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Programme Emergence-TEC 
 

Edition 2009 

 

 

Titre du projet  
BIOIMPLANT  

Biomatériau, vecteur de gentamicine –Etude in 
vivo chez le lapin 

 

 
Résumé 

 
 

 

L’objectif général est de doter les dispositifs implantables de 
la capacité de s’opposer au développement de différents 

processus, infectieux et/ou inflammatoires qui peuvent suivre 
leur mise en place. Le projet ici proposé consiste en la 
libération contrôlée, au niveau du site d’implantation du 

biomatériau (sur une période de temps ajustable), d’un 
principe actif (la gentamicine) fixé de manière covalente en 

surface de ce dernier grâce à l’ancrage chimique de 
nanoparticules, fonctionnalisées par cet antibiotique. Une 

réaction de clivage de la liaison particule-principe actif, 
actionnée par le contact du matériau avec le milieu 
physiologique ou par une modification du pH, libère de façon 

contrôlée la molécule bioactive sous sa forme native. Les 
retombées économiques sont évidentes puisqu’il se fait, par 

an, actuellement en France, environ 120 000 implantations de 
prothèse totale de hanche.  L’antibioprophylaxie (ATBP) n’est 
plus remise en question en raison de la gravité des infections 

ostéoarticulaires post-opératoires. Elle réduit la fréquence des 
infections même chez les patients bénéficiant d’une chirurgie 

hyperpropre. Selon le National Research Council, 5 à 10 % 
des patients programmés en chirurgie hyperpropre ont 
développé une infection du site opératoire en l’absence 

d’ATBP, ce taux passant à 1-2 % après une ATBP peri-
opératoire. Cependant, l’ATBP est une pratique fréquente qui 

génère des risques : allergie, effets indésirables, interaction 
médicamenteuse, antibiorésistance, prévention insuffisante 
du risque infectieux, augmentation des coûts. Au regard de 

ces études, la mise au point d’un biomatériau susceptible de 
délivrer de façon contrôlée un principe actif identifié au 

niveau du site d’implantation et donc de permettre une 
meilleure réhabitation sans effets secondaires apparaît 
indispensable. Le projet ici proposé consiste en la libération 

contrôlée, au niveau du site d’implantation du biomatériau 
(sur une période de temps ajustable), d’un principe actif (la 

gentamicine) fixé de manière covalente en surface de ce 
dernier grâce à l’ancrage chimique de nanoparticules, 
fonctionnalisées par cet antibiotique. Une réaction de clivage 

de la liaison particule-principe actif, actionnée par le contact 
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du matériau avec le milieu physiologique ou par une 
modification du pH, libère de façon contrôlée la molécule 

bioactive sous sa forme native.Nous avons d’ores et déjà 
démontré la faisabilité, de fonctionnalisation de surface de 
biomatériau permettant l’ancrage covalent de nanoparticules, 

de synthèse de nanoparticules fonctionnalisées par la 
gentamicine, d'immobilisation de nanoparticules en surface de 

biomatériau (ici le titane revêtu d’hydroxyapatite), et de 
relargage de la gentamicine et l'activité antibactérienne de la 
solution de relargage. Nous souhaitons maintenant démontrer 

la faisabilité de  synthèse de biomatériaux fonctionnalisés 
avec différentes densités de gentamicine, l’activité 

antibactérienne de ces biomatériaux comportant des densités 
variables de gentamicine, l’activité antibactérienne in vivo de 

ces biomatériaux comportant des densités variables de 
gentamicine. Deux brevets internationaux sont en cours sur 
ce sujet :1-Durrieu M.C., Quemener D., Baquey Ch., Sabaut-

Heroguez V., Biomatériaux bioactifs pour le relargage contrôlé 
de principes actifs, WO2006008386, FR2871701,2006, 2-

Sabaut-Heroguez V., Quemener D., Durrieu M.C., Particules 
polymères stimulables présentant des fonctions réactives, 
leur procédé d’obtention, et leurs utilisations, 

WO2006008387, FR2871803,2006. Dès que les résultats 
concernant l’implantation in vivo seront connus, notre objectif 

est de susciter l’intérêt d’un industriel. 
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Titre du projet  
FibrHelastic  

Elastographie du poumon par résonance 
magnétique de l'hélium-3 hyperpolarisé et fibrose 

idiopathique 
 

 
Résumé 

 
 

 

La fibrose interstitielle touche cinq millions de personnes dans 
le monde. Vingt milliers en meurent par an. L’emphysème 

atteint trois millions de personnes aux Etats-Unis et quinze 
mille en meurent par an. Il n’existe pas aujourd’hui de 
diagnostics précoces de ces maladies pulmonaires. Celles-ci 

se manifestent en effet par une modification des propriétés 
viscoélastiques du parenchyme pulmonaire qui ne peut pas 

être détectée par les techniques éprouvées sur d’autres 
organes. La tomodensitométrie par rayon X et une biopsie 
pulmonaire peuvent certes apporter confirmation de la 

maladie. Mais il n’est pas encore possible de prédire la 
progression de celle-ci, de déterminer la durée optimale de la 

thérapie ou d’explorer l’administration d’autres agents moins 
toxiques que ceux utilisés actuellement. Les causes et les 
mécanismes-mêmes de ces maladies, les facteurs génétiques 

associés ne sont enfin pas encore déterminés. L’enjeu sociétal 
et médical est de taille.  Le projet vise le développement 

d’une nouvelle modalité pour détecter, quantifier et classifier 
les maladies qui modifient les propriétés viscoélastiques du 
parenchyme pulmonaire comme l’emphysème, la fibrose 

interstitielle ou idiopathique, la sarcoïdose ou le cancer. Cette 
modalité, l’élastographie par résonance magnétique de 

l’hélium-3 hyperpolarisé, bénéficiera de l’innocuité et de la 
sensibilité au mouvement de la technique ainsi que du fort 
signal de l’hélium-3 hyperpolarisé. Dans ce projet, nous 

détecterons les ondes de cisaillement qui se propagent à 
travers les tissus où se trouvera confiné l’hélium-3 inhalé et 

nous déterminerons les modules de viscoélasticité régionaux 
du parenchyme pulmonaire jusqu’alors inaccessibles. Pour 
cela, nous développerons un nouveau mode de production 

d’hélium-3 hyperpolarisé et un nouveau type d’excitation 
mécanique par voie buccale. Ces approches seront validées 

sur fantôme puis sur des patients atteints de fibrose 
idiopathique appariés en âge avec des sujets sains. 
 

 
Partenaires 

 

CNRS-LOA , UP13-AVICENNE 
 

Coordinateur 
 

Xavier Maître Université Paris-Sud UPS-U2R2M  
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Aide de l’ANR 
 

233 329 Euros 

 
 

Début et durée 
 

10/1/2009 24 moismois 

 
Référence 

 

ANR-09-ETEC-002-01 
 

Label pôle  
 

 

 
 

Titre du projet  
INTRADOSE  

Dosimétrie in vivo intracavitaire par OSL pour le 
suivi en ligne et en temps réel des traitements 

Curiethérapie et Radiothérapie Externe. 
 

 
Résumé 

 
 

 

Le succès d'un traitement de cancer par RT dépend de sa 

capacité à délivrer avec précision la dose prescrite à la 
tumeur en préservant les tissus sains environnants et les 

organes à risques (OAR) dans le but de limiter les 
complications ultérieures. Afin d'améliorer la sécurité des 
patients traités par RT (DIV obligatoire en France depuis 

2011), les doses délivrées en plusieurs points de référence 
sont comparées à celles prévues par le système de 

planification de traitement (Treatment Planning System – TPS 
-). Cependant, les chaînes de dosimètres parfois utilisées en 
DIV intracavitaire (TLD, diode, MOSFET) sont insatisfaisantes 

ou imposent de fortes contraintes d'utilisation (coût, 
maintenance) excluant leur utilisation en routine. Conception 

et validations métrologique et préclinique de cathéters 
dosimétriques à fibre optique (CDFO). L'objectif du projet 
INTRADOSE est de concevoir et réaliser plusieurs Cathéters 

Dosimétriques à Fibres Optiques (CDFO) incorporant des 
cristaux d'alumine dosimétriques et de valider leur 

comportement dosimétrique en configuration intracavitaire 
pour des traitements simulés de cancer de prostate 
(Curiethérapie à haut débit de dose (High Dose Rate - HDR, 

192Ir)) et de cancer tête & cou (RCMI par LINAC). Basé sur 
un cahier des charges rédigé par le Centre Léon Bérard (CLB, 

Lyon), le CEA LIST a mis au point un procédé de fabrication 
de plusieurs types de CDFO, adaptés à ces deux modalités de 

traitement. L'instrumentation de lecture multivoies du CEA 
LIST est utilisée pour l'enregistrement des signaux provenant 
des différents cristaux constituant les CDFO. Des validations 

préliminaires ont été réalisées en 2010 par le CEA LIST 
suivies par des validations métrologiques, réalisées en 2011 
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au Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB) du CEA LIST 
et au CLB qui disposent des sources nécessaires (projecteur 

de sources 192Ir Nucletron, accélérateurs linéaires). Les 
validations précliniques des CDFO seront réalisées au CLB en 
fin de projet (début 2012) sur fantômes anthropomorphes 

pour les deux modalités de traitements ciblées, à savoir une 
curiethérapie HDR de prostate et une RCMI tête et cou. Les 

CDFO sont constitués de 4 à 7 cristaux submillimétriques (0,3 
x 0,3 x 1 mm3) répartis selon plusieurs abscisses curvilignes 
fonction de la morphologie de la tumeur à traiter (intervalles 

spatiaux compris entre 10 mm et 20 mm). Ces cristaux sont 
insérés en extrémités de fibres en PMMA, de faible diamètre 

(0,5 mm) afin d'atteindre une grande souplesse et une faible 
intrusivité. Celles-ci sont auto-placées en parallèle, selon une 

structure hexagonale, noircies puis munies d'un connecteur à 
leur extrémité. Le CDFO est flexible et de petit diamètre (= 3 
mm), non démontable (pas de risque d'erreur), stérilisable, 

capable de fournir un relevé de débits de dose en temps réel 
au cours du traitement (par Radioluminescence – RL -) et un 

second relevé de doses après traitement (par OSL (Optically 
Stimulated Luminescence)). Le CDFO est transparent aux 
radiations employées pour les traitements mais les cristaux 

sont visibles sur les clichés X de basse énergie.En cours 
d'irradiation, le rayonnement Cerenkov généré par la fibre de 

déport se superpose à la RL émise par le cristal en extrémité 
de fibre et perturbe la mesure. Dans le cas d'un traitement 
par RCMI (par LINAC), une discrimination temporelle a été 

mise au point et testée par le CEA LIST afin de séparer la 
contribution de RL (grande constante de temps) de la 

perturbation Cerenkov (en phase avec l'émission 
impulsionnelle du LINAC). Les signaux RL (corrigés du 
Cerenkov) provenant des différents cristaux sont alors traités 

par un algorithme dédié pour en déduire les doses au cours 
du traitement (dosimétrie temps réel). Dans les deux cas, des 

mesures OSL sont également réalisées à l'issue du traitement 
(i.e. après irradiation) pour en déduire les doses absorbées en 
plusieurs points de référence et ainsi comparer avec les 

données de référence (TPS) dans un objectif d'Assurance-
Qualité. Les validations préliminaires confirment le bien-fondé 

de la démarche (tenue aux radiations en gamma-cell, mesure 
du profil de dose dans un fantôme d'eau, analyse du 
rayonnement Cerenkov, procédé de stérilisation au plasma). 

Le CDFO doit être ré-étalonné périodiquement (tous les 150 
Gy à 200 Gy) au même titre que les dosimètres commerciaux 

(e.g. diodes). La réponse en dose (relative à l'eau) du CDFO 
ne dépend pas de l'énergie du LINAC de sorte qu'un seul 
étalonnage en énergie est nécessaire pour la RCMI (principe 

de Bragg-Gray vérifié aux hautes énergies (MeV)). En 
revanche, une légère dépendance en énergie est observée 

expérimentalement en curiethérapie (source 192Ir, énergie 
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moyenne ~ 400 keV). A mesure que la distance source-CDFO 
augmente, l'énergie moyenne diminue entrainant une 

variation de sensibilité de l'ordre de 10 % sur la gamme [1 
cm, 5 cm], confirmée par les modélisations Monte-Carlo 
(MCNPX) menées par le CEA LIST. La mesure de dose est 

corrigée de cet effet en tenant compte des positions de 
source et des temps d'exposition. Le projet INTRADOSE a 

permis d'obtenir les acquis suivants : Validation d'un procédé 
de fabrication d'un CDFO à fibres optiques et cristaux 
d'alumine conforme au cahier des charges édicté par le 

partenaire CLB, Validation d'un procédé de discrimination 
temporelle du rayonnement Cerenkov (pour les RCMI par 

LINAC),Validation d'un procédé de localisation de sources 
(curiethérapie HDR) : en cours, Modélisations Monte-Carlo 

MCNP X du comportement en énergie du CDFO, Validations 
métrologiques (au CEA LIST LNHB) en modalités de 
curiethérapie (192Ir) et de RCMI (LINAC), Validations 

précliniques (au CLB) pour deux modalités de traitement : 
cancer de prostate et tête & cou : en cours. La DIV 

intracavitaire n'est actuellement pas pratiquée en routine en 
raison de son coût élevé (essentiellement en main d'œuvre 
qualifiée mais aussi en consommable) et de la difficulté 

technique de mise en œuvre. Hors, la réglementation 
française impose depuis 2011 un suivi des patients au plan 

dosimétrique dans le cadre de l'AQ des traitements par RT. 
Les CDFO réalisés par le CEA LIST permettent de réaliser des 
mesures de dose en configuration interstitielle (chirurgie) 

mais surtout en intracavitaire (œsophage, rectum, vagin, 
urètre) tout en réduisant la gêne au patient du fait du faible 

diamètre (= 3 mm). L'acceptation d'un nouveau dispositif par 
le corps médical est conditionnée par plusieurs facteurs 
déterminants. D'une part, un dosimètre doit présenter des 

performances métrologiques compatibles avec les codes de 
pratiques internationales (e.g. IAEA TRS 398). D'autre part, il 

ne doit pas perturber l'organisation du traitement. Enfin, 
celui-ci ne doit pas engendrer de coûts supplémentaires et 
devrait au contraire permettre des économies en 

consommable (puisqu'il est réutilisé après stérilisation) mais 
aussi en maintenance (étalonnage, dosimétrie). Les 

performances métrologiques du CDFO et de l'instrumentation 
OSL du CEA LIST permettent d'envisager une application en 
DIV intracavitaire. Le CDFO permettrait de gagner du temps 

dans le protocole de dosimétrie (et donc de réaliser des 
économies en termes de coût d'opérateur qualifié) étant 

donné qu'il n'est pas démonté (lecture opérationnelle, à 
distance, éventuellement en temps réel). Les risques d'erreur 
sont également réduits (plus de manipulation des dosimètres) 

et la reproductibilité des mesures est également améliorée 
(suppression de l'incertitude de placement des capteurs les 

uns par rapport aux autres). Enfin, un suivi du traitement en 
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temps réel est possible. Un marché existe donc pour ce type 
de dispositif médical, adapté aux modalités de traitements 

nécessitant une DIV intracavitaire, à savoir essentiellement 
les curiethérapies et les RCMI qui représentent environ 15 % 
des 400 000 patients traités par RT en France chaque année, 

répartis sur environ 180 centres (données 2010, actuellement 
en augmentation pour la RCMI). Ces travaux ont été 

présentés lors de plusieurs conférences internationales (SSD 
16 Sydney, 53rd AAPM Vancouver, 2nd ANIMMA Ghent). Des 
publications sont actuellement en cours d'écriture pour 

différents journaux spécialisés. 
 

 
Partenaires 

 

Service de Radiophysique, Centre Léon Bérard 
 

Coordinateur 
 

Sylvain MAGNE CEA-LIST  

 
Aide de l’ANR 

 

187 311 Euros 
 

 
Début et durée 

 

10/1/2009 24 mois 

 
Référence 

 

ANR-09-ETEC-003-01 
 

Label pôle  
 

 

 
 

 

Titre du projet  
PET PP DD  

Méthode d'étude in vivo de nouveaux traceurs et 
de nouveaux médicaments 

 

 
Résumé 

 
 

 

L'objectif de ce projet est de délivrer un outil pour l'imagerie 
moléculaire in vivo permettant une interprétation quantitative 

et semi-automatique des images. A notre connaissance, 
aucune méthode semi-automatique pour l'extraction rapide, 

reproductible et robuste de mesures dans les organes n'est 
disponible, que ce soit dans les publications scientifiques, les 

brevets déposés ou les outils commerciaux. De plus, 
l'exploitation complète des données acquise par les 
biologistes est de plus en plus limitée par leur taille 

considérable (plus de 20 Go). L'imagerie moléculaire englobe 
les techniques nucléaires, IRM et optiques, mais le présent 

projet se limite à la Tomographie par Emission de Positons 
(TEP). En effet, la TEP est à ce jour la technique d'imagerie 
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moléculaire la plus sensible et la seule qui soit quantitative. 
Ce projet cible comme premier marché celui de l'imagerie 

préclinique, du fait de la disponibilité des données. Toutefois, 
la méthode n'est pas limitée aux études précliniques, et les 
résultats obtenus lors du projet aideront à la spécification de 

la méthode pour l'usage clinique. La principale difficulté pour 
l'extraction de mesures pertinentes dans les organes est liée 

à la délinéation des organes selon leur profile 
pharmacocinétique. La force de la méthode réside dans son 
exploitation de l'information spatiotemporelle et dans la 

connaissance du laboratoire des principales limitations et 
caractéristiques des images TEP. La méthode proposée offrira 

un gain d'un facteur 10 soit dans la durée d'analyse des 
données, soit dans la quantité d'information pertinente 

extraite des images. Cela est crucial dans la caractérisation 
de médicament chez le petit animal et aura un impact majeur 
sur le nombre de médicaments candidats évalués et sur 

l'écartement précoces des médicaments sans futur in vivo. 
Dans ce contexte, ce projet ouvrira de nouvelles perspectives 

pour le screening de molécules in vivo à moyen, voire haut 
débit, en réduisant l'intervention humaine, le temps dédiés à 
l'analyse, la variabilité des mesures, accroissant par là-même 

la confiance dans les résultats obtenus. Ces avantages se 
traduiront pour l'industrie pharmaceutique par un gain 

financier, par un gain de temps, et par une place accrue des 
techniques d'imagerie moléculaire dans le développement de 
médicaments. 
 

 
Partenaires 

 

INSERM ADR Paris XI 
 

Coordinateur 
 

Renaud Maroy CEA  

 
Aide de l’ANR 

 

207 280 euros 

 
Début et durée 

 

10/1/2009 24 mois 

 
Référence 

 

ANR-09-ETEC-004-01 
 

Label pôle  
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Titre du projet  
REVOIX  

Restoration de la voix d'origine pour handicapés 
de la parole 

 

 
Résumé 

 
 

 

L'objectif de ce projet est de délivrer un outil pour l'imagerie 

moléculaire in vivo permettant une interprétation quantitative 
et semi-automatique des images. A notre connaissance, 

aucune méthode semi-automatique pour l'extraction rapide, 
reproductible et robuste de mesures dans les organes n'est 

disponible, que ce soit dans les publications scientifiques, les 
brevets déposés ou les outils commerciaux. De plus, 
l'exploitation complète des données acquise par les 

biologistes est de plus en plus limitée par leur taille 
considérable (plus de 20 Go). L'imagerie moléculaire englobe 

les techniques nucléaires, IRM et optiques, mais le présent 
projet se limite à la Tomographie par Emission de Positons 
(TEP). En effet, la TEP est à ce jour la technique d'imagerie 

moléculaire la plus sensible et la seule qui soit quantitative. 
Ce projet cible comme premier marché celui de l'imagerie 

préclinique, du fait de la disponibilité des données. Toutefois, 
la méthode n'est pas limitée aux études précliniques, et les 
résultats obtenus lors du projet aideront à la spécification de 

la méthode pour l'usage clinique. La principale difficulté pour 
l'extraction de mesures pertinentes dans les organes est liée 

à la délinéation des organes selon leur profile 
pharmacocinétique. La force de la méthode réside dans son 
exploitation de l'information spatiotemporelle et dans la 

connaissance du laboratoire des principales limitations et 
caractéristiques des images TEP. La méthode proposée offrira 

un gain d'un facteur 10 soit dans la durée d'analyse des 
données, soit dans la quantité d'information pertinente 
extraite des images. Cela est crucial dans la caractérisation 

de médicament chez le petit animal et aura un impact majeur 
sur le nombre de médicaments candidats évalués et sur 

l'écartement précoces des médicaments sans futur in vivo. 
Dans ce contexte, ce projet ouvrira de nouvelles perspectives 
pour le screening de molécules in vivo à moyen, voire haut 

débit, en réduisant l'intervention humaine, le temps dédiés à 
l'analyse, la variabilité des mesures, accroissant par là-même 

la confiance dans les résultats obtenus. Ces avantages se 
traduiront pour l'industrie pharmaceutique par un gain 
financier, par un gain de temps, et par une place accrue des 

techniques d'imagerie moléculaire dans le développement de 
médicaments. "Le projet REVOIX propose de réaliser une 

prothèse vocale pour restituer leur voix d'origine, ou une voix 
qui lui ressemble, aux personnes ayant perdu l'usage de la 

parole à la suite d'une laryngectomie totale ou d'une atteinte 
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neurologique. Produisant un signal de synthèse qui reproduit 
fidèlement la voix du patient, le dispositif offrira aux 

personnes atteintes de ce handicap la possibilité d'améliorer 
sensiblement leur qualité de vie. Les travaux réalisés dans 
REVOIX s’appuient sur un procédé, qui est protégé par un 

brevet cours de dépôt, élaboré par un des partenaires dans le 
cadre d’un projet ANR qui touche à sa fin. Le projet rassemble 

deux partenaires, le Laboratoire d’Électronique de l’ESPCI-
ParisTech, spécialiste en apprentissage statistique pour la 
santé et le vivant, et le Laboratoire de Phonétique et de 

Phonologie de Paris-3, spécialiste de la production de la 
parole et de ses pathologies. On estime à 1800 le nombre de 

laryngectomies totales (ablation totale du larynx) par an en 
France. Les patients sont considérés comme des mutilés de la 

voix car ils n’en ont plus l’usage, les plis vocaux étant 
enlevés. À l’heure actuelle, la seule substitution possible, sans 
utilisation de dispositif externe, pour continuer à 

communiquer oralement est la mise en vibration du sphincter 
supérieur de l’œsophage (SSO) qui a pour conséquence une 

voix très irrégulière, rauque, grave et de faible débit.  En cas 
d’échec, le patient peut avoir recours à un appareil à usage 
externe appelé électrolarynx, qui produit une voix de timbre 

métallique monotone et très peu naturel, et dont l’utilisation 
est limitée par des facteurs anatomiques post thérapeutiques. 

Dans ces trois scénarios, ces voix de substitution nécessitent 
un apprentissage et une longue prise en charge 
orthophonique, parfois au-delà d’une année. Le coût en 

termes de santé publique qui en résulte est très significatif. 
L’impact social de ce handicap, qu’il soit dû à une 

laryngectomie ou à une autre cause, est également 
important. Le patient perd à jamais la possibilité de reparler 
avec sa voix d'origine, ce qui nuit de manière significative à 

ses interactions avec les personnes qui l’entourent. 
Fréquemment, le patient, confronté aux difficultés de 

rééducation et de réinsertion, finit par renoncer à une grande 
part de ses activités antérieures. La qualité de sa vie est 
fortement altérée. Le projet REVOIX propose de réaliser un 

dispositif portatif permettant de restituer la voix d'origine aux 
handicapés de la parole, en pilotant un synthétiseur vocal à 

partir d'imagerie en temps réel de la langue et des lèvres 
réalisée avec un échographe miniature et une caméra vidéo. 
Le synthétiseur vocal étant conçu par des techniques 

d'apprentissage artificiel, cet apprentissage peut être effectué 
à l'aide d'enregistrements de la voix d'origine de l'utilisateur 

avant l'ablation du larynx : le dispositif produira ainsi un 
signal fidèle à la voix du locuteur. Le système développé dans 
REVOIX offrira ainsi aux patients souffrant de ce handicap une 

alternative à l'électrolarynx et à la voix trachéo-œsphagienne, 
qui est d'utilisation simple et intuitive, totalement non 

invasive ; de plus, elle seule permet un retour à la voix 
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d'origine de l'utilisateur ; elle ne sera limitée ni par les 
contraintes d’apprentissage d’un mécanisme non 

physiologique de production vocale, ni par les complications 
des traitements souvent associés aux laryngectomies totales. 
Pour être considéré comme une réussite, le projet REVOIX 

devra, à son issue, avoir réalisé un dispositif satisfaisant aux 
conditions suivantes :(1) Permettre à un laryngectomisé ou 

assimilé, en se servant de ses articulateurs (langue, lèvres, 
dents…), en l’absence d’une source d’excitation sonore, de 
produire un signal de parole reconnaissable comme étant 

identique ou semblable à sa voix d'origine. (2) Accomplir ceci 
autour d’un vocabulaire restreint mais d’une utilité réelle pour 

l’utilisateur de l’appareil dans sa vie quotidienne. (3) Fournir 
ce résultat en temps réel, ou au moins en un temps 

suffisamment court pour ne pas nuire à l’utilité du dispositif. 
(4) Être portable, afin de permettre à l’utilisateur d’emmener 
l’appareil avec lui et de s’en servir à tout moment et dans 

n’importe quelle situation. 
 

 
Partenaires 

 

CNRS-UMR 7018 
 

Coordinateur 
 

Bruce Denby UPMC/DRITT-SAIC  

 
Aide de l’ANR 

 

170 920 Euros 
 

Début et durée 
 

10/1/2009 24 mois 

 
Référence 

 

ANR-09-ETEC-005-01 
 

Label pôle  
 

 

 
 

 
 

Titre du projet  
SCAPTEC  

Chirurgie Augmentée de l'Epaule 
 

 
Résumé 

 
 

 

Le projet SCAPTEC s’intègre dans la problématique générale 

du traitement des lésions dégénératives ou traumatiques de 
l’épaule reposant sur la réalisation d’une arthroplastie (mise 

en place d’une prothèse). Le volume total des arthroplasties 
d’épaule réalisées chaque année progresse de plus de 15% 
par an. Cependant, cette chirurgie difficile n’est pratiquée que 
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par les centres experts. L’exposition complexe et l’accès limité 
aux structures à opérer sont les deux principales difficultés 

d’un geste opératoire dont l’impact sur la restitution de la 
fonction est directement lié à un positionnement prothétique 
optimal. Les méthodes d’optimisation du guidage du geste 

sont aujourd’hui très limitées, ce qui n’est plus acceptable. 
Les systèmes mécaniques d’aide à l’orientation des pièces 

prothétiques ne permettent pas d’assurer un positionnement 
prenant en compte le capital osseux car ce dernier n’est pas 
visible. Seule l’appréciation préopératoire de ce dernier sur 

des images tomodensitométrique (scanner) permet d’assurer 
le guidage final du geste. Pour répondre à cette demande une 

première génération de systèmes informatiques d’aide 
opératoire a été proposée, basée sur les technologies bien 

connues de la navigation sous scanner développées pour le 
rachis et la neurochirurgie. Ces systèmes sont peu diffusés 
car ils reposent sur l’utilisation de technologies non  adaptées 

au contexte de la chirurgie de l’épaule. En nous appuyant sur 
10 années d’expérience dans la chirurgie assistée par 

ordinateur, et face aux limitations de la première génération 
de solutions commerciales, nous avons développé des 
technologies très innovantes de traitement d’image centrées 

sur les pathologies de l’épaule qui permettent de créer des 
systèmes de navigation très simples d’utilisation, entièrement 

automatiques. A notre connaissance, ces technologies et leur 
application à la chirurgie de l’épaule sont uniques sur le plan 
mondial. Nous souhaitons les valider et les intégrer au sein de 

solutions innovantes d’assistance opératoire.  Les avancées 
scientifiques identifiées formellement sur ce projet au regard 

de l’état de l’art sont : 1-Segmentation automatique, précise 
et robuste des structures osseuses de l’épaule. 2-Robustesse 
aux artéfacts induits par l’arthrose. 3-Recalage robuste avec 

attitude initiale automatique. 4-Caractérisation géométrique 
automatique et robuste de la scapula. 5-Intégration 

d'informations cinématiques dans la planification du geste. 
Dans le cadre du projet SCAPTEC nous nous associons avec le 
CHU de NICE, centre de compétence mondialement reconnu 

dans le domaine de la chirurgie de l’épaule. L’expertise 
clinique du Professeur Boileau et du Docteur Moineau dans le 

domaine de la chirurgie de l’épaule, alliés au savoir faire 
technique de l’équipe du LaTIM sont deux atouts majeurs du 
projet. Cette collaboration nous a permis d’isoler très tôt les 

besoins cliniques pour y apporter des réponses pertinentes. 
Au terme de la réalisation du projet, nous souhaitons 

favoriser l’émergence d’une startup. Pour les scientifiques et 
cliniciens de l’équipe, cela constituera l’aboutissement de 
nombreuses années de travail. Cette startup sera également 

une source d’embauches pour des thésards et post-doctorants 
issus de notre laboratoire, ainsi qu’une source de financement 

de projets complémentaires. La constitution d’une startup 
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hyper focalisée est à notre avis la seule façon de réussir ce 
projet avec l’ambition que nous lui accordons. Bien entendu, 

des synergies commerciales, marketing et techniques seront 
encouragées avec d’autres industriels, qu’ils soient de nature 
startup, PME ou grand groupe. Nous visons dans ce projet un 

produit ouvert à de multiples prothèses laissant le choix au 
chirurgien de l'implants posés. 
 

 
Partenaires 

 

Chu de Nice - Hôpital Cimiez 
 

Coordinateur 
 

Chafiaa HAMITOUCHE-DJABOU Télécom Bretagne / LaTIM  

 
Aide de l’ANR 

 

199 971 Euros 

 
Début et durée 

 

10/1/2009 24 moismois 

 
Référence 

 

ANR-09-ETEC-006-01 
 

Label pôle  
 

 

 

 

Titre du projet  
BRB  

Combinaison de particules de céramique de 
phosphate de calcium biphasique et de sang total 
pour la reconstruction des pertes de substance 

osseuse 
 

 
Résumé 

 
 

 

La reconstruction des pertes de substance osseuses 
représente un enjeu médical et économique d’importance 
croissante dans le monde. Le traitement « gold standard » est 

l’autogreffe osseuse prélevée au patient. Cependant, ce 
prélèvement engendre de fréquentes complications post 

opératoires au site donneur et la quantité d’os disponible peut 
être insuffisante. L’utilisation de substituts osseux naturels ou 
synthétiques est en forte augmentation pour pallier ces 

inconvénients, mais aucun de ces biomatériaux ne possède 
les propriétés ostéogéniques de l’autogreffe. Les efforts de 

recherche menés depuis vingt ans en ingénierie tissulaire 
osseuse pour tenter de remplacer l’autogreffe, reposent sur 
l’association de matrices ostéoconductrices 

tridimensionnelles, de cellules ayant un potentiel 
ostéogénique et/ou de facteurs de croissance. Les cellules 

proposées sont, dans la grande majorité des cas, des cellules 
souches mésenchymateuses adultes amplifiées en culture à 
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partir de moelle osseuse ou de tissu adipeux. Malgré les 
résultats encourageants obtenus dans divers modèles 

animaux, le faible nombre d’études cliniques rapportées à ce 
jour ne permet pas d’apprécier l’efficacité de cette approche 
par rapport à l’autogreffe et témoigne de la difficulté de mise 

en œuvre à grande échelle de ce type de traitement lourd et 
coûteux. Au total, l’approche consistant à associer un 

biomatériau à des précurseurs ostéogéniques amplifiés ex 
vivo, semble difficilement pouvoir devenir un traitement de 
routine en pratique chirurgicale. Les attentes dans ce 

domaine justifient pleinement le développement de nouvelles 
stratégies plus simples et plus économiques, ce qui 

représente un réel enjeu de santé publique. L’objectif 
scientifique de ce projet est de démontrer que le nouveau 

biomatériau composite que nous avons mis au point et 
breveté (BRB), associant du sang total coagulé et de 
microparticules de BCP, permet de combler des pertes de 

substance osseuses et d’induire une reconstruction osseuse 
chez l’homme. L’objectif final est le transfert industriel et 

clinique de ce biomatériau. La réalisation du transfert 
industriel et clinique du BRB a été structurée en trois tâches 
successives consistant à évaluer l’efficacité du biomatériau 

chez le gros animal (tâche 1) puis chez l’homme par une 
étude de faisabilité sur cadavres (tâche 2) et enfin par une 

étude pilote sur un petit nombre de patients (tâche 3). Tâche 
1 : La validation chez le chien a été réalisée à l'Ecole 
Nationale Vétérinaire de Nantes (ENVN) en collaboration avec 

les chirurgiens et chercheurs inventeurs du BRB. L’analyse 
des os greffés a été réalisée au laboratoire LIOAD spécialisé 

dans ce domaine et travaillant déjà en collaboration avec 
l’ENVN. Tâche 2 : L’étude de faisabilité sur cadavres a été 
réalisée par les  chirurgiens du pôle CROA et les chercheurs 

du groupe GéPITOs, dans le laboratoire d'Anatomie de la 
Faculté de Médecine de Nice. Tâche 3 : L’efficacité du BRB 

chez l’homme sera testée grâce à une étude pilote sur un 
petit nombre de patients présentant une perte de substance 
osseuse nécessitant une autogreffe conventionnelle. Cette 

étude, réalisée par les chirurgiens cités ci-dessus, sera 
soumise à l’autorisation du CPP local et de l’AFSSAPS. Le CHU 

de Nice se portera promoteur en étroite collaboration avec la 
société Graftys qui préparera les lots cliniques de BCP. Cette 
étape permettra une première évaluation de l'efficacité de ce 

biomatériau pour la reconstruction osseuse chez l'homme. 
AVANCÉES DES ETUDES PRÉCLINIQUES SUR LE BRB : 1) Les 

résultats extrêmement positifs obtenus chez le chien ont 
apporté la preuve de concept de l’efficacité du BRB pour la 
reconstruction osseuse ; 2) La première expérience sur 

cadavre a révélé l’excellente maniabilité et facilité d’emploi du 
BRB en pratique chirurgicale. Les kits d’implantation ont été 

mis au point avec la société Graftys ; 3) En conséquence, la 
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réalisation de l’étude clinique pilote sur 15 patients a été 
lancée. AVANCÉES DU TRANSFERT INDUSTRIEL DU BRB : 1) 

La signature de deux contrats de licence exclusive de brevet 
et de savoir-faire entre le CNRS, le CHU de Nice et la société 
Graftys a eu lieu en Août 2011 ; 2) Le transfert de savoir-

faire entre le laboratoire GéPITOs et la société Graftys a pu 
ainsi être réalisé ; 3) La phase d’industrialisation du BRB est 

actuellement en cours d’achèvement au sein de cette société 
; 3) La validation de fabrication des lots cliniques est en 
cours ; 4) Le kit complet de préparation du BRB de grade 

clinique incluant le kit de prélèvement de sang et l’ancillaire 
de préparation du biomatériau sera livré pour le mois de juin 

2012. AVANCÉES DU TRANSFERT CLINIQUE DU BRB : 1) La 
signature des accords de licence, le programme 

d’industrialisation ainsi que la phase finale de validation 
réglementaire mis en œuvre par la société Graftys vont 
permettre de compléter les dossiers de demande 

d’autorisation d’essai clinique à l’AFSSAPS et au CPP 
(brochure investigateur en particulier). Les premiers patients 

devraient être inclus en juin 2012 ; 2) Pour plus d’efficacité il 
a été convenu que l’essai clinique serait recentré sur une 
seule indication chirurgicale à savoir le comblement des 

reprises de prothèse totale de hanche. 
A l’issue de ce programme, en cas de résultats satisfaisants 

de l’essai clinique pilote, le BRB pourra être considéré comme 
nouvelle méthode d’ingénierie osseuse autologue facile à 
utiliser en pratique chirurgicale pour la régénération des 

pertes de substance osseuse, pathologie qui représente un 
enjeu de santé publique. En effet, par rapport aux méthodes 

lourdes et coûteuses proposées actuellement, le BRB est 
préparé extemporanément au bloc opératoire à partir d’un 
prélèvement de sang ; il peut être préparé en grande 

quantité, est malléable et adaptable à tous les types de 
cavités à combler et enfin c’est un biomatériau peu coûteux. 

A l’issue de ce programme la réalisation de nouveaux essais 
cliniques prospectifs permettra d’élargir ses indications et les 
recherches fondamentales seront poursuivies pour élucider 

son mode d’action. Ce programme a conduit à une nouvelle 
recherche subventionnée par l’ANR EMERGENCE 2010 

« Projet WHATBONE ». 
Ce programme a fait l’objet d’une communication affichée lors 
de la 2ème réunion de l’Institut thématique Technologies pour 

la Santé au Collège de France à Paris le 25 juin 2010. Par 
ailleurs il a été présenté dans le cadre de l’enseignement du 

DIU d’implantologie à Nice en mars 2011 et du master de 
l’Ecole doctorale 85 de l’Université de Nice en octobre 2011.  
Deux articles sont en préparation. Deux brevets (CNRS/CHU 

de Nice) avaient été déposés en 2008 : 1) 
PCT/FR2009/000748. WO/2010/007229 et 2) 

PCT/FR2009/000749. WO/2010/007230. 
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Ces brevets sont actuellement délivrés en France, en Israël et 
en Afrique du Sud et validés dans les pays suivants : USA, 

Canada, Chine, Japon, Russie, Inde, Australie, Brésil, Corée 
du Sud, Singapour. Les accords de licence exclusive de brevet 
et de savoir-faire N°L11189 et L11190 ont été signés 

récemment entre le CNRS, le CHU de Nice et la société 
Graftys (Août 2011). 

reconstruction des pertes de substance osseuse est une des 
grandes difficultés rencontrées par les chirurgiens 
orthopédistes. Le traitement de référence est la greffe  

 
Partenaires 

 

Pôle de Chirurgie Réparatrice et Ostéo-Articulaire du CHU de 
Nice  INSERM / Laboratoire d'Ingénierie osteoarticulaire et 

dentaire13/01/2012 Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes 
 

Coordinateur 
 

Nathalie ROCHET CNRS  

 
Aide de l’ANR 

 

199 545 euros 
 

Début et durée 
 

10/1/2009 24 mois 

 
Référence 

 

ANR-09-ETEC-007-01 
 

Label pôle  
 

 

 
 

Titre du projet  
XYZ-IRM  

Micro-système de repérage spatial dans tunnel 
IRM 

 

 
Résumé 

 
 

 

Les interventions chirurgicales s'orientent de plus en plus vers 

les techniques mini-invasives, car ces techniques offrent un 
grand confort au patient, un temps de récupération court et 
se révèlent plus économiques. Certaines de ces interventions 

sont réalisées par voies percutanées, par exemple avec des 
cathéters ou des aiguilles, et se font sous contrôle visuel 

grâce aux techniques d'imagerie médicale comme la 
radiographie X ou l'IRM (Imagerie par Résonance 
Magnétique). L'IRM offre des images de meilleure qualité pour 

certains tissus et présente l'avantage d'être non ionisante 
pour le patient et le praticien. D'autre part, l'arrivée récente 

de tunnels larges et d'imagerie quasi temps-réel va permettre 
le développement des techniques de radiologie 
interventionnelle sous IRM. Ainsi de nombreuses recherches 

sont en cours pour assister ou robotiser la réalisation des 



 

 15  

   

gestes interventionnels sous IRM. En particulier, afin 
d'assurer une grande précision du geste, la position de l'outil 

(cathéter, aiguille…) dans le tunnel doit être connue et 
recalée sur l'image IRM. Pour autant, il n'existe pas encore 
sur le marché de systèmes de localisation suffisamment 

miniaturisé pour s'adapter aux dimensions des outils et aux 
contraintes spécifiques de l'IRM interventionnelle. L'objectif 

du projet XYZ-IRM est de développer un tel système de 
localisation, suffisamment miniature pour qu'il puisse 
s'implanter dans un outil de section millimétrique. Pour cela, 

nous proposons d'utiliser des micro-magnétomètres 3D à 
effet Hall novateurs, récemment développés à l'InESS (UMR 

UdS/CNRS 7163) et qui, placés dans l'outil, permettront de se 
repérer par la mesure des gradients de champ magnétique 

inhérents à l'IRM. Une extension du système à la mesure de 
la déformation de l'outil est aussi envisagée. Dans ce projet 
collaboratif entre l'InESS et le LSIIT (UMR UdS/CNRS 7005), 

le LSIIT développera l'ensemble des logiciels permettant le 
pilotage des bobines de gradients, l'acquisition et le 

traitement signaux, ainsi que l'affichage de la position de 
l'outil sur l'image IRM. L'InESS aura en charge le 
développement des micro-magnétomètres et des systèmes 

électroniques associés. Un démonstrateur sera construit et 
testé sur l'appareil d'IRM 1,5T dédié à la recherche et acquis 

en 2009 à Strasbourg dans le cadre du programme IRMC 
(Imagerie et Robotique Médicale et Chirurgicale) du CPER 
2007-2013. En fin de projet, le démonstrateur réalisé servira 

à la prospection d'industriels susceptibles de commercialiser 
le système au travers de cession de licences. 
 

 
Partenaires 

 

Miche De Matelin, Université de Strasbourg/LSIIT 
 

Coordinateur 
 

Luc HEBRARD CNRS  

 
Aide de l’ANR 

 

196 256 Euros 

 
Début et durée 

 

10/1/2009 24 moismois 

 
Référence 

 

ANR-09-ETEC-008-01 
 

Label pôle  
 

Alsace Biovalley 

 


