
Défi Mécanobio CNRS - BIOCART 3D

Rôle de l'organisation spatiale des cellules et des contraintes mécaniques 

dans les propriétés mécaniques du cartilage articulaire

Stratégie: bio-impression 3D + bio-tribo-réacteur

Bio-tribo-réacteur: simulateur mécanique validé pour
la culture cellulaire et les mesures rhéologiques

+ cellules alignées (bio-impression)

Matériau support 1: Eponge de collagène

Nos résultats préliminaires montrent que: 

1) les contraintes mécaniques exercées sur des chondrocytes non alignés inclus en collagène 

2) l'alignement des chondrocytes inclus en agarose, 

provoquent une augmentation du module d'élasticité du cartilage reconstruit (  rigidité)

Résultats préliminaires: 2 supports cellulaires (éponge de collagène et gel d’agarose) 

Les éponges de collagène contenant les cellules non alignées et soumis à des 
contraintes mécaniques présentent un module d'élasticité plus élevé 

Eponges collagène 

bioréacteur (dynamique)

Les gels d’agarose contenant les cellules alignées par bio-impression 3D 
présentent un module d’élasticité plus élevé

Eponges collagène 

référence (statique)

Contexte: Structure et performances tribologiques du cartilage articulaire

Cartilage articulaire = 

élément clé dans le bon 

fonctionnement articulaire 
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1. Contrôle du phénotype cellulaire

Reproduire les étapes de 

développement/ différenciation cellulaire 

2. Bio impression 3D

Reproduire l’arrangement des 

chondrocytes en colonnes 

3. Bio-tribo-réacteur 

Reproduire les contraintes mécaniques 

Reproduire l’organisation tissulaire du 

cartilage articulaire ainsi que ses 

propriétés mécaniques 

par bio-impression 3D et 

par mécano-stimulation

Eponges 

collagène

Fort amortissement

Faible frottement

Arrangement des 

chondrocytes en colonnes 

3 axes d’innovation 

Objectif 

Résultats bio-tribo-réacteur - support éponge de collagène Résultats bio-impression 3D - support gel agarose 

Cellule 

mécano-

sensible 

Cellules 

alignées

Durées de 

vie de plus 

de 80 ans

+ cellules non alignes

Prochaine étape : 

Combiner l’alignement cellulaire 

et les contraintes mécaniques 

pour un même support 3D

+cellules non alignées 

Matériau support 2: Gel d’agarose


