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Le projet de stage s’inscrit dans une thématique que l’équipe souhaite développer : la 

caractérisation et la modélisation du comportement mécanique du tissu méniscal humain et l’intégrer 

dans un modèle cinématique plus complet d’articulation du genou. 

Les ménisques présentent une structure collagénique anisotrope qui transmet et distribue les 

chargements à la partie proximale tibiale en préservant les surfaces cartilagineuses. L’augmentation du 

nombre de procédures chirurgicales du ménisque est en constante augmentation. Les lésions méniscales 

ne pouvant être suturées sont traitées par ménisectomie partielle ou totale ; ces dernières conduisant à 

risque de gonarthrose au caractère irréversible. En recours final, c’est l’implantation d’une prothèse de 

genou qui est proposée au patient. Par ailleurs, la possibilité d’allogreffe (transplantation d’un ménisque 

sain) est limitée par de nombreux facteurs : faible nombre de donneurs, coûts, compatibilité et 

adaptation de l’allogreffe au site receveur, etc. Les effets de différentes modalités de conservation des 

tissus destinés aux greffes méniscales ont commencé à être étudiés au sein du laboratoire.  

La préservation des ménisques, la proposition de substituts, et donc la compréhension du 

comportement des ménisques constituent donc une problématique majeure. Le développement à long 

terme d’un modèle de comportement de ménisques permettra d’étudier finement les rôles mécaniques 

exacts joués par les ménisques dans le cas d’articulations saines ou pathologiques.   

Les méthodologies expérimentales mises en œuvre et les connaissances seront utilisées pour le 

développement et l’amélioration d’implants méniscaux et pour l’évaluation des protocoles de 

conservation dans le cas des allogreffes pour limiter leurs atteintes aux propriétés et structures du 

matériau méniscal natif. 

Dans le cadre de ce master, on s’intéressera au ménisque articulaire. Il s’agira de proposer un modèle 

viscoélastique du ménisque dont les paramètres seront identifiés sur des essais d’indentation qui 

seront effectués par l’étudiant au du sein du laboratoire.  

A l’occasion de ce stage de recherche de M2, on développera dans un premier temps un protocole 

expérimental qui permettra notamment de travailler sur un échantillon hydraté pour accéder aux 

propriétés du matériau méniscal.  

Dans un second temps, il s’agira de proposer, en accord avec la littérature, une loi viscoélastique dont 

les paramètres seront identifiés à partir des essais par méthode inverse : à partir d’une simulation 

numérique de l’essai d’indentation, on réalisera une identification des paramètres via une procédure 

d’optimisation. 

Cette procédure d’identification de paramètres de matériau viscoélastique pourra servir ultérieurement 

à d’autres types d’études réalisées dans le laboratoire. Ce stage est la première partie d’une étape plus 

ambitieuse qui sera réalisée sur ménisque humain en collaboration avec les cliniciens de l’équipe dans le 



cadre d’une thèse pour apporter des réponses à des questions soulevées dans l’étude de différentes 

pathologies ou dans l’acte chirurgical.  

Le positionnement de l’équipe sur le site hospitalo-universitaire de Sainte-Marguerite permet la 

réalisation d'essais sur éprouvettes biologiques originaux dans le cadre de protocoles que seul ce 

rapprochement autorise : imagerie clinique/ essais traction/ compression/fatigue/ indentation/ analyse 

biologique (histologie, toxicité, bioréacteur, adhésion cellulaire). 

 

Profil recherché : 

• En dernière année de M2 ou d’école d’ingénieurs dans le domaine de la mécanique et/ou 

matériaux ou avec un profil biomédical avec des compétences en mécanique. 

• Une première expérience en développement numérique ou modélisation éléments finis serait 

appréciée. 

• Aptitudes : inclination pour l’expérimentation, curiosité scientifique, capacité d'apprentissage 

 

Modalités : 

• Début du stage : 03 février 2019  

• Durée : 6 mois 

• Gratification mensuelle dont le montant est fixé par le décret national (environ 560 € nets) 

• Envoi du CV + lettre de motivation 

 

Contact :  

Virginie Taillebot, Maître de Conférences, Aix-Marseille Université, Institut de Sciences du Mouvement 

(ISM) 
virginie.taillebot@univ-amu.fr 
 

 


