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DESSINÊ.MOI UN POUMON

I

Face à ces contraintes, les chercheurs explorent donc
de nouvelles voies. Une de ces pistes explorées ?
( Fabriquer ) directement les organes qui font cléfaut.
Autïemert dit, cÉer des machines capables d'assurer
les fonctions vitales défaillantes : des organes artifi-

ciels.

e corps est un formidable puzzle. Des

milliards de cellules, qui s'enchevêhent,
interagissent, s'imbdquent, forment les
tissus et les organes qui nous composent.
Des organes qrri renlpli\sent le' dilTerentes fonctions indispensables à la vie I respiration,
circulation sanguine... Qu'un rouage vienne à défailtir
et c'est toute cette belle mécanique qui est mjse à mâI.

LA GRËFFË
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de devenir réalité.

Ëi il ne serail pas inlprcbable dans un futur plus ou
moins proche de voir rcmplâcer un cæur ou un foie
défaillant par une machine... Avec toutes les intenogations que cela implique : jusqu'où peul-on < répârcr >
I'homme ? Une question qui reste encore à ce jour
sans réponse... et qui fera sans aucun doute encol€
couler beaucoup d'encre.

ci--tANcE

Chaque amée, des milliers de grefes d'organe sont
réalisées en France. Opération de la denière chance,
une transplantation pemet le plus souvent de saur,er
lâ yie d'une personne, lorsqLre son foie, son ccu! ses
reins ou un autrc organe vital a cessé de fonctionner'.
Mais la grefiè d'organe ne manque malheurcusement
pas d'inconvénients.

.'

Lingénierie du vivânt semble avoir de beauxjours
devant elle et devrait dans les tu]rlées à venir révolutionner la grlle d'orgâne. Cetains de ces véritables
petits bijoux de biotechnologie sont d'ailleurs en passe
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UNE PEI\IURIE D ORGANT S
En 2010, plus de 15.000 patients étaient en attente
d'un orgâne, 4-708 ont pu bénéficier d'une greffè...
Faites le compte ! Des milliers de persorutes rcstent
sur le cantau. Une situation qui aboutit au décès de
nombreux patients chaque année . . . En cause : lâ pénurie d'organes disponibles à la greffe mais également
l'éventuelle incompatbilité du greffon avec le dormeur.
Car pour que l'opération soit un succès et éviter tout
phénomène de rejet, le grefon doit être ( compatible >
a\€c le système inmunitate du patient.
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{\4édecine du fulur

Organos

)))

lcr vie

CCEUR, FOIE, PAN.
cnÉns... LES oRGANES
ART|FICIELS SONT SUR LE
POINT DE DEVENIR tJNE
RÉALrrÉ. couP D'cErL
suR DE vÉRrtngrrs
BIJOUX DE TECHNOLOGIE AU SERVICÊ DE LA
VIF.
erra-1-on dans les ânnées à
des hommes
bioniqnes ? Les euvres de

vent apparaîtrc

science-fiction regolgent de ce5 personnages mihommes, mi-machines
D'Edward aux n]ains d'aryent, poupée
au c(EUr et aûx membrcs ntécilniques.
aux Robocop, Homme qùi \?lait
3 milliards et autres superlléros
( recorstruits > à l'aide de technologies de pointe. Pure fictiofl ? Et si ces
lantasmes n'étaient que le témoignage
d un arenir plrrr proche qrr'orr porrnrit
le croirc ?

LES REINS ARTIF C ELS
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La médecine de demain aula
recorlrs aux organes adificiels.
Impossible, vous dites-vous ?
Et pourtant... Qu'est-ce que
l'hémodiah,se ? Tirut bonnement
un mécanisme extacoqlorcl
(machine située hors du corps)
utilisé pour filtrer le sang en cas
d'insufîisance Énale. C'està-dire un rein, mécanique et

anificiel.

( Ce système est d'ailleurs la
tneilleure prcuve du potentiel
des organes

afificiels ),

explique Cécile Legallais,
Directeur de recherche CNRS

arliflei
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recreee
./

à l'Université de Tèchnologie de Compiègne. < Ce système a été testé pour la première fois chez I'homme

dans les années 40. Aujourd'hui, 2 millions de persormes dans le monde suryivent grâce à la dialyse. >

DES PROJETS EN PAGAILLE
Cæul poumons, squelette, pandéas... de nombreux organes font aujourd'hui l'objet de ce tlpe de
recherches. lléquipe de Cécile kgallais tmvaille par
exemple à la mise au point d'un foie de substituton.
( Ir fonctionnement du foie est très complexe >,
explique-t-elle. < Nous sommes donc partis sur l'idée
d'un organe bioartiliciel. Il ne s'agit pas ici de rcmplacer une à une les diférentes fonctions du foie et de
recréer l'organe. Nous essayons plutôt de faire fonctionner des cellules du foie dans un enviromement,
artificiel, adéquat. > Ces cellules sont donc encapsulées dans des sphères composées de biomatériaux et
insérées dans un dispositif compamble à celui utilisé
pour l'hémodialyse.

À LA cRorsÉE DES cHEMINS
Principale difficulté de ce domaine de recherche ?
( Il se trouve à la croisée de difftrentes disciplhes :
ingénierie technique, médecine, biologie... >, explique
Cécile lægallais. < Un médecin, lorsqu'il imagine un
outl thérupeutique, n'a pas forcément les compétences pour le réaliser. ll doit donc faire appel à des
ingénieurs, des biologistes et à d aufes spécialistes
pour I'aider à concrétiser son idée. > Le but : déchiffrer
les arcanes du vivant. les réduirc à des formules, des
algorithmes, des équations... puis à un système mécanique. Un véritabte tmvail d'orfè\.re qui mobilise donc
des spécialistes aux profils parfois très différents !
Mais qui trawillent main dans la main pour faire de
l'homme de demain un homme nouveau. ]

Ifn cæur

artificiel
S'entourer de spéciôlistes ! C'est dans cetle
optique que le Pr Alêin
Carpentiet éminent
cardioiogue et chirurqien è l'Hôpital européen
Georges-Pompidou de Pôris,
ô collaboré avec EADS, un des plus importônts
groupes industriels européens spécialisé en...
aéronautique.
SON PROJET ?

Mettre au point le premier cceur artiÊciel entièrement autonome. Rien de moins : " Lê prothèse
que nous êvons mise au point devail pouvoir
remplacer définilivement la tonction normêle
d'un cceur humain et devait donc être entièremenf implantable (Ndlt seule la batterie serait
externe) ), explique le Pr Cêrpentier. ( L'experlise
d'EADS, notamment en môtière de miniaturisation. nous a été extrêmement utile pour atteindre
notre objectif- )
UNE RESSEMBLANCE FRAPPANÎE
Après plus de 15 ans de travail, les résultêls

obtenus soot saisissants I Lô ressemblance
entre ce cæur mécânique et son modèle bioloe;q.Je est trôppanle. Sous nos geux, la surFace
ôu mgocarde ar tificiel est prise de soubresêuts.
La membrane composée de biomatériaux
trissonne alors que la contrôction se p.opôge
le long de l'organe, ce cæur mécônique bat !
Mais ce n'esl pôs tout ! Ce cceur ô entre ôutres
élé conçu pour s'adapler ôux besoins phgsiologiques de !a personne greffée- ll bêL par exemple
plus vile lors d'uo effort phusique. Une innovation qui démontre le oiveau de rôtfinement
technologique de cetle prothêse.
LES PREMIERS

TESÎS

Quelques derniers tests encore, et ce cceur aatificiel pourra être implanté chez l'homme pour un
premier essai. Peut-être même en 2O12. Un pas
de plus vers l'utilisalion d'organes artiFciels.

La ressemblance entre le cæur
mécanique el son modèle biologique
esl frappanle tt
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Nlerci à Cécile t-egallais et au
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Alain Câlpentier
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