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Dossier d’information « Biomatériaux » 

 
 

Le site web de l’Inserm propose 
un dossier d’information sur la 
thématique : « biomatériaux ». 
Vous y trouverez notamment les 
stratégies thérapeutiques ayant 
recours à des biomatériaux, de 
nombreux documents et liens  

(Expertises 
collectives/communiqués de 
presse/site web)  

 
 
 

 
 
 
Dernières actualités/brèves sur la thématique 

 
 
13.02.13 – Un cerveau simplifié permet au robot iCub d’apprendre le langage 
 
Le robot humanoïde iCub sur lequel travaille depuis de nombreuses années l’équipe 
dirigée par Peter Ford Dominey est dorénavant capable de comprendre ce qu’on lui 
dit et d’anticiper la fin d’une phrase. Cette prouesse technologique a  été rendue 
possible par la mise au point d’un « cerveau artificiel simplifié » qui reproduit certains 
types de connexions dites « récurrentes» observées dans le cerveau humain. 
 

http://www.inserm.fr/thematiques/technologies-pour-la-sante/dossiers-d-information/biomateriaux
http://presse-inserm.fr/un-cerveau-simplifie-permet-au-robot-icub-dapprendre-le-langage-2/6669/
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 Contact chercheur 
 
Peter Ford Dominey 
Inserm 846 « Institut pour les cellules souches  et cerveau de Lyon » 

Adresse électronique : peter.dominey@inserm.fr 
Tél. : 04 72 91 34 84 

 
 
 
28.01.13 – Le Human Brain Project gagne la compétition du plus grand fonds 
scientifique européen 
 
La Commission européenne a officiellement désigné le Human Brain Project (HBP) 
comme l’un de ses deux projets FET Flagship. Le HBP regroupera les scientifiques 
de tout le continent autour de l’un des plus grands défis de la science 
contemporaine: comprendre le cerveau humain. Ce projer a pour but de réunir toutes 
les connaissances actuelles sur le cerveau humain afin de le reconstituer, pièce par 
pièce, dans des modèles et des simulations informatiques 
 

 Contact chercheur 
 
Stanislas Dehaene 
Unité « Neuroimagerie cognitive » 
Adresse électronique : stanislas.dehaene@cea.fr 
Tél. : 01 69 08 79 32 

 
 
22.01.13 – OpenVibe 2 : les interfaces Cerveau-Ordinateur appliquées aux jeux 
vidéo 
 
OpenViBE2 (2009-2013) est un projet de recherche collaborative soutenu par le 
financement de l’ANR, et qui porte sur le potentiel des technologies dites d’ « 
interface cerveau-ordinateur » (ICO) dans le domaine des jeux vidéo. Après plus de 
3 ans de travaux, et l’obtention d’avancées scientifiques nombreuses, associées à la 
mise au point de prototypes industriels innovants, OpenViBE2 permet de mieux 
maîtriser l’avenir de ces technologies sur le marché français et international. 
 

 Contact chercheur 
 
Jean-Philippe Lachaux 
Directeur de recherche Inserm 
Centre de Recherche en Neuroscience de Lyon 
Adresse électronique : jp.lachaux@inserm.fr 
Tél. : 04 72 13 89 13 
 

27.02.13 – NanoAthero, la nanomédecine pour traiter les maladies 
cardiovasculaires 
 

mailto:peter.dominey@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/le-human-brain-project-gagne-la-competition-du-plus-grand-fonds-scientifique-europeen/6375/
http://presse-inserm.fr/le-human-brain-project-gagne-la-competition-du-plus-grand-fonds-scientifique-europeen/6375/
mailto:%20stanislas.dehaene@cea.fr
http://presse-inserm.fr/openvibe2-les-interfaces-cerveau-ordinateur-appliquees-aux-jeux-video/6251/
http://presse-inserm.fr/openvibe2-les-interfaces-cerveau-ordinateur-appliquees-aux-jeux-video/6251/
mailto:jp.lachaux@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/nanoathero-la-nanomedecine-pour-traiter-les-maladies-cardiovasculaires/7028/
http://presse-inserm.fr/nanoathero-la-nanomedecine-pour-traiter-les-maladies-cardiovasculaires/7028/
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Seize partenaires de 10 pays européens s’unissent en créant le consortium 
NanoAthero (Nanomedicine for Atherosclerosis), dans le but de développer et 
d’étudier la faisabilité clinique de la nanomédecine pour le diagnostic et le traitement 
ciblés de l’athérosclérose. Coordonné par l’Inserm, le projet vient d’obtenir un 
financement de la Commission Européenne, à hauteur de 10 millions d’euros pour 
une durée de 5 ans. 
 

 Contact chercheur 
 
Didier Letourneur 
Directeur de l’Equipe Bio-ingénierie Cardiovasculaire 
Unité 698 ” Hémostase, Bio-ingénierie et Remodelages 
Cardiovasculaires ” 
 
Adresse électronique : didier.letourneur@inserm.fr 
Tél. : 01 40 25 86 00 

 
 

18.01.13 - Inauguration de TherA-Image, plateforme de thérapie assistée par les 
technologies de l’image 

Au sein du Laboratoire traitement du signal et de l’image chercheurs, ingénieurs et 
médecins du centre cardio-pneumologique du CHU de Rennes ont collaboré pour 
que la plateforme TherA-Image puisse voir le jour. Ensemble, ils conçoivent et 
mettent en œuvre des techniques de cardiologie interventionnelle et de chirurgie 
mini-invasive, guidées par l’image et assistées par ordinateur au sein de la 
plateforme TherA-Image. Ces procédures visent à réduire au minimum le temps 
d’intervention et le traumatisme opératoires. 

 

 Contact chercheur 
 
Lofti Senhadji 
Unité UMR 1099 « Laboratoire traitement du signal et de l’image » 
 
Adresse électronique : lotfi.senhadji@univ-rennes1.fr 
Tél. : 02 23 23 55 77  / 02 23 23 62 20 
 

  
En Europe 

 
09.01.13 – Médecine régénérative : lancement d’un essai clinique pour traiter 
les fractures non consolidées 
 
Le projet REBORNE (Régénération des défauts osseux utilisant de nouvelles 
approches d’ingénierie biomédicale) financé par la Commission Européenne et 

http://presse-inserm.fr/inauguration-de-thera-image-plateforme-de-therapie-assistee-par-les-technologies-de-limage/6189/
http://presse-inserm.fr/inauguration-de-thera-image-plateforme-de-therapie-assistee-par-les-technologies-de-limage/6189/
mailto:lotfi.senhadji@univ-rennes1.fr
http://presse-inserm.fr/medecine-regenerative-lancement-dun-essai-clinique-pour-traiter-les-fractures-non-consolidees/6076/
http://presse-inserm.fr/medecine-regenerative-lancement-dun-essai-clinique-pour-traiter-les-fractures-non-consolidees/6076/
http://presse-inserm.fr/service-presse/europe/
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coordonné par l’Inserm, vient d’obtenir l’accord de l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé pour débuter un essai clinique en chirurgie 
orthopédique visant   à réparer les os à partir de cellules souches adultes, combinées 
à un biomatériau. 
 

 Contact chercheur 
 
Pierre Layrolle 
Coordinateur du projet REBORNE 
Directeur de recherche 
Unité 957 « Physiopathologie de la résorption osseuse et thérapie des 
tumeurs osseuses primitives » 
 

Adresse électronique : pierre.layrolle@inserm.fr 
Tél. : 02 72 64 11 43 
 
 

Contacts chercheur par sous-thématique 

 
  Vision – DMLA - Rétine artificielle 

 
Deniz Dalkara 
Unité 968 Institut de la Vision 
Biologie systémique et thérapeutique translationnelle de la vision 
 
Adresse électronique : deniz.dalkara@inserm.fr 
Tél. : 01 53 46 25 32 

----------- 

 
Serge Picaud 
Directeur de recherche Inserm 
Unité Inserm 968 Institut de la vision - Traitement de l'information visuelle dans la 
rétine : pharmacologie et pathologies.     
 

serge.picaud@inserm.fr 
01 53 46 25 92 

----------- 

 
José Alain Sahel 
Directeur de l’Unité 968 Institut de la vision – Biologie systémique et thérapeutique 
translationelle de la vision 
 
Adresse électronique  Jose.sahel@inserm.fr 
Tél. : 01 53 46 25 04 
 

 La révolution industrielle des imprimantes 3D  

mailto:pierre.layrolle@inserm.fr
mailto:%20deniz.dalkara@inserm.fr
http://bir.inserm.fr/d_lab.php?position=-1&itlab=U&ilab=000968&lbo=U968
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=07&Itlab=U&Ilab=000968
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=07&Itlab=U&Ilab=000968
mailto:%20serge.picaud@inserm.fr
mailto:Jose.sahel@inserm.fr


 
Contact Presse :  
Stéphanie 
Mounissamy 
01 44 23 60 73 
presse@inserm.fr 

5 

 

 
Fabien Guillemot 
Unité 1026 « Bioingenierie tissulaire » 

 
La technologie de l’impression en 3 dimensions (3D) qui permet de produire des 
objets à l’unité se démocratise de plus en plus vite.  En mai dernier, des médecins 
américains ont réussi à sauver la vie d’un bébé, souffrant d’une maladie respiratoire,  
en lui posant un implant sur mesure réalisé avec une imprimante 3D. 
 
Adresse électronique : fabien.guillemot@inserm.fr 
Tél. : 05 57 57 14 95 
 
 
 Thérapie osseuse et articulaire 

 
 

Jérôme Guicheux 
Directeur de Recherche Inserm Unité Inserm 791 LIOAD - laboratoire d'ingénierie 
osteo-articulaire et dentaire  
 
Spécialité : Régénération ostéoarticulaire et dentaire à partir de biomatériaux 
 
Adresse électronique : jerome.guicheux@univ-nantes.fr   
Tél. : 02 40 41 29 19  
  
 
 
 Des techniques de chirurgie innovantes 

 
Michel Rivoire 
Directeur de l'institut de chirurgie expérimentale du Centre Léon-Bérard 
Unité Inserm 1032 - applications des ultrasons a la thérapie - Applications des 
ultrasons à la thérapie 
 
Spécialité : L'utilisation des ultrasons pour traiter le cancer 
 

Adresse électronique : rivoire@lyon.fnclcc.fr    
Tél. : 04 78 78 26 39  
 
 
 
Pr Abdel-Rahmène Azzouzi 
CHU d'angers 
 
Spécialité : La photothérapie pour traiter le cancer de la prostate 
 
Adresse électronique : arazzouzi@chu-angers.fr 

http://bir.inserm.fr/d_lab.php?position=-1&itlab=U&ilab=000791&lbo=U791
http://bir.inserm.fr/d_lab.php?position=-1&itlab=U&ilab=000791&lbo=U791
mailto:%20jerome.guicheux@univ-nantes.fr
http://bir.inserm.fr/d_lab.php?position=-1&itlab=U&ilab=001032&lbo=U1032
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=01&Itlab=U&Ilab=001032
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=01&Itlab=U&Ilab=001032
mailto:%20rivoire@lyon.fnclcc.fr
mailto:arazzouzi@chu-angers.fr
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Tél. : 02 41 35 35 18  
 
Images 

 
 
Vous trouverez sur Serimedis, la banque d’images scientifiques de l’Inserm, des 
images avec le mot clé « biomatériau ».  
http://www.serimedis.inserm.fr/index.pgi 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher du pôle image de l’Inserm pour plus d’information :  
image@inserm.fr 
01.44.23.61.32 
 

http://www.serimedis.inserm.fr/index.pgi
mailto:image@inserm.fr

