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Espace
LaNasa va utiliser des jumeaux
pour des expériences dans l’es-
pace.Objectif : mesurer les change-
ments provoqués par l’apesanteur.
L’agence spatiale américaine enverra
l’un des frères dans l’espace, quand
l’autre restera sur Terre. Ils subiront
alors une batterie de tests, pour com-
parer les résultats.

Smartphone
Le boutonmarche/arrêt de votre
iPhone 5 est défectueux ? Apple
va peut-être vous le remplacer gra-
tuitement. Et ce, si votre appareil est
éligible. Une campagne de remplace-
ment qui débutera le 2mai en France
vient en effet d’être mise en œuvre
par la marque à la pomme.

Santé
Le riz, aliment idéal pour garder
la forme.Une étude américainemet
en avant les bienfaits du riz pour
manger sainement et remplir la jauge
des besoins nutritifs. A condition de
bien l’accompagner dans l’assiette.

EN BREFUne colle révolutionnaire à l’étude
Chirurgie
C’est une innovation pleine de pro-
messes pour le monde de la chirurgie.
Des chercheurs français ont mis au
point une stratégie simple pour
réparer des organes et des tissus :
une colle composée de nanoparti-
cules. Appliquée à la peau, elle per-
met de fermer des blessures pro-
fondes en quelques secondes et
d’obtenir une cicatrisation rapide,
de qualité et esthétique.
Pour faire une suture avec ce nou-

veau principe – jusque-là testé uni-
quement sur des rats –, il suffit d’ap-
pliquer la solution directement dans
la plaie et d’accoler la peau par pres-
sion. « Sur le cœur battant, cette solu-
tion a permis de fixer un dispositif
médical démontrant le potentiel
pour délivrer des médicaments ou
renforcer les tissus », expliquent les
chercheurs dont les travaux
viennent d’être publiés sur le site de
la revue allemande Angewandte Che-
mie. Le principe est simple : les nano-

particules contenues dans le gel se
lient aux tissus en un clin d’œil.
Dans le même temps, le tissu lie les
nanoparticules entre elles.

Plus efficace que la suture
« Ainsi se forment d’innombrables

connexions entre les deux surfaces.
Le processus d’adhésion, qui ne
comporte aucune réaction
chimique, ne prend que quelques

secondes », ajoutent les chercheurs.
Des expériences menées sur la peau
de rats ont montré que, comparée
aux traditionnels points de suture,
la « nano-colle » permet de refermer
la peau jusqu’à cicatrisation com-
plète et d’obtenir une cicatrice pra-
tiquement invisible. Dans une
seconde expérience, les chercheurs
ont appliqué cette solution à des
organes difficiles à suturer (foie,
poumon, rate). Et sont parvenus à
stopper des hémorragies et à préser-
ver la vie des animaux.
De plus, comme les nanoparti-

cules utilisées peuvent être méta-
bolisées par l’organisme, le gel
reste dans tous les cas inoffensif.
Mais « arrêter les fuites n’est qu’un
exemple des possibilités ouvertes
par l’adhésion apportée par des
nanoparticules », précise l’étude
qui pointe un large champ d’appli-
cations cliniques. De quoi révolu-
tionner la médecine régénérative.

§alexandra bresson

la nano-colle pourrait permettre de refermer

rapidement des tissus endommagés. SUPERSTOCK/SIPa
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Une nouvelle "colle" chirurgicale à l'étude
Testée avec succès chez le rat, cette substance à base de nanoparticules pourrait aider à réparer
des organes "mous" et donne des cicatrices esthétiques.

Le Point.fr - Publié le 19/04/2014 à 14:53 - Modifié le 23/04/2014 à 10:02

Un bond en avant se prépare dans la pratique chirurgicale et la médecine régénératrice. C'est en tout
cas la certitude de l'équipe parisienne dirigée par Ludwik Leibler (*) et Didier Letourneur (**). Elle vient de
mettre au point une méthode de collage extrêmement simple d'utilisation. Appliquée à la peau, elle
permet de fermer des blessures profondes en quelques secondes et d'obtenir une cicatrisation de qualité
et esthétique. Elle a également été éprouvée avec succès pour réparer des organes difficiles à suturer
comme le foie. Enfin, sur le coeur battant, elle a permis de fixer un dispositif médical capable de délivrer
des médicaments ou de renforcer les tissus. Ces travaux - réalisés chez le rat - viennent d'être publiés
sur le site de la revue Angewandte Chemi.

C'est en décembre 2013 que l'équipe de Ludwik Leibler a présenté, dans la revue Nature, un concept
entièrement nouveau de collage des gels et des tissus biologiques grâce à des nanoparticules. Le
principe est simple : des nanoparticules contenues dans une solution étalée sur des surfaces à coller se
lient aux molécules du gel (ou du tissu), par un phénomène appelé adsorption. Dans le même temps, le
gel (ou le tissu) lie les particules entre elles. Résultat : la formation d'innombrables connexions entre les
deux surfaces. Le processus d'adhésion, qui ne comporte aucune réaction chimique, ne prend que
quelques secondes.

Méthode exceptionnelle

Les résultats des premières expériences réalisées chez le rat viennent donc d'être rendus publics. Les
chercheurs ont d'abord comparé la fermeture d'une plaie profonde de la peau par la méthode
traditionnelle (avec des points de suture) et par l'application au pinceau de leur solution aqueuse de
nanoparticules. Cette dernière a entraîné une fermeture cutanée rapide jusqu'à cicatrisation complète,
sans inflammation ni nécrose. La cicatrice résultante est presque invisible. Dans une seconde
expérience, toujours chez des rats, les chercheurs ont appliqué cette solution à des organes "mous"
comme le foie, le poumon ou la rate. Ces derniers sont difficiles à suturer, car ils se déchirent lors du
passage de l'aiguille. "Actuellement aucune colle n'allie efficacité d'adhésion et innocuité pour
l'organisme", précise le communiqué de presse. Face à une entaille profonde du foie avec forte
hémorragie, les chercheurs ont étalé la solution aqueuse de nanoparticules puis pressé les deux bords
de la blessure qui s'est refermée.

Enfin, dans un tout autre domaine, les chercheurs sont parvenus grâce à leur colle à faire adhérer une
membrane dégradable sur le coeur, malgré les fortes contraintes mécaniques liées à ses battements.
Ainsi ils démontrent qu'il serait possible de fixer des dispositifs médicaux variés à des fins thérapeutiques
ou de réparation et de renforcement mécaniques des organes et des tissus. À la lecture de ces résultats,
on comprend mieux l'enthousiasme des chercheurs, qui n'hésitent pas à parler de "méthode
exceptionnelle de par son potentiel champ d'applications cliniques". Elle est simple, facile à mettre en
oeuvre et, qui plus est, les nanoparticules utilisées (silice, oxydes de fer) peuvent être métabolisées par
l'organisme. Elle devrait donc tout naturellement faire son entrée dans les blocs opératoires dans un
avenir relativement proche.

(*) Laboratoire " Matière molle et chimie " (CNRS/ESPCI ParisTech)

(**) Laboratoire de recherche vasculaire translationnelle (Inserm/Universités Paris Diderot et Paris 13)
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Une nano-colle bientôt
disponible dans les blocs
opératoires
Par BIG/AFP/REELAXNEWS
BUM Interactif

Grâce aux progrès de la nano-médecine, ciseaux et les fils devraient bientôt disparaître des blocs opératoires pour réparer un organe ou
refermer une plaie. Place à la nano-colle, dont l’efficacité in vivo a été prouvée en image.

Simple d’utilisation et efficace, ce dispositif révolutionnaire à base de solution de nanoparticules de silice permet, quand il est étalé sur la
peau, de refermer des blessures profondes en quelques secondes à peine.

Mis au point en décembre dernier par une équipe du Laboratoire Matière molle et chimie (ESPCI/CNRS) et du Laboratoire de recherche
vasculaire translationnelle de l’INSERM, son efficacité vient d’être reconnue avec ce#e nouvelle publication dans la revue scientifique
Angewandte Chemie du 16 avril.

Les équipes ont pu tester le procédé pour refermer une plaie profonde et réparer un organe entaillé en comparant la méthode
traditionnelle avec l’utilisation de la nano-colle. Le résultat est à la hauteur des espérances : une cicatrice quasi invisible, pas de nécrose
ni d’inflammation de la peau et une blessure qui se referme très rapidement. L’hémorragie est facilement arrêtée, et le fonctionnement de
l’organe est ainsi préservé.

L’adhésion offre également une très bonne résistance à l’immersion dans l’eau et est autoréparable, selon le CNRS. Deux morceaux de
peau ou d’organes peuvent ainsi facilement être recollés et repositionnés.

La silice est, de plus, un composé facilement disponible et largement utilisé dans l’industrie, notamment comme additif alimentaire.

Pour voir comment cela fonctionne : h#p://www.dailymotion.com/video/x1p4b9d_nano-colle-cicatrisante_lifestyle
(h#p://www.dailymotion.com/video/x1p4b9d_nano-colle-cicatrisante_lifestyle).

Aussi dans Nouvelles insolites: (/nouvelles-insolites/)
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Cette  nouvelle  nano-colle  devrait  connaître  des  applications  en  chirurgie  et
médecine  régénératrice  pour  le  domaine  humain  et  vétérinaire.  -  gpointstudio
/shutterstock.com
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Une  nano-colle  bientôt  disponible  dans  les
blocs opératoires

(Relaxnews)  -
Grâce  aux
progrès  de  la
nano-médecine,
ciseaux et les fils
devraient  bientôt
disparaître  des
blocs  opératoires
pour  réparer  un
organe  ou
refermer  une
plaie.  Place  à  la
nano-colle  dont
l'efficacité in  vivo
a été prouvée en
image.
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base  de  solution

de nanoparticules  de  silice  permet,  quand il  est  étalé  sur  la  peau,  de  refermer  des  blessures
profondes en quelques secondes à peine.

Mis  au  point  en  décembre  dernier  par  une  équipe  du  Laboratoire  Matière  molle  et  chimie
(ESPCI/CNRS)  et  du  Laboratoire  de  recherche  vasculaire  translationnelle  de  l'INSERM  (Paris
Diderot 13ème), son efficacité vient d'être reconnue avec cette nouvelle publication dans la revue
scientifique Angewandte Chemie du 16 avril.

Les équipes ont pu tester le procédé pour refermer une plaie profonde et réparer un organe entaillé
en comparant la méthode traditionnelle avec l'utilisation de la nano-colle. Le résultat est à la hauteur
des espérances : une cicatrice quasi invisible, pas de nécrose ni d'inflammation de la peau et une
blessure qui se referme très rapidement. L'hémorragie est facilement arrêtée et le fonctionnement
de l'organe est ainsi préservé.

L'adhésion  offre  également  une  très  bonne  résistance  à  l'immersion  dans  l'eau  et  est
auto-réparable, selon le CNRS. Deux morceaux de peau ou d'organes peuvent ainsi facilement être
recollés et repositionnés.

Le  silice  est,  de  plus,  un  composé  facilement  disponible  et  largement  utilisé  dans  l'industrie,
notamment comme additif alimentaire.

Cette nouvelle nano-colle devrait connaître des applications en chirurgie et médecine régénératrice
pour le domaine humain et vétérinaire.

Pour  voir  comment  cela  fonctionne  :  http://www.dailymotion.com/video/x1p4b9d_nano-colle-
cicatrisante_lifestyle
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VIDEO. Une "nano-colle" pour réparer les organes et refermer
les plaies

Par Hugo Jalinière Publié le 17-04-2014 à 14h40

Efficace et sans danger pour l'organisme, cette colle pourrait bientôt remplacer le fil et l'aiguille pour suturer les
plaies.

NANOMÉDECINE. Révolutionner la suture des plaies, c’est bien ce qui se profile avec la mise au point d'une
colle spécialement conçue pour réparer les organes ou refermer une plaie. Une découverte qui pourrait
chambouler la pratique de la chirurgie ou de la médecine régénératrice.

En janvier dernier, nous vous annoncions les premiers résultats de ces recherches qui présentaient un concept
entièrement nouveau de collage des gels et des tissus biologiques grâce à des nanoparticules
(http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140123.OBS3599/video-une-colle-pour-la-peau-et-
les-organes-leses.html).

Aujourd’hui, c’est une nouvelle étude publiée mercredi 16 avril dans la revue Angewandte Chemie par la même
équipe qui confirme l'efficacité in vivo de cette "nano-colle".

Cette colle est en fait une solution de nanoparticules de silice qui, une fois appliquée à la peau, permet de fermer
des blessures profondes en quelques secondes et d'obtenir une cicatrisation de qualité et esthétique. Les
nanoparticules contenues dans la solution aqueuse établissent une multitude de connexions entre les surfaces qui
fusionnent alors en quelques secondes.

Allier efficacité et innocuité pour l'organisme

Les nouveaux essais menés in vivo sur des rats montrent que cette solution de nanoparticules parvient à allier
efficacité et innocuité pour l'organisme. 

L'équipe dirigée par Ludwik Leibler du laboratoire "Matière molle et chimie" (CNRS) et Didier Letourneur du
Laboratoire de recherche vasculaire translationnelle (Inserm) a ainsi comparé la fermeture d'une plaie profonde
de la peau par la méthode traditionnelle des points de suture et par l'application au pinceau de la nano-colle.
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 IMAGE: A deep wound is repaired
by applying the aqueous nanoparticle
solution. The wound closes in thirty
seconds: Phase 1 Skin injury; Phase 2
Application of the solution; Phase 3
Using pressure...

Click here for more information.
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INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale)

Innovative strategy to facilitate organ repair
This news release is available in French.

A significant breakthrough could revolutionize surgical
practice and regenerative medicine. A team led by
Ludwik Leibler from the Laboratoire Matière Molle et
Chimie (CNRS/ESPCI Paris Tech) and Didier Letourneur
from the Laboratoire Recherche Vasculaire
Translationnelle (INSERM/Universités Paris Diderot and
Paris 13), has just demonstrated that the principle of
adhesion by aqueous solutions of nanoparticles can be
used in vivo to repair soft-tissue organs and tissues. This
easy-to-use gluing method has been tested on rats.
When applied to skin, it closes deep wounds in a few
seconds and provides aesthetic, high quality healing. It
has also been shown to successfully repair organs that
are difficult to suture, such as the liver. Finally, this
solution has made it possible to attach a medical device
to a beating heart, demonstrating the method's potential
for delivering drugs and strengthening tissues. This work has just been published on the
website of the journal Angewandte Chemie.

In an issue of Nature published in December last year, a team led by Ludwik Leibler presented
a novel concept for gluing gels and biological tissues using nanoparticles . The principle is
simple: nanoparticles contained in a solution spread out on surfaces to be glued bind to the
gel's (or tissue's) molecular network. This phenomenon is called adsorption. At the same time
the gel (or tissue) binds the particles together. Accordingly, myriad connections form between
the two surfaces. This adhesion process, which involves no chemical reaction, only takes a
few seconds. In their latest, newly published study, the researchers used experiments
performed on rats to show that this method, applied in vivo, has the potential to revolutionize
clinical practice.

In a first experiment, the researchers compared two methods for skin closure in a deep
wound: traditional sutures, and the application of the aqueous nanoparticle solution with a
brush. The latter is easy to use and closes skin rapidly until it heals completely, without
inflammation or necrosis. The resulting scar is almost invisible.

In a second experiment, still on rats, the researchers applied this solution to soft-tissue
organs such as the liver, lungs or spleen that are difficult to suture because they tear when
the needle passes through them. At present, no glue is sufficiently strong as well as harmless
for the organism. Confronted with a deep gash in the liver with severe bleeding, the
researchers closed the wound by spreading the aqueous nanoparticle solution and pressing
the two edges of the wound together. The bleeding stopped. To repair a sectioned liver lobe,
the researchers also used nanoparticles: they glued a film coated with nanoparticles onto the
wound, and stopped the bleeding. In both situations, organ function was unaffected and the
animals survived.

"Gluing a film to stop leakage" is only one example of the possibilities opened up by adhesion
brought by nanoparticles. In an entirely different field, the researchers have succeeded in
using nanoparticles to attach a biodegradable membrane used for cardiac cell therapy, and to
achieve this despite the substantial mechanical constraints due to its beating. They thus
showed that it would be possible to attach various medical devices to organs and tissues for
therapeutic, repair or mechanical strengthening purposes.
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Adhesive Gel Facilitates Organ Repair
Thu, 04/17/2014 - 2:59pm

by CNRS (Délégation Paris Michel-Ange)

Get today's medical design headlines and news electronically - Sign up now!

A significant breakthrough could revolutionize surgical practice and regenerative medicine. A team
led by Ludwik Leibler from the Laboratoire Matière Molle et Chimie (CNRS/ESPCI Paris Tech) and
Didier Letourneur from the Laboratoire Recherche Vasculaire Translationnelle
(INSERM/Universités Paris Diderot and Paris 13), has just demonstrated that the principle of
adhesion by aqueous solutions of nanoparticles can be used in vivo to repair soft-tissue organs
and tissues. This easy-to-use gluing method has been tested on rats. When applied to skin, it
closes deep wounds in a few seconds and provides aesthetic, high quality healing. It has also
been shown to successfully repair organs that are difficult to suture, such as the liver. Finally, this
solution has made it possible to attach a medical device to a beating heart, demonstrating the
method's potential for delivering drugs and strengthening tissues. This work has just been
published on the website of the journal Angewandte Chemie.

In an issue of Nature published in December last year, a team led by Ludwik Leibler1 presented a
novel concept for gluing gels and biological tissues using nanoparticles. The principle is simple:
nanoparticles contained in a solution spread out on surfaces to be glued bind to the gel's (or
tissue's) molecular network. This phenomenon is called adsorption. At the same time the gel (or
tissue) binds the particles together. Accordingly, myriad connections form between the two
surfaces. This adhesion process, which involves no chemical reaction, only takes a few seconds.
In their latest, newly published study, the researchers used experiments performed on rats to
show that this method, applied in vivo, has the potential to revolutionize clinical practice.

In a first experiment, the researchers compared two methods for skin closure in a deep wound:
traditional sutures, and the application of the aqueous nanoparticle solution with a brush. The
latter is easy to use and closes skin rapidly until it heals completely, without inflammation or





 Search

EXPLOREZ MARSEILLE
LA NUIT

Real-life Spider-Man
webshooter uses a coil
gun instead of web fluid

Panasonic's robotic
bed/wheelchair first to
earn global safety
certification

Jeep prepares six new
off-road specials for
Moab Safari

Denmark's energy-
efficient House of Music
opens for business

World’s first graphene
speaker already
superior to Sennheiser
MX400

MEDICAL

By Ben Coxworth

April 17, 2014

High-performing surgical
adhesive utilizes
nanoparticles

A nanoparticle-based surgical adhesive might soon take the place of

sutures, staples or polymer adhesives (Photo: Shutterstock)

In the ongoing quest to develop better ways of sealing wounds within the

body, scientists have created surgical adhesives inspired by porcupine

quills, mussels and slugs. Not all good ideas have to come from the animal

kingdom, however. Recently, French researchers have had success in

repairing internal organs using an adhesive solution that incorporates either

silica or iron oxide nanoparticles.

The adhesive was developed by a team led by Ludwik Leibler from the

Laboratoire Matière Molle et Chimie, and Didier Letourneur from the

Laboratoire Recherche Vasculaire Translationnelle. It consists of an

aqueous solution, in which the particles are suspended.

Here's how it works ...

Using the example of an incision in an internal organ, the solution is first

applied to both edges of the incision using a brush or pipette, and then the

two edges are temporarily pushed together. The nanoparticles will bond

with the molecular network of the tissue, and with one another. The process

takes just a few seconds, and results in the formation of "myriad

connections" between the two surfaces. As the sealed wound subsequently

heals naturally, the nanoparticles are harmlessly absorbed by the body.
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Une stratégie simple et inédite pour réparer des organes
réparer des organes  suturer à la colle 

1 commentaire 29J’aimeJ’aime TweeterTweeter 10 4

C'est  un  bond  en  avant  qui  se  prépare  dans  la  pratique  chirurgicale  et  médecine
régénératrice. Une équipe dirigée par Ludwik Leibler du laboratoire "Matière molle et chimie"
(CNRS/ESPCI  ParisTech)  et  Didier  Letourneur  du  Laboratoire  de  recherche  vasculaire
translationnelle (Inserm/Universités Paris Diderot et  Paris 13),  vient de démontrer que le
principe d'adhésion par des solutions aqueuses de nanoparticules peut être utilisé in vivo
pour réparer des organes "mous" et des tissus. Cette méthode de collage, extrêmement
simple d'utilisation, a été testée sur les rats. Appliquée à la peau, elle permet de fermer des
blessures  profondes  en  quelques  secondes  et  d'obtenir  une  cicatrisation  de  qualité  et
esthétique. Elle a également été éprouvée avec succès pour réparer des organes difficiles à
suturer tels le foie. Enfin, sur le cœur battant, cette solution a permis de fixer un dispositif
médical  démontrant  ainsi  le  potentiel  de  la  méthode pour  délivrer  des  médicaments  ou
renforcer les tissus. Ces travaux viennent d'être publiés sur le site de la revue Angewandte
Chemie.

Illustration de la première expérience réalisée par les chercheurs sur des rats: réparation d'une plaie
profonde par application de la solution aqueuse de nanoparticules. La fermeture de la plaie s'effectue en

trente secondes.
© laboratoire "Matière molle et chimie" (CNRS/ESPCI ParisTech)

En décembre 2013,  dans  la  revue Nature,  une équipe  dirigée par  Ludwik  Leibler  (1)  a
présenté un concept entièrement nouveau de collage des gels et  des tissus biologiques
grâce à des nanoparticules (2). Le principe est simple: des nanoparticules contenues dans
une solution étalée sur des surfaces à coller se lient au réseau moléculaire du gel (ou du
tissu), phénomène appelé adsorption, et, dans le même temps, le gel (ou le tissu) lie les
particules entre elles. Ainsi, se forment d'innombrables connexions entre les deux surfaces.
Le  processus  d'adhésion,  qui  ne  comporte  aucune  réaction  chimique,  ne  prend  que
quelques secondes.  Dans leur  dernière étude qui  vient  d'être publiée,  les chercheurs,  à
l'aide d'expériences réalisées sur les rats, montrent que cette méthode appliquée in vivo a le
potentiel de bouleverser la pratique clinique.

Dans une première expérience, les chercheurs ont procédé à une analyse comparée de la
fermeture d'une plaie profonde de la peau par la méthode traditionnelle des points de suture
et  par l'application au pinceau de la solution aqueuse de nanoparticules.  Cette seconde
méthode simple d'utilisation permet  de refermer  la  peau rapidement  jusqu'à  cicatrisation
complète, sans inflammation ni nécrose. La cicatrice résultante est presque invisible.

Dans une seconde expérience, toujours chez des rats, les chercheurs ont appliqué cette
solution à des organes "mous" qui tels le foie, le poumon ou la rate sont difficiles à suturer
car ils se déchirent lors du passage de l'aiguille. Actuellement aucune colle n'allie efficacité
d'adhésion et innocuité pour l'organisme. Confrontés à une entaille profonde du foie avec
forte hémorragie, les chercheurs ont refermé la blessure en étalant la solution aqueuse de
nanoparticules et en pressant les deux bords de la blessure. La perte de sang s'est alors
arrêtée. Pour réparer un lobe de foie sectionné, les chercheurs ont également utilisé des
nanoparticules: ils ont collé un pansement recouvert de nanoparticules sur la plaie, arrêtant
ainsi l'hémorragie. Dans les deux situations, le fonctionnement de l'organe est préservé et
les animaux survivent.

"Coller un pansement pour arrêter les fuites" n'est qu'un exemple des possibilités ouvertes
par l'adhésion apportés par des nanoparticules. Dans un tout autre domaine, les chercheurs
sont parvenus grâce aux nanoparticules à fixer une membrane dégradable utilisée pour la
thérapie cellulaire sur le cœur et ce, malgré les fortes contraintes mécaniques liées à ses
battements. Ainsi ils démontrent qu'il serait possible de fixer des dispositifs médicaux variés
à des fins thérapeutiques ou de réparation et de renforcement mécaniques des organes et
des tissus.

Cette  méthode  d'adhésion  est  exceptionnelle  de  par  son  potentiel  champ d'applications
cliniques. Elle est simple, facile à mettre en œuvre et les nanoparticules utilisées (silice,
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Une stratégie simple et inédite pour réparer des organes
17.04.2014 - COMMUNIQUÉ
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C’est un bond en avant qui se prépare dans la pratique chirurgicale et médecine régénératrice. Une équipe dirigée par
Ludwik Leibler du laboratoire « Matière molle et chimie » (CNRS/ESPCI ParisTech) et Didier Letourneur du Laboratoire de
recherche vasculaire translationnelle (Inserm/Universités Paris Diderot et Paris 13), vient de démontrer que le principe
d’adhésion par des solutions aqueuses de nanoparticules peut être utilisé in vivo pour réparer des organes « mous » et des
tissus. Cette méthode de collage, extrêmement simple d’utilisation, a été testée sur les rats. Appliquée à la peau, elle
permet de fermer des blessures profondes en quelques secondes et d’obtenir une cicatrisation de qualité et esthétique. Elle
a également été éprouvée avec succès pour réparer des organes difficiles à suturer tels le foie. Enfin, sur le cœur battant,
cette solution a permis de fixer un dispositif médical démontrant ainsi le potentiel de la méthode pour délivrer des
médicaments ou renforcer les tissus. Ces travaux viennent d’être publiés sur le site de la revue Angewandte Chemie.

En décembre 2013, dans la revue Nature, une équipe dirigée par Ludwik Leibler[1] a présenté un concept entièrement nouveau de
collage des gels et des tissus biologiques grâce à des nanoparticules[2]. Le principe est simple : des nanoparticules contenues dans
une solution étalée sur des surfaces à coller se lient au réseau moléculaire du gel (ou du tissu), phénomène appelé adsorption, et,
dans le même temps, le gel (ou le tissu) lie les particules entre elles. Ainsi, se forment d’innombrables connexions entre les deux
surfaces. Le processus d’adhésion, qui ne comporte aucune réaction chimique, ne prend que quelques secondes. Dans leur dernière
étude qui vient d’être publiée, les chercheurs, à l’aide d’expériences réalisées sur les rats, montrent que cette méthode appliquée in
vivo a le potentiel de bouleverser la pratique clinique.

Dans une première expérience, les chercheurs ont procédé à une analyse comparée de la fermeture d’une plaie profonde de la peau
par la méthode traditionnelle des points de suture et par l’application au pinceau de la solution aqueuse de nanoparticules. Cette
seconde méthode simple d’utilisation permet de refermer la peau rapidement jusqu’à cicatrisation complète, sans inflammation ni
nécrose. La cicatrice résultante est presque invisible.

Illustration de la première expérience réalisée par les chercheurs sur des rats : réparation d’une plaie profonde par application de la
solution aqueuse de nanoparticules. La fermeture de la plaie s’effectue en trente secondes. © laboratoire « Matière molle et chimie »
(CNRS/ESPCI ParisTech) Des vidéos sont disponibles sur demande auprès du bureau de presse du CNRS

Dans une seconde expérience, toujours chez des rats, les chercheurs ont appliqué cette solution à des organes « mous » qui tels le
foie, le poumon ou la rate sont difficiles à suturer car ils se déchirent lors du passage de l’aiguille. Actuellement aucune colle n’allie

66J’aimeJ’aime



efficacité d’adhésion et innocuité pour l’organisme. Confrontés à une entaille profonde du foie avec forte hémorragie, les chercheurs
ont refermé la blessure en étalant la solution aqueuse de nanoparticules et en pressant les deux bords de la blessure. La perte de
sang s’est alors arrêtée. Pour réparer un lobe de foie sectionné, les chercheurs ont également utilisé des nanoparticules : ils ont collé
un pansement recouvert de nanoparticules sur la plaie, arrêtant ainsi l’hémorragie. Dans les deux situations, le fonctionnement de
l’organe est préservé et les animaux survivent.

« Coller un pansement pour arrêter les fuites » n’est qu’un exemple des possibilités ouvertes par l’adhésion apportés par des
nanoparticules. Dans un tout autre domaine, les chercheurs sont parvenus grâce aux nanoparticules à fixer une membrane
dégradable utilisée pour la thérapie cellulaire sur le cœur et ce, malgré les fortes contraintes mécaniques liées à ses battements.
Ainsi ils démontrent qu’il serait possible de fixer des dispositifs médicaux variés à des fins thérapeutiques ou de réparation et de
renforcement mécaniques des organes et des tissus.

Cette méthode d’adhésion est exceptionnelle de par son potentiel champ d’applications cliniques. Elle est simple, facile à mettre en
œuvre et les nanoparticules utilisées (silice, oxydes de fer) peuvent être métabolisées par l’organisme. Elle peut facilement être
intégrée dans les recherches actuelles sur la cicatrisation et la régénération des tissus et contribuer au développement de la
médecine régénératrice.

[1] Ludwik Leibler est lauréat de la médaille de l’innovation 2013.
[2] Voir le communiqué de presse sur ces travaux : http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3355.htm
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C’est un bond en avant qui se prépare dans la pratique chirurgicale et la médecine 
régénératrice. Les équipes dirigées par Ludwik Leibler du laboratoire « Matière molle et 
chimie » (CNRS/ESPCI Paris Tech) et Didier Letourneur du Laboratoire de recherche 
vasculaire translationnelle U1148 (Inserm/Universités Paris Diderot et Paris 13), viennent 
de démontrer que le principe d’adhésion par des solutions aqueuses de nanoparticules 
peut être utilisé in vivo pour réparer des organes mous et des tissus. Cette méthode de 
collage, extrêmement simple d’utilisation, a été testée sur les rats. Appliquée à la peau, 
elle permet de fermer des blessures profondes en quelques secondes et d’obtenir une 
cicatrisation de qualité et esthétique. Elle a également été éprouvée avec succès pour 
réparer des organes difficiles à suturer tels le foie. Enfin, sur le cœur battant, cette 
solution a également permis de fixer un dispositif médical démontrant ainsi le potentiel de 
la méthode pour délivrer des médicaments ou renforcer les tissus. Ces travaux sont 
publiés sur le site de la revue Angewandte Chemie le 17 avril 2014. 

 
 
En décembre 2013, dans la revue Nature, une équipe dirigée par Ludwik Leibler1 a présenté un concept 
entièrement nouveau de collage des gels et des tissus biologiques grâce à des nanoparticules2. Le 
principe est simple : des nanoparticules contenues dans une solution étalée sur des surfaces à coller se 
lient au réseau moléculaire du gel (ou du tissu), phénomène appelé adsorption, et, dans le même temps, 
le gel (ou le tissu) lie les particules entre elles. Ainsi, se forment d’innombrables connexions entre les deux 
surfaces. Le processus d’adhésion, qui ne comporte aucune réaction chimique, ne prend que quelques 
secondes. Dans leur dernière étude qui vient d’être publiée, les chercheurs, à l’aide d’expériences 
réalisées sur les rats, montrent que cette méthode appliquée in vivo a le potentiel de bouleverser la 
pratique clinique.  

 
Dans une première expérience, les chercheurs ont procédé à une analyse comparée de la fermeture d’une 
plaie profonde de la peau par la méthode traditionnelle des points de suture et par l’application au pinceau 
de la solution aqueuse de nanoparticules. Cette seconde méthode simple d’utilisation permet de refermer 
la peau rapidement jusqu’à cicatrisation complète, sans inflammation ni nécrose. La cicatrice résultante 
est presque invisible.  

 

                                                
1 Ludwik Leibler est lauréat de la médaille de l’innovation 2013. 
2 Voir le communiqué de presse sur ces travaux : http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3355.htm 
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Dans une seconde expérience, toujours chez des rats, les chercheurs ont appliqué cette solution à des 
organes mous qui tels le foie, le poumon ou la rate sont difficiles à suturer car ils se déchirent lors du 
passage de l’aiguille. Actuellement aucune colle n’allie efficacité d’adhésion et innocuité pour l’organisme. 
Confrontés à une entaille profonde du foie avec forte hémorragie, les chercheurs ont refermé la blessure 
en étalant la solution aqueuse de nanoparticules et en pressant les deux bords de la blessure. La perte de 
sang s’est alors arrêtée. Pour réparer un lobe de foie sectionné, les chercheurs ont également utilisé des 
nanoparticules : ils ont collé un pansement recouvert de nanoparticules sur la plaie, arrêtant ainsi 
l’hémorragie. Dans les deux situations, le fonctionnement de l’organe est préservé et les animaux 
survivent.  

 
« Coller un pansement pour arrêter les fuites » n’est qu’un exemple des possibilités ouvertes par 
l’adhésion apportés par des nanoparticules. Dans un autre domaine, les chercheurs sont parvenus grâce 
aux nanoparticules à fixer une membrane dégradable utilisée pour la thérapie cellulaire sur le cœur et ce, 
malgré les fortes contraintes mécaniques liées à ses battements. Ainsi ils démontrent qu’il serait possible 
de fixer des dispositifs médicaux variés à des fins thérapeutiques ou de réparation et de renforcement 
mécaniques des organes et des tissus. 

 
Cette méthode d’adhésion est exceptionnelle de par son potentiel champ d’applications cliniques. Elle est 
simple, facile à mettre en œuvre et les nanoparticules utilisées (silice, oxydes de fer) peuvent être 
métabolisées par l’organisme. Elle peut facilement être intégrée dans les recherches actuelles sur la 
cicatrisation et la régénération des tissus et contribuer au développement de la médecine régénératrice.  
 
 

 
Illustration de la première expérience réalisée par les chercheurs: réparation d’une plaie profonde par application de la solution aqueuse de 
nanoparticules. La fermeture de la plaie s’effectue en trente secondes. © laboratoire « Matière molle et chimie » (CNRS/ESPCI Paris Tech) 
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