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rendreimmortel?
Des scientifiques du monde entier tentent d'imprimer des organes humains

greffables. Plusieurs d'entre eux ont déjà réussi à fabriquer des tissus
tels que de la peau ou du cartilage, Une révolution médicale est en marche,

i vous laissez une bande
de chercheurs seuls avec
une imprimante 3D, vous
risquez d'obtenir des ré-
sultats pour Ie moins sur-
prenants. Plutôt que de
se lancer dans la création

d'une coque de pofiable personr.uli-
sée, des blouses blar.rches de Prince-
ton onteul'idée, enmai2Ol3, d'im-
primer... une oreille ! Une facétie
de Géo Trouvetou allumé ? Pas du
tout : depuis quelques années, par-
tout dans le monde, des équipes de
scientifi ques travaillent d'arrache-
pied à imprimer comme eux de la
matière vivante. Une technologie
d'avant-garde qui pourrait bien ré-
volutionner la médecine moderne.
Imaginez : vous avez
Ie cæur malade, un
foie abîmé, des reins
qui flarchent ? Pas de
problème, direction
le service impression,
une nuit d'hospitali-
sation, et hop ! c'est
reparti pouruntour.

On se prend déjà
à rêver d'un ave-
nir radieux ou nous
pourrions viwe vieux,
très vieux... voire - qui
sait - devenir imn.ror-
tel. Délirant? Pas tant
que ça: selon les spé-

APrinceton, des scientifiques sont parvenus à reproduire une oreille
avec une imprimante "classique" dchetée sur lnternet.

cialistes, on pourrait parvenir à
imprimer des organes vitaux d'ici
vingt à trente ans.

Le plus surprenar.rt dans tout cel4
c'est que, pour créer du vivant, les
équipes de chercheurs nbnt eu qr-r'à

détourner une imprimar.rte 3D clas-
sique ! Seule différence : "i'encre"
n'est pas composée de colorants
ou de plastiques, mais de cellules
cultivées avec les habituelles mé-
thodes en laboratoire. Comme
dans f impression 3D classique,
cette encre est déposée couchepal
couche. "Les cellules imprimées se

connectent ensuite naturellement
et le tissu est laissé quelques se-
maines dans un milier.r de culture
afin qu'il se développe etmûrisse",

indique Michael Renard, vice-pré-
sident exécutif d'Organovo, une
entreprise américaine spécialisée
dans le domaine.
organes flambant neuf. En quoi
le procédé est-il révolution-
naire ? 'Tusqu'ici, nous devions
nous contenter de faire pousser
des structures dans des boîtes otr
d'ajouter des cellules sur un sup-
port," rappelle Anclrew Hessel,
chercheur dans les Bio/Nano ma-
tières prograrnmables chez Auto
desk. Une approche artisanale où
les tissus ne ressemblent pas tou-
jours suffisau.rment à l'original et
qui, surtout, ne permet pas d'éla-
borer des organes complexes tels
qu'ulr cræur ou un rein. Mais avant

d'imaginer pouvoir fabri-
quer à la chaîne des organes
flambant neul il va falloir
lever un certain nombre
de freins. Pour commen-
cer, les scientifiques doi-
vent faire quelques progrès
pour modéliser et repro-
duire àlaperfection les tis-
sus originaux. "Ce quirend
les chosesencore plus com-
plexes, c'est que lamatière
vivante ne sortpas de l'im-
pdmante prête à I'emploi, il
faut la laisser se développer',
mûrir; les cellules vont se
connecter,bouger!", .o
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Dans moins de dix ans,
on pourra imprimer
de la peau greffable

explique Fabien Guillemog chargé
de recherche à l'Inserm, à la tête cle
la seule équipe française à travailler
sur 1a bio-impression. Pour impri-
mer des tissus épais etdevéritâbles
orgales, les scientifiques dewont
résoudre I'épineuse question de la
vascularisation de I'ensemble. "Les
cellules ont en effet besoin d'être
approvisionnées en oxygène," rap-
pelle Anthony Atala, directeur de
l'institut Wake Forest pour la mé-
decine régénérative. Et si certâins
ont à leur actifdes tentatives d'im-
pression de vaisseaux réussies, re-
produire un wai circuit fonciionnel
reste un défi de taille.
Peau à vendre. Ce qui n'empêche pas
nos têtes chercheuses d'avancer à
grands pas. Ainsi à I'Inserm, on a
déjà imprimé de la peau sufÊsam-
ment réaliste pour être utilisable
lors de tests médicaux ou cosmé-
tiques. "Cette année, on lalce une
start-up qui se chargera de com-
mercialiser ce produit, affirme Fa-
bien Guillemot. C'est un domaine
avec un énorme potentiel car les ré-
sultats de tests dewaient être net-
tementplus pertinents". Et ce n'est
qu'un début. D'ici sept à dix ans,
l'équipe française pense pouvoir
fournir de la peau greffable. "On
pourrait imprimer un morceau de
tissu qui épouse exactement la bles-
sure. II serait ainsi mieux accepté
par le corps du patient", poursuit-il.

L:étape suivante ? D'ici dix à
vingt ans, il devrait être possible
de réaliser des organoides. Ce sont
des mini-organes reproduisant à
petite échelle certaines de leurs
fonctions vitales. Cela n'a I'air de
rien dit comme ça, et pourtant,
cette invention pourrait chaltger la
vie de millions de personnes dans
le monde. Selon Ibrahim Ozbolat,
professeur adjoint au département
de génie mécanique et industriel
de I'université d'Iowa, "seuls 2 %
des cellules du pancréas entrent en
jeu dans la régulation de la glycé-

mie. un orsanoTde c"o"61" Descherrheurs

Oe reprodulre ces Seules I lnsermontréussi change. vOuS devtendnez
fonctions pourrait donc àimprimerdela une personne totalement
déjà changer la vie d'un pa- peausuffisam- différente !", s'amuse Lau-
tient diabétiq ue." ment réalist€ pour renr Alexardre. orésident

Dernier étâge de la tu'é" ;li":lÏil:lil:li de DNAVision et expen en
"impression clu vivant'. 
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technomédecine. Même si

les organes complexes qui ces technologies aboutis-
pourraient débarquer vers 2040
Le cæur, le pancréas et Ie foie de-
waient arriver en premier; le rein,
qui figure pami les organes Ies plus
complexes du corps humairy serait
le dernier Un horizon pas si loin-
tain. compre tenu de l énorme im-
pact que cette technologie pourrait
avoir. Pour commencer elle pro-
voquerait un wai bouleversement
dans le domaine de la greffe. En
2012, seulement 5023 orgânes ont
été implantés en France, a.lors que
pl:Us de 17 627 patients étaient en
I isre d'atten r e. Quant au x gre ffés. i1s

doiventprendre à vie un traitement
très lourd pour limiter les risques de
rejet. Or ces médicaments réduisent
leurs défenses immuniraires er les
rendent du même coup plus vulné-
rables aux maladies infectieuses er
au-r rumeurs cancéreuses. L impres-
sion 3D pourrait donc. potenrielle-
ment, répondre à la demande des
malades en anente de greffe, mais
réduire aussi les risques de rejet,
puisque cette technologie utilise
Ies propres cellules dupatient.

Ces avancées augmenteronr peut-
être norre espérance de vie... Mais
pour I'immortalité. il faudra repas-
ser ! 'On ne peut pas imaginer im-
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sent, on ne pourra donc pas changer
éternellement chaque organe, au
fur et à mesure de leur usure. 'Avoir
des reins tout neufs en étant sénile,

ça vous ferait une belle jambe !",
poursuit Laurent Alexaldre.
Homme bionique. Sil'impression 3D
ne nous pernettra pas de viwe éter-
nellement, en revanche, elle pour-
rait augmenter nos capacités. En
effet, comme l'explique Michael
McAlpine, responsable du projet
de l'impression 3D d'une oreille, sur
le site dePrinceton, "ilest engéné-
ral très compliqué d'interfacer du
matériel électronique avec du ma-
tériel biologique". Néanmoins, les
imprimantes 3D pourraient rendre
cette tâche plus aisée. Le cher-
cheur et son équipe de Princeton
ont réussi à intégrer, dans l'oreille
3D une antenne capable de recevoir
des ondes radio en imprimant si-
multanément des cellules et des
nanoparticules d'argent.

A défaut d'immortalité, peut-étre
pourrons-nous unjour avoir lbure
aussi fine que celle d'un chien ou
d'un dauphin. L impression 3Q pré-
mices de l'homme augmenté ? Vu la
cÉativité de nos têtes chercheuses,
c'est bien parti. e ANNECAGAN


