and incubated with alkaline 
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phosphatase-conjugated IgG for type I, II and IX collagens or with HRP-conjugated 

IgG for actin detection. After multiple washes, bound antibodies were detected on X-

ray films using an Immun-star AP or HRP chemiluminescent substrate (Bio-Rad). 

Membranes were re-probed with antibodies after striping (Re-Blot Plus Strong, 

Chemicon).  

 For the densitometric analysis, the developed X-ray films were scanned and 

the collagen bands intensities were determined with ImageJ software. The values 

given represent total collagen, namely the unprocessed chains (pro), the processing 

intermediates of the procollagen containing the aminopropetide (pN) or the 

carboxypropeptide (pC) and the mature collagen chains, normalized to actin. 

 

Histological and immunohistochemical analysis  

 Histological examinations of the collagen sponges seeded with chondrocytes 

were performed after 21 days of in vitro culture. The cartilage constructs were rinsed 

in phosphate-buffered saline and fixed for 24 hours with 4 % neutral-buffered 

formalin. After dehydration in a graded series of ethanol baths, samples were 

embedded in paraffin, sectioned at 5 μm and stained with Mayer's hematoxylin. For 

histochemical detection of sulfated proteoglycans, sections were stained with 0.5 % 

safranin-O in 0.1 M sodium acetate at pH 7.4 for 10 min. Safranin-O is a cationic dye 

that binds GAGs and stains orange in an aqueous mounting medium (20).  

 Immunohistochemical analysis and hematoxylin-eosin counterstaining were 

performed on 4-5 µm sections. Incubation with type II collagen antibodies was 

followed by incubation with HRP-conjugated secondary antibodies. Sections were 

revealed with diaminobenzidine and observed with a DM 750 microscope (Leica) with 

an integrated color camera (ICC50 HD). Image acquisition was achieved with Las Ez 

software (Leica). 

 

Statistical analysis 

 Differences in relative gene expression between experimental groups were 

analyzed using the Mann-Whitney U-test for non-parametric analysis. A p-value < 

0.05 was considered as significant. The number of experiments carried out is noted 

in the figure legends. 
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RESULTS  

Topography of the neo-synthesized matrix in the collagen sponges  

Chondrocytes were amplified in monolayer then seeded in collagen sponges 

for a three-week culture period in static or in dynamic conditions. The cells showed 

good metabolic activity, as verified during monolayer expansion and at the end of the 

culture in collagen sponges (data not shown). Haematoxylin and eosin 

counterstaining was realized to assess the repartition of the matrix synthesized by 

chondrocytes in collagen sponges. The proteoglycan content was evaluated by 

safranin O staining. In static culture conditions, peripheral deposition of a matrix rich 

in proteoglycans was evidenced (Fig. 2). No matrix production was detected in the 

core of the collagen sponges. However, under bi-directional perfusion, we observed 

a neo-synthesized matrix which was more homogeneously distributed through the 

scaffold. The presence of proteoglycans was revealed both in the core and at the 

periphery of the scaffold (Fig. 2). 

 

 

Figure 2: Homogenous deposition of a cartilage-characteristic matrix under dynamic culture 

conditions. 

After monolayer amplification, human articular chondrocytes were cultured in collagen 

sponges for 21 days in static or dynamic (program 1) conditions, in the presence of the BMP-

2, Insulin and T3 (BIT) cocktail. Haematoxylin Eosin staining shows the matrix distribution in 

the sponges. Inserts show the Safranin O staining of the scaffold periphery (top right) and 

core (bottom left) at higher magnification. Images shown are from donor 3 and are 

representative of the experimental results (n=4; Donors 1 to 4). Scale bar: 100µm. 
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Characterization of the matrix synthesized by chondrocytes in the collagen sponges  

To further characterize the nature of the matrix produced by chondrocytes in 

the collagen sponges, we performed immunohistochemical analyses of type II and 

type I collagens, markers of hyaline cartilage and fibrocartilage, respectively. Since 

our aim was to estimate in particular the impact of perfusion on the cells located in 

the inner core of the scaffolds, photographs corresponding to the core region of the 

collagen sponges and taken at the end of the culture period are presented here. After 

culture in static conditions, cells looked isolated and exhibited a fibroblast-like shape 

(Fig. 3A). This fibroblastic shape was already displayed by the chondrocytes at the 

end of their amplification on plastic (data not shown) and is characteristic of 

dedifferentiated chondrocytes. However, after perfusion and whatever perfusion 

program used, cells exhibited a round morphology, typical of well-differentiated 

chondrocytes (Fig. 3A and Fig. A in supplementary data S1). Interestingly, in the 

scaffolds cultured under perfusion, we observed well-defined zones of matrix 

production consisting of several chondrocytes surrounded by a newly synthesized 

matrix that was immunoreactive for type I or type II collagen (Fig. 3A and Fig. A in 

supplementary data S1). Moreover, our observations at higher magnification 

revealed the presence of type II collagen in the cell cytoplasm, after culture of the 

scaffolds in static or dynamic conditions (Fig. 3B and Fig. B in supplementary data 

S1). Noteworthy, type I collagen was detected in the cell cytoplasm after culture in 

static conditions but not after culture in dynamic conditions (Fig. 3B and Fig. B in 

supplementary data S1).  
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Figure 3: Immunostaining of type II and type I collagens newly synthesized by chondrocytes 

in collagen sponges in static or dynamic conditions.  

The chondrocytes were cultured for 21 days in collagen sponges in presence of the BIT 

cocktail in static or dynamic (program 2) conditions. At the end of the culture period, the 

constructs were analyzed by immunohistochemistry for type II and type I collagens. The 

pictures show the scaffold core and are representative of experiments performed with cells 

isolated from six different donors (Donors 5 to 10; Results from donor 5 presented). (A) 

Dynamic culture conditions led to the formation of well-defined matrix production zones 

immunoreactive for type II and type I collagen (Scale bar: 10µm) (B) At the cellular level 

(dotted line), under dynamic culture conditions, the chondrocyte cytoplasm is stained for type 

II but not for type I collagen. N: nucleus (Scale bar: 10µm). 
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Dynamic culture conditions favor production of type II collagen over type I collagen  

To determine more quantitatively the biochemical composition of the newly 

formed matrix in the sponges cultured in static and dynamic conditions, protein 

synthesis was characterized by Western-blotting analysis. Type II collagen and type 

IX collagen, another component of the cartilage collagen fibrils, were synthesized 

both in static and dynamic conditions (Fig. 4). Very strikingly, a much lower amount of 

type I collagen was present in the collagen sponges cultivated under perfusion, 

whether the flow velocity was constant or not (Fig. 4 and supplementary data S2).  

 

 

Figure 4: Bi-directional perfusion favors the production of type II collagen over type I 

collagen. 

The left panel shows a representative western blotting analysis of the type II, type IX and 

type I collagen after 21 day of culture in collagen sponges in static (Sta) or dynamic (Dyn, 

program 2) conditions. The mature collagen chains, the unprocessed chains (pro) and the 

processing intermediates of the procollagen containing the aminopropetide (pN) or the 

carboxypropetide (pC) are indicated for type II and type I collagen. The upper band 

represents the dimers of collagen molecules (β). The immunoblotting for actin is shown as a 

loading control. These results are representative of six different experiments (Donors 5 to 10; 

Results from donor 5 presented).  

The right panel shows the ratio of type II and type I collagen at the protein level after 21 days 

of culture. Densitometry analysis was performed on the western blotting data from all the 

experiments. The values given represent total collagen, namely the unprocessed chains, the 

processing intermediates of the procollagen and the mature collagen chains, normalized to 

actin. The results are indicated as mean ± standard deviation (n=6; Donors 5 to 10). 
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Moreover, detailed analysis of our Western blots revealed that type II collagen was 

present as unprocessed, intermediate and mature chains in the cartilage constructs 

cultivated in static or dynamic conditions (Fig. 4). In addition, the presence of 

covalently cross-linked dimers of type II collagen indicated possible organization of 

the molecules into a fibrillar network (Fig. 4). The presence of unprocessed, 

intermediate and mature chains of type I collagen was also clearly detected in 

Western blots of the cartilage constructs cultivated in static conditions (Fig. 4). 

However, presence of type I collagen was found to be mainly restricted to the mature 

chains when the cartilage constructs were formed under perfusion (Fig. 4), 

suggesting that chondrocytes were no longer active in producing this type of collagen 

at the end of the perfusion culture. This result was in full concordance with our 

precedent immunohistochemical studies showing that type II, but not type I collagen, 

could be detected in the cytoplasm compartment at the end of the perfusion culture. 

Globally, the ratio of type II to type I collagen production was favored in dynamic 

conditions, as illustrated by densitometric analysis of the Western-blotting data (Fig. 4 

and supplementary data S2). In agreement with these results, we found that the ratio 

of type II/type I collagen mRNA levels was higher in dynamic culture conditions, 

whatever program of perfusion used (supplementary data S3).  Of note, this ratio of 

type II/type I collagen measured at the mRNA level is considered as an index of 

chondrocyte differentiation (9) and is used by the health agencies to survey the 

quality of the chondrocytes in the procedures of autologous chondrocyte 

implantation. 

Next, we investigated more closely the profiles of collagen expression after 7, 

14 and 21 days in the cultures performed in static or dynamic conditions. First, we 

analyzed gene expression to quantify the relative abundance of the transcripts 

coding for type II collagen (COL2A1) and for type I collagen (COL1A1). At each time 

point of the cultures, the levels of expression of COL2A1 and COL1A1 were higher 

for the cells cultivated in static conditions (Fig. 5). The steady-state levels of COL2A1 

messenger (mRNA) progressively increased from day 7 to day 21 in both static and 

dynamic conditions, indicating good activation of the chondrogenic program (Fig. 5). 

At the same time, COL1A1 mRNA levels remained relatively stable in static 

conditions over the entire period of the culture whereas in dynamic conditions, a drop 
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of COL1A1 mRNA levels was noted after 14 days and these levels remained low 

afterwards (Fig. 5).  

Figure 5: Analysis of the 

type II and type I 

collagen gene 

expression at 7, 14 or 

21 days of culture in the 

collagen sponges 

The chondrocytes were 

amplified in monolayer, 

seeded in collagen 

sponges and cultivated 

for 21 days in static or 

dynamic (program 1) 

conditions. Samples 

were analyzed after 7 

days (D7), 14 days 

(D14) or at the end of 

the culture period (D21).  

Real time polymerase chain reaction analyses were performed to measure mRNA steady-

state levels and the corresponding gene products are indicated. The cDNA amount obtained 

for each marker was normalized to the amount of glyceraldehyde 3-phosphate 

dehydrogenase cDNA. The culture conditions are specified in the legend. The values are 

presented as mean ± standard deviation (n=2; Donors 1 and 3).  

 

Overall, starting from day 14, the index of differentiation showed the highest values in 

dynamic conditions (supplementary data S4). We also monitored by 

immunohistochemistry the localization of type I and type II collagens in the scaffolds 

that were perfused. Special attention was given to the cells enclosed in the newly 

synthesized matrix, in the core region of the scaffolds. First, it was noted that 

chondrocytes underwent a shape change during the course of the culture: they 

showed a fibroblastic shape at day 7 then a round morphology at days 14 and 21 

(Fig. 6). Moreover, our immunostaining analyses revealed the presence of type II 

collagen in the cell cytoplasm, at the three time points examined. However, type I 



 280 

collagen could be detected in this cell compartment at day 7, but not afterwards (Fig. 

6). Interestingly, the pericellular matrix stained for type I collagen from day 7 to day 

21, but type II collagen was detected later in the pericellular space, at days 14 and 

21. 

 

Figure 6: Immunostaining of type II and type I collagens of the constructs at 7, 14 or 21 days 

of culture 

The chondrocytes were cultured as described in Figure 5. At day 7 (D7), day 14 (D14) and 

day 21 (D21), immunohistochemical analyses were performed to evaluate the type II and 

type I collagen deposition in the scaffolds. The pictures shown are representative of the 

experimental results (Donors 1 and 3; Picture from donor 3 presented). Scale bar: 10µm. 

 

As a first attempt to evaluate at relative long-term the behavior of the neo-

cartilage, the 21-day constructs cultured with perfusion were subsequently implanted 

subcutaneously in nude mice, then retrieved after 6 weeks for examination. The neo-
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cartilage appeared stable, as judged macroscopically and by type II collagen 

immunostaining (supplementary data S5). 

 

 

DISCUSSION 

 As a significant step toward realizing cartilage tissue engineering based on 

collagen scaffold and HAC as clinical possibility, we have explored the use of a bi-

directional perfusion bioreactor for cartilage reconstruction. Indeed, the OPB 

prototype takes into account important features for clinical translation, such as 

asepsis, scale-up, automation and ease of use (21). Previous works have already 

shown the interest of using a perfusion bioreactor during cell culture, to allow 

homogenous matrix deposition in biomaterials (11, 22). In the study presented here, 

after expansion of the chondrocytes and seeding in collagen sponges, two different 

profiles of perfusion were tested with the OPB. In program 1, constant perfusion was 

applied to the constructs, with a flow velocity of 100 µm/s. Wendt et al. (11) have 

used this speed of perfusion to obtain stable oxygen tension and homogeneous 

matrix deposition in poly(ethylene glycol terephthalate)/poly(butylene terephthalate) 

foam scaffold. The values and variations of flow velocity used in program 2 were 

selected based on other published studies with perfusion bioreactors. Pazzano et al 

(23) have demonstrated that low speed of 1 µm/s stimulated matrix synthesis and 

deposition in poly-L-lactic and polyglycolic acids composite scaffolds, compared to 

static conditions. Moreover, Davisson et al. (24) and Shahin and Doran (25) have 

shown that slow flow velocity was required during the first days of perfusion, to 

protect early matrix deposition in porous scaffolds. More precisely, low speeds of 10 

µm/s and 7 µm/s were used in the studies of Davisson et al. (24) and Shahin and 

Doran (25), respectively. In supplement, Shahin and Doran (25) demonstrated that 

type II collagen and proteoglycan synthesis could be further enhanced if the flow 

velocity was slowly increased from 7 to 19 µm/s. Here, no major differences were 

observed between the two perfusion programs we used, regarding the spatial 

distribution of the cartilage matrix synthesized in the sponges. In total, our results 

indicate that bidirectional perfusion is advantageous over classical static culture 

conditions to ensure a more even distribution of neo-cartilage in collagen scaffolds. 
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This was particularly well illustrated in the core region of the sponges, where neo-

synthesis of cartilage could take place in dynamic conditions, not in static conditions. 

 In this study, we gave particular attention to the nature of the collagens 

synthesized in the matrix built in the sponges. Our Western-blotting analyses showed 

that types II and IX collagens, typical markers of native cartilage, were produced in 

the scaffolds cultivated either in static or dynamic conditions. Undoubtly, the 

combination of the specific soluble factors (FI and BIT) is of primary importance to 

amplify and re-induce HAC to produce cartilage proteins in collagen scaffolds, as we 

have shown previously (9). In support of this, we found here that bi-directional 

perfusion in the presence of 10% NCS alone was not efficient to promote new matrix 

production in the sponges (data not shown). Besides, in static conditions, addition of 

BIT could induce the syntheses of types II and IX collagens but the newly 

synthesized matrix was found to be restricted to the peripheral region of the 

scaffolds, as judged by Safranin O staining and type II collagen immunostaining (all 

data not shown in this study). These results demonstrate that the combined use of 

perfusion and BIT is essential to achieve a substantially homogeneous reconstruction 

of cartilage in collagen sponges. 

The second important result of this study was the beneficial influence of 

perfusion on the index of chondrocyte differentiation and the ratio of type II to type I 

collagen production in the scaffolds. Our detailed analyses at the gene, protein and 

cellular levels reveal that HAC could reset a true redifferentiation program in the 

sponges cultivated in the bioreactor. In fact, the chondrocytes were dedifferentiated 

when they were seeded in the sponges. The HAC in monolayer culture are known to 

undergo dedifferentiation, characterized by a shape change from round or polygonal 

morphology to an elongated fibroblast-like phenotype, together with a loss of type II 

collagen expression in favor of type I collagen (4). In our study, HAC maintained for 

some time a dedifferentiated phenotype in the sponges cultivated in dynamic 

conditions, as illustrated by the fibroblastic shape of the cells that was still observed 

at day 7. At this stage, most fibroblastic cells showed staining for type I or type II 

collagen, suggesting that these cells expressed a “mixed” phenotype of the two 

collagens. At the same time, we noted the presence of type I, not type II collagen, in 

the matrix deposited around fibroblastic cells. All these observations suggest that the 

dedifferentiated HAC started to redifferentiate, after one week in culture in the OPB. 
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Then, the redifferentiation process gradually increased with time in culture. The cells 

showed a more rounded configuration and there was a clearer switch from type I to 

type II collagen expression, as attested by the progressive decrease in COL1A1 

expression and concomitant increase in COL2A1 expression observed from day 7 to 

day 21. Our analyses at the protein level confirmed the effect of perfusion on 

chondrocyte redifferentiation. Our immunohistochemical observations of the scaffolds 

at day 14 and day 21 showing the presence of type II collagen in the neomatrix and 

the cell cytoplasm indicate that synthesis of type II collagen was sustained during 

culture under perfusion. In contrast, the presence of type I collagen became 

restricted to the neomatrix and this was a sign that chondrocytes were no longer 

active in the biosynthesis of type I collagen. In agreement with this observation, 

precursor forms of type I collagen molecules were hardly detectable by Western-

blotting analysis of the sponges, at the end of the culture in dynamic conditions. 

Taken together, the results of this study demonstrate that perfusion stimulates 

construction of a neomatrix that matures over time with type II collagen, at the 

expense of type I collagen.  

In addition, we found that a certain level of type I collagen biosynthesis was 

maintained in the scaffolds cultivated in static conditions. This finding is consistent 

with another report showing that perfusion culture of human chondrocytes in pellets 

inhibits type I collagen expression, as compared to pellets cultured in static 

conditions (26). Type I collagen synthesis was also found to be inhibited in human 

articular cartilage explants when they were cultivated under perfusion but not in static 

conditions (27). The molecular mechanisms underlying the inhibitory effect of 

perfusion on type I collagen in chondrocytes are still to be uncovered. Nevertheless, 

it is known that perfusion exert mechanical forces, such as fluid shear stress (22) and 

that expressions of diverse extracellular matrix proteins matrix, including type I 

collagen, are sensitive to mechanical forces in cartilage (28). Thus, the perfusion 

conditions used with the OPB could conceivably provoke a mechanical stimulus on 

the chondrocytes resulting, at least in part, to the suppression of type I collagen 

expression. Hoshi et al. (10, 29, 30) have previously demonstrated the ability of BIT 

to also inhibit, to some extent, type I collagen expression in human dedifferentiated 

chondrocytes. Therefore, in our study, the restricted production of type I collagen 
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seen in the sponges cultivated in the OPB results most likely from a cooperative 

effect of BIT and perfusion.  

 In conclusion, the results of this study demonstrate the value of a multi-

factorial approach combining HAC, collagen scaffolds, BIT and perfusion for cartilage 

engineering. This strategy allows chondrocytes high degree of redifferentiation after 

their amplification, with not only good production and distribution of a chondrogenic 

matrix in the scaffolds but also a stop in the production of type I collagen. Thus, we 

feel that this cartilage engineering procedure represents a major advance in the field 

of cartilage regenerative medicine since it minimizes the risk of producing a 

fibrocartilage. The stability of the neo-cartilage observed after 6 weeks in the nude 

mouse model is encouraging but pre-clinical trials with long-term implantation in 

cartilage lesions in animals are required to test the mechanical stability of the implant. 

Last but not least, special efforts have been made to perform this work in compliance 

with GMP (Good Manufacturing Practice). The collagen sponges have a EC label, 

they can be easily calibrated and grafted by arthroscopy with fibrin glue, most of the 

soluble factors used in this study were as drug forms or are available under drug 

forms and the OPB presents GMP-compliant architecture.  
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SUPPLEMENTARY DATA 

 

Supplementary data S1: Immunostaining of type II and type I collagens neo-synthesized by 

chondrocytes in collagen sponges in static or dynamic culture conditions  

The chondrocytes were cultured for 21 days in collagen sponges in presence of the BIT 

cocktail in static or dynamic (program 1) conditions. At the end of the culture period, the 

constructs were analyzed by immunohistochemistry for type II and type I collagens. The 

pictures show the scaffold core and are representative of experiments performed with cells 

isolated from four different donors (Donors 1 to 4; Pictures from donor 3). (A) Dynamic 

culture conditions led to the formation of an extracellular matrix immunoreactive for type II 

and type I collagen. (Scale bar: 10µm) (B) At the cellular level, under dynamic culture 

conditions, the chondrocyte cytoplasm is stained for type II but not for type I collagen (Scale 

bar: 10µm). 
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Supplementary data S2: Bi-directional perfusion favors type II collagen over type I collagen 

production. 

The left panel shows a representative western blotting analysis of the type II, type IX and 

type I collagen after 21 day of culture in collagen sponges in static (Sta) or dynamic (Dyn, 

program 1) conditions. The mature collagen chains, the unprocessed chains (pro) and the 

processing intermediates of the procollagen containing the aminopropetide (pN) or the 

carboxypropetide (pC) are indicated for type II and type I collagen. The upper band 

represents the dimers of collagen molecules (β). The immunoblotting for actin is shown as a 

loading control. These results are representative of three different experiments (Donors 1 to 

3).  

The right panel shows the ratio of type II and type I collagen at the protein level after 21 days 

of culture. Densitometry analysis was performed on the western blotting data from all the 

experiments. The values were calculated as the total of each form, and normalized to the 

actin. The results are indicated as mean ± standard deviation (n=3; Donors 1 to 3). 
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Supplementary data S3: The ratio of type II and type I procollagen expression is favored by 

dynamic culture conditions. 

The chondrocytes were amplified in monolayer and then cultured for 21 days in collagen 

sponges in presence of the BIT cocktail in static or dynamic culture conditions. The culture 

conditions are mentioned in the legends of the bars (Dyn: dynamic; Sta: static). The results 

are presented for the program 1 (upper panel, n=4; Donors 1 to 4) and 2 (lower panel, n=6; 

Donors 5 to 10) for dynamic culture conditions. 

The ratio of type II/type I mRNA levels is expressed using values of COL2A1 and COL1A1 

mRNA levels as reported in Figure 5. The culture conditions are specified in the legend. The 

values are presented as mean ± standard deviation.  
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Supplementary data S4: Bi-directional perfusion favors the ratio of type II and type I 

procollagen expression at different time points during the 21-day culture period. 

The ratio of type II/type I procollagen gene expression is determined using values of type II 

and type I procollagen mRNA levels that were measured in experiments reported in Figure 5. 

The culture conditions are specified in the legend of the bars. The values are presented as 

mean ± standard deviation (n=2; Donors 1 and 3).  
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Supplementary data S5: Immunohistochemistry of type II collagen in the collagen sponge 

after 6 weeks of subcutaneous implantation in nude mice  

The chondrocyte-seeded sponges were cultured for 21 days in static or dynamic (program 2) 

conditions and then implanted into the subcutaneous pockets of nude mice. The upper panel 

shows the gross appearance of the scaffold through the skin of a nude mouse. 

Immunostaining of type II collagen in the core of the scaffold after 6 weeks is reported in the 

lower panel. Scale bar: 10µm. 
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2) Résultats complémentaires 

a. La viabilité cellulaire n’est pas altérée par les conditions de 

culture 

Confirmer la viabilité cellulaire après une phase de culture en biomatériaux est un 

paramètre important pour les protocoles à visée clinique. Par conséquent, nous 

avons évalué la viabilité cellulaire à certaines étapes clés de notre procédure 

d’ingénierie tissulaire. 

Pendant l’amplification, la viabilité cellulaire a été vérifiée à l’aide d’une coloration au 

bleu trypan à la fin de chaque passage. Ainsi, une viabilité supérieure à 95% a été 

observée pour chaque donneur à la fin de chacun des passages pendant la phase 

d’amplification. Dans les éponges de collagène, la viabilité cellulaire a été évaluée 

par un test au bleu Alamar à la fin des 21 jours de culture sur deux donneurs (Figure 

45). L’activité métabolique des cellules a ainsi été confirmée après trois semaines de 

culture en éponges de collagène dans les conditions statiques et dans les conditions 

dynamiques. 

 

Figure 45 : Evaluation de la viabilité des chondrocytes articulaires humains cultivés en 

éponge de collagène en conditions statiques ou dynamiques par un test au bleu Alamar. Les 

résultats sont présentés sous forme de moyennes des résultats obtenus avec 2 donneurs 

distincts ± SEM 
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b. Un nouvel anticorps ciblé contre l’isoforme IIB du collagène de 

type II, caractéristique du cartilage hyalin, permet la détection de 

la synthèse de cet isoformes par les chondrocytes ensemencés 

en éponge de collagène et cultivés en présence du cocktail BIT.  

Le collagène de type II est un des marqueurs de la différenciation chondrogénique. 

Cependant, les différents isoformes sont décrits à différents stades de 

développement ou de manière différentielle au cours des pathologies dégénératives 

telles que l’arthrose. L’isoforme IIA est produit transitoirement pendant le 

développement embryonnaire, par les chondrocytes dédifférenciés ou par des 

chondrocytes provenant de cartilage arthrosique. Au contraire, seul l’isoforme IIB est 

produit par des chondrocytes matures sains et cet isoforme est donc un marqueur du 

cartilage hyalin adulte sain. Dans un souci de contrôle qualité des procédures 

d’ingénierie tissulaire pour la reconstruction de cartilage hyalin, la création d’un outil 

permettant l’évaluation de la synthèse du collagène de type IIB est donc 

intéressante. En effet, un tel outil permettrait de vérifier la spécificité du collagène de 

type II produit pendant une procédure d’ingénierie tissulaire du cartilage et serait 

également un marqueur de l’état différencié des chondrocytes. 

 

i. Développement d’un outil permettant d’évaluer la 

synthèse de l’isoforme IIB du collagène de type II. 

Jusqu’à maintenant, il n’existait aucun anticorps ciblant exclusivement l’isoforme IIB 

du collagène de type II humain. Au laboratoire, en utilisant un peptide correspondant 

à la jonction entre l’exon 1 et l’exon 3 du collagène de type II (Figure 46), nous avons 

pu développer et purifier un anticorps polyclonal dirigé spécifiquement contre 

l’isoforme IIB du collagène de type II humain (Aubert-Foucher et al., 2013), en 

annexe). Cet anticorps peut être utilisé pour des analyses par western blot et par 

immunohistochimie. 
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Figure 46 : Représentation schématique des différents domaines des isoformes IIA et IIB du 

procollagène de type II.  

Les propéptides N- et C-terminaux et le domaine en triple hélice sont représentés. Le 

domaine CR (Cysteine-rich) est codé par l’exon 2 du gène COL2A1. L’épissage alternatif de 

cet exon conduit à la formation des isoformes du collagène de type II, l’exon 2 n’étant pas 

conservé pour le procollagène de type IIB. L’épitope reconnu par l’anticorps dirigé contre le 

procollagène de type IIB est indiqué. 

 

La spécificité de cet anticorps a été évaluée. Aucune réaction croisée n’a été 

observée en western blot que ce soit avec l’isoforme IIA du collagène de type II ou 

avec d’autres anticorps fibrillaires tels que les collagènes de type I, III ou V. Ces 

résultats attestent de la spécificité de cet anticorps vis-à-vis de l’isoforme IIB du 

collagène de type II. Cet outil permet donc la discrimination des deux isoformes 

majeurs du collagène de type II. Dans le cadre du développement d’un protocole 

d’ingénierie tissulaire pour la reconstruction de cartilage hyalin, l’analyse de la 

matrice néosynthétisée avec cet anticorps nous permettra donc d’observer la 

présence ou l’absence de cet isoforme du collagène de type II caractéristique du 

cartilage mature.
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ii. La culture de chondrocytes articulaires humains en 

éponges de collagène en présence du cocktail BIT permet 

la synthèse de l’isoforme spécifique du cartilage du 

collagène de type II. 

Suite au développement du nouvel anticorps dirigé contre l’isoforme IIB du collagène 

de type II, la synthèse de cet isoforme a été évaluée à la fin de la période de culture 

en éponges de collagène en présence du cocktail BIT (Figure 47). 

L’isoforme IIB du collagène de type II est synthétisé dans les conditions statiques et 

dans les conditions dynamiques. Les quantités détectées sont équivalentes pour les 

deux conditions de culture. On peut donc en conclure que la perfusion est sans effet 

sur la synthèse du procollagène de type IIB. 

Nous avons vu précédemment que le cocktail BIT stimulait la synthèse des 

collagènes de type II et IX. Il semble donc que le cocktail BIT permet plus 

spécifiquement la synthèse de l’isoforme chondrogénique du collagène de type II. 

 

 

Figure 47 : Analyse par western blot de la synthèse du procollagène de type IIB dans les 

éponges de collagène après 21 jours de culture en présence du cocktail BIT. 

Les chondrocytes articulaires humains ont été amplifiés en monocouche en présence du 

cocktail FGF-2/insuline (FI) puis cultivés en éponge de collagène en présence du cocktail 

BMP-2/insuline/T3 (BIT) en conditions statiques (Sta) ou dynamiques (Dyn). Ces résultats 

sont représentatifs de 4 donneurs, deux ont été cultivés en dynamique selon le programme 1 

et deux selon le programme 2. 
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3) Conclusions 

L’ensemble des résultats de cette étude démontrent l’intérêt d’une approche 

combinant des chondrocytes articulaires humains, un cocktail de facteurs solubles 

redifférenciant, des éponges de collagène et la perfusion pour la reconstruction d’un 

cartilage hyalin. Notre procédure autorise la redifférenciation des chondrocytes après 

amplification, avec l’initiation d’un programme de redifférenciation associant la 

stimulation des marqueurs chondrogéniques, en particulier les collagènes de type II 

et de type IX, et l’arrêt de la synthèse du collagène de type I. Notre stratégie 

d’ingénierie tissulaire permet donc la réversion du changement d’expression des 

collagènes observé lors de la dédifférenciation des chondrocytes qui voit l’expression 

du collagène de type I stimulée en parallèle de l’extinction de celle du collagène de 

type II. De ce fait, cette stratégie correspond à une importante avancée pour 

l’ingénierie tissulaire en favorisant la formation d’un cartilage hyalin et en limitant le 

risque de formation d’un cartilage fibreux. 

De plus, l’utilisation d’un bioréacteur prend en compte de nombreux paramètres qui 

favorisent le transfert de cette procédure vers la clinique, comme par exemple, 

l’asepsie et la simplicité d’utilisation. Le prototype d’OPB pourrait également être 

adapté afin d’obtenir un système automatisé ou de permettre la production d’implant 

de taille plus importante. 

L’étude des propriétés mécaniques des construits serait également intéressante afin 

d’évaluer la résistance mécanique au cisaillement ou à la compression de nos 

implants. Cela nous permettrait également de faire des hypothèses sur la stabilité 

des implants produits une fois soumis aux forces mécaniques présentes au niveau 

du cartilage articulaire. Cependant, des essais précliniques comprenant l’implantation 

des construits obtenus dans des lésions de cartilage au niveau articulaire chez 

l’animal restent nécessaires afin d’évaluer la stabilité mécanique et le devenir de nos 

implants à plus long terme. Ces études précliniques nécessitent l’utilisation de 

modèles animaux dont le cartilage articulaire a une épaisseur similaire au cartilage 

humain ainsi que des articulations verticales comme cela est le cas chez l’homme. 

Des animaux tels que le chien ou la brebis répondent à ces critères. L’implantation 

de nos construits dans des lésions créées dans le cartilage articulaire de ces 

animaux pourrait être envisagées afin de connaître le devenir à long terme de nos 

cartilages reconstruits. 
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II. Utilisation d’un bioréacteur à microgravité pour la culture des 

chondrocytes en matrice 3D: Etude préliminaire 

1) Analyse de la matrice extracellulaire néosynthétisée par les 

chondrocytes cultivés en éponge de collagène ou en biomatériau 

composite éponge-agarose 

Dans cette étude, nous avons étudié l’effet de la culture en microgravité sur la 

synthèse et le dépôt de la matrice extracellulaire par des chondrocytes cultivés en 

éponges de collagène ou en éponge-agarose, en présence du cocktail BIT. Pour 

caractériser la composition de la matrice produite par les chondrocytes dans les 

éponges de collagène ou dans les biomatériaux composites éponge-agarose, le 

contenu en collagènes de type II et de type I, des marqueurs du cartilage hyalin et du 

fibrocartilage respectivement, a été évalué par immunohistochimie.  

 

a. Distribution de la matrice produite par les chondrocytes 

Dans un premier temps, nous avons évalué la distribution de la matrice 

néosynthétisée dans les biomatériaux. Dans les conditions de culture statique, un 

dépôt périphérique de matrice extracellulaire riche en collagène de type II est 

observé dans les éponges de collagène (Figure 48). Aucune matrice n’est 

synthétisée au cœur de l’éponge de collagène. En revanche, après trois semaines 

de culture en bioréacteur à microgravité, l’immunomarquage du collagène de type II 

est plus homogène dans les éponges de collagène (Figure 48). La culture en 

microgravité permet donc un dépôt de matrice homogène dans les éponges de 

collagène. 

Dans les biomatériaux éponge-agarose, en conditions statiques, un fort marquage du 

collagène de type II est observé en périphérie des chondrocytes répartis dans 

l’hydrogel (Figure 48). La production de matrice est moins diffuse mais répartie de 

manière homogène dans l’hydrogel du fait de l’ensemencement homogène des 

chondrocytes dans les construits éponge-agarose. Les construits éponge-agarose 

cultivés en microgravité présentent un dépôt de matrice riche en collagène de type II 

plus important en périphérie des chondrocytes (Figure 48).  
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Figure 48 : Analyses par immunohistochimie de la synthèse du collagène de type II par des 

chondrocytes de septum nasal cultivés en éponges de collagène ou dans des biomatériaux 

composites éponge-agarose en conditions statiques ou en bioréacteur à microgravité. 

Les chondrocytes de septum nasal humains ont été amplifiés en monocouche puis cultivés 

en biomatériaux en présence du cocktail BMP-2/insuline/T3 (BIT) en conditions statiques ou 

dynamiques pendant 21 jours. Les coupes histologiques ont été observées au 

grossissement x40. Ces résultats sont représentatifs d’un donneur. 

 

b. Composition de la matrice synthétisée par les chondrocytes 

cultivés en éponge de collagène et éponge-agarose 

Notre but étant d’estimer l’effet de la culture en bioréacteur en particulier au cœur 

des biomatériaux, une attention particulière a été apportée au dépôt et à la 

caractérisation de la matrice extracellulaire synthétisée par les chondrocytes dans 

cette zone. Ainsi, des photographies prises au centre des biomatériaux sont 

présentées ici (Figure 49). 
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Figure 49 : Analyse par immunohistochimie de la synthèse du collagène de type II et du 

collagène de type I par des chondrocytes de septum nasal au cœur des éponges de 

collagène ou des biomatériaux composites éponge-agarose en conditions statiques ou en 

bioréacteur à microgravité. 

Les chondrocytes de septum nasal humains ont été amplifiés en monocouche puis cultivés 

en biomatériaux en présence du cocktail BMP-2/insuline/T3 (BIT) en conditions statiques ou 

dynamiques pendant 21 jours. Les coupes histologiques ont été observées au 

grossissement x400. Ces résultats sont représentatifs d’un donneur. 

 

Après trois semaines de culture en conditions statiques, au cœur des éponges de 

collagène, les chondrocytes ont une morphologie fibroblastique (Figure 49). Cette 

morphologie correspond à celle des chondrocytes en fin d’amplification et est 

caractéristique du phénotype dédifférencié des chondrocytes. En revanche, dans les 

conditions de culture en microgravité, au cœur des éponges de collagène, les 

chondrocytes ont une morphologie ronde, typique des chondrocytes différenciés 

(Figure 49). Cette morphologie ronde est particulièrement observée dans les zones 

particulièrement immunoréactive à la fois pour le collagène de type II et le collagène 

de type I.  

Dans les construits éponge-agarose, les cellules ont une morphologie ronde, typique 

des chondrocytes différenciés, après 21 jours de culture en conditions statiques 

comme en bioréacteur à microgravité (Figure 49). La matrice néosynthétisée en 

périphérie des chondrocytes est fortement marquée pour le collagène de type II et un 

marquage plus diffus est observé pour le collagène de type I (Figure 49). Les cellules 
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observées le long des fibres de l’éponge de collagène ont un aspect fibroblastique et 

sont fortement immunoréactive à la fois pour le collagène de type II et le collagène 

de type I. De manière intéressante, au cœur des biomatériaux composites éponge-

agarose, peu de différences sont observées entre les construits obtenus suite à la 

culture en conditions statiques et ceux obtenus suite à la culture en bioréacteur à 

microgravité (Figure 49). Cependant, on peut noter un dépôt plus important de 

matrice extracellulaire en périphérie des chondrocytes suite à la culture en 

microgravité. De plus, nous avons pu observer des chondrons, structure 

caractéristique des chondrocytes (Poole, 1997), dans les construits éponge-agarose 

cultivés en microgravité alors que ces structures n’ont pas été observés dans les 

construits éponge-agarose suite à une culture en conditions statiques.  

 

2) Discussion et Conclusions 

Tout d’abord, l’ensemble des résultats de cette étude préliminaire montre que 

l’utilisation d’un bioréacteur à microgravité favorise un dépôt plus homogène de 

matrice extracellulaire en éponges de collagène, en comparaison de la culture en 

conditions statiques. Les premiers résultats concernant la caractérisation de la 

composition de la matrice extracellulaire néosynthétisée mettent en évidence un 

dépôt de matrice contenant du collagène de type II et du collagène de type I. Les 

immunomarquages ne permettant qu’une caractérisation qualitative, des analyses 

par western blot devront être réalisées afin de comparer quantitativement la synthèse 

de ces collagènes par les chondrocytes cultivés en éponges de collagène selon les 

conditions de culture. Cependant, la culture en bioréacteur à microgravité semble 

favoriser une morphologie ronde des chondrocytes en éponge de collagène, typique 

des chondrocytes complètement différenciés. Afin d’évaluer le phénotype 

chondrocytaire des cellules, des analyses d’expression génique devront également 

être effectuées, notamment pour évaluer l’index de différenciation, le ratio des 

expressions du collagène de type II sur celle du collagène de type I, des cellules en 

fin de culture. 

Concernant les biomatériaux composites éponge-agarose, l’utilisation d’un 

bioréacteur à microgravité pour la culture de ces construits semble favoriser la 

production de matrice extracellulaire. En condition statique, un dépôt de matrice riche 

en collagène de type II est observé en périphérie des chondrocytes. La formation de 
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zones enrichies en matrice extracellulaire suite à la culture en microgravité pourrait 

être le signe d’une stimulation inhomogène par la culture en bioréacteur, favorisant 

certaines zones, majoritairement en périphérie des construits. La culture en 

bioréacteur à microgravité des biomatériaux composites éponge-agarose n’est peut 

être pas optimale pour la stimulation de la production de matrice extracellulaire de 

manière homogène. 

 

Dans un second temps, cette étude nous a permis de comparer deux biomatériaux, 

les éponges de collagène et des biomatériaux composites éponge-agarose. En 

conditions de culture statique, il apparaît que les chondrocytes cultivés dans ces 

biomatériaux sont dans des conformations tridimensionnelles très différentes. 

L’ensemencement des chondrocytes en hydrogel d’agarose autorise l’obtention 

d’une morphologie ronde, typique des chondrocytes, au cœur du biomatériau comme 

en périphérie. Dans les éponges de collagène, en revanche, au cœur des 

biomatériaux, les chondrocytes ont une morphologie fibroblastique, caractéristique 

des chondrocytes dédifférenciés. Ces observations devront être complétées par des 

analyses par western blot et par PCR en temps réel afin de confirmer le phénotype 

chondrocytaire. Cependant, il est connu qu’une morphologie ronde des chondrocytes 

favorise le phénotype différencié des chondrocytes (Benya and Shaffer, 1982). Par 

conséquent, la culture en biomatériaux composites éponge-agarose pourrait 

favoriser le phénotype chondrocytaire par rapport à la culture en éponges de 

collagène. 

De plus, nous avons constaté que dans les construits éponge-agarose, la production 

de matrice extracellulaire reste péricellulaire. Dans les éponges de collagène, dans la 

« coque » de matrice synthétisée en périphérie, une quantité importante de matrice 

extracellulaire est déposée, sans être confinée à l’espace péricellulaire. Ainsi, il est 

envisageable que la culture en hydrogel d’agarose contraigne la diffusion de la 

matrice néosynthétisée à l’espace péricellulaire. 

L’effet de la culture en microgravité est plus frappant dans les éponges de collagène 

mais un effet est tout de même observé dans les construits éponge-agarose. Dans 

les éponges de collagène, la distribution de la matrice néosynthétisée est 

périphérique dans les conditions de culture statiques alors qu’elle est homogène 

suite à la culture en microgravité. Dans les construits éponge-agarose, le dépôt 
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péricellulaire semble plus important dans les conditions de culture en microgravité 

par comparaison avec les construits cultivés dans des conditions statiques. Les 

chondrons ont été uniquement observé dans les construits éponge-agarose cultivés 

en microgravité, mais ce résultat doit être confirmé en reproduisant ce protocole avec 

d’autres donneurs. La culture en bioréacteur à microgravité semble donc favoriser le 

dépôt matriciel dans les deux biomatériaux. 

 

Cette étude est préliminaire et a été effectuée sur un seul donneur. Des analyses 

complémentaires permettant une caractérisation plus fine de la composition de la 

matrice extracellulaire néosynthétisée ainsi que du phénotype chondrocytaire seront 

nécessaires afin d’évaluer complètement l’effet de la culture en bioréacteur à 

microgravité sur le phénotype chondrocytaire, sur la synthèse de matrice 

extracellulaire par les chondrocytes, et sur la qualité de la matrice produite. De plus, 

d’autres donneurs devront être inclus dans cette étude afin de connaître la 

reproductibilité des résultats observés ci-dessus. 

 

III. Conclusions et perspectives 

Cette seconde partie des résultats a porté sur l’ajout de conditions de culture 

dynamique à notre stratégie d’ingénierie tissulaire du cartilage combinant 

chondrocytes humains, biomatériaux et facteurs de différenciation. Nous avons testé 

deux bioréacteurs différents, un bioréacteur à perfusion et un bioréacteur à 

cisaillement. Des travaux antérieurs ont montré que la culture en bioréacteur à 

microgravité favorisait la distribution homogène de la matrice cartilagineuse 

néosynthétisée par des chondrocytes articulaires humains cultivés en biomatériaux à 

base de PGA (Freed et al., 1998). Par ailleurs, il a été démontré que la culture de 

chondrocytes articulaires humains en biomatériaux synthétiques de poly(éthylène 

glycol téréphtalate)/poly(butylène téréphtalate) dans un bioréacteur à perfusion 

permettait également un dépôt homogène de matrice cartilagineuse (Wendt et al., 

2006). Dans les travaux présentés ici, nous avons cultivés des chondrocytes 

articulaires ou nasaux humains en éponge de collagène, respectivement, dans un 

bioréacteur à perfusion ou dans un bioréacteur à microgravité, en présence du 

cocktail BIT. Dans les deux cas, nous avons observé que la culture en conditions 
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dynamiques, en présence du cocktail BIT, favorisait une distribution homogène de la 

matrice cartilage néosynthétisée dans les éponges de collagène, alors qu’en 

conditions statiques, la production matricielle était restreinte à la périphérie des 

éponges. 

 

De manière intéressante, un arrêt de l’expression du collagène de type I a été 

constaté dans les éponges cultivées sous perfusion. La combinaison du cocktail BIT 

avec la perfusion a ainsi permis la redifférenciation des chondrocytes cultivés en 

éponge de collagène. Cette redifférenciation est observée tant au niveau de la 

restauration de la morphologie ronde des chondrocytes, de la stimulation de 

l’expression et de la synthèse des marqueurs chondrogéniques que de l’extinction de 

l’expression et de la synthèse du collagène de type I. Notre approche multifactorielle 

permet donc la réversion des processus de dédifférenciation chondrocytaire, à savoir 

l’acquisition d’une morphologie fibroblastique et la perte de l’expression du collagène 

de type II en faveur de l’expression du collagène de type I (Schnabel et al., 2002).  

Des analyses par Western blot et PCR en temps réel sont prévues pour une étude 

plus approfondie de l’effet de la culture en bioréacteur à microgravité. Il conviendra 

alors d’évaluer le phénotype chondrocytaire et de caractériser la matrice 

extracellulaire synthétisée dans les biomatériaux. Une attention particulière sera 

portée sur l’expression et la synthèse du collagène de type I. 

 

Une première étude in vivo a mis en évidence la stabilité de la matrice produite dans 

les éponges de collagène cultivées sous perfusion. Ces premiers résultats ont été 

obtenus après 6 semaines en sous-cutané chez la souris nude mais restent 

préliminaires. Des essais précliniques, à plus long terme, sont nécessaires afin de 

vérifier le devenir de nos implants. Le modèle de culture en blocs ostéochondraux 

pourrait placer nos construits dans un environnement cartilagineux dans un premier 

temps. Cependant, des essais permettant l’évaluation de la stabilité de nos construits 

vis-à-vis des contraintes mécaniques présentes dans un environnement articulaire 

sont également nécessaires. Pour cela, l’implantation de nos construits dans des 

lésions créées à la surface d’articulation dans des modèles de gros animaux tels que 

le chien, la brebis ou le cheval sont à envisager. 
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L’objectif de ces travaux de thèse était le développement d’un nouveau kit 

d’ingénierie tissulaire pour la reconstruction d’un cartilage hyalin de qualité en 

combinant des chondrocytes humains, des biomatériaux et des facteurs solubles. 

 

La combinaison FI-BIT permet une amplification efficace tout en 

autorisant la redifférenciation des chondrocytes 

Dans un premier temps, nous avons étudié une combinaison de cocktails de facteurs 

solubles, le cocktail FGF-2/insuline (FI) pour l’amplification et le cocktail BMP-

2/insuline/T3 (BIT) pour la redifférenciation des chondrocytes. Cette combinaison 

s’était montrée optimale pour l’amplification et la redifférenciation de chondrocytes 

auriculaires en gel d’atélocollagène (Liu et al., 2007). Les chondrocytes auriculaires 

étant issus d’un cartilage élastique, nous nous sommes intéressés à l’utilisation de 

cette combinaison FI-BIT sur des chondrocytes issus de cartilage hyalin. Pour cela, 

nous avons analysé l’effet de cette combinaison FI-BIT pour la culture de 

chondrocytes de deux sources distinctes de cartilage hyalin, des chondrocytes 

articulaires et des chondrocytes de septum nasal, une des pièces de cartilage hyalin 

constituant la pyramide nasale.  

La combinaison FI-BIT permet la production d’une matrice extracellulaire 

caractéristique du cartilage hyalin par des chondrocytes articulaires dans des 

éponges de collagène et par des chondrocytes de septum nasal dans des hydrogels 

d’agarose et dans des biomatériaux composites Medpor-agarose. Cette combinaison 

a permis l’amplification et la redifférenciation de chondrocytes provenant de 

différentes sources (auriculaires, articulaires, nasaux) et ce en monocouche comme 

dans différents biomatériaux (gels d’atélocollagène, éponges de collagène, hydrogels 

d’agarose, biomatériaux composites Medpor-agarose ou éponge-agarose). 

L’utilisation de cette combinaison a révélé l’efficacité, d’une part, du cocktail FI pour 

autoriser une augmentation du réservoir cellulaire suffisante tout en maintenant le 

potentiel de redifférenciation, et du cocktail BIT, d’autre part, pour favoriser la 

redifférenciation des chondrocytes cultivés en biomatériaux. L’index de 

différenciation utilisé par les autorités de santé pour évaluer les procédures 

d’ingénierie tissulaire du cartilage, à savoir le ratio de l’expression du collagène de 

type II et du collagène de type I, a été significativement stimulé en présence du 
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cocktail BIT, jusqu’à atteindre un niveau non significativement différent de celui 36 h 

après extraction lors de la culture des chondrocytes articulaires. De plus, la culture 

en présence du cocktail BIT stimule l’expression et la synthèse des différents 

marqueurs chondrogéniques (collagène de type II, collagène de type IX, agrécanne) 

et cette induction est d’autant plus importante quand les chondrocytes ont été 

amplifiés en présence du cocktail FI.  

 

Le FGF-2 est connu pour son action mitotique sur les chondrocytes articulaires 

(Loeser et al., 2005). L’effet prolifératif de la combinaison FI a été initialement 

démontré pour la culture de chondrocytes auriculaires (Takahashi et al., 2005). Nous 

avons confirmé ce résultat sur des chondrocytes issus de cartilage hyalin. 

Cependant, nous avons aussi démontré que l’utilisation de ce cocktail stimulait la 

dédifférenciation des chondrocytes articulaires et nasaux. Dans les travaux de Liu et 

al, le cocktail BIT s’était révélé optimal pour la redifférenciation de chondrocytes 

auriculaires en gel d’atélocollagène après leur amplification en présence du cocktail 

FI (Liu et al., 2007). Dans notre étude, nous avons mis en évidence que non 

seulement la combinaison FI-BIT permettait la redifférenciation des chondrocytes 

articulaires ou nasaux cultivés en biomatériaux mais que cette combinaison était plus 

efficace que l’utilisation du cocktail BIT pour la redifférenciation suite à une 

amplification en absence du cocktail FI. Ainsi, le cocktail FI prédispose les 

chondrocytes à répondre au cocktail BIT, ce qui permet une stimulation de 

l’expression et de la synthèse des marqueurs chondrogéniques plus importante 

après une amplification en présence du cocktail FI. Cette « préparation » des 

chondrocytes par le cocktail FI pendant l’amplification n’est pas sans rappeler celle 

des cellules souches mésenchymateuses cultivées en présence de FGF-2 vis-à-vis 

d’une différenciation chondrogénique. En effet, dans des cultures de cellules 

souches mésenchymateuses dérivées de moelle osseuse, il a été montré que le 

FGF-2 stimulait la prolifération en autorisant le maintien du potentiel de 

différenciation chondrogénique (Solchaga et al., 2010) et que le FGF-2 prédisposait 

les cellules à une différenciation chondrogénique plus efficace (Handorf and Li, 

2011). Les mécanismes moléculaires impliqués dans cet effet du FGF-2 restent 

méconnus. Plusieurs hypothèses ont été décrites dans la littérature comme une 

implication du facteur de transcription Sox9 (Handorf and Li, 2011) ou une 
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inactivation des voies de signalisation induites par le TGF-ß telles que la voie des 

Smads impliquant Smad 2 et 3 (Ito et al., 2008). Une analyse transcriptomique plus 

importante fait état de 118 transcrits différentiellement exprimés par des 

chondrocytes cultivés en présence ou en absence de FGF-2, révélant le grand 

nombre d’acteurs moléculaires potentiellement impliqués (Solchaga et al., 2010). 

Dans ces travaux de thèse, nous avons mis en évidence un des acteurs impliqué 

dans la prédisposition des chondrocytes par le cocktail FI, le récepteur à la BMP-2 

Alk-3. Ces résultats doivent être confirmés et les voies de signalisation sous-jacentes 

restent à étudier.  

 

La production du collagène de type I, verrou traditionnel de 

l’ingénierie tissulaire du cartilage, est limitée par l’utilisation de 

la perfusion et du cocktail BIT 

Dans ces travaux, nous nous sommes intéressés à la production du collagène de 

type I. L’expression du collagène de type I est un verrou caractéristique de 

l’ingénierie tissulaire du cartilage. En effet, le défaut majeur des procédures 

chirurgicales actuelles pour la réparation du cartilage est la formation d’un tissu 

cicatriciel fibreux (Hangody and Fules, 2003; Knutsen et al., 2004). De même, la 

procédure de TCA développé par Brittberg conduit à la formation d’un cartilage 

fibreux riche en collagène de type I (Horas et al., 2003; Bartlett et al., 2005; Roberts 

et al., 2009). Cette composition, différente du cartilage hyalin, confère au tissu 

cicatriciel des propriétés mécaniques différentes de celles du cartilage natif adjacent. 

Dans un contexte articulaire, ce tissu cartilagineux fibreux tend à se dégrader avec le 

temps. Ainsi, dans une étude comparant la TCA à la procédure de microfracture, il a 

été montré que, 5 ans après l’intervention, un tiers des patients opérés présentaient 

des signes d’arthrose débutante suite à une dégradation du tissu cicatriciel, quelle 

qu’ait été la procédure chirurgicale employée (Knutsen et al., 2007). 

Afin de produire un tissu cartilagineux de qualité et de limiter la production de 

fibrocartilage, il est donc important de contrôler l’expression du collagène de type I. 

Les travaux antérieurs de Hoshi et al avec la combinaison BIT avaient montré une 

inhibition de l’expression du collagène de type I par des chondrocytes humains 

dédifférenciés cultivés en présence du cocktail BIT (Liu et al., 2007; Asawa et al., 
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2009; Yamaoka et al., 2010). Néanmoins, nous avons pu constater une expression 

du collagène de type I persistante par les chondrocytes articulaires cultivés en 

éponges de collagène en présence du cocktail BIT. Dans notre modèle, le cocktail 

BIT ne semble pas moduler l’expression du collagène de type I. Cependant, de 

manière intéressante, nous avons observé une diminution significative de 

l’expression du collagène de type I en cultivant des chondrocytes articulaires 

humains en éponges de collagène dans un bioréacteur à perfusion bidirectionnelle. 

Cette inhibition semble être un effet combiné du cocktail redifférenciant BIT et de la 

perfusion. Il est important de considérer que le phénotype chondrocytaire est 

contrôlé par de nombreux facteurs et seule la combinaison des facteurs adéquats 

permet la différenciation des chondrocytes pendant le développement (Sandell and 

Adler, 1999). Dans ce contexte, il est important de prendre en compte les 

connaissances de la biologie du développement dans la mise en place des 

procédures d’ingénierie tissulaire afin de favoriser le phénotype différencié des 

chondrocytes et de reconstruire un tissu cartilagineux de qualité. Dans notre modèle, 

la combinaison d’une culture tridimensionnelle, du cocktail de facteurs de 

redifférenciation BIT et de la stimulation par la perfusion a permis l’induction de la 

redifférenciation des chondrocytes, non seulement en stimulant les marqueurs 

chondrogéniques mais aussi en inhibant l’expression du collagène de type I, 

marqueur du phénotype dédifférencié. Notre stratégie multifactorielle pour l’ingénierie 

tissulaire combinant des chondrocytes articulaires humains, des éponges de 

collagène, des cocktails de facteurs solubles et un bioréacteur à perfusion favorise 

donc la formation d’un cartilage reconstruit de type hyalin plutôt que fibreux, 

contrairement aux procédures actuelles.  

 

Des biomatériaux différents pour des pièces cartilagineuses 

différentes 

Nous avons utilisé deux types de biomatériaux distincts pour les deux sources 

cellulaires, dans le but de permettre la reconstruction d’un implant fonctionnel adapté 

à son contexte physiologique. Pour les cultures de chondrocytes articulaires, nous 

avons choisi d’utiliser des éponges d’agarose. Ces éponges ont l’avantage de 

pouvoir être sculptées pour remplir au maximum une lésion limitée et peuvent être 
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implantées de manière peu invasive, par arthroscopie. De nombreuses études du 

laboratoire ont porté sur la culture de chondrocytes bovins en éponges de collagène 

(Freyria et al., 2004; Freyria et al., 2005; Freyria et al., 2009). En particulier, il a été 

démontré que les éponges de collagène de type I sont des biomatériaux appropriés 

pour l’ingénierie tissulaire du cartilage, autorisant le maintien du phénotype 

chondrocytaire et le dépôt d’une matrice extracellulaire riche en protéoglycannes par 

des chondrocytes bovins, sans induire l’expression des enzymes de dégradation de 

la matrice telles que la MMP-13 (Freyria et al., 2009). Dans ces travaux de thèse, 

nous nous sommes intéressés à leur utilisation pour la reconstruction du cartilage 

hyalin avec des chondrocytes articulaires humains.  

Pour la culture des chondrocytes de septum nasal, dans le but de reconstruire une 

pièce de la pyramide nasale, il était nécessaire d’utiliser un biomatériau permettant la 

préparation d’une maquette cartilagineuse ayant une forme prédéfinie. Les éponges 

de collagène sont idéales pour une implantation dans une lésion focalisée mais ne 

permettent pas le maintien d’une structure telle que la pyramide nasale. Nous avons 

donc décidé d’utiliser un biomatériau rigide déjà utilisé pour la chirurgie 

reconstructrice de la face afin de créer un implant dont la forme est prédéfinie. 

Plusieurs études ont montré l’intérêt de biomatériaux permettant l’obtention d’un 

implant avec une forme prédéterminé contenant une matrice cartilagineuse, 

notamment des biomatériaux à base de copolymères de PGA et PLA (Britt and Park, 

1998; Park et al., 2002; Christophel et al., 2006). En parallèle, il a été montré que 

des biomatériaux en polyéthylène haute densité peuvent être associé à des 

hydrogels pour créer des biomatériaux composites permettant la production d’une 

matrice cartilagineuse (Wu et al., 2010; Zhu et al., 2010). Ainsi, des biomatériaux 

associant polyéthylène haute densité et un gel d’alginate ont montré des résultats 

prometteurs notamment en terme de biocompatibilité de l’implant (Kim et al., 2009). 

Dans les travaux présentés ici, le Medpor a été associé à un hydrogel d’agarose 

ensemencé avec des chondrocytes nasaux afin d’obtenir un implant préformé 

recouvert par une matrice cartilagineuse produite par des cellules autologues, dans 

le but de favoriser l’intégration de l’implant. La culture de chondrocytes en hydrogel 

est connue pour favoriser le phénotype chondrocytaire (Benya and Shaffer, 1982). 

De plus, des travaux précédents du laboratoire ont montré que la culture de 

chondrocytes murins en hydrogel d’agarose en présence de BMP-2 favorisait la 
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production d’une matrice cartilagineuse (Perrier-Groult et al., 2013). Ces résultats 

nous ont conforté dans l’utilisation de ce biomatériau composite Medpor-agarose 

pour la reconstruction d’un cartilage hyalin nasal. 

 

Le cartilage nasal au secours du cartilage articulaire ? 

L’utilisation de chondrocytes articulaires et de chondrocytes nasaux en parallèle 

nous a permis d’observer certaines différences entre ces deux types cellulaires. 

Même si elles proviennent toutes deux de cartilage hyalin, ces deux sources 

cellulaires ne sont pas équivalentes une fois mises en culture. Nous avons pu 

constater que la prolifération cellulaire des chondrocytes de septum nasal était 

supérieure à celles des chondrocytes articulaires. Cette observation est en accord 

avec les travaux de Kafienah et al qui rapportent un taux de prolifération supérieur 

des chondrocytes nasaux humains par rapport à des chondrocytes articulaires 

humains (Kafienah et al., 2002). Isogai et al décrivent des résultats similaires pour 

des chondrocytes bovins avec une prolifération plus importante des chondrocytes 

nasaux par rapport aux chondrocytes articulaires (Isogai et al., 2006). Dans nos 

travaux, nous nous sommes attachés à conserver un protocole similaire entre l’étude 

utilisant des chondrocytes articulaires humains et celles utilisant des chondrocytes 

nasaux humains. Cependant, il est à noter que, dans le cas de l’amplification des 

chondrocytes de septum nasal, une amplification des chondrocytes pendant un seul 

passage aurait été suffisante pour obtenir la quantité de cellules souhaitée alors que 

deux passages sont nécessaires pour les chondrocytes articulaires. Ainsi, l’utilisation 

de chondrocytes de septum nasal permet une amplification plus rapide des 

chondrocytes. Dans un contexte d’ingénierie tissulaire, l’utilisation de chondrocytes 

de septum nasal permettrait donc une procédure plus rapide. 

Pendant l’amplification en monocouche, les chondrocytes subissent un phénomène 

de dédifférenciation. Celle-ci est marquée en particulier par l’extinction de 

l’expression du collagène de type II et l’augmentation de l’expression du collagène 

de type I (Schnabel et al., 2002). Cette dédifférenciation est observée pendant 

l’amplification des chondrocytes, quelle que soit leur source. Plus spécifiquement, le 

cocktail FI stimule la dédifférenciation des chondrocytes articulaires ou nasaux, 

comme nous l’avons démontré dans ces travaux, ou de chondrocytes auriculaires 
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comme démontré initialement par Hoshi et al (Takahashi et al., 2005; Liu et al., 

2007). Cependant, nous avons constaté que la stimulation de l’expression du 

collagène de type I est plus importante pendant la culture des chondrocytes 

articulaires en présence du cocktail FI que pendant l’amplification des chondrocytes 

nasaux dans les mêmes conditions. L’expression de COL1A1 en fin d’amplification 

en présence du cocktail FI est près de 30 fois supérieure à celle détectée 36 h après 

extraction pour les chondrocytes articulaires, alors que la stimulation n’est que d’un 

facteur 2 pour les chondrocytes nasaux sur la même période et dans les mêmes 

conditions. Ces résultats laissent à penser que les chondrocytes de septum nasal 

subirait une dédifférenciation moins prononcée que les chondrocytes articulaires 

pendant leur amplification en présence du cocktail FI. La nécessité d’une 

amplification en monocouche plus courte ainsi que la moindre dédifférenciation des 

chondrocytes de septum nasal pendant leur amplification en présence du cocktail FI 

représentent un avantage non négligeable dans le cadre d’une procédure 

d’ingénierie tissulaire. En premier lieu, cela permettrait une procédure plus rapide. De 

plus, on pourrait émettre l’hypothèse d’une redifférenciation plus rapide en présence 

du cocktail BIT, ce qui permettrait la reconstruction d’un tissu cartilagineux de qualité. 

Dans nos travaux, il est difficile de comparer la redifférenciation des chondrocytes 

nasaux et des chondrocytes articulaires sous l’effet du cocktail BIT. En effet, les 

chondrocytes ont été cultivés dans des biomatériaux différents, ce qui place les 

cellules dans des conformations tridimensionnelles différentes. Ainsi, les cellules 

cultivées en hydrogel acquièrent une morphologie ronde, typique des chondrocytes, 

dès l’ensemencement en hydrogel alors que, dans les éponges de collagène, les 

cellules conservent une morphologie fibroblastique, caractéristique des chondrocytes 

dédifférenciés, pendant au moins une semaine en conditions dynamiques, voir trois 

semaines au cœur des éponges cultivées en conditions statiques. Or, la morphologie 

cellulaire a une influence sur le phénotype chondrocytaire, et, en particulier, la 

morphologie ronde des chondrocytes favorise l’expression des marqueurs 

chondrogéniques (Benya and Shaffer, 1982). Plus récemment, il a été montré que le 

phénotype chondrocytaire était modulé par le biomatériau dans lequel les 

chondrocytes sont ensemencés (Zhang et al., 2013). En particulier, les auteurs ont 

comparé des cultures de chondrocytes articulaires de porc dans des éponges de 
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chitosan et dans des hydrogels de chitosan et ils ont montré que le phénotype 

chondrocytaire était favorisé lors de la culture en hydrogels.  

Cependant, des études ont comparé l’utilisation des chondrocytes articulaires et des 

chondrocytes nasaux pour des procédures d’ingénierie tissulaire du cartilage en 

utilisant un seul type de biomatériau et dans des conditions de culture identiques 

pour les deux sources de chondrocytes (Kafienah et al., 2002; Isogai et al., 2006). 

Une production plus importante de collagène de type II et de GAGs par des 

chondrocytes nasaux humains cultivés en matrice de PGA a été observée par 

rapport à des chondrocytes articulaires cultivés en matrice de PGA dans les mêmes 

conditions (Kafienah et al., 2002). De plus, une comparaison de chondrocytes 

nasaux et de chondrocytes articulaires bovins, cultivés dans un biomatériau en 

polycaprolactone, a montré une expression supérieure des gènes codant pour le 

collagène de type II et pour l’agrécanne par les chondrocytes nasaux (Isogai et al., 

2006).  

L’ensemble de ces résultats montre que les chondrocytes de septum nasal sont une 

source cellulaire qui permet une amplification plus rapide, avec une dédifférenciation 

moins importante, et une meilleure induction des marqueurs chondrogéniques suite à 

leur culture dans des biomatériaux en comparaison des chondrocytes articulaires. 

Ces deux sources cellulaires proviennent toutes deux du même type de cartilage, le 

cartilage hyalin. Cependant, le cartilage articulaire et les cartilages hyalins non 

articulaires tels que celui du septum nasal n’ont pas la même origine embryonnaire 

(Karsenty, 1998). En effet, le cartilage articulaire se différencie à partir du 

mésoderme alors que les pièces cartilagineuses de la face sont issues de la 

différenciation des cellules de la crête neurale, et donc de l’ectoderme. Ainsi, les 

différences de comportement en culture entre les chondrocytes issus de cartilage 

articulaire et ceux isolés de cartilage de septum nasal pourraient être liées à leur 

origine embryonnaire différente. 

Ces deux sources permettent la reconstruction d’un tissu cartilagineux de type hyalin 

et il est intéressant de noter que le prélèvement d’une biopsie de cartilage de septum 

nasal peut se faire de manière minimalement invasive. Il serait donc intéressant 

d’envisager l’utilisation des chondrocytes de septum nasal pour la réparation de 

lésions du cartilage articulaire. Dans ce sens, un essai clinique en phase 1 est en 

cours en Suisse depuis 2012 afin d’évaluer une procédure d’ingénierie tissulaire du 
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cartilage articulaire utilisant des chondrocytes de septum nasal (essai clinique 

Nose2Knee, NCT01605201, géré par l’hôpital universitaire de Bale). 

 

Le dernier challenge : Un dépôt matriciel homogène. 

Pour la reconstruction d’un implant cartilagineux de qualité, le phénotype 

chondrocytaire et la composition de la matrice extracellulaire néosynthétisée sont 

primordiaux afin d’obtenir un tissu aux propriétés mécaniques adéquates mais il est 

nécessaire que le tissu reconstruit présente un dépôt matriciel homogène. La culture 

de chondrocytes en éponge de collagène en conditions statiques en présence du 

cocktail BIT permet la stimulation des marqueurs chondrogéniques mais n’autorise 

qu’un dépôt de matrice extracellulaire en périphérie des biomatériaux. L’ajout d’un 

bioréacteur pour la culture des éponges de collagène dans notre stratégie nous a 

permis d’obtenir un dépôt plus homogène de matrice extracellulaire.  

Dans ces travaux de thèse, nous avons étudié deux bioréacteurs différents pour la 

culture des éponges de collagène. Dans un premier temps, nous avons utilisé un 

bioréacteur à perfusion interstitielle bidirectionnelle, l’OPB (Oscillating Perfusion 

Bioreactor). Ce bioréacteur autorise la perfusion directe des implants, de manière 

bidirectionnelle, permettant un apport homogène en nutriments et en facteurs 

solubles dans les biomatériaux. La culture en conditions dynamiques dans l’OPB en 

présence du cocktail BIT a permis un dépôt homogène de matrice extracellulaire 

dans les éponges de collagène. Sous l’effet du cocktail BIT, l’expression des 

marqueurs chondrogéniques a été stimulée et une matrice cartilagineuse 

caractéristique du cartilage de type hyalin a été synthétisée. De plus, la combinaison 

des effets de la perfusion et du cocktail BIT a favorisé d’autant plus la 

redifférenciation chondrocytaire et a permis l’inhibition de l’expression du collagène 

de type I, favorisant la reconstruction d’un cartilage de type hyalin. Cependant, le 

remplissage des éponges de collagène par la matrice extracellulaire néosynthétisée 

par les chondrocytes n’est pas optimal dans l’optique d’une application clinique.  

Dans un second temps, nous avons utilisé un bioréacteur à microgravité. 

Contrairement à l’OPB, le bioréacteur à microgravité ne permet pas une perfusion 

directe des implants mais crée des forces de cisaillement sur les biomatériaux et 

permet le renouvellement constant du milieu de culture riche en facteurs solubles à 
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proximité des construits. Les premiers résultats ont montré un dépôt homogène de 

matrice extracellulaire riche en collagène de type II dans les éponges de collagène. 

Une analyse plus détaillée de la composition de la matrice extracellulaire par western 

blot est en cours pour caractériser la matrice néosynthétisée par les chondrocytes de 

septum nasal. De plus, une analyse du phénotype chondrocytaire est également 

prévue par PCR en temps réel, notamment pour évaluer l’index de différenciation 

chondrocytaire. Néanmoins, là encore, le remplissage des éponges de collagène ne 

semble pas total et pourrait être amélioré. 

 

De ce fait, plusieurs options peuvent être envisagées afin de parfaire notre stratégie 

d’ingénierie tissulaire. Ces dernières années, le développement de l’utilisation des 

bioréacteurs pour l’ingénierie tissulaire a fortement augmenté le nombre de modèles 

de bioréacteurs disponibles pour la culture de biomatériaux, et en particulier pour la 

reconstruction du cartilage (revue par Darling and Athanasiou, 2003). Il pourrait être 

intéressant de tester d’autres modèles de bioréacteurs permettant une stimulation 

différente des chondrocytes en culture, par exemple en complément de la perfusion. 

Le cartilage hyalin, en particulier le cartilage articulaire, dans son état physiologique 

est soumis à de nombreuses contraintes mécaniques, notamment des forces de 

compression, qui sont transmises aux chondrocytes (Adams, 2006). De plus, il est 

connu que l’expression des marqueurs chondrogénique est favorisée par une 

stimulation mécanique des chondrocytes, telle que l’application de forces de 

compression et/ou de cisaillement (Fitzgerald et al., 2008). Ainsi, l’ajout de forces 

mécaniques pendant la culture des biomatériaux pourrait permettre une stimulation 

plus efficace des chondrocytes, favoriser plus précocement le phénotype 

chondrocytaire et/ou permettre une synthèse de matrice cartilagineuse plus 

abondante pour un meilleur remplissage des construits. Au laboratoire, dans le cadre 

d’une collaboration avec le Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures 

de l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de Lyon et en particulier avec 

l’équipe dirigée par Yves Berthier et Ana-Maria Sfarghiu, un bioréacteur permettant la 

perfusion et l’application simultanée de forces de compression et de cisaillement 

pour la culture a été développé (Figure 50). Ce bioréacteur permet la culture de trois 

biomatériaux, ensemencés au préalable par des chondrocytes, placés sur une 

plateforme. Cette plateforme est mobile et son mouvement vertical ainsi que sa 
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rotation permettent la création des forces de compression et de cisaillement. Le 

milieu de culture est mis en circulation par une pompe péristaltique. Le milieu de 

culture arrive par la partie supérieure de la chambre de culture, se répartit sur la 

plateforme de culture et est évacué par un système de récupération placé sous la 

plateforme, ce qui permet la perfusion des biomatériaux en culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 50 : Schéma du principe de fonctionnement du bioréacteur permettant la perfusion et 

l’application de forces de compression et de cisaillement. 

Trois biomatériaux peuvent être cultivés en parallèle. Les construits sont placés sur une 

plateforme mobile, qui permet la compression des implants par mouvement vertical et le 

cisaillement par rotation de la plateforme.  

 

Les étapes de mise au point pour la culture sont maintenant terminées. Elles ont 

permis d’assurer la stérilité pendant des périodes de culture allant jusqu’à trois 

semaines et le fonctionnement optimal du système d’application des forces 

mécaniques. Selon un protocole similaire à celui établi pour l’étude du bioréacteur à 

microgravité, l’effet de l’application de forces de compression et de cisaillement sera 

étudié en présence du cocktail BIT. La composition et la distribution de la matrice 

extracellulaire néosynthétisée seront évaluées, de même que l’état de différenciation 

des chondrocytes en culture. 

 

Par ailleurs, d’autres facteurs connus pour influencer la synthèse matricielle 

pourraient également être pris en compte. La diffusion passive de l’oxygène dans le 

cartilage à partir du liquide synovial place les chondrocytes dans un contexte 

hypoxique. Des études ont montré que l’hypoxie favorisait le phénotype 
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chondrocytaire et la production d’une matrice cartilagineuse hyaline (Lafont et al., 

2008; Thoms et al., 2013). En particulier, la culture de chondrocytes ensemencés 

dans des biomatériaux et placés en hypoxie stimule l’expression génique des 

marqueurs chondrogéniques et la synthèse des protéines matricielles 

caractéristiques du cartilage hyalin, le collagène de type II et l’agrécanne (Foldager 

et al., 2011; Yodmuang et al., 2013). Ainsi, dans notre stratégie d’ingénierie tissulaire 

du cartilage, la culture en bioréacteur pourrait être réalisée en conditions hypoxiques. 

La culture en hypoxie et l’application de contraintes mécaniques pourraient favoriser 

la formation d’un gradient dans les construits. Cela pourrait contribuer à une 

réparation zonale du cartilage. En effet, à l’heure actuelle, la structure zonale du 

cartilage articulaire est rarement prise en compte pour l’ingénierie tissulaire du 

cartilage. Seules quelques études ont tenté d’inclure ce paramètre pour l’élaboration 

de procédures de reconstruction du cartilage et les techniques employées restent 

difficiles à mettre en place dans l’optique d’une application clinique (revue par Klein 

et al., 2009). 

 

D’autre part, le choix des éponges de collagène comme biomatériaux pour la 

reconstruction d’implants cartilagineux peut être réévalué. A l’heure actuelle, il existe 

un très grand nombre de biomatériaux, de compositions et structures très variées, et 

de plus en plus de biomatériaux composites associant deux biomatériaux de 

composition et/ou de structure différentes. Par ailleurs, de plus en plus de 

biomatériaux sont utilisés en clinique humaine, que ce soit pour la réparation du 

cartilage ou pour d’autres tissus, ouvrant le champ des biomatériaux disponibles 

pour une procédure d’ingénierie tissulaire. Ainsi, il est possible d’optimiser le choix du 

biomatériau afin de favoriser un meilleur remplissage des construits dans l’optique 

d’une application clinique de notre stratégie.  

Comme il a été évoqué précédemment, les cellules ensemencées dans des éponges 

ou dans des hydrogels sont dans des conformations tridimensionnelles différentes. Il 

est maintenant souvent considéré que la culture en éponges de collagène 

correspond, à l’échelle de la cellule, à une culture en monocouche sur les fibres de 

l’éponge en 3D alors que la culture en hydrogel procure aux cellules un véritable 

environnement tridimensionnel. Ce concept est en accord avec nos observations des 

chondrocytes en culture : dans les éponges de collagène, les chondrocytes 
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conservent la morphologie fibroblastique que l’on observe également pendant 

l’amplification sur plastique, alors qu’en hydrogel d’agarose, les chondrocytes 

recouvrent la morphologie ronde, typique des chondrocytes dans le cartilage. De 

plus, il a été montré depuis de nombreuses années que la morphologie ronde 

favorise le phénotype différencié des chondrocytes (Benya and Shaffer, 1982). Plus 

récemment, une comparaison d’éponges de chitosan et d’hydrogels de chitosan pour 

la culture de chondrocytes articulaires porcins a démontré que la culture en hydrogel 

favorisait le phénotype chondrocytaire, notamment en provoquant la diminution de 

l’expression du collagène de type I (Zhang et al., 2013). Des travaux du laboratoire 

avaient également révélé une inhibition de l’expression du collagène de type I dans 

des chondrocytes murins cultivés en hydrogels d’agarose (Perrier-Groult et al., 

2013). Par conséquent, les hydrogels représentent une alternative de choix pour la 

culture de chondrocyte. En clinique, les éponges de collagène sont particulièrement 

faciles d’utilisation. Elles peuvent être implantées de manière peu invasive par 

arthroscopie, et elles peuvent être calibrées et préformées en fonction de la lésion à 

traiter. Pour ces raisons et dans le but de favoriser un meilleur remplissage de ces 

éponges, nous nous sommes intéressés à l’association des éponges de collagène et 

d’un hydrogel. Des travaux antérieurs ont combiné des éponges de collagène avec 

des gels de fibrine pour la culture de chondrocytes et ont notamment permis une 

restauration de la synthèse de marqueurs chondrogéniques ainsi que de la 

morphologie ronde des chondrocytes après leur amplification, suggérant la 

redifférenciation des chondrocytes (Malicev et al, 2007; Deponti et al., 2014). 

L’expérience du laboratoire avec les hydrogels d’agarose (Bougault et al., 2008; 

Bougault et al., 2009; Bougault et al., 2012; Perrier-Groult et al., 2013) ainsi que les 

résultats historiques de Benya et Shaffer sur la culture de chondrocytes en hydrogels 

d’agarose (Benya and Shaffer, 1982) nous ont néanmoins conduit à nous intéresser 

à des biomatériaux composites éponge-agarose. Nos premiers résultats avec ces 

biomatériaux montrent une répartition homogène des chondrocytes ensemencés, 

ainsi qu’une morphologie ronde de l’ensemble des cellules. Une évaluation plus 

complète du phénotype chondrocytaire et de la matrice extracellulaire produite dans 

ces biomatériaux doit être réalisée afin de confirmer l’avantage de ce biomatériau 

composite vis-à-vis des éponges de collagène utilisées seules. 
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D’autres biomatériaux à base de collagène peuvent également être envisagés pour 

l’ingénierie tissulaire du cartilage. Des supports collagène issues de dermes porcins 

ont récemment été implantées chez l’homme afin de resurfacer l’arête nasale. Ces 

supports sont particulièrement utilisés en chirurgie viscérale. Ce type de support 

pourrait permettre la production d’implants couvrant une surface plus importante. En 

effet, des discussions avec les rhumatologues de l’hôpital Lyon Sud nous ont appris 

que les procédures d’ingénierie tissulaire du cartilage seraient plus intéressantes 

pour traiter les lésions arthrosiques, en dernier recours avant la pose de prothèse. 

Retarder la pose de prothèse, ne serait-ce que de quelques années, représente un 

important bénéfice clinique. En effet, plus la pose de prothèse est tardive plus le 

nombre de chirurgie de reprise de prothèse, nécessaire tous les 10 ou 15 ans, sera 

limité. Les interventions de reprise de prothèses consistent à renouveler la prothèse 

usée et à nettoyer les débris d’usure produit par l’ancrage de la prothèse usée. Eviter 

la pose de prothèse permet également de dispenser les patients des complications 

liées à la prothèse (problèmes d’usure, complications mécaniques).  

Actuellement, l’utilisation de la TCA est indiquée uniquement pour le traitement des 

lésions focalisées du cartilage articulaire (rapport de la HAS de 2005 et 2010). Les 

protocoles cliniques portant sur les améliorations de la TCA sont ainsi 

majoritairement développés pour le traitement des lésions limitées du cartilage 

articulaire. Cependant, les chirurgiens orthopédiques sont peu enclins à l’inclusion de 

patients dans de tels protocoles. Une étude de faisabilité réalisée à Lyon a révélé 

que peu de patients ont des lésions focalisées symptomatiques. En 4 ans d’étude, 

seuls 12 patients ont été traités par TCA. En conséquence, la procédure de TCA n’a 

pas été développée à Lyon. D’un autre côté, les rhumatologues sont intéressés par 

le développement de procédure permettant le traitement des lésions arthrosiques qui 

nécessitent un resurfaçage total ou partiel de la surface articulaire. Dans cette 

optique, une étude a montré l’intérêt de l’utilisation d’un bioréacteur à perfusion pour 

produire un cartilage reconstruit de 50 mm de diamètre à partir de chondrocytes 

articulaires humains cultivés dans un biomatériau à base d’acide hyaluronique 

(Santoro et al., 2010). Cependant, dans cette étude, ni la composition en collagène 

de la matrice extracellulaire synthétisée, ni l’état de différenciation des chondrocytes 

n’étaient évalués. Dans le cadre de notre stratégie d’ingénierie tissulaire, en 

présence du cocktail BIT et dans un bioréacteur, le remplacement des éponges de 
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collagène par d’autres supports à base collagène pourrait permettre la production 

d’implants de cartilage hyalin de grande dimension, en limitant le risque de 

production d’un fibrocartilage. De plus, nos conditions de culture permettraient un 

transfert rapide en clinique (biomatériaux déjà utilisés en clinique, facteurs solubles 

sous formes médicamenteuses). La seule inconnue qu’il reste à évaluer est la 

colonisation de ces membranes par les chondrocytes et l’impact de la structure 

interne de ce biomatériau sur le phénotype chondrocytaire.  

 

Vers une application (pré)clinique... 

Ces travaux de thèse se sont placés dans une optique d’application clinique. Les 

facteurs solubles que nous avons utilisés sont sous formes médicamenteuses. La 

BMP-2 provient du kit InductOs, mais elle a été utilisée à une concentration 6000 fois 

inférieure à celle du traitement par InductOs. De plus, l’insuline est de l’Umuline, une 

insuline rapide injectable, et les antibiotiques sont également des solutions utilisées 

en clinique (Fungizone et Streptomycine). Les autres facteurs solubles, le FGF-2 et 

l’hormone T3, existent sous forme médicamenteuse ou sont validés pour une 

utilisation dans le cadre de procédure clinique. Par ailleurs, les éponges de collagène 

utilisées possèdent un marquage CE et sont déjà utilisées en clinique humaine pour 

la réparation de lésions cutanées.  

L’utilisation des bioréacteurs est connue pour faciliter les procédures d’ingénierie 

tissulaire et permettre une meilleure reproductibilité, notamment via la régulation des 

conditions de culture (température, apport en oxygène, apport en nutriments et en 

facteurs solubles) (Martin et al., 2004 ; Wendt et al., 2006). La culture en bioréacteur 

permet également la préparation de construits à plus grande échelle et 

potentiellement une automatisation des procédures (Moretti et al., 2007). De plus, 

l’OPB répond à l’ensemble des exigences pour une culture en conditions GMP. Par 

conséquent, l’utilisation d’un bioréacteur, et en particulier l’utilisation de l’OPB, dans 

une stratégie d’ingénierie tissulaire pourrait permettre un transfert rapide en clinique. 

Dans une optique clinique, il est important de considérer la sécurité et la simplicité de 

la procédure, deux paramètres qui peuvent prévaloir sur la qualité du tissu implanté 

pour le chirurgien. De plus, la procédure d’ingénierie tissulaire doit permettre une 

intervention chirurgicale simplifiée par rapport à la TCA, en favorisant les 
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implantations par arthroscopie et les implants qui ne nécessitent pas de sutures pour 

être fixés dans la lésion. Dans ce contexte, les éponges de collagène utilisées dans 

ces travaux autorisent une implantation par arthroscopie. En outre, la fixation des 

éponges de collagène dans des défauts créés à la surface de blocs ostéochondraux 

à l’aide de colle de fibrine est suffisante pour une bonne stabilité dans le cas d’une 

implantation en sous cutanée, mais cela doit être confirmé dans un contexte 

articulaire. 

En ce sens, avant une potentielle application clinique, nos construits doivent être 

implantés dans des lésions créées au niveau d’une surface articulaire. Ce type 

d’implantation est impossible dans un modèle de souris ou de rat du fait de la taille 

des articulations de ces animaux chez l’adulte. Une attention particulière doit être 

portée sur l’épaisseur de cartilage et l’orientation des articulations afin d’avoir un 

modèle dont les articulations sont similaires aux articulations humaines. Une 

épaisseur de cartilage comprise entre 2 et 3 mm et des articulations verticales sont 

nécessaires. Ainsi, seuls des modèles de gros animaux tels que le chien, la brebis ou 

le cheval sont à envisager.  
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Type II collagen, themajorfibrillar collagen of cartilage, is synthesized as precursor forms (procollagens) contain-

ing N- and C-terminal propeptides. Three splice variants are thought to be translated to produce procollagen II

isoforms (IIA/D and IIB) which differ in their amino propeptide parts. The IIA and IID are transient embryonic

isoforms that include an additional cysteine-rich domain encoded by exon 2. The IIA and IID transcripts are co-

expressed during chondrogenesis then decline and the IIB isoform is the only one expressed and synthesized

in fully differentiated chondrocytes. Additionally, procollagens IIA/D can be re-expressed by dedifferentiating

chondrocytes and in osteoarthritic cartilage. Therefore, it is an important point to determine which isoform(s)

is (are) synthesized in vivo in normal and pathological situations and in vitro, to fully assess the phenotype of

cells producing type II collagen protein. Antibodies directed against the cysteine-rich extra domain found in

procollagens IIA and IID are already available but antibodies detecting only the chondrogenic IIB form of type II

procollagen were missing so far. A synthetic peptide encompassing the junction between exon 1 and exon 3 of

the human sequence was used as immunogen to produce rabbit polyclonal antibodies to procollagen IIB. After

affinity purification on immobilized peptide their absence of crossreaction with procollagens IIA/D and with

the fibrillar procollagens I, III and Vwas demonstrated byWestern blotting. These antibodies were used to reveal

at the protein level that the treatment of dedifferentiated human chondrocytes by bone morphogenic protein

(BMP)-2 induces the synthesis of the IIB (chondrocytic) isoform of procollagen II. In addition, immunohisto-

chemical staining of bovine cartilage demonstrates the potential of these antibodies in the analysis of the differ-

ential spatiotemporal distribution of N-propeptides of procollagens IIA/D and IIB during normal development

and in pathological situations.

© 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Type II collagen represents more than 90% of the total collagen con-

tent in adult cartilage matrix (for reviews on the cartilage extracellular

matrix, see for example Eyre et al., 2006; Martel-Pelletier et al., 2008).

This major fibrillar collagen, which provides to cartilage its tensile

strength and a scaffolding network for proteoglycans, is composed of

three identical α1(II) chains synthesized as precursor forms (called

procollagens) by the only cell type of cartilage, the chondrocyte. The

N- and C-terminal propeptides of procollagen II are removed following

secretion by ADAMTS (a disintegrin and metalloproteinase with

thrombospondin motifs)-3 and bone morphogenetic protein (BMP)-1

peptidases, respectively (Li et al., 1996; Fernandes et al., 2001).

The resulting mature type II collagen molecule composed of the N-

telopeptide, C-telopeptide, and major triple helix parts (see Fig. 1 for a

schematic representation) can assemble into heterotypic collagenfibrils

with the other type IX and XI collagens to form the typical cartilage col-

lagen fibrils (Mendler et al., 1989).

The gene coding for type II collagen undergoes developmentally

regulated alternative mRNA splicing events (Ryan and Sandell, 1990;

McAlinden et al., 2008). All these events concern exon 2, which en-

codes a 69/70 amino acid long cysteine-rich (CR) domain present

in the N-terminal part of procollagen IIA/D isoforms but absent

in the procollagen IIB protein. The IID mRNA transcript contains

three additional nucleotides when compared to the IIA transcript

(McAlinden et al., 2008). This results in an extra residue (a trypto-

phan in the human sequence) at the end of the exon 2 encoded do-

main of type IID procollagen. The CR domain, also known as von

Willebrand factor-C domain, is present in the N-propeptides of

other fibrillar collagens such as type I and III collagens (Bornstein,

2002) and in numerous proteins involved in the extracellular regula-

tion of the transforming growth factor (TGF)-β/BMP signaling axis

(Garcia Abreu et al., 2002; Lin et al., 2006). In vitro studies have
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shown that recombinant IIA CR domain binds TGF-β1 and BMP-2

(Zhu et al., 1999). Other studies have been reported, referring to

IIA procollagen. For instance, it has been shown that introduction

of full-length procollagen IIA mRNA in xenopus embryo results

in dorsalization, a phenotype indicative of BMP inactivation

(Larraín et al., 2000). In human, IIA procollagen mRNA has been

found predominantly expressed in embryonic extra-skeletal tissues,

prechondrogenic mesenchyme and immature chondrocytes. On the

other hand, in mature cartilage, the IIA isoform has been reported

to be absent with the IIB procollagen mRNA and protein being exclu-

sively produced (Sandell et al., 1991; Lui et al., 1995; Kolpakova-Hart

et al., 2008). Thus, a shift from IIA to IIB is described as a sign of chon-

drocyte differentiation and monitoring of the IIA/IIB mRNA expres-

sion has been used, for example, to evaluate the phenotypic status

of chondrocytes during expansion in monolayer culture (Valcourt

et al., 2003) or the chondrogenic differentiation of mesenchymal

stem cells originated from different sources (Johnstone et al., 1998;

Mehlhorn et al., 2006). In all these studies, the IID protein or tran-

script was not evaluated since no IID-specific antibodies are available

yet and a rigorous quantification of IIA and IID mRNA expression by

using alternative transcript-quantitative polymerase chain reaction

was developed only recently (McAlinden et al., 2012).

At the protein level, although antibodies to the IIA exon 2-encoded

extra-domain allowed detection of the IIA/D N-propeptides in various

normal or pathological situations (Oganesian et al., 1997; Aigner et al.,

1999), the IIB N-propeptide has to date never been visualized, because

of a lack of specific antibodies. Cell therapy and tissue engineering

strategies for cartilage repair should greatly benefit from a better char-

acterization, at the protein level, of the phenotype of chondrocytes to

be grafted. As procollagen IIB synthesis is a major criterion to evaluate

the differentiation status of chondrocytes, the aim of this study was to

generate and characterize antibodies specific for the chondrogenic IIB

N-propeptide of human type II collagen.

2. Results

2.1. Generation and characterization of polyclonal rabbit antibodies specific

to procollagen IIB

Thedomain architecture of the IIA/D and IIB isoformsof procollagen II

is schematized in Fig. 1A. The characteristic organization ofmajorfibrillar

procollagenswith their N- and C-propeptides, N- and C-telopeptides and

helical domains is indicated. As procollagens IIA and IID differ from

procollagen IIB by the presence of a CR domain encoded by exon 2

(Fig. 1A), to obtain antibodies specific for procollagen IIB, peptides used

for immunization had to match to the exon 1/3 junction encoded se-

quence. The location of this junction almost at the N-terminal end of

procollagen IIB after removal of the signal peptide (Fig. 1B) implies

an extension of the sequence of the immunizing peptide mostly in the

C-terminal side, which increases the risks for the resulting antibodies

to cross-react not only with procollagens IIA and IID but also with

other proteins. As a result, the sequences of the peptides chosen for the

first (called immunizing peptide) and the boosting injections were:
1QDVRQPGPKGQKGE14 and 1QDVRQPGPK9, respectively. A third peptide

N-telopeptide C-telopeptideA

C-propeptide 

major triple-helix 
(1014 AA)                    

N-propeptides 
Cys Rich

Domain

IIA/D

IIB

pNααα1(II)A/D

pNαα1(II)B 

proαα1(II)A/D 

20 AA

αα1(II)

major triple-helix
(1014 AA)                    

IIB

proαα1(II)B 

B

IIA/D

IIB

Cys Rich Domain

IIA/D

IIB

Fig. 1.Diagram to show the structure of type II procollagens A/D (IIA/D) and B (IIB) splice variants and amino acid sequences of their N-terminal parts. (A) Schematic illustration showing

the different structural domains. The bar indicates the length corresponding to 20 amino acids in this diagram, except for the 1014 residues long triple helical domain, which has

been shortened (//). The cysteine-rich (CR) region encoded by the alternatively spliced exon 2 is in gray. Unprocessed procollagens [proα1(II)A/D, proα1(II)B], the forms lacking the

C-propeptides [pNα1(II)A/D, pNα1(II)B], or those lacking both the N- and C-propeptides [mature collagen II chain, α1(II)] are localized in this representation. The plain black up

arrow indicates the position of the immunizing peptide. (B) Comparison between human IIA/D and IIB N-terminal propeptides (NCBI reference number NP_001835, McAlinden et al.,

2008 and NCBI reference number NP_149162, respectively). The 25 first amino acids corresponding to the signal peptides are omitted, together with 51 additional residues common

to both propeptides at their C-terminal ends (…). Colons (:) indicate identical amino acids and periods represent the CR domain (69/70 residues) missing in the IIB isoform. The down

plain arrow indicates the location of the extra tryptophan residue (W) present at the end of the exon 2 encoded domain of type IID procollagen. The sequence of the initial immunizing

peptide is underlined and the arginine (R) present in this peptide and substituted by a glutamine (Q) in the control peptide is highlighted with an asterisk (*).
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with a sequence identical to the one of the immunizing peptide, except

for an arginine to glutamine substitution in the fourth residue, was also

synthesized for controls (Fig. 1B). An antiserum showing high titers to-

wards both the immunizing and booster peptides, a negligible recogni-

tion of the control peptide in ELISA tests together with a positive signal

in Western blots was used to affinity-purify the antibodies on

immobilized immunogens (results not shown). These antibodies are re-

ferred as anti-pNIIB52. Again, no significant reaction with the control

peptide was observed in ELISA tests (Fig. S1).

In Western blots of human primary chondrocyte extracts a major

band (about 190 kDa) migrating as expected for procollagen IIB (and

procollagens IIA/D as well) was revealed using anti-pNIIB52 (Fig. 2A,

lane 1, upper part). The other bands observed in the full length of the

membrane strip can originate from a partial processing of procollagen

IIB at its C-terminal part [band indicated as pNα1(II)] and from a degra-

dation product. No band was observed if anti-pNIIB52 was blocked by

the immunizing peptide (Fig. 2A, lane 2, upper part). On the other

hand, the control peptide had no significant influence on the signal

(Fig. 2A, lane 3, upper part). The lower part of Fig. 2A allows comparison

of the initial loadings of the extract in the 3 lanes. These experiments

confirm that the arginine4 of the IIB N-propeptide that is absent in the

IIA/D sequences is necessary for recognition. In addition, they show

that the presence of the control peptide in situations where high con-

centrations of anti-pNIIB52 are required may abrogate the low reactiv-

ity towards this sequence (Fig. S1) without loss of recognition of the

IIB propeptide (Fig. 2A, lane 3). Additional evidence that anti-pNIIB52

does not react with procollagens IIA/Dwill be provided in the following

section.

The dedifferentiation of chondrocytes during amplification inmono-

layers is a well-known phenomenon. During this process, chondrocytes

lose their ability to synthesize procollagen II with a concomitant in-

crease in procollagen I production (Mayne et al., 1976). When the

procollagen content of freshly isolated or cultured chondrocytes was

analyzed by Western blotting using anti-pNIIB52 (Fig. 2B), a decrease

in staining with time in culture and with passage was apparent, as

expected for antibodies reactingwith procollagen II. Antibodies to colla-

gen I confirm the shift from a chondrocytic to a fibroblastic-like pheno-

type. Moreover, this figure illustrates the fact that the extremely low

background levels obtained in blots using anti-pNIIB52 permit detec-

tion of small amounts of procollagen IIB, otherwise difficult to observe

using antibodies to the triple-helical part of type II collagen.

To monitor procollagen IIB protein synthesis in various situations,

anti-pNIIB52 must indeed show no cross-reactivity with other fibrillar

procollagens, which have very similar or approaching electrophoretic

mobilities in SDS-PAGE. Therefore we analyzed in parallel the staining

of dedifferentiating chondrocytes, of Saos-2 osteosarcoma cells and of

foreskin fibroblast extracts with anti-pNIIB52 and with antibodies

reacting with type I, III or type V collagens (Fig. 2C). Chondrocytes ex-

panded in cultures describe a complex dedifferentiated phenotype

and synthesize collagen types I, Ill and V (Benya et al., 1977; Benya

and Shaffer, 1982). On the other hand, we have shown in a previous

work that a chronic exposure of human articular chondrocytes to
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Fig. 2.Western blot characterization of anti-pNIIB52 specificity using various cell type extracts. (A) Blocking of anti-pNIIB52with the immunizing peptide but notwith the control peptide.

A human nasal chondrocyte extract was run in different lanes on a 6% acrylamide gel and after transfer themembranewas cut in 3 pieces (1, 2 and 3). Upper part: Before contact with the

membranes and revelation, anti-pNIIB52 (1.84 μg/mL)was incubated alone (1), in the presence of the immunizing peptide (2) or in the presence of the control peptide (3), both peptides

at 6.2 μg/mL. Bands are identified following the nomenclature presented in Fig. 1A. Lower part: After the first revelation, the 3 pieces of membranes were stripped and probed with anti-

pNIIB52 to quantify the initial loadings and the transfer efficiencies of the proteins of the extract. Densitometric measurements of the ratios of procollagen II bands [proα1(II)] in lanes 1

and 3 gave 1.8 and 1.9 for the upper and lower parts, respectively. This indicates that the control peptide has no influence on the reactivity of anti-pNIIB52. Apparent molecular masses

according to colored markers are indicated in the left. (B) Human articular chondrocytes were grown in 10% serum either 36 h (P0 36 h) or 15 days (P0 15 d) after their isolation and

compared with a parallel culture passaged once and analyzed after an additional week (P1). Their intracellular content was analyzed in a 4–12% gradient gel. Themembranewas sequen-

tially developed with anti-pNIIB52, with antibodies to collagen I, with antibodies to the triple-helical part of collagen II and with antibodies to actin, as indicated in the right of the figure.

Superposition of the films corresponding to anti-pNIIB52 and anti-collagen II revelations confirmed co-migration of the visualized bands. (C) Cell layer extracts of human articular P1

chondrocytes cultured in the presence of BMP-2 (lane 1), of Saos-2 cells (lane 2) and of human foreskin fibroblasts (lane 3), were loaded in duplicate on two 4–12% gradient gels.

After transfer, the twomembraneswere cut in two pieces, allowing analysis of these extracts with four different primary antibodies recognizing procollagen IIB (pNIIB52), type V collagen

(COL V), type III collagen (COL III), or type I collagen (COL I), as indicated. Equivalent loadings of the different extracts in the 4 membranes were verified by actin immunorevelation.
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Bone Morphogenetic Protein-2 (BMP-2) during amplification in mono-

layers sustains collagen II synthesis over two passages (Claus et al.,

2010). In accordance with these results, when an extract of passaged

chondrocytes cultured in the presence of BMP-2 was analyzed by

Western blotting, bands corresponding to procollagen IIB and also to

all the other fibrillar procollagens investigated were observed (Fig. 2C,

lane 1). The Saos-2 osteosarcoma cell line, which synthesizes primarily

type I and V procollagens (McQuillan et al., 1995), showed indeed

positive signals for procollagen α1(V) and α2(V) chains and for

procollagen α1(I) and α2(I) chains using antibodies to type V and

type I collagens, respectively (Fig. 2C, COL V and COL I membranes,

lane 2). On the other hand, the absence of proα1(III) band in the Saos-

2 cells probed with antibodies to type III collagen (Fig. 2C, COL III mem-

brane, lane 2) confirmed that these cells do not synthesize type III

procollagen (Mintz and Mann, 1990), as opposed to the foreskin fibro-

blasts (Fig. 2C, lane 3) used as positive controls for procollagen III pro-

duction. More importantly, following revelation with anti-pNIIB52, no

bands appeared in lanes corresponding to Saos-2 cells and foreskin fi-

broblast extracts (Fig. 2, pNIIB52 membrane, lanes 2 and 3). Taken to-

gether, these results show that anti-pNIIB52 does not cross-react with

procollagens I, III and V.

2.2. The absence of recognition of procollagen IIA by pNIIB52 allows the

confirmation of the beneficial effect of Bone Morphogenetic Protein-2

(BMP-2) on the chondrogenic character of expanded human articular

chondrocytes

Additional experimentswere undertaken to unambiguously rule out

recognition by anti-pNIIB52 of the IIA/D propeptides. First, human

chondrocytes cultured in the presence of various concentrations of

BMP-2 were scraped at P1 and their content analyzed in non-reducing

conditions. Indeed, IIA antiserum very weakly reacts with the reduced

epitope (results not shown), as reported by Fukui et al., 2002. In addi-

tion, electrophoretic separation was accomplished with an extensive

migration to separate procollagens IIA/D from IIB isoform (that differ

only in 69–70/1462 amino acids). Anti-pNIIB52 stained the IIB

propeptide containing bands, procollagen IIB and pNα1(II)B (Fig. 3A,

left part) and after re-probing the membrane with antibodies to

the IIA domain (without stripping after the first revelation, see the leg-

end of the figure), two additional bands corresponding to procollagens

IIA/D and pNα1(II)A/D were observed (Fig. 3A, right part). Their ab-

sence in the left part strongly suggests that pNIIB52 only reacts with

the IIB isoform.However, as compared to the IIB isoform, a very less pro-

portion of procollagens IIA/D is synthesized by dedifferentiating human

chondrocytes (results not shown) and a tissue where the IIA/IIB ratio

has been reported to be greater than 1 was in addition examined. In

fetal and adult vitreous both IIA and IIB splice variants are expressed

and synthesized, but the IIA (and perhaps also IID) form predominates

(Bishop et al., 1994; Reardon et al., 2000). In the sequences of human

(see Fig. 1B) and canine (NCBI reference number NP_001006952.1)

procollagen IIA being identical in exons 1–2 junction encoded sequence

(72SGQPGPKGQKGE83; the residues that are present in the immunizing

peptide are underlined) we analyzed a canine humor vitreous extract

with extensive migration and sequential revelation of the Western

blot with anti-pNIIB52 and with an antibody directed to mature

procollagen II (that allows detection of all the triple helix and

telopeptides containing bands), with a stripping step included after

the first revelation. With anti-pNIIB52, two bands corresponding to

procollagen IIB and pNα1(IIB) chainswere visualized in reducing condi-

tions (Fig. 3B, left part, first lane), in accordancewith the human/canine

IIB sequence homology presented in part 2, Table 1. In non-reducing

conditions (Fig. 3B, right part, first lane) the procollagen IIB monomers

were not observed, due to the presence of interchain disulfide bonding

at the C-propeptide level in procollagen II molecules and a faint band

corresponding to procollagen IIB trimers could be detected. Immuno-

stainingwith the antibody to collagen II revealed in reducing conditions

the presence in the extract of the α1(II), procollagens IIA/D and

pNα1(IIA/D) chains in addition to the procollagen IIB and pNα1(II)B

forms (Fig. 3B, left part, second lane), All these bandswere bacterial col-

lagenase sensitive, as opposed to the one indicated by an asterisk (*) in

Fig. 3B (data not shown). Importantly, itwas especially apparent in non-

reducing conditions by comparison of the staining observed with anti-

pNIIB52 and with the antibody to collagen II (Fig. 3B, right part) that

anti-pNIIB52 does not react with IIA/D isoforms, even when these vari-

ants are in large excess to the IIB species.

AlthoughWestern blots performed using antibodies to the triple he-

lical part of collagen II demonstrated in a previous work an increase of

total procollagen II production upon BMP-2 treatment (Claus et al.,

2010), the absence of antibodies specific for the IIB chondrocytic iso-

form precluded the analysis at the protein level of the effect of BMP-2

on the specific production of procollagen IIB. To supplement these ex-

periments, adult human knee chondrocytes were cultured from P0 to

P2 in the absence or in the presence of BMP-2 and cell extracts were

then processed for SDS-PAGE. TheWestern blot shown in Fig. 3C reveals

that BMP-2 maintains the synthesis of the chondrocytic IIB isoform of

procollagen II during subculture of chondrocytes.

2.3. Immunohistochemical staining of articular cartilage with anti-pNIIB52

We then investigated the immunohistochemical reactivity of anti-

pNIIB52. Because of the cross-reactivity expected with bovine type IIB

isoform, based on immunogen sequence identity (GenBank/NCBI acces-

sion number: NP_001106695.1), and easy access to bovine samples, we

examined bovine articular cartilage. Chondrocytes were clearly stained

by anti-pNIIB52 and noticeably extracellular matrix staining was also

visible, particularly in the superficial and deep zones (Fig. 4A). No stain-

ing was detected on parallel sections when anti-pNIIB52 was first pre-

incubated with the immunizing peptide (Fig. 4B). These first results in-

dicated that anti-pNIIB52 can serve as an immunohistological probe for

detecting procollagen IIB.

3. Discussion

We developed antibodies (designated anti-pNIIB52) that allow a

very sensitive and specific detection by Western blotting and immuno-

histochemistry of procollagen IIB, the only isoform synthesized by well-

differentiated chondrocytes. In the IIB N-propeptide, splicing directly

from exon 1 to exon 3 changes the first amino acid of exon 3 from gly-

cine to arginine (Ryan and Sandell, 1990). Our blocking experiments

performed with the immunizing peptide and with the control peptide

demonstrated that this arginine residue, which is lacking in the IIA

and IID N-propeptide sequences, is crucial for immunodetection with

anti-pNIIB52 (Figs. S1 and 2A). The absence of staining of procollagens

IIA/D produced by chondrocytes dedifferentiating in culture and in vit-

reous humor, a tissue where the IIA (and perhaps IID) isoform is more

abundant further demonstrated that anti-pNIIB52 does not cross-react

with procollagen IIA and/or IID (Fig. 3A and B). Additionally, immuno-

blot analysis of various whole cell extracts using anti-pNIIB52 revealed

no false-positive bands even after prolonged exposure times (data not

shown). More precisely, in chondrocytes or chondrocytic-like cells, all

the bands observed on full sized blotted gradient gels could be blocked

by the immunizing peptide (see for example Fig. 2A) whereas in cells of

other origins (such as osteosarcoma cells or dermal fibroblasts), no

bands were visible (Fig. 2C). Since the major procollagen types synthe-

sized by Saos-2 cells (types I and V) or by foreskin fibroblasts (types I

and III) were positive in extracts of these cells using appropriate prima-

ry antibodies (Fig. 2C), these results imply that pNIIB52 does not stain

the fibrillar procollagens I, III and V. It should be noted that some anti-

bodies designed as anti-IIB N-propeptides in the literature are in fact

anti “total” collagen II N-propeptides as they are directed to sequences

common to the IIA/D and IIB propeptides. Thus, anti-pNIIB52 is, to our

knowledge, the only antibody specific for procollagen IIB.
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The IIA CR extra domain encoded by exon 2 has received much at-

tention since it has been shown to bind to the growth factors BMP-2

and TGF-ß in vitro (Zhu et al., 1999). Thus, the IIA/D N-propeptide is

thought to play an important role in growth factor regulation during

early cartilage development (for an overview, see Sandell et al., 2002).

In addition, reexpression of type IIA/D procollagen by adult articular

chondrocytes in osteoarthritic (OA) cartilage has been demonstrated

(Aigner et al., 1999). Commercially available antibodies and ELISA as-

says were developed to quantitate the IIA N-propeptide (designated

PIIANP) in serumand it has been suggested that the combinedmeasure-

ment of serumPIIANP and urinary crosslinked C-telopeptide of collagen

II (CTX-II) may be useful to identify patients with knee OA at increased

A
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Fig. 3.Western blot analyses of human articular chondrocytes cultured in the presence or in the absence of BMP-2 and of a canine vitreous extract. (A) Knee chondrocyteswere cultured in

10% serum containing media supplemented with the indicated concentrations of BMP-2. After one passage, chondrocytes were analyzed by SDS-PAGE in a 6% polyacrylamide gel in non-

reducing conditions with extensive migration to separate IIA/IIB isoforms. The only molecular mass marker remaining in the gel (260 kDa) is indicated. The membrane was sequentially

probedwith anti-pNIIB52 (left part) andwith anti-IIA CR domain antibodies (right part) without stripping after the first revelation to allow exact superposition of the films. This explains

the presence of bands corresponding to proα1(II)B and pNα1(II)B, indicated by an asterisk (*), in the right part. It should be specified that the presence of the proforms of collagen II mi-

grating as monomers in non-reducing conditions was the consequence of the absence of ascorbate during culturing. The resulting under-hydroxylation of prolyl residues precluded the

proper interchain disulfide bonding of collagen II at the C-propeptide level. Densitometry values (arbitrary units) obtained for actin on a parallel 12% gel are given. (B) A vitreous humor

extractwas analyzed in reducing (lanes of the left part of thefigure) or non-reducing (lanes of the right part of thefigure) conditions in twowells of a 6% polyacrylamide gel. Themigration

was extensive to separate the IIA and IIB isoforms but shorter than in (A), being stopped when the 135-kDamolecular mass marker had reached the bottom of the gel. After transfer, the

membranewasfirst probedusing anti-pNIIB52 then striped and revealedwith an antibody directed tomature human collagen II (COL II), as specified. The band indicated by an asterisk (*)

was collagenase insensitive (data not shown) and probably reflects a non-specific staining. The other bandswere identified according to their immunoreactivity, their electrophoreticmo-

bilities and the presence in their structure of interchain bonding. (C) Chondrocytes were serially cultured without passage (P0), for 1 passage (P1) or 2 passages (P2) and procollagen IIB

was revealed using anti-pNIIB52. SDS-PAGE was performed with a 4–12% polyacrylamide gel in reducing conditions. This result is representative of three different experiments.
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risk of disease progression (Sharif et al., 2007). Immunohistochemical

studies describe the localization of the human IIA//IID specific domain

during development (Oganesian et al., 1997; Zhu et al., 2001), repair of

cartilage lesions (Roberts et al., 2009) or mesenchymal stem cell

chondrogenic differentiation in vitro (Mehlhorn et al., 2006; Ravindran

et al., 2011). As a consequence of the absence of IIB specific antibodies,

in these works the IIA/D immunostaining patterns were compared

with those obtained with antibodies to the triple-helical domain of col-

lagen II (allowing the detection of “total” collagen II). Anti-pNIIB52 anti-

body will constitute a tool in future related studies to more precisely

examine the differential expression of the IIA/D and IIB splice variants

at the protein level.

For the IIB N-propeptide made mainly in cartilage, there was until

recently no known or even predicted function and the switch between

the IIA/D and IIB splice forms during development was interpreted as

away to stop the production of the regulatory CR domain inmature car-

tilage.Micewith disruption of the IIA/D to IIB alternative splicing switch

display no overt phenotype (Lewis et al., 2012). Nevertheless, as point-

ed out by the authors, there was still a need to further investigate the

long-term influence of theprocollagen IIA/D persistence (at the expense

of the IIB form) in post-natal skeletal tissues. Surprisingly, it has recently

been shown that the IIB N-propeptide may have properties that are not

shared with the longer IIA/D form. A recombinant construct covering

the region encoded by exons 3–8 of human type II procollagen (PIIBNP,

which includes the major part of the N-propeptide and telopeptide

domains of type IIB procollagen) induced death of cells from

chondrosarcoma and cervical or breast cancer cell lines via the integrins

αvß3 and αvß5. Similar construct (designed PIIANP) including in addi-

tion the CR domain adhered to the cell surface but did not kill them

(Wang et al., 2008, 2010). Interestingly, PIIBNP was internalized into

these cells whereas PIIANP was not. PIIBNP co-localized first with

actin filaments then accumulated in the nucleus (Sandell and Wang,

2010). Similarly, PIIBNP was capable of inhibiting angiogenesis mediat-

ed by the αvß3 and αvß5 integrins present on endothelial cells. Here

again, PIIANP was ineffective (Sandell et al., 2008; Sandell and Wang,

2010). Another recent publication by the same group (Hayashi et al.,

2011) showed that PIIBNP could inhibit osteoclast survival and bone re-

sorption via signal transduction through the αvß3 integrin. As normal

chondrocytes express little or no αvß3 and αvß5 integrins, the authors

proposed a key role of the free (released from the triple-helical part)

N-propeptide of procollagen IIB in cartilage homeostasis through the

protection it provides to this tissue from invasion by cellular types

other than chondrocytes. In this regard, anti-pNIIB52 could be used for

the specific detection of the endogenous IIB propeptide in various situ-

ations in vitro or in vivo.

After the procollagen molecule is produced, it undergoes multiple

post-translational modifications. The first ones, the hydroxylation

of specific proline and lysine residues and the glycosylation of

hydroxylysine residues, occur in the endoplasmic reticulum before se-

cretion into the extracellular matrix (for a review, see Myllyharju and

Kivirikko, 2004). In the case of the major fibrillar collagens (types I

and II), after removal of the N- and C-propeptides in the extracellular

space, mature collagen molecules then assemble spontaneously into a

fibrillar structure and cross-links are formed within and between

collagen molecules to stabilize the formed structures. The formation of

these cross-links is initiated by the oxidative deamination of lysine

or hydroxylysine residues by lysyl oxidase, producing allysine and

hydroxyallysine, respectively (Eyre et al., 1984, 2010). Concerning

anti-pNIIB52 epitopes, the high titer observed against the boosting

peptide (1QDVRQPGPK9) apparently restricts to the lysine in position

9 the risks of loss of reactivity due to post-translational modifications.

Nemirovskiy et al. (2008) immunopurified the major collagen IIB N-

terminal end containing peptides from ex vivo cultures of normal

human articular cartilage explants, human urine or plasmausing a poly-

clonal antibody that recognizes amino acids in positions 7 to 21 of the

IIB sequence (residues common to both IIA/D and IIB N-propeptides,

see Fig. 1B). Identification by liquid chromatography coupled to tandem

mass spectrometry (LC–MS/MS) revealed in the region of interest the

following sequence: 1QDVRQPGPaK9, where aK stands for allysine. In

addition,Wuand Eyre (1995) isolated intact collagenXI from the epiph-

yses of fetal calves and amino-terminal sequencing of the α3(XI) chain

[a product of the COL2A1 gene, differing only in post-translational qual-

ity from α1(II), (Burgeson and Hollister, 1979; Morris and Bächinger,

1987)] showed that it retained its full N-propeptide extension with

the sequence 1QDVRQPGPXGQ11
…, where X stands for a modified

lysyl residue. Thus, it is a possibility that anti-pNIIB52 can have a faint

to negative reaction with the proα3 chain of collagen XI and also that

it cannot be used to capture or detect by ELISA all the N-terminal

fragments of procollagen IIB in biological fluids. Future studies will be

necessary to clarify these points and also to complement the character-

ization of anti-pNIIB52 regarding other potential uses such as immuno-

precipitation or FACS analyses. However, immunohistological images of

Table 1

Comparison of the amino acid sequence of the immunizing

peptide (corresponding to the human sequence) with the

exon 1/3 junction encoded sequences in various species

commonly used for experimentation. Residues that diverge

from the human sequence are underlined.

Human QDVRQPGPKGQKGE

Horse QDVRQPGPKGQKGE

Bovine QDVRQPGPKGQKGE

Canine QDVRQPGPKGQKGE

Mouse QDARKLGPKGQKGE

A B

200 µm 200 µm 

Fig. 4. Immunohistochemical staining of sections frombovine articular cartilage. (A) Immunolabelingwith anti-pNIIB52. (B)No stainingwas detectedwhen anti-pNIIB52wasfirst blocked

with the immunizing peptide, as described in the legend of Fig. 2A.
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articular cartilage sections obtained using anti-pNIIB52 showed not

only intracellular but also pericellular and extracellular matrix staining.

This indicates that post-translational modifications do not preclude de-

tection of the IIB N-propeptide in tissues.

In addition to the human, canine and bovine IIB isoform recognition

shown in Western blots or IHC images (Fig. 4), cross-reactivity with

other species like horse is expected, based on immunogen sequence

identity (Table 1). This would enlarge the use of anti-pNIIB52 to large

animal models. On the opposite, the exon 1/3 sequence for mice or

rats markedly diverges from the abovementioned sequences (Table 1)

and, as attempted, no staining was observed with anti-pNIIB52 in

Western blots of murine chondrocyte extracts (data not shown). As a

result, to examine IIB protein in these experimental rodents, there is a

need to develop a mouse/rat-specific reagent. On the other hand, the

absence of reactivity of anti-pNIIB52 with the murine IIB propeptide

will permit monitoring of cartilage reconstruction in osteochondral

defect models of diverse species following their implantation in nude

mice. This antibody therefore offers a new tool in basic as well as in

translational research regarding chondrogenic conversion and cartilage

formation, homeostasis and repair.

4. Materials and methods

4.1. Materials

Broad range colored molecular weight markers (Fermentas) were

bought from Thermo Fisher. Recombinant human BMP-2 was the drug

form of BMP-2 contained in the kit InductOs from Wyeth or purchased

from R&D Systems (Minneapolis, USA). Dulbecco's modified Eagle

(DMEM)/Ham's F12, fetal bovine serum (FBS) and McCoy's 5a medium

(cat. 22330-021) were from Gibco-Invitrogen. Newborn calf serum

(NCS) was from Hyclone and bacterial collagenase (form III) was from

Advance Biofactures Corporation. Polyvinylidene difluoride (PVDF)

membranes (Immobilon-P) and the stripping buffer (Re-Blot Plus

Strong) were from Millipore. Hyaluronidase and the diaminobenzidine

based substrate chromogen system for immunohistochemistry (IHC)

were from Sigma (cat. H3506) and Dako (cat. K3468), respectively.

Commercial polyclonal rabbit antibodies to bovine collagen II and

human collagens I, II and V were from Novotec, France (cat. 20221,

20111, 20211 and 20511, respectively; used at 1:5000). These antibod-

ies are directed against native mature molecules and thus allow detec-

tion of unprocessed as well as fully processed forms. Rabbit polyclonal

antibodies (used at 1:2000) recognizing the exon 2 domain of type IIA

procollagen (Oganesian et al., 1997) and mouse monoclonal antibodies

to the C-propeptide of human collagen III (Burchardt et al., 1998) were

kindly provided by Linda Sandell (Washington University, USA) and

David Hulmes (IBCP, Lyon, France), respectively. Though it has not

been rigorously proven, antibodies to IIA would most likely also react

with the IID isoform. These antibodies are therefore called “anti-

procollagen IIA/D”. For Western blots, anti-mouse IgG (#7076) or

anti-rabbit IgG (#7074) horseradish peroxidase (HRP)-linked antibod-

ies were purchased from Cell Signaling Technology (both used

1:1000). For IHC, anti-rabbit (HRP)-linked antibodies (used undiluted)

were from Dako (cat. K4002). Anti-actin polyclonal antibodies (A5060,

1:800) were purchased from Sigma-Aldrich. Anti-mouse (cat. 170-

6520) or rabbit (cat. 170-6518) IgG alkaline phosphatase conjugates

(both used at 1:5000) and Immun-star or WesternC chemiluminescent

substrates were from Bio-Rad.

4.2. Preparation and purification of antibodies specific for the N-propeptide

of procollagen IIB

Partial design of peptide sequences, peptide synthesis, immuniza-

tion of rabbits, ELISA assays and purification of the antiserum on

immobilized immunogens (immunizing and boosting peptides in mix-

ture; see Results, Section 2.1, for sequences) were performed by

Covalab, France. For all the peptides, a C-terminal cysteine was added

for conjugation purposes. Purified antibody (37 μg/mL) was called

anti-pNIIB52 and used at 1:2000 for Western blots or 1:250 for immu-

nohistochemistry. ELISA assays using anti-pNIIB52 as primary antibody

followed standard protocols with peroxidase-linked secondary anti-

body and 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid),

ABTS, as chromogenic substrate.

4.3. Cell cultures and vitreous humor extraction

The study was carried out in full accordance with local ethics guide-

lines and cartilage samples were collected after obtaining written in-

formed consent of the donors. Primary adult human nasal or knee

articular chondrocytes were isolated as precisely described earlier

(Hautier et al., 2008). Nasal chondrocytes were grown for 3 days in

DMEM/Ham's F12 containing 10% newborn calf serum and antibiotics.

Articular chondrocytes were cultured as described in Claus et al.

(2010). Briefly, isolated cells (designated P0 at this stage) were seeded

at a density of 1.5 × 104 cells/cm2 in the same medium as for nasal

chondrocytes, supplemented or not with BMP-2, and grown for 36 h

(P0 36 h) or allowed to reach confluence (P0 10–15 d) before detach-

ment with trypsin–EDTA and replating at the same density for one or

two other passages (P1, P2). Saos-2 osteosarcoma cells (CelluloNet facil-

ity of UMS3444/US8 Biosciences, Lyon, France, Ref. no. 371) were culti-

vated for 6 days in McCoy's 5a medium containing 10% fetal bovine

serum (FBS). Human foreskin fibroblasts (a gift of Odile Damour,

Laboratoire des Substituts Cutanés, Hôpital Edouard Herriot, Lyon)

were grown to confluence in DMEM/Ham's F12 containing 10% FBS be-

fore extraction. For vitreous humor extraction, the eyes of a dog were

obtained from a local veterinary school and frozen within an hour

post-mortem. After thawing, the vitreous was collected and extracted

as described by Bishop et al. (1994), with some modifications. Protein-

ase inhibitors were added at final concentrations of 2 mM EDTA,

10 mMNEM, 2 mM PMSF and 5 mM benzamidine. After centrifugation

for 1 h 40 min at 15,000 g and 4 °C, solid NaCl was added to the super-

natant to a final concentration of 4.5 M. After incubation overnight at

4 °C and centrifugation at 15,000 g for 30 min at 4 °C, the precipitate

was resuspended in 50 mM Tris–HCl, pH 7.4 containing 4.5 M NaCl,

centrifuged as above and dissolved in 0.5 M acetic acid containing

5 mMEDTA, 1 mMNEM and 1 mM PMSF. The extract was analyzed ei-

therwithout further treatment or after incubation for 45 min at 30 °C in

the absence or in the presence of bacterial collagenase (170 U/mL) after

neutralization with NaOH and addition of 50 mM Tris–HCl, pH 7.4,

9 mM NEM and 12 mM CaCl2 (final concentrations).

4.4. SDS-PAGE and Western blot analysis

For cell content analysis, after several washings with phosphate-

buffered saline, cell layers were scraped in Laemmli sample buffer con-

taining ß-mercaptoethanol unless otherwise specified. The vitreous ex-

tract was analyzed in reducing or non-reducing conditions after TCA

(10%) precipitation. Proteins were resolved in mini-gels using either

6% or 4–12% Tris-glycine gradient gels. Migrations were stopped when

bromophenol blue reached the bottom of the gels except for the results

presented in Fig. 3where themigrationwasmaintained for 1 h (Fig. 3A)

or 45 min (Fig. 3B) after this migration indicator exited from the gel.

Under the first condition, even the 135-kDa molecular weight marker

present in the broad range protein ladder was gone in the lower cham-

ber buffer whereas in the second case this marker was just above the

bottom of the gel. After transfer, the PVDF membranes were probed

with the appropriate primary antibodies and incubatedwithHRP- or al-

kaline phosphatase-conjugated anti-mouse or anti-rabbit IgG. Detection

on X-ray films was performed using chemiluminescent substrates. Be-

fore re-probing, the membranes were either stripped or directly incu-

bated with the new primary antibodies, as specified in the legends of
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the figures. Actin levels were quantified by densitometry using

ImageQuant software (Molecular Dynamics).

4.5. Immunohistochemistry

Bovine or human articular cartilage specimens were fixed with 4%

neutral buffered formalin, then demineralized (Eurobio, PEURDO0008),

dehydrated, embedded in paraffin and cut in 5 μm sections.

Deparaffinized and rehydrated tissue sections were digested with 0.5%

hyaluronidase. Incubation with primary antibodies was followed by

blocking of endogenous peroxidase activity with 0.5% aqueous H2O2.

After incubation with HRP-conjugated secondary antibodies, sections

were revealedwith diaminobenzidine, counterstainedwithMayer's he-

matoxylin and observed using a DM 4000B microscope (Leica) coupled

to a color camera (Digital Camera DXM1200, Nikon). Image acquisition

was achieved using Metaview software (Universal Imaging).

Supplementary data to this article can be found online at http://dx.

doi.org/10.1016/j.matbio.2013.09.001.
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Lafont, F. Mallein-Gerin 
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2014 : Assises nationales de la recherche en Biomatériaux (Autrans, France) 

The use of a bi-directional perfusion bioreactor for cartilage engineering promotes the 

reconstruction of hyaline cartilage. 

MAYER Nathalie, LOPA Silvia, TALÒ Giuseppe, LOVATI Arianna, RIBOLDI Stefania, 

MORETTI Matteo, MALLEIN-GERIN Frédéric  

 

2014 : Congrès OARSI (OsteoArthritis Research Society International) (Paris, 

France) 

The use of a bi-directional perfusion bioreactor for cartilage engineering promotes the 

reconstruction of hyaline cartilage. 

MAYER Nathalie, LOPA Silvia, TALÒ Giuseppe, LOVATI Arianna, RIBOLDI Stefania, 

MORETTI Matteo, MALLEIN-GERIN Frédéric  

 

2012 : Congrès OARSI (OsteoArthritis Research Society International) 

(Barcelone, Espagne) 

A unique tool to selectively detect the chondrogenic IIB form of human procollagen II 

protein. 

Aubert-Foucher Elisabeth, Pasdeloup Marielle, Mayer Nathalie, Pagnon Aurélie, 

Hartmann Daniel et Mallein-Gerin Frédéric 

 

2011 : Journées Françaises de Biologie des Tissus Minéralisés (Paris, France) 

Cell therapy and engineering of cartilage: Sequential exposure of human 

chondrocytes to soluble factors during monolayer amplification and culture in 

collagen sponges allows reconstruction of cartilage matrix. 

Mayer Nathalie, Claus Stéphanie, Aubert-Foucher Elisabeth, Chajra Hanane, 

Damour Odile, Groult Emeline, Lafont Jérome, Piperno Murielle, Mallein-Gerin 

Frédéric 
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2011 : 1ère Journée de rencontres sur la recherche translationnelle de 

l’UMS3444 

Cell therapy and engineering of cartilage: Sequential exposure of human 

chondrocytes to soluble factors during monolayer amplification and culture in 

collagen sponges allows reconstruction of cartilage matrix. 

Mayer Nathalie, Claus Stéphanie, Aubert-Foucher Elisabeth, Chajra Hanane, 

Damour Odile, Groult Emeline, Lafont Jérome, Piperno Murielle, Mallein-Gerin 

Frédéric 

 

2010 : Congrès OARSI (OsteoArthritis Research Society International) 

(Bruxelles, Belgique) 

BMP-2 is a specific chondrogenic inducer with potential use for Matrix-associated 

Atuologous Chondrocyte Implantation 

Claus Stéphanie, Mayer Nathalie, Piperno Murielle, Duterque-Coquillaud Martine, 

Damour Odile, Galéra Philippe, Mallein-Gerin Frédéric 
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INTRODUCTION: Articular cartilage presents poor intrinsic healing potential. Consequently, 

cartilage injuries are irreversible and often evolve to osteoarthritis (OA). Several surgical approaches 

such as mosaicplasty or microfracture have been developed to repair damaged cartilage. However, 

these treatments remain unsatisfactory since they often lead to the formation of a fibrocartilage. 

Fibrocartilage is a tissue rich in type I collagen which presents different mechanical properties than 

hyaline cartilage, rich in type II collagen. In this context, cell therapy and tissue engineering 

approaches are currently considered for articular cartilage repair. 

Autologous Chondrocyte Implantation (ACI) was the first application of cell therapy to orthopedic 

surgery. This procedure requires an amplification of the chondrocytes during which a dedifferentiation 

process occurs. This dedifferentiation is characterized by loss of type II collagen expression in favor 

of type I collagen expression provoking a high risk of fibrocartilage production after cell 

transplantation. It is now widely accepted by the international health agencies that the method need 

to be improved by using growth factors and biomaterials, in order to deliver well-differentiated 

chondrocytes and to extend the method to developing OA lesions.  

The aim of this work was to develop a new tissue engineering procedure combining human articular 

chondrocytes (HAC), collagen scaffolds, a selection of soluble factors and a perfusion bioreactor. We 

used FGF-2 and Insulin (designated FI) during chondrocyte amplification and BMP-2, Insulin and T3 

(designated BIT) during subsequent culture in collagen scaffolds. This combination of cocktails of 

factors was previously found to be optimal for chondrogenic expression of human auricular 

chondrocytes in collagen gels (Liu et al., 2007). We have also demonstrated that the FI-BIT 

combination allows high amplification of HAC and cartilage-characteristic matrix synthesis in collagen 

sponges (Claus et al., 2012). However, in this last study where static culture conditions were used, 

we noticed that the matrix was not homogeneously distributed in the scaffolds. In the present study, 

with the aim of enhancing cellular access to nutrients and soluble factors, we cultivated the scaffolds 

in a prototype of bi-directional perfusion bioreactor. 

 Type II collagen and type IX collagen synthesis in static and dynamic conditions 

unprocessed (pro), intermediate (pC/pN) and mature chains of type II collagen in 

static or dynamic culture conditions 
 

 Much lower amount of type I collagen in dynamic culture conditions  

unprocessed, intermediate and mature chains of type I collagen in static conditions 

Mainly mature chains of type I collagen in dynamic conditions. 
  

These western blotting results are representative of six different experiments.  
CONCLUSION: The results of this study demonstrate the value of a multi-factorial 

approach combining HAC, collagen scaffolds, BIT and perfusion for cartilage 

engineering. This strategy allows chondrocytes high degree of redifferentiation after 

their amplification, with not only good production and distribution of a chondrogenic 

matrix in the scaffolds but also a stop in the production of type I collagen. Thus, we 

feel that this cartilage engineering procedure represents a major advance in the field 

of cartilage regenerative medicine since it minimizes the risk of producing a 

fibrocartilage. Last but not least, special efforts have been made to perform this work 

in compliance with GMP (Good Manufacturing Practice). The collagen sponges have a 

EC label, they can be easily calibrated and grafted by arthroscopy with fibrin glue, 

most of the soluble factors used in this study were as drug forms or are available 

under drug forms and the OPB presents GMP-compliant architecture. 

Articular chondrocytes were obtained 

from macroscopically healthy zones of 

articular cartilage of osteoarthritic hips. 

After 3 weeks of amplification in the 

presence of 5 ng/ml FGF-2 and 5 

μg/ml Insulin (FI), chondrocytes were 

seeded then cultivated for 21 days in 

collagen sponges under bi-directional 

flow, by using a prototype of the OPB 

(Oscillating Perfusion Bioreactor) in the 

presence of 200 ng/ml BMP-2, 5 μg/ml 

Insulin and 100 mM T3 (BIT). For 

comparison, cultures of HAC in 

collagen sponges were performed in 

static conditions. The status of the 

chondrocyte phenotype and the nature 

of the matrix synthesized in collagen 

sponges were evaluated.  

 COL2A1 mRNA levels progressively increase in both static and dynamic conditions 

COL1A1 mRNA levels remain stable in static conditions 

  COL1A1 mRNA levels decrease after 7 days of culture in dynamic conditions and remain 

low afterwards 
 

The values were obtained by RT-PCR and are presented as mean  standard deviation 

(n=2).  

Haematoxylin Eosin staining shows the matrix distribution in the sponges. Inserts show Safranin O 

staining at the periphery (top right) and in the core (bottom left) of the scaffolds at higher magnification. 

The images shown are representative of the data (n=6). Scale bar: 100μm.   
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EXPERIMENTAL PROCEDURE: 

The pictures show the scaffold core and are representative of experiments performed with cells isolated from six donors.  

Scale bar: 10μm. N: nucleus.  

View of the OPB in a cell culture incubator 

 incubator-compatible motorized frame 

 PC-based control 

 Neo-synthesized matrix homogeneously 

distributed through the scaffold 

 Presence of proteoglycans both in the 

core and at the periphery of the scaffold 

 Peripheral deposition of a matrix rich in 

proteoglycans 

 Absence of matrix production in the 

core of the collagen sponges.  

  Round morphology,  

typical of well-differentiated 

chondrocytes.  

 Well-defined zones of matrix 

production 

 Fibroblast-like shape, 

 characteristic of 

dedifferentiated chondrocytes 

 Isolated cells 

Low matrix production  

 Type II collagen in the 

cell cytoplasm 

 Absence of type I 

collagen in the cell 

cytoplasm 

 Type II and type I 

collagens in the cell 

cytoplasm 

 ratio of type II to type I collagen 

production was favored in dynamic 

conditions 
 

Densitometric analysis of the Western-

blotting data. The values were calculated as 

the total of each form, and normalized to the 

actin. The results are indicated as mean  

standard deviation (n=6).   

 Cell shape change during the culture period, from a fibroblastic shape  to a round 

morphology. 

 Persistence of type II collagen in the cell cytoplasm over the culture period whereas 

type I collagen is not detected in the cell cytoplasm after 7 days of culture 
 

The pictures shown are representative of the experimental results obtained with two 

donors. Scale bar: 10μm.  

D7 D14 D21 

Interstitial fluid flow was ensured by fixing the construct within the specimen chamber to avoid fluid flow around the construct.  

Technical characteristics  

18 independent chambers (*) attached to a loop of gas-

permeable silicone rubber tubing  

 One collagen sponge per chamber 

 Constant 6.35-mm perfusion diameter 

 Oscillations of the chambers around their central axis 

At the end of the culture period in dynamic culture conditions, the presence of type II collagen staining in the cell cytoplasm and the 

detection of both mature and proforms of type II collagen indicate that chondrocytes are still active in producing type II collagen. On 

the other hand, in dynamic culture conditions, type I collagen is no longer detected in the cell cytoplasm and the proforms of type I 

collagen are no longer detected by western blotting analysis (only traces of mature form are detected). Thus, these results indicate 

that chondrocytes are no longer producing type I collagen under dynamic conditions at the end of the culture period. 

Type II collagen expression increases during  dynamic culture, indicating good activation 

of the program of chondrogenic expression. Strikingly, after 7 days of culture, we noticed 

a drop of type I collagen expression which was associated with the cell shape change 

towards a round morphology, typical of chondrocytes. Taken together, these results 

demonstrate that perfusion stimulates construction of a neo-matrix that matures over 

time with type II collagen, at the expense of type I collagen.  

(Western Blot)  

(RT-PCR)  
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Recherche translationnelle appliquée au cartilage :  
approche multifactorielle combinant chondrocytes humains, facteurs de 

différenciation, biomatériaux et bioréacteurs pour la reconstruction du cartilage hyalin 

Les lésions de cartilage ne cicatrisent pas spontanément et la réparation de ce tissu est un challenge. 
Les techniques chirurgicales restant insatisfaisantes, la thérapie cellulaire et l'ingénierie tissulaire sont 
maintenant envisagées. La transplantation de chondrocytes autologues (TCA) existe déjà mais cette 
procédure nécessite l’amplification des chondrocytes qui s’accompagne d’une perte du phénotype 
différencié (dont l'indicateur est le collagène de type II), au profit d’un phénotype fibroblastique (dont 
l'indicateur est le collagène de type I, retrouvé dans les tissus fibreux). La TCA conduit donc à une 
greffe de chondrocytes dédifférenciés produisant un fibrocartilage, dont les propriétés mécaniques 
sont différentes du cartilage hyalin natif. L’objectif de mes travaux était de développer un nouveau kit 
d’ingénierie tissulaire du cartilage par association de chondrocytes humains, de biomatériaux et d’une 
sélection de facteurs solubles. Nous avons utilisé le cocktail FGF-2/insuline (FI) pour l’amplification 
cellulaire et le cocktail BMP-2/insuline/T3 (BIT) pour redifférencier les chondrocytes dans des 
éponges de collagène. Nos résultats ont montré que cette combinaison permet la synthèse d’une 
matrice cartilagineuse dans les supports collagène. Cependant, cette synthèse s'est trouvée favorisée 
en périphérie des éponges cultivées en conditions statiques. Nous avons ensuite utilisé un 
bioréacteur pour perfuser les éponges et nos résultats ont révélé alors un dépôt plus homogène de 
cartilage dans ces supports. De manière très intéressante, nous avons aussi observé l'arrêt de 
l’expression du collagène de type I. Ainsi, notre approche multifactorielle combinant des chondrocytes 
humains, des biomatériaux collagène, une combinaison FI-BIT et une culture en perfusion permet la 
reconstruction d’un cartilage non fibrotique.  
 
Mots Clés : Cartilage, Ingénierie Tissulaire, Biomatériaux, Bioréacteurs, BMP-2 

 

Translational research for cartilage repair:  
multifactorial approach combining human chondrocytes, differentiation factors, 

biomaterials and bioreactors for the reconstruction of hyaline cartilage 

Cartilage lesions are irreversible and cartilage repair is challenging. Actual surgical techniques remain 
unsatisfactory and therefore, cell therapy and tissue engineering approaches are now considered. 
The Autologous Chondrocytes Transplantation (ACT) already exists but this procedure requires 
chondrocytes amplification. During this amplification, a dedifferentiation process occurs: chondrocytes 
lose their differentiated phenotype (characterized by type II collagen) towards a fibroblastic phenotype 
(characterized by type I collagen, a component of fibrous tissues). ACT leads to the graft of 
dedifferentiated chondrocytes, hence provoking the production of a fibrocartilage that presents 
different mechanical properties than native hyaline cartilage. The aim of my work was to develop a 
new kit of tissue engineering for cartilage repair using human chondrocytes, biomaterials and a 
selection of soluble factors. We used a cocktail of FGF-2 and insulin (FI) for cell amplification and a 
cocktail of BMP-2, insulin and T3 (BIT) for chondrocyte redifferentiation in collagen sponges. Our 
results showed that the combination allows the synthesis of a cartilaginous matrix in collagen 
scaffolds. However, matrix production is favored in periphery of the sponges cultivated in static 
conditions. A perfusion bioreactor was then used to perfuse the sponges and our results revealed a 
more homogeneous deposition of cartilage in the scaffolds. Very interestingly, we also noticed a stop 
of type I collagen expression. Thus, our multifactorial approach combining human chondrocytes, 
collagen scaffold, the combination FI-BIT and culture under perfusion allows the reconstruction of a 
non-fibrotic cartilage. 
 
Keywords: Cartilage, Tissue Engineering, Biomaterials, Bioreactors, BMP-2 
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