
Caulerpa, fucus, laminaires… ces noms vous 
évoquent les embruns et un air iodé ? C’est bien 
normal puisqu’il s’agit d’algues. Après avoir dé-

couvert que certaines d’entre elles pouvaient quitter le 
bord de mer pour entrer dans la composition de nos 
crèmes et potions cosmétiques, nous en avons peut-être 
aussi déjà goûté dans nos assiettes. Mais voilà que les 
algues inspirent également des chirurgiens vasculaires ! 
Ils s’intéressent en effet à leur physique : elles sont à 
la fois flexibles, malléables et compactes. Des pro-

priétés que les algues 
doivent, entre autres, 
aux polysaccharides 
qui les composent  : 
des macromolécules 
constituées de l’en-
chaînement de plu-
sieurs oses, éléments 
constitutifs des glu-
cides, comme le fruc-
tose ou le glucose. Le 
lien avec la chirurgie ? 
Leurs caractéristiques 
comparables à celles 
des vaisseaux san-
guins. Ceux-là même 
qu’on peut être ame-
nés à vouloir rem-
placer lorsqu’ils sont 

obstrués. C’est le cas lorsque des dépôts graisseux,  
appelés plaques d’athérome, collés sur la surface interne 
des vaisseaux, en diminuent le diamètre et, ainsi, la 
circulation du sang. « Pour remplacer les gros vaisseaux 
sanguins, d’un diamètre supérieur à 6 mm, il existe déjà 
des solutions, explique Cédric Chauvierre *, phy-
sico-chimiste au laboratoire de recherche vasculaire 
translationnelle, dans l’équipe Bioingénierie cardio-
vasculaire, à Paris. On 
peut remplacer le vais-
seau lésé par un autre, 
prélevé sur le patient, ou 
insérer un vaisseau syn-
thétique, en polytétra-
fluoroéthylène expansé 
(PTFe) – plus connu 
sous son appellation commerciale Téflon – ou en 
polyéthylène téréphtalate (Dacron). « Pour ceux d’un 
diamètre inférieur, il faut trouver une autre solution, 
car à cette taille, le Dacron n’est pas assez élastique et 
le vaisseau se bouche rapidement : il thrombose. Le 
matériau recherché doit être biocompatible et capable 
de s’étirer pour supporter les différences de pression 
engendrées par la tension artérielle. Bien sûr, il doit  
aussi être étanche et facile à suturer », souligne  
Didier Letourneur *, directeur de l’équipe et du la-
boratoire. La biocompatibilité, c’est à dire, la capacité à 
être accepté par l’organisme, est essentielle pour espérer 
transférer les résultats de recherche en routine clinique. 

Avec leur 2 mm de diamètre, les prothèses vasculaires 
synthétiques rejoignent la taille des petits vaisseaux  
du corps humain.
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 ☛ cédric chauvierre, Didier letourneur : 
unité 1148 Inserm/Université Paris 
13-Paris Nord – Université Paris-Diderot 
Paris 7

“ Le matériau 
recherché doit être 
biocompatible et 
capable de s’étirer „

bIOIngEnIERIE
Vaisseaux  
marins
Et si la mer suggérait des méthodes 
d’ingénierie tissulaire ? C’est le cas au 
laboratoire de recherche vasculaire 
translationnelle : les chercheurs se sont 
inspirés des propriétés de flexibilité 
des algues pour créer des vaisseaux 
sanguins synthétiques. Modèle de 
recherche ou d’entraînement pour les 
chirurgiens, ces vaisseaux ont déjà 
été greffés avec succès chez le rat. 

••••

Vaisseaux d’entraînement 
Si les vaisseaux en PVAL peuvent être 
implantés chez l’animal, ils servent également 
à l’apprentissage de la suturation chez 
l’homme, un geste chirurgical qui demande 
dextérité... et entraînement. Michael Atlan *, 
lors de sa thèse au laboratoire de recherche 
vasculaire translationnelle, a ainsi mis au 
point un protocole destiné aux chirurgiens. 
Résultats : les sutures des praticiens qui 
s’étaient exercés sur les vaisseaux en PVAL 
sont de meilleure qualité que celles des 
professionnels entraînés sur les vaisseaux  
en silicone.

 ☛ Michael atlan : unité 979 Inserm/CNRS/ESPCI/Université Paris 7 Denis-Diderot – 
Université Pierre-et-Marie-Curie, Physique des ondes pour la médecine
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une résistance à toute épreuve
C’est ainsi que les travaux du laboratoire sur des vais-
seaux sanguins constitués de polysaccharides ont 
débuté en 2006. La technique ? Solubiliser les poly-
saccharides, disponibles sous forme de poudres, et les 
transformer en hydrogel. Pour cela, l’astuce aura été 
d’ajouter un élément permettant de créer des ponts 
entre les chaînes de polysaccharides, et d’obtenir 
ainsi le matériau recherché après l’avoir coulé dans 
un moule en forme de tube. Une méthode de réticu-
lation mise au point par Marc Chaouat *, alors en 
thèse dans le laboratoire. 
Par ailleurs, placés in vitro, ces vaisseaux synthétiques 
servent d’échafaudage pour reconstituer des vaisseaux 
« naturels » : des cellules endothéliales placées à l’inté-
rieur des tubes y adhérent et reconstituent la paroi 
naturelle des vaisseaux. Il est également possible de 
cellulariser in vitro ces structures avec des cellules 
souches, destinées à se transformer en différents 
types cellulaires, qui viennent enrober et pénétrer la 
structure synthétique. Ces vaisseaux naturels créés in 
vitro ne sont pas encore implantables, mais ils consti-
tuent un bon modèle de recherche pour des études 
pharmaco-toxicologiques.
Si les tout premiers vaisseaux étaient bien 100 % poly-
saccharides, ils sont désormais en alcool polyviny-
lique (PVAL), qui leur assure une meilleure rigidité. 
Ainsi, le laboratoire parvient à créer des tubes en 
PVAL aux dimensions proches des petits vaisseaux 
dans le corps humain : 2 mm de diamètre intérieur 
et 300 à 400 micromètres d’épaisseur. Surtout, leurs 
capacités physiques sont comparables : l’élasticité est 
de 3 % (contre 4 à 6 pour les naturels), la résistance 

à la suture est de 140 g 
(contre 200) et la pres-
sion de rupture vaut 
4  fois celle d’une per-
sonne hypertendue ! 

Bientôt la 
greffe  !
Obtenir des vaisseaux 
aux propriétés proches 
de ceux que l’on cherche 
à remplacer, c’est une 
chose. Une autre est de 
parvenir à les greffer. Une 
étape également réussie 
puisque les chercheurs 
ont implanté ces vais-
seaux artificiels chez des 
rats. Grâce à leur poro-
sité, les vaisseaux ont été 
colonisés par les propres 
cellules endothéliales des 
rongeurs, qui, à terme, 
vont les remplacer ! « À 
trois mois, trois quarts des 
vaisseaux que nous avons 
greffés à la place de l’aorte abdominale sont fonctionnels »,  
précise Cédric Chauvierre. Désormais, le laboratoire 
mise sur des matériaux hybrides, associant PVAL 
et polysaccharides afin de réunir leurs propriétés.  
Et l’on peut utiliser comme techniques de production 
le moulage ou la bioimpression en 3D, qui permettent 
de mêler des matériaux qui ne se mélangent pas  
naturellement. Deux projets ont ainsi débuté  
en ce sens. n  Julie Coquart

Structure interne de la paroi d’une 
prothèse vasculaire en microscopie 
électronique.

Progéniteurs 
endotheliaux 
(rouge) dans 
la lumière 
et cellules 
souches 
mesenchy-
mateuses 
(vert) dans la 
structure du 
vaisseau en 
polysaccharide 
reconstruit in 
vitro.
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SILTISS, la start-up des 
polysaccharides
Grâce à un transfert de brevets, les travaux 
menés par Didier Letourneur viennent 
de donner naissance à la société SILTISS, 
filiale du groupe SILAB, spécialisé dans 
l’ingénierie des actifs naturels. La vocation 
de cette start-up ? Développer, produire 
et commercialiser des biomatériaux à 
base de polysaccharides pour induire la 
régénération tissulaire. Si le laboratoire 
de recherche vasculaire translationnelle 
est plutôt tourné vers l’ingénierie des 
vaisseaux, SILTISS s’oriente, elle, vers 
les substituts osseux, dans le secteur 
orthopédique, dentaire et la chirurgie 
maxillo-faciale. Didier Letourneur se 
réjouit de pouvoir bénéficier d’un site de 
production, et, il l’espère, d’un marquage 
CE (Conforme aux exigences) garant 
de respect de normes techniques, qui 
permettra de commencer un essai clinique 
à la fin de l’année prochaine.

 ☛ Marc chaouat : unité 976 Inserm - 
Université Paris-Diderot Paris 7, 
Immunologie, dermatologie, oncologie

 �  D. Fayol et al. Cell Transplant, 2013 ;  
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