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TITRE en français 
 

Mise en place d’un modèle biologique de caractérisation in vitro des propriétés 
angioconductrices et angiogéniques de céramiques phosphocalciques 

 
TITRE en anglais 
 

Development of a biological model for the in vitro characterization of the 
angioconductive and angiogenic properties of phosphocalcic ceramics 

Résumé en français  
(300 caractères maximum) 
 
 

L’objectif de ce travail sera de mettre en place un modèle biologique de 
caractérisation des propriétés angiogéniques in vitro de céramiques phospho-
calciques permettant l’identification des paramètres physico-chimiques cruciaux 
pour une vascularisation efficace d’implants céramiques poreux. 

Résumé en anglais 
(300 caractères maximum) 

The objective of this thesis work will be to set up a biological model for the 
caharcterization of the angiogenic properties of calcium phosphate ceramics in 
vitro, with the aim to identify crucial chemical physical parameters for an 
accurate vascularization of ceramic scaffolds. 

Descriptif en français 
(2000 caractères maximum) 

Les matériaux utilisés en médecine régénérative osseuse doivent présenter des 
propriétés biologiques essentielles. En plus d’être biocompatibles et 
ostéoconducteurs, ils devraient idéalement stimuler le recrutement et la 
différenciation de précurseurs en cellules osseuses matures. De plus, la réparation 
osseuse ne peut avoir lieu sans la présence de vaisseaux sanguins.  
Les méthodes de caractérisation biologique de tels matériaux mises en œuvre 
généralement sont insuffisantes. Un certain nombre de facteurs de nature 
biologiques et physico-chimiques ne sont souvent pas considérés. Cela se traduit, 
dans la littérature, par une incohérence entre les résultats obtenus in vitro et in 
vivo (modèles animaux) pour un matériau donné.  
L’objectif de ce travail sera de mettre en place un modèle biologique de 
caractérisation des propriétés biologiques (en particulier angiogéniques et angio-
conductrices) in vitro de céramiques phosphocalciques à base d’hydroxyapatite 
permettant l’identification de paramètres physico-chimiques cruciaux pour leur 
utilisation en ingénierie tissulaire osseuse. 
Ce modèle devra prendre en compte les rôles des différents types cellulaires 
associés aux systèmes physiologiques impliqués dans le processus de réparation 
osseuse (immunitaire, vasculaire et squelettique) qui interviennent de manière 
dynamique et sont régulés spatio-temporellement. Cela se traduit par la sécrétion 
de facteurs de croissance propres à chaque système, modulant la réponse des 
systèmes partenaires. Ces mécanismes de communication cellulaire seront à 
prendre en compte. Ce travail nécessitera l’utilisation de méthodes de culture 
cellulaire statiques et 3D dynamiques plus proche de la réalité physiologique de la 
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niche osseuse en mono- et co-cultures. Une analyse séquentielle des différents 
paramètres physico-chimiques incluant l’effet de la dégradation et de la 
dissolution du matériau en milieu biologique sera réalisée. 

Descriptif en anglais 
(2000 caractères maximum) 

The materials used in bone regenerative medicine must have essential biological 
properties. In addition to biocompatibility and osteoconductivity, they should 
ideally stimulate the recruitment and the differentiation of precursors into mature 
bone cells. In addition, bone repair cannot take place without the presence of 
blood vessels.  
The methods of biological characterization of such materials are generally 
insufficient. A number of biological and chemical-physical factors are often not 
considered. In the literature, for a given material, this results in an inconsistency 
between the results obtained in vitro and in vivo (animal models).  
The objective of this work will be to set up a biological model for the 
characterization of the in vitro biological properties (more specifically angiogenic 
and angio-conductive properties) of calcium phosphate ceramics (hydroxyapatite) 
allowing the identification of chemical physical parameters crucial for their use in 
bone tissue engineering. 
This model will have to take into account the roles of the different cellular types 
associated with the physiological systems involved in the bone repair process 
(immune, vascular and skeletal) which act dynamically and are spatio-temporally 
regulated, resulting in the secretion of growth factors specific to each system to 
modulate the response of each partner systems. These cellular communication 
mechanisms will have to be considered. This work will require the use of static and 
dynamic 3D cell culture methods, closer to the physiological reality of the bone 
niche in mono- and co-cultures. A sequential analysis of the various chemical-
physical parameters including the effect of the degradation and dissolution of the 
material in the biological environment will be carried out. 
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