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Q
uelles avancées 
réserve la prochaine 
décennie, dans le 
domaine de la santé 

notamment ? La question a été 
abordée au cours des Entre-
tiens Nîmes-Alès, organisés par 
le Pôle métropolitain. Des cher-
cheurs universitaires et des pro-
fessionnels hospitaliers de 
Nîmes et Montpellier ont fait 
part des avancées auprès de 
doctorants, universitaires, start-
up et entreprises, dans un 
amphithéâtre de l’IMT Mines 
Alès.  
Anne-Sophie Caro et Gérard 
Dray et Patrick Ienny, ensei-
gnants-chercheurs de l’école 
d’ingénieurs alésienne, et orga-
nisateurs de la conférence, pro-
posent un tour d’horizon, vul-
garisé, des sujets abordés. 

1 RÉGÉNÉRER  
UN CARTILAGE OSSEUX 

Des scientifiques ont déjà bien 
avancé les recherches pour 
pouvoir régénérer un cartilage 
déficient. « La thérapie passe 
par l’injection de cellules-sou-
ches directement dans le car-
tilage. Ce procédé est au stade 
de l’étude clinique, ce qui 
signifie qu’il a déjà été testé 
sur des animaux, souris, 
lapins et chèvres et l’est 
aujourd’hui sur un groupe res-

treint de personnes. Cette régé-
nération du cartilage serait 
très utile aux patients souf-
frant d’arthrose, une patholo-
gie caractérisée par l’usure du 
cartilage des articulations pro-
voquant des douleurs fréquen-
tes », expliquent les ensei-
gnants-chercheurs. 

2 PANSEMENT INTELLIGENT 
ET, BIENTÔT, CONNECTÉ 

Deux doctorants, dont un de 
l’IMT d’Alès, travaillent à l’éla-
boration d’un pansement con-
necté : « Ils proposent de com-
biner une puce intégrant  dans 
le pansement. Il n’y aurait plus 
besoin que l’infirmière décolle 

le pansement pour examiner 
la plaie. Il suffirait de passer 
un appareil qui capte toutes 
les informations nécessaires 
et alerte si besoin. Il serait utile 
pour les plaies des diabétiques 
ou les escarres. Les premiers 
brevets sont déjà déposés. Un 
prototype verra le jour d’ici 
trois ans. »   
La fabrication d’un pansement 
intelligent, avec des propriétai-
res anti-bactériennes ou anti-
inflammatoires, pour améliorer 
la cicatrisation, est aussi envi-
sagée et « viendrait remplacer 
les pansements actuels à 
l’argent ». 

3 L’IMPRESSION 3D  
UTILISÉE SUR DU VIVANT 

Comment faire de l’impression 
3D de tissus vivants ? Des cher-
cheurs n’ont pas manqué de se 
poser la question et « des 
impressions 3D se font déjà, 
en reconstruction osseuse ou 
pour des stents. Le but est de 
pouvoir s’adapter à la physio-
logie de la personne, de faire 
du sur-mesure. L’impression 
3D n’est pas magique non plus. 
Les objets réalisés sont méca-
niquement moins performants 
que le matériel classique, pour 
l’instant en tout cas. » 
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Innovation. L’innovation technologique ouvre de nouvelles perspectives 
thérapeutiques. Un colloque sur le sujet s’est tenu à l’IMT Mines Alès.

De l’impression de tissus vivants 
en 3D au pansement connecté

■ Le colloque “Matériaux et santé” a notamment été suivi par universitaires et entreprises .  L. Z.

Quels ont été les 
moments forts de  
cette édition ? 
Il est toujours difficile de 
choisir car le festival est 
construit sur des temps forts. 
Je retiens la grande disponi-
bilité des invités, comme 
Alain Cavalier, Magyd Cher-
fi, les frères Renier et Julie 
Bertuccelli, qui ont aussi reçu 
un très bel accueil du public. 
Un public qui est venu nom-
breux, y compris pour des 
réalisateurs moins connus, 
lors de la compétition des 
courts-métrages notamment. 
On devrait passer le cap des 
49 000 entrées. 

Avez-vous eu de  
belles surprises ? 
Plus de 600 personnes sont 
venues à l’avant-première 
surprise du samedi, accep-
tant ainsi de découvrir un 
film dont elles ne savaient 
rien. C’est une belle marque 

de confiance du public. On 
conçoit Itinérances avec des 
films qui nous plaisent, c’est 
toujours satisfaisant de voir 
qu’ils plaisent à d’autres. Le 
Renne blanc, un film finlan-
dais des années 50 et la rétro-
spective du japonais Seijun 
Suzuki ont ainsi trouvé leur 
public. 

Vous avez proposé un 
vélo-ciné sur la place des 
Martyrs. Que retenez-
vous de cette nouveauté ? 
C’était un test, rendu possi-
ble grâce aux mécènes. Cette 
expérience nous a apporté 
de la visibilité sur l’espace 
public. On a pu convaincre 
des gens qu’on peut goûter 
au festival, qu’il ne mord pas. 
Cela permet aussi de mon-
trer que la culture peut con-
tribuer à redynamiser le cen-
tre-ville. C’est un axe qu’on 
aimerait développer. 

L. Z.

Itinérances. Le festival de cinéma 
d’Alès s’achève ce mardi.

« La culture contribue à 
dynamiser le centre-ville »

■ Antoine Leclerc, délégué général du festival.  L. Z.


