






Rôle des ARN extracellulaires dans la minéralisation et le remodelage ostéochondral dans l’arthrose 

L’arthrose (OA) est la maladie musculosquelettique la plus fréquente ; elle touche environ 40 millions 
de personnes en Europe. L’arthrose est associée à un risque accru de mortalité, dû notamment aux effets 
cardiovasculaires liés à la sédentarité qu’elle entraîne.  L’OA, qui est la principale cause de handicap chez 
les personnes âgées, a des conséquences économiques et sociales très importantes et en constante 
augmentation. Du fait du vieillissement de la population et de l’épidémie d’obésité, deux facteurs de 
risque principaux d’OA, une augmentation exponentielle du nombre de patients souffrant d’OA est 
attendue. Malheureusement, aucun traitement curatif ne peut être proposé aux patients. Aussi, une 
meilleure compréhension de la physiopathologie de l’OA est nécessaire. 

L’OA se caractérise par une dégradation progressive du cartilage articulaire, un remodelage 
pathologique de l’os sous-chondral et une inflammation modérée de la membrane synoviale. Un élément 
clef de ces altérations tissulaires concerne les modifications de la jonction entre le cartilage articulaire et 
l’os. Cette jonction se compose du cartilage articulaire, un tissu non minéralisé ni vascularisé ni innervé, 
de l’os et, entre les deux, d’une couche de cartilage calcifié qui est vascularisé et innervé. Le cartilage 
calcifié se distingue également par le type de chondrocytes (les cellules du cartilage) qu’il contient. Ceux-
ci ont un phénotype hypertrophique qui se caractérise par un profil moléculaire particulier et la capacité 
à minéraliser leur matrice extracellulaire. Au cours de l’OA, un profond remodelage de la jonction 
ostéochondrale a lieu ; les chondrocytes de la zone profonde du cartilage articulaire deviennent 
hypertrophiques et minéralisent leur matrice. Cette minéralisation s’accompagne d’une vascularisation 
du cartilage à l’origine de son remplacement par de l’os (Mahjoub, Osteoporosis Int 2012). La 
compréhension des mécanismes de minéralisation du cartilage est donc importante dans le but de 
pouvoir contrôler le remodelage pathologique de jonction ostéochondrale et ainsi la disparition du 
cartilage articulaire et la néosynthèse d’os. 

Dans cette optique, les partenaires #1 et #2 collaborent depuis plusieurs années. Cette collaboration 
a reçu le soutien du programme doctoral IPV, ce qui a permis la mise en place des conditions 
expérimentales pour caractériser les tissus articulaires humains à l’échelle du nanomètre par la 
microscopie à force atomique (AFM) (Cornette, soumis) et la spectroscopie de photoélectrons à rayon X 
(XPS) (Jaabar, manuscrit en préparation). L’étude des caractéristiques matricielles des couches profondes 
des cartilages arthrosiques humains, menée par I. Jaabar, doctorante codirigée par X. Houard et J. 
Landoulsi, met en évidence une déstructuration de la matrice collagénique du cartilage dans la zone 
profonde du cartilage, associée à une disparition des protéoglycanes (Jaabar, manuscrit en préparation). 
Dans un modèle cellulaire, développé par le partenaire #1 (van Eegher, Osteoarthritis Cartilage 2021), de 
différenciation hypertrophique de chondrocytes articulaires, I. Jaabar a étudié la transformation des 
matrices extracellulaires des chondrocytes préhypertrophiques lorsqu’ils se différencient en 
chondrocytes hypertrophiques qui minéralisent leur matrice. Ses résultats montrent que la disparition de 
la matrice de collagène de type II et son remplacement par du collagène de type X précèdent la 
minéralisation de la matrice. La présence continue de collagène de type I pourrait favoriser cette 
minéralisation. En effet, l’organisation particulière des fibrilles de collagène de type I forme des interstices 
entre les molécules de collagène voisines qui pourraient être le lieu de nucléation puis de croissance des 
cristaux de phosphate de calcium (CaP). Ce processus appelé minéralisation intrafibrillaire pourrait être 
régulé par des protéines acides, dites non-collagéniques, comme les SIBLING et la Matrix gla protein 
(MGP). Les résultats de P. Cornette, post-doctorante co-dirigée par X. Houard et J. Landoulsi, montrent 
une accumulation des SIBLING et de la MGP à la jonction ostéochondrale des tissus arthrosiques humains. 
Par ailleurs, l’expression des gènes codant certaines de ces protéines augmente lors de la transition 



phénotypique des chondrocytes préhypertrophiques en chondrocytes hypertrophiques, suggérant 
fortement leur implication dans la régulation de la minéralisation du cartilage.  

Les processus de minéralisation sont également régulés par des vésicules matricielles (MV) qui sont de 
petites vésicules extracellulaires (≈50-200 nm de diamètre) libérées par les cellules capables de 
minéraliser leur matrice extracellulaire.  Par les protéines qu’elles contiennent, les MV interagissent avec 
le collagène de la matrice et forment du minéral CaP. Ce dernier processus se fait par l’intermédiaire de 
réactions enzymatiques qui assurent la régulation du ratio molaire entre les ions phosphate et 
pyrophosphate, ce qui permet une croissance contrôlée de la phase minérale. Des études récentes ont 
montré que les MV contiennent également des ARN et notamment des miRNA (Yoshiko, J Oral Biosci 
2020). Les acides nucléiques présentent une affinité pour l’hydroxyapatite (Okasaki, Biomaterials 2001) 
et pourraient donc participer à la minéralisation de la matrice extracellulaire. Toutefois, leur implication 
directe dans les processus de minéralisation demeure inconnue. 

Par ailleurs, la composition en miRNA des MV diffère selon leur cellule d’origine mais également de 
celle de leurs cellules d’origine (Lin, Bone 2016 ; Lin, Sci Rep 2018). Ces résultats suggèrent que les MV 
pourraient avoir une fonction supplémentaire à celle de permettre la minéralisation de la matrice 
extracellulaire ; elles pourraient, via les miRNA qu’elles contiennent, jouer un rôle de « matrisome » dans 
la communication cellulaire (Lin, Sci Rep 2018 ; Yoshiko, J Oral Biosci 2020). 

L’objectif de ce projet de thèse est d’évaluer le rôle des ARN des MV dans la minéralisation de la 
matrice du cartilage et dans la communication entre les chondrocytes hypertrophiques et les cellules 
du microenvironnement osseux. 

Objectif 1. Caractérisation des MV produites par les chondrocytes au cours de leur différenciation 
hypertrophique. 

Cet objectif vise à isoler les MV produites par les chondrocytes au cours de leur minéralisation afin i) 
d’évaluer leur capacité à induire une minéralisation et ii) à caractériser leur contenu en ARN. 

Dans le modèle de différenciation hypertrophique de chondrocytes articulaires murins développé par 
le partenaire #1 (van Eegher, Osteoarthritis Cartilage 2021), les chondrocytes articulaires deviennent 
successivement préhypertrophiques puis hypertrophiques. La minéralisation de la matrice extracellulaire 
a lieu progressivement dans les trois premières semaines après l’induction de l’hypertrophie (résultats de 
thèse d’Ilhem Jaabar). Les MV seront isolées à partir des cultures de chondrocytes au moment de 
l’induction de l’hypertrophie et 7, 14 et 21 jours après son induction (Boyan, Bone 1988). Les MV isolées 
seront testées pour leur capacité de minéralisation par le partenaire #2. Celle-ci pourrait varier selon l’état 
de différenciation des chondrocytes. Aussi, une analyse du contenu des MV en SIBLING et MGP sera 
effectuée par immunoblot car ces protéines sont des régulateurs de la minéralisation. En parallèle, les 
ARN contenus dans les MV seront extraits et séquencés pour en connaître la composition particulière qui 
sera comparée à celle des chondrocytes desquels les MV proviennent. Nous attendons que cette 
composition varie comme c’est le cas pour les chondrocytes de la plaque de croissance (Lin, Bone 2016 ; 
Lin, Sci Rep 2018). 

 
Objectif 2. Implication directe des ARN dans la minéralisation 

Cet objectif réparti en deux parties vise à étudier l’implication directe des ARN dans le processus de 
minéralisation. 

Dans la première partie, l’effet des ARN isolés à partir des MV sur le processus de nucléation et de 
croissance de CaP sera étudié grâce au modèle biomimétique développé par le partenaire #2 (Colaço, JCIS 
2020). Ce modèle permet d’initier la minéralisation de CaP par l’intermédiaire de réactions enzymatiques 
en milieu homogène d’une manière similaire à celle réalisée par les vésicules matricielles. Un suivi in situ, 



à l’aide de mesures de diffusion dynamique de la lumière (DLS), permettra d’étudier le rôle des ARN dans 
les processus de nucléation et de croissance de la phase minérale aux premiers stades. Des 
caractérisations ex situ seront également menées pour identifier la morphologie, la composition chimique 
ainsi que la phase cristalline du minérale ainsi formé. Pour ce faire, des techniques, telles que la 
microscopie électronique en transmission (TEM) couplée à la spectroscopie de rayons X à dispersion 
d'énergie (EDX), les spectroscopies vibrationnelles (IR et Raman) ainsi que la diffraction des rayons X 
(DRX), disponibles au LRS, seront utilisées. 

Dans la seconde partie, c’est l’affinité que peuvent présenter les ARN vis-à-vis de la surface du minéral 
qui sera étudiée. Dans ce contexte, l’AFM sera utilisée en modes imagerie et spectroscopie de force. Le 
premier mode permettra de suivre l’adsorption ainsi que l’organisation supramoléculaire des ARN sur la 
surface du minérale étudié (hydroxyapatite ou autres phases de CaP). Le second mode sera réalisé en 
immobilisant un ARN sur la pointe AFM de maniérer à sonder une interaction avec la surface à l’échelle 
de la molécule unique. Cette expérience permet, à l’aide de modèles théoriques, de déterminer des 
paramètres quantitatifs décrivant l’affinité entre ARN et surface minérale, ainsi que les facteurs 
physicochimiques influençant cette interaction. Des résultats prometteurs ont été obtenus au LRS sur 
l’interaction entre petits peptides individuels et surfaces inorganiques à l’aide de cette méthode 
(Landoulsi, Chemphysphem 2011). Les données de spectroscopie de force seront combinées avec des 
données vibrationnelles sur ces mêmes surfaces. 

Ces deux parties permettront de fournir des données expérimentales précieuses sur le rôle et la nature 
des processus impliquant les ARN dans la minéralisation de CaP. 

Objectif 3. Implication des ARN des MV dans le remodelage ostéochondral 
Cet objectif vise à déterminer le rôle des ARN stockés dans la matrice extracellulaire via les MV dans 

les processus cellulaires impliqués dans le remodelage ostéochondral.  
La liaison des acides nucléiques à l’hydroxyapatite les protège contre une dégradation (Brundin, J 

Endod 2013). Aussi, les ARN contenus dans les MV et stockés dans la matrice extracellulaire du cartilage 
lors de sa minéralisation pourraient être relargués lors de la dégradation du cartilage et moduler le 
processus de remodelage pathologique de la jonction ostéochondrale. Il a été en effet récemment montré 
que le miR125b, enrichi dans les MV des ostéoblastes et présent dans la matrice osseuse, inhibe la 
différenciation ostéoclastique (Minamizaki, Commun Biol 2020). Les souris surexprimant spécifiquement 
le miR-125b dans les ostéoblastes ont une masse osseuse augmentée à cause d’un défaut de 
différenciation des ostéoclastes.  

L’angiogenèse est un phénomène important du remodelage ostéochondral au cours de l’OA. Les 
résultats du partenaire #1 indiquent que les chondrocytes hypertrophiques ont une activité angiogénique. 
Dans un premier temps, l’effet angiogénique des MV isolées des cultures de chondrocytes 
hypertrophiques sera testé. L’analyse du contenu des ARN des MV (objectif 1) permettra d’identifier des 
ARN et siRNA pouvant intervenir dans cet effet. Leur implication spécifique sera ensuite déterminée. Dans 
un deuxième temps, des ostéoclastes seront cultivés sur des matrices de chondrocytes hypertrophiques 
pour évaluer le relargage des ARN dans les surnageants de culture et l’effet angiogénique des surnageants 
de cultures sera comparé à celui des surnageants de culture de précurseurs d’ostéoclastes cultivés sur des 
matrices de chondrocytes hypertrophiques.  

Nous proposons dans ce projet une approche originale, uniquement permise par les expertises 
complémentaires des deux partenaires, qui peut apporter une avancée scientifique considérable dans le 
contexte de l’arthrose en particulier et le monde de la biominéralisation d’une manière plus générale. Les 
différents objectifs et les expériences associées justifient le recrutement d'un(e) doctorant(e). 


