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BIOMATÉRIAUX 

Grand Angle

La saga  
de l’Homme réparé

Dossier réalisé par 

Pascal  

Nguyên

Des dents en bois au temps de l’Égypte ancienne aux céramiques qui renferment 
des cellules souches pour régénérer les os, en passant par les vaisseaux sanguins 

et le larynx artificiels, l’être humain a toujours tenté de remplacer des organes 
déficients. Qu’en est-il aujourd’hui de la médecine réparatrice ? Quelles sont les 

dernières innovations ? Quels sont les futurs biomatériaux ? À quoi vont-ils servir ? 
Et quels sont les nouveaux défis que chercheurs, ingénieurs et médecins vont devoir 

relever, ensemble, pour réaliser les promesses de l’Homme réparé ?
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biomatériaux et en déterminer le périmètre 
d’application : « un matériau non vivant, uti
lisé dans un dispositif médical et conçu pour 
interagir avec des systèmes biologiques, qu’il 
participe à la constitution d’un appareillage 
à visée diagnostique ou à celle d’un substi
tut de tissu ou d’organe, ou encore à celle 
d’un dispositif de suppléance (ou assistance) 
fonctionnelle ». Cette définition couvre un 
large éventail de produits exploités dans de 
nombreuses disciplines médicales.

Leur utilisation aujourd’hui
Les biomatériaux sont, en effet, fréquem-
ment utilisés de nos jours. Les soins den-
taires, par exemple, sont parmi les actes les 
plus courants et mettent en œuvre des bio-
matériaux depuis longtemps. Aujourd’hui, 
le titane et des céramiques (zircone, par 
exemple) sont utilisés pour les implants 
et la couronne qu’ils supportent. Le com-
blement des dents creusées par une carie 
est réalisé avec l’amalgame d’argent – le 
mal nommé « plombage » qui ne contient 
pas de plomb mais un mélange de mer-
cure et d’argent majoritairement – et, de 
plus en plus, avec une résine composite, 
plus esthétique, réalisée avec un polymère. 

La reconstruction dentaire, qui englobe 
tout ou partie de la dent (la fameuse 
« couronne »), est réalisée à partir d’une 
empreinte puis modelée en composite, en 
céramique ou en métal. Dans ce domaine, 
les travaux de Jérôme Chevalier, directeur 
du laboratoire MATEIS à Lyon, sur les cé-
ramiques sont reconnus à l’international.
Pour ce qui est des dents mais aussi de 
la mâchoire, l’orthodontie fait également 
appel aux biomatériaux. Yves Soyer, 
chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en 
orthopédie dento-faciale et membre de la 
Fédération française d’orthodontie (FFO), 
raconte : « Historiquement, nous utilisions 
des appareils amovibles en résine, à pla
cer sur le palais ou la mâchoire intérieure, 
parfois les dents étaient dotées de bagues 
(bandes de métal entourant entièrement 
les dents) reliées entre elles de fils de métal. 
Avec le développement des colles, qui font 
appel à des composites, les appareils fixes 
ont pu remplacer les modèles amovibles et 
se sont améliorés. » Ces progrès du collage 

es «  plombages  » datant de 
13 000 ans B.P.*! C’est ce qu’ont 
découvert des chercheurs italiens 

en analysant les incisives d’une dépouille de 
chasseur-cueilleur retrouvée en Toscane. 
Ces résidus de bitume, de fibres végétales 
et de cheveux sont ainsi les plus vieux bio-
matériaux répertoriés. D’autres découvertes 
archéologiques, tel un implant dentaire en os 
taillé datant de 7 000 ans B.P., des sutures et 
prothèses d’orteil qui remontent à l’Égypte 
ancienne, indiquent que l’être humain n’a eu 
de cesse de se soigner, de combler une défi-
cience anatomique ou physiologique à l’aide 
de matériaux d’origine biologique, comme la 
cire d’abeille, l’os, le bois…, ou non, comme 
le carton, le métal…
Jusqu’à un passé pas si lointain – le milieu 
du xxe siècle –, les biomatériaux étaient 
uniquement choisis pour leurs proprié-
tés physiques : rigidité, élasticité, facilité 
de modelage. Pendant des siècles, en effet, 
peu de critères étaient pris en considération 
– comme la dégradation du matériau entraî-
nant des réactions néfastes. Aujourd’hui, les 
biomatériaux se doivent d’être d’une inno-
cuité absolue pour la santé des patients. Ils 
sont désormais composés de métaux, de 
céramiques – matériaux inorganiques et non-
métalliques formés sous l’action de hautes 
températures –, de polymères – assemblages 
moléculaires donnant des matériaux d’une 
densité faible, souvent souples et stables à 
des températures inférieures à 300 °C –, ou 
encore d’autres matériaux d’origine naturelle 
ainsi que des hybrides. En 1986 puis en 1991, 
lors des conférences de consensus de Chester, 
au Royaume-Uni, organisées par la Société 
européenne des biomatériaux, une définition 
a été élaborée pour clarifier ce qui relève des 

D
k  Pose d’un implant dentaire, 
racine artificielle destinée 
à tenir une dent artificielle 
de manière temporaire ou 
permanente

Jérôme Chevalier : UMR 5510 INSA Lyon/CNRS/Université 
Claude-Bernard-Lyon 1, Matériaux : ingénierie et science (MATEIS)

2G. Oxilia et al. American Journal of Physical Anthropology,  
juillet 2017 ; doi : 10.1002/ajpa.23216

* La locution « avant le présent » (de l'anglais before present, en abrégé B.P.) 
est utilisée en archéologie pour désigner les âges exprimés en nombre d'années 
comptées vers le passé à partir de l'année 1950 du calendrier grégorien, voire 
symboliquement à partir du 1er janvier 1950. Cette date a été fixée arbitrairement 
comme année de référence et correspond aux premiers essais de datation par 
le carbone 14. 

Les biomatériaux,
une idée ancienne

Implant dentaire en 
os taillé, sur un crâne 
d’Homo sapiens
Algérie, 1954

7 000 ans B.P.
Utilisation de fil de suture en lin 
dans l’Égypte antique, révélée par 
un papyrus acquis à Thèbes par le 
collectionneur Edwin Smith en 1862 
et traduit en 1930

3 500 ans B.P.
Première prothèse d’orteil connue, baptisée orteil 
de Greville Chester, du nom de celui qui l’a acquise 
en 1881, retrouvée sur une momie égyptienne. Elle 
est composée d’une sorte de carton réalisé avec un 
mélange de lin, de colle animale et de plâtre.

2 600 ans B.P.
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Restes de « plombages » 
contenant des résidus de bitume 
et de fibres végétales retrouvés 
sur des incisives centrales
Près de Lucques (Italie)

13 000 ans B.P.
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la cupule) intervient également. Celle-ci 
peut être réalisée à l’aide d’un ciment bio-
compatible ou, plus récemment, grâce à 
des traitements de surface des matériaux 
comme les céramiques à base d’hydroxy-
apatite de calcium. Ces derniers favorisent 
ainsi la régénération osseuse autour de la 
prothèse. L’hydroxyapatite de calcium 
fait partie de la famille des céramiques en 
phosphates de calcium. Celles-ci peuvent 
être obtenues à partir de matériaux syn-
thétiques ou d’origine naturelle, comme 
par exemple le corail, longtemps étudié 
par l’équipe d’Hervé Petite dans ce cadre 
de la régénération osseuse. Elles sont uti-
lisées en tant que substitut de tissu osseux 
depuis près de trente ans en chirurgie 
orthopédique, en oto-rhino-laryngologie 
ainsi qu’en chirurgie maxillo-faciale et en 
odontologie. Et leur panel d’usage devrait 
encore s’étoffer à l’avenir, comme celui de 
bien d’autres biomatériaux. De nombreux 
chercheurs s’y emploient. Ils s’attèlent à 
relever des défis scientifiques et techniques, 
tels que l’analyse des propriétés d’inter-
face et la biomécanique des tissus à réparer 
pour mettre au point les biomatériaux de 
demain, ceux qui serviront à optimiser des 
traitements, à créer de nouvelles voies thé-
rapeutiques et diagnostiques, ou encore à 
remplacer des organes.

ont permis d’utiliser pour des appareils 
fixes de plus petites attaches métalliques 
(aujourd’hui en cobalt et en titane) et, plus 
récemment, des attaches transparentes, 
donc plus esthétiques. Ces versions les plus 
récentes sont en céramique, en fibres de 
verre ou en poly méthacrylate de méthyle 
(PMMA), un polymère thermoplastique3 
transparent. La dernière innovation, qui 
date d’il y a dix ans environ selon l’ortho-
dontiste, réside dans les gouttières trans-
parentes pour l’alignement des dents. Elles 
sont en PET [polytéréphtalate d’éthylène, 
ndlr.], un matériau également utilisé pour 
les contenants alimentaires.
« En chirurgie orthopédique, les bioma
tériaux sont notre quoti
dien, confirme également 
Didier  Mainard, chef de 
service au CHU de Nancy et 
vice-président de la Société 
française de chirurgie or-
thopédique et traumatolo-
gie (Softcot). Nous posons 
des plaques, des clous. Les 
prothèses sont un succès grâce aux bio
matériaux actuels. » En effet, 140 000 pro-
thèses totales de hanche sont implantées 
chaque année, par exemple. Grâce à ces 
interventions, les patients qui souffraient 
d’arthrose ou de nécrose dues à une frac-
ture du col du fémur améliorent sensible-
ment leur qualité de vie avec notamment 
un soulagement de leurs douleurs et un 
recouvrement fonctionnel. Les biomaté-
riaux utilisés varient selon les prothèses 
et les éléments qui la composent. Pour la 
tige, qui supporte la tête fémorale et s’in-
sère dans le fémur, c’est le métal (cobalt, 
titane, acier inoxydable) qui prévaut. Pour 
la partie de la prothèse la plus contrainte, 
c’est-à-dire le couple composé de la tête 

fémorale et de la cupule (qui s’insère dans 
la cavité du bassin), ce sont des métaux, 
des céramiques (alumine, zircone) et/ou 
des polymères (polyéthylènes). « Il existe 
quatre grandes familles de couple : métal/
métal, céramique/céramique, métal/poly
éthylène et céramique/polyéthylène. Le 
choix s’effectue selon les caractéristiques 
du patient mais aussi des convictions du 
chirurgien, qui s’appuie sur la littérature 
scientifique », expose Didier Mainard. 
Chaque type de couple a ses avantages 
et ses inconvénients. Pour le praticien, le 
couple métal-métal, s’il est robuste, est 
aujourd’hui un peu mis en retrait en raison 
de la libération d’ions qui peuvent s’avé-

rer nocifs. Les deux couples 
mixtes, moins chers et plus 
faciles à fabriquer grâce au 
polyéthylène, génèrent des 
débris d’usure qui peuvent 
entraîner une destruction 
osseuse (ostéolyse) et des 
descellements. Ce problème 
n’existe pas avec le couple 

tout en céramique. « Dans de rares cas, ce 
dernier peut casser s’il n’a pas été parfaite
ment posé ou si une impureté s’y est dépo
sée », avertit cependant le chirurgien. Dans 
le choix des biomatériaux, leur fixation 
à l’os (fémur pour la tige et iliaque pour 

« En chirurgie 
orthopédique, les 
biomatériaux sont 
notre quotidien »

k  Radiographie d’une 
double prothèse de hanche 
en céramique montrant 
le manche de la prothèse 
inséré dans le fémur, et 
la tête artificielle venant 
s’articuler dans la cavité de 
l’os iliaque du bassin

4Polymère thermoplastique. Biomatériau qui ramollit sous 
l’effet de la chaleur et durcit lors de son refroidissement, et ce, 
de manière répétée

Hervé Petite : UMR 7052 CNRS /Université Paris-Diderot/École 
nationale vétérinaire d’Alfort, Bioingénierie et biomécanique ostéo-articulaires 
(B2OA)
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Restes de « plombages » 
contenant des résidus de bitume 
et de fibres végétales retrouvés 
sur des incisives centrales
Près de Lucques (Italie)

13 000 ans B.P.
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est d’initier la régénération osseuse dans 
des cas où la fracture ne guérit pas. « Pour 
celle non consolidée, soit 10 % des os cas
sés, nous utilisons 10 cm³ de biomatériau 
auxquels nous associons 200 millions de 
CSM pour réaliser la greffe, explique Pierre 
Layrolle. Alors qu’un tissu osseux de ce 
volume est constitué de 900 millions de 
cellules, nos 200 millions de CSM suffisent 
à déclencher la cascade de la cicatrisation. » 
Et cela fonctionne ! 29 des 30 patients trai-
tés ont vu leur fracture consolidée. Fruit 
du projet REBORNE conduit de 2010 à 
2015 et coordonné par le chercheur, ces tra-
vaux ont permis de réaliser quatre essais 
cliniques de phase II3. C’était la première 
fois que des CSM issues de la moelle osseuse 
étaient utilisées. Pierre Layrolle s’est désor-
mais lancé dans ORTHOUNION, nouveau 
projet du programme européen Horizon 
2020 et de la Ligue française contre les 
neurofibromatoses. Débuté en janvier 
2017, il verra 100 patients inclus dans 

Didier Letourneur dirige le Laboratoire 
de recherche vasculaire translationnelle 
(LVTS) à Paris et est également président 
de BIOMAT, l’association française pour 
le développement des biomatériaux. 
Parmi les 220 personnes que compte  
son unité, plus d’une dizaine de cher-
cheurs se consacrent à la recherche sur les  
biomatériaux. 

Les biomatériaux  
en support
Pour répondre à la problématique de 
certaines maladies vasculaires, ils ont 
notamment mis au point 
chez l’animal de petits vais-
seaux sanguins artificiels 
d’un diamètre intérieur de 
2 mm. Ces vaisseaux sont 
réalisés à base de polysac-
charides biodégradables. 
Leur structure est poreuse 
de façon à ce que les cel-
lules de l’animal colonisent 
la prothèse jusqu’à trans-
former le vaisseau artificiel 
en vaisseau sanguin. Didier 
Letourneur a utilisé cette 
même idée pour stimuler la 
régénération tissulaire osseuse en collabo-
ration avec l’équipe de Joëlle Amédée à 

l’unité de Bioingénierie tissulaire (BioTis) : 
« Nous l’utilisons pour des implants ortho
pédiques. Nous réalisons une matrice 3D 
avec ces polysaccharides, qui va dispa
raître au fil de la régénération tissulaire. » 
Pour permettre à cette technologie d’être 
utilisée chez l’Homme, Didier Letourneur 
a créé en janvier 2016 la société Siltiss, 
filiale du groupe Silab. « Nous venons 

de produire le premier lot 
pour réaliser les études toxi
cologiques règlementaires. 
Nous espérons débuter les 
essais cliniques d’ici un an en 
chirurgie maxillofaciale. »
En matière de biomatériaux, 
comme dans bien d’autres 
domaines de la recherche, il 
n’y a pas qu’une stratégie. 
Pour la régénération osseuse, 
déjà évoquée, Pierre Layrolle 
et son équipe de l’unité nan-
taise Sarcomes osseux et re-
modelage des tissus calcifiés 

utilisent, quant à eux, des phosphates de 
calcium – qui reproduisent la composition 
minérale du tissu osseux – comme support 
d’accueil pour des cellules souches mésen-
chymateuses (CSM) : ces cellules indiffé-
renciées, prélevées dans la moelle osseuse, 
le tissu adipeux ou encore le sang, sont 
capables de devenir des cellules cartilagi-
neuses, graisseuses… ou osseuses. L’objectif 
de cette technologie d’ingénierie tissulaire 

« Nous réalisons 
une matrice 
3D avec ces 

polysaccharides, 
qui va disparaître 

au fil de la 
régénération 
tissulaire  »

k

 Avec leurs 2 mm de diamètre intérieur, 
les prothèses vasculaires synthétiques en 
polymère, ici en alcool polyvinylique, atteignent 
la taille des petits vaisseaux du corps humain.

4Essai clinique de phase II. Essai réalisé sur des patients 
pour tester l’efficacité thérapeutique d’un produit

Didier Letourneur : unité 1148 Inserm/Université Paris 7-Denis 
Diderot/Université Paris 13-Paris Nord

Joëlle Amédée : unité 1026 Inserm/Université de Bordeaux

Pierre Layrolle : unité 1238 Inserm/CHU Nantes – Université de 
Nantes, Sarcomes osseux et remodelage des tissus calcifiés

2M. Chaouat et al. Biomaterials, novembre 2006 ;  
doi : 10.1016/j.biomaterials.2006.06.032

Description par Abu Al-Qasim, un des 
plus grands chirurgiens de l’époque 
hispano-arabe, de la ligature de 
vaisseaux sanguins avec un lien (catgut), 
réalisé à partir d’intestin d’animaux

fin du Xe siècle 
Premier brevet de capsule en 
gélatine, par François Mothes, 
étudiant français en pharmacie, 
et Joseph Dublanc, pharmacien

1834
Premier implant mammaire 
utilisant du tissu adipeux 
autologue, posé par le 
chirurgien austro-allemand 
Vincenz Czerny

1895
Première prothèse totale de hanche, 
dont la tête fémorale et la cupule sont 
en cobalt-chrome, posée par le 
chirurgien anglais McKee qui l’avait 
conçue dix ans auparavant

1951
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k  Structure interne de la paroi d’une 
prothèse vasculaire en alcool polyvinylique en 
microscopie électronique
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caprolactone (un polymère utilisé pour les 
fils de suture résorbables) qui embarque des 
vésicules remplies de facteurs de croissance 
et d’un hydrogel contenant les CSM issues 
de la moelle osseuse du patient. Il s’applique 
directement sur les lésions du cartilage à 
soigner ou l’enrobe carrément dans le cas 
d’une arthrose débutante. Contrairement 
aux précédentes solutions thérapeutiques, 
ce matériau ne contient pas de colla-
gène, source d’inflammation. L’équipe de 
Nadia Benkirane-Jessel a mené des études 
concluantes chez le petit et le gros animal. 
Elle souhaiterait désormais tester et évaluer 
cette thérapie chez l’Homme*.

Au cœur d’organes 
artificiels
Si des biomatériaux sont utilisés en sup-
port pour de la régénération d’os ou de 
cartilage, d’autres servent à réaliser des 
substituts d’organe. L’un des plus média-
tisés est certainement le cœur artificiel 
de la société Carmat. Il vise à sauver des 
patients en phase terminale de l’insuffi-
sance cardiaque : à ce stade, le seul trai-
tement est la transplantation cardiaque. 
Malheureusement, les organes disponibles 
sont trop peu nombreux. Au début des 
années 1990, le chirurgien cardiaque Alain 
Carpentier, qui dirige le Laboratoire d’études 
des greffes et prothèses cardiaques (Paris VI), 
s’allie ainsi les compétences d’ingénieurs en 
aéronautique et en spatial, et crée la société 

une étude de phase III3 multicentriques 
conduite en Allemagne, Espagne, France et 
Italie : 70 recevront la thérapie cellulaire et 
30 seront traités par autogreffe3, solution actuellement employée et qui présente les 

inconvénients d’une chirurgie plus lourde.
La stratégie de régénération osseuse initiée 
dans REBORNE a fait naître un autre pro-
jet européen en chirurgie maxillo-faciale. 
Lancé en janvier 2018, MAXIBONE sera 
une étude de phase III pour reconstituer 
de l’os en vue de poser des implants den-
taires. L’objectif est de vérifier si la théra-
pie cellulaire avec le phosphate de calcium 
fonctionne bien dans la cavité buccale, où 
le risque d’infection est élevé. En parallèle, 
Pierre Layrolle effectuera une étude précli-
nique sur une nouvelle présentation du bio-
matériau : « Au lieu d’utiliser le phosphate 
de calcium sous forme de granulés, nous 
développons, avec une société catalane et 
l’université de Barcelone, une technique 
d’impression en 3D, explique le scienti-
fique. À partir du scanner du patient, nous 
modélisons la pièce de biomatériau aux 
dimensions exactes de la cavité puis nous 
l’imprimons en 3D pour qu’elle s’adapte 
parfaitement à l’anatomie du patient. »
À chaque tissu, ses biomatériaux. Ceux 
qu’ont choisis Nadia Benkirane-Jessel et 
son équipe strasbourgeoise Nanomédecine 
régénérative ostéoarticulaire et dentaire 
pour leur « pansement » régénérateur de 
cartilage sont biodégradables. Cet implant 
est constitué d’une membrane de poly-

Les organes imprimés : 
pas pour demain
Très médiatisée, la bioimpression 3D 
est source de nombreux fantasmes 
en l’état actuel des technologies. Il 
n’est pas encore possible d’imprimer 
des organes comme le cœur ou le 
foie par exemple. Aujourd’hui, les 
modèles de peau fabriqués peuvent 
servir à des tests pharmaceutiques 
ou à la recherche fondamentale. Les 
technologies de bioimpression à jet 
d’encre, à micro-extrusion et assis-
tée par laser permettraient à l’avenir 
d’imprimer les matrices 3D en poly-
mère utilisées en ingénierie tissulaire. 
C’est pour ce type d’applications 
que l’Inserm a créé l’accélérateur 
de recherche technologique (ART) 
BioPrint à Bordeaux*. L’ART BioPrint 
est hébergé dans les locaux de BioTis 
(Bioingénierie tissulaire), l’unité 1026 
de Jean-Christophe Fricain, nommé 
à la tête de ce nouvel accélérateur.

Jean Christophe Fricain : unité 1026 Inserm/
Université de Bordeaux

*Voir S&S n° 38, Reportage « ART BioPrint. Imprimer le vivant »,  
p. 36-39

4Essai clinique de phase III. Essai mené sur de larges 
populations de patients qui permet de comparer l’efficacité 
thérapeutique de la molécule au traitement de référence ou à 
un placebo
4Autogreffe. Greffe où donneur et receveur sont la même 
personne

Nadia Benkirane-Jessel : unité 1109 Inserm/Université 
de Strasbourg

2L. Keller et al. Trends in Biotechnology, janvier 2017 ;  
doi : 10.1016/j.tibtech.2016.05.008

*Voir S&S n° 38, C’est pour demain « Médecine régénérative. Des pansements 
pour nos cartilages », p. 16-17

k  Formation d’os (en vert) et de moelle 
(en rouge) après implantation d’un mélange 
de cellules souches humaines et de 
biomatériau (gris/blanc) dans le cadre du 
projet REBORNE
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vaisseaux sanguins avec un lien (catgut), 
réalisé à partir d’intestin d’animaux

fin du Xe siècle 
Premier brevet de capsule en 
gélatine, par François Mothes, 
étudiant français en pharmacie, 
et Joseph Dublanc, pharmacien

1834
Premier implant mammaire 
utilisant du tissu adipeux 
autologue, posé par le 
chirurgien austro-allemand 
Vincenz Czerny

1895
Première prothèse totale de hanche, 
dont la tête fémorale et la cupule sont 
en cobalt-chrome, posée par le 
chirurgien anglais McKee qui l’avait 
conçue dix ans auparavant

1951

©
 W

el
lc

om
e c

ol
le

ct
ion

 

©
 W

el
lc

om
e c

ol
le

ct
ion

©
 D

R 

©
Ins

er
m/

Pi
er

re
 La

yro
lle

29#39



Christian Debry veut aller encore plus loin 
pour améliorer l’implant : « Cette année, 
nous lançons de nouvelles recherches en 
nous appuyant sur les travaux d’Emma
nuel Martinod, chirurgien thoracique à 
l’hôpital Avicenne de Bobigny. Il a en 
effet réussi à reconstituer une trachée à 
l’aide d’une aorte étayée par un stent, un 
ressort métallique. » Le but est d’optimiser 
l’intégration de l’implant qui sera à 90 % 
biologique et à 10 % en biomatériaux 
(titane). Les premiers essais cliniques chez 
l’Homme sont programmés pour 2020. 

Carmat en 2008. Leur prototype de cœur 
artificiel implantable comporte des bioma-
tériaux synthétiques – tel le polytétrafluo-
roéthylène expansé (PTFEe) ou le Dacron 
(polyéthylène téréphtalate). Le premier 
patient a été implanté en 2013. 
Tous les substituts d’organe ne sont pas 
aussi complexes dans leur conception, 
ce qui ne signifie pas qu’ils ne sont pas 
compliqués et longs à mettre au point. 
C’est le cas du larynx artificiel. Quand un 
patient est atteint d’un cancer touchant le 
larynx, cet organe doit parfois être enlevé 
(laryngectomie totale) malgré les autres 
thérapeutiques alternatives parfois propo-
sées (chimiothérapie et/ou radiothérapie), 
entraînant une trachéotomie définitive. Si 
le patient peut manger et respirer, ce traite-
ment génère une perte importante de qua-
lité de vie en raison de la perte de la voix 
et les conséquences sociales de sa trachéo-
tomie. Pour y remédier, Christian Debry, 
chercheur dans l’équipe Biomatériaux et 
bioingénierie et chef du service d’ORL 
et de chirurgie cervico-faciale au CHU 

de Strasbourg, a conçu le premier larynx 
artificiel, qui comporte également une par-
tie de trachée artificielle. Ses travaux ont 
débuté en 1994. « À l’époque, rien n’avait 
été fait dans le domaine, indique le scien-
tifique. L’objectif était le remplacement 
définitif de l’organe. Une grande part du 
travail initial a été de sélectionner le bio
matériau adapté. » Il devait être résistant 
pour ne pas s’effondrer avec la respiration 
et ne pas s’altérer dans un environnement 
potentiellement septique. Les premières 
implantations eurent lieu en 2012, avec 
une courbe de progression remarquable 
dans l’acceptation de l’implant artificiel. 
Son optimisation se poursuit avec la mise 
au point de revêtements destinés à recou-
vrir sa surface afin de maîtriser la réaction 
immunitaire. À ce jour, la société Protip 
Médical qui fabrique le larynx artificiel 
conduit toujours des essais cliniques. Mais 

Christian Debry : unité 1121 Inserm/Université de Strasbourg

2C. Debry et al. The New England Journal of Medecine, 5 janvier 2017 ; 
doi: 10.1056/NEJMc1611966 

k

 Illustration 3D du cœur artificiel 
Carmat®. Le  cœur artificiel (en bas à 
droite) est greffé sur les oreillettes (à 
gauche) en lieu et place des ventricules 
(en haut à droite).

k  Dessin du larynx artificiel
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Premier stimulateur cardiaque 
implantable (pacemaker) posé 
par le chirurgien suédois 
Åke Senning. Son enveloppe est 
en résine époxy, un polymère.

1958
Première prothèse de 
hanche métal-polymère 
conçue par John Charnley. 
La cupule est en 
polyéthylène.

1962
Invention des implants dentaires en titane 
avec ostéo-intégration par le chirurgien 
orthopédiste suédois Per-Ingvar Brånemark, 
devenu le père de l’implantologie moderne

1965
Prothèse totale de hanche avec tête fémorale 
et cotyle en céramique d’alumine implantée  
par le chirurgien Pierre Boutin à Pau. Elle a 
été conçue avec Daniel Blanquaert, ingénieur 
spécialiste des matériaux.
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Une meilleure  
bio-intégration
Comme l’a expérimenté Christian Debry, un 
des tournants de l’aventure du larynx artifi-
ciel est celui de l’adjonction d’un revêtement 
conçu par l’équipe de Philippe Lavalle, dans 
la même unité. Il est composé d’acide hya-
luronique, de polyarginine et de cateslytine, 
des peptides3 naturels, qui 
ont une activité antifongique, 
antimicrobienne  – notam-
ment sur les staphylocoques 
dorés, source d’infections 
nosocomiales – et anti-inflam-
matoire. Pour maintenir l’acti-
vité antimicrobienne à long 
terme, l’implant est recouvert 
d’une couche nanométrique 
d’argent, métal aux propriétés 
antibiotiques. Cet arsenal a 
pour objectif d’éviter les infec-
tions dont les antibiothérapies 
classiques n’arrivent pas à bout et d’accélé-
rer la régénération cellulaire de la partie tra-
chéale. Les recherches qui visent à attribuer 
ces fonctions aux biomatériaux sont donc 

d’un intérêt capital pour l’implantation de 
prothèses. Cette stratégie de fonctionnalisa-
tion est également employée par le groupe 
de Nicolas Blanchemain, chercheur à l’uni-
versité de Lille, pour des applications en car-
diovasculaire. « Avec la fonctionnalisation, 
les biomatériaux se rapprochent des qualités 
et fonctions du tissu normal. On parle de 
matériau bioactif. Cela offre une meilleure  

intégration dans l’orga
nisme », explique Véronique 
Migonney qui travaille au 
sein du laboratoire Chimie, 
structures, propriétés de bio-
matériaux et d’agents théra-
peutiques. Elle collabore avec 
la société Ceraver dans le cadre 
d’une prothèse de hanche chez 
l’Homme bénéficiant d’un 
revêtement nanométrique 
composé d’un polymère, 
le polystyrène sulfonate de 
sodium. « Nous l’avons testé 

sur plus de 200 animaux, détaille Véronique 
Migonney. Et nous avons constaté une di
minution de l’infection. Cela signifie que la 
surface fonctionnalisée induit une inhibition 
de l’adhésion de pathogènes, tels que le sta
phylocoque doré. » La chercheuse et son 
équipe développent une stratégie similaire 
associée à la biodégradation pour des liga-
ments du genou artificiels. En effet, après les 
échecs de ligaments synthétiques des années 
1980-1990 qui allaient jusqu’à se casser en 
de multiples fragments, les patients souf-
frant de rupture des ligaments croisés n’ont 
aujourd’hui que l’autogreffe comme solution 
proposée, avec tous les inconvénients de 
cette intervention. La fonctionnalisation 
de la surface des biomatériaux par d’autres 
polymères bioactifs confère ainsi de nou-
velles propriétés aux prothèses et implants.

Des vecteurs d’élite
Les biomatériaux ne servent pas seulement 
à restaurer ou à remplacer des organes. 
Ils peuvent aussi servir de vecteur à des 

« Avec la 
fonctionnalisation, 
les biomatériaux 
se rapprochent 
des qualités et 

fonctions du tissu 
normal »

4Peptides. Enchaînement d’acides aminés. L’assemblage de 
plusieurs peptides forme une protéine. 

Philippe Lavalle : unité 1121 Inserm/Université de Strasbourg, 
Biomatériaux et bioingénierie

Nicolas Blanchemain : unité 1008 Inserm/Université Lille 2 
Droit et Santé, Médicaments et biomatériaux à libération contrôlée

Véronique Migonney : UMR 7244 CNRS/ Université Paris 
13-Paris Nord

2M. Matesescu et al. PLoS One, 14 décembre 2015 ;  
doi : 10.1371/journal.pone.0145143

2H. Chouirfa et al. Biointerphases, 14 juin 2017 ;  
doi : 10.1116/1.4985608

k  Passage du bol alimentaire chez un patient 
bénéficiant d’un larynx artificiel : les valves, 
qui se ferment sur l’entrée de la trachée 
lorsque l’individu avale pour éviter les fausses 
routes se synchronisent seules. 

k  Tige ACTISURF réalisée par la société Ceraver 
et dont le revêtement de polystyrène sulfonate de 
sodium permet une bonne « ostéo-intégration » 
et la prévention des infections
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substances thérapeutiques. Cette fonction 
ne date d’ailleurs pas d’hier. Elle est même 
courante. En effet, lorsqu’un médicament 
est administré par voie générale (orale, 
inhalation, rectale, injection), il entre dans 
la circulation sanguine. Pour agir efficace-
ment, le principe actif doit alors atteindre 
sa cible. Pour cela, il faut qu’il surmonte 
de nombreux obstacles 
physiologiques comme 
une métabolisation3 
trop précoce par l’orga-
nisme, ce qui le rend inu-
tile, voire nocif. Franchir 
ces barrières est le rôle 
des excipients (paraffine, 
cire, glycérine, lactose…), 
souvent des biomatériaux 
associés aux molécules 
actives. Toutefois, ce rôle 
de vecteur est d’autant 
plus ardu lorsque le trai-
tement doit agir au cœur 
des cellules, qui plus est des cellules par-
ticulières comme celles des tumeurs. Pour 
pénétrer la membrane cellulaire, il faut 
des vecteurs « miniatures », non toxiques 
et biodégradables.
Patrick Couvreur, membre de l’Académie 
des sciences et professeur de biopharma-
cie au sein de l’institut Galien Paris-Sud, 
travaille à ces vecteurs de médicaments 
de taille nanométrique (10-9 m) depuis 
30 ans  : « Dans les années 1980, j’ai 
mis au point la première nanoparticule 
biodégradable à base de polyalkylcyano
acrylate, dont le monomère était utilisé 
comme colle chirurgicale. » Fort de ce 
travail, il est notamment parvenu ensuite 
à encapsuler dans ces nanoparticules une 
molécule anticancéreuse, la doxorubicine. 
Utilisée seule, celle-ci montre une faible 
efficacité contre le cancer du foie et une 
toxicité cardiaque importante. Avec la 
molécule encapsulée, le chercheur a ob-
tenu d’excellents résultats lors d’essais 
sur l’animal avec un cancer du foie. Le 
Livatag®, candidat-médicament issu de 

ovaires, permet de délivrer l’anti tumoral 
de manière spécifique et de l’amener à 
l’intérieur de ces cellules. Ça fonctionne 

ces découvertes, est actuellement en essais 
de phase III. « Il montre une excellente 
tolérance, même si dans l’essai en cours, 
la survie des patients est équivalente aux 
meilleures polychimiothérapies », précise 
Patrick Couvreur.
« En parallèle, nous avons mené d’autres 
travaux pour atteindre d’autres cibles. 

Pour cela, il fallait éviter 
que les nano molécules 
soient captées par le foie », 
raconte le scientifique. 
Une deuxième génération 
de nano vecteurs est alors 
créée en ajoutant une sur-
couche de poly éthylène 
glycol (PEG) – on parle de 
pégylation – qui s’agglu-
tine un peu comme une 
chevelure à la surface des 
nanoparticules et qui ral-
longe la durée de vie des 
molécules médicamen-

teuses dans le flux sanguin. Elles peuvent 
alors pénétrer les cellules tumorales situées 
ailleurs que dans le foie. Et depuis 2011, 
la société Janssen commercialise désor-
mais en France Caelix®, un médicament à 
base de doxorubicine liposomale pégylée 
contre le cancer du sein et celui des ovaires 
notamment.
Une troisième génération a ensuite émergé. 
Son principe ? Ajouter des ligands propres 
à des récepteurs spécifiques au bout des 
« cheveux » de PEG pour cibler des cellules 
spécifiques. « À partir d’une biopsie, on 
peut identifier les récepteurs spécifiques de 
chaque tumeur pour fabriquer les nano
ligands correspondants. Par exemple, la 
“décoration”  des nanoparticules avec de 
l’acide folique, dont le récepteur est sur
exprimé par les cellules cancéreuses des 

« Dans les années 
1980, j’ai mis au 

point la première 
nanoparticule 

biodégradable, dont 
le monomère était 
utilisé comme colle 

chirurgicale »

Des cages  
à médicament
En 2005, le chimiste Gérard Férey 
(1941-2017) et son équipe de l’institut 
Lavoisier ont créé les premiers solides 
poreux hybrides, des nanoparticules 
capables de stocker 400  fois leur  
volume de CO2  ou des médicaments. 
Aussi appelées nanoMOF (MOF pour 
metal-organic framework – cadre  
métalo-organique), ces «  cages  » 
sont  composées de part ies  
organ iques  et  inorgan iques 
qui les rendent non toxiques,  
bio dégradables et faciles à pro-
duire. Cela en fait des nanovecteurs 
privilégiés sur lesquels travaillent 
notamment Patrick Couvreur et 
son équipe. En novembre 2017, ils 
ont publié des résultats positifs sur  
la capacité de ces nanoMOF expéri-
mentaux à libérer un anticancéreux sur 
le site des tumeurs du poumon à partir 
d’une injection intraveineuse.

2T. Simon-Yaza et al. Angewandte Chemie, 2 novembre 2017 ;  
doi : 10.1002/anie.201707346

4Métabolisation. Transformation biochimique d’une substance 
dans l’organisme

Patrick Couvreur : UMR 8612 CNRS/Université Paris-Sud, 
Nanomédicaments pour le traitement de maladies graves 

Premier implant cochléaire français (il en 
existe trois autres : autrichien, américain et 
australien) dont le porte-électrode 
implanté dans la cochlée utilise le silastène 
comme isolant

1976
Première utilisation d’un stent 
par le cardiologue allemand 
Andreas Gruentzig 

1977
Premier nanomédicament 
approuvé par la FDA, 
le Doxil® est utilisé contre 
le cancer des ovaires.

1995
Premier implant contraceptif mis 
en vente en France. Son 
enveloppe est composée 
d’éthylène et de vinyle acétate.
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k  Le Mil-101, nanomatériau 
aux propriétés absorbantes, est 
actuellement le matériau le plus 
performant pour stocker le CO2 à 
température ambiante.
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Didier Letourneur. L’imagerie moléculaire 
vise à observer le fonctionnement des or-
ganes in vivo par des moyens les moins 
invasifs possibles. Cédric Chauvierre tra-
vaille ainsi à des nano-objets en polysac-
charide pour l’imagerie médicale afin de 
détecter des processus biologiques dans 
les maladies cardiovasculaires. Dans le cas 
de l’athérosclérose, la protéine P-sélectine 
est en effet exprimée. Or, le fucoïdane, un 
polysaccharide sulfaté issu d’une algue 
et peu coûteux à produire, s’est avéré 
être un marqueur de la P-sélectine. « En 
marquant radiologiquement le polymère, 
nous pouvons identifier les sites où il y a 
de la Psélectine, indicateurs d’un proces
sus pathologique en cours », explique le 
chercheur. Pour valider leurs tests sur les 
animaux, l’équipe a déposé une demande 
auprès de l’Agence nationale de sécurité 
du médicament afin de débuter les pre-
miers essais français sur l’être humain en 
2018. L’équipe travaille également à faire 
de ces biomatériaux des nanovecteurs  
capable de lutter contre la thrombose, soit 

la formation d’un caillot 
de sang au niveau d’une 
veine ou d’une artère, avec 
un risque d’AVC, d’infarc-
tus ou encore d’embolie 
pulmonaire. Ces nano-
systèmes polymères per-
mettraient alors à la fois 
leur suivi dans l’organisme 
par l’imagerie médicale 
mais également la déli-
vrance d’un principe actif 
contre le caillot. C’est ce 
que l’on appelle la « thé-
ranostique », mot venant 

de la contraction de « thérapie » et « dia-
gnostic ». En cancérologie, par ailleurs, 
de tels systèmes permettraient de savoir 

sur l’animal », explique Patrick Couvreur. 
Toutefois, l’encapsulation a ses limites, 
notamment la faible charge de principe 
actif – de 1 à 5 % de molécules actives 
pour 95 à 99 % de biomatériau. Le scien-
tifique a ainsi cherché une autre voie, en 
liant chimiquement la molécule active à 
une molécule-vecteur. Une fois dans la cel-
lule-cible, la liaison chimique est détruite, 
libérant le principe actif, tandis que le vec-
teur est évacué de la cellule. Un peu à la 
façon du lanceur qui largue sa fusée une 
fois la bonne altitude atteinte. Pour ces 
travaux, Patrick Couvreur s’est servi du 
squalène, un lipide précurseur du choles-
térol et présent en grande quantité dans le 
foie de requin (aussi appelé squale), car il a 
l’avantage d’avoir une conformation molé-
culaire très compacte en milieu aqueux. 
Utilisé comme molécule vectrice, il a donné 
des résultats spectaculaires sur des tumeurs 
expérimentales in vitro et in vivo. Pour 
cette découverte, Patrick Couvreur a reçu 

le prix de l’Inventeur européen en 2013.
Avec cette panoplie de vecteurs, l’arsenal 
thérapeutique pourrait s’enrichir de nou-
veaux nano médicaments à 
plus ou moins long terme. 
« À l’heure actuelle, seule une 
dizaine de nano médicaments 
sont sur le marché, à la dispo
sition des patients, et autant 
en phase d’essais clinique », 
estime Patrick Couvreur.

Des outils pour 
l’imagerie
S’ils sont capables d’embar-
quer des substances actives 
vers des cibles précises, les 
nano vecteurs peuvent également être 
associés à une molécule détectable par 
les appareils d’imagerie médicale (IRM, 
scintigraphie, rayon X, ultra-son…). « Ce 
n’est plus de l’imagerie morphologique 
mais de l’imagerie moléculaire », précise 
Cédric Chauvierre de l’équipe Bio ingénierie 
cardiovasculaire du LVTS, dirigé par  

« À l’heure actuelle, 
seule une dizaine de 
nanomédicaments 
sont sur le marché, 
à la disposition des 
patients, et autant 
en phase d’essais 

clinique »
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Cédric Chauvierre : unité 1148 Inserm/Université Paris 13, 
Laboratoire de recherche vasculaire translationnelle (LVTS)

2B. Li et al. Advance Healthcare Materials, février 2017 ;  
doi : 10.1002/adhm.201601200

k  On peut voir sur l’image en bas à 
droite que le traitement à la gemcitabine 
squalénisée (en haut) est plus efficace 
que la gemcitabine seule sur le modèle de 
tumeur murine.
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biomatériaux, explique : « Afin de vérifier 
l’efficacité de cette stratégie, nous déve
loppons une recherche fondamentale avec 
des modèles murins constamment associés 
à des tests in vitro de biocompatibilité et 
d’ostéoinduction3. Ces recherches in 
vitro/in vivo nous permettent d’optimiser 
ces biomatériaux pour de futures appli
cations cliniques dont la pertinence est 
validée par les chirurgiens de l’équipe impli
qués notamment dans l’établissement du  
cahier des charges et la collecte de cellules 
souches en bloc opératoire. »
La pluridisciplinarité requise dans les 
équipes de recherche en biomatériau  ? 
Didier Letourneur regrette qu’elle ne soit 
pas intégrée dans la formation même des 
chercheurs  : « Les scientifiques suivent 

si les molécules thérapeutiques sont bien 
délivrées dans la tumeur. En fonction des 
observations, le traitement serait alors 
poursuivi ou stoppé si les cellules visées 
ne sont pas atteintes.

Des équipes 
pluridisciplinaires
Pour travailler sur ces outils 
théranostiques ainsi que 
sur leurs autres sujets de re-
cherche, comme les vaisseaux 
artificiels, l’unité Inserm 1148 
fait appel à des compétences 
en chimie, biologie, chirurgie, 
ingénierie tissulaire, imagerie 
médicale... Cette pluridisci-
plinarité est caractéristique 
des équipes qui œuvrent à la 
conception de biomatériaux 
comme le confirme Didier 
Letourneur : « Il faut asso
cier deux, trois, quatre ou cinq disciplines 
pour y travailler. » Nombre d’équipes 

comptent dans leur rang des cliniciens : 
chirurgien orthopédique, stomatologue, 
rhumatologue.  Joëlle Amédée, également 
conseillère scientifique au sein de l’institut 
thématique multi-organismes Technologie 
pour la santé d’Aviesan, loue leurs apports : 
« De nombreux cliniciens dans nos labo
ratoires, notamment des dentistes et des 
orthopédistes, participent à nos recherches 

et sont capables de nous indi
quer quels sont les réels be
soins cliniques. » C’est aussi 
le cas de l’équipe nantaise 
menée par Pierre Weiss et 
Jérôme Guicheux, qui déve-
loppe une recherche trans-
lationnelle soutenue par des 
cliniciens en chirurgie maxillo- 
faciale... Sophie Gangloff, 
directrice de l’unité d’accueil 
Biomatériau et inflammation 
en site osseux, dont l’objectif 
vise à induire une réparation/

régénération osseuse via l’association de 
cellules souches du cordon ombilical à des 

« De nombreux 
cliniciens dans 

nos laboratoires, 
notamment des 
dentistes et des 
orthopédistes, 
participent à  

nos recherches  »
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k  Des nano-objets, comme le fucoïdane radiomarqué, permettent de mettre 
en évidence à la scintigraphie la présence de P-Sélectine, marqueur d’une 
arthérosclérose en cours.

4Ostéo-induction. Stimulation de la transformation de 
cellules indifférenciées en cellules renouvelant le tissu osseux

Pierre Weiss, Jérôme Guicheux : unité 1229 
Inserm/ONIRIS – Université de Nantes, Regenerative Medicine and Skeleton 
(RMeS)

Sophie Gangloff : unité d’accueil 4691 Inserm/Université de 
Reims

2S. Mechiche Alami et al. Acta Biomaterialia, février 2017 ;  
doi : 10.1016/j.actbio.2016.11.042
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développement de nouveaux biomatériaux 
et au secteur économique associé. Pour 
Véronique Migonney, « le durcissement de la 

règlementation fait souffrir les 
entreprises du domaine. Bien 
que nécessaire, eu égard aux 
excès passés, elle est contrai
gnante et très coûteuse. Et 
elle est drastique car la vie de 
patients est en jeu. » Didier 
Letourneur et Joëlle Amédée 
invitent les chercheurs à tra-
vailler plus en amont avec 
les industriels si les premiers 

veulent voir leurs travaux concrétisés en 
application chez l’Homme. 

un enseignement encore trop spécialisé. 
Les formations sont trop cloisonnées.  
À l’étranger, la bioingénierie est une forma
tion en tant que telle. » Un constat que ne 
partage pas entièrement Joëlle Amédée, qui 
note que de nombreuses universités (à Paris, 
Nantes, Bordeaux) proposent un master en 
biomatériau même si des efforts restent à 
faire pour mutualiser les unités d’enseigne-

ment. Pour la scientifique, le principal point 
noir de la recherche dans le domaine est au-
jourd’hui le recrutement de personnel compé-
tent. « Il est difficile à l’heure 
actuelle de créer des équipes 
de biomatériaux en France, 
approuve Didier Letourneur. 
Depuis 10 ans, il n’y a pas 
eu de recrutement autre que 
par la filière des postes uni
versitaires, qui ne peuvent 
pas se consacrer totalement 
à la recherche puisqu’ils 
doivent enseigner en paral
lèle. » Il s’agit d’un des axes du groupement 
de recherche (GDR) Réparer l’humain qui a 
été créé en janvier. Sa mission ? Structurer la 
recherche dans le domaine des biomatériaux 
au niveau national.

La règlementation,  
un frein ?
Si la formation et le recrutement sont perfec-
tibles, il est un autre point souvent désigné 
comme problématique par les chercheurs : 
la règlementation. Pour Didier Letourneur et 
Joëlle Amédée, c’est un véritable parcours du 
combattant pour mettre un nouveau bioma-
tériau sur le marché. Et selon Pierre Layrolle, 
cela devrait se compliquer encore un peu 
plus : « Avec la nouvelle règlementation sur 
les dispositifs médicaux qui doit entrer en vi
gueur en 2020, les industriels devront assurer 
la traçabilité de tous les dispositifs posés sur le 
patient – ce qui est déjà le cas à l’hôpital. Et 
pour chaque implantation, il faudra en infor
mer le patient et avoir son consentement. Or, 
on implante plus de dispositifs médicaux avec 
les sutures, les vis, les plaques qu’on ne délivre 
de médicaments ! » Si le chercheur, comme 
beaucoup d’autres, reconnaît la bonne inten-
tion de départ, c’est-à-dire assurer la sécurité 
et l’information du patient, il estime qu’une 
généralisation à tous les dispositifs médicaux 
alourdirait les procédures, tant industrielles 
que médicales, et donc contribuerait à en aug-
menter les coûts. Ce pourrait être un frein au 

« Il est difficile  
à l’heure actuelle 

de créer des 
équipes de 

biomatériaux  
en France »Des biomatériaux 

intelligents
Au mois de novembre 2017, la Food 
and Drug Administration (FDA), 
agence américaine du médicament 
et des dispositifs médicaux, a auto-
risé la mise sur le marché du premier 
médicament connecté. Ce comprimé 
est doté d’un capteur, composé de 
magnésium, de cuivre et de silice, 
qui émet un signal lorsqu’il est en 
contact avec les sucs gastriques 
(il est ensuite évacué par les voies 
naturelles). Le signal est récupéré 
par un patch fixé sur le corps du 
patient qui transmet l’information 
via une connexion Bluetooth à une 
application sur smartphone. Cela 
permet de savoir si, et quand, le 
médicament, ici de l’aripiprazole, 
un antipsychotique indiqué dans le 
traitement de la schizophrénie ou 
des troubles bipolaires, a été ingéré.
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k  Grâce à ce patch développé par 
la société Proteus, le comprimé doté 
d’un capteur va être connecté.

Pour en savoir plus
Le Jardin des sciences et l’Inserm organisent, en février 
2018, un cycle de conférences sur les biomatériaux et 
leurs applications en santé en présence de chercheurs de 
l’unité Inserm 1121 Biomatériaux et bioingénierie.
- 1er février : Les biomatériaux pour améliorer la santé de 
l’être humain, historique et perspectives. Vincent Ball

- 8 février : Le larynx artificiel un vrai challenge !  Saït Ciftci

- 15 février : Infections à l’hôpital : les biomatériaux 
innovants pour limiter les maladies nosocomiales ?  
Philippe Lavalle 

- 22 février : Des nanoparticules pour soigner ? Florent Meyer

18 h 30, Université de Strasbourg, campus de l’Esplanade, bât. Le Patio, 
Strasbourg

Entrée libre et gratuite
www.grand-est.inserm.fr

L’Inserm vous invite à une conférence Santé en questions 
intitulée Le corps réparé. 

Avec, à Toulouse, Florence Taboulet, professeur de droit 
pharmaceutique et d’économie de la santé à l’université Toulouse 
III-Paul Sabatier et Pascal Swider, enseignant-chercheur à l’Institut 
de mécanique des fluides de Toulouse et, à Paris, Christian Debry, 
chercheur à l’unité Inserm 1121, Didier Letourneur, directeur de l’unité 
1148 et Serge Picaud,  directeur de recherche Inserm à l’Institut de 
la vision.

6 avril, 19 h – 20 h 30 

Cité des sciences et de l’industrie (Paris 19e), en duplex avec le 
Muséum d’histoire naturelle de Toulouse 

Entrée libre et gratuite
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/
evenements-culture-scientifique/conferences-sante-
en-questions
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