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Le laboratoire de Biologie, Bioingénierie, Bioimagerie Ostéo-Articulaires 

(B3OA) est une unité mixte de recherche, sous tutelle du Centre National 

de la Recherche Scientifique, de l’INSERM, de l’université Paris Diderot, et 

de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort. Depuis sa création en 

1977, le laboratoire a développé une expertise mondialement reconnue 

en orthopédie, odontologie et imagerie des tissus squelettiques. 

Les activités de recherche du B3OA se concentrent sur : 

• L’utilisation des cellules souches et des facteurs de 

croissance pour la réparation osseuse 

• Comprendre l’impact du diabète sur la réparation osseuse 

en maxillo-faciale  

• L’ostéo-intégration des prothèses orthopédiques  

• Les nouvelles modalités d'imagerie médicale pour les tissus 

ostéo-articulaires.   

Les activités d’enseignement du B3OA visent de jeunes ingénieurs, scientifiques, 

odontologistes, radiologues et orthopédistes. Très impliqué dans l’enseignement de 

3ième cycle, le laboratoire forme aussi à et par la recherche les futurs leaders 

d’opinions en orthopédie, odontologie et radiologie. Enfin, le B3OA diffuse auprès 

des chercheurs et cliniciens les connaissances acquises afin d’améliorer le 

traitement des pathologies affectant les tissus ostéo-articulaires.  
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Les membres de l’unité enseignent en France et à l’étranger: 

Universités Françaises 
  

Université Paris 5  
Université Paris 6 
Université Paris 7  
Université Paris 11 
Université Paris 12 
Université Paris 13 
Université de Caen 
Université de Cergy-Pontoise 
Université de Franche-Comté 
Université de Grenoble 
Université de Lyon 

Université d’Orléans   

Universités étrangères 
  

Université de Tunis 
Université de Beyrouth 
Université de Shanghai (Rui-Jin)  

Ecoles d’ingénieurs & Grandes 
Ecoles 

  

IBSS Créteil 
Paris Tech  
Ecole Centrale Paris 
Ecole Centrale Lyon 
ENS Lyon 

Aspects fondamentaux de la 
réparation ostéo-articulaire 

 
• Evaluer et compenser l’impact 

du diabète sur la réparation 
osseuse 

• Comprendre et réduire 
l'ostéolyse périprothétique 

• Exercice physique et 
réparation osseuse 

• Analyse de l'os cortical 

Aspects translationnels de la 
réparation ostéo-articulaire 

 
• Développer un environnement 

favorable à la survie des CSM 
• Stimuler les CSM par facteurs 

biochimiques 
• Contrer la dégénérescence du 

disque intervertébral 
• Améliorer les substituts 

ligamentaires 
• Augmenter la formation 

osseuse verticale à visée oro-
faciale 

• Optimiser la culture des CSM 
par stimulations mécaniques 

Recherche clinique des 
maladies ostéo-articulaires 

 
• Imagerie multi-échelle 

tomographique 
• Protocoles innovants de 

rééducation post-opératoire 
• Prédiction de la fracture 

ostéoporotique 


