Projet THERACHIP, réalisé grâce à l’équipement
de micro stéréolithographie Dilase 3D
Interview de Brice Calvignac, Professeur des Universités
Université d’Angers, Laboratoire MINT, UMR INSERM U1066, CNRS 6021

Micro-implant THERACHIP, réalisé en impression 3D,
avec l’imprimante 3D haute résolution Dilase 3D
THERACHIP est un dispositif implantable de délivrance de médicament, possédant un système
de connexion fluidique, relié à une pompe. Cette pompe peut être implantable ou externe.
Relié à un cathéter, le dispositif, alimenté par la pompe, est constitué d’un réseau de 3 aiguilles qui
vont permettre l’implantation sur un tissu, un organe ou éventuellement une artère.
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Le projet THERACHIP est soutenu et financé par la SATT Ouest Valorisation
et la fondation ARC.
La technologie THERACHIP est brevetée : B. Calvignac, F. Franconi, J.-C. Gimel,
L. Lemaire, Implantable medical device for locoregional injection, Brevet WO2018015690,
2017

Les objectifs et la preuve de concept du projet THERACHIP

1. Démontrer la preuve des concepts
Il est possible de fabriquer un micro-dispositif implantable, avec des micro-aiguilles, grâce
à la technologie de micro stéréolithographie 3D de l’imprimante 3D haute résolution créée par
Kloé, le Dilase 3D.
Le design et les prototypes de ce micro-implant ont été réalisés par le laboratoire MINT – Micro et
Nanomédecines translationnelles, la conception et le prototypage technique par Kloé.
2. Démontrer la fonctionnalité du dispositif
La puce microfluidique peut être implantée au plus près de la tumeur. Il est possible d’infuser, le
dispositif fonctionne.
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Protocoles existant dans le cadre de la lutte contre les glioblastomes

Le but du micro-implant THERACHIP est de parvenir à soigner les cancers du cerveau, les
tumeurs cérébrales de grade 4 ou glioblastomes, qui sont à la fois les plus agressives et les
plus courantes (environ 75 % des tumeurs cérébrales), par l’injection de traitements au plus près
de la tumeur.
La médiane de survie à ce type de cancer du cerveau est très faible, de l’ordre de 14 mois.
Actuellement, il existe trois différentes stratégies dans le traitement des tumeurs cérébrales de grade 4 :
1ere stratégie : le traitement de référence est la chimiothérapie par voie intraveineuse,
à base de Temozolomide, combiné avec une radiothérapie externe
(dans le cas des tumeurs opérables).
1ere difficulté : traverser la barrière hémato-encéphalique. Pour cela, il faut injecter de fortes
doses de chimiothérapie, ce qui entraîne d’importants effets secondaires.
2nde difficulté : dans le cas d’une tumeur opérable, il est réalisé une exérèse à la marge, c’est-àdire que le chirurgien va faire en sorte d’enlever le maximum de tumeur, sans toucher à des zones
sensibles du cerveau. Cependant, il restera toujours quelques petites cellules qui rapidement,
vont proliférer.
3e difficulté : il n’est pas possible d’administrer une chimiothérapie lourde immédiatement
après une opération de cette ampleur, ce serait trop difficile à supporter pour le patient. La maladie
va donc connaître une résurgence très rapide à un niveau très élevé.
2e stratégie : la pose d’implants de Gliadel au niveau de la tumeur au moment de l’opération
Les implants de Gliadel sont des polymères poreux, dans lesquels se trouve une molécule qui va
être libérée suite à la dégradation de l’implant.
Difficulté : la durée de vie de ces implants est très courte, la maladie connaîtra de nouveau
rapidement une résurgence à un niveau élevé.
3e stratégie : la CED ou Convection Enhanced Delivery
Technique consistant à injecter une molécule dans un tissu avec un cathéter doté d’une seule
aiguille. Chirurgie interventionnelle, elle nécessite d’immobiliser la tête du patient par stéréotaxie,
afin de pouvoir injecter la molécule selon des coordonnées précises.
Difficulté : l’injection doit se faire en une seule fois, pendant plusieurs heures car il n’est pas
possible d’immobiliser le patient trop longtemps. Cela va donc nécessiter de pousser un peu
les débits. Il va y avoir une réponse des tissus et un phénomène de reflux : une partie du fluide
va remonter le long de l’aiguille. Au lieu d’aller vers l’avant, vers la maladie, le fluide repart dans
l’autre sens, dans le mauvais sens.
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Les avantages du dispositif micro-implantable THERACHIP

THERACHIP est un hybride entre l’implant polymère qui va se dégrader et le principe de la
diffusion par CED. Le dispositif THERACHIP va être implanté sur site, au moment de l’opération
de la tumeur, une fois celle-ci retirée.
Cette stratégie de traitement loco-régionale comporte de nombreux avantages :
• L
 es puces microfluidiques vont pouvoir être alimentées à la demande, avec des doses
thérapeutiques très faibles puisque l’on se trouve de l’autre côté de la barrière hématoencéphalique.
Î L
 es doses sont suffisamment toxiques pour tuer les cellules mais également beaucoup
plus faibles que dans le cadre d’une chimiothérapie classique : les effets secondaires
sont donc de ce fait considérablement diminués.
• Il devient possible d’administrer plusieurs molécules (contrairement aux implants de
Gliadel qui ne comportent qu’une seule molécule).
Î C
 ela permet ainsi d’ouvrir le champ thérapeutique vers d’autres molécules efficaces
contre les cellules cancéreuses mais qui ne peuvent être administrées par voie intraveineuse
ou orale ou bien très difficilement.
• C
 ette stratégie s’inscrit dans la durée : le dispositif pourra fonctionner plusieurs
semaines ou plusieurs mois, contrairement à un dispositif qui se dégrade, comme les
implants de Gliadel, ou une CED qui ne fonctionnera que quelques heures.
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L’apport de Kloé au projet THERACHIP

La technologie du Dilase 3D, l’imprimante 3D haute résolution de Kloé, a été choisie dans le
cadre du projet THERACHIP, pour plusieurs raisons :
1. La facilité des prototypages
Les technologies d’impression 3D permettent de travailler sur des modèles uniques, monolithiques.
Il y a ainsi un seul matériau, une seule pièce et pas d’assemblage (en-dehors de l’assemblage
connexion).
2. Les résolutions
La technologie Kloé a permis d’atteindre des résolutions de 300 µm pour les aiguilles (face
externe) et 160 µm pour le canal interne.
3. Le coût
Les technologies d’impression 3D sont plus abordables que les technologies de microfabrication
de type silicium, verre...
4. Le travail à l’échelle unique du dispositif
En microfabrication, le travail se fait sur des plaques qui vont être gravées et qui vont comprendre
plusieurs dispositifs sur une même plaque. Si les modèles ne conviennent pas, la plaque entière doit
être jetée. La technologie d’impression 3D permet la création de modèles uniques, pouvant
être affinés et modifiés en fonction des besoins.
5. La possibilité, à ce stade d’avancée de la recherche, de s’affranchir de conditions
de travail trop restrictives pour le pré-développement de dispositifs médicaux.
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Plus d’informations
Laboratoire MINT – Micro et Nanomédecines Translationnelles
Le laboratoire MINT de l’Université d’Angers compte 40 chercheurs et doctorants aux expertises
multiples parmi lesquelles la formulation de systèmes qui permettent la micro ou nano encapsulation
de principes actifs.
http://mint.univ-angers.fr
Brice Calvignac
Professeur des Universités en Génie des Procédés au laboratoire MINT d’Angers
https://www.linkedin.com/in/bcalvignac/
brice.calvignac@univ-angers.fr
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