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9

Au Maroc, les dépenses en matière de santé représentent en moyenne 5.8% du PIB; ces 
dépenses, en accroissement régulier (+4,4%), devraient s’accentuer avec la croissance des 
effectifs des populations, et l’amélioration de l’espérance de vie (75 ans) des Marocains.

De nombreux défis médicaux sont liés au vieillissement des populations, aux traumatismes 
et aux accidents de la route (en particulier dans les pays en développement avec 
l’augmentation rapide du trafic), et au développement de maladies chroniques associés 
aux changements de modes de vie (sédentarité, obésité) ou du climat. Les maladies 
cardiovasculaires et les maladies respiratoires représentent aujourd’hui les plus grandes 
causes de décès. Les troubles musculo-squelettiques se situent au quatrième rang pour 
l’impact global sur la santé des populations et constituent la deuxième plus grande cause 
de l’handicap. 

La recherche biomédicale reste prioritaire pour mieux comprendre les mécanismes qui 
régissent le comportement normal et altéré en vue d’obtenir une meilleure prévention, 
améliorer la prise en charge thérapeutique et pour atteindre une optimisation en termes 
de coûts. Le développement de programmes de recherche en ingénierie biomédicale, et 
une synergie étroite entre scientifiques, ingénieurs et cliniciens est à même de relever les 
nombreux défis en matière de santé.

A cet égard, le XXIème siècle se caractérise par des innovations majeures, en lien avec 
un renforcement de l’interdisciplinarité et une collaboration étroite entre cliniciens et 
chercheurs en sciences de la vie, chercheurs en mathématiques, physique, sciences de 
l’ingénieur et industriels en mesure de mettre l’innovation au service du patient. A titre 
d’exemples, on pourrait citer :

•	 les avancées considérables en imagerie médicale ayant permis l’amélioration des 
diagnostics et le développement de la chirurgie mini-invasive; 

•	 le séquençage du génome humain qui permet des tests de diagnostic précoces et 
d’entrevoir des progrès majeurs en thérapie génique;

•	 les progrès très rapides en impression 3D qui se traduisent par le développement 
d’implants personnalisés à faible coût tandis que les recherches en ingénierie 
tissulaire sont accélérées;

•	 le développement de la réalité virtuelle, de modèles personnalisés et de la simulation 
numérique, combinés aux méthodes d’intelligence artificielle, peuvent contribuer de 
façon déterminante à la décision médicale;

AVANT-PROPOS
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•	 le développement de bio-capteurs embarqués et de la robotique médicale devraient 
révolutionner la télémédecine et améliorer pour les patients l’accès au diagnostic, 
voire aux soins, dans différentes régions. 

Dans ce contexte, comment encourager ou renforcer le développement d’une recherche 
biomédicale de qualité au Maroc, fondée sur un dialogue pluridisciplinaire efficace et 
réalisant un continuum entre cette recherche et l’innovation technologique? Comment 
tenir compte des potentialités et des besoins, tout en encourageant la créativité et la prise 
de risque ?  Quelles niches développer pour des progrès rapides de cette recherche, et 
quelle recherche interdisciplinaire à plus long terme?

Dans ce sens, rappelons les orientations, extraites du message que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé aux participants à la 2ème conférence sur la 
santé, tenue le 1er juillet 2013 à Marrakech :

«Partant de Notre intime conviction quant au rôle central de l’élément humain pour 
l’aboutissement des chantiers de réforme, Nous vous invitons à entourer la question des 
ressources humaines dans ce secteur vital, de toute l’attention qu’elle mérite. Il convient 
donc de leur assurer une formation de qualité et, par conséquent, de garantir leur mise 
à niveau et leur adaptation à l’évolution scientifique et technologique intervenue en 
matière de traitements, de prévention, de gestion et de gouvernance sanitaire, et ce, 
conformément aux normes internationales. Il est également nécessaire d’assurer des 
effectifs suffisants dans toutes les spécialités et tous les métiers de santé pour répondre à 
la demande croissante en services de santé, et d’encourager la recherche et l’innovation 
dans les domaines de la médecine, de la pharmacologie et de l’industrie nationale du 
médicament».

La quatorzième Session plénière solennelle annuelle de 2019 de l’Académie sur 
«Ingénierie et médecine, au service du diagnostic, de la prévention et de la thérapie» 
permettra de passer en revue quelques grandes avancées en recherche dans ce domaine 
et de débattre des perspectives au Maroc. Cette session couvrira plusieurs domaines tels 
que la biomécanique, les biomatériaux, l’impression 3D et les simulations numériques; 
elle est aussi une occasion pour renforcer les collaborations entre ingénieurs et cliniciens 
et entrevoir la mise en place de programmes de recherche conjoints en ingénierie et en 
médecine.
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FOREWORD

In Morocco, health expenditure averages 5.8% of GDP; it is and steadily increasing 
(4.4%) with population growth and Moroccans’ improved life expectancy (75 years).

Many medical challenges exist, due to various factors such as population ageing, injuries 
and road accidents (particularly in developing countries with increasing traffic), the 
development of chronic diseases due to lifestyle changes (sedentary lifestyle, obesity) 
or climate change. Cardiovascular and respiratory diseases are today the largest causes 
of death. Musculoskeletal disorders are in the fourth rank for their overall impact on 
populations’ health and constitute the second-largest cause of disability.

Biomedical research remains a priority to better understand the mechanisms underlying 
normal body behaviour, its alteration or remediation, with a view to achieving better 
prevention; improving therapeutic management; and optimizing costs. The development 
of research programmes in biomedical engineering and the close synergy between 
scientists, engineers and clinicians can address the numerous health challenges.

In this respect, the 21st century is characterized by major innovations, in connection with 
the strengthening of interdisciplinarity and close collaboration between clinicians and 
researchers in various fields, such as life sciences, mathematics, physics, and engineering, 
as well as industrialists in order to put innovation at the service of the patient. Various 
examples illustrate such progress:

• Significant advances in medical imagery, leading to improved diagnosis and the 
development of minimally invasive surgery;

• Sequencing the human genome, which allows early diagnostic tests and foresees 
progress in gene therapy;

• Very fast progress in 3D printing, which results in the development of low-cost 
implants, while tissue- engineering research is accelerated;

• The development of virtual reality, personalized models and digital simulation, 
combined with artificial intelligence methods, can contribute to medical decision-
making;

• The development of embedded bio-sensors and medical robotics should drastically 
change telemedicine and improve patients’ access to diagnosis, and possibly to 
treatment in different regions.
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In this context of fast-moving research, how can we encourage and strengthen the 
development of high-quality biomedical research in Morocco, based on an efficient 
multidisciplinary dialogue and achieving a continuum between this research and 
technological innovation? What strategy should be adopted to take into account potentials 
and specific needs, while fostering creativity and decision to take risks? What niches 
should be considered in order to achieve fast progress in this research?

In this regard, it is worth recalling the orientations, extracted from the message of His 
Majesty King Mohammed VI, may God assist Him, addressed to the participants of the 
2nd conference on health, held on July 1st, 2013, in Marrakech:

“Starting from our intimate conviction of the central role of the human element in the 
success of reform projects, we invite you to surround the issue of human resources in 
this vital sector with all the attention it deserves. It is therefore necessary to provide 
them with quality training and, consequently, to ensure their upgrading and adaptation 
to scientific and technological developments in treatment, prevention, management and 
health governance, according to international standards. It is also necessary to ensure 
sufficient staffing in all specialties and all health professions in order to meet the growing 
demand for health services, and encourage research and innovation in the fields of 
medicine, pharmacology and the national drug industry.

The fourteenth (2019) solemn plenary session, on “Engineering and medicine towards 
improved diagnosis, prevention and therapy”, of the Hassan II Academy of Sciences 
and Technology, will briefly review some major advances in the research field, and 
discuss the prospects for Morocco. Four medical areas have been chosen : cardiovascular 
diseases, musculoskeletal disorders, cancers and clinical neurosciences. The session is 
also an opportunity to strengthen collaborations between engineers and clinicians and to 
foresee the setting up of joint research programmes in biomedical engineering.
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- Pr. Mostapha BOUSMINA (Chancelier de l’Académie Hassan II)
Monsieur le Directeur des Séances, 
Monsieur le Chef du Gouvernement, Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les membres de l’Académie,
Honorables invités,

Je voudrais au nom de l’ensemble des membres de l’Académie 
remercier chaleureusement notre collègue Abdelilah 
BENYOUSSEF qui a dirigé nos travaux durant l’année écoulée avec brio et abnégation 
et avec tact et dévouement. Je vous à tous de l’applaudir et de le remercier avant de lui 
céder la parole pour qu’on puisse élire un nouveau Directeur des Séances.

- Pr. Abdelilah BENYOUSSEF (Directeur des Séances sortant)

Je propose le Pr. Mohamed BERRIANE comme Directeur des Séances.

- Applaudissements d’approbation -

- Pr. Abdelilah BENYOUSSEF (Directeur des Séances)
Monsieur le Chef du Gouvernement, Messieurs les Ministres,
Excellences, Distingués invités,
Monsieur le Secrétaire Perpétuel de l’Académie Hassan II des 
Sciences et Techniques,
Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs les membres de 
l’Académie, Honorable assistance,

Bienvenue à l’ouverture de la 14ème Session Plénière Solennelle de l’Académie Hassan 
II des Sciences et Techniques, et comme à l’accoutumée nous commençons cette séance 
d’ouverture par l’élection du nouveau Directeur des Séances qui dirigera les travaux de 
notre Académie pour l’année 2019. Je donne la parole au Pr. BOUSMINA, Chancelier 
de l’Académie.

Election du Directeur des séances

- Pr. Mohamed BERRIANE (Nouveau Directeur des Séances)
Monsieur le Chef du Gouvernement, 
Messieurs les Ministres,
Monsieur le Secrétaire Perpétuel de l’Académie Hassan II des 
Sciences et Techniques,

Chers collègues académiciens, je voudrais tout d’abord vous 
remercier beaucoup pour votre confiance pour cette tâche qui est 
une lourde tâche et en même temps c’est un honneur pour moi, et je vais essayer de 
l’assumer en comptant beaucoup sur vous parce que vous savez que l’un des problèmes 
majeurs c’est la gestion du temps. J’espère que je pourrai arriver à gérer ce temps là mais 
avec votre aide bien sûr.

Je donne la parole à Monsieur le Secrétaire Perpétuel.
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ALLOCUTION D’OUVERTURE ET PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE DU THÈME DE LA SESSION 

Monsieur le Chef du Gouvernement,
Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique,
Messieurs les Présidents d’Université et Directeurs,
Excellences, 
Mesdames et Messieurs les Académiciens, chers collègues,

Comme stipulé par le Dahir portant loi créant l’Académie Hassan II des Sciences 
et Techniques, nous tenons chaque année, à pareille époque, une session plénière 
solennelle où se retrouvent aux côtés des membres de l’Académie, associés, résidents et 
correspondants, des personnalités scientifiques invitées représentant l’élite scientifique 
mondiale et la communauté scientifique nationale. 

Cet après-midi, nous sommes particulièrement honorés de la présence parmi nous, à 
l’occasion de l’ouverture de cette session de personnalités qui ont bien voulu répondre 
à notre invitation ; Bienvenue à Monsieur le Chef du Gouvernement, Pr Saad Eddine                
El Otmani, Bienvenue à Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr. Saïd 
Amzazi. Bienvenue à M. le Ministre de la santé Pr. Anas Doukkali ; Bienvenue à toutes 
les éminentes personnalités qui nous honorent de leur présence ; Bienvenue à tous les 
membres du corps diplomatique ; Bienvenue à MM. les présidents d’Université.

Pr. Omar FASSI-FEHRI

Secrétaire Perpétuel de l’Académie Hassan II
des Sciences et Techniques

2-Ouverture de la session plénière solennelle 2019.indd   17 18/02/2020   09:01



18 Actes de la session plénière solennelle, Rabat, 26 - 28 février 2019

Honorable assistance, 

Avec la Haute Approbation de Son Protecteur Sa Majesté Le Roi Mohammed VI -que Dieu 
Le protège- l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques tient sa session plénière 
solennelle 2019 sur le thème scientifique général «Ingénierie et médecine au service du 
diagnostic, de la prévention et de la thérapie». Je voudrais au nom de tous les membres 
de l’Académie exprimer notre profonde reconnaissance et nos remerciements déférents à 
Sa Majesté Le Roi Mohammed VI -que Dieu Le garde- pour Sa Sollicitude Attentive et 
Ses précieux Encouragements.

Honorables invités,

A l’occasion de cette session plénière solennelle, notre Académie a également l’honneur 
et le plaisir d’accueillir d’illustres nouveaux membres suite à l’agrément donné par Son 
Tuteur Sa Majesté Le Roi Mohammed VI -que Dieu Le garde-, pour leur nomination en 
son sein.

Pour les nouveaux associés nous accueillons deux collègues issus de notre Continent, 
l’Afrique :

• Pr. Mohamed Hassan du Soudan, lauréat de l’Université d’Oxford, Ph.D. en 
mathématiques, Doyen de l’Ecole des Sciences Mathématiques de l’Université de 
Khartoum, ancien Président du Réseau Mondial des Académies des Sciences l’IAP 
(InterAcademy Partnership).

• Pr. Robin Crewe d’Afrique du Sud, lauréat de l’Université Natal d’Afrique du Sud 
et de l’Université de Georgie USA où il a obtenu son PhD., Professeur de Zoologie 
et ancien Président du réseau NASAC des Académies africaines des sciences.

Comme nouveau membre résident nous accueillons notre collègue :

• Pr. Abdeslem El Khamlichi, membre correspondant de l’Académie, Professeur 
de Neurochirurgie, Président honoraire de la Fédération mondiale des sociétés de 
neurochirurgie.

Enfin sont nommés trois nouveaux membres correspondants : 

• Pr. Omar El Fallah, mathématicien, Professeur à l’Université Mohammed V de 
Rabat, titulaire en 2016 du prestigieux Prix «2016 AMMSI Philip Griffiths Prize» 
délivré par « l’Institut d’études avancées de Princeton».

• Pr. Lalla Btissam Drissi, physicienne, Professeur à l’Université Mohammed V de 
Rabat.

• Pr. Zhor Sarah Aboussalam, géologue, Professeur-chercheur à l’Université de 
Münster en Allemagne, qui a entamé sa formation supérieure à l’Université Ibn Zohr 
d’Agadir et l’a finie en Allemagne à Berlin. 

A tous j’adresse mes plus chaleureuses félicitations pour la Confiance Royale et leur 
souhaite la bienvenue au sein de notre Compagnie. 
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19Ouverture de la session plénière solennelle

Au nom de tous les collègues membres de l’Académie Hassan II des Sciences et 
Techniques j’ai l’honneur de réitérer les sentiments de notre profonde gratitude et de nos 
remerciements respectueux à Sa Majesté Le Roi Mohammed VI -que Dieu perpétue Ses 
Bienfaits-, pour Sa Bienveillante Sollicitude et la Protection Tutélaire dont Il entoure 
notre Institution.

Excellences,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,

Le thème scientifique général de cette session nous rappelle l’importance extrême, acquise 
aujourd’hui, en fait depuis maintenant plus d’un siècle, par la science et la technologie 
dans les activités humaines. Tout le monde s’accorde pour dire que la recherche-
développement et l’innovation, surtout technologique, sont les moteurs de la croissance 
économique, de la production de nouveaux produits, des soins de santé, de la protection 
de l’environnement, de l’accroissement de l’espérance de vie (en 250 ans l’espérance 
de vie a plus que triplé passant de 25 ans à 80 ans), du développement de nouvelles 
technologies de l’information et de la communication,… Ce sont autant d’exemples et 
de résultats bénéfiques pour l’humanité réalisés grâce à la science et aux résultats de la 
recherche scientifique . Dans un monde où les économies des Nations sont de plus en 
plus fondées sur le savoir et la technologie, le renforcement des capacités nationales dans 
ces domaines n’est pas un luxe mais une nécessité, qui passe par le développement d’une 
solide base nationale scientifique et technologique. 

La session que nous tenons aujourd’hui est appelée à examiner cette nécessité à travers 
le champ de la médecine; comment la science et la technologie peuvent-elles être 
mobilisées pour le traitement de nos maladies? Le programme de la session a été conçu en 
se concentrant sur un certain nombre de maladies, assez fréquentes au Maroc, notamment 
les maladies cardiovasculaires, l’orthopédie, les cancers, la neurologie, et l’on se propose 
d’examiner comment les avancées technologiques et les progrès scientifiques dans 
différentes disciplines, en sciences physiques, en mathématiques, en sciences chimiques, 
environnementales peuvent-elles être mobilisées pour le traîtement de ces maladies?

On peut aussi partir des grandes avancées scientifiques et technologiques qui ont jalonné 
l’histoire de l’humanité depuis plus d’un siècle, et voir comment elles sont utilisées pour 
le traitement de telle ou telle maladie, et ainsi voir l’utilisation qui en a été faite sur le plan 
médical, depuis le microscope optique jusqu’à l’intelligence artificielle et les big data, en 
passant par les rayons X et la radiothérapie, la diffraction des rayons X et l’analyse du 
code génétique, l’invention du sonar (sous-marin) et l’échographie médicale, les nano 
sciences et nano technologies et la «réparation» aujourd’hui molécule par molécule 
des tissus et organes défaillants, la dualité onde-particule de la matière et l’invention 
du microscope électronique où le faisceau de lumière dans le microscope optique est 
remplacé par un faisceau d’électrons, le laser et le développement de la microchirurgie, 
l’ordinateur et la tomographie numérique, l’IRM (Imagerie par résonance magnétique) et 
l’étude du cerveau, etc... 
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Attardons-nous quelque peu sur l’intelligence artificielle, et tout ce qu’elle ouvre comme 
perspective.

L’intelligence artificielle est née dans les années 1950-1960 avec l’objectif de faire 
produire des tâches humaines par des machines mimant l’activité du cerveau ; il s’agit de 
croiser plusieurs techniques simulant les processus cognitifs humains, l’objectif ultime 
étant d’arriver à une application de l’intelligence artificielle qui soit «intelligente», et 
pour cela continuer à progresser dans la compréhension du comportement des neurones 
et de leurs connexions et être en mesure de mimer le cerveau ; on est encore loin de 
cet objectif final, mais on peut déjà concevoir et réaliser des machines capables d’aider 
les humains dans leurs tâches ; en effet les applications de l’intelligence artificielle 
se sont multipliées, dans le domaine du transport, du commerce, de l’industrie, de 
l’environnement, de la finance, de la défense…, dans tous les domaines de la vie, et 
notamment dans le domaine de la santé comme la médecine prédictive, le traitement 
personnalisé, l’aide à la décision (diagnostic – thérapie), chirurgie assistée par ordinateur, 
prévention (anticipation d’une épidémie). L’augmentation de la puissance des ordinateurs 
(qui sera encore démultipliée avec bientôt la mise au point de l’ordinateur quantique 
qui utilise les propriétés quantiques de la matière), ainsi que le recours aux big data ou 
données massives, donneront au médecin des moyens encore plus performants pour des 
traitements personnalisés. L’intelligence artificielle apparait au cœur de la médecine du 
futur. Un tel développement n’est certes pas sans poser des risques éthiques; en effet une 
question se pose : faut-il craindre l’intelligence artificielle et une éventuelle autonomie 
des machines? l’argument que présente le grand spécialiste français de l’intelligence 
artificielle Jean Gabriel GANASCIA que nous avons écouté l’année dernière avec 
beaucoup de plaisir à l’occasion de la conférence qu’il a donnée à l’Académie sur 
«Renaissance et promesses actuelles de l’intelligence artificielle», est à mon humble avis, 
je ne suis pas du domaine, assez convaincant; selon lui dans l’évolution de la science il y 
a des moments de rupture, des moments de changement de paradigme et «ça, dit-il, une 
machine ne sait pas faire», et il donne les exemples de la relativité d’Einstein et celui de 
la dérive des continents et la tectonique des plaques, due à Alfred Wegener.

Incontestablement le thème qui va être traité à l’occasion de cette session promet des 
conférences et des débats particulièrement intéressants. Notre programme commencera 
tout à l’heure avec la conférence du Professeur Subra Suresh, Président de l’Université 
Nanyang de Singapour sur «Etude des maladies aux carrefours de l’ingénierie, des 
sciences et de la médecine», nous l’écouterons avec le plus grand plaisir et nous le 
remercions d’avoir bien voulu accepter notre invitation.

Honorables invités,
Chers collègues,

Je voudrais une nouvelle fois remercier toutes les personnalités qui ont bien voulu 
répondre à notre invitation et qui nous honorent aujourd’hui de leur présence; à toutes et 
à tous nous souhaitons la bienvenue.
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A cette session participent d’éminents scientifiques venant du Maroc et de l’étranger 
(Singapour, France, Liban, USA, Irlande, Mexique, Sénégal, Brésil), qui donneront des 
conférences ou présenteront des communications, nous les remercions très sincèrement 
pour leur participation.

Je remercie chaleureusement mon ami le Professeur Abdeljalil Lahjomri, Secrétaire 
Perpétuel de l’Académie du Royaume et l’ensemble de son personnel pour l’aide 
précieuse qu’ils nous apportent, comme à l’accoutumée, dans l’organisation matérielle 
de cette session.

Mes remerciements vont également à tous les membres de l’Académie, aux membres 
du Conseil d’Académie, de la Commission des Travaux, des Collèges scientifiques, 
au personnel administratif, pour leur contribution à la préparation de cette session. 
Souhaitons-lui tout le succès qu’elle mérite et à notre Académie d’être à la hauteur de 
l’objectif qui lui a été fixé par Son Protecteur Sa Majesté Le Roi Mohammed VI -que 
Dieu Le garde- «Servir le pays et contribuer au développement de la science mondiale». 
Merci.

- Pr. Mohamed BERRIANE (Directeur des Séances)

Merci Monsieur le Secrétaire Perpétuel. Monsieur le Chef du Gouvernement,   
Dr. Saâdeddine EL OTHMANI, nous honore par sa présence à l’ouverture de cette session 
plénière solennelle de 2019. 

Monsieur le Chef du Gouvernement, permettez-moi de vous donner la parole.
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ALLOCUTION DU
DR. SAÂDEDDINE EL OTHMANI

Chef du Gouvernement

Monsieur le Secrétaire Perpétuel de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques,
Chers confrères,
Mesdames et Messieurs,

Je suis très honoré et très heureux d’être parmi vous à l’ouverture de cette 14ème session 
plénière solennelle de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques. C’est un 
événement capital dont l’intitulé donne déjà la mesure concernant l’importance de créer 
cette synergie entre les sciences de l’ingénierie et les sciences de la santé. Le programme 
scientifique aborde plusieurs thématiques qui regroupent autour d’elles des chercheurs 
différents. Je tiens à remercier tous les femmes et les hommes qui participent aux travaux 
de cette session. Il s’agit d’une expérience innovante qui témoigne des progrès qui ont été 
réalisés dans notre pays en matière de recherche.

Je tiens à dire que je sais quelque chose dans cette relation entre ingénierie et médecine, 
je suis moi-même médecin psychiatre, et en psychiatrie les technologies modernes ont 
joué un rôle dans le bouleversement de la conception des moyens de diagnostic et de 
traitement des maladies psychiatriques. C’est donc une occasion sans doute importante 
pour que notre pays bénéficie de ces avancées des différentes technologies scientifiques 
dans le domaine médical. La médecine et l’ingénierie constituent un ensemble vertueux 
qui ouvre la voie à l’innovation et au bien des patients et de l’humanité. 

Si la capacité d’innover est un objectif auquel aspire le chercheur, elle doit être la résultante 
d’une vision claire sur l’évolution de notre système de recherche. Dans beaucoup de 
domaines, tel celui des maladies cardio-vasculaires, des affections neurologiques et 
psychiatriques, le cancer pour ne citer que ces exemples, les chercheurs ont réalisé 
de grandes avancées tant pour le diagnostic que pour le traitement grâce à l’apport 
des biotechnologies et des sciences de l’ingénierie. De même, les sciences humaines, 
économiques et sociales ne sont pas en reste car leur potentiel, non encore exploité chez 
nous, permettra d’opérer un saut qualitatif dans le domaine de la sécurité sanitaire et la 
sécurité environnementale.
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Cette alliance qui devrait regrouper sur le terrain les CHU, les universités et les organismes 
de recherche aura pour impact de renforcer la transdisciplinarité et de ce fait assurer une 
recherche de qualité au service des patients et de l’humanité.

Le thème scientifique général de cette session plénière s’inscrit en droite ligne avec les 
missions de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, qui veille à la définition 
des orientations générales de notre système de recherche dans le but de hisser notre pays 
au rang qui lui sied à l’international.

Vos recommandations seront donc les bienvenues et contribueront à instaurer l’efficience 
dans notre système de recherche essentiellement. Je suis persuadé que la qualité de 
l’expertise des participants à cette session, je suis persuadé que la qualité de vos travaux 
qui seront certainement couronnés de succès et je tiens à remercier tous les participants.

Je vous remercie pour votre attention.
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Mesdames et Messieurs,

Je suis réellement heureux d’assister à l’inauguration de cette Session Plénière Solennelle 
2019 de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, et particulièrement honoré 
de m’exprimer aujourd’hui en tant que représentant du gouvernement et en charge de la 
politique gouvernementale d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, au sein 
de cette institution de prestige.

Je tiens à ce titre à remercier vivement Mr le Secrétaire Perpétuel de l’Académie Hassan 
II, qui me donne ainsi l’occasion de m’adresser à l’élite des scientifiques de notre pays 
ainsi qu’à des scientifiques de renom de pays étrangers.

Nous ne pouvons que nous féliciter, au Maroc, de disposer d’une telle instance, véritable 
organe national de promotion et d’évaluation des politiques en matière de recherche, qui 
a toujours oeuvré à ériger la science et la recherche scientifique et technique au rang de 
valeurs nationales et aux standards internationaux.

Son éclairage, issu d’un très haut degré d’expertise, nous est en effet précieux lorsqu’il 
s’agit de définir les orientations à donner à nos stratégies de recherche, afin qu’elles 
puissent impacter favorablement le développement économique et social de notre pays, 
ainsi que dans le cadre de la définition des grands axes prioritaires de recherche à cibler.

C’est encore grâce à l’académie Hassan II que notre communauté scientifique peut, à 
travers une communication dynamique et efficiente, s’arrimer à l’élite scientifique 
mondiale, notamment à travers les nombreuses rencontres et conférences de grande 
qualité qui ont vu s’exprimer, en ces lieux, les plus grandes figures scientifiques dans le 
monde.

Je tiens également à féliciter les organisateurs de cette 14ème session pour le choix de cette 
thématique de «l’Ingénierie et Médecine au Service du Diagnostic, de la Prévention et 
de la Thérapie» qui s’inscrit parfaitement dans les nouvelles exigences de notre époque, 
caractérisée par l’omniprésence technologique.

J’ai d’autant plus de plaisir à être parmi vous aujourd’hui que je me sens justement 
concerné par cette thématique, étant moi-même issu de ce monde de la recherche 
biomédicale, un domaine au sein duquel j’ai évolué durant de nombreuses années, et qui 
a forgé ma vocation. Et vous savez ce que l’on dit de la vocation :

«Toute vocation commence par l’admiration»,

ALLOCUTION DE MONSIEUR
SAÏD AMZAZI

 Ministre de l’Education Nationale, de la 
Formation Professionnelle, de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique
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c’est pourquoi je me réjouis de me retrouver ici, parmi nombre de mes anciens professeurs 
et autres scientifiques, qui m’ont beaucoup inspiré et inculqué la passion de la recherche.

Mesdames et messieurs,

Aujourd’hui, nous avons tous pris conscience, en tant que scientifiques, que le 
cloisonnement des disciplines et l’hyperspécialisation qui président à la recherche 
scientifique depuis plusieurs décennies, ne permettent plus de saisir les réalités du 
monde actuel et les défis qui en découlent, lesquels nécessitent, eu égard à leur degré 
de complexité, d’être appréhendés sous les angles à la fois de l’interdisciplinarité, de la 
multidisciplinarité et de la transdisciplinarité, autrement dit via une approche résolument 
holistique.

Interactions et rétroactions entre sciences et techniques, sciences humaines, politique et 
économie doivent désormais présider à l’élaboration de tous les projets de développement, 
d’où un besoin crucial de renforcer les compétences de notre corps scientifique, et de lui 
inculquer, dès l’étape de sa formation, cette culture de l’interdisciplinarité.

Et la médecine en particulier, est un parfait exemple de ce que peut apporter cette 
ouverture sur les autres disciplines… Elle se nourrit notamment des innovations des 
nanotechnologies, du nucléaire et de l’informatique....

Elle s’adapte sans complexes à l’ère du big data et des biotechnologies, pour déchiffrer et 
décoder des pathologies grâce aux innombrables et providentiels outils que les progrès de 
la technologie mettent à sa disposition. Et les bénéfices pour les patients sont immenses.

C’est à ce croisement très fécond de la médecine avec les sciences de l’ingénieur et les sciences 
de la vie que nous devons une multitude d’innovations médicales révolutionnaires, allant de 
l’IRM haute résolution aux robots chirurgicaux en passant par la bio-impression 3D.

Aujourd’hui, il est devenu possible de cibler des cellules cancéreuses avec des 
nanoparticules, de contrôler des exoprothèses par la pensée ou de fabriquer un pancréas 
bio-artificiel, mêlant cellules vivantes et matériaux divers.

Et l’ingénierie génétique n’est pas en reste en matière de promesses d’innovations 
médicales… depuis la mise au point de la révolutionnaire technique CRISPR-CAS9, 
qualifiée à juste titre de «bistouri génétique», il devient possible de ré-éditer le génome 
humain à notre convenance, une innovation dont les potentialités ont véritablement de 
quoi donner le vertige!

Cependant, même les promesses de la génétique nous paraissent dépassées, comparée à 
celles que nous réserve désormais l’épigénétique… le fait que cette discipline en plein essor 
ait démontré que notre «destin biologique» est déterminé à seulement 30 % par nos gènes, et 
à 70% par notre environnement, nous ouvre la voie à une nouvelle voie thérapeutique dont 
on ne soupçonnait même pas l’existence il y a quelques années : l’épigénétique pourrait 
nous permettre d’échapper partiellement à une certaine fatalité génétique!

Je vous laisse imaginer les incroyables perspectives que cela nous ouvrirait…

Toutefois….
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A la vitesse à laquelle les innovations s’enchaînent, dans un monde dominé par une 
compétitivité farouche, il faut bien reconnaître que nous autres scientifiques sommes 
dépassés et n’avons plus le temps de nous interroger sur le bien-fondé et les retombées de 
certaines technologies.

Les nouvelles techniques de procréation humaine ont totalement bouleversé la notion 
de parentalité et de filiation, la brevetabilité des gènes creuse davantage la fracture entre 
le nord et le sud, entre riches et pauvres, et en Chine, les deux premiers bébés OGM 
humains seraient déjà nés, reléguant aux oubliettes la pléthore de textes bioéthiques 
internationaux interdisant la modification des lignées germinales chez l’homme, ce qui 
a valu une condamnation sans appel du chercheur à l’origine de cette expérience par la 
communauté scientifique mondiale alarmée par cette prouesse biotechnologique réalisée 
au mépris de toute considération éthique.

Voilà pourquoi l’évolution de la médecine et des sciences de la vie ne saurait faire l’impasse 
sur les sciences humaines et sociales, et je pense notamment aux droit et à la philosophie, 
car aujourd’hui, plus aucun pays ne peut faire l’économie de lois de bioéthiques, censées 
encadrer toutes les dérives liées aux progrès scientifiques. Un chantier que le Maroc doit 
investir au plus vite…

Mesdames et Messieurs,

Il va de soi qu’au regard de la vitesse à laquelle la technologie médicale évolue, les 
formations médicales telles que dispensées actuellement peuvent, dans certaines disciplines, 
très rapidement devenir obsolètes, d’autant plus que les praticiens se trouvent constamment 
aculés à intégrer les nouvelles approches et méthodes diagnostiques et thérapeutiques.

Il est donc de notre devoir, nous autres décideurs, de nous interroger sur l’avenir de 
nos formations médicales au sein de nos facultés, lesquelles déterminent directement la 
qualité de l’offre de soins dans notre pays.

La récente réforme LMD des études médicales, qui avait porté sur les deux premiers 
cycles, en y renforçant notamment l’enseignement des sciences sociales, devra désormais 
s’atteler à renforcer au niveau du 3ème cycle la voie scientifique pour les étudiants en 
médecine, en reconsidérant notamment la place du Doctorat scientifique, qui doit incarner 
la voie royale pour la médecine académique.

Car c’est au niveau de la médecine universitaire que la recherche s’effectue et que les 
innovations biomédicales peuvent éclore.

De même que les facultés de médecine et les CHU doivent oeuvrer à créer de véritables 
centres interdisciplinaires de recherche translationnelle et clinique, au sein desquels le 
transfert du savoir entre les sciences biomédicales et la recherche clinique peut directement 
avoir des applications concrètes au bénéfice des patients.

J’en veux pour exemple cet édifiant système de détection des cancers du sein, qui a 
émané d’un laboratoire de recherche de l’EMI, et qui a remporté le 1er Prix du Concours 
Innovation Africaine en 2017.

Cette technique, récemment brevetée, est réellement très prometteuse en matière 

2-Ouverture de la session plénière solennelle 2019.indd   27 18/02/2020   09:01



28 Actes de la session plénière solennelle, Rabat, 26 - 28 février 2019

de dépistage du cancer du sein, puisqu’elle permet de détecter des tumeurs infra 
millimétriques, ce que la mammographie n’arrive pas à faire.

Qui plus est, ce système utilise l’imagerie micro-onde, qui ne présente aucun risque 
d’irradiation pour les patientes, et enfin il pourrait démocratiser le dépistage du cancer 
du sein en milieu rural, du fait de sa taille réduite et de sa simplicité d’utilisation, qui le 
rendent très facilement transportable.

Cette innovation, vous en conviendrez, illustre tout l’intérêt que nous aurions à encourager 
la création et la multiplication de véritables consortia de recherche, unissant médecins et 
ingénieurs autour d’une même thématique, avec un objectif d’innovation à la clé.

D’ailleurs, dans de nombreux pays, des facultés de médecine sont de plus en plus intégrées 
à de grands pôles universitaires technologiques car, qu’on le veuille ou non, la médecine 
de demain sera d’abord technologique.

Enfin, nous sommes tous conscients de l’hégémonie de l’intelligence artificielle dans 
notre monde actuel. La médecine ne fait pas exception à cela.

Les innombrables données générées par les progrès médicaux constituent une phénoménale 
quantité de matière première que l’IA a vite fait d’analyser afin d’accélérer la recherche 
clinique et, à terme, d’épauler le médecin dans la prise de décision thérapeutique, 
particulièrement en oncologie où une masse gigantesque de données et d’images 
radiologiques peuvent être comparées, en un rien de temps, avec des millions d’autres, et 
contribuer à émettre des hypothèses diagnostiques et thérapeutiques pertinentes.

C’est là une tendance universelle, en passe de révolutionner les pratiques médicales, et le 
Maroc devra s’y atteler tôt ou tard.

Conscient des enjeux de l’IA pour notre avenir, notre ministère lance dans les prochains 
jours un appel à projet de 50 millions de dh avec le concours du ministère de l’Industrie, 
de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique sur l’Intelligence 
artificielle.

Et j’invite le ministère de la santé à en faire autant, avec, pourquoi pas, la contribution 
de l’académie Hassan II, car il faut bien le reconnaitre, notre pays a encore beaucoup de 
chemin à faire en matière d’IA, alors que celle-ci a déjà largement surpassé l’homme dans 
les sociétés occidentales, notamment dans le domaine médical.

D’ailleurs, vous en conviendrez, notre stratégie nationale de recherche ne saurait se 
résumer à l’action d’un seul ministère.

En fait, pour impliquer tous les départements concernés, nous disposons déjà d’une 
instance qu’il faudrait de toute urgence réactiver.

Je profite d’ailleurs de la présence de Monsieur le Chef de Gouvernement, pour lancer 
un appel en ce sens : il est urgent que le «Comité Interministériel de la Recherche», fort 
des 19 Ministères qui le composent, puisse se réunir et élaborer une véritable stratégie 
pour la recherche nationale, particulièrement en ce qui concerne les mécanismes de sa 
gouvernance et de son financement, car je vous le rappelle nous sommes toujours en 
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dessous de 1% du PIB consacré à la RetD.

Une faille que l’OCDE et la Banque mondiale pointent régulièrement du doigt comme 
étant une entrave à nos ambitions de croissance.

La même instance serait tout à fait désignée pour élaborer une véritable feuille de 
route destinée à notre diaspora scientifique marocaine, dont l’excellence est reconnue à 
l’échelle mondiale.

Il va de soi que celle-ci constitue une très précieuse plus-value pour la recherche 
scientifique marocaine, et je ne doute pas que notre diaspora n’hésiterait pas à nous 
faire profiter de sa précieuse expertise, pour peu que nous mettions en place des actions 
concrètes d’incitation et d’encouragement et un environnement propice à développer 
cette contribution.

C’est d’ailleurs là une stratégie d’autant plus urgente à développer, et qui prend tout son 
sens à l’heure où notre pays vit une inquiétante fuite de sa matière grise, notamment les 
médecins et les ingénieurs, qui ne seraient d’ailleurs pas autant appréciés à l’étranger s’ils 
n’avaient pas bénéficié d’une formation de qualité chez eux.

Mesdames et Messieurs,

Je souhaite, dans mon propos d’aujourd’hui, aborder brièvement certaines questions 
relatives à la formation des médecins au Maroc, telle qu’elle est dispensée aujourd’hui 
chez nous.

Notre pays manque de médecins, c’est un fait avéré. Il fait partie des 57 pays du monde 
identifiés par l’OMS comme présentant une offre médicale insuffisante.

Avec seulement 7 médecins pour 10 000 habitants, quand l’OMS préconise un minimum 
de 23 médecins pour 10 000 habitants, notre pays est derrière ses voisins Algériens et 
Tunisiens qui disposent de 12 médecins pour 10 000 habitants (Chiffres OMS).

Dans ce cas, me direz-vous, pourquoi ne pas augmenter tout simplement le nombre 
d’étudiants en médecine ? Pourquoi nos universités ne forment-elles que 1900 médecins 
par an?

La réponse est évidente : parce qu’on ne forme pas un médecin dans un amphithéâtre!

C’est une réalité qui a pris toute son ampleur lorsque le Maroc s’était doté, en 2007, d’une 
stratégie de formation de 3300 médecins annuellement à l’horizon 2020, un objectif que 
nous sommes encore loin d’atteindre, malgré la création des facultés de médecine à Tanger 
et à Agadir, celle de Laayoune étant en construction et celle de Benslimane à l’étude. Car 
malheureusement, les bassins de stages qui devaient accueillir ces étudiants au-delà de 
leurs deux premières années de médecine, notamment les CHU, faisaient cruellement 
défaut. Fort heureusement cette contrainte sera bientôt dépassée sachant que 3 nouveaux 
CHU sont en cours de construction et qu’une stratégie nationale, émanant du Ministère 
de la santé, ambitionne de doter chaque région de son propre CHU.
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Mesdames et Messieurs,

Notre pays, à l’image de tous les pays du monde, va être de plus en plus confronté à de 
nombreux défis technologiques car les sociétés de demain seront inéluctablement celles 
de la connaissance et de la technologie.

Ce qui est véritablement alarmant, c’est que dans un tel contexte, nous voyons nos 
étudiants se détourner de plus en plus des filières scientifiques qui n’accueillent plus 
actuellement que 12% des étudiants à l’université.

Comme vous le savez, les étudiants marocains sont depuis plusieurs décennies victimes 
d’une véritable fracture linguistique qui les pénalise très lourdement lorsqu’ils optent 
pour des études universitaires scientifiques.

La différence de langue véhiculaire entre le secondaire et le supérieur fait que 30% de nos 
bacheliers scientifiques qui tournent le dos à leur vocation scientifique, et vont s’inscrire 
dans des filières de sciences humaines en arabe, comme le droit.

Alors de quelle relève scientifique parle-t-on en matière de défis technologiques à relever 
par notre pays?

Voilà pourquoi, en attendant que la loi cadre de l’éducation nous permette de restaurer 
définitivement une cohérence linguistique dans l’enseignement des matières scientifiques 
depuis le primaire, nous ne pouvons faire autrement que de veiller à dispenser aux 
générations actuelles d’étudiants un renforcement linguistique en français bien sûr, mais 
aussi en anglais.

Je serais tenté de dire que le choix de l’anglais se justifie amplement par le fait que c’est 
la langue scientifique par excellence, puisque 95% des publications scientifiques dans 
le monde sont en anglais. C’est un processus dans lequel nous nous sommes résolument 
inscrits, mais qui prendra encore du temps, bien évidemment, à assoir, puisque tributaire 
de la maitrise de cette langue par les enseignants.

Mais en réalité, et vous conviendrez avec moi, finalement, la véritable langue de l’avenir, 
ce n’est ni le français ni l’anglais mais bien la langue de l’informatique, le coding.

D’ici peu, nous vivrons dans un monde d’algorithmes, et ceux qui ne maitriseront pas le 
langage informatique ne pourront plus jouer aucun rôle au sein des sociétés de demain, 
où l’intelligence artificielle règnera en maitre absolu.

Je tiens à rendre hommage au passage à cette formidable initiative de l’Académie Hassan II 
des Sciences et Techniques intitulée.

«Les jeunes et la science au service du développement», qu’elle organise avec le concours 
de notre ministère et des AREF.

Celle-ci donne l’opportunité aux élèves marocains des différentes régions de découvrir 
l’univers scientifique à travers des Conférences, des visites, des ateliers et des films et 
des compétitions.
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C’est là une action précieuse et louable pour notre jeunesse, qui gagnerait à être développée 
davantage et surtout pérennisée, puisqu’elle contribue sans aucun doute à redonner à nos 
jeunes le gout de la science et à forger leur orientation scientifique.

Mesdames et Messieurs,

Nous vivons actuellement une période de grande incertitude où le changement, sur tous 
les plans, connait une vitesse jamais atteinte dans l’histoire de l’humanité.

Nous ne savons pas ce que seront 80% des métiers d’ici 2050, nous ne savons pas ce que 
sera la place de l’homme quand les machines l’auront peu à peu remplacé. Nous sommes 
conscients que ce que nous enseignons aujourd’hui sera rapidement obsolète demain…

Quel visage aura l’école de demain? Et que devons-nous donc apprendre à nos enfants?

Notre nouveau challenge est désormais de pouvoir répondre à cette question. Et la voie 
de l’avenir s’incarne sans aucun doute dans les skills de l’avenir, que l’on peut résumer 
en une phrase :

«RÉUSSIR, C’EST DESORMAIS APPRENDRE A APPRENDRE,
APPRENDRE A DÉSAPPRENDRE ET APPRENDRE A RÉAPPRENDRE».

Je vous remercie.
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CONFÉRENCE INAUGURALE : ÉTUDE DES 
MALADIES HUMAINES AUX CARREFOURS DE 

L’INGÉNIERIE, DES SCIENCES ET DE LA MÉDECINE

Mister Chief of the Government,
Ministers,
Permanent Secretary of the Academy,
Distinguished Academicians,
Ladies and Gentlemen,

Thank you very much for inviting me to join here in a session of the annual meeting of 
the Academy. My conference is devoted to the intersection of Engineering, Sciences and 
Medicine.

I am an Engineer by training, so that is the disclosure, but I went into science some               
25 years ago and, about fifteen years ago, I went into biomedical research that intersects 
engineering and sciences. What I would like to present in the next half an hour is work 
that is right at the intersection of Engineering, Sciences and Medicine. As was mentioned 
by the Permanent Secretary of the Academy, Engineering and Medicine and Sciences 
have intersected for many centuries: X-rays from physics for medical purposes, implant 
devices, the fluid mechanics of blood flow in our blood vessels which is engineering, 
has long been known. But what I am going to talk about is the latest in technology that 
happened just in the last 20 years.

Let me set the scene for the development. In the late 1990s - early 2000s, at the turn of the 
century, advances in computer science led into major revolution in genomics and genetics, 
so today personalized medicine and personalized genomics will not be possible without 

Subra SURESH 

Président de l’Université technologique de Nanyang,
à Singapour
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computer science and computing. Similarly, in the year 2000, the United States where 
I spent most of my career launched the National Nanotechnology Initiative at Caltech. 
President Clinton launched this initiative that created a whole range of opportunities, the 
intersection of Nanotechnology, Engineering and Medicine. Also, in the last 10 to 15 
years, with mobile devices, computing and computers and machine learning, we have a 
lot of new research that has come about.

What I would like to talk about is intersection of physics, chemistry and biology, 
intersection of engineering, mechanical engineering, material engineering, imaging, etc. 
with human diseases. That is essentially the focus of my work, and what I am presenting 
today is the work of my students, many post-doctoral fellows, many medical doctors and 
many engineers that I had the fortune to collaborate with; in the United States, primarily 
at MIT (Massachusetts Institute of Technology in the Boston area), in France at Institute 
Pasteur and Ecole polytechnique, in Singapore at the Nanyang Technological University. 
So I benefited from support and collaboration in these institutions.

What is the objective of this work? I am going to take an approach of a scientist or 
an engineer looking at medical problems and ask the question because today we have 
the technology that can look at individual biological cells and molecules. Rather than 
looking at organs or tissues, I am going to focus on cells and molecules using the 
latest in experimental techniques and tools and add that to computational biology and 
computational simulation. So we ask a simple question: if you have a biological cell in 
the human body, what are the properties of the cell when the body is in a healthy state and 
how do the properties of the cell and the molecules inside the cell systematically change 
as the body goes from the completely healthy state to a diseased state? On the inverse of 
that, as if we have a disease for example, if it is malaria it’s an infectious disease, if it is 
sickle cell anemia it’s a hereditary disease or if it’s a cancer it could be hereditary, it could 
be environmental or it could be something else of an unknown origin. No matter what the 
disease is, how does it affect the properties? As a physicist or an engineer I would look at 
this problem in a quantitative way, so that’s the goal of this work. The objective would be 
to develop mechanistic understanding, diagnostics and therapeutics.

We involve computer simulations, in vitro, in vivo and ex vivo experiments and computer 
simulations. I am going to focus on three diseases: 

- Different types of human cancers (will take one example of these),

- Sickle cell anemia (a hereditary disease that affects people in Africa in a big way),

- Malaria (an infectious disease that affects many parts of Africa).

I will take three very different classes of human diseases and show the connection between 
cell properties, using engineering and science and the onset progression of the disease.

The first question is: at the cell level, why engineering is important? 

Here is a good example of the red blood cell in the human body. The red blood cell has 
a diameter of about 8 µm. To put that into perspective, the thickness of the human hair is 
about 100 µm. The red blood cell diameter is 1/10 of that of the human hair. 

2-Ouverture de la session plénière solennelle 2019.indd   34 18/02/2020   09:01



35Ouverture de la session plénière solennelle

Every second, our bone marrow produces hundreds of thousands of red blood cells and 
nearly 2% of the volume of blood in our body is the red blood cells volume, and it is 
very similar from mouse to an elephant to a human being and to birds. The red blood cell 
lives in our human body for 120 days, during this time it has to go through small vessels 
to deliver oxygen and to take carbon dioxide back to the lungs. That means it has to go 
through small tubes in the brain to deliver oxygen to the brain. The 8-µm-diameter red 
blood cell has to squeeze through 2-3 µm tubes in the brain, so it needs visco-elasticity. 
When it looses its properties you get a disease or when you get a disease the red blood 
cell looses its properties. By measuring the properties, you can diagnose the disease in 
many different ways; so this is one connection between engineering and human disease 
in a systematic way. Only in the last 20 years, this field has grown quite a bit because 
the tools we need to measure them are so precise at the Nano scale and in some cases at 
the Pico scale. This is the reason why this work is relatively new in the last 10-15 years.

First example: how do we diagnose cancer using a technique that will have at the cell 
level with the whole blood for example? We take few drops of the whole blood and put 
them in a device with the size of the thumbnail of a finger; this is a new field called liquid 
biopsy. With this, we can tell if it is a cancer cell or a healthy cell. We decided to use 
sound waves because we know that for pregnant woman ultrasound is very safe for the 
baby and the mother. We wanted to use sound waves because they are also safe for the 
human body. What I am going to demonstrate is how to use sound in a small device with 
whole blood to separate healthy cell from cancer cell. You can also go down in Nano 
scale; there are small particles in the blood, in saliva, in placenta in pregnant woman, 
which contain information about health and disease. 

Can we separate these nanoparticles in body fluids using sounds that we can study them 
to diagnose diseases?

Using sound waves to isolate 
rare circulating cancer cells & 

exosomes (from whole blood, saliva, placenta, etc.)

Collaborators:

Tony Jun Huang, et al. 
Yoel Sadovsky, M.D.

Ming Dao

Proc. National Academy of Sciences (2014, 2015, 2016, 2017)
Small (2018)

2-Ouverture de la session plénière solennelle 2019.indd   35 18/02/2020   09:01



36 Actes de la session plénière solennelle, Rabat, 26 - 28 février 2019

Currently, there are four techniques to separate cancer cells from healthy cells: 

- Spinning at a very high speed called centrifugation

- Fluorescence-activated cell sorting

- Attaching magnetic beads

- Mechanical filtration

The problem with all these techniques is that the way you use the technique will affect the 
properties of the cell; so if you want to do later analysis, it won’t be useful. Therefore we 
decided to use a technique using sound waves, which is a very simple technique.

x

z

IDT

Microchannel

LiNbO3 SubstratePressure Nodes (PN)

(b) (c)

IDT

IDT

(a)

Tilted-angle standing surface acoustic wave (taSSAW)
Microfluidics design

6
X. Ding, et al., PNAS, 2014. 

If you have two particles of the same size, but with two different properties, these two 
properties will be separated by the sound waves. We can do this routinely with the 
resolution of 99%, thus able to separate the cancer cell from the healthy cell. We have 
done this for cervical and breast cancers. The next slide shows what happens.
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Cancer cells + 
Blood cells 

SAW on (movie)
Cancer cells

Healthy 
blood cells

SAW on (stacked image)

Acoustic Separation of Cancer Cells from Blood

Cancer cells

Healthy 
blood cells

Cancer cells + 
Blood cells 

X. Ding, Z. Peng, S. Lin, M.Geri, S. Li, P. Li, Y. Chen, M. Dao, S. Suresh, T. Huang, PNAS, 2014

Based on this work, we also did clinical work with women who have been diagnosed with 
breast cancer. You take blood sample from them and then you try it out on this technique. 
You can isolate from peripheral blood the cancer cell, which might be a circulating tumour 
cell, from a healthy cell. This technique allows also for the separation of small particles 
called exosomes, containing information about health and disease. 

Second example deals with a genetic disease: sickle cell anemia.

Sickle cell anemia affects people of African origin and it’s a genetic defect that happens 
because of one genetic change where the 6-position of the amino-acid (valine substitutes 
with glutamic acid). In several cases of sickle cell disease, you have the vaso-occlusive 
crisis which causes pain.

2-Ouverture de la session plénière solennelle 2019.indd   37 18/02/2020   09:01



38 Actes de la session plénière solennelle, Rabat, 26 - 28 février 2019

Sickle Cell Painful Vaso-Occlusive Crisis

SCD may lead to acute and
chronic complications
Anemia – the most common symptom
o Complications from vaso-occlusion

• Recurrent, painful episodes
• Stroke
• Organ damage
• Swelling in hands/feet

http://learn.genetics.utah.edu/content/
disorders/whataregd/sicklecell/

http://www.childrenshospital.org/

In severe crisis you get anemia and the complications include pain, stroke, organ damage 
and of course swelling in hands and feet.

What I want to demonstrate is how microfluidic device can, outside the body, create 
sickling. In this example, we get blood sample from sickle cell patient and put it in the 
device. We control the oxygen partial pressure in the same way as in the human body. 
Then slowly the sickle cell disease happens because in the deoxygenated state, with low 
oxygen pressure, when blood goes back to the lungs, that’s when there is sickling. So we 
want to see if we can make the blood sickle outside the body in a microfluidic device by 
controlling the oxygen pressure. In blood from a sickle cell patient under normal oxygen 
pressure, we slowly remove oxygen and blood will start to sickle. Then we reintroduce 
the oxygen and the blood will unsickle. We quantitatively measure the time to sickle 
and that to unsickle and connect that to pain crisis and to molecular defect. The time to 
unsickle is 1/10 of the time to sickle and that’s an important application for pain crisis. 

The only FDA (US Food and Drug Administration) approved drug for sickle cell anemia 
today is hydroxy-urea. What cocktail (new drug) you will give, before you try it on the patient 
body, you can try it on the patient blood outside the body. This becomes diagnostic tool but 
outside the body without affecting the patient. You also know that malaria and sickle cell 
anemia are related. Somebody with sickle cell disease has a slight resistance to malaria.
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What is the connection between sickling and pain?

Here we go from a cell to an organ. In severe case of sickle cell disease or malaria, one of 
the organs which is affected is the human spleen.

Human spleen 
simulationsSimulations to real human 

spleen experiments

Microbeads to 
simulations

The isolated perfused 
human spleen system

Bead simulations

I.V. Pivkin, Z. Peng, G. Karniadakis,P. Buffet, M. Dao & S. Suresh, PNAS (2016)

P. Buffet et al., 2012-2019

Bead 
experiment

Cell mechanics to spleen mechanics

We can do full computer simulations of how the spleen works, this is an example of 
using computational biology with experiments, with a real human spleen, with clinical 
studies and also using engineering and sciences. What can we do with this information? 
We created a new computer model, that has been around for the last twenty years, called 
“dissipative particles dynamics”. This model can be used with three human genetic 
diseases: sickle cell disease, spherocytosis and elliptocytosis.

Sickle cell disease affects primarily people of African origin. Spherocytosis affects 
primarily people of Scandinavian origin; one out of 5000 people has a red blood cell of 
spherical shape. A sphere cannot squeeze through a small tube like a disk, so this can lead 
to severe issues with the functioning of the spleen. Elliptocytosis affects people of Asian 
origin and shows lysis of the cell.
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Pathology & Novel Drug Target
http://www.mcwhealthcare.com/malaria_drugs_medicines/malaria.htm

Red Blood Cell Biomechanics in Malaria

Malaria is a topic of major interest in Africa and Latin America and parts of Asia. Malaria 
happens, as you know, following a bite by anopheles mosquito which feed on a human 
blood. When the person being bitten has the gamete for malaria, it begins a 48 hours cycle 
in the human body. There are three factors that are responsible for the most severe forms 
of human malaria, the Plasmodium falciparum malaria. Just when the cell goes into the 
blood stream, it enters the red blood cell and seals to it. The cell becomes very stiff and 
very sticky. And the single parasite can multiply into many parasites. At the end of the 48 
hours, the cell ruptures and the parasites spill into the blood. The immune system tries to 
fight it by raising the temperature and that’s why there is fever during malaria and this is 
because of cell properties (stiffness and adhesion) according to the parasitologists.

We tried to measure the stiffness of the cell using a technique called optical tweezers 
from laser physics. In fact, the Nobel Prize in Physics was given to Arthur Ashkin who 
created optical tweezers. The way we do this is take healthy red blood cell, we put two 
glass beads at diametrically opposite ends, we apply a force of 68 piconewtons (1000 
times smaller than nano), and then 151 piconewtons, to show that is a stretchy cell. When 
you put a malaria- infected cell, it cannot stretch; it’s very stiff because of the protein 
transferred from the parasite to the cell. Even if you go to 151 piconewtons, the malaria-
infected cell doesn’t stretch. This is one example of what happens when malaria parasite 
goes into blood cells. We can measure them very precisely in Physics. Now, because the 
cell becomes very stiff, we can connect that to clinical symptoms. You have sequestration 
because of high stiffness and cyto-adherence, the parasite infected-cells get stack into the 
blood vessels at endothelial walls.
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In the two severe forms of human malaria (cerebral malaria: oxygen can not get through 
or placental malaria in pregnant women), there is high stiffness and high adherence. In 
fact, some drugs that are given to stroke patients who have had cardiovascular diseases 
are also given to malaria patients. One of those drugs is called pentoxifylline that makes 
blood flow easier in some malaria patients who have Plasmodium falciparum malaria. 
This kind of work has been done in the last 10 years in France, in the US, in Asia and 
other parts of the world using techniques precisely from physics and biology.

Let me finish with two videos: First a healthy cell, how does a red blood cell go through 
a blood vessel in the human brain. It’s very difficult to visualize at the single cell level 
because MRI (Magnetic Resonance Imaging) doesn’t have the resolution to do it at 
the single cell level. We created a synthetic device, which have no chemistry but the 
right geometry and mechanics. This device has a tube in the centre which has the same 
diameter as a tiny blood vessel in brain, about 3 µm. In the case of malaria, infected-cell 
is very stiff and cannot squeeze through the blood vessel; therefore surrounding tissues 
cannot get oxygen. 

Concluding Remarks

Understanding human diseases at the intersections of 
different disciplines with biophysics

through

quantitative experiments, computational simulations, 
and connections to clinical relevance

Benefits: 

fundamental mechanistic understanding, 

diagnostic capabilities, novel therapeutics,   

drug efficacy assays
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SÉANCE I : INGÉNIERIE ET MÉDECINE FACE 
AUX MALADIES CARDIO-VASCULAIRES
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ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES

- Pr. Mostapha BOUSMINA (Chancelier de l’Académie Hassan II)

Monsieur le Secrétaire Perpétuel,
Monsieur le Directeur des séances,
Chers Collègues membres de l’Académie,

Permettez-moi de procéder à la présentation des nouveaux membres admis au sein de 
notre Compagnie après approbation par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI. Il s’agit d’un 
membre résident, d’un membre associé et de trois membres correspondants.

En premier, le Pr. Abdeslam El Khamlichi, déjà membre correspondant, est nommé 
membre résident, n’a nullement besoin d’être présenté. Je lui demande de se lever pour 
être reconnu et de prendre la parole pour deux minutes.

- Pr. Abdeslam El Khamlichi (Membre résident, Maroc)

Monsieur le Secrétaire Perpétuel,
Monsieur le Chancelier,
Monsieur le Directeur des séances,
Chers Collègues Académiciens,
Mesdames et Messieurs,

C’est pour moi un grand plaisir et un honneur d’être nommé aujourd’hui membre résident 
de cette honorable institution. Je voudrais tout d’abord exprimer ma gratitude et ma 
reconnaissance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le Garde, d’avoir approuvé 
ma nomination, suite à votre proposition. Mes profonds remerciements s’adressent 
également à Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Monsieur le Chancelier, Messieurs les 
membres du Collège des Sciences et Techniques du Vivant et tous les collègues membres 
de l’Académie d’avoir reconnu mon parcours scientifique et décidé de couronner ma 
carrière avec cette nomination.

Monsieur le Chancelier vient de me présenter et je l’en remercie vivement. Permettez-
moi d’ajouter que ma carrière de médecin enseignant-chercheur en chirurgie cérébrale, 
ou neurochirurgie, s’étale sur de nombreuses années. En effet, celle-ci a débuté depuis 
ma nomination en tant que jeune Professeur-Assistant à la Faculté de Médecine de Rabat 
en 1976, puis Professeur de l’Enseignement Supérieur en 1983, après avoir perfectionné 
ma formation en techniques neurochirurgicales et conduit plusieurs projets de recherche 
au cours de plusieurs stages effectués à l’étranger : CHU de Lausanne (Suisse), Hôpital 
Neurologique de Lyon (France), Cleveland Clinic à Cleveland (USA) et Columbia 
University à New York (USA).
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Dans ma modeste contribution au développement de la neurochirurgie, je souhaiterais 
mentionner trois innovations qui me paraissent avoir réellement fait avancer la Neurochirurgie 
et les neurosciences en général aux niveaux national, régional et international:

• Une innovation dans le domaine de la recherche, fondée sur l’utilisation des facilités 
disponibles, avec l’encouragement de la recherche clinique sur la pathologie neurologique 
locale et les études de neuro-anatomie qui ont permis d’adopter une meilleure approche 
épidémiologique des maladies du système nerveux à l’échelle nationale, de classer très 
tôt la neurochirurgie comme spécialité prioritaire et d’entrevoir l’ampleur des besoins 
en techniques chirurgicales et en technologie d’exploration pour leur prise en charge. 
Un exemple édifiant : les études que nous avons menées sur l’anatomie de la circulation 
cérébrale chez le sujet marocain, entre 1982-87, et la fréquence des anévrysmes 
cérébraux au Maroc et en Afrique ; ces travaux ont mis définitivement fin à la croyance 
erronée, sur la rareté, voire l’inexistence des anévrysmes cérébraux au Maroc et en 
Afrique que les neurochirurgiens de l’époque avaient l’habitude de d’enseigner et ou 
de rapporter dans les congrès depuis plusieurs décennies.

• Une innovation dans la gestion des ressources allouées au développement de la 
neurochirurgie. À partir de début des années 1980, les moyens budgétaires de nos 
CHU commençaient à évoluer dans le sens inverse des besoins, en raison de l’afflux 
croissant des patients et l’arrivée de plus en plus de jeunes hautement qualifiés dans 
les spécialités et sous spécialités médicales. Or la neurochirurgie, spécialité de pointe 
est la plus demandeuse en temps de perfectionnement et en technologie. Nous avons 
alors procédé, en 1989, à la création d’une fondation, la «Fondation Hassan II pour 
la prévention et la lutte contre les maladies du système nerveux», qui va permettre, 
depuis cette date à ce jour, la mise en place d’un programme annuel de formation 
continue, l’acquisition de nouvelles technologies et la mise en place du «Centre 
National de Réhabilitation et des Neurosciences». Ce dernier constitue aujourd’hui 
une icône au Maroc et en Afrique, en matière de prise en charge des maladies du 
système nerveux et de la recherche en neurosciences.

• Une innovation dans le domaine de la formation, suite à deux enquêtes (1996-98) 
réalisées sur l’état de la neurochirurgie en Afrique. Ces enquêtes nous ont permis 
de révéler la pénurie alarmante en nombre de neurochirurgiens en Afrique sub-
saharienne, résultant d’un système de formation à l’étranger à la fois insuffisant 
et facilitateur de la fuite des cerveaux. Nous avons ainsi proposé un système de 
formation original, à établir dans des services régionaux à l’intérieur du continent 
Africain, dans un environnement de travail similaire à celui des pays d’origine et plus 
à même de maintenir les neurochirurgiens formés dans leurs pays. Ainsi, en 2002, 
et en collaboration avec la WFNS (World Federation of Neurosurgical Societies), 
nous avons créé le WFNS-RTC (Rabat Reference Training Center) pour la formation 
des neurochirurgiens africains et une convention de coopération fut signée entre 
la WFNS et l’Université Mohammed V de Rabat pour la gestion de ce Centre. 
Le bilan de ce Centre, en 16 années d’activité (2002-2018), montre des résultats 
spectaculaires: 63 neurochirurgiens, provenant de 18 pays africains sub-sahariens 
sont inscrits au Centre pour une formation de spécialité complète en neurochirurgie 
(5 ans); 37 d’entre eux, qui ont déjà terminé leur formation, sont rentrés chez eux avec 
un diplôme universitaire de spécialité et une attestation de spécialité de la WFNS, les 
autres poursuivent leur formation. En plus de la formation de base, le WFNS-RTC 
assure une formation continue périodique pour les neurochirurgiens Africains (2-3 
workshops et un cours par an).
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Aujourd’hui, en tant que Professeur Émérite à l’Université Mohammed V, Enseignant-
Chercheur au Centre National de Réhabilitation et des Neurosciences au CHU de Rabat, 
Président Honoraire de la WFNS et Membre de l’Académie Mondiale de Neurochirurgie, 
je suis honoré d’être nommé Membre Résident de l’Académie Hassan II des Sciences et 
Techniques. Je m’engage devant vous tous, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, honorables 
académiciens, à servir notre Institution, dans le cadre de ses objectifs, de ses statuts et 
dans le cadre des règles de l’éthique et de la morale qu’exige cette prestigieuse Institution.

Je vous remercie pour votre attention.

- Pr. Mostapha BOUSMINA (Chancelier de l’Académie Hassan II)

Merci Pr. EL KHAMLICHI. Je vous présenterai les nouveaux membres associés et je 
demande au Pr. Mohamed HASSAN de se lever.

Pr. HASSAN est né en 1947 au Soudan. Il a obtenu un Ph.D en Mathématiques de 
l’Université d’Oxford en 1974. Il travaillait et il travaille sur la fusion nucléaire et sur 
la modélisation. Il était doyen de l’Ecole des Sciences Mathématiques à l’Université 
de Khartoum, co-Président de l’IAP (Inter Academy Partnership) qui est un réseau qui 
regroupe plus de 140 académies des sciences des 5 continents. 

Il était Directeur Exécutif de la TWAS (Third World Academy of Sciences) et Président de 
l’Académie Africaine des Sciences, membre du Conseil d’Administration de l’Université 
des Nations Unies. Il est actuellement Président de la TWAS, Président de l’Académie 
Nationale des Sciences du Soudan. Il est le Directeur du Conseil d’Administration, au 
niveau des Nations Unies, de la Banque qui s’occupe de la mise en œuvre des LTC. 
Il a eu plusieurs honneurs et distinctions : Commandeur Grande Croix de l’Ordre du 
Mérite du Brésil, Ordre du Mérite de la République Italienne, membre d’une dizaine 
d’académies des sciences à travers le monde (Colombie, Pakistan, Belgique, Afrique 
du Sud, etc. …), Membre du Conseil d’Administration de Global System for Analysis, 
Research and Training à Washington, membre du Conseil Consultatif International pour 
le Développement International en Allemagne.

Il a été très prolifique dans la production de livres et autres publications. De plus,                     
Pr. HASSAN est une figure emblématique de la science africaine. Pr. HASSAN, the floor 
is yours for two minutes.

- Pr. Mohamed HASSAN (Membre associé, Soudan)

Thank you very much M. Chancellor, I really feel honored to be appointed member of 
this prestigious Academy. I would like to express my sincere thanks to the Council of the 
Academy and to His Majesty The King for this prestigious appointment, and I feel that 
from this position I will do my best to promote partnership between this Academy and 
Academies of Sciences in Africa, but also between the scientific community of Morocco 
and the scientific community throughout Africa. 

The structure of this Academy (gathering distinguished scientists from Morocco and from 
all over the world) is very unique. I will try my best and I thank you very much.
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- Pr. Mostapha BOUSMINA (Chancelier de l’Académie Hassan II)

Thank you Pr. HASSAN. J’ai omis de mentionner que vous avez été le premier Président 
du NASAC (Network of African Science Academies).

Le prochain membre associé est le Pr. Robin CREWE de l’Afrique du Sud. Pr. CREWE 
if you can stand up please.

Pr. CREWE est né à Johannesburg en 1946. Il a eu son doctorat en Zoologie à l’Université 
de Géorgie – Athens aux USA. Il a occupé les fonctions suivantes : en 1976 il a été 
professeur principal en zoologie à l’Université de Witwatersrand, Président de l’Ecole 
de Biologie, Doyen de la Faculté des Sciences, Directeur d’un groupe de recherche en 
biologie à la même Université, Doyen de la Faculté des Sciences Biologiques et Agricoles 
à l’Université de Pretoria, Vice-Président de l’Université de Pretoria. 

Robin CREWE est professeur en Entomologie. Il a réalisé des travaux de recherche de 
premier plan. Il est président du Conseil National de Recherche de l’Afrique du Sud. Il 
était le Président du NASAC. Il est Senior Research Fellow à l’Université de Pretoria. 
Il a une production scientifique extrêmement prolifique. Il était Président de l’Académie 
des Sciences de l’Afrique du Sud. Il a eu la Médaille d’or de la Société de Zoologie de 
l’Afrique du Sud, titulaire de l’Ordre National de Mérite avec rang de Chevalier de la 
France et titulaire du prestigieux Harry Oppenheimer Fellowship en 2012. Pr. CREWE, 
the floor is yours two minutes.

- Pr. Robin CREWE (Membre associé, Afrique du Sud)

Thank you very much M. Chancellor for your very kind introduction. I am very grateful 
to be appointed as Associate Fellow of the Hassan II Academy of Science and Technology 
and to His Majesty The King for agreeing this appointment. In addition, I had interaction 
with your Academy through its Chancellor and I certainly will commit myself to the 
development of interactions between the academies of Africa but also between Morocco 
and South Africa.

Again, thank you for this honor. I greatly appreciate it. Thank you.

- Pr. Mostapha BOUSMINA (Chancelier de l’Académie Hassan II)

Thank you Pr. CREWE.

Après la présentation des membres résident et associés, nous passons à la présentation des 
membres correspondants et je demanderai à Madame IDRISSI Lalla Btissam de se lever 
pour être vue et reconnue par cette assemblée. 

Mme DRISSI a eu sa Licence et son DESA sur la Physique Théorique à l’Université 
Mohammed V de Rabat et le Doctorat en Sciences Physiques de la même Université. Elle 
est responsable de la Licence professionnelle en Optique et en Optométrie au Département 
de Physique de la Faculté des Sciences à l’Université Mohammed V de Rabat et Docteur-
Chercheur à la Fondation MASCIR (Moroccan Foundation for Advanced Science, 
Innovation and Research). Pr. DRISSI est très productive sur le plan scientifique avec 
beaucoup d’articles dans des revues internationales indexées, des recherches de la haute 

3- Accueil des nouveaux membres.indd   48 18/02/2020   09:03



49Séance I : Ingénierie et médecine face aux maladies cardio-vasculaires

voltige en physique. Elle a commencé sa carrière par des recherches en physique quantique 
théorique et durant les dernières années elle a su transposer les connaissances théoriques 
à la compréhension des propriétés notamment électroniques et relativistes d’un certain 
nombre de nanomatériaux y compris le graphène, le graphone et le graphane. Elle est très 
active à l’échelle internationale, notamment dans l’Académie Internationale des jeunes, 
mais aussi des interactions très soutenues avec le centre de physique de Triest où elle a 
séjourné à plusieurs reprises. Mme DRISSI, à vous la parole.

- Pr. Lalla Btissam DRISSI (Membre correspondant, Maroc)

Merci beaucoup Monsieur le Chancelier de l’Académie Hassan II des Sciences et 
Techniques pour cette introduction et pour m’avoir donné la parole.

Permettez-moi tout d’abord de commencer mon mot par présenter mes chaleureux 
remerciements et exprimer ma très profonde gratitude envers Sa Majesté le Roi 
MOHAMMED VI que Dieu l’assiste pour la confiance et l’honneur qu’il m’a accordé à 
travers cette nomination en tant que membre correspondant de l’Académie Hassan II des 
Sciences et Techniques.

Je tiens également à présenter mes remerciements les plus distingués à Monsieur le 
Secrétaire Perpétuel de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques Professeur 
Omar FASSI-FEHRI, à Monsieur le Chancelier de l’Académie Hassan II des Sciences et 
Techniques Professeur BOUSMINA, ainsi qu’à toutes les instances de cette prestigieuse 
institution pour la confiance de siéger parmi des éminents chercheurs en sciences et 
technologies nationaux et internationaux.

Mesdames et Messieurs les académiciens, très consciente de l’ample privilège que 
m’attribue cette nomination, je tiens à vous assurer que je m’appliquerai à assumer la 
mission de hisser l’image de marque qu’a atteint cette institution qui ne cesse de rayonner 
grâce à vos efforts et votre dévouement déployés durant toutes ces années passées. 
C’est avec beaucoup d’humilité que je m’engage à accomplir toutes les taches qui me 
seront confiées et à contribuer à vos cotés avec rigueur et discipline à la prospérité et au 
rayonnement de cette institution au sein de la communauté scientifique.

Je tiens aussi à saisir cette occasion pour féliciter les autres nouveaux nominés et à 
exprimer ma fierté et mon bonheur de compter parmi vous tous aujourd’hui espérant vous 
faire honneur en me montrant à la hauteur des nouvelles responsabilités.

Merci beaucoup pour votre attention.

- Pr. Mostapha BOUSMINA (Chancelier de l’Académie Hassan II)

Merci Mme. DRISSI. Le prochain membre correspondant est le Pr. Omar EL FALLAH. 
Je lui demande d’être debout.

Pr. EL FALLAH est né à Rabat en 1965. Il a eu une licence et un DESA en Mathématiques 
fondamentales, successivement à l’Université de Rabat et à l’Université de Bordeaux, et 
un Doctorat en 1992 de l’Université de Bordeaux. Il a obtenu un Doctorat d’Etat en 1998 
à l’Université Mohammed V de Rabat sur les algèbres de Beurling.
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Il est actuellement Professeur de l’Enseignement Supérieur à l’Université Mohammed V 
de Rabat et Directeur du Laboratoire d’Analyses et Applications de la même université.

Pr. EL FALLAH est l’un des mathématiciens marocains les plus brillants. Il a obtenu en 
2016 le prix «AMMSI-Phillip Griffiths» pour sa contribution sur les mathématiques et 
les algèbres de Banach, ce qui est une reconnaissance internationale. A vous la parole Pr. 
EL FALLAH. 

- Pr. Omar EL FALLAH (Membre correspondant, Maroc)

Merci Monsieur le Chancelier. J’exprime ma gratitude à Sa Majesté Le Roi Mohammed 
VI pour la confiance et l’honneur qu’Il me fait en me nommant membre correspondant de 
l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques. 

Je voudrais aussi remercier également mes collègues académiciens. Je mettrai à 
contribution toutes mes connaissances et mon expérience au service de la recherche 
scientifique et pour la réussite des nombreuses missions de notre Académie. Merci encore.

- Pr. Mostapha BOUSMINA (Chancelier de l’Académie Hassan II)

Merci Pr. EL FALLAH. Le dernier membre correspondant récemment admis au sein de 
notre Compagnie est Madame Zhor Sarah ABOUSSALAM à qui je demande de se lever.

Madame ABOUSSALAM a démarré ses études au Maroc à l’Université Ibn Zohr 
d’Agadir avant de partir en Allemagne pour obtenir en 2001 un Ph.D sur la stratigraphie, 
sédimentologie et géochimie de l’événement. Elle est actuellement chercheur à 
l’Université de Münster en Allemagne. Elle travaille de manière très étroite avec des 
collègues marocains sur le Dévonien au Maroc.

Son admission au sein de l’Académie va renforcer davantage le Collège des Sciences de 
l’Environnement, de l’Eau, de la Terre et de la Mer. A vous la parole Mme ABOUSSALAM.

- Pr. Zhor Sarah ABOUSSALAM (Membre correspondant, Allemagne)

Monsieur Le Secrétaire Perpétuel, Monsieur Le Chancelier,

Monsieur Le Directeur des séances, Chers Collègues Académiciens,

Mesdames, Messieurs,

Je suis très honorée d’être parmi vous aujourd’hui. C’est pour moi une fierté d’appartenir 
à cette prestigieuse institution qu’est l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques. 

Tout d’abord, je devrais exprimer ma joie et ma fierté pour la bénédiction que Notre 
Souverain, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le garde, a bien voulu accorder à 
ma candidature. Je suis redevable à Sa Majesté, Tuteur de cette honorable institution, et 
m’engage devant vous à servir mon pays, selon la devise de l’Académie : «Servir le pays 
et contribuer au développement de la science mondiale».

Je suis reconnaissante aussi au Conseil de l’Académie qui a bien voulu examiner et 
approuvé ma candidature en tant que scientifique-femme, issue de la diaspora.
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Née au Maroc et poursuivi mes études jusqu’en Licence dans notre cher pays, je me 
suis ensuite dirigée vers l’Université allemande (plus exactement à Berlin) où j’ai 
commencé ma carrière de recherche, en géosciences, dans le cadre des travaux de 
doctorat. Parce que le Maroc est dans mon cœur, j’ai tenu à intégrer un Laboratoire de 
recherche en Paléontologie qui travaille sur le Maroc et donc mon doctorat avait pour 
thème les merveilleuses structures géologiques dévoniennes de l’Anti-Atlas (Région de 
Drâa-Tafilalt). Depuis, j’ai intégré l’équipe de recherche de l’Université de Munster où 
mon rôle, en autre, est de dater, via l’animal fossile conodonte, une partie des séries 
dévoniennes du Maroc. Mes collègues géologues savent qu’une bonne interprétation 
géologique est tributaire d’une connaissance exacte de l’âge des formations géologiques.

Notre Académie étant chargée de promouvoir la recherche scientifique. J’essaierai, donc, 
d’apporter mon humble contribution, en partenariat avec mes collègues du Collège des 
Sciences et Techniques de l’Environnement, de la Terre et de la Mer, pour mener à bien 
l’un des axes prioritaire du collège qu’est : la connaissance, la protection et la valorisation 
du Patrimoine Naturel en général, géologique en particulier. 

Je vous remercie pour votre attention.

- Pr. Mostapha BOUSMINA (Chancelier de l’Académie Hassan II)

Merci Mme ABOUSSALAM. Pour terminer cette séance des présentations, je demanderai 
aux six membres qui ont été récemment admis de se lever. Je demande à l’ensemble des 
membres de notre Compagnie de se lever pour les accueillir solennellement au sein de 
notre Académie.

- Applaudissements –

Chers collègues, vous êtes désormais membres de cette Compagnie, membres de cette 
famille avec les droits et les devoirs qui s’y rattachent.

- Pr. Mohamed BERRIANE (Directeur des Séances)

Merci M. le Chancelier. A mon tour, je souhaite la bienvenue, parmi nous, aux nouveaux 
membres. La séance I est dédiée au thème «L’ingénierie et la médecine face aux maladies 
cardio-vasculaires». Cette séance s’articule autour de trois présentations qui seront 
délivrées par le Pr. Carlos Martinez-Alonso (membre de notre Académie), le Pr. Philipe 
Cinquin (Université de Grenoble) et le Pr. Anas Slaoui (Université Internationale des 
Sciences de la Santé de Rabat). Le programme accorde une vingtaine de minutes à chaque 
présentation. Je donne tout de suite la parole au Pr. Carlos Martinez-Alonso.
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APPORT DE L’INGÉNIERIE BIOMÉDICALE
À LA SANTÉ DES PERSONNES

Pr. Carlos MARTÍNEZ-ALONSO

Membre associé de l’Académie Hassan II
des Sciences et Techniques

The long arm of biomedical engineering in people's health 
	       by Carlos MARTINEZ-ALONSO 

https://intranet.csic.es/web/stem-cells-and-immunity	
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HUMANITY HAS TAKEN A GIANT LEAP IN THE 20TH CENTURY 

TRANS	disciplinary		

INTER	disciplinary	

MULTI	disciplinary	

disciplinary	

Future	

Past	

“The 21st century is going to see a cohesion of biomedicine and 
disappearance of their borders.”  
(David	Baltimore,	Nobel	Lauréate,	1975)	
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• We human lack the ability of 
regeneration but we have the more 
complex organ, the brain, that will 
allow us to understad how 
regeneration is taking place and use 
the knowledge for the application to 
the human species 

.....1998-1999..... 

Conserved regulation of proximodistal 
limb axis development by Meis1/Hth 

S. González-Crespo et al Nature 394, 196-200 N. Mercader et al. Nature 402, 425-429 

Antagonism between extradenticle 
function and Hedgehog signalling in the 
developing limb 
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One extra leg 

Without leg Without wing and leg 

In the wound the wing genes are activated 

Wi
ng 

Leg 

Chicken  bones 

During embryo chick development is possible  to regulate  
limb development through the expression of WNT genes 
	

Una mujer recibe el primer trasplante en España de las dos manos y 
antebrazos 

12/12/2006  
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Damaged 
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column 

controller 

muscle 

stimulus 

sensory 
signal 

Bioengineering: 
 Electronic chip implant 
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DNA Sequencing	
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The long arms of physics in Medicine 

Biomedicine	
Computational Medical Medicine 

        & Biomedicine 

Precisión medicine 
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Precision Medicine 
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Milstein and Kohler discovered how to make 
monoclonal antibodies in 1974. Neither of them nor the 
LMB council were able to see any commercial value in 
it. (Nobel laureates in 1984)  

Monoclonal Antibodies 

34 years for people´s health and billions of dollars in revenues 
	
	

CONTROL OF T CELL RESPONSES 
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18	

Immunotherapy: Durable activity on “incurable” cancers 

Pre-treatment	 Post-treatment	(13	mo)	

Nivolumab	
(BMS)	

Lambrolizumab	
(MRK)	

CD8					T	
cells	

10	mpk	1	mpk	

J Allison and T. Honjo, Nobel lauretaes in 2018) 

Figure	2		

Cell 2015 161, 205-214DOI: (10.1016/j.cell.2015.03.030)  

Improving survival with combination therapy 
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Immunotherapy: Adoptive transfer of Car-T Cells 

Studies of CAR T cell therapies. 
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22 

New	York	City,	1890’s	

William	Coley	
(1862-1936)	

Ø  Survival of some cancer patients with serious infections 

Ø  Treated hundreds of patients with several 
degrees of success	

Ø  Injected mixtures of dead bacteria directly into 
inoperable tumors 

Macrobiota therapy: A long and tortuous journey 

The Microbiome: the forgottern organ  
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Probiotic 
bacteria: 

 

Deliver to 
tumor 

Synthetic 
 Genetic Circuits 

Synthetic 
Biotic 

Reversing  immunosuppression in the TME 

Article

L-Arginine Modulates T Cell Metabolism and
Enhances Survival and Anti-tumor Activity

Graphical Abstract

Highlights

d Dataset on dynamic metabolome/proteome profiles of

activated human naive T cells

d Intracellular L-arginine levels regulate several metabolic

pathways in T cells

d T cells with increased L-arginine display enhanced survival

and anti-tumor activity

d LiP-MS identified proteins that are structurally modified by

high L-arginine levels

Authors

Roger Geiger, Jan C. Rieckmann,

Tobias Wolf, ..., Nicola Zamboni,

Federica Sallusto, Antonio Lanzavecchia

Correspondence
roger.geiger@irb.usi.ch (R.G.),
lanzavecchia@irb.usi.ch (A.L.)

In Brief

Metabolomic and proteomic profiling

unveil intracellular L-arginine as a crucial

regulator of metabolic fitness, survival

capacity, and anti-tumor activity of

central memory T cells.

Geiger et al., 2016, Cell 167, 829–842
October 20, 2016 ª 2016 The Author(s). Published by Elsevier Inc.
http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2016.09.031

Geiger et al, Cell 2016 
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Kynurenine 
Adenosine 

Production and secretion of arginine 
Uptake and conversion of kynurenine 
Uptake and conversion of adenosine 

Acting  in Tumor Metabolism 

Arginine 

Immune Activation & 
Priming 

Immune Augmentation 
& T Cell Expansion 

Stromal Modulation 
 

Synthetic Biotic 
Dendritic Cells 

T 
Cells 

T Cell Activation 
and Adaptive 

Immunity 

Tumor 
assessment/    

Patient  selection 

Targeted Synthetic 
Biotic therapy 

Non-inflamed 
“cold” tumor 

Inflamed “hot” 
tumor 

Immuno-Oncology: Transform the tumor microenvironment 
(TME) 

 Bacteria engineered to complement stromal and immune deficiencies  
In order to achieve wide anti-tumor activity 
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CRISPR. Genomic editing 
	
	
	

30 years and one more revolution in biomedicine 
 
 

Clustered 
Regularly 
Interspaced 
Short 
Palindromic 
Repeats 

Human retina

In-vivo Leber’s congenital  
amaurosis 

 type 10 

In vivo

Ex-vivo immunotherapy: 
targeting PD-1 gene  
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TRANS	disciplinary		

INTER	disciplinary	

MULTI	disciplinary	

disciplinary	

Present	

Past	

“The 21st century is going to see a cohesion of 
biomedicine and disappearance of their borders.”  
(David	Baltimore)	

Precision medicine 
  

Genetic engineering,  nanoelectronics, artificial 
intelligence, robotics, physics, imaging,    
computation,  immunotherapy,  genomic 

editing,...new emerging fields in biomedicine for 
people`s health 

		
Townes,  invented the laser. Neither him nor the Committe appointed 
were able to see any value in it. It was a good thing he had tenure, as 
well as the licence from his funding sources to pursue his ideas for their 
own sake rather than for specified outcomes.  

  
Turing and colleagues found it difficult to get adequate funds to make 
what would be the first digital computer. (Bletchely Park) 

  
We would not have the GPS without  Einstein, who did not receive 
funding for his theory. 

Research is investigating the unknown; we 
cannot predict what we will find. 
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30 

Ø  Practice was abandoned as radiotherapy was 
progressively embraced  

Macrobiota therapy: A long and tortuous journey 

Precision medicine 
  
 
 
 
 
 
 

Genetic engineering,  nanoelectronics and 
artificial intelligence, robotics, physics, 

immunotherapy,  genomic editing,  imaging 
and    computation, macrobiotics  ...new 

emerging fields in biomedicine for people`s 
health 
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32	

Tumor cells evade multiple immune checkpoints 
The aim of immunotherapy is to re-empower the immune system against cancer cells  

Ø 	Immune	cells	are	wired	to	“cool	down”	AFTER	the	job	is	
done	

• 	That	prevents	autoimmunity	and	chronic	inflammation	

Ø 	Tumor	cells	can	induce	“cooling	down”	BEFORE	the	job	is	
done	

• 	They	can	“block”	T	cells	(CTLA-4)	
• They	can	“exhaust”	T	cells	(PDL-1/PD-1)	
• 	They	can	elicit	immunosuppressive	pathways	(Kyn,	
Ade)	
• 	They	can	recruit	immunosuppressive	cells	(e.g.	Tregs,	
MDSCs)	

	

Timing of clinical development of anti–CTLA-4, anti–PD-1, and anti–PD-L1 
antibodies, from first administration to humans to FDA approval. 
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The long arms of physics in Medicine 
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CAR T cell therapy is associated with cytokine release syndrome and 
neurotoxicity. 
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Si	hemos	de	sobrevivir	como	humanidad,	
necesitamos	cambiar	drásticamente	nuestra	
forma	de	pensar.		
Albert	Einstein	

	

Ø 	The food crisis 

Ø  The energy crisis 

Ø  The environmental crisis 

Ø  The population crisis: health 

     and ageing   

GLOBAL CHALLENGES: THE TIME FOR SCIENCE  

Humanity must 
change its way of 
thinking in order to 
survive... 
	
A.	Einstein	

Current problems 
are the result of current thinking 
 
If you do what always done 
You will get what you always got 

Changes in the paradigma  
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Beneficios macroecon ómicos
A medio -largo plazo (4 -8 años), 
una inversi ón de 1 ! en I+D genera 
retornos econ ómicos en torno a 
los 4 -7!.

Beneficios microecon ómicos de la inversi ón en I+D
• Incremento de rotaci ón de productos
• Incremento de cuota de mercado
• Incremento de productividad
• Oportunidad de crear nuevos mercados
• Creación de valor a ñadido
• Mejora de imagen y reputaci ón
• Incremento de competitividad

I+D Economía

4-7 x

costes    beneficios

I+D Economía

4-7 x

costes    beneficios

R&D is not an expense, but an investment in the future 

Microeconomic	benefits	of	R&D	investment	
•  Increase	in	product	rotation	
•  Increase	in	market	share	
•  Increase	in		productivity	
•  Opportunity	to	create	new	markets	
•  Value	added	
•  Improved	image	and	reputation	
•  Increase	in	competitivity	

Macroeconomic benefits 
In the middle to long term (4 to 8 years), 
a €1 investment in R&D generates 
economic returns of €4 to €7 

R&D        Economy 

Costs          Benefits 

Benefit-Cost	Ratio	
•  75	publicly	funded	R&D	projects	
•  application-oriented	
•  industrial	participation	
•  benefit-cost	ratio:	12-fold	(5	years)	

R&D	 Economy	

12	x	
costs			benefits	

Economic benefits of publicly funded applied R&D outweigh costs up to 12-fold 
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Si	hemos	de	sobrevivir	como	humanidad,	
necesitamos	cambiar	drásticamente	nuestra	
forma	de	pensar.		
Albert	Einstein	

	

Ø  The food crisis 
Ø  The energy crisis 
Ø  The environmental crisis 
Ø  The population crisis: health 
     and ageing   

GLOBAL CHALLENGES: THE TIME FOR SCIENCE  

Humanity must 
change its way of 
thinking in order to 
survive... 
	
A.	Einstein	

Current problems 
are the result of current 
thinking 
 
If you do what always done 
You will get what you always 
got 

Changes in the paradigma  
 

45	

Nivolumab	+	Ipilimumab	
Melanoma	

Nivolimumab:	1	mpk	
Ipilimumab:	3	mpk	

50%	improvement	

80%	improvement	
80%	improvement	

Efficacy target: anti-PD-1+ anti-CTLA-4 combination  

But this combination is severely limited by its systemic toxicity 

CONFIDENTIAL 

Likely cold 
tumors 

Likely cold 
tumors 
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Synthetic	Biotic™	-based	Immuno-Oncology:	Rational	combination	of	
mechanisms	for	improved	anti-tumor	activity	

THERAPEUTIC HYPOTHESIS for Synthetic BioticsTM  in Immuno Oncology:  
By activating multiple orthogonal immunomodulatory pathways in the tumor microenvironment 

we can transform cold tumors into hot tumors…  
…and therefore expand the range of patients that can benefit from cancer immunotherapies 

IMMUNE 
ACTIVATION & 

PRIMING 
Bacterial effects, 

αCD47, αCD40 scFv 

IMMUNE 
AUGMENTATION 

Kynurenine, 
Adenosine, 
Arginine,  
CXCL10 

T CELL 
EXPANSION 

αPD1 scFv 
αCTLA4 scFv 

IL-15 

STROMAL 
MODULATION 

Hyaluronidase 

Probiotic 
bacteria: 
E. coli 
Nissle 

Deliver to 
tumor 

Kynurenine 

Synthetic 
 Genetic Circuits 

Adenosine 

Synthetic 
Biotic 

Production and secretion of arginine 
Uptake and conversion of kynurenine 
Uptake and conversion of adenosine 

3 programs in Tumor 
Metabolism 

A+"*/82'-6-8(@+)$'8($%6Targeting arginine, kynurenine and adenosine to 
reverse immunosuppression in the TME 

Arginine 

Article

L-Arginine Modulates T Cell Metabolism and
Enhances Survival and Anti-tumor Activity

Graphical Abstract

Highlights

d Dataset on dynamic metabolome/proteome profiles of

activated human naive T cells

d Intracellular L-arginine levels regulate several metabolic

pathways in T cells

d T cells with increased L-arginine display enhanced survival

and anti-tumor activity

d LiP-MS identified proteins that are structurally modified by

high L-arginine levels

Authors

Roger Geiger, Jan C. Rieckmann,

Tobias Wolf, ..., Nicola Zamboni,

Federica Sallusto, Antonio Lanzavecchia

Correspondence
roger.geiger@irb.usi.ch (R.G.),
lanzavecchia@irb.usi.ch (A.L.)

In Brief

Metabolomic and proteomic profiling

unveil intracellular L-arginine as a crucial

regulator of metabolic fitness, survival

capacity, and anti-tumor activity of

central memory T cells.

Geiger et al., 2016, Cell 167, 829–842
October 20, 2016 ª 2016 The Author(s). Published by Elsevier Inc.
http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2016.09.031

Geiger et al, Cell 2016 
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Redes	nacionales 	 	 	 	 	 	 	Consorcios	globales	

Ciencia	de	bajo	coste 	 	 	 	 	 	Tecnología	costosa		

Resultados	puntuales 	 	 	 	 	 	Generación	masiva	de	datos		

Progreso	marginal 	 	 	 	 	 	 	Avances	revolucionarios		

Impacto	científico 	 	 	 	 	 	 	Impacto	social	&	económico	

Efecto	limitado 	 	 	 	 	 	 	Cambio	global	

La ciencia del siglo XXI – un cambio de paradigma 

“The 21st century is going to see a cohesion of scientific 
disciplines and disappearance of their borders”. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	David	Baltimore	
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Ex-vivo immunotherapy: targeting PD-1 gene with CRISPR tools 

	La	importancia	y	la	situación	de	la		
I+D+i	en	España	

La inversión en I+D+i incrementa la productividad y genera 
crecimiento a largo plazo… 

	
IMPACTO	EN	EL	CRECIMIENTO	DE	LA	

PRODUCTIVIDAD	DESDE	UNA	
PERSPECTIVA	DE	EMPRESA	

	

	
IMPACTO	EN	EL	CRECIMIENTO	DE	LA	

PRODUCTIVIDAD	DESDE	UNA	
PERSPECTIVA	AGREGADA	

	

La intensidad en I+D+i está positivamente 
correlacionada con el crecimiento de sus 
ventas, su productividad y su valor de 
mercado. 

Estudios para EEUU y la UE sugieren que un 
incremento de un 1% en el stock de 
conocimiento incrementa la productividad 
entre un 0,05% y un 0,25% a largo plazo… 
…en España, se sugiere un rango de valores 
semejante, ente 0,05% y 0,20% . 

Research and Development Scoreboard, British Goverment (2003) 
 

En torno al 50% del crecimiento de la productividad del trabajo en EEUU 
de 1950-1993 se debe al incremento de la intensidad investigadora de los 

países del G5 (*). 

* Fuente: Jones (2001) “Sources of U.S. Economic Growth in a World of Ideas” 

4- Carlos Martinez Alonso.indd   78 18/02/2020   09:03



79Séance I : Ingénierie et médecine face aux maladies cardio-vasculaires

Internet	and	its	Evolution	

Dysbiosis and Disease 
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1864  Maxwell theory of electromagnetic waves 
 
1879  Hughes detected something over ¼ mile, but evidence  
       inconclusive that they were e.m. waves. 
 
1886  Hertz showed the existence and nature of electromagnetic 
       waves 
 
1892  Crooks suggested use of e.m. waves for signalling 
 
1894  Lodge signalled with e.m. waves 100yds. 
 
1901  Marconi trans-Atlantic transmission 
 
1910  Most Ocean ships had wireless 
 

Total: 46 years and billions of dollars in 
revenues 

Development of the radio 

1831 Faraday’s law 
1832-3 Pixü-working lab dynamo AC-DC 
1845 Wheatstone suggested electromagnets 
1870 Gramme. Commercial dynamo 
1873 Accidental discovery that dynamo would work back wards as 
motor. 
1880 Good motors 
1887 Tesla. Polyphase motor. 
 
 

Total: 1831 to 1880= 49 years 

1891 First power house at Niagara Falls 
1907 10 turbines at 4000 Kw each at Niagara Falls. Beginning of mass 
       market 
	

	 		

Development of Motor & Generator 
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Townes,  invented the laser. Neither him nor the Committe appointed 
were able to see any value in it. It was a good thing he had tenure, as 
well as the licence from his funding sources to pursue his ideas for their 
own sake rather than for specified outcomes.  

  
Turing and colleagues found it difficult to get adequate funds to make 
what would be the first digital computer. (Bletchely Park) 

  
We would not have the GPS without  Einstein, who did not receive 
funding for his theory. 

Research is investigating the unknown; we 
cannot predict what we will find. 

	

Progress in science results from imagination, new 
technologies, new discoveries,  new information... 
methodology to obtain knowledge... probably in that 
order. 
 
Progress in science is  critical for 
progress in society; it requires a good 
program and.... a head...and...  a leader 

Science and Progress 
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Cancer Precision Medicine 

Ex-vivo CRISPR targeting of BCL11A enhancer for
Sickle cell anemia and beta-thalassemia

Bauer Lab (Dana Farber-Boston Children’s)

First ex-vivo CRISPR therapy
approved in Europe
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Correcting a point mutation in CEP290 gene with NHEJ CRISPR

Leber’s congenital amaurosis type 10

December 2018
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DIGITAL IMPLANTABLE GASTRIC STETHOSCOPE 
FOR THE DETECTION OF EARLY SIGNS OF ACUTE 
CARDIAC DECOMPENSATION IN PATIENTS WITH 

CHRONIC HEART FAILURE

Abstract

To date, early warning signs of acute decompensated heart failure (ADHF) are not detected; 
medical treatment is adjusted only at the onset of symptoms leading to hospitalization. We 
develop an implantable and integrated device able to track various clinical and subclinical 
parameters with the aim of providing early detection of ADHF. Our originality lies in 
the choice of a gastric implantation site which has never been used before and opens a 
promising exploratory field associated with new potentially relevant parameters in the 
follow-up of HF. An in-vivo experimentation was run to validate its feasibility in two 
healthy pigs with a first prototype. Electrophysiological and mechanical signals were 
recorded over a two-week period, to conduct a first analysis of relevant parameters for 
ADHF detection such as heart rate variability and heart sounds. Promising preliminary 
results confirm the interest of considering the stomach as a strategic implantation site for 
cardio-respiratory monitoring.

Keywords:

Heart Failure – Heart Sounds – Electrocardiography

Cindy Dopieralaa b, Pierre-Yves Gumérya, 
Mohamed-Ridha Frikha a, Jean-Jacques Thiébault a, 

Philippe Cinquin a,b, François Bouchera
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Introduction

Heart failure (HF) is a major public health concern, currently increasing because of the 
ageing populations and already affecting approximately 15 million people in Europe. 
Heart failure has also an important economic weight. Indeed, the expenses related to this 
syndrome are estimated at 2.9 billion euros in France in 2015 (2% of health expenditure), 
of which 75% is attributable to hospitalizations [1]. HF is a complex and heterogeneous 
syndrome whose mortality in the medium time is high. The Framingham study has 
followed patients with chronic HF during fifteen years (median), the one-year mortality 
of NYHA IV patients was 40% and the survival rate at 5 years was 25% for men and 38% 
for women [2]. The severity of HF is also marked by repeated unplanned hospitalizations 
due to Acute Decompensated HF (ADHF). Hospitalizations are frequent in HF patients 
and are associated with mortality and considerable economic burden. Indeed, there 
are around 150,000 admissions per year in France with more than 50% of HF patients 
requiring multiple hospitalization. These acute episodes have a poor prognosis with an 
evaluated risk of death of 40% within the following year. To improve the prognosis, 
an optimal management of hospitalized patients is necessary, but the ambulatory home 
follow-up has also a major impact. The current medical challenge for reducing these 
frequent hospitalizations remains in the early detection of ADHF at a pre-hospitalization 
stage. This would save valuable time and help to provide appropriate medical treatment 
to the patient.

One product developed to meet this clinical need based on a single direct biomarker 
is the Cardiomems (Abbott - St Jude Medical). This compact device is implanted in a 
branch of the pulmonary artery allowing a direct measurement of the pulmonary arterial 
pressure. The initial set of data collected from the use of this device showed that there 
was a reduction in re-hospitalization rate by 30% [3]. However, this device faces some 
major challenges and its stable acceptance in the market is limited by the long-term 
anti-aggregation therapies that are needed post implantation and its high cost (around 
15,000€) [4].

Other diagnostic tools have been explored based on indirect biomarkers, such as body 
weight changes, bioimpedance or activity measurements [5, 6]. Although these parameters 
are useful, it has been established that a single sensor is clinically insufficient due to a 
lack of specificity and sensitivity. Cardiac Implantable Electronic Devices (CIED) allow 
the simultaneous use of multiple sensors for the recording of several indirect biomarkers. 
HeartLogic®, a diagnostic service compatible with Boston Scientific CIED triggers an 
alert of HF-worsening. The detection sensibility is 70% with a median alert window of 
34 days [7]. However, despite the clinical benefit in the early detection of HF-worsening, 
only a small proportion of HF patients are eligible for an implantation with CIED.

Besides, other approaches have been considered such as band aids, patches or jackets, 
which are alternative remote monitoring solutions, but the effectiveness of these 
multiparametric approaches is conditioned by the patient’s acceptance to permanently 
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wear these medical devices which generally induce serious side effects on the skin, and 
consequently, a poor patient compliance.

Following this promising approach for very early intervention before ADHF, the 
strategy described hereafter is to provide a remote monitoring system for the integrated 
management of HF through a minimally-invasive device implanted into the stomach, 
more precisely in the fundus which is located a few millimeters from the heart, capable 
of recording multimodal parameters. The multimodal nature of the system could allow a 
reliable and early detection of ADHF (both sensitive and specific). From several sensors, 
various parameters will be recorded and used to build a predictive composite index of 
ADHF. Examples include heart rate (HRV) and respiratory rate variability, heart (S1, 
S3) and pulmonary sounds as well as patient activity and position. The composite index 
will be based on the variation of these different parameters and will allow to evaluate the 
decompensation state of each patients. In case of prediction of ADHF, an alarm will be sent 
to start an appropriate medical care and avoid hospitalization or at least complications. 
The originality of our approach lies in the choice of a gastric implantation site [8]. This 
implantation site has never been used before and opens a promising exploratory field 
associated with new potentially relevant parameters in the follow-up of HF. The added 
value of the gastric implantation site also lies in the compatibility with an endoscopic 
route of introduction, thus minimizing complications and time of hospitalization, and in 
the patient compliance.

This article presents the first proof of concept obtained experimentally in pigs. A first 
prototype was developed to allow the acquisition of electrophysiological and mechanical 
signals in an in-vivo ambulatory context.

Methods

Prototype description

The prototype is composed of two parts connected with a 80 cm flexible cable, a gastric 
capsule (Figure 1) and an external module.

The gastric capsule is 30 mm long, 9 mm wide and 7 mm high. The body of the capsule 
is made with polyetheretherketone (PEEK), a biocompatible material resistant to 
hydrochloric acid. Each extremity corresponds to an electrode in titanium with a 35mm² 
surface and an inter-electrode distance of 20 mm. These electrodes are both connected to 
an electrocardiogram (ECG) chip (ADS1292, Texas Instrument, USA) embedded into the 
capsule. An anchorage ring is located at the end of one of the electrodes to allow the capsule 
to be secured by a stitch. A 3D accelerometer (ADXL355, Analog Device, USA) is also 
embedded in order to measure cardio-respiratory activity. The external module contains 
the batteries and a Bluetooth chip (BGM113, Silicon Labs, USA) for data transmission 
from the gastric capsule to the computer. An ECG chip and a 3D accelerometer are also 
embedded in the external module for reference signal acquisition. The data acquired by 
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sensors into the gastric capsule and the external module are transmitted via Bluetooth 
Low Energy to a gateway connected to a laptop and are saved on the hard drive. All 
acquisitions are led by the software running on the laptop.

Figure 1: Gastric capsule design – the three orthogonal axis system represents
the orientation of the accelerometer inside the gastric capsule.

Animal experiments

Implantation procedure

In order to demonstrate the feasibility of our solution, 2 Yucatan male pigs weighing 
21 kg were included in a first preliminary study. The protocol was approved by an 
Ethics Committee (n°C2EA-02) recognized by the French Ministry of Research. Each 
animal received humane care in accordance with European Directive 2010/63/EU on 
the protection of animals used for scientific purposes. Animals were fasted 24 hours 
before procedure. Prior to surgery, animals were pre-medicated by Ketamine, Azaperone, 
glycopyrronium bromide and Butorphanol administration. Propofol injection was used 
for anesthesia induction and Isoflurane (1-3%) was continuously administered through 
tracheal intubation for anesthesia maintenance. Heart rate, blood pressure, oxygen 
saturation and body temperature were monitored throughout the procedure.

The device implantation started with a median laparotomy, then a punctiforme incision 
was performed in the left flank. The device was introduced in the abdominal cavity 
through this incision. An incision of the serous and muscular layers at the level of the 
large gastric curvature of the stomach allowed to stitch the device in a submucosal 
location. The capsule was placed parallel to the anatomical axis of the heart to ensure 
optimal ECG measurement. Once the gastric capsule was implanted, it was connected to 
the external module and a first acquisition was performed to check the functionality and 
the positioning of the device. Then, the suture of the abdominal lining was completed 
(Figure 2).

After the end of surgery, pigs were slowly allowed to recover from anesthesia. Two 
adhesive external electrodes were placed, one on the anterior thorax and the other one on 
the posterior thorax, to allow acquisition of reference ECG. The external module was put 
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in a pig jacket and pigs were returned to their cage (Figure 2). They received care every 
day during all the post-surgical follow-up of 1 month.

Figure 2: Device implantation procedure

Signal acquisition

Acquisition was performed in automatic mode. ECG and accelerometric signals for 
both the gastric capsule and the external module were recorded during 30 seconds every              
30 minutes during the day (8 am to 22 pm), and every 15 minutes during the night (22 pm 
to 8 am). This choice was based on the assumption that the recorded signals would be of 
better quality during the phases of inactivity and therefore by night.

The electrophysiological and mechanical parameters observed from the ECG and 
accelerometric signals are listed in Table 1.

Table 1: Parameters observed from raw signals recorded by the prototype
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Anatomopathological analysis

At the end of the post-surgical follow-up, the animals underwent an endoscopic 
examination of their stomach wall. Then, the system was removed using the same 
procedure as described above. Samples of the tissue surrounding the capsule were 
collected and directly immersed in a fixing solution for anatomopathological analysis.

Results

Anatomopathological analysis

The capsules were removed 1 month after implantation. The histological analysis of the 
samples of gastric tissue in direct contact with the capsule confirmed the location of 
the gastric device in the submucosal layer of the stomach and evidenced a moderate 
inflammatory and polymorphic macrophage reaction (Figure 3). Some fibrous changes 
were organized around this space but in limited abundance. No acute peritonitis was 
observed.

`

Figure 3: Cross section of the gastric wall at the implantation site - Hemalun Eosine staining

Parameter analysis

Following the implantation of the prototypes in the two pigs, ECG and accelerometric 
signals were recorded during 42 hours in the first pig and 14 days in the second one. After 
that time, it was impossible to communicate with the gastric capsules and no data could 
be recorded. Signals were processed using Matlab® to observe parameters of interest 
presented in Table 1.
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ECG

Gastric ECG and external ECG were processed using the same algorithms. Figure 4a 
shows the raw gastric ECG. After filtering the ECG signal with a high-pass filter at 1 
Hz to remove baseline variations (Figure 4b), R-peaks are clearly identifiable with an 
amplitude between 100 and 140 μV. The amplitude variation of R-peaks at low frequency 
(around 0.2 Hz) is due to respiration.

Figure 4: Gastric ECG - a) raw signal ; b) high-pass filtered signal

Once the gastric and external ECG signals were filtered, a R-peak detection was performed 
on a 30 second signal period using the Pan-Tompkins method [9]. The RR intervals in 
both gastric ECG and external ECG were calculated. There were no differences in the 
number of R-peaks detected. Figure 5 shows a dispersion of the dots of +/- 1 ms around 
the mean value due to the sampling frequency effect (1 kHz), as well as a measurement 
bias of 2 ms (Figure 5). This latter bias is related to internal clock discrepancies of the two 
ADS1292 devices used to perform the measurements.

After segmenting ECG signals into independent cardiac cycles, an ensemble average was 
performed from 15 consecutive cycles (Figure 6). A difference in amplitudes between the 
external (blue line) and gastric (red line) signals was observed (Figure 6a). The R-peak 
amplitude was 1.8 mV for the external ECG and 0.15 mV for the gastric ECG. This 
can be explained by the difference in electrode location and the inter-electrode distance. 
After amplitude normalization on the R-peak maximum value of the external and gastric 
ECG signals (Figure 6b), the shape of the two signals appears very similar. It can be 
highlighted that P-wave is clearly identifiable and more visible on the gastric signal than 
on the external one.
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Figure 5: Bland & Altman plot – comparison of the RR intervals in both gastric and external ECG

Figure 6: Ensemble average of both gastric and external ECG computed from 15 consecutive
cycles – a) External ECG (red line) and gastric ECG (blue line) superimposed ;

b) Normalized amplitude.

Accelerometric signals

Both accelerometric signals were processed to visualize the activity level on signal low-
pass filter under 7 Hz. The gastric accelerometric signal was processed to extract: 1) the 
seismocardiographic signal on the extended band of 6 – 90 Hz; 2) the image of S1 and S2 
heart sounds (accelerometric S1 and S2) on an audible band of 20 – 90 Hz. S1 and S2 are 
both caused by cardiac valve closure (mitral and tricuspid valves, aortic and pulmonary 
valves respectively) whose resulting vibrations are measured by the accelerometer [10].

In a first step, we calculated on 30 seconds epoch duration the three axis acceleration 
magnitude standard deviation to estimate a level of activity. Note that external 
measurements from the accelerometric sensor embedded in the external module only 
reflects the physical activity of the animal (no seismocardiographic component). From 
the external data, it is possible to separate activity and inactivity phases with an arbitrary 
threshold at 10 mg (Figure 7). During inactivity phases, the magnitude of signal perceived 
by the gastric accelerometer are over the level of the physical activity assessed by the 
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external accelerometer. This level reflects additional mechanical activities (cardiac 
activity, respiration…). A first analysis revealed that the activity level impacts the quality 
of the signal.

Figure 7: An exemple of an activity representation on a 24-hour period
from gastric and external accelerometric measurements.

In the following, we only considered signals acquired during inactivity phases.

A first visual analyze of the 3 axes seemed to indicate that the Z axis carries the bulk 
of the signal. We therefore worked on the Z axis in the following. The signals on the 
audible band have visible and reproducible patterns at each cardiac cycle, corresponding 
to accelerometric S1 and S2 (Figure 8).

Figure 9: shows accelerometric signal ensemble average. The peak to peak signal 
amplitude is about +/- 10 mg in the extended band (Figure 9a) and +/-4 mg in the audible 
band (Figure 9b).

The residual noise observed on the audible band is comparable to the noise induced by the 
ADXL355 accelerometrer (0.2mg in the considered frequency band).

Figure 8: Gastric ECG and band-pass filtered (20-90 Hz)
accelerometric signal - 3 consecutive cardiac cycles.
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Figure 9: Z-axis ensemble average computed from 50 consecutive cardiac cycles a)
in extended band (6 – 90 Hz); b) in audible band (20 – 90 Hz).

To confirm that the Z-axis is the best axis to specifically analyze cardiac activity, we 
compared the results to those obtained on the axis that represents the largest signal energy 
calculated by Principal Component Analysis (PCA) on the three axes. In figure 10, we 
compare the ensemble average obtained from the axis identified by the PCA method and 
the ensemble average from the Z axis at different times of acquisition. In Figure 10a, the 
Z-axis presents a greater signal to noise ration than PCA on S1. Figure 10b shows no 
significant differences between the Z-axis and PCA.

Figure 10: Comparison between the ensemble average performed on the Z-axis and on the axis 
identified by PCA – a) Extended band (6 – 90 Hz); b) Audible band (20 – 90 Hz).

Discussion

Electrophysiological and mechanical signals were recorded during two weeks from a 
capsule implanted in the stomach of two pigs. Gastric ECG signals were very similar 
to the reference external ECG. The P-wave representing atrial depolarization was more 
visible on the gastric ECG. This might be due to a closer location of the gastric capsule 
to the atrial site. In human, the fundus of the stomach is located at the level of the 
atrioventricular septum. These results should therefore be transposable to humans and 
validate the positioning of the capsule.
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Signal quality, both in ECG and accelerometric signals, is correlated to the physical 
activity level of the animal which is a good indicator to target exploitable signals. In this 
preliminary analysis, we only considered signals acquired during phases of inactivity. 
Indeed, the signals with an activity level above 10 mg present a greater noise level which is 
not completely removed by the ensemble average, and require a specific signal processing 
to analyze heart sounds. Physical activity might lead to resonance phenomena related to 
the deformation of the internal anatomical structures that are in the same bandwidth as the 
heart sounds making their analysis difficult. However, noise conditions are not stationary 
even during inactivity phases and must be analyzed in regard with the physiological 
conditions in order to understand the difference in activity level and its impact on noise 
level. The signal amplitude measured by the gastric accelerometric sensor is over the 
physical activity level measured by the external accelerometer sensor which is decoupled 
from seismocardiographic activity. This might be related to the mechanical cardiac activity 
or other anatomical structure movements. According to the literature, the amplitude of 
cardiac activity signal on the extended band acquired from the thorax is +/-8mg, with 
a noise of +/-3mg [11], which is consistent with our results during phases of inactivity. 
Comparison between Z axis and PCA did not exhibit reorientation problem. However, 
statistical analysis must be conducted to confirm this results in different conditions of 
noise. Although, accelerometric S1 and S2 can be visualized from signal during inactivity 
phases, the challenge is now to detect the accelerometric S3 in pathological conditions. 
Let us remind that S3 is specific of cardiac decompensation. Further studies are required 
to assess the statistical value of our results and to optimize the signal processing methods 
in order to extract heart sounds and other parameters of interest from the accelerometric 
signal. In this context we now develop multimodal methods which could be relevant in 
such noisy conditions.

Conclusions

This proof of concept in an in-vivo ambulatory context confirms our capacity to identify 
some phases on which electrophysiological and mechanical parameters of interest can be 
observed with a device implanted in the stomach wall. However, noise conditions must 
be explored further to optimize and adapt the signal processing method that will allow to 
increase the number of exploitable acquisition phases (activity…).

To further demonstrate the feasibility of monitoring variations of cardiac and respiratory 
parameters in patients with HF, experiments are in progress in a pig model of HF (leading 
to ADHF) using this technology. For this purpose a fully implantable version of the device 
is currently developed for long term implantation.
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COLLABORATION ENTRE CLINICIENS ET 
INGÉNIEURS : QUELS ENJEUX EN CARDIOLOGIE?

Anas SLAOUI

Hôpital ABULCASIS, Rabat, Maroc

ANATOMIE PATHOLOGIE 

•   PÉRICARDE 

•   MYOCARDE 

•   VALVES  

•   CORONAIRES 

•   GROS VAISSEAUX 

•   TISSU DE CONDUCTION 
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HISTOIRE CHIRURGIE RECENTE  60 ans 

pourquoi? 

Problème de diagnostic 

•  Echo 

•  1975 : Apparition de l'échographie en 2D. 

•  1994 : Apparition de l'échographie en 3D. 

•  Coronarographie 

•  1959 : Sones, 1ère coronarographie sélective 
par exposition de l'artère humérale 

•  1967 : Judkins et Amplatz élaborent des cathéters 
spécifiques au cathétérisme coronaire   

Problème technique comment arrêter le cœur? 

             CEC et protection myocardique 

 

CIRCULATION EXTRACORPORELLE  

1953, GIBBON  
Publication du premier succès « fermeture d’une CIA os »  
 

6- Anas Slaoui.indd   100 18/02/2020   09:05



101Séance I : Ingénierie et médecine face aux maladies cardio-vasculaires

       CIRCULATION EXTRACORPORELLE(cœur- poumon artificiel) 

                      Cœur arrêté et vide de sang = ischemie 

7 

MATÉRIELS DE LA CEC 
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8 

CONSEQUENCES DELETAIRES DE LA CEC  

•  Souffrance du cœur 

•  Protection myocardique 
•  Inflammation +++ 

•  Responsable de bas débit 
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LA CHIRURGIE CARDIAQUE DE L’ADULTE 

•  Revascularisation coronaire 

•  Chirurgie des valves cardiaques 

•  chirurgie de l’aorte thoracique 

•  transplantation cardiaque 

•  Assistance circulatoire mécanique 

•  Rhytmologie 

     REVASCULARISATION CORONAIRE 
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 ANGIOPLASTIE CORONAIRE 

•  CATHETERISME 

•  Evolution imagerie et sondes 

•  Stents nus ou actifs 

•  Nouveaux stents biodegradables 

     Polymères, polysaccharides 

CHIRURGIE VALVULAIRE 

Thrombogenicité +++ anticoagulants 

1958 : 1ère valve  
mécanique mitrale  

valve à bille 

1969 : 
Valves à  
disque 

1977 : 
Valves à ailettes 

1980 : 
Bioprothèse en  
péricarde bovin 

2007 : 
Valves sans suture 

1968 : 1ère bioprothèse  
(valve porçine montée sur  

stent) 

1990 : 
Valve mécanique à  

ailettes courbes 
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   PLUS RÉCEMMENT EN 2002 

•  TAVI : Trans-Arterial Valve Implantation 

•   Env 3000/an France 30000 euros 

•  Réservé au RAC non opérable ou 
risque élevé 

 

Seulement valve aortique 

Mitrale et tricuspide en développement  

INSUFFISANCE CARDIAQUE 

•  Cellules souches 

•  Transplantation cardiaque et 
cardiopulmonaire 

•  rejet 
(immunosuppresseurs,genetique?) 

•   greffons 

•   transport cœur battant 
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TRANSPLANTATION VS CŒUR ARTIFICIEL 

•  Xénogreffes 

•  Heterogreffes  

•  Cœur artificiel vent gauche 

 LVAD - LEFT VENTRICULAR ASSIST DEVICE 
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ASSISTANCE CIRCULATOIRE MÉCANIQUE  

É 

RHYTMOLOGIE: BAV 
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  RHYTMOLOGIE FIBRILLATION AURICULAIRE 

ablation par radio-fréquence 

LA CHIRURGIE DES MALFORMATIONS CONGÉNITALES 

•  chirurgie pédiatrique 

•  CIA CAV CIV TGV FALLOT   

•  OBSTACLES VOIE D EJECTION 

•  ANOMALIES VALVULAIRES 

•  Chirurgie congénitale adulte 
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    CHIRURGIE MINI-INVASIVE ASSISTÉE 

•  PETITES INCISIONS 

•  AMELIORATION INSTRUMENTS 

•  REALITE AUGMENTEE 

•  ROBOT 

Ingénieurs et cliniciens sont ils prêts pour la      
  cardiologie de demain 

Collaboration ? 

Hufnagel valve 
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                     FORMATION 

•  DOUBLE DIPLOMATION                          >>trop long 

•  DES LA FORMATION INITIALE                  >>modules communs +++ 

                 >>opportunités de rencontres collaboratives 

                >> séminaires workshops conférences 
 

•  REVOIR LE CONTENU DES MODULES DE RECHERCHE QUI SONT ENSEIGNÉS  

•  FORMATION COMPLÉMENTAIRE TRÈS TÔT ++ 

•  SE TENIR INFORMÉ DE TOUTES LES INNOVATIONS ET LEURS DEVENIR 

•  DÉVELOPPER LA CURIOSITÉ  . INCUBATEURS. 

 

 

 

NICHES 

•  Objets connectés  

•  Algorithmes et IA  

•  Application pour médecins et patients 
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 PISTES POUR LA CARDIOLOGIE 3.0 informatique 

Cœur et 
vaisseaux 

prévention 

Ttt médical  

Endovasculai
re 

chirurgical 

Suivi 
réadaptation 

Education 

vulgarisation 
FORMATION 
MEDECINS SIMULATION 

                     

 LOGICIELS ET APPLICATIONS 

         MÉDECINS ET PATIENTS 

  TRAINING ET SIMULATION 
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Un nouveau patch connecté 
peut mesurer la tension artérielle en 
continu 

Un électrocardiographe 
dans la poche 
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Surveiller les patients 
hospitalisés à partir du 
domicile du médecin  
 
 

Un suivi infaillible de 
la compliance 
médicamenteuse 
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Une surveillance rapprochée des 
patients qui présentent des 
symptômes cardiaques à 
répétition 

 
 

SOMMES NOUS PRÊTS? 

•  ETHIQUE 

•  LEGISLATION 

•  EFFICACITE VERSUS CONTACT HUMAIN 

•  SOLUTION DESERTS MEDICAUX 

•  DESENGORGEMENT HOPITAUX 

•  CABINE MEDICALE  
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DEMAIN C’EST AUJOURD’HUI 
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SÉANCE II : INGÉNIERIE ET MÉDECINE 
EN ORTHOPÉDIE ET DANS LES TROUBLES 

MUSCULO-SQUELETTIQUES
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MODÉLISATION PERSONNALISÉE,
SIMULATION NUMÉRIQUE ET PROGRÈS

EN CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) entrainent un coût économique et sociétal 
considérable, avec un impact majeur sur la santé globale des populations. Touchant une 
population très large, de l’enfant à l’adulte, ils peuvent survenir lors d’accidents de la 
route, du sport, ou résulter de processus dégénératifs liés à des pathologies spécifiques, 
aux conditions de travail ou à l’âge, avec une incidence accrue du fait du vieillissement 
de la population [1]. Les TMS ont également un impact majeur en termes de maladies 
professionnelles, avec toutes leurs conséquences socio-économiques [2]. Les pathologies 
du rachis, ou colonne vertébrale (lombalgies, cervicalgies), les fractures d’ostéoporose et 
les chutes, représentent la première cause de perte d’autonomie. 

La prévention est essentielle, mais elle est difficile du fait de la complexité du système 
musculo-squelettique et de son environnement. Ce système supporte des efforts tout en 
conciliant stabilité posturale et mobilité grâce aux muscles, dont l’activation est contrôlée 
par le système de contrôle neuro-moteur en fonction de signaux issus de nombreux 
capteurs (peau, système vestibulaire, tendons, …) (figure 1). Les tissus sont vivants, 
et réagissent, dans un processus de mécano-biologie, tant aux stimuli mécaniques que 
physico-chimiques, entraînant des modifications de la géométrie et des propriétés 
mécaniques. L’altération d’un composant - osseux, articulaire, musculaire, ou relatif 
au contrôle - peut induire une cascade biomécanique dans un cercle vicieux encore peu 
élucidé. 

Wafa SKALLI

Institut de Biomécanique Humaine Georges Charpak, 
Arts et Métiers ParisTech, Paris

Membre correspondant de l’Académie Hassan II
des Sciences et Techniques, Maroc

7- Wafa Skalli 2019.indd   119 18/02/2020   09:08



120 Actes de la session plénière solennelle, Rabat, 26 - 28 février 2019

Figure 1

L’Institut de Biomécanique humaine Georges Charpak d’Arts et Métiers ParisTech 
a une longue tradition de coopération entre chercheurs cliniciens et ingénieurs autour 
de la modélisation du système musculo-squelettique, en particulier le rachis, avec une 
devise: “mieux comprendre pour mieux innover, au service du patient et de la société”. 
Les recherches récentes sont synthétisées dans [3,4], et elles sont évoquées ci-après avec 
quelques exemples qui illustrent les enjeux de la recherche translationnelle, située dans 
un continuum depuis la recherche fondamentale jusqu’à l’innovation.

Les premiers modèles biomécaniques développés ont eu pour objet de construire des 
maquettes virtuelles de segments vertébraux soumis à des charges mécaniques pour analyser 
leur réponse en termes de déplacements, de déformations, de contraintes mécaniques, 
lorsque ces segments sont intacts ou après simulation d’une lésion ou d’une restauration 
chirurgicale (figure 2). Ces modèles ont fait l’objet d’une démarche approfondie de 
validation expérimentale, et ont été régulièrement utilisés aussi bien en recherche 
fondamentale, dans des études de sensibilité aidant à la compréhension des mécanismes en 
présence [5], qu’en partenariat industriel pour l’aide à la conception d’implants [6,7]. Le 
premier transfert industriel a eu lieu dès 1993 vers la société Sofamor (devenue Medtronic), 
permettant une réduction drastique des temps de conception d’implants.

Figure 2: exemple de modèle de rachis lombo-sacré instrumenté,
et distribution des contraintes dans les disques intervertébraux

7- Wafa Skalli 2019.indd   120 18/02/2020   09:08



121Séance II : Ingénierie et médecine en orthopédie et dans les troubles musculo-squelettiques

Néanmoins, le transfert de ces modèles d’outils de recherche/développement à des 
outils utilisables en routine clinique représente encore un défi, celui d’évoluer vers 
des modélisations personnalisées. En effet, devant des pathologies nécessitant une 
chirurgie et une instrumentation, il existe parfois un éventail très large d’options, aussi 
bien pour le type d’implant à considérer que pour la stratégie chirurgicale. En présence 
d’une complication mécanique (rupture de tige, de vis, descellement, dégradation de 
l’environnement), il est souvent difficile d’en comprendre la cause [8], laquelle est souvent 
multifactorielle. La question est complexe parce qu’il s’agit pour le clinicien d’adapter 
le choix d’instrumentation et de stratégie chirurgicale aux spécificités de chaque patient, 
encore faut-il les identifier, les quantifier, et en mesurer l’impact. 

La modélisation personnalisée vise alors à mieux comprendre les mécanismes qui 
régissent le comportement normal, lésé ou restauré, en fonction des données individuelles, 
pour apporter une aide à la planification du traitement. Il s’agit d’une recherche de 
longue haleine, car les défis scientifiques concernent aussi bien les méthodes numériques 
pour modéliser un système complexe fortement non linéaire, que l’intégration dans ces 
modèles de données personnalisée relatives à la géométrie, aux lois de comportement 
des tissus biologiques et aux efforts internes exercés sur une articulation en fonction de 
la posture du sujet, normale ou pathologique, de son poids, de sa musculature, …. Ces 
méthodes doivent être utilisables en routine clinique, donc à coût maitrisé, aussi bien 
pour la génération des modèles, que pour le coût numérique et le temps de réponse des 
simulations. La validation de tels modèles nécessite l’acquisition de données cliniques 
quantitatives à large échelle dans un cadre éthique clair.

Le développement de méthodes d’exploitation quantitative de données médicales, en 
particulier données d’imagerie, pour personnaliser la géométrie, les propriétés mécaniques 
des constituants, et les charges mécaniques qui s’exercent est donc indispensable, 
nécessitant une approche très pluridisciplinaire.

Le développement par la société EOS Imaging du système EOS® de radiographies 
biplanes à basse dose d’irradiation [9], maintenant utilisé en clinique dans plus de 300 
hôpitaux, en est un bel exemple. Ce système innovant résulte de la collaboration entre 
des équipes d’origines très diverses, celles des Professeurs Jean Dubousset, chirurgien 
orthopédiste (qui a contribué à révolutionner la chirurgie de la scoliose et pionnier de la 
vision 3D du rachis), Gabriel Kalifa, radiologue (particulièrement sensibilisé à l’impératif 
de radioprotection), Georges Charpak, Nobel de physique (les détecteurs RX basse 
dose étant une retombée des chambres à fils), Jacques de Guise, spécialiste d’imagerie 
médicale, et notre équipe de biomécaniciens d’Arts et Métiers ParisTech, spécialistes de 
modélisation géométrique et mécanique.  

Le besoin de modèles géométriques précis a conduit au développement de méthodes 
innovantes de reconstruction 3D de composants du squelette à partir d’une simple paire 
de radiographies, et le système comporte un double ensemble sources-détecteurs gazeux 
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à micro pistes, pour un balayage de la tête aux pieds permettant d’obtenir cette paire 
de radiographies en une vingtaine de secondes, avec une dose d’irradiation 6 à 10 fois 
moindre qu’une radiographie conventionnelle (figure 3).

Figure 3: Système EOS, príncipe d’acquisition par balayage et reconstruction 3D

Brièvement, la méthode de reconstruction part de la définition d’un modèle géométrique 
paramétré de la surface de la structure osseuse d’intérêt. A partir de l’identification dans 
l’image RX d’un nombre réduit de repères anatomiques, des transformations géométriques 
sont appliquées à cet objet pour l’adapter en fonction de l’information recueillie sur 
l’image, conduisant à un premier modèle personnalisé, approximatif. La rétroprojection de 
ce modèle sur l’image permet un ajustement itératif de sa forme pour mettre en cohérence 
l’image radiographique virtuelle produite par ce modèle avec la radiographie réelle. 
L’utilisation de connaissances a priori issues de bases de données des structures osseuses 
à reconstruire permet d’accélérer les méthodes de reconstruction [10-12]

Ce système permet, pour la première fois, l’analyse quantitative 3D du squelette en 
position fonctionnelle debout, pour le diagnostic et le suivi du patient. Ainsi la figure 4 
montre l’effondrement de la construction rachidienne pour un patient, mis en évidence 
grâce à l’acquisition en position debout, sous l’effet de la gravité. La construction 
progressive de bases de données à large échelle apporte de nouvelles connaissances et 
induit de nouveaux paradigmes. A titre d’exemple, l’alignement vertical de la position 
du centre de masse de la tête par rapport au bassin (milieu des têtes fémorales) est 
mesurable et apparait comme quasi-invariant, induisant des stratégies de compensation 
globales en présence de désordres locaux [13]. L’analyse de ces compensations conduit 
à une meilleure compréhension de certaines complications mécaniques [14], conduisant 
à la redéfinition progressive de certaines stratégies de traitement ou de prévention. 
Associées aux méthodes d’analyse des données ou d’intelligence artificielle, ces analyses 
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quantitatives aboutissent à des biomarqueurs et outils pour l’aide au diagnostic et à la 
stratégie thérapeutique [15]. Cependant, l’automatisation de la reconstruction 3D est 
essentielle pour accélérer le temps de constitution des bases de données et diminuer la 
dépendance aux saisies opérateurs. Pour autant, ces reconstructions automatisées doivent 
être au moins aussi précises que celles effectuées à partir de l’identification manuelle de 
repères anatomiques effectuées par un opérateur expert, et ceci malgré le bruit résultant de 
la superposition de structures osseuses dans la projection radiologique. La combinaison 
de méthodes de modélisation géométrique, de traitement d’images et de machine learning 
permettent progressivement d’atteindre cet objectif [16-17].

Figure 4

Les reconstructions 3D constituent également une base pour les modèles biomécaniques 
personnalisés, permettant d’évoluer vers l’amélioration de la conception des implants 
et la planification d’un traitement orthopédique (figure 5) ou chirurgical. Les premiers 
modèles validés in vivo ouvrent de larges perspectives [18, 19]. Des méthodes originales 
ont été proposées pour la génération automatisée de maillages hexaédriques réguliers 
pour ces formes complexes, et l’exploitation de fantômes de calibration permet d’estimer 
les propriétés mécaniques macroscopiques de l’os à partir d’imagerie scanner [20]. 
L’estimation in vivo des propriétés mécaniques des tissus mous est encore un défi, avec 
néanmoins des perspectives prometteuses ouvertes par les techniques d’élastographie 
ultrasonore [21, 22]
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Figure 5: A partir des radiographies biplanes, la reconstruction 3D permet de quantifier
la déformation scoliotique, et de construiré automatiquement le modèle en éléments finis

pour simuler la pose d’un corset

Au-delà de la prise en compte de la variabilité interindividuelle de la géométrie et 
des propriétés mécaniques des composants, un verrou scientifique important est la 
personnalisation des charges mécaniques en présence lorsque le sujet maintient une posture 
ou qu’il effectue un mouvement. Ces charges dépendent des actionneurs musculaires, 
activés par le système de contrôle moteur en fonction d’informations transmises par les 
capteurs proprioceptifs (figure 6). Au cours du vieillissement, ou en raison de pathologies 
neuro-musculo-squelettique, des anomalies peuvent apparaitre localement, au niveau des 
remaniements tissulaires, ou plus globalement au niveau des capteurs, de la commande, 
ou de l’efficacité des effecteurs musculaires. Il y a donc besoin d’une vision globale, 
multi-échelle, prenant en compte les spécificités de chaque patient. Ainsi pour le patient 
porteur d’une prothèse de genou en figure 7, l’analyse de l’implant et son environnement 
immédiat à l’échelle macroscopique peut être insuffisante à expliquer le déscellement de 
la prothèse même avec des modèles géométriques et mécaniques personnalisés. En effet ce 
déscellement peut être lié à des anomalies du remaniement tissulaire autour de l’implant, 
phénomènes locaux qui peuvent être liés, à l’échelle globale, aux charges mécaniques 
anormales résultant du trouble postural du sujet ou de l’altération de sa musculature. 
Le développement progressif de modèles multi-échelles, tenant compte à la fois de la 
mécanobiologie de remodelage tissulaire, et de modèles neuro-musculo-squelettiques 
[23], s’appuyant sur une fusion de données multi-modalités, apporte des moyens 
complémentaires d’exploration et de modélisation. Ces éléments sont particulièrement 
importants, à l’ère du développement de l’impression 3D et de l’ingénierie tissulaire, 
pour intégrer à terme dans le cahier des charges d’un organe ou tissu de remplacement, 
des caractéristiques ajustées en fonction des spécificités locales et globales du patient. 

En conclusion, la modélisation personnalisée et la simulation numérique apportent des 
connaissances de base en biomécanique et constituent un vecteur pour l’innovation. 
Les avancées résultent d’un dialogue efficace entre chercheurs de différentes spécialités 
(ingénieurs, cliniciens, biologistes, mathématiciens, physiciens) et industriels. 
La collaboration étroite entre ces acteurs est une clef pour un transfert améliorant la 
prévention, le traitement et la gestion des soins. 
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POUR UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION
DES ANOMALIES MUSCULO-SQUELETTIQUES 

CHEZ LE PATIENT PARALYSÉ CÉRÉBRAL :
APPORT DU BINÔME CLINICIEN-INGÉNIEUR

Introduction 

La chirurgie orthopédique est une branche de la médecine qui s’occupe de la fonction 
normale et anormale des os, muscles et articulations. La fonction musculaire et ostéo-
articulaire dépend essentiellement de la fonction cérébrale. Toute anomalie du cerveau 
se traduit par une anomalie de mobilité des membres et/ou du tronc allant d’une simple 
lenteur ou perturbation de l’exécution normale d’un geste de la vie quotidienne, à la 
paralysie totale, en passant par les troubles de la marche et de la préhension ainsi que les 
déformations du rachis et des membres. La paralysie cérébrale est une atteinte périnatale 
du cerveau humain en rapport avec un accouchement prématuré, une hypoxie néonatale 
ou une souffrance néonatale cérébrale d’origine inconnue. Elle entraine une perturbation 
de la commande cérébrale des muscles, et par conséquent une anomalie du mouvement 
et du déplacement. L’atteinte caractéristique de cette maladie est une atteinte motrice 
souvent complexe, et son analyse n’est pas toujours aisée. Une meilleure compréhension 
du fonctionnement musculaire et des déformations articulaires chez l’enfant atteint 
de paralysie cérébrale s’impose. La biomécanique permet une approche intégrée des 
anomalies neuro-orthopédiques du corps humain en faisant intervenir les sciences de 
l’ingénieur, mécanique, automatique, mathématiques et analyses de données, en association 
étroite avec les sciences médicales telles que l’anatomie, la physiologie, la myologie et 
l’imagerie. L’analyse quantifiée optoélectronique du mouvement, les modélisations, les 
reconstructions tridimensionnelles des os et des muscles, et l’intégration de toutes ces 
données dans un modèle tridimensionnel cinématique spécifique au patient permettent à 
l’orthopédiste de mieux comprendre les anomalies pour mieux les traiter.

Ismat GHANEM

Professeur de Chirurgie Orthopédique Pédiatrique, 
Hôpital Hôtel-Dieu de France

Université Saint Joseph, Beyrouth, Liban 
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Analyse quantifiée de la marche

La marche humaine normale est un mouvement cyclique des membres inférieurs 
entrainant une progression équilibrée du corps vers l’avant. Elle est divisée en cycles ; 
Chaque cycle est divisé en une phase d’appui comprenant 60% du cycle et qui est formé 
par la période qui sépare l’appui au sol du talon d’un des membres au prochain appui 
du même talon, et une phase oscillante couvrant les 40% restants (Fig 1). L’analyse 
approfondie de la marche est aujourd’hui possible grâce au développement relativement 
récent des méthodes optoélectroniques organisés en centres «d’imagerie» dynamique 
connus sous le nom de laboratoires d’analyse quantifiée de la marche et du mouvement. 
Chaque laboratoire comprend : une piste de marche de 15 à 18 mètres de long qui doit 
être suffisamment longue pour permettre une marche régulière proche de la marche du 
patient dans sa vie quotidienne, 2 à 3 plateformes de force au sol permettant de quantifier 
la réaction du sol à l’appui pendant la marche, 7 à 8 cameras à infrarouges dont les rayons 
percutent des marqueurs sphériques réfléchissants collés à des reliefs osseux stratégiques 
des membres et du tronc et dont les positions tridimensionnelles instantanées sont traitées 
par une station de travail (ordinateur et logiciel spécifique), 2 à 3 caméras vidéo digitales 
permettant de filmer la marche du patient de face et de profil et parfois du dessus, et un 
appareil d’électromyographie dynamique permettant l’analyse de l’activité de certains 
muscles importants au cours du mouvement. (Fig 2)

La marche spécifique du patient est ensuite représentée sous forme numérique (vitesse, 
longueur et largeur du pas, cadence, temps d’appui monopode et bipode etc.), géométrique 
visuelle (modèle humain géométrique en mouvement), en courbes cinématiques ou 
cinétiques, et en activité électromyographique. Chacune de ces représentations est 
comparée à une marge de valeurs normales permettant ainsi la classification de la marche 
du patient dans une catégorie fonctionnelle donnée, en triple flexion (crouch), en saut 
(jump), genou raide (stiff knee), etc. (Fig 3)
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Reconstruction tridimensionnelle du squelette et évaluation des 
déformations

La reconstruction 3D du squelette est actuellement possible grâce aux progrès de la 
stéréoradiographie. Le système EOS en est le fruit le plus connu et le plus utilisé au 
cours des cinq dernières années. Il utilise une très faible dose de rayons X qui balayent le 
corps en position debout, de la tête au pied, de face et de profil. Ce système permet une 
appréciation assez exacte, visuelle et numérique, des formes, angles, et longueurs des 
segments osseux des membres, du rachis et de la cage thoracique (Fig 4), aidant ainsi le 
clinicien a une meilleure planification de son geste chirurgical.

Matching Gait / Stereoradiography 

Transition	matrix	[T	Stereo-Gait]	
Hypothesis	solid	link	markers	à	Bones	

Reconstruction 3D du squelette en mouvement

L’association des données de l’analyse quantifiée de la marche à celles de la reconstruction 
3D du squelette osseux obtenues à partir d’EOS est possible grâce à une méthode 
mathématique appelée «matrice de transition» et basée sur l’hypothèse que les marqueurs 
sphériques réfléchissants sont solidement liés à l’os sous-jacent. La combinaison 
des données obtenues à partir de ces deux méthodes permet la création d’un modèle 
cinématique osseux visuel et numérique spécifique au patient (Fig 5). 

Un des développements les plus récents et les plus intéressants est la reconstruction 
3D du muscle. Celle-ci est possible à partir d’images IRM à haute résolution (3 Tesla) 
des contours musculaires et l’utilisation d’une méthode mathématique appelée DPSO 
(Deformation of Parametric Specific Object). Elle permet l’analyse des longueurs, 
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largeurs et volumes des muscles étudiés et spécifiques au patient et leur comparaison 
à celles d’individus à développement typique du même âge, sexe et taille. Les muscles 
reconstruits sont ensuite transposés au squelette 3D reconstruit par EOS grâce a une 
méthode mathématique appelée «transformation non linéaire par segments» (Fig 6). Outre 
l’identification et l’évaluation de l’anomalie isolée du muscle et sa transposition sur le 
squelette osseux, nos efforts actuels se concentrent sur le développement et la finalisation 
du modèle cinématique os-muscle spécifique au patient, à travers l’association des 
données de l’analyse de la marche, de la reconstruction 3D du squelette osseux, et de la 
reconstruction 3D des muscles spécifiques au patient. 

Left and Right 

DPSO Method 

(Deformation of Parametric Specific Object) 

Jolivet E, CMBBE 2008 

Developed at LBM, ENSAM Paris 

19 muscles 
 

maximus gluteus,  
Minimus medius gluteus, 

tensor of fascia-lata, 
ilio-psoas,  

maximus adductor,  
minimus longus adductor,  

semi-membranus,  
semi-tendinus,  

gracilis,  
sartorius,  

biceps femoral longus,  
biceps femoral minimus,  

Rectus femoris,  
Vasti medialis,  

vastii internal et lateral,  
anterior tibialis,  

lateral gastrocnemius,  
medial gastrocnemius, 

soleus  

Muscles : 
Subject specific 3D reconstructions 

Asymptomatic 9 y Diplegic 8 y 

A NEW APPROACH IN THE CLINICAL DECISION-MAKING FOR CEREBRAL PALSY USING THREE-DIMENSIONAL SUBJECT-
SPECIFIC MUSCULOSKELETAL RECONSTRUCTIONS. Massaad A, Assi A, Bakouny Z, Skalli W, Ghanem I.J Med Liban. 2016 	
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+ bone in 
standing 
position 

Muscles in 
supine position 

3D muscles in Standing position: 
STEREO + MRI 

Non linear 
Transformatio
n by segments 

Conclusion

La prise en charge de l’enfant atteint de paralysie cérébrale se veut globale engageant 
plusieurs disciplines médicales mais aussi plusieurs disciplines des sciences de l’ingénieur. 
Le binôme orthopédiste – biomécanicien a fait ses preuves dans l’aide à la compréhension 
des déformations et anomalies musculo-squelettiques de ces enfants et par conséquent au 
choix du traitement le plus adapté.
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IMPLANTS ORTHOPÉDIQUES FONCTIONNELS
À BASE DE BIO-COMPOSITES CONSTITUÉS

DE BIO-POLYMÈRE ET DE BIO-VERRE 

Introduction Générale

Historiquement, l’utilisation empirique et aléatoire de matériaux divers (bois, ivoire) 
dans des conditions chirurgicales rudimentaires garde un aspect anecdotique. Mais 
c’est l’ostéosynthèse métallique (clous, vis, plaques utilisés en traumatologie) et 
les progrès de l’asepsie et de l’anesthésie, qui ont permis de faire passer la chirurgie 
orthopédique «de l’amputation à la réparation». L’historique et nature de greffons sont 
alors récapitulés dans la figure 1. L’étape suivante a fait appel à des matériaux beaucoup 
plus diversifiés (alliages métalliques, polymères, céramiques), pour arriver aux prothèses 
articulaires, et aux produits de comblement osseux. Au stade de la «réparation», a ainsi 
succédé celui du «remplacement». Ce remplacement, osseux ou articulaire, a, outre 
l’approche biomécanique, donné une grande importance aux phénomènes biologiques 
(biocompatibilité, biodégradation, ostéosynthèse). 

Abderrahim MAAZOUZ

Ingénierie des Matériaux Polymères/ INSA de Lyon 
(France)

Membre résident de l’Académie Hassan II des Sciences 
et Techniques (Maroc)

9- Abderrahim Maazouz.indd   133 18/02/2020   09:14



134 Actes de la session plénière solennelle, Rabat, 26 - 28 février 2019

Figure 1 : Historique et nature des greffons

La recherche sur les biomatériaux doit donc à l’évidence réunir un puzzle de compétences 
dont la chirurgie orthopédique, la biologie osseuse ou l’analyse physico-chimique ne sont 
que quelques exemples. Une telle synergie de compétences semble en effet indispensable 
compte tenu des enjeux scientifiques, mais également médicaux et économiques. 

L’industrie orthopédique ainsi que celle des implants du rachis représente au niveau 
mondial un marché de 20 milliards d’Euros. Ce marché est dominé à 50% par les 
entreprises américaines. La part de marché européenne s’élève à environ 25%. Le taux 
moyen de croissance du marché mondial est de 8%, les produits de régénération osseuse 
représentent un taux de croissance annuel supérieur à 15%. A lui seul, le marché européen 
de l’orthopédie représente 215 millions d’Euros. Les implants porteurs tels que les 
prothèses de hanche et du genou représentent un segment important du marché européen. 
En raison du vieillissement de la population, la demande en implants connaîtra très 
probablement une forte croissance. La première génération d’implants métalliques, les 
allogreffes ainsi que les autogreffes n’étant actuellement pas entièrement satisfaisantes, 
le développement d’implants à base de biocomposites représente donc un enjeu majeur et 
un fort potentiel de relance de l’industrie des biomatériaux. 

Jusqu’à présent, les implants en métal ont été utilisés comme standard malgré ces risques 
inhérents. Les désavantages des implants métalliques sont multiples (figure 2) : risque 
relativement haut d’infection et/ou d’inflammation ; atrophie osseuse due au stress-
shielding, particulièrement dans les longues structures osseuses. Chez les patients en 
période de croissance, ces appareils de fixation, permanents et rigides ont provoqué des 
problèmes de croissance et migration du dispositif due à l’apposition d’os sur le dispositif. 
Souvent ces implants doivent être ôtés causant une nouvelle intervention chirurgicale 
avec ses nouveaux risques. Par ailleurs, la radio-opacité des implants métalliques peut 
interférer avec une évaluation radiologique adéquate.  
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Figure 2 : Limites des implants métalliques

Ainsi, l’utilisation de matériaux biorésorbables s’est très largement répandue en chirurgie 
pour pallier les difficultés liées à l’utilisation d’implants métalliques. En termes de 
matériaux résorbables, on peut distinguer les ciments résorbables. Cependant, l’utilisation 
des céramiques phosphocalciques de la génération actuelle se limite à des indications 
de comblements en sites non contraints mécaniquement, c’est-à-dire des pertes de 
substances neutralisées par une ostéo synthèse stable, des pertes de substances qui 
respectent la continuité osseuse, car elles possèdent de faibles propriétés mécaniques. Les 
matériaux bioactifs imitant le tissu osseux suscitent des réponses biologiques spécifiques 
à l’interface entre l’implant et l’os (concernant notamment la nucléation et le dépôt de 
cristaux d’apatite, la migration des cellules et l’adhésion) pouvant garantir une fixation 
stable entre tissus et matériaux. 

Nos travaux de recherche visent à développer un nouveau concept d’implants hybrides 
résorbables constitués d’une matrice polymère et de charges céramiques bioactives. 
Ces implants présenteront à la fois un gradient de performances mécaniques, de vitesse 
de résorption mais également des propriétés ostéoconductives et ostéoinductives. Ces 
nouveaux implants répondront à la demande actuelle croissante d’implants non 
métalliques à forte tenue mécanique dans le domaine de la reconstruction osseuse. 
Des exemples multiples comme l’orthopédie (visserie, pieds et mains, clous intra-
médullaires, hanches…), de la reconstruction (maxillo-faciale), rachis…  
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Figure 3 : Dispositifs médicaux ciblés dans le cadre de nos travaux de recherche 

L’objectif est le développement de nouveaux composites avec de multiples fonctionnalités, 
ces développements se situent à l’interface avec le domaine du vivant. L’aspect innovant 
de notre projet correspond bien à une approche biomimétique. Il s’agit de la mise en 
forme de ces composites en imitant la texture de l’os afin d’obtenir une meilleure bio-
minéralisation et ostéointégration de l’implant.

Résultats Majeurs

Les matériaux utilisés 

Les matériaux biopolymères et les biocéramiques qui peuvent être utilisés pur ce genre 
d’application sont consignés dans la figure 4.

Figure 4 : Synthèse des différents matériaux et céramiques de l’étude
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La constitution chimique des biocéramiques et leurs caractéristiques de biocompatibilité 
avec l’os figurent dans la figure 5. 

Figure 5 : Tableau comparatif des principales caractéristiques des bioverres
par rapport aux autres céramiques bioactifs.

Les principaux résultats présentés seront consacrés au développement et la caractérisation 
d’un biomatériau d’ostéosynthèse bioactif, biorésorbable et présentant une tenue mécanique 
la plus élevée possible. Il a pour vocation de favoriser la repousse osseuse tout en remplaçant 
temporairement les fonctions mécaniques de l’os (Figure 6). Le matériau, élaboré à base 
d’un polyacide lactique et de verre bioactif, doit pouvoir être transformé par une technologie 
innovante telle que l’injection moulage de manière à obtenir des formes complexes de 
petites tailles telles que des vis, des ancres ou des plaques d’ostéosynthèse. Le bioverre 
permet au matériau de se lier facilement à l’os tandis que le polyacide lactique apporte 
des propriétés mécaniques essentielles pour des applications impliquant des contraintes et 
l’aptitude à la mise en œuvre. Des biocomposites à base du bioverre existent déjà mais 
leurs applications sont limitées du fait d’interactions bioverre/polymère partiellement 
incomprises qui provoquent une stabilité thermique très faible lors de la mise en forme.

Figure 6 : Synoptique montrant la démarche et cahier des charges
de l’étude pour la conception de dispositifs médicaux 
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Conception des dispositifs  

Voies d’élaboration des composites  

Dans le cadre de nos travaux, trois voies de mise en œuvre ont été envisagées (Figure 8) :  

• Par voie «solvant» – le mélange des deux matériaux se fait en voie solvant suivi 
d’injection.

• Par voie «fondue» – le mélange des deux matériaux se fait à l’état fondu suivi 
d’injection.

• Par voie «sèche» – le mélange des deux matériaux se fait après broyage des 
matériaux suivi d’injection.

Figure 8: Synoptique récapitulant les procédés d’élaboration par voie solvant ou fondue. 
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Un contrôle systématique de la dégradation thermique des matériaux a permis de 
définir la matrice polymère, le procédé d’élaboration composite et la granulométrie du 
bioverre optimal pour l’obtention d’un composite stable. Par la suite, le suivi in vitro de 
composites élaborés à partir de nouveaux bioverres élaborés à l’INSA de Lyon a permis de 
mieux comprendre l’influence de la composition des bioverres ainsi que les interactions 
polymère/bioverre. Ces essais ont permis d’identifier une nouvelle formulation permettant 
d’allier bioactivité (formation d’hydroxyapatite au bout de 15 jours dans du SBF) et 
dégradation in vitro minimisée. Cette formulation a présenté des propriétés thermiques 
et rhéologiques similaires à celle du polymère permettant une mise en forme de petites 
pièces par injection moulage bien plus aisée qu’avec le composite de référence. En outre, 
au bout de 4 mois d’immersion in vitro dans du PBS, les propriétés mécaniques en traction 
de ce matériau s’approchent de celles du polymère et sont largement supérieures à celles 
du composite dit de référence. Il a pu être observé que pour une mise en œuvre «à chaud» 
la dégradation hydrolytique du PDLLA était très prononcée en présence de bioverre. Ce 
phénomène a été confirmé par une revue de la littérature et notamment par Blaker et al1 Il 
a donc été nécessaire d’envisager des traitements pour diminuer la réactivité du bioverre 
avec le PDLLA.  

Deux types de traitements ont été alors identifiés :

• un traitement thermique modifiant la structure cristalline du bioverre selon la 
température et le temps de traitement ;

• ou un traitement chimique revêtant la surface du bioverre et modifiant sa chimie de 
surface et ainsi sa réactivité au regard du PDLLA.

Une autre solution consiste à diminuer la réactivité du bioverre en diminuant sa 
surface spécifique en contact avec le polymère. Pour cela il est possible de modifier la 
granulométrie du bioverre. De façon générale, il a pu être conclu que l’augmentation 
de la granulométrie et le traitement thermique ou chimique ont un impact positif sur les 
propriétés des composites.

Le traitement thermique ou chimique ne modifie pas la bioactivité du bioverre. En 
effet, quelle que soit la voie de mise en œuvre considérée, il a été possible d’observer 
la formation d’une couche d’hydroxyapatite démontrant ainsi la bioactivité du bioverre.  

Il a été possible de dégager une formulation optimale pour chacune des voies de mise en 
œuvre considérée. 

Les conclusions suivantes ont pu être dégagées pour les différentes voies d’étude étudiées.

 

1- Jonny J. Blaker, Alexander Bismarck, Aldo R. Boccaccini, Anne M. Young, Showan N. Nazhat, Premature 
degradation of poly(a-hydroxyesters) during thermal processing of Bioglass-containing composites Acta 
Biomaterialia 6 (2010) 756–762  
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Pour la voie solvant (Formulation F0). A iso-granulométrie, cette voie présente les 
meilleures propriétés mécaniques mais la dégradation du polymère est marquée. La 
dispersion des particules de bioverre est très bonne dans ce composite. Cependant, elle 
présente l’inconvénient majeur d’avoir recours à une étape de mise en solution avec 
l’utilisation de solvant contenant des composés organiques volatiles (COV). En augmentant 
la granulométrie, il a été possible de limiter fortement la dégradation du polymère.

Pour la voie extrusion/co-extrusion. La dégradation du polymère est très marquée avec 
une forte chute de la masse moléculaire. Il est de plus nécessaire de valider la répétabilité 
des résultats mécaniques. Le composite formé par cette voie présente à priori une bonne 
dispersion de particules bien que des analyses en tomographie seraient intéressantes pour 
revalider cela. Finalement on peut dire que cette voie présente l’inconvénient majeur de 
dégradation de la matrice polymère ainsi que l’impossibilité d’obtenir des pièces de forme 
complexe sans passer par un ré-usinage. C’est un procédé qui va permettre de produire 
des pièces multi-couches bien adaptées à des plaques (Figure 10). De plus, le contrôle de 
la dégradation permettra de contrôler la cinétique de résorption du composite (Figure 11). 

Figure 10 : Propriétés morphologiques montrant la cohésion interfaciale entre les bicouches 
PDLLA/PDLLA-BV coextrudés en comparaison avec les pièces surmoulées.  

Pour la voie injection de poudres. Il s’agit de la voie présentant la plus faible dégradation 
de la matrice polymère. De plus les propriétés mécaniques obtenues sont meilleures 
que pour la voie extrusion. Cependant, il a pu être observé que la dispersion n’était pas 
encore optimale avec une présence d’agglomérats ce qui a un impact sur les propriétés 
mécaniques. C’est un procédé qui est adapté à l’obtention de formes complexes mais dont 
il sera délicat d’obtenir des pièces multi-couches. De plus, il permet de plus d’obtenir des 
produits semi-finis avec une seule étape en température ce qui limite la dégradation de la 
matrice. 
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Pour a réalisation du gradient de propriétés, deux voies ont été testées. La première voie 
consistait à surmouler un film de PDLLA par un film de PDLLA chargé en bioverre et 
la seconde voie reposait sur la coextrusion des deux couches. L’analyse réalisée par 
microscopie électronique à balayage au niveau de l’interface entre les deux couches 
(Figure 11) montre très clairement que le procédé de coextrusion permet d’obtenir le 
meilleur contact entre elles. Par la suite nous nous sommes donc focalisés sur le procédé 
de coextrusion qui présente également comme avantage d’obtenir des pièces sans 
gradient de contrainte à la différence des pièces réalisées par injection classique (Figures                      
ci-dessous). Par ailleurs, nous avons également pu établir que la couche chargée 
en bioverre conservait son caractère bioactif et que ce composite plongé en milieu 
physiologique pendant plusieurs semaines ne subissait aucune déformation par 
gonflement (Figure 11)

Figure 11 : Démonstration de la présence d’Hydroxyapatite et par conséquent
la bioactivité de bicouches coextrudés (dans le SBF après 11 jours)

En plus, il est noté que la cristallinité induite lors de la mise en forme diminue pendant 
l’immersion (Figure 12). L’apparition de l’HAC pendant l’immersion (ie. Bioactivité) a 
été prouvée avec une cinétique contrôlée en fonction de la granulométrie et composition 
du bioverre (brevet en cours)
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Figure 12 : Analyse par DRX montrant la formation de l’hydroxyapatite
et par conséquent la bioactivité de bicouches coextrudés (de 0 à 4 mois)

Evaluations in vitro : cytocompatibilité des matériaux développés Développement d’une 
méthode de dénombrement cellulaire : Test PrestoBlueTM (fluorimétrie)

Figure 13 :  Etude de la cytocompatibilité- Développement
d’une étude de dénombrement cellulaire 

L’évaluation biologique des matériaux composites s’effectue sur 2 niveaux : une étude 
de cytocompatibilité (in vitro) permet de sélectionner un certain nombre de matériaux 
composites issus du projet et élaborés par les différents partenaires du projet. Les 
matériaux ainsi sélectionnés in vitro sont alors testés in vivo par implantation sous-
cutanée chez le lapin afin d’observer d’éventuels phénomènes d’inflammation, et/ou 
par implantation intra-osseuse afin d’estimer le remodelage osseux autour de l’implant. 
Parallèlement à cette étude de nouveaux matériaux composites, une étude in vivo visant 
à évaluer la dégradabilité de l’implant et le remodelage osseux a été sollicité par les 
partenaires, Noraker, dans le cadre du développement de plaques d’ostéosynthèse pour 
la reconstruction maxillo-faciale et Alcis, dans le cadre du développement d’embases 
crâniennes chez l’enfant pour l’aide au diagnostic de l’épilepsie. Ce matériau composite 
bioverre/poly-(acide lactique) a été développé par Noraker et évalué in vitro au préalable 
selon la norme ISO 10993.
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Dans le cadre de cette étude, nous avons mis en place une méthode sensible de mesure 
de la prolifération. Les résultats encourageants de ces travaux ont permis de démontrer 
que (i) quel que soit le matériau et la concentration d’extrait, il y a prolifération cellulaire 
sur 10 jours pour la majorité des biocomposites et (ii) cette prolifération est ralentie dans 
le cas du G50BL8, d’autant plus que la concentration d’extrait est élevée  (ie. mise en 
évidence d’un effet-dose). 

Essais In Vivo : Implantation Maxillo-faciale De Plaques D’ostéosynthèse 
Chez La Brebis 

Dans le cadre de l’évaluation in vivo des plaques d’ostéosynthèse maxillo-faciales et 
des embases crâniennes, deux types de protocoles ont été envisagés (figure 14 et figure 
15). Dans un premier temps l’implantation des plaques d’ostéosynthèse (apposition 
sur l’os) a été programmée sur le «gros animal». Une étude longue (18 mois) sur le 
mouton avait pour but à la fois l’évaluation de la dégradabilité du composite et celle 
du remodelage osseux (observé par histologie) dans des conditions de sollicitations 
mécaniques importantes. Nos différentes réflexions ont abouti à un protocole soumis à 
différents prestataires français. Après retour des devis des prestataires sollicités, le coût 
élevé de ce protocole nous a fait repenser l’intérêt d’une telle étude chez le gros animal. 
Parallèlement, des études de sollicitations mécaniques ex-vivo sur mandibules humaines 
ont été menées. Ces études ont permis de mettre au point la géométrie de la plaque et de 
valider leur tenue mécanique avant stérilisation. L’étude in vivo a alors été réorientée 
sur le petit animal (rat). Les études sur mandibule de rat sont difficilement réalisables 
car contraignantes du fait de la petite taille de la mandibule de cet animal. Il a donc été 
décidé que l’étude in vivo de biocompatibilité et de tenue mécanique serait  alors conduite 
sur fémur de rat. En ce qui concerne les embases crâniennes, la problématique majeure 
de cette étude d’évaluation in vivo est le choix de l’animal, compte tenu du nombre 
d’embases à implanter (crâne suffisamment grand) et de l’application chez l’enfant 
(malléabilité de l’os). Dans un premier temps les modèles agneau et jeune porc ont été 
envisagés. Du fait de la surface disponible pour l’implantation des embases, le choix du 
modèle animal s’est tourné vers l’agneau
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Figure 14 : Evaluation In-vivo de la biocompatibilité des dispositifs de l’étude. Implantation 
fémorale chez le rat (en haut) et l’agneau (en bas) 

Autres applications 

A ce jour, les risques élevés liés à la fixation des électrodes sur un crâne malléable et 
de très faible épaisseur rendent les jeunes enfants non éligibles aux procédures SEEG 
(Figure 15), procédures visant à diagnostiquer de manière précise les zones du cerveau 
responsables de l’épilepsie par l’enregistrement et l’analyse de l’activité électrique des 
zones suspectes. Le fait de pouvoir traiter des enfants de moins de 3 ans est un enjeu 
médical majeur compte-tenu que les conséquences cognitives et comportementales des 
crises épileptiques sont importantes chez l’enfant, et que la plasticité cérébrale chez 
l’enfant rendait les conséquences d’une opération mineures. Plus la prise en charge 
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est précoce, plus les chances de rémission totales sont élevées. Dans le cadre de ce 
projet, les solutions conceptuelles ont été alors élaborées en collaboration avec des 
neurochirurgiens exerçant leur activité dans des centres hospitaliers experts en 
procédures SEEG. Le concept du système d’ancrage de l’embase dans l’os du crâne est 
représenté dans la figure 15.

Figure 15 : autres applications des dispositifs médicaux développés visant à développer
des embases pour la stereoelectrencphalography (SEEG)

Enfin, les dispositifs médicaux développés dans le cadre de ce projet ont été testé par 
des professeurs dans des CHU à Lyon, Rennes et Toulouse dans le cas cliniques suivants 
(Figure 17) : 

Figure 17: Illustration de la mise en service des dispositifs médicaux développés
dans des cas cliniques
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Avec mes remerciements aux partenaires du projet:
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CONTRIBUTION OF GENOMICS TO A BETTER 
UNDERSTANDING OF CANCER

ABSTRACT

The contribution of biotechnology and genomics to a better understanding of cancer

Biotechnology has always been the focal point of various scientific fields including 
physics, chemistry, medicine and computer science. The understanding of the genetic 
information, the new sequencing technologies, the transcriptomics and the bioinformatics 
have revolutionized the way cancer is understood and undertake. Genetic biomarkers 
are becoming more and more important in diagnosis and prognosis and are the basis for 
personalized and targeted medicine. The genetic theory that dominated cancer research 
was based on the assumption that a normal tissue cell will acquire genetic modifications, 
allowing it to escape the control of cell proliferation. These changes occur in key 
genes that control cell division, such as (proto-oncogenes, tumor suppressor genes or 
repair genes ...). The number of research studies that reveal these genetic alterations 
(constitutional and somatic) increased significantly, giving a more precise description 
of the alterations found in different cancers. These alterations are counted in tens of 
thousands of mutations and dozens of chromosomal modifications (gains and losses of 
chromosomal regions), and every month new mutations are discovered and published. Not 
all of these mutations have the same impact. Some; called “drivers”, have an important 
role in tumor progression. The others, “transient”, only have a non-significant mutagenic 
impact. Therefore, research studies aim to find the driver mutations in each case to better 
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Académie Hassan II des Sciences et Techniques,
Université Hassan II de Casablanca, Maroc
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understand the genesis of cancer and bring out potential therapeutic targets. The results 
published today are very promising but remain largely insufficient to overcome cancer. It 
is an invitation to go beyond the cellular level and explore the interactions of cells with 
their tissue microenvironment. Thereby, epigenetics confirm the magnitude of the genetic 
complexity of cancers, being suspected for a long time.

INTRODUCTION

Currently, cancer represents the most common pathology and the leading cause of death 
in the world, accounting for 8.8 million deaths according to WHO statistics data. The 
most virulent cancers are: lung cancer (1.69 million deaths), liver cancer (788,000 
deaths), colorectal cancer (774,000 deaths); stomach cancer (754,000 deaths); breast 
cancer (571,000 deaths).

Cancer is a disease that affects both sexes, it occurs at any age, although in theory it is a 
pathology linked to cell aging, cancer also occurs in children, but remains rare at this age.

Cancer is actually a general term that describes a collection of over 100 related but 
different diseases. The exact cause of cancer is unknown, different factors may play a 
role in this process. Genetic factors have been associated with certain forms of cancer and 
hereditary forms represent less than 10%.

HISTORY OF ENGINEERING AND CANCER

Being fatal disease, cancer has always led scientists to develop research in the fields 
of diagnosis and treatment. Surgery, the only available way of treatment to remove the 
tumor, flourished during the 19th and early 20th centuries in part thanks to anesthesia. 
In 1896, with the discovery of X-rays properties, it was possible to introduce them for 
diagnosis and then in cancer therapy. The era of cancer chemotherapy began after World 
War II, first by developing the hormone therapy in the 19th century (tamoxifen, to treat 
breast cancer), then appeared the immunotherapy with the first therapeutic monoclonal 
antibodies “Herceptin”, approved in the years 90 to treat lymphoma and breast cancer.

CONTRIBUTION OF MOLECULAR BIOLOGY TO CANCEROLOGY

Molecular biology has changed our vision of cancer, after going from the organ to the 
cell; cancer today becomes a disease of genes. It has been known that cancer is the result 
of an uncontrolled proliferation of cells. These characteristics are transmitted from 
generation to generation of mother to daughter cells, which explains the clonal aspect. 
At an evolutionary stage, these cells invade the surrounding tissues and cause metastases.

We know now with certainty that the triggering of the process takes place at the gene 
level, that a first mutation triggers the division of a somatic cell which should not divide; 
We also know that an entire cascade of mutations is necessary in descendants of mutated 
cells, to further disrupt the regulation of cell division and that these characteristics of 
cellular transformations are not determined by a single gene, but by several genes and 
several epigenetic modifications.
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SOME REMINDERS OF ONCOGENESE.

The first genes involved in cancer, described about 30 years ago, are oncogenes and 
tumor suppressor genes. Oncogenes are mutated proto-oncogenes, they are activated with 
a gain of function and will stimulate cell proliferation in an anarchic way and give a 
continuous proliferation signal.

The tumor suppressor genes, on the contrary, are inhibited and lose their function; they are 
“guardians of the integrity of the genome”, which prevents proliferation of the damaged 
cell. The best known of these genes is the P53 gene which is mutated in most cancers. 

Mutations in these genes can be simple letter changes in the genetic code (point mutation) 
or duplication of genes in several copies, deletions or rearrangements of chromosomes 
and the most classic ones are translocations. Among the oldest and most well-known 
translocations, the t (8.14) of the MYC gene, the t (9.22) which generate the fusion of two 
genes “Abl” located on chromosome 9 and “bcr” located on chromosome 22. This fusion 
generates a new gene, therefore a new protein responsible for the abnormal proliferation 
of cells giving a myeloproliferative syndrome (leukemia).

Cancer remains the result of the environment, the genetic and epigenetic factors. 
Epigenetic mutations are chemical abnormalities in DNA with no change in sequence. 
Mutations can be hereditary or somatic; they number in the tens of thousands, given the 
growing number of publications which identify these genetic anomalies. Knowing these 
mutation cascades that cause a tumor helps to better classify them by type and subtype, 
but also to anticipate the response to the treatment.

CONTRIBUTION OF MOLECULAR BIOLOGY TO CELLULAR 
ENGINEERING

The anatomo-pathologist who has always analyzed tissues or cells for diagnostic purposes 
(cytology, extemporaneous examinations, etc.), has increasingly taken advantage of 
tools from immunology, molecular biology and imaging by introducing new techniques 
(immunohistochemistry, FISH, PCR, cytometry as well as new cell and tissue imaging 
techniques).

The first phase of the revolution was the appearance of monoclonal Ab and their detection 
by enzymatic systems, usable on sections of tissue included in paraffin. These techniques 
have revolutionized the discipline. The number of Ab evolves exponentially; the most 
restricted immune-histochemical panel often requires 4 to 5 Ab for a single sample. Most 
of the anatomical pathology laboratories in Morocco have systematically introduced 
these techniques. For example, the Laboratory of Anatomical Pathology of the Ibn Rochd 
University Hospital started in 1992, with 5 Ac, a manual technique, requiring 48 hours 
for a result, has today become a panel of 150 Ac with a technique fully automated, that 
can produce 160 IHC slides in 3 hours and perform more than 18,000 IHC tests / year.
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The position of the pathologist is also becoming more and more strategic in the field 
of research, since he/she who define the sample, which will be subjected to molecular 
analysis, providing information on the presence or absence of tumor tissue. Thus in breast 
cancer, he/she studies the expression of positive hormone receptors to prescribe or not 
hormone treatment or the overexpression of the HER2 receptor to give or not anti-HER2 
(Herceptin).

MOLECULAR BIOLOGY AND GENETIC

Molecular Biology techniques have revolutionized medicine in general and oncology in 
particular. All Molecular Biology techniques are based on the extraction of DNA or RNA.

At the outset, the main problem was to have enough DNA to be able to analyze it. We then 
resorted to heavy techniques such as the cloning of DNA fragments in plasmids and then 
transfection of bacteria, the Southern-Blot technique.

The arrival of PCR was a revolution because in the end it is a kind of “targeted” cloning 
of certain parts of the gene. PCR (Polymerase Chain Reaction) consists of reproducing 
the DNA fragment into several million identical copies. Once amplified, DNA can then 
be read by sequencing. Gene sequencing is the reading of the bases allowing locating 
mutations or variations of the gene.

Figure 1: The development of molecular biology technics

Several sequencing techniques have succeeded, from the Sanger technique to 2nd 

generation sequencing, pyrosequencing, NGS which allows faster reading of several 
genes at the same time, or even all of the genes. These new techniques generate a mass 
of data, making the interpretation difficult for the geneticist; therefore the role of bio-
informaticians becomes crucial.
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DNA chips also represent a major advance in the analysis of tumor tissue, as they allow 
to measure the expression of several thousand genes simultaneously, to classify tumors 
according to expression profiles (profiling), to confirm clonality, to obtain information on 
a given mutation, depending on the presence of genes under or overexpressed and their 
therapeutic impact (theranostics).

Figure 2:

MOROCCAN EXPERIENCE

To present the Moroccan experience in the implementation of biotechnology as well in 
diagnosis as in therapy, we took the example of breast cancer, because it is the most 
studied and it is the model of choice to show the heterogeneity of cancer.

We did an exhaustive bibliographic search using several keywords (Breast cancer; 
BRCA1 & BRCA2 genes); Moroccan incidence, different databases, and we retained:

- Publications from a Moroccan research structure.

- Over a period of 11 years from 2007 to 2018.

- We only selected publications indexed pubMed, scopus, direct sciences.
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Figure 3: Breast Cancer research papers produced in Morocco

RESULTS OF OUR SURVEY

We have kept over 500 items.

- 63% deal with clinical aspects,

- 16% Genetic aspects,

- 8% of epidemiology

- 7% immunological and biochemical

Figure 4: Different area of research on Breast Cancer in Morocco

11- Sellama Nadifi.indd   172 18/02/2020   09:16



173Séance III : Ingénierie et médecine dans le traitement des cancers

We focused on the research aspect, especially the genetic part.

Most of the articles focused on:

- The study of classic tumor markers: RE, RP, HER2 receptors.

- The search for mutations in genes with high penetrance BRCA1 / BRCA2,

- The genes with moderate or low penetration and gene expression in tumor tissues,  
have been developed in particular by the Laboratory of Genetics and Molecular 
Pathology of the Faculty of Medicine and Pharmacy of Casablanca (LGPM at the 
FMPC.)

I. Epidemiological data results

Breast cancer is the leading cause of death among Moroccan women, and the third among 
all the cancers recorded. It is a cancer mainly linked to hormones. 

The National Institute of Health and Medical Research estimates that the incidence of 
breast cancer worldwide almost doubled between 1980 and 2005, from 56.8 to 101.5 per 
100,000 women, mainly in developed countries like Western Europe and North America.

It is a public health problem because diagnosis is often delayed and costly to manage. 
According to the Grand Casablanca registry, the annual incidence of cancer at the 
national level is estimated at 35,000 new cases of cancer per year, only 12,000 are treated. 
However, this incidence has tended to decrease in recent years thanks to a prevention tool 
which has so far proved its efficiency in reducing mortality from breast cancer, namely 
screening by mammography, and also the stabilization of several risk factors (late age at 
first pregnancy, less breastfeeding, etc.).

II- Genetic results of breast cancer in Morocco

II-A- Genes of susceptibility with high penetrance

In recent decades, molecular genetics have demonstrated the partial implication of 
predispositions and genetic mutations in breast carcinogenesis.

A genetic predisposition is observed in approximately 5 to 10% of cancers in general. 
Two genes highly predisposing to breast cancer were identified: BRCA1 (breast cancer 
1) in 1994 and BRCA2 (breast cancer 2) in 1995. The germline mutations of BRCA1 and 
BRCA2 have been shown to play an important role in the genetic predisposition to breast 
/ ovarian cancer and are responsible for 3 to 5% of breast cancers.

In Morocco, a synthesis of research work on BRCA1 / 2 mutations and genetic 
predisposition to breast cancer, published by Moroccan teams was carried out by 
Benhassou, et al. (J Genet Syndr Gene Ther 2014,).
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• The first work related to the study of BRCA1 / BRCA2 in 5 women belonging to 3 
families at high risk of breast cancer. 3 asymptomatic women were carriers of the 
BRCA1 / BRCA2 mutations (Laarabi et al., 2011, Hôpital Militaire d’Instruction 
Mohammed V, Rabat, Morocco.)

• The second study carried out on a cohort of 40 Moroccan women suffering from 
breast and ovarian cancer, with an age under 40. The results showed that 25.64% 
of patients carried BRCA1 / 2 mutations (Tazzite, Nadifi et al. 2012, Laboratory of 
Genetics and Molecular Pathology, FMPC - Casablanca). This prevalence is higher 
compared to Tunisia and Algeria with 19.4% and 11.4% respectively (Troudi et al., 
2007; Cherbal et al., 2010).

• The latest study was conducted on 121 Moroccan women with breast cancer. BRAC1 
mutations were observed in 36.1% of familial cases and 1% of sporadic forms with 
early onset (Laraqui et al., 2013, Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V, 
Rabat, Morocco).

Tableau 1: RCA1 and BRCA2 pathogenic germline mutations found in Moroccan population 
o Hereditary Breast  Cancer in Moroccan Populations: BRCA1 & BRCA2 at the Glance 

(Benhassou, et al., J Genet Syndr Gene Ther 2014,)  (MAScIR), Moroc

As conclusion, in Morocco the publications on BRCA1 / 2 in breast cancer have shown 
heterogeneity of the mutations with several new mutations not described in the known 
databases.
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II-B- Genes of susceptibility with low penetrance

The search for BRCA1 / 2 is largely insufficient to explain all the familial forms observed; 
a polygenic approach or large-scale association studies has shed light on several other 
genes predisposing to breast cancer, but the risk of which would be moderate compared 
to previous BRCA1 / 2.

Figure 5: Genes of susceptibility associated to Breast Cancer in Moroccan Patients

We contributed at the LGPM level, through 4 theses studied several genes and mutations 
with moderate and low risk, 11 “driver genes” (ARID1B, AR, MAP3K1, MLL2, MLL3, 
NCoR1, RUNX1, SF3B1, SMAD4, TBX3, TTN ). P53, ATM, CHEK2 and 2 genes of 
the APOBEC3 family (APOBEC3A, APOBEC3B). The study involved a series of 539 
samples, including 339 cases of breast cancer and 200 controls.

Our results show following:

- CHEK2, ATM, PTEN, have no significant association with breast cancer.

- Women carrying mutations in the APOBEC3A / APOBEC3B genes are more likely 
to develop breast cancer. Mutagenesis by APOBEC3B affects approximately half 
of mammary tumors. Breast tumors which overexpress the APOBEC3B gene have 
higher levels of mut C> T, the deamination of cytosines induced by APOBEC3B 
constitutes a source of mutation in breast tumors, leading to the inactivation of 
p53.
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Figure 6

II-C- Study of gene expression in tumor tissue

To complete the work done on germline mutations, we studied gene expression in tumor 
tissue in Moroccan patients with breast cancer.

Our study explored the expression of 20,000 genes in tumor tissue and normal tissue:         
700 genes are overexpressed in tumors compared to normal tissue and 900 genes are 
under expressed.

The venn diagram shows the results of the comparison between genes with altered 
expression d in breast cancer in Moroccan women and the TCGA (The Cancer Genome 
Atlas) database. 308 over-expressed genes: specific for breast cancer in Moroccan women 
and involved in the biological process: morphogenesis of the mammary gland, 416 under-
expressed genes, specific for breast cancer in Moroccan women (biological process: 
negative regulation of cell communication. 2723 specific overexpressed genes from the 
TCGA database (biological process: cell division). 1497 genes under expressed specific 
to the TCGA database (biological process: development of the circulatory system).                   
282 overexpressed genes common to the 2 databases: (biological process: development of 
the glands). 657 under-expressed genes common to the 2 databases: (biological process: 
regulation of the inflammatory response).
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Figure 7: Gene expression in tumor tissue in Moroccan patients with breast cancer.
The Heatmap shows different models of gene expression that clearly characterize tumors 

compared to normal tissue. In red the genes overexpressed in tumor tissue and in blue
the same genes in normal tissue The venn diagram shows the results of the comparison
carried out between the genes whose expression is altered in breast cancer in Moroccan

women and the database TCGA (The Cancer Genome Atlas).

In conclusion, with new technologies, the molecular characterization of the tumor 
becomes a determining criterion in the choice of the therapeutic strategy. The specific 
molecular alterations highlighted in the tumor cells allow to orient the diagnosis and to 
have a clearer idea of the prognosis.

II-D- Contribution of technologies for the clinician and patient

Cancer survival has increased palpably in recent decades. leukemia’s are a good example, 
the demonstration of molecular alterations in cancer cells has made it possible to identify 
new therapeutic targets, in the case of imatinib, for the treatment of CML or ALL, 
including cells tumors carry the translocation of BCR-ABL.

The biomarkers are helping molecular classification and the therapeutic orientation of 
cancer. The increase of tests to be performed for each patient has led to grouping the 
analysis in the form of a panel and making laboratory work easier. The list of biomarkers 
used in clinical practice is expected to increase due to the number of targeted therapies 
under development. New biotechnologies are becoming more and more a source of hope 
for improved cancer care.
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OUTLINE 

2 

§    Targeted radionuclide therapy (TRT) 

§    U.S. Department of Energy (DOE) isotope program 

§    R&D program at Argonne National Laboratory 

§    Personalized medicine using TRT in cancer treatment 

§    Carbon ion therapy based on compact linear accelerators and real time 
guided therapy 

§    Summary 

§ Radiopharmaceutical 
–  Drug containing a radioactive atom 

§  Preparations of Radiopharmaceuticals 
–  Elemental/Ion (223Ra) 
–  Directly attached to a molecule (FDG) 
–  Chelated to a molecule (Lutathera) 

§ Unique tool for imaging and therapy 
–  Alpha emitter for therapy (223Ra) 
–  Positron emitter for imaging (FDG) 
–  Beta emitter for therapy (Lutathera) 

RADIOPHARMACEUTICALS 

3 

223Ra 

Xofigo 

Fluorodeoxyglucose: FDG 

Lutathera: Lu-177 chelated with 
DOTA-TATE “amino acid 
peptide” 
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RADIOISOTOPES FOR MEDICAL APPLICATIONS 

§ Not New à Used since the 1930’s: 
 
–  32P for treatment of hematological disease 

§ Grew to modern Diagnostic and Therapeutic 
applications: 

–  Diagnostic à exploiting tissue penetration of 
gamma rays, including positron annihilation 
[SPECT (99mTc) and PET (18F)] 

–  Therapeutic à exploiting cellular toxicity of non-
penetrating emissions [alpha (225Ac), beta (177Lu), 
Auger-electrons (191Pt)] 

–  Theranostic à combines both diagnostic and 
therapeutic in single drug (47Sc, 67Cu) 

99mTc for excretion studies 

4 

IMAGING WITH RADIOISOTOPES 

§ Monitor biological functions: 
–  Brain activity 

 

http://psycheducation.org/brain-tours/pet-scans/ accessed 2/16/2016 
http://earthsky.org/human-world/joanna-fowler-explains-the-chemistry-of-drug-addiction accessed 2/16/2016 
 5 

Stress test on pig heart 

FDG 

Cardiolite 

 
–  Blood Flow to the Heart 
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§ Biovector: preferentially seeks the tumor 
bringing the radioisotope to it 

§ Linker: connects together the chelate 
and biovector 

§ Chelate: captures/sequesters the 
radioisotope and connect to the linker 

Biovector 

Linker 

Chelate 

Radioisotope 

§ Anticancer therapy that uses a 
targeting construct attached to a 
radionuclide to deliver cytotoxic 
dose of radiation to malignant 
tissue 

6 

TARGETED RADIONUCLIDE THERAPY 

•  Only 8 FDA approved therapeutic radiopharmaceuticals in US (Lu-177 was 
approved in January 2018) vs. hundreds of approved chemotherapeutic drugs 

 

7 

SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR 
IMAGING “2018 IMAGE OF THE YEAR”  

§  Images before and after 
radiopharmaceutical 
treatment with Lu-177 
PSMA617 “Luthatera” in 8 
patients with metastatic 
prostate cancer who 
exhausted standard 
treatment options 

§ Massive improvements in 
cancer treatment are 
possible! 

After Before After Before After Before After Before 

Patient 1 Patient 2 Patient 3 Patient 4 

Patient 5 Patient 6 Patient 7 Patient 8 

Metastasized prostate cancer 
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U.S. DEPARTMENT OF ENERGY “DOE” ISOTOPE 
PROGRAM 

8 

9 

 

•  Produce and/or distribute radioactive and enriched stable isotopes that 
are in short supply through the National Isotope Development Center 
(NIDC) 

•  Maintain infrastructure to produce and supply isotope products and 
related services 

•  Support R&D on new and improved isotope production and processing 
techniques to make available new isotopes for research and applications 

•  Work force development 
•  For isotope availability and general info: www.isotopes.gov  

DOE ISOTOPE PROGRAM MISSION 
(OFFICE OF SCIENCE, OFFICE OF NUCLEAR PHYSICS) 
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10 

MITIGATING U.S. DEPENDENCE ON FOREIGN 
SOURCES 
The DOE Isotope Program seeks to: 

§  Increase availability of isotopes in short supply 
–  National Laboratories are conducting research to increase 

the half life of some medical isotopes, which will increase the 
availability to a wider geographic area 

§  Mitigate potential shortages 
–  National Laboratories are working with U.S. industry to 

develop capabilities for isotope production 
§  Develop new production and processing techniques of 

isotopes currently unavailable 
–  National Laboratories are addressing nuclear proliferation 

issues by developing new technologies to produce medical 
isotopes without the use of heavy enriched uranium (ex: 
Mo-99) 

–  Rubidium-82, which is used for PET scans, can be produced 
by National Laboratories using accelerator technology    

§  Reduce U.S. dependencies on foreign supply  
–  Major international competitors includes, Russia, France, 

South Africa, and Canada 

 
 
 
 

NATIONAL ISOTOPE DEVELOPMENT CENTER  
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•  Bayer drug Xofigo® treats 
prostate cancer and severe 
pain from bone metastases; 
approved in 48 countries  

•  10 years contract between 
DOE isotope program and 
Bayer end of 2017 

223Ra 

Xofigo 

Metastatic bone cancer 

www.isotopes.gov  
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DOE ISOTOPE PROGRAM PRODUCTION AND/OR 
DEVELOPMENT SITES  

PNNL
Sr-90 Y-90 generator for cancer therapy
Ra-223 Cancer therapy
Np-237 Research

INL (ATR)
Co-60 Gamma knife, sterilization 

of medical equipment 

BNL (BLIP)
Ac-225  Cancer therapy
Ge-68 Ga-68 generator for tumor imaging
Sr-82 Rb-82 generator for cardiac imaging
Cu-67 Antibody labeling for targeted cancer therapy

UC Davis
Development of research 
isotopes (e.g., At-211, Zr-89, 
Y-86, Pb-203)

LANL (IPF)
Ac-225  Cancer therapy
Ge-68 Ga-68 generator for tumor imaging
Sr-82 Rb-82 generator for cardiac imaging
As-73 Environmental tracer
Si-32 Oceanographic research

Univ. of Missouri (MURR)
Supplier of research isotopes (e.g., 
Se-75, Ho-166, Lu-177, Sm-153)

SRNL (NNSA Tritium Facility)
He-3 Neutron detection

Fuel source for fusion reactors
Lung testing

Univ. of Washington
Supplier of research isotopes 
(e.g., At-211)

Y-12 (NNSA Facility)
Li-6 Neutron detection
Li-7 Radiation dosimeters

ORNL
HFIR:
Ac-227 Cancer therapy
Se-75 Industrial NDA
Cf-252 Industrial sources
W-188 Cancer therapy
Radioisotopes Inventory:
Ac-225 Cancer therapy
Ra-223 Cancer therapy
Stable Isotopes Inventory:
E.g., Ca-48, Ga-69, Rb-87, Cl-37
Stable Isotope Production

Univ. of Wisconsin
Development of research 
isotopes (e.g., Cu-64)

Washington Univ.
Development of research 
isotopes (e.g., Cu-64)

Duke University
Development of research 
isotopes (e.g., At-211)

ANL (LEAF)
Cu-67 Antibody labeling for 

targeted cancer therapy Michigan State Univ.
FRIB isotope harvesting 
development

6
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SUMMARY OF THE DOE ISOTOPE PROGRAM CAPABILITIES 

Brookhaven National Laboratory Brookhaven Linac Isotope 
Producer (BLIP) 
§  The BLIP beam line directs protons up to 200µA intensity to 

targets; parasitic operation with nuclear physics programs for 
more cost effective isotope production (Sr-82, Ge-68) 

Los Alamos National Laboratory Isotope Production Facility 
(IPF) 
§  Diversion of 100 MeV proton beam to target station  
§  Irradiates targets while LANSCE operates for National Nuclear 

Security Administration (NNSA) (Sr-82, Ge-68)  

Idaho National Laboratory Advanced Test Reactor (ATR) 
§  High Specific Activity Co-60 for medical applications 
§  Developing Ir-192 for industrial radiography 
Oak Ridge National Laboratory High Flux Isotope Reactor 
(HFIR) 
§  Radiochemical Engineering  Development Center (REDC)  

(Ac-225, Ac-227, Cf-252) 
§  Stable isotope enrichment and production -Electromagnetic 

separation and gas centrifuge 
13 
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ISOTOPE PROGRAM AT ARGONNE NATIONAL 
LABORATORY 

15 

SUMMARY OF THE DOE ISOTOPE PROGRAM CAPABILITIES 
- CONTINUED 

Y-12 
§  Establishing emergency reserve of Li-7 for 

nuclear power industry 

Pacific Northwest National Laboratory 
§  Radiochemical Processing Laboratory  

Savannah River Site 
§  He-3 extraction from NNSA tritium 

Argonne National Laboratory 
§  Photonuclear and light ion production R&D 

Universities Network 
§  Workforce development 
§  Regional networks  
§  University of Washington (At-211); University of 

Missouri – MURR (Se-75, Lu-177); University of 
Wisconsin; Duke University; Washington 
University; UC Davis; Texas A&M  

PNNL 

UW  
cyclotron: 
At-211 

University of 
Missouri 
Research 
Reactor 

14 

12- Kawtar Hafidi.indd   186 18/02/2020   09:17



187Séance III : Ingénierie et médecine dans le traitement des cancers

17 

ARGONNE NATIONAL LABORATORY 

Our science changes the world 

ARGONNE NATIONAL LABORATORY 

16 

Argonne traces its birth from Enrico Fermi’s secret charge - the Manhattan Project 

This drawing depicts the historic event on December 2, 1942, when a group 
of 49 scientists led by Enrico Fermi created the world’s first controlled, self-
sustaining nuclear chain reaction 
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COPPER-67* 
•  Theranostic 

•  t1/2 = ~2.5 days 
•  Average b-: 141 keV 
•  g: 184.6 keV (49%) 
•  Decays to stable Zn 

•  Match pair with 64Cu 
•  Use PET to determine 

necessary dose before 
administering 67Cu  

•  Used for treatment of non-
Hodgkins lymphoma, and other 
cancers 

•  New ligands being tested that 
could improve copper binding for 
delivering drug to tumor  

19 

Sarcophagine ligands 

*Work supported by Office of Science Isotope Program 

Cu-67 processing in Argonne Junior cave 

18 

LEAF  
•  Electron linac 
•  Radiological and chemical 

laboratories 

ATLAS 
•  Heavy-ion accelerator 
•  Useful for fundamental R&D 
•  R&D can be brought to production 

mode with new machines 

Expertise 
•  Accelerator technologies, Nuclear Physics, 

radiochemistry & target engineering 
•  Monte Carlo simulations and experiment 

Modeling 

Location 
•  Central U.S. and close to two 

international airports 

Key Developments 
•  Cu-67 Production 
•  Sc-47, Ac-225, At-211 & Radioplatinum 

R&D 

Hot Cell Design & 
Manipulation 

Rad Separations Technology 

Target 
Engineering 

ATLAS 

ARGONNE INFRASTRUCTURE AND CAPABILITIES 

LEAF 
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§ Therapeutic (4α, 2β- decays to stable 209Bi) 

–  short-lived (t1/2 = 10d) 

–  Large energy deposition from total decay 

§ High priority for NIH for decades but limited 
supply 

§ Oak Ridge National Lab (ORNL) extracts 
Ac-225 from Th-229 recovered from U-233: 
1,200 mCi per year - entire U.S. supply and 
more than half the worldwide supply  

§ Estimated patient doses 

–  Optimum generator loading estimated at 
100-150 mCi of 225Ac 

§ Only able to treat 100-200 patients annually 

§ LEAF could produce several Ci/year to 
greatly increase world supply – 
development underway 

21 

Figure 1: PET/CT images of patient with 
extensive metastatic disease before (left, Dec 
2014) and after therapy (right, Sep 2015) 
with 225Actinium-PSMA-617 showing 
complete imaging response. The PSA 
(prostate specific antigen) value dropped 
from >3000 ng/ml to < 0.1 ng/ml 

ACTINIUM-225 
226Ra(γ,n)225Raà 225Ac + b-  

§ Photonuclear Reaction @ LEAF: 
–  Electrons are accelerated in the linac 
–  Collided with Ta foil to give off gammas 

§ Bremsstrahlung:  68Zn(g,p)67Cu   
–  67Cu reaction has a gamma energy 

threshold at ~15 MeV and a peak at ~26 
MeV 

–  Enriched targets will virtually eliminate 
co-produced isotopes 

–  Simplifies separation chemistry 
–  “Clean” production with enriched target 

(68Zn – 19% abundant) 
 

§ Argonne now delivering 67Cu; First batch 
in October 2018 

§ Working to increase production capacity 
up to 2 Ci/batch by March 2019 

COPPER-67 PRODUCTION 
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Energy (MeV) 

Cross-Section for the production of 
Cu-67 from Zn-68 via 68Zn(g,p)67Cu 

M.B. Chadwick, et al. ENDF/B-VII.1: Nuclear Data for 
Science and Technology: Cross Sections, 
Covariances, Fission Product Yields and Decay 
Data", Nucl. Data Sheets 112(2011)2887 

20 

Enriched 
68Zn casted 
into a 100g 
ingot 
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23 

ADVANCED CHEMOTHERAPY 

§ Auger emitters can enhance current 
chemotherapeutic drugs 
–  Single nuclear decay can emit dozens of low 

energy electrons (Auger electrons) 

cisplatin 

Cisplatin 

§ Cisplatin currently the most popular 
chemotherapeutic 
–  Works by bending DNA so that it cannot replicate 
–  Nonspecific to diseased tissue 
–  Damage to healthy cells 
–  Well known side effects: loss of hair 

immunodeficiency, etc. 

§  209Bi(7Li,5n)211Rn reaction 
–  Cross section of ~600mb over a broad energy range from 60 MeV down to <50 

MeV  
–  Target thickness ~100mg/cm2 
–  Yield of ~ 2mCi/h at 1puA 

§ Production of 211Rn enables expanded use of 211At and extension of area coverage 
and multiple doses for a single generator (treat several patients) 

ASTATINE-211 

22 

§ Therapeutic alpha 
emitter 

§ Production highest at 
60 MeV Li-7 beams @ 
ATLAS 

§  211Po has trackable x-
rays (77-92keV range) At-211 

only 

At-211 
from 
Rn-211 
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§ New cancer cases are on the rise. There are an estimated 1,700,000 new 
cancer cases diagnosed each year 

§ Of these, it is estimated that 610,000 or 40% will die from the disease 
despite spending a lot of money for treatment 

§ According to the National Cancer Institute, approximately 38.4% of men 
and women will be diagnosed with cancer at some point during their 
lifetimes   

§   In 2017, $147.3 billion was spent on cancer care 

25 

CANCER IN THE U.S.  
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§ Each patient responds differently to treatment  
§  “Personalized Medicine” 

–  Use of same drug, first with diagnostic nuclide 
followed by therapeutic nuclide. 

–  Example Pairs: 43,44Sc/47Sc, 64Cu/67Cu 
§ Diagnostic analogue: administered to determine biodistribution and determine 

therapeutic dose requirements 
§ Therapeutic analogue: administered to treat cancer 
§ Theranostic analogues: enable real-time monitoring of cancer treatment 

–  47Sc and 67Cu 
§ Targeted therapies with these personalized medicine systems can improve 

response of patient, reduce possibility of radio-resistance of tumor and lower the 
health care cost  

27 

PERSONALIZED MEDICINE 

26 

TREATMENT OPTIONS 

Method Description Types of Cancer Effect 

Surgical Excision Localized Massive trauma to patient, extra 
tissue taken to ensure complete 
removal of cancerous tissue 

Chemotherapy Intravenous chemical agent 
used to treat cancer 

Localized and 
metastasized 

Severe damage to patient tissues 
and biological systems in attempt 
to kill the cancer before killing the 
patient 

Brachytherapy Encapsulated radioactive 
material surgically inserted to 
the targeted tissue 

Localized Long term radiation therapy. 
Typically limited to single 
treatments 

Ion Beam 
Therapy 
 

Acceleration of ions to 
deposit energy in targeted 
tissue 

Localized 
 

R&D towards better accelerators 
and highly localized “image-guided” 
tumor therapy – reduced side 
effects 

Targeted 
Radionuclide 
Therapy (TRT) 

Intravenous constructs that 
selectively attach radioactive 
payload to targeted tissues 

Localized and 
metastasized 

R&D towards isotopes and delivery 
methods for highly localized, tumor 
specific therapy – reduced side 
effects 
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A Linac-Based Ion Therapy and Research Center 

Compact Linac 

Image-Guided Therapy 

29 

•  Cancer therapy and radiobiology 
research with all ions up to neon 

•  Imaging / Tomography (ions lighter than 
carbon: proton, helium, …) 

•  Combined with a compact SC gantry, 
will allow the development of 3D 
scanning and multi-painting techniques 
for ions 

•  Combined real-time MRI imaging with 
beam delivery (gantry or straight lines) 
will significantly enhance the outcome of 
ion therapy 

•  PET imaging using positron emitters (C-11, N-13, 
O-15, …) produced in the tumor also possible for 
dose verification 

•  Other applications:  
•  Ablation for cardiac arrhythmia with heavy 

ions  
•  … 

A collaboration between Argonne National Lab and the University of Chicago 

Courtesy: B. Aydogan, Radiation & Cellular Oncology, UoC 
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TARGETED RADIONUCLIDE THERAPY VS. 
EXTERNAL BEAM 

Courtesy of Michael Zalutsky, Duke University 

Targeted Radionuclide External Beam 

Requires knowledge of 
tumor location 

Requires knowledge of 
tumor biology 
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§ Chemical and Fuel cell technologies 
Division: Alex Brown and David Rotsch 

§ Experimental Operations and Facilities 
Division: Jim Bailey, Tom Brossard, 
Sergey Chemerisov, Roman Gromov, Ron 
Kmak, Phil Strons, Mark Williamson 

§ Physics Division and ATLAS facility: 
Ravi gampa, Matthew Gott, John Greene, 
Kawtar Hafidi, Brahim Mustapha, Jerry 
Nolen, Jeongseog Song and Shaofei Zhu 

§ ATLAS team, LEAF team, Health 
Physics team 

31 

ACKNOWLEDGMENT 

§ Radiopharmacy provides valuable tools for diagnostic imaging and therapeutic 
treatment of various diseases 

§ Cancer treatment with “Personalized Medicine” is the future 
–  Tailoring treatments to individuals will reduce cost 
–  Development of Isotope Pairs over Matched Pairs (64Cu/67Cu) vs. (68Ga/177Lu) 

§ Radionuclides in high demand but low supply 
–  Beta emitters for therapy and theranostic* (47Sc & 67Cu) 
–  Alpha emitters for therapy (211At, 212,213Bi, & 225Ac) 
–  Auger emitters for advanced chemotherapy (188,191,193,195mPt and 186Ir) 

§ Under the stewardship of DOE/IP, a strong isotope production and R&D program in 
the U.S. is underway   

§ LEAF and ATLAS at Argonne are unique facilities within U.S. capable of producing 
isotopes for medical applications 

30 

SUMMARY 

§  Increased funding for R&D and production capabilities will allow  
–  The expansion of the number of produced isotopes and their quantities  
–  The acceleration of clinical trials leading to increased impact in cancer therapy 
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RECOUVREMENT BIOACTIF DE SURFACES
POUR LA MÉDECINE RÉGÉNÉRATRICE

ET LA THÉRAPIE DU CANCER

Je teins tout d’abord à remercier le professeur Wafa Skalli, le Dr Nadia El Kissi et 
l’Académie Royale du Maroc pour cette invitation. 

Ce que je vais vous présenter aujourd’hui n’est pas directement de la médecine mais 
pourrait contribuer à aider les patients au cours des prochaines années.

Je vais tout d’abord commencer par préciser le contexte de nos recherches. Comment 
est-ce qu’on peut mimer le microenvironnement cellulaire? ensuite, comment est-ce que 
l’on peut présenter des protéines et révéler des effets biologiques qui étaient jusque-là 
masqués, car il n’étaient pas étudiés dans de bonnes conditions expérimentales et enfin, 
comment est-ce qu’on peut automatiser, aller vers du haut débit, pour des études de 
thérapie cellulaire in vitro qui pourront, à terme, aider au diagnostic de pathologies.

Nous nous plaçons ici à l’échelle d’une cellule humaine, qui se trouve elle-même entourée 
d’une matrice, appelée la matrice extra-cellulaire. Cette matrice est très hydratée : elle 
contient des protéines et des polysaccharides (polymères de sucres). Elle apporte aux 
cellules des signaux biochimiques, grâce à la présence des protéines et des facteurs 
de croissances et des signaux mécaniques car cette matrice a une certaine rigidité. Cet 
ensemble de signaux influence les processus cellulaires : de l’adhésion initiale de la 
cellule à sa prolifération et la différenciation, quand les cellules vont s’assembler pour 
former des tissus humains. En se plaçant à une échelle encore plus petite, on trouve les 
récepteurs cellulaires qui sont situés à la surface de la cellule, au sein même de sa membrane 

Catherine PICARD

Institut National Polytechnique de Grenoble, France
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plasmique. Ces récepteurs reconnaissent des ligands qui viennent interagir avec eux. On 
distingue des récepteurs d’adhésion, chargés de reconnaitre le matériau sur lequel la cellule 
adhère, tels que des intégrines ou des récepteurs au hyaluronane, mais aussi des récepteurs 
aux facteurs de croissance, qui reconnaissent les facteurs de croissance. 

Ces interactions sont fortement modulées par la rigidité de la matrice, et elles assurent une 
spécificité biochimique, c’est-à-dire qu’un ligand donné doit rencontrer le bon récepteur, 
un peu comme une clef dans une serrure.

Du côté de l’ingénierie de biomatériaux, grands types d’approches ont été développées 
pour mimer et reproduire au mieux les propriétés de la matrice extracellulaire: des 
gels tridimensionnels à la rigidité et aux biochimiques contrôlées, dont l’alginate et le 
poly(ethylene glycol) (PEG), des procédés d’encapsulation de cellulaire pour les protéger 
de l’environnement extérieur, et enfin des surfaces bidimensionnelles dont les propriétés 
sont contrôlées et sur lesquelles les cellules vont être cultivées. 

Dans notre équipe du CNRS et de l’Institut Polytechnique de Grenoble, nous nous intéressons 
à un procédé d’assemblage simple, qui s’appelle auto-assemblage couche par couche de 
polyélectrolytes. Ce sont des polymères chargés qui sont solubles dans l’eau. Ces films appelés 
multicouches commencent à être utilisés dans différents domaines de la médecine, dont celui 
du cancer. Par exemple, ils peuvent recouvrir des particules qui piègent des médicaments, 
afin de les protéger, voire même être utilisés pour piéger directement les médicaments au 
milieu des couches. Enfin, ils peuvent permettre de mimer le microenvironnement cellulaire 
[1], de façon très simplifiée pour aller décortiquer des mécanismes d’interactions entre les 
protéines, facteurs de croissances et les cellules (Figure 1) [2].

FIGURE 1. Les films multicouches de polyélectrolytes (appelés encore “layer-by-layer”) sont 
formés par auto-assemblages de polyélectrolytes, qui sont des polymères chargés solubles dans 

l’eau. Ces couches peuvent être déposées sur des particules et ainsi être employées pour le 
diagnostic de cellules cancéreuses. Elles peuvent également être employées pour la délivrance 

de médicaments via des nano-microparticules: soit pour protéger des particules remplies de 
médicaments en formant une coque protectrice, soit en piégeant directement les médicaments 

à l’intérieur des couches. Les particules délivrent ensuite leur contenu au sein de la cellule 
cancéreuse. Enfin, les films multicouches peuvent servir à créer des microenvironnements 

biomimétiques pour contrôler les processus cellulaires.
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Ces films multicouches sont versatiles car il est possible de choisir les blocs de base, ils 
peuvent être appliqués sur tout type de support et être chargés en molécules bioactives. 

Dans cette présentation, je vais me focaliser sur des films élaborés à partir de poly(L-
lysine), un polypeptide chargé positivement et d’acide hyaluronique, un polysaccharide 
déjà utilisé pour la réparation de tissus humains. Ces films sont assemblés par un robot 
de trempage («dip-coating»), un procédé qui permet de tremper des supports, ici des 
lamelles de verre. L’épaisseur des films peut varier de quelques centaines de nanomètres 
à quelques micromètres. Ils peuvent être renforcés mécaniquement par une réticulation 
chimique, en utilisant un carbodiimide, l’EDC, qui va créer des liens covalents amides 
entre les groupes lysines et carboxylique. La réticulation peut être modulée en faisant 
varier la concentration en agent réticulant. Elle peut être vérifiée par une méthode 
chimique, la spectroscopie infrarouge et par une méthode mécanique, la nano-indentation 
par microscopie à force atomique au moyen d’une sonde colloïdale. 

Dans le deuxième partie de ma présentation, je présenterai comment ces films 
biomimétiques peuvent être employés pour délivrer des protéines différemment de ce 
qui avait été fait jusqu’à présent. Nous nous intéresserons plus particulièrement à deux 
protéines : des protéines morphogénétiques osseuses (BMPs), qui s’assemblent sous 
forme de dimère et ainsi ressemblent à des papillons. Deux d’entre elles, la BMP-2 et 
la BMP-7 sont déjà utilisées en cliniques. Les cellules répondent aux BMPs via des 
récepteurs, appelés récepteurs BMP, qui vont envoyer des signaux biochimiques internes 
par des voies différentes qui passent ou ne passent pas par le noyau. Le deuxième type 
de protéine est le stromal derived factor one (SDF1α) impliqué dans la migration des 
cellules cancéreuses, qui lui est connu pour interagir avec un récepteur CXCR4.

Nous avons optimisé le procédé de chargement de ces protéines au sein des films, en 
modulant le pH et la force ionique de la solution, dans le but de charger des protéines par 
simple affinité physico-chimique. 

Nous avons quantifié la quantité de protéines insérées dans le film, cette quantité évoluant 
de façon linéaire avec la quantité de protéines initialement ajoutée dans le milieu en 
solution. 

Ce mode de délivrance de la protéine, par le film biomimétique, constitue une approche 
nouvelle apportée par la science des matériaux (Figure 2) [3]. Traditionnellement, en 
biologie cellulaire, les protéines sont délivrées dans le milieu de culture des cellules, 
qui sont elle-même cultivées sur des supports solides (verre, plastique). Dans ce cas, 
la diffusion des protéines est grande et leur durée de vie très courte (une demi-journée 
environ). Aussi, la rigidité du support sur lequel elles sont cultivées est très grande. 
Quand la protéine est délivrée via le film biomimétique, plusieurs effets se combinent : la 
concentration des protéines dans le film est très élevée; leur diffusion est très fortement 
réduite car elles sont piégées au sein du film et la stabilité des protéines dans le temps est 
augmentée. De plus, la rigidité du film peut être modulée. 
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FIGURE 2 : Différences entres les modes de présentation des protéines par le film 
biomimétique et une délivrance en solution : Schéma présentant les différentes entre les modes 
de présentation d’une protéine active aux cellules : à gauche, le mode de présentation traditionnel, 
tel qu’il est employé à ce jour dans le domaine de la biologie cellulaire pour des cellules cultivées 

sur des substrats rigides (plastiques, verre). A droite, la présentation des protéines par le film 
biomimétique dont la rigidité peut être modulée. Ces deux modes de présentation induisent
des différences importantes dans les propriétés des biomolécules (diffusion, durée de vie)

ainsi que dans la rigidité de la matrice, qui peut être modulée. (Adapté de Gilde et al, 
Acta Biomaterialia 2016, copyright Elsevier 2016)

Le premier rôle des BMPs est d’enclencher la différenciation des cellules pour qu’elles 
forment un tissu osseux. Par hasard, nous avons observé que la protéine BMP-2 induisait 
aussi l’adhésion des cellules [4]. Ceci a été observé quand nous avons comparé les 
conditions suivantes : cellules cultivées sur un film mou ou plus dur, en présence ou non de 
BMP-2 présenté par la matrice biomimétique. Il est apparu qu’il y a un effet drastique sur 
l’adhésion des cellules dans le cas du film mou est combiné à une présentation du BMP-2 
par la matrice (Figure 3). Les cellules adhèrent alors très fortement, forment des protrusions 
cellulaire et migrent également plus rapidement. C’est précisément cette combinaison du 
film mou et de présentation de la BMP-2, par la matrice biomimétique, qui a permis de 
révéler un phénomène biologique qui étaient masqué dans les autres conditions.
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FIGURE 3 : Effet des protéines BMP-2 sur l’adhésion cellulaire de cellules myoblastes (cellules 
répondant à la BMP-2). (à gauche) : Sur des films rigides, les cellules adhèrent alors qu’elles 

restent rondes sur les films mous. Quand la protéine BMP-2 est délivrée en solution (au milieu), 
celle-ci a très peu d’impact sur l’adhésion des cellules. En revanche, quand elle est délivrée 

aux cellules via le film biomimétique, elle a un effet très prononcé sur l’adhésion des cellules, 
en particulier quand les cellules sont cultivées sur des films mous (encadré jaune). (Adapté de 

Crouzier et al, Adv. Mat. 2011 ; Copyright Wiley 2011)

L’explication de ce phénomène se situe à l’échelle du nanomètre : c’est une communication 
réciproque entre des récepteurs cellulaires : d’une part les récepteurs qui sont la porte 
d’entrée pour la différenciation cellulaire, les récepteurs aux BMPs et d’autre part des 
récepteurs qui agissent sur l’adhésion et la migration cellulaire, les récepteurs intégrines 
(Figure 4) [5]. Nous avons révélé qu’il y a un jeu croisé entre les récepteurs BMPs et les 
intégrines : d’une part, les récepteurs aux BMP jouent sur la dynamique de l’adhésion 
et la migration cellulaire; réciproquement, les récepteurs intégrines jouent sur la 
différenciation osseuse.
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FIGURE 4 : Schéma montrant, à l’échelle de la membrane plasmique, le jeu croisé entre récepteurs 
cellulaires, les intégrines conduisant d’une part à l’adhésion cellulaire et les récepteurs aux BMPs 
conduisant d’autre part à la différenciation cellulaire, via le facteur de transcription Smad 1. Les 

flèches de couleur indiquent un jeu croisé entre les récepteurs. En effet, l’intégrine beta3 est 
nécessaire pour le contrôle de la signalisation BMP et, inversement, le récepteur aux BMPs contrôle 

la dynamique de l’adhésion cellulaire. (adapté de Fourel et al, Journal of Cell Biology 2016).

On peut donc penser qu’on peut optimiser la régénération osseuse en allant contrôler 
comment ces deux types de récepteurs interagissent entre eux à l’échelle nanométrique. 

Le deuxième exemple porte sur des cellules métastatiques du cancer du sein, appelée 
MDA-MB231 qui sont très invasives. Quand les cellules sont cultivées sur des films 
mous et que la protéine SDF1α est présentée soit sous forme soluble, soit sous forme liée 
à la matrice («matrix-bound»), on observe que, uniquement dans le cas de la protéine liée 
à la matrice, l’aire d’étalement de la cellule est augmentée [6, 7]. 

Il se forme aussi des lamellipodes et filopodes. Nous avons classifié les cellules en quatre 
phénotypes, présentant ou non des lamellipodes et des filopodes. Quand la protéine est 
présentée par la matrice, on a une très forte augmentation de la proportion de cellules qui 
présentent à la fois des lamellipodes et des filopodes. A l’échelle des récepteurs, nous 
avons visualisé en fluorescence, grâce à des marquages par des anticorps, la localisation 
de plusieurs récepteurs : CXCR4, le récepteur au SDF1α; CD44, le récepteur au 
hyaluronane, et l’intégrine beta1. Dans les protrusions cellulaires, les récepteurs CXCR4 
et CD44 sont localisés au même endroit. Quand chacun de ces récepteurs est inhibé, alors 
la vitesse de migration cellulaire est fortement diminuée. 

En termes de signalisation cellulaire, la kinase ERK est phosphorylée quand le signal 
biochimique est enclenché. Quand la protéine SDF1α est soluble, le signal est faible et de 
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courte durée. Quand la protéine est présentée par le film, le signal est élevé et maintenu 
durant au moins 15H. 

Nous avons identifié les molécules impliquées dans la réponse moléculaire à SDF1α: 
le récepteur au hyaluronane CD44 agit en partenariat avec des molécules appelées les 
RhoGTPases. Nous proposons l’hypothèse suivante : en présente de SDF1α présenté 
par le film, on favorise le regroupement des récepteurs cellulaires et on favorise la 
communication entre les récepteurs CXCR4 et CD44. Le signal de la kinase ERK est 
alors élevé et prolongé dans le temps (Figure 5) [2].

FIGURE 5. Schéma résumant les différences majeures de réponse des cellules cancéreuses du 
sein MDA-MB-231 à la protéine SDF1α présentée soit sous forme soluble (A) soit sous forme 
liée à la matrice (B), pour les cellules MDA-MB231 à différentes échelles de gauche à droite. 

Gauche : à l’échelle cellulaire; milieu : à l’échelle de la membrane plasmique et des récepteurs; 
droite : conséquence en terme de signalisation cellulaire phospho-ERK. Dans le cas de la 

présentation soluble (sSDF), la concentration locale en SDF1α est très basse et les protéines 
SDF-1α sont principalement présentées à la face dorsale des cellules. Par conséquent, l’adhésion 
cellulaire est faible et les cellules sont rondes avec seulement quelques protrusions. Dans ce cas, 
la signalisation est transitoire car les récepteurs CXCR4 (récepteur au SDF1α) et au hyaluronane 

(CD44 étant le principal dans les cellules MDA-MB231) sont rares et ne coopèrent pas. La 
signalisation induite par SDF1α via le récepteur CXCR4 active Rac1 et la phosphorylation de 
ERK (pERK), mais l’intensité du signal est faible et sa durée est transitoire (schéma de droite). 
Dans le cas du SDF1α lié à la matrice (bSDF), la concentration locale en SDF1α dans le film 
polyélectrolyte est localement très forte, ce qui permet aux récepteurs cellulaires (CXCR4) qui 
sont principalement localisés à la face basale des cellules cancéreuses de se lier à leur ligand 

SDF1α. Ceci induit un regroupement des récepteurs (schéma du milieu) pour le récepteur CXCR4 
de même que pour le récepteur au HA. A noter que le hyaluronan est apporté à la fois via la 

couche protéine péricellulaire et par le film polyélectrolyte, qui est constitué de HA. Dans cette 
situation de confinement spatial à la face ventrale des cellules, les deux récepteurs CXCR4

et CD44 agissent chacun pour activer Rac1 et la phosphorylation de ERK1/2. La conséquence 
de ce jeu croisé est que l’intensité du signal phospho-ERK et élevée et que le signal est prolongé 

dans le temps, au moins durant 16 h. 
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On pourrait envisager de nouveaux traitements médicamenteux qui cibleraient chacune 
de ces deux voies : la voie de réponse à la protéine SDF1α, qui passe par le récepteur 
CXCR4 et la voie de réponse au hyaluronane, qui passe par le récepteur CD44. 

La troisième et dernière partie de ma présentation porte sur la mise au point d’une 
technique automatisée pour réaliser ces études cellulaire à haut débit [8]. 

Le procédé de dip-coating est un procédé assez long : il faut manipuler des lamelles, les 
déposer sur un portoir pour la fabrication des films, puis les re-déposer dans des plaques 
utilisées pour la culture cellulaire. 

Au sein de l’équipe, nous avons mis au point un procédé qui consiste à déposer les films 
biomimétiques directement au fond des plaques. Tout d’abord, ce procédé était réalisé 
manuellement à l’aide d’une pipette multicanaux. Mais ce type de manipulation prend 
du temps et peut induire des erreurs humaines. Nous avons alors utilisé un robot qui 
manipule les liquides, tels que ceux utilisés couramment dans l’industrie pharmaceutique. 
Le robot vient dispenser les liquides au fond des plaques et ainsi, le film se forme au fond 
des puits. L’avantage de ce procédé set qu’on peut contrôler de nombreux paramètres, 
que l’on peut choisir les puits dans lesquels le film est déposé, et que différents types de 
plaques peuvent être utilisées.

De plus, les paramètres du film sont ajustables, types de polyélectrolytes, nombre de 
dépôts, épaisseur du film. Enfin, quand on travaille sur des cellules rares telles que des 
cellules souches, il est avantageux d’utiliser de très petites quantités de cellules, de 
paralléliser les tests, et d’utiliser un volume de solution le plus petit possible. 

De plus, des plaques telles que les plaques contenant 96 puits sont compatibles avec 
de nombreux tests biologiques courants : des tests basés sur les spectrophotomètres qui 
permettent des quantifications, des tests utilisant des microscopes où l’on peut acquérir 
des images.

Sur l’exemple de la figure 6 (Figure 6), nous avons imagé les films au fonds des puits et 
avons déterminé leur épaisseur en chaque position. Nous avons tout d’abord optimisé les 
conditions de préparation des films, en inclinant la plaque et en aspirant le liquide, après 
le dépôt de chaque couche, afin qu’il n’en reste plus au fond des puits. Dans les meilleures 
conditions, le dépôt des films est reproductible à 93%.
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FIGURE 6. Schéma du procédé de dépôt à haut débit dans des microplaques de culture à 
multiples puits et principe de mesure de l’épaisseur du film en utilisant la microscopie confocale. 

(a)  procédé automatisé de dépôt du polycation et du polyanion consistant en des étapes de 
dispense et d’aspiration: quand la fonction «inclinaison» est utilisée, la microplaque est inclinée 

durant les étapes de dispense et d’aspiration; (b) définition des coordonnées (X,Y,Z) d’une 
plaque multipuits; pour des microplaques disponibles commercialement, les coordonnées (X,Y) 
de chaque microplaques sont connues. (c) image d’un micropuits entier (diamètre 6.4 mm) en 
utilisant une option de tile scan et un objectif X10 (zoom X0.5) à partir de champs 5X5 ne se 

recouvrant pas. Le tile scan apporte une information sur l’homogénéité globale de l’épaisseur des 
films h, qui est mesurée automatiquement à partir de piles d’images en Z à haute résolution. (d) 
des sections transverses à haute résolution (X,Z) en utilisant un objectif X63 ont été acquises en 
chaque position. (e ) pour chaque section, la mesure automatisée de l’épaisseur du film h a été 
faite en traçant le profil d’intensité fluorescence, et trouvant l’intensité maximale (Fmax), 

après application d’un facteur de proportionnalité K. L’épaisseur du film h=Z-1Z2 est 
calculée automatiquement en utilisant une macro faite sur mesure sur Image J. (Figure 1, 

Machillot et al,  Adv. Mat. 2018, copyright Wiley 2018)

Nous avons appliqué ces films en plaques pour l’étude de la différenciation de cellules 
osseuses. Dans la littérature, nous avons identifié quatre protéines BMPs principales : la 
BMP-2 impliquée dans la formation d’os et de cartilage, la BMP-4 dans les maladies du 
cerveau et des cancers, la protéine BMP-7 dans la voie gastro-intestinale et la régulation 
de la masse graisseuse, et la BMP-9 dans le système cardio-vasculaire. En prenant des 
cellules souches, soit des myoblastes qui répondent au BMPs ou des cellules souches 
dérivées du périostéum, nous avons quantifié leur différenciation en os, qui se traduit 
par l’expression d’une enzyme, la phosphatase alcaline. Cette enzyme est visible grâce à 
sa couleur bleue. Nous avons caractérisé, pour des concentrations croissances en BMPs 
initialement chargées dans le film, la quantité d’ALP formée (Figure 7) [8]. 
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FIGURE 7. Etude à haut débit de la différenciation cellulaire au contact des films bioactifs en 
microplaques. des films à base de poly(L-lsyine) et de hyaluronane, faits de 12 paires de couches, 
ont été préparés avec le robot manipulateur de liquides dans des conditions T_10% (inclinaisons 

de la plaque, et aspiration additionnelle de 10%), films qui étaient réticulés. Les films ont été 
chargés avec quatre protéines BMPs différentes (BMP-2, 4, 7 et 9) à 5 concentrations croissances 

de BMPs en solution (de 0 à 20 µg/mL) représentant 20 conditions expérimentales différentes 
au total. 5000 cellules de muscle squelettique C2C12 et cellules souches humaines dérivées 
du périostéum ont été mises en culture par puits, durant 3 jours (pour les C2C12) et 14 jours 

(pour les cellules dérivées du périostéum) avant d’être marquées pour la phosphatase alcaline. 
Les images représentatives de l’ALP ont été prises avec un lecteur de microplaque pour (a) les 
C1C12, par mesure de l’absorbance à 570 nm, et (b) par mesure du niveau de gris moyen dans 

chaque micropuits pour les cellules souches du périostéum, suivi d’analyses d’images par Image 
J. Les expériences ont été reproduites 3 fois (nouveau film, nouvelle culture cellulaire) avec 2 

micropuits indépendants par condition dans chaque expérience. (Figure 4, Machillot et al,  Adv. 
Mat. 2018, copyright Wiley 2018).

Ces plaques recouvertes des films biomimétiques vont être un outil qui va permettre 
d’étudier des mécanismes de signalisation cellulaire et de comprendre les mécanismes 
de jeux croisés entre récepteurs cellulaires. Cet outil va pouvoir s’appliquer à des la 
médecine régénératrice, notamment à des pathologies osseuses ou à des cancers dans 
lesquels les protéines BMPs sont impliquées. A noter que ce même type de film peut 
s’appliquer sur des biomatériaux pour réparer des os.

Plus largement, les plaques bioactives pourraient s’appliquer à la médecine régénératrice, 
pathologies osseuses, voire des cancers. 
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En conclusions, ces films permettent de potentialiser des signaux biochimiques. Nous 
avons proposé une nouvelle méthode de dépôts de films en plaque ce qui ouvre des 
potentialités pour des études à haut contenu. Ceci ouvre des perspectives dans le cadre 
de la médecine régénératrice, et pourrait plus particulièrement s’appliquer à la médecine 
de précision, où l’on va chercher à faire de la thérapie cellulaire, aider au diagnostic de 
pathologie, voire choisir le traitement le mieux adapté à un patient donné.
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UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES NEUROSCIENCES 
CLINIQUES AU MAROC ET EN AFRIQUE 

Résumé

Introduction:Les neurosciences  représentent un vaste domaine de disciplines biologiques 
et médicales, qui concourent à l’étude et à la compréhension  des aspects normaux et 
pathologiques du système nerveux. Elles occupent une place privilégiée dans la recherche 
à travers le monde.

Au Maroc, après un début remarquable au CHU de Rabat, au cours des années 1970-90, le 
développement des neurosciences allait être freiné par les difficultés de fonctionnement, 
quenos CHU ont commencé à rencontrer, à partir des années 1990. Grâce à l’initiative d’un 
groupe d’enseignants chercheurs, les neurosciences continueront leur développement au 
profit de la recherche et de la formation des jeunes aussi bien au Maroc qu’en Afrique

Méthodologie: les enseignants-chercheurs des neurosciences cliniques, réunis sur 
le même site, (Hôpital des Spécialités, CHU de Rabat), ont décidéde collaborer et de 
créer,en 1989, une fondation pour pallier les restrictions budgétaires de recherche et de 
la formation continue. Grâce à cette Fondation, ils ont réussi à se doter de locaux et de 
moyens technologiques, nécessaires à la prise en charge des patients et à l’organisation 
d’un programme de formation et de recherche au bénéfice des jeunes médecins marocains 
et africains.

Pr. Abdeslam EL KHAMLICHI

Académie Hassan II des Sciences et Techniques,
Centre National Réhabilitation et des Neurosciences, 

Université Mohammed V, Rabat 
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Résultats: Au cours de la première décennie (1989-2000), ces enseignants-chercheurs ont 
mené trois projets (i) un programme d’éducation sanitaire, organisédans plusieurs régions 
du Maroc, sur les maladies du système nerveux; (ii) l’acquisition d’équipement modernes 
pour l’hôpital avecl’introduction de la première machine d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) au Maroc (1992); (iii) un programme de formation continue et 
d’échanges régionaux et internationaux. À partir de l’an 2000, commencera une véritable 
mise à niveau des neurosciences cliniques, avec la construction et l’équipement du CNR-
NS (Centre National de Réhabilitation et des Neurosciences), dans l’enceinte de l’hôpital 
des Spécialités au CHU de Rabat. Grâce aux technologies de pointe, implantées au CNR-
NSet à la formation simultanée de leurs utilisateurs, plusieurs techniques diagnostiques 
et thérapeutiques ont été développées, pour lesquelles les patients marocains se rendaient 
à l’étranger pour se soigner. En parallèle, quatre groupes de recherche ont été mis en 
place, travaillant sur quatre thématiques (épilepsie, maladie de Parkinson et mouvement 
anormaux, tumeurs cérébrales et radiochirurgie), avec des projets accrédités par l’UM5.
Ces projets vont permettre le maintien d’un bon niveau de publications scientifiques en 
neurosciences. Suite à cette mise à niveau, la WFNS a décidé de créer à Rabat, un Centre 
de Référence International pour la formation des neurochirurgiens Africains (WFNS-
RTC)1*, avec deux missions: une formation de spécialité et une formation continue. En 
seize ans d’activité (2002-2018), 62 jeunes neurochirurgiens africains ont été formés au 
WFNS-RTC (5 ans + diplôme de spécialité), venus de 18 pays africains subsahariens, et 
une moyenne de deux à trois cours et workshops étaient organisés chaque année au profit 
des neurochirurgiens africains. À partir de 2O1O-2012, laWFN (World Federation of 
Neurology), la WFNP (World Federation of Neurophysiology) et l’IBRO (International 
BrainResearch Organisation) ont suivi l’exemple de la WFNS et ont lancé un programme 
de formation à Rabat au profit des neurologues, neurophysiologistes et spécialistes des 
neurosciences fondamentales africains.

Conclusion:Nous espérons, qu’à travers cette expérience de terrain sur l’apport d’une 
fondation d’utilité publique et d’un centre de soins privé à but non lucratif, à la pratique 
et l’enseignement d’une médecine de pointe dans un hôpital public, enrichie d’une revue 
de la littérature nationale et internationale sur le rôle du secteur des soins privé à but non 
lucratif, nous pouvons contribuer à une réflexion plus profonde sur la nécessité d’une 
reforme de ce secteur, afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle dans notre 
système de santé national.

Introduction

Les neurosciences représentent un vaste domaine qui réunit une vingtaine de disciplines 
de neurosciences biologiques et d’autres médicales, qui concourent à l’étude et à 
la compréhension des aspects normaux et pathologiques du système nerveux, 
auxquelles s’ajoutent d’autres disciplines fondées sur les mathématiques et la physique 
(informatique, statistiques, nanotechnologies, imagerie, neurosciences computationnelles, 
neuroingénierie...). Le terme «neurosciences», relativement récent dans la littérature 
scientifique, est né vers la fin des années 1960, tandis que les principales disciplines qui le 
composent (neuroanatomie,neurophysiologie,neuropsychologie, psychiatrie,neurologie, 
neurochirurgie,neurobiologie....), sont beaucoup plus anciennes. 

* WFNS-Rabat Training Center.
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L’apport des neurosciences à tous les aspects de notre vieest capital, grâceaux 
connaissances qu’il livre sur le fonctionnement normal de notre cerveau. Cet apport est 
également essentielen cas d’agressivitépar un traumatisme ou une pathologie, sachant que 
les agressions externes sur le cerveau et les maladies du système nerveux, représentent 
aujourd’hui la deuxième cause de mortalité et la première cause d’handicap dans le 
monde (1,2).

On comprend aisément les motivations et l’engouement actuels pour la recherche en 
neurosciences, au point de représenter aujourd’hui un défià l’échelle internationaleet 
d’occuper une place privilégiée dans les universités de par le monde. À titre 
d’exemple, en France plus de 2.500 enseignants chercheurs, organisés en plus de 250 
équipes, participent à cette recherche en neurosciences (3). Au niveau mondial, les projets 
comme Brain Decade (Décennie du Cerveau), Human Brain Project (projet du cerveau 
humain), Global Brain consortium (Consortium Mondial sur le cerveau), European Brain 
Research Area (Espace Européen de Recherche sur le Cerveau)..., mobilisent des milliers 
de chercheurs, des moyens financiers colossaux, avec un appui croissant du secteur public 
et un intérêt grandissant des politiques.

La recherche et la formation dans le domaine des neurosciences sont donc une nécessité 
universelle. Elles exigent des ressources humaines compétentes dédiées, des moyens 
technologiques avancés et un environnement adéquat. Ces prérequis font souvent 
défaut dans les pays émergents et représentent ainsi, le principal frein à la mise en 
place des programmes de recherche-développement dans différents domaines dont les 
neurosciences.

Structuration et développement des neurosciences au Maroc

Au Maroc,les premiers travaux sur les maladies du système nerveux ont été publiés au 
cours de la première moitié du XXème siècle, par les premiers médecins français, qui 
ont travaillé au Maroc, durant la période de protectorat. C’est «Maroc Médical», la plus 
ancienne revue médicale marocaine (publiée depuis 1920), quiregroupe la plupart de ces 
publications (4,5,6,7,8,9). La neurochirurgie fut la premièrespécialité à se structurer,parmi 
les disciplines des neurosciences cliniques,avec la création d’une unité dédiée, dans un 
service de chirurgie générale à Casablanca, en 1948, puis de deux services de neurochirurgie 
indépendants en 1960 : un à Rabat et un autre à Casablanca. Ces deux premiersservices 
seront dirigés pendant plus d’une décennie par des neurochirurgiens étrangers (Pr.
Tourneau et Dr. Hermo à Rabat et Drs. Masseboeuf et R. Aquaviva à Casablanca), avant 
l’arrivée, en 1976, de Dr. A. El Ouarzazi, premier professeur marocain de neurochirurgie. 
Les deux autres principales disciplines des neurosciences cliniques(la psychiatrie et la 
neurologie), seront structurées à la fin des années 1960, quelques années après la création 
de la première faculté de médecine et du premier Centre Universitaire Hospitalier (CHU) 
à Rabat. Le mérite en revientàPr. T. Chkili qui, après avoir organisé la psychiatrie entre 
1968-1973, créera le premier service de neurologie en 1974, puis planifiera et mettra en 
place un hôpital dédié aux maladies du système nerveux, l’Hôpital des Spécialités. Cet 
hôpital, ouvert en 1982, sera le point de départ de l’émancipation des neurosciences au 
CHU du Rabat. C’est là que se développeront toutes les disciplines des neurosciences 
cliniques, se formeront les premiers enseignants-chercheurs dans ces spécialités et se 
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constitueront les premières collaborations multidisciplinaires, entre les cliniciens et le 
premier laboratoire de neurosciences biologiques, crée à la Faculté des Sciences de Rabat 
en 1975. Sous la direction de son fondateur, Pr. W. Benjelloun, ce laboratoire constituera, 
de son côté, la première pépinière des futures enseignants chercheurs en neurosciences 
biologiques des universités marocaines. 

Au cours des deux décennies qui suivront, 1980-2000, les neurosciences compléteront 
leur structuration, avec l’établissement d’autres disciplines, et s’ériger aux niveauxafricain 
et international, grâce aux publications scientifiques età la création des sociétés savantes 
nationales dans ces différentes spécialités.Ces sociétés multiplieront l’organisation des 
séminaires de formation, des congrès nationaux annuelset des congrès internationaux: 
10ème Congrès de la PAANS (Panafrican Association of Neurological Sciences) en 1992, 
33èmeet 47ème Congrès de la SNCLF (Société de Neurochirurgie de Langue Française), en 
1983 et 1997, le 2ème Congrès de la SONA (Society of AfricanNeuroscientists), en 1995. 
En 1993, la Société Marocaine de Neurochirurgie (SMNC), préparait déjà la candidature du 
Maroc pour organiser le premier Congrès Mondial de Neurochirurgie en Afrique, qui aura 
lieu à Marrakech en 2005; la Société Marocaine de Neurologie (SMN) suivra, quelques 
années après (2011), avec le premier Congrès Mondial de Neurologie en Afrique.

Cet élan des neurosciences au Maroc, porté par des équipes jeunes et motivées, aussi 
bien à l’hôpital des Spécialités pour les neurosciences cliniques qu’à la Facultés des 
Sciences pour les neurosciences biologiques, commencera à être freiné, dèsles années 
1990, par les restrictions budgétaires imposées aux CHU, tout en leur demandant 
d’assurer des soins gratuits pour la majorité des patients, et par l’application de certaines 
réformes, non accompagnées de mesures correctives. Ces réformes sont(i) le nouveau 
statut des enseignants chercheurs (1997), (ii) le temps plein aménagé extra-muros 
(activité médicale libérale pratiquée par les médecins enseignants-chercheurs, dans les 
cliniques privées(94-1993), et (iii) la suppression de l’Internat de CHU (10) (1997). Les 
conséquences de ces mesures vont s’étendre dans le temps, puisqu’elles continuent à 
constituer encore aujourd’hui la cause majeure du fléchissement de la qualité des soins, 
du niveau de la formation et de la production scientifique dans nos CHU.

Comment les enseignants chercheurs en neurosciencescliniques de 
CHU de Rabat ont pu surmonter ces difficultés?

Comme tous les enseignants-chercheurs du CHU de Rabat, ceux exerçant à l’hôpital des 
spécialités, se trouverontégalement confrontés à des difficultés, à partir des années 1990, 
dans l’accomplissement de leurs missions de soins, de formation et de recherche, d’autant 
plus que les spécialitésqu’ils pratiquent ont un grand besoin en technologie et en formation 
continue, compte tenu des développements rapidesqu’ont connus les neurosciences dès 
les années 1980. Réunis dans un même hôpital et forts d’une expérience de collaboration 
multidisciplinaire depuis une dizaine d’années, ces enseignants-chercheurs, dédiés 
totalement à l’accomplissement de leursmissions, vont vite comprendre que cette 
restriction des moyens créera un décalage entre leur pratique et les évolutions techniques 
et technologiques encours dans leurs disciplines respectives.En concertation avec un 
groupe de mécènes, ils lanceront ensemble,le 9 février 1989, la «Fondation Hassan II 
pour la Prévention et la Lutte contre les Maladies du Système Nerveux»(figure 1).
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Figure1: Logo de la Fondation Hassan II pour le Prévention et la Lutte
contre les Maladies du Système Nerveux

La mission de cette Fondationétait double : (i) apporter un complément financier et 
logistique pour réaliser ce que le budget de l’hôpital ne permettait pas, et (ii) faciliter 
l’utilisation de ces moyens, à travers une gestion privée à but non lucratif sur la base 
d’une convention, avec le CHU et le Ministère de la Santé (11). Grâce au soutien de cette 
Fondation plusieurs actions ont pu être entreprises:

- Un programme d’éducation sanitaire, par l’organisation de campagnes d’information 
et de vulgarisation, sur les maladies du système nerveux et l’importance de leur prise 
en charge précoce pour réduire le risque d’handicap. Chaque campagne durait cinq à 
sept jours et comportait des consultations médicales, des séminaires de formation avec 
les médecins de la région et des réunions publiques avec la participation des médias 
locaux. Le programme de ces campagnes durera dix ans 1990-2000 et concernera les 
grandes régions du Maroc (12) ;

- Un programme de formation continue constitué de deux volets : un volet de 
stages de courtes durées et de participation aux congrès internationaux, et un volet 
de séminaires, workshops et cours, organisés à l’hôpitalet animés par des experts 
étrangers.Ce programmeallait permettre une mise à niveau permanente denotre 
activité en introduisant les nouvelles techniques chirurgicales et/ou d’exploration, 
et en mettant en place les sous spécialités de neurosciences cliniques. Cette mise à 
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niveau se traduira par le perfectionnement des jeunes en neurochirurgie vasculaire, 
pédiatrique, fonctionnelle, en neuroendoscopie, neurogénétique, en imagerie IRM 
et ses techniques avancées et en immuno-histochimie. Toutes ces techniques seront 
développées à l’hôpital des Spécialités entre 1980-2000, et de là, disséminées aux 
autres CHU du pays ;

- En parallèle à cette formation, il était nécessaire de procéder à une mise à niveau 
technologique, afin de permettre aux jeunes d’appliquer ce qu’ils ont appriset 
les faire avancer dans les sous spécialités qu’ils ont choisies.Cette mise à niveau 
technologiquese fera en deux phases.Une première, entre 1992-94, (coût : 35 millions 
de dirhams)permettra le renouvellement des équipements du bloc opératoire de 
neurochirurgie à l’Hôpital des Spécialités et l’acquisition de la première machine 
d’Imagerie par RésonanceMagnétique (IRM), dans un hôpital public au Maroc. 

Nous savons combien cette technique avait révolutionné l’imagerie médicale au début des 
années 1980. Dix annéesaprès, elle n’était pas encore introduite au Maroc, alors qu’elle 
était devenue un outil incontournable dans la prise en charge des maladies du système 
nerveux.L’arrivée de l’IRM à l’Hôpital des Spécialités a permis aux neurosciencesau 
CHU de Rabatde faire un grand pas en avant. Au cours des premières années d’activité 
de cette première unité d’IRM, elle servira de terrain de formation à des dizaines de 
radiologues et techniciens de radiologie, avant de voir, plusieurs années plus tard, cette 
technique s’installer dans les grands hôpitaux à travers le pays. 

Cette première phase d’équipement révélera l’importance du mode de gestion de ces 
technologies de pointe acquises par la Fondation. Les équipements acquis pour le bloc 
opératoire de l’hôpital, censés être entretenus par l’hôpital, ont commencé à se détériorer 
après l’expiration de la garantie, par manque de contrats de maintenance que le budget 
de l’hôpital (subventionné par l’État) n’avait pas prévu.L’appareil d’IRM, installé dans 
l’enceinte de l’hôpital, dans une unité à part, gérée selon un mode privé à but non lucratif, 
par la Fondation Hassan II, sur la base d’une convention de  partenariat avec le CHU 
et le Ministère de la Santé, fonctionne sans déboires, en assurant sa maintenance, son 
amortissement et sa mise à niveau technique permanente. 

Il nous est apparu donc évident, que l’apport de la Fondation Hassan II en matière de 
nouvelles technologies au profit de l’hôpital, ne pouvait avoir un impact durable que si 
cette technologie était installée dans un bâtiment à part (mais faisant partie de l’hôpital) 
et gérée par la Fondation Hassan II selon un mode privé à but non lucratif, à l’instar 
de l’IRM ; d’où l’idée de créer un centre de neurosciences, qui réunirait toutes les 
technologies nécessaires à la mise à niveau de la neurochirurgie et des disciplines annexes 
comme la neuroradiologie, la neurophysiologie et la neuropathologie.

La construction et l’équipement de ce centre,baptisé par le Ministère de la Santé «Centre 
National de Réhabilitation et des Neurosciences» (CNR-NS), constituera la deuxième 
phase d’équipement, mis à la disposition de l’hôpital par la Fondation Hassan II, entre 
2007-2000, (coût :210 millions de dirhams), (photo 1).Dans la conception de ce centre, 
la priorité a été donnée aux unités des sous spécialités qui n’existaient pas ou qui étaient 
peu développées au niveau de l’hôpital, avec en particulier, l’installation d’une unité de 
Radiochirurgie, équipée du dernier modèle de machine Leksell Gamma Knife (LGK), 
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le PerfeXion. Le Maroc a été le premier pays africain à se doter de cette technologie 
(2008), hautement sophistiquée et qui a révolutionné le traitement d’un grand nombre 
de maladies du système nerveux.  Grâce au mode de gestion appliqué au Centre (privé 
à but non lucratif), cette technologie a pu être upgradée en 2017 par le dernier modèle, 
le Leksell Gamma Knife ICON (LGK ICON). Là aussi le Maroc a été le premier pays 
africain à introduirece modèle en 2017 (photos 2 et 3). 

Photo 1 : Centre National de Réhabilitation et des Neurosciences, construit et équipé par la 
Fondation Hassan II à l’hôpital des spécialités entre 2001 et 2007

Photo 2 : Leksell Gamma KnifeperfeXion, installé au CNR-NS en 2008
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Photo 3 : Leksell Gamma Knife ICON installé au CNR-NS en 2017

Ces deux actions, de perfectionnement des ressources humaines par la formation continue 
menée en parallèle avec l’acquisition des nouvelles technologies, auront un impact décisif 
à trois niveaux (12):

- la qualité des soins prodigués aux patients : des centaines depatients marocains 
qui partaient se soigner à l’étranger, sont aujourd’hui traitésau CNR-NS. Pour 
laradiochirurgie par exemple, depuis l’ouverture du centre à ce jour (juin 2008-Juin 
2019), 1.765patients ont été soignés par cette technique. Tous ses patients partaient 
avant se faire soigner à l’étranger lorsque leurs moyens le leur permettaient. De plus, 
beaucoup de patients des pays voisins (Maghreb et Afrique subsaharienne), viennent 
au CNR-NS, aussi bien pour la radiochirurgie que pour d’autres maladies du système 
nerveux.Outre la radiochirurgie, d’autres techniques chirurgicales ou d’exploration de 
pointe, font la spécificité du CNR-NS. C’est le cas des techniques avancées d’IRM, de 
la vidéo EEG, de l’immunohistochimie et des marqueurs tumoraux ou de la chirurgie 
sous neuronavigationet la chirurgie éveillée.

- la recherche : avec le développement d’une collaboration multidisciplinaire et la 
constitution de groupes de recherche travaillant sur plusieurs thématiques: les 
techniques avancées d’imagerie IRM; la radiochirurgie; l’épilepsie pharmaco-
résistante et ses thérapeutiques substitutives, la maladie de Parkinson,le rôle de 
l’immuno-histochimie et des marqueurs tumoraux dans le diagnostic des tumeurs 
cérébrales, la comparaison des techniques chirurgicales et endovasculaires dans le 
traitement des anévrysmes cérébraux. La plupart de ces thématiques de recherche aété 
accréditée par l’UniversitéMohammed V(UM5) et adonné lieu à plusieurs thèses et 
publications dans des revues internationales (13,14,15,16,17,18,19,20)
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- la formation : cette évolution dans la prise en charge des patients, ces groupements 
multidisciplinaires et cette diversité de thématiques de recherche cliniques avec les 
publications qui en résultent, vont progressivement constituer un terrain favorable à 
la formation. Cet impact sur la qualité de la formation se fera sentir sur les stages des 
étudiants et surtout sur la formation des résidents et des jeunes médecins enseignants 
dans différentes spécialités des neurosciences cliniques.

Cet impact sur la formation va largement s’étendre au niveau africain. En effet, avec 
l’évolution des neurosciences au Maroc, au cours des deux dernières décennies du siècle 
dernier,etla mise à niveau introduite par le CNR-NS, les départements desneurosciences 
de l’l’Université Mohammed V, vont se trouver vers la fin des années 1990-2000, 
à l’avant-garde des neurosciences en Afrique et représenter ainsi des interlocuteurs 
privilégiés des Fédérations et Sociétés Internationales desneurosciences.À la même 
période, ces fédérations internationales vont découvrir,dans les congrès et à travers les 
écrits des neurochirurgiens marocains (21,22,23,24,25,26), l’énorme retard accusé par 
l’Afrique subsaharienne dans le domaine des neurosciences, d’où l’idée d’accréditer les 
départements de neurosciences de l’Université Mohammed V, comme centre régionaux 
pour former les neuroscientistes des pays d’Afrique subsaharienne, avec l’appui de ces 
Fédérations. Ainsi,à partir des années 2000, plusieurs programmes de formation seront 
mis en place, (i) le WFNS (World Federation of NeurosurgicalSocieties)-Rabat Training 
Center (RTC) pour la formation des neurochirurgiens africains, (2002, Directeur A. El 
Khamlichi); (ii) l’IBRO (International BrainResearchOrganization)-M5U Advanced 
School in Neuroscience (2002, Directeur N. Lakhdar Ghazal), (iii) et (iv) accréditation 
desdépartements de neurophysiologie et de neurologie de l’hôpital des Spécialités par 
la WFNP (World Federation of Neurophysiology) et la WFN (World Federation of 
Neurology), pour la formation des médecins Africains dans ces deux disciplines (-2010
12), Directeurs R. Ouazzani et M. Alaoui).Certaines de ces Fédérations (WFNS) ont 
signé des conventions avec l’Université, permettant ainsi de mettre en place les bases de 
cette formation, de l’institutionnaliser et de la pérenniser. 

Grâce à la mobilisation des enseignants chercheurs des départements des neurosciences 
des universités marocaineset à l’appui soutenu des Institutions Internationales, ces 
programmes ont obtenu des résultats remarquables. Si nous considérons le WFNS-RTC, 
son bilan au cours de seize ans d’activité (2018-2002), montre qu’il a assuré deux types 
de formation aux neurochirurgiens africains: (i) une formation de base de cinq ans, 
dispensée dans les mêmes conditions que les résidents nationaux, permettant aux lauréats 
d’obtenir un diplôme de spécialité en neurochirurgie. Pour ce volet de formation, 62jeunes 
médecins africains, venus de 18 pays d’Afrique subsaharienne (tableau 1), ont été inscrits 
dans ce programme : 30 ont déjà terminé leur formation et sont rentrés dans leurs pays et 
32 sont en cours en formation, dans neuf services universitaires de neurochirurgieà Rabat, 
Casablanca, Fez et Marrakech ; (ii) une formation continue avec un programme annuel 
de cours, séminaires et workshop, organisés en collaboration avec l’UM5 et la WFNS au 
profit de l’ensemble des  neurochirurgiens africains.
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Tableau1: Nombre de résidents africains formés ou en formation au WFNS-RTC à Rabat

Pays Nombre de résidents
Bénin 7
Burkina Faso 2
Cameroun 2
Congo Brazzaville 3
République Démocratique du Congo 9
Guinée Conakry 5
Mali 7
Mauritanie 2
Niger 4
Nigéria 7
République du Rwanda 1
Tanzanie 1
Togo 5
Ouganda 1
Tchad 1
Gabon 1
Côte d’Ivoire 2
Malawi 2
Total : 18 pays 62

Telle est l’expérience dans laquelle se sont engagés les enseignants chercheurs en 
neurosciences cliniques du CHU de Rabat, il ya déjà bientôt trois décennies. Ceci 
leur a permis, jusqu’à aujourd’hui, de vaincre les difficultés chroniques de nos CHU, 
de faire avancer les neurosciences et de répondre honorablement à leurs missions de 
soins, de formation et de recherche. Cette expérience a été rendue possible grâce à la 
collaboration multidisciplinaire, à la création d’une Fondation et surtout à l’introduction 
d’un nouveau mode de gestionprivée à but non lucratif concrétisé par le CNR-NS, géré 
par une Fondation. Ce type d’établissement, avec ce mode de gestion, peut-il constituer 
une alternative pour améliorer la qualité des soins, de la formation et de la recherche dans 
le domaine de la santé?

Le secteur privé non lucratif peut-il relever le défi de la modernisation 
du secteur hospitalier au Maroc?

Dans la plupart des pays, le système de santé est organisé en trois secteurs: le secteur 
public, le secteur privé à but lucratif et le secteur privé à but non lucratif. Ces trois 
secteurs mobilisent, ensemble,les ressources humaines, financières, matérielles et 
institutionnellesdestinées à assurer la promotion, la protection, la restaurationet la 
réhabilitationde la santé de la populationdu pays. L’importance et le rôle joué par chacun 
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de ces secteurs diffèrent d’un pays à l’autre. Dans la plupart des pays de l’OCDE,la 
part du secteur privé non lucratif est soit dominante (Pays-Bas, USA...), parfois même 
plus importante que le secteur lucratif (Allemagne, Autriche, Luxembourg...)ou juste bien 
implantée, comme en France, où elle représente 14% de la capacité litière nationale, derrière 
le secteur public (62%) et le secteur privé à but lucratif (23%) (27).Les établissements de 
soins de ce secteur privé à but non lucratif sont qualifiés en France «d’établissements de 
santé privés d’intérêt collectifs» (ESPIC) (28), ou «d’hôpitauxprivés sans but lucratif» 
(HPSBL) (30)et jouissent de statut de «participant au service public hospitalier» (PSPH). 

Ces établissements sont soumis dans leur fonctionnement au droit privé, avec une grande 
souplesse de gestion, tout en gardant une proximité avec le service public. Leur offre de 
soins se situe donc à mi-chemin entre l’hôpital public et l’hôpital privé à but lucratif. Mis 
en place par des organismes de charité ou par des initiatives individuelles ou collectives 
privées, ces HPSBL ont souvent été pionniers dans le domaine hospitalier et occupent 
aujourd’hui, dans plusieurs pays, une place privilégiée dans la prise en charge des cas 
graves et dans le classement des hôpitaux surtout par spécialité (30, classement annuel 
des hôpitaux de France dans la revue « Le Point »).

Qu’en est-il de ce secteur de soins privé à but non lucratif au Maroc? Il fait bien partie 
des trois composantes du système de santé national, avec le secteur public et le secteur 
privé à but lucratif. Il est défini comme étant formé par: (i) les hôpitaux, centres de 
soins, cabinets dentaires et laboratoires d’analyses des mutuelles, CNSS et le Croissant 
Rouge Marocain (ii) les hôpitaux et centres de soins des Ligues et Fondations. En dehors 
de cette définition, la revue des textes juridiques et des plans de reformes périodiques 
de la santé au Maroc, depuis le premier (1959-81) au dernier (2018-2025),ne trouve 
aucune mention, ni description sur le cadre juridique, les missions, l’état des lieux et les 
perspectives de ce secteur de soins privé à but non lucratif. Quand on regarde de près 
l’évolution des établissements qui le composent,ils sont très peu nombreux et se déclinent 
en deux catégories : (i) ceux crées par les organismes d’assurance maladie (mutuelles 
et CNSS), l’OCP et l’ONE, relativement anciens, dont le nombre et la capacité litière 
stagnent depuis plus de 30 ans et (ii) ceux crées par les Ligueset Fondations, beaucoup 
plus récents et dont la capacité litière et l’activité sont en évolution permanente. Les textes 
juridiques qui régissent ces établissements créent une disparité évidente entre les deux 
catégories : alors que les premières voient leur activité freinée par certains de ces textes 
(loi 65-00 relative à l’assurance maladie), les deuxièmes (certains, pas tous) bénéficient 
d’une législation qui leur donne des avantages fiscaux exceptionnels et une indépendance 
totale de la tutelle administrative étatique. Cette inégalité du pouvoir de la personnalité 
morale de chacun de ces établissements du secteur privé à but non lucratif explique le 
type et la qualité de leur activité; celle-ci se limite aux soins médicaux classiques pour les 
établissements de la première catégorie, pendant que certains de la deuxième catégorie, 
développent, en parallèle à une activité de soins diversifiée et à la pointe de la médecine, 
des établissements de formation dans tous les domaines des sciences de la santé.

Cette analyse succincte du secteur des soins privé à but non lucratif montre que ce secteur 
joue un rôle important dans les systèmes de santé des pays développés, par la qualité des 
soins qu’il offre et par son positionnement entre le secteur public et le secteur privéà but 
lucratif. Considéré comme un secteur d’intérêt général, il représente un des piliers du 
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système de santé national, dont les missions sont bien définies par le législateur et dont 
l’activité est en évaluation continue, en comparaison aux secteurs public et privé à but 
lucratif. Les autorités de tutelle et le législateur veillent en permanence sur l’équilibre et 
au respect du champ d’activité de chacun des trois secteurs. Au Maroc, l’émergence, de 
quelques cliniques haut de gamme, au cours des deux dernières décennies, gérées par des 
Fondations, montre que les décideurs ont pris conscience de l’intérêt de ce secteur dans le 
développement futur du système de santé national. Cependant, l’absence d’évaluation de 
l’apport de ce secteur par rapport aux deux autres et l’iniquité dans les cadres réglementaires 
dont jouissent ses différents établissements de soins, risquent d’occulter son rôle de dans 
le système de santé national et surtout de luifaire perdre une de ses principales missions, 
à savoir la capacité de s’adapter aux besoins de la population (qualité et accessibilité). De 
plus, contrairement à ce que nous avons vu pour les pays développés, où l’évolution de ce 
secteur s’est faite en harmonie avec les deux autres, son émergence au Maroc semble se 
faire au détriment des deux autres secteurs: avantages fiscaux démesurés par rapport au 
secteur privé à but lucratif, sans contrepartie, emploi du personnel du secteur public, alors 
que les hôpitaux de celui-ci connaissent une carence chronique en ressources humaines 
et en priorité auprès des organismes d’assurance maladie; 80 à 90 % des dépenses de 
l’AMO (Assurance Maladie Obligatoire), vont aux secteurs privés lucratif et non lucratif, 
moins de 10 % vont aux hôpitaux publics.

Il est donc urgent de corriger ces anomalies de démarrage, qui caractérisent actuellement 
le secteur de soins privé à but non lucratif, car la qualité des soins qu’il fournit, le 
bouleversement qu’il a provoqué dans la pratique et la formation médicale qu’il offre et 
l’expérience de son rôle dans les pays développés, montrent que ce secteur peut relever 
le défi de la modernisation du secteur hospitalier au Maroc. Pour cela, il faut (i) en faire 
un secteur complémentaire et le développer en harmonie avec les deux autres secteurs 
; (ii) uniformiser les lois cadres des hôpitaux qui le composent et des institutions qui 
les gèrent; (iii) accroître sa capacité, en encourageant d’autres Fondations à créer des 
centres de soins spécialisés privés à but non lucratif; (iv) encourager et dupliquer des 
expériences réussies, comme celledes enseignants-chercheurs en neurosciences, devenue 
une référence aux niveaux national et africain en matière de soins et de formation.

Cette réforme du secteur des soins privé à but non lucratif est,aujourd’hui plus que jamais, 
nécessaire pour équilibrer notre système de santé national et pour sauvegarder la qualité 
des soins et de la formation médicale dans nos CHU, aussi bien publics que privés. 

Conclusion

Nous espérons qu’à travers cette expérience de terrain sur l’apport d’une fondation 
et d’un centre de soins privé à but non lucratif, à la pratique et l’enseignement d’une 
médecine de pointe dans un hôpital public, enrichie d’une revue de la littérature nationale 
et internationale sur le rôle du secteur des soins privé à but non lucratif, nous pouvons 
contribuer à une réflexion plus profonde sur la nécessité d’une reforme de ce secteur, afin 
de lui permettre de jouer pleinement son rôle dans le système de santé national.
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Abréviations

CNR-NS Centre National de Réhabilitation et des Neurosciences
HPSBL Hôpitaux Privés Sans But Lucratif
ESPIC Établissements de SantéPrivés d’Intérêts collectifs
PAANS Panafrican Association of Neurological Sciences
PSPH Participant au Service Public Hospitalier
SMNC Société Marocaine de Neurochirurgie
SMN Société Marocaine de Neurologie

SNCLF Société de Neurochirurgie de Langue Française
SONA Society of African Neuroscientists
UM5 Université Mohammed V

WFNS
Fédération Mondiale des Sociétés de Neurochirurgie 
World Federation of Neurosurgical Societies

WFNS-RTC
Centre de la Fédération Mondiale des Sociétés de Neurochirurgie à Rabat 
pour la Formation des Neurochirurgiens Africains
World Federation of Neurosurgical Societies Rabat Training Center for 
African Neurosurgeons 

Mots clés : Neurosciences, Neurochirurgie, Neurologie, Fondation, Formation Médicale, Afrique, 
secteur de soins à but non lucratif
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LE GAMMA KNIFE, UNE COLLABORATION
ENTRE CLINICIENS ET INGÉNIEURS

AU SERVICE DU PATIENT

Jean RÉGIS

Professor of Neurosurgery, Aix Marseille University. 
Head of the Stereotactic, Functional Neurosurgery and 

Radiosurgery Department

Dose delivery 
•  Continuous monitoring during dose delivery 
•  Movement outside limit will initiate sector off 
•  Integrated in the Control System 
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Brain & Radiation 

Brain highly sensitive to radiation 
Tumors frequently radioresistant 
 
Very unfavorable … 

November 1895  Roentgen discovery of X-rays in Germany. 
 
January 1896  X-rays used to treat skin cancers 
 
1897    Remy & Contremoulin 1st stereotactic frame in France with  

  Xray peroperative control (to remove bullits deeply located in the brain).  
 
1906    Xrays and radium brachytherapy for pituitary tumors in Germany.  

1929    Henri Coutard in France the « Xray protracted fractional Method » for K. 

1953    Lars Leksell coined Term « Stereotactic Radiosurgery » in Sweden.  
 

Fractionation and Selectivity the two ways 
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neurologist neurosurgeon

Stereotactic ablative surgery 
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Proton Beam   
Leksell - 1962 

1962 
 
First report  
Of radiosurgery 
In Human 
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21 November 1958: World’s 
First Case of Radiosurgery? 

Anterior Capsulotomy for  
Depression 

“ The delivery of a 
single, high dose of 
irradiation to a small 
and critically located 
intracranial volume 
through the intact 
skull ”. 

                                  L. LEKSELL  
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Base Damage Single Strand
Damage

Double Strand
Damage

Mitochondrion

Vesicle

Endoplasmic
Reticulum

Nucleolus

Nucleus

Historical Perspective

Early lesional, high dose Functional indication
PreMR, Lower doses AVM
MR Benign Tumors

Reappraisal of functional
Modern Oncolgy Brain Metastases

•  Necrotic stage (acute, 2 weeks): 
–  Degeneration of neurons, myelin sheaths, axons 
–  Small areas of hemorrhages 
–  Peripheral astrocytic proliferation 

•  Stage of resorption (18-24 months): 
–  Phagocytosis of necrotic cellular debris 
–  Glial scar formation 
–  Chronic inflamation 
–  Vascular proliferation (new capillaries)  

•  Late stage (years) : 
–  Glial scar surrounding a cavity 
–  No inflammatory reaction, no signs of  

vascular proliferation; micro-calcifications 

Historical data: “Basic” lesion  
for high-dose radiosurgery 
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Chronological evolution in the goals  
and desired effects of radiosurgery 

•  Originally: focused necrotic lesion for functional neurosurgery 
(gamma-thalamotomy for pain) 

•  Destruction of pathological tissue 
e. g. pituitary, vestibular schwannoma 

•  Obliteration of AVMs (proliferative vasculopathy) 

•  Local tumoral control (LTC) for malignant lesions  
(e.g. metastases) and benign ones (e.g. schwannomas) 
+ functional preservation -> dose de-escalation 

•  « Non lesional » functional neurosurgery  
(e.g. trigeminal neuralgia, epilepsy)  

Histology of AVM 
treated with radiosurgery 
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2 types of changes -> obliteration: 

•  Degeneration / proliferation of the vessel wall 
–  Endothelial changes 
–  Sub-endothelial proliferation (myofibroblasts) 

•  Conjonctive tissue changes  
–  Formation of granulation tissue 
–  Hyalin degeneration, focal calcifications 

 
 
 
 

           + thrombi formation (coagulopathy) 

15- Jean Régis.indd   229 18/02/2020   09:30



230 Actes de la session plénière solennelle, Rabat, 26 - 28 février 2019

05/04/94 28/08/94 

04/05/95 13/07/95 

Gamma Knife Surgery 

•  Delivery of high Energy  
•  In a small sharply limitated target 
•  With Stereotactic Accuracy  
•  In a Single Session 
•  For lesional or non lesional effect 

Histology of Radiosurgery : 
Subnecrotic lesion - Differential effect 
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GKRS for Epilepsy — Histologic Changes 
•  Epileptic rats irradiated with 40 Gy to 

the mesial temporal lobe using the GK. 

•  Immunohistochemical findings suggest 
that at least one subtype of hippocampal 
interneurons is selectively vulnerable to 
Gamma Knife radiosurgery.   

•  Neuronal cells appear to have undergone 
a phenotypic shift with respect to 
calbindin and GAD-67 expression.   

•  Suggests selective vulnerability  
to certain neuronal subtypes as  
a mechanisms of “neuromodulative” 
effect. 

Courtesy Jason Sheehan 
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Paradox  # 3 
Therapeutic effect of  sub-necrotic  

irradiation without functional deficit 

Maesawa et al., 2000 Regis et al. 
MTLE radiosurgery 

Radiosurgery dose (horizontal axis)  
Versus total fractionated  
radiotherapy dose at 2 Gy  
per fraction necessary 
To produce the same radiobiologic  
Effect (vertical axis), both for  
late (α/β=2) and for  
early-responding (α/β= 10) tissue. 

Single Dose Radiobiological advantage for benign tumors 

Linear Quadratic Equation 
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 Cross trial comparison 
 
Two RCT in pts with brain mets show  

 one year local control rates of WBRT is 50% 
1 Patchell JAMA 1998 
2 Andrews RTOG 9508 Lancet 2004 
  
Three RCT in pts with brain mets show  

 one year local control rates with SRS alone is about 80-85% 
1 Aoyama JAMA 2006 
2 Kocher JCO 2006 
3 Chang Lancet Oncol 2009 
 

Evidence from Randomized Clinical Trials: 
Local Control better in Brain with SRS vs WBRT  

  
1 1 mg of tumor contains 10 9 cells 
 
2 In vitro/in vivo data show 20-30Gy will kill only a few logs ( 10 3-10 4)  
of tumor cells in this one gram tumor 
b) Dose of 80-90Gy would be needed to eliminate the tumor  
if direct cell death was the only mechanism 
c) however data show excellent local control with doses of 20-30 Gy,  
strongly suggesting indirect cell death in SRS/SABR 
 
2 SRS/SABR results in a better local control than 3D-CRT. Why? 
 
4 Newly formed blood vessels, (ie tumor vasculature)  
are more radiosensitive than normal blood vessels. 
 
4  Radiation induced immune enhancement (abscopal) results  
from antigen release from high dose irradiation. Those antibodies then  
attack both the irradiated tumor & un-irradiated tumor cells. 
 

Summary of relevant Biology 
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 1  Song Showed in a series of experiments in 1970s that  
single dose of 30-60Gy reduced blood flow within 10-12 days 
2   Solesvik, Radiation Research 1984, showed  
single dose of 10-15Gy rendered 45% of blood vessels non functional  
within 1 week in melanoma xenograts. 
3   Koie, J Clin Invest, 2010, showed single dose of 15Gy  
reduced blood flow by 90% within 2 weeks in GBM grown in nude mice. 
4   Kaffas, Angiogenesis 2013, showed single dose of 16GY  
reduced blood flow by 50% within 24 hours in breast cancer xenografts. 
  
Radiation-Induced vascular damage in tumors reduces blood flow  
which leads to delayed indirect tumor cell death. 
 

Vascular Effects of high dose Radiation 

Vascular injury 
and tumoral necrosis 

Small arterioles from within the 
prior tumor cavity showing partial 
to complete luminal obliteration 
by hyaline change.  Extravasated 
erythrocytes and perivascular 
inflammation are also evident  

 Medium-sized arteriole showing 
hyalinization of the vessel wall with 
surrounding tumor necrosis  
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-> effect on the 
vascular endothelium 
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Efficacy of RS > RTh ? 

The  
death  

signaling  
pathway in  

endothelium  
is repressed by concomitant 

activation of tumor cell 
HIF-1 pathway 

 Postow, NEJM 2012: case report of abscopal effect. 
A 33yo female with metastatic melanom was treated with  
Ipilimumab but after an initial response, her disease progressed  
and she was treated with RS (9,5 Gy * 3 in 7 days)  
to a paraspinal mass causing back pain. 
  
Follow-up imaging & immunologic studies showed: 
1  Both irradiated & non-irradiated tumorsshrunk 
2   Serum & tissues studies showed an increase in  

  antibody release against tumor-specific antigens. 
  
Both findings strongly suggest the abscopal effect is mediated by  
activation of immune system by RS. 
 

Immune Effects of high dose Radiation 
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 1  Lugada, J Immunol 2005, showed radiation increases  
tumor antigen-specific effector T cells which attack the tumor. 
2  Matsumura, J Immunol 2008, showed radiation: 

 a) attracts anti-tumor effector T Cells to the tumor 
 b) induces release of cytokines such as tumor necrosis factor &IL-1 
 c) induces release of anti-tumorantigens 

3 Lee, Blood, 2009, showed high dose radiation dramatically  
increased T cell production and immunity. 
4 Finkelstein, Cli Dev Immun 2011, showed high dose radiation  
enhanced anti-tumor responses by increased expression of immune  
modulators (histocompatibility complex, adhesion molecules,  
heat shock protein & cytokines.) 
  
Multiple investigators have shown high dose radiation elicits : 
1.   release of anti-tumor specific antigens  
2.   increased T Cell production  
3.   death of both irradiated and non irradiated distant metastases. 
 

Immune Effects of high dose Radiation 

Histological Results of Radiosurgery 
Fundamentals 

•  Few animal studies 
Rare human data 

•  Acute, subacute, chronic changes 

•  Degenerative and proliferative changes 

•  Dose- and time-dependant 

•  Direct effects (DNA) 
Indirects effects (vascular & Immune) 

•  Histological changes:  
necrotic and sub-necrotic 

 Biochemical and molecular changes :  
-> functional modulation ?  
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3 patterns of response after radiosurgery (Delsanti et al) 

Tumor control instead of « radical removal » ! 
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Dose-volume isoeffective 
Curves for 3% risk of brain  
Necrosis from single fraction 
Radiosurgery from both the 
Exponential and linear  
Quadratic versions. 

Flickinger, 1991. 

The Volume factor limit in SRS 

LIMITATIONS: Is the final result always predictable ? 
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U Model

A stable principle since 1960 but a continuous technological progression !

Prototype

Coordinate setting
Automation

Fonctional 
integration

Less dose to the body easy reloading

Bmodel 

C Model

4C Model

PerfeXion

Full Automation, Sectors, pps, radioprotection 
High doseplanning versatility. 

From 179 to 192 
Fixe Sources

of Co60

1 Technical Comparaison 
& dosemetry
Régis et al, NS 2009

2 Doseplanning 
Yomo et al, Acta NC 2009

3 Clinical outcome 
Comparaison in VS.
Submitted, 2010.
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High Definition Motion Management 
•  HD Motion Management System active during complete treatment session 
•  Infra-red based system continuously tracks reflective reference markers  

 and marker on patient 

Dose delivery 
•  Continuous monitoring during dose delivery 
•  Movement outside limit will initiate sector off 
•  Integrated in the Control System 
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11/01/2010 20/02/2015 18/08/2016 10/02/2017 10/02/2017 

ICON 4,8 Gy * 5 Right MS 

Large Meningioma of the two cavernous sinuses and petroclival regions 
Touching the chiasm / Normal Visual Field and Acuity 
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Updated August 8, 2017 : 21 920 . 

14 July 1992 
GK B 

1st in France 

4 July 1997 
Gamma 

Plan 

23 May 2000 
Reload & upgrade  

GK C with APS 

17 Jan 2001 
APS II 

 

12 June 2006 
Reload & upgrade  

GK 4C 

10 July 2006 
Perfexion 
World 1st 

Perfexion II 
Replaced 4C 

 

Icon 
World 1st 

Adaptative GK 

31 May 2010 
Extend SRT 
Frameless 

>360 peer reviewed papers 

Radiosurgery Activity in Marseille Since 1992.  

  
 

Protonthérapie  
 Deux sites en France :  

§  Institut Curie (Orsay) 
§  Centre Antoine Lacassagne (Nice) 

Pic de BRAGG 
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Etalement du pic de Bragg  
par modulateur. 

  
 

LINAC  
Présentation 

§  Faisceaux de photons de Haute énergie ( 6MV) 
§  Imagerie embarquée (kV, MV) 
§  Pas de sources radioactives 

Novalis TX 

Cyberknife 

Différents types 
d’accélérateurs peuvent être 
utilisés. Ils peuvent être soit 
dédiés soit adaptés 
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Comparaison  
Avantages / inconvénients 

§  Polyvalence – possibilité traitements extracraniens 
§  Non invasif (hors cadre stéréotaxique) 
§  Temps de traitement plus court* (hors cyberknife) 
§  Possibilité d’utiliser un cadre stéréotaxique 
§  Algorithme de calcul de doses plus développé 
§  Système ouvert (soft/hard/QA) 
 §  Incertitude de positionnement plus importante (frameless) 
§  Pénombre plus conséquente 
§  Importation d’images artériographiques impossible 
§  Dosimétrie des petits champs très difficile +++ 
§  Pannes régulières 
 

  
 

Comparaison  
Avantages / inconvénients 

§  Précision de positionnement (marges ++) 
§  Pénombre faible et gradients importants (192fx) 
§  Modélisation par simulation Monte Carlo 
§  Fiabilité 
§  Collimation fixe (stabilité) 
 

§  Traitement invasif (pose de cadre) 
§  Temps de traitement proportionnel à l’activité des sources 
§   Système fermé 
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Historical Background: 

Georg Noren (Lars Leksell fellow)… 

1968 : First case of acoustics 
•  Crude localisation on 
Pneumoencephalography 
•  Very high dosage 
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47% 

27% 

62,5% 

40% 

68% 

22% 

83% 

16% 

0% 

3% 

28% 

50% 

63% 

26% 

27% 

9% 

Facial palsy 

Tinnitus 

Vertigo 

Eating problems 

Hemispasm 

Imbalance 

Ocular dyscomfort 

Loss of Functional hearing 

Incidence of new complaint after Micro/Radiosurgery 
At more than 3 Years 
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VS I-III Koos 4 comparative studies 
2 level III 
2 level II 
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SRS for Vestibular schwannomas 

•  Long-term clinical & scientific track record 
(mostly Gamma Knife experience, > 20 years) 

•  De-escalation of dose prescription 
Technical improvement  
–  Long-term tumor control (97-98 %) 
–  Improved of clinical outcome: 

 = Risk for facial nerve < 1% 
 = Hearing preservation ≥ 60%, and more … 

•  Standard of care for patients with small & 
medium size (Koos II-III) vestibular 
schwannoma 

• GKS : 31Oct 2001(N°01-434)  

• 52 years 
• 1998: Tinnitus 
•  Hearing: GR2 
•  VS Koos IV clear increase 

•  11 Gy 50 % 

1 Hearing can be preserved even in large tumors on the long term 

15- Jean Régis.indd   248 18/02/2020   09:30



249Séance IV : Ingénierie et médecine dans le traitement des maladies du système nerveux central

Classification according to Koos 

1992-02 
1000 VS 

Mean growth rate 
of 2.9mm/year 

34 articles, 982 pts.  
VS < 2.5 cm. 
F/U  26 – 52 mo.   

62%  grew 
25%  < 2.5 mm/yr. 
75%  > 2.5 mm/yr. 

 
Overall hearing preservation 54% 
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Percentage of Patients w/ Tumor Control & Functional Hearing 

During Follow-Up 

Group 1 Year 2 Year  3 Years 4 Years 5 Years 

wait & s e e  78.0  43.0  35.0  17.0  14.0  

proactive GKS (control)  88.2  79.4  73.3  67.2  59.7  

p value  0.22  0.001  0.0009 0.000012 0.000083 

 

Patients presenting with a small 
Koos I VS have with GKS a higher 
Probability of sparing their functional  
Hearing compared to patients  
Managed conservatively ! 

A major paradigm shift  
in our clinical practice . 
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May be for these patients  
there is a window of opportunity 

To preserve their hearing. 

6  Proactive GKS is better than Wait & See  
    for hearing preservation. 

1
2

3

S1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

dB

Annual Hearing Decrease Rate

Série1

3,72 
4,06 

1,24 

Yomo et al, 2009 

Before Early After Late After 

72 patients unilateral VS excluding NFII & GR5 
Follow up Audiometry > 2 years before GKS 
Follow up Audiometry > 2 years after GKS 

May be for these patients  
there is a window of opportunity 
To preserve their hearing. 
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The age Issue 

The younger is the better … 
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Long-term hearing preservation was significantly better if SRS was performed prior to  
subjective hearing loss.  
In patients with subjective hearing loss, the difference in PTA 
between the affected ear and the unaffected ear  
was an important factor in long-term hearing preservation. 

GR 
 
Med FU  
65 mths 

Subjective 
hearing loss 
 

PTA dB v ear 
contralateral 
 

NB 
 

Med 
PTA 
dB 

Med speech 
discrimination 
scores / 
Funct Hear Pres 

IA No 53 
 

5 
 

0% / 87% 

IB1 Yes </= 10  
 

56 
 

13,5 
 

8% / 43% 

IB2 Yes > 10 dB  
 

57 
 

28 
 

40% / 5% 

"Hearing subclassification may predict long-term auditory outcomes  
after SRS for VS patients with good hearing. » 

Mousavi 2016 JNS 

Hypofractionated  
Stereotactic Radiotherapy 

John Hopkins, Rigamonti et al adapted Linac  
 375 VS 
 59% GRI-II preservation 
 worse VII nerve injury 

Rhode Island, Noren et al GKS framebased  
 no benefit on hearing 

Reihms, Rousseau Hyperfractionation  
 135VS 
 82% at 1y and 43% at 3y 
 6 brainstem radionecrosis (1death) 
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Established 
Microsurgery 
Indications 

SRS 
Disruptions 

Net New Growth (e.g. 
Metastases) 

Started 
Outside 

Established 
Microsurgery 
indications 

Displacement 
(Acoustic tumors) 

Growth of SRS in Medicine 

The Future of Radiosurgery 

Witnessing Functional Radiosurgery Take Off 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Movement disorders Take off in Marseille  
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Mr M. 

Mrs C. Park + déaff. 68 ans Droitier 

TE 72 ans Droitière 
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BED is a better predictor of  
safety efficacy on the  
long term outcome than Dose. 

GARP prospective trial 
(GK Respons Prediction) 

1.  Genetic sampling 
2.  Phenotype 
3.  Dti shot Location 
4.  Tremor Phenotype 
5.  Comorbidities (Diabetis, ..) 
6.  Medications at time of RS 
7.  Radiobiology 
8.  Chronobiology 
 

Tuleasca et al 

Dose	rate	
Dose	given	to	the	nerve	

Treatment	time	

This	DR	will	vary	due	to:	
ü the	standard	reference	DR	
ü the	size	of	the	patient’s	head		
ü the	shape	of	the	patient’s	head	
ü the	use	of	plugging		
ü and	to	a	lesser	extent	to	the	Gamma	angle	

Previous	studies	(dose	rate)	

Marseille	University	Hospital	data	

intrapatient	dose	rate	
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What	is	the	best	predictor	for	outcomes	(BED?)		

Data	from	Marseille	University	Hospital,	410	patients,	classical	trigeminal	neuralgia	
Tuleasca,	Hopewell,	Paddick,	Levivier,	Régis	(curves	by	John	Hopewell)	

Data	from	Marseille	University	Hospital,	410	patients,	classical	trigeminal	neuralgia	
Tuleasca,	Hopewell,	Paddick,	Levivier,	Régis	(curves	by	John	Hopewell)	

Dose	versus	BED	influence	on	hypoesthesia	onset	

Dose 

BED 
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BED	(long	term	pain	relief	365	days)	

CAN 18F-FDG PET EXPLAIN & PREDICT RESPONSE TO  
Right VIM RADIOSURGERY IN PATIENTS WITH  

ESSENTIAL TREMOR? 

Anatomical localization of areas of  
decreased metabolism  
in non-responders before (A) and after (B) RS  
in comparison to responders  

Cutt-Off : 58 
Sensitivity: 77% 
Specificity: 71% 

Neurosurgery 2018 
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•   52 left VIM GKS in ET 
•   Only higher baseline GMD of Right visual association cortex (BA 18) 

correlated with better TS improvement at 1 year  after Vim GKS (Spearman’s 
rank correlation coefficient = 0.002). 

•   Routine baseline structural neuroimaging predicts TS improvement 1 year 
after Vim RS.  

•   The question whether visual areas should be included in 
the targeting remains open. 

15- Jean Régis.indd   260 18/02/2020   09:31



261Séance IV : Ingénierie et médecine dans le traitement des maladies du système nerveux central

Resting-state f MRI  
before / 1 year after  
VIM SRS.  
(A)  Interaction between 

clinical effect and time. 
Top: Interconnectivity 
between the main 

network, including left 
cerebellum lobule VI, FEF 
and bilateral M1 with right 
visual (BA19, including V3, 
V4, V5).  
Pretherapeutic FC predicts 
tremor score on the treated 
hand improvement at 1 year  
(B) Main effect of time. Top: 
Interconnectivity between the 
main network, including 
remnant salience network 
with right fusiform gyrus 
(including V5).  
FC pre- and post.  
 

Need for more Individualized 
Neurosurgical approaches 

& Targetting ! 
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Brain Network Model DTI/ Tractography 

Dynamical model of local brain area  

Structural neuroanatomical link 

Simulated neural activity 

The Virtual Brain (TVB) modeling process 

Jirsa et al IEEE 2002 
Ghosh et al. PLoS CB 2008 

Deco, Jirsa, McIntosh Nat Rev Neurosci 2011 
Deco, Jirsa Journ Neurosci 2012 
Deco, Jirsa, McIntosh TINS 2013 

Ritter et al Brain Connectivity 2013 
Sanz Leon et al Front NeuroInformatics 2013; Neuroimage 2015 

Brain imaging signals 

BOLD 
Model 

Simulated EEG/MEG activity 

Simulated BOLD fMRI activity 

Gamma Knife Surgery 
•   Disruptive Neurosurgical Therapy 
•   Major paradigm shift in Neurosurgical practice 
•   50% of Cranial Radiosurgery in Marseille Nowadays 
•   Major improvement in Functional Sparing for patients 
•   Highly cost effective 
•   Challenges for Neurosurgery: 

 Interfaces 
 Multidisciplinarity 
 Identity, education & training for RS and MS … 
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•  Multidisciplinarity 
•  Team approach with supraspecilization 
•  Managing the technological solutions 
•  Ethic of promising 
•  Cost efficacy issues 
•  Avoiding dishumanisation 
•  Keeping and expanding the frontiers  
•  Keep eyes wide open 
•  Keep the patient at the center  +++ 
 

The best way  
To predict the Future 
Is to invent it 
 
Alan Kay 

Break up the paradigms ! 

Neurosurgery may have to reinvent itself … 

Great Expectations 
Neuroscience and the ethics of promising 
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Jean Régis 

Gamma Knife Surgery 
A paradigm shift in Neurosurgery 
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LES AVANCÉES DE L’IMAGERIE PAR 
RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (IRM) ET 

LEURS APPLICATIONS CLINIQUES

Mélissa BAKIR

Siemens, Maroc

Magnetic Resonance 
Diffusion non restreinte © Siemens Healthcare GmbH, 2018 Unrestricted © Siemens Healthcare GmbH, 2018 

 
 
Nouveautés dans les 

applications Avancées 

en Neuro Imagerie . 

Magnetic Resonance 

Session plénière solennelle de l’ Académie  Hassan  II des science et 
techniques 

27 février 2019 

Mélisa Bakir   
melisa.bakir@siemens-healthineers.com 
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Le mouvement du patient est l’inconvénient le plus fréquent lors 
d’un examen IRM . 

1 Sadigh G, et al. Prevalence of unanticipated events 
associated with MRI examinations: A benchmark for MRI 
quality, safety, and patient experience. J Am Coll Radiol 
2017.  
The motion correction framework is 510(k) pending for 
MPRAGE sequence. It is not commercially available in all 
countries.  Magnetic Resonance 

BOUGER 
24.9% 

Claustrophobia 
14.7% 

Other 
events 

unrelated 
to  

contrast 
use 

20.7% 

Events causing  
delayed in scans 

15.1% 

Problems  
with orders  
and 
scheduling 
9.3% 
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 Bouger : la préoccupation en IRM depuis toujours  

Magnetic Resonance 

Remplissage 
Linéaire  Remplissage 

en lame 

Disponible  
 pour tous les contrastes  
 Pour tous les organes 
 Pour toutes les antennes 

Disponible depuis 
plus de 10 ans  

 
Technique 

BLADE  
PROPELLER 
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FREEZE it StarVIBE – robuste aux mouvements, en haute 
résolution pour les orbites 

Royal Children’s Hospital & Children’s MRI Centre,  Victoria, Australia Magnetic Resonance 

StarVIBE, FatSat, SL 0.75 mm, with contrast, TA 6:37 min  
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FREEZEit StarVIBE – robuste aux mouvements , avec une parfaite 
suppression de graisse pour  la sphère ORL 

 

Ospedale Regionale Civico, Lugano, Switzerland 
Magnetic Resonance 

StarVIBE FatSat, matrix 288, SL 2 mm (tra) and SL 3 mm (sag+cor) 

TA 1:59 min 
 

TA 2:28 min TA 5:23 min 
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Pouvons nous adapter l’examen IRM en fonction des patients… 
 

… et obtenir une qualité d’examen indépendante  
du type de patient ? 
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Observation du patient et suivi du mouvement de la tête avec 
BioMatrix Kinetic Sensor1 

1 The motion correction framework and all associated sequences are still under development and not commercially available yet. Its future availability cannot be ensured. 
Magnetic Resonance 

Détecte en temps 
Réel  

Les mouvements  
De la tête 
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Améliore la qualité du diagnostic pour l'imagerie neuro avec BioMatrix Kinetic 
Sensor1 

Magnetic Resonance 1 The motion correction framework and all associated sequences are still under development and not commercially available yet.  
Its future availability cannot be ensured.  

  

with  
Kinetic Marker 

for head motion 
tracking  

précision  
de 0.1 mm 

 

Précision 
De 0.1° 

 

En temps réel et 
in 3D 

Conçu pour une correction de 
mouvement prospective 
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Motion Correction – Comment ça marche ? 

1 The motion correction framework is 510(k) pending for MPRAGE sequence. It is not  available in all countries. Due to regulatory reasons the future availability 
cannot be guaranteed. Magnetic Resonance 

1 2 3 4 

On place un 
marqueur Kinétic  

On active par 
défaut 

 l’option correction 
de mouvement 

dans la séquence 
MPRAGE  

La séquence 
MPRAGE  

Est acquise avec 
la correction de 
mouvement  en 

temps réel . 

La correction de 
mouvement est 
faite , un texte 
signale que l‘ 

acquisition s est 
faite avec la 

correction de 
mouvement . 
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MPRAGE avec et sans correction de mouvement prospective  

Magnetic Resonance 

MPRAGE, 0.9 mm iso, TA 5:05 min 
256 x 256 matrix, 192 slices 

conventionnel Avec correction  de 
mouvement  

 

The motion correction framework is 510(k) pending for MPRAGE sequence. It is not  available in all 
countries. Due to regulatory reasons the future availability cannot be guaranteed. 
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Les avancées dans  tous les domaines de la médecine 

Big Data 

Artificial 
Intelligence 

Une Médecine 
tournée vers le 

patient 

Une médecine de 
haute précision 

Une médecine 
prédictive  
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Les Attente du neurochirurgien  :  
 
o Voir les anomalies des fibres nerveuses de la 
substances blanche 

 
o Avoir un aperçu invivo de la trajectoire des fibres 
nerveuses qui sont touchées par la tumeur  pour 
avoir  la meilleure  stratégie opératoire  
     
 
Les autres indications  des séquences DTI  
Pathologies traumatiques  
Alzheimer  
Affections psychatriques … 
 

 1 acq, 20 secondes 12 acq, 4 minutes 

L’imagerie des tenseurs de diffusion permet d’observer la microanatomie, mais 
nécessite du S/B 

Limites  :  croisement des fibres dans un même voxel  
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Problèmes et Limites  de la Tractographie  

Le neurochirurgien a besoin d’avoir des informations précises  sur 
l’orientation des fibres: minimum de directions au moins 20 

 
Plus on augmente le nombre de directions plus on augmente le 

temps  d’acquisition  
 
Plus de signal demande un temps d’acquisition plus important  
 
Au final une séquence DTI exploitable a un temps d’acquisition élevé 
  
Le patient  risque de bouger pendant l examen irm 
 
Problème de reproductibilité : images difficiles à obtenir en routine 

clinique: protocole plus long au moins 40 minutes 
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 1 MAGNETOM Prisma, Head/Neck 64 

- Reduit le temps d‘acquisition 
d‘au moins 68 % sans compromis 
sur la qualité image  

- Permet  l‘utilisation des techniques 
avancées telle que le DTI et le  BOLD 
dans la routine clinique  
 
- Permet d‘avoir une meilleure 
cartographie du crâne et donc pour une 
meilleure prise en charge du patient  

- Repousse les limites de la recherche 
en neurosciences en réduisant le temps 
d‘acquisition  

SIMULTANEOUS MULTI-SLICE  
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Portfolio des techniques d‘accélération  
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Non-CE 
Angiography2 

Dynamic breast 
imaging2 Breathhold MRCP2 Dynamic Angio2 

Neuro and MSK2 Diffusion imaging2 CINE and Time 
Course Analysis2 

Hip and knee 
implants2,3 

Body Diffusion2 

CS Cardiac Cine CS GRASP-VIBE1 CS SEMAC2[1] CS 3D TOF2 CS VIBE2[2] CS SPACE2 TWIST 3D2 [3] 

SMS BOLD SMS Diffusion SMS TSE2 [4] SMS RESOLVE2 [5]  SMS TRUFI2 SMS EPI2 [6] 

Work in progress 

Brain and Body 

1 Compressed Sensing GRSAP-VIBE is 510(k) pending. 
2 Under development and not commercially available in the U.S. and other countries. Only available for limited software versions with limited distribution. Its availability – present and future – cannot be guaranteed.   
3 The MRI restrictions (if any) of the metal implant must be considered prior to patient undergoing MRI exam. MR imaging of patients with metallic implants brings specific risks. However,  
certain implants are approved by the governing regulatory bodies to be MR conditionally safe.  For such implants, the previously mentioned warning may not be applicable.  
Please contact the implant manufacturer for the specific conditional information. The conditions for MR safety are the responsibility of the implant manufacturer, not of Siemens. 
 

Courtesy 
[1] NYU Langone Medical Center,  

New York, USA  
[2] Kyoto University Hospital, Kyoto, Japan 
[3] Toronto General Hospital, Toronto, Canada 
[4] Hebei 3rd Hospital, Shijiazhuang, China 
[5] FMRIB Centre, Univ. of Oxford, Oxford, UK 
[6]Univ. of Tuebingen, Tuebingen, Germany  
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UNE ANALOGIE ? 

CT mono 
coupe 

Le passage à 
l’imagerie multi 
coupes en CT a 

permis d’accélérer les 
acquisitions de façon 

significative. 

CT multi coupes 

16- Mélissa Bakir.indd   274 18/02/2020   10:06



275Séance IV : Ingénierie et médecine dans le traitement des maladies du système nerveux central

Edit “Author | Department” 
in the “Header and footer” 
for all pages. 

This presentation uses the 
preinstalled Office font 
Calibri. If you send it to 
someone internally or 
externally, please convert it 
into a pdf to ensure that the 
content stays as intended. 

Our template contains 
layout guidelines. 
 
Their purpose is to indicate 
key margins and mandatory 
areas on slides.  

Copy and paste 
Copy only full slides when 
they use the same new 
design. Otherwise the file 
size will be very large. 
 
Use the function  
Insert > Insert Content  > 
Unformatted Text 
to paste a copied text.  
The text will now use the 
same existing format. 

Each presentation needs to 
be categorized, with the 
author being responsible for 
choosing the right category: 
 
– Unrestricted 
– Restricted 
– Confidential 
– Strictly confidential 
 
The preset default category 
for presentations is 
“restricted”. 
 
Start > Replace  > insert 
“Restricted ©” and “the 
new category ©”  

Magnetic Resonance 
Diffusion non restreinte © Siemens Healthcare GmbH, 2018 

Mélisa Bakir ingénieur 
Application MR 
Siemens Healthineers 

21 

SMS 
SANS COMPROMIS SUR LA QUALITÉ IMAGE 

Excitation de 
plusieurs coupes 
simultanément 

Reconstruction 
GRAPPA 

Reconstruction 
GRAPPA 

Blipped CAIPIRINHA 
permet de minimiser le 
facteur G et de ne pas 
diminuer S/B 
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• To ensure a clean and  
swift workflow with bullet 
points, please use the  
PRE-SET PLACEHOLDERS or 
FORMATTED TEXTBOXES  – 
do not use “normal” 
textboxes that have been 
added via the steps  
 add  textbox.  
These textboxes cannot 
be formatted with the 
automatic formatting step  

• AUTOMATIC 
INDENTATIONS IN 
PLACEHOLDERS are only  
to be done using the tool 
decrease or increase  
the list level                 
 
(or Shift + Alt +  / ) 

• Formatted textboxes/ 
placeholders are available 
in the template – just 
make a copy OR: generate 
a new placeholder by 
following these steps  
 Start  new slide 
 choose layout  
"Content Slide" 

• Placeholders can be 
filled and then copied.  
The copied placeholder 
will keep its formatting  

Sequence DTI avant chirurgie  

Centre Hospitalier Universitaire de Québec - Université Laval, Québec, Canada. 

Conventional, p2, MDDW 64, TA 10:41 min SMS 2, p2, MDDW 64, TA 6:42 min 

16- Mélissa Bakir.indd   275 18/02/2020   10:06



276 Actes de la session plénière solennelle, Rabat, 26 - 28 février 2019

Edit “Author | Department” 
in the “Header and footer” 
for all pages. 

This presentation uses the 
preinstalled Office font 
Calibri. If you send it to 
someone internally or 
externally, please convert it 
into a pdf to ensure that the 
content stays as intended. 

Our template contains 
layout guidelines. 
 
Their purpose is to indicate 
key margins and mandatory 
areas on slides.  

Copy and paste 
Copy only full slides when 
they use the same new 
design. Otherwise the file 
size will be very large. 
 
Use the function  
Insert > Insert Content  > 
Unformatted Text 
to paste a copied text.  
The text will now use the 
same existing format. 

Each presentation needs to 
be categorized, with the 
author being responsible for 
choosing the right category: 
 
– Unrestricted 
– Restricted 
– Confidential 
– Strictly confidential 
 
The preset default category 
for presentations is 
“restricted”. 
 
Start > Replace  > insert 
“Restricted ©” and “the 
new category ©”  

Magnetic Resonance 
Diffusion non restreinte © Siemens Healthcare GmbH, 2018 Unrestricted © Siemens Healthcare GmbH, 2018 

Haute résolution temporelle BOLD améliore la capacité de 
détecter et de corriger les autres signaux physiologiques 

Magnetic Resonance 

SMS 8 
Finger tapping 
48 slices 
2 mm iso 
TR 500 ms 

TA 4:30 mins 
540 measurements  

0            60          120         180        240        300           360 

0            60          120         180        240        300           360 

Conventional 
Finger tapping 
48 slices 
2 mm iso 
TR 3000 ms 

TA 4:30 mins 
90 measurements  
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Images de tractographie réalisées sur un 7 Teslas 
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Anterior 

Ventral 
Anterior 

Ventral 
Lateral 

Pulvinar 

Ventral 
Posterior 

Lateral 
Posterior 

Dorsal  
Medial 

 TDI labeling performed with reference to Cho ZH. 7.0 Tesla MRI Brain White Matter Atlas. 2nd Ed. Springer: New York     

 1 For research only. Not for clinical use;     2 Shepherd TM, Chung S, Glielmi C, Mogilner AY, Boada F, Kondziolka D. 3-Tesla magnetic resonance imaging track density imaging to identify 
thalamic nuclei for functional neurosurgery. Paper presented at: CNS 2014. Proceedings of the 63rd Annual Congress of Neurological Surgeons; 2014 Oct 18-22; Boston, USA 
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Entrez dans un nouveau territoire: traduisez le potentiel de la 
recherche 7T et en Clinique.. 
 

FAU, Erlangen, Germany 

The image is an artistic rendering of three MRI techniques, MP2RAGE, SWI and ToF, and cannot be directly rendered by the scanner/post-processing 

0.3 mm isotropic resolution at 7T: 
Artères intra-crâniennes ultra-fines 
sans injection de produit de 
contraste 

0.6 isotropic resolution at 7T: 
Délimitation ultra fine entre la 
matière grise et la matière 
blanche 

0.2 mm in-plane resolution at 7T: 
Détails de la micro-structure et 
de l'anatomie, par ex. veines 
corticales et le putamen 
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Mode clinique - résolution anatomique ultra-fine de 0,2 mm 
pour visualiser des détails inédits auparavant invisibles 

Ultra-fine  0.2 mm 
anatomical resolution 
 
• 0.17 mm in-plane 
• 0.8 mm slice thickness  

OvGU, Magdeburg, Germany 
All images  shown are from 7T scanners without CE or 510(k) clearance 
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  Clinical Mode – increased tissue contrast for clear 
identification of pathologies 

Clear identification of anatomical 
structures with increased tissue 
contrast and high resolution  at 7T 

MP2RAGE: 

 0.75 mm isotropic in 8:02 min 

FAU, Erlangen, Germany. 
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Mode clinique - imagerie microscopique de l'hippocampe 
pour examens de la tête 

Informations anatomiques 
détaillées in vivo sur 
l'hippocampe 

TSE with 3 averages (0.25 x 0.25 x 1 mm3) 

10 mm 

Maastricht University and Scannexus, Maastricht, The Netherlands 

All images shown are from 7T scanners without CE or 510(k) clearance 
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Mode clinique - Protocoles cliniques optimisés  
 patient atteint de tumeur 
 

University Hospital, Erlangen, Germany 

SWI minIP:  
0.2 x 0.2 x3 mm, 5:38  

T2 TSE:  
0.2 x 0.2 x 3 mm, 5:33 min 

High resolution standard 
protocols for detailed 
visualisation of 
pathologies 
 increased tissue contrast 
and high resolution  at 7T 

FAU, Erlangen, Germany. 
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Clinical Mode – MAGNETOM Terra 
Patient atteint d’une SEP  
 

DarkFluid TSE 0.3 x 0.3 x 3 mm, 5:20 min          T2 TSE  0.2 x 0.2 x 3.0 mm, 5:33 min SWI 0.2 x 0.2 x 1.2 mm, 5:38 min 

FAU, Erlangen, Germany. 
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FROM COMPUTATIONAL IMAGING TO BRAIN 
CONNECTIVITY MAPPING: MODELS AND 

ALGORITHMS

1. Introduction

We live in a golden age of technological innovation and medical and scientic progress. 
Thanks to the convergence of technologies, applications areas and science progress, we 
live in an exciting period for science and there is probably no better time to be working as 
a scientist and help speed scientic progress.

Indeed, powerful technologies are transforming the digital world like never before: New 
generation of digital cameras are proposed every 6 months with higher resolution and 
pixels, performance which has been doubling every 18 months (Moore’s Law), same for 
the capacity of density disks, memory, storage. We see also an increase of application areas 
where these technologies have found applicability far beyond the context in which they 
were originally developed. Exploiting the development of these new technologies, new 
insights and scientic progress happened and applied these technologies to applications 
areas such as biomedical imaging, robotics, remote sensing, post-production etc.

Throughout this article, I would like to emphasize and illustrate the importance of 
mathematical concepts in general and geometry modeling in particular, in three application 
areas where I have contributed during the last three decades i.e image processing, 3D 

Rachid DERICHE *

INRIA, Sophia Antipolis, France

* Email address: Rachid.Deriche@inria.fr (Rachid Deriche).
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computer vision and neuro-imaging. Most of my contributions to these application 
areas have been on pioneering and developing original techniques based on Geometry 
(Euclidean, Dierental, Ane, Projective, Riemannian..) and tools such as variational 
methods, partial dierential equations and level-set methods with a particular emphasis 
on the crucial criteria of well-posedness, accuracy, robustness and computational 
eciency, just to name a few. The reader more generally interested by the importance of 
the appropriateness of the language of mathematics for the formulation of the laws of 
physics is kindly refered to the famous article by Eugene Wigner about the unreasonable 
eectiveness of mathematics in the natural sciences, published in Wigner (1960).

2. From computational imaging to neuro-imaging

My research activities have been rst performed on computational image processing and 
3D computer vision, with a particular emphasis in early vision and on the geometry of 
multiple views for 3D reconstruction where I advocated the use of dierential and projective 
geometries, variational principles, partial dierential equations and level-sets to solve some 
of the most challenging problems. The mathematical concepts and tools introduced for 
variational based edge detection Deriche (1987, 1990) level-set based image segmentation 
Cremers et al (2007) and PDE based regularization Tschumperle & Deriche (2005) are 
still eective, not to say state-of-the-art and used world-wide in laboratories and industry. 
Interestingly, some of them have been adapted to some specic real time applications using 
DSP, FPGA, ASIC Demigny et al. (1995). Then, the problem of image segmentation has been 
solved using geodesic active contours and regions through the use of dierential geometry for 
the development of the level-set techniques. After contributing to detect and track moving 
objects and segment textured images Paragios & Deriche (2002a) using geodesic active 
contours Paragios & Deriche (2000), a totally innovative framework, the geodesic active 
region Paragios & Deriche (2002b), has been successfully adapted and applied to important 
problems such as scalar image segmentation, color and textured images and multivalued 
images detection, tracking and motion estimation Cremers et al (2007).

In 3D Vision, many contributions have permitted to develop a whole set of tools issued 
from the projective geometry to process and analyse images issued from multiple cameras 
or from temporal sequence of images. Among the most relevant works, together with 
some of my colleagues, we contributed to introduce the concept of Fundamental matrix 
Luong et al. (1993) and to develop its rst robust estimation algorithm for matching two 
uncalibrated images Zhang (1995). These contributions have been a breakthrough and 
opened new perspectives in the computer vision community where they are at the heart of 
most 3D computer vision techniques such as mosaicking Zoghlami et al (1997), calibration 
Deriche (2009), auto-calibration Lourakis & Deriche (2000), stereo and reconstruction 
Robert & Deriche (1996); Deriche & Faugeras (1996); Alvarez et al. (2002). In all these 
contributions, the relevance of projective geometry in 3D Vision has been shown to lead 
to new approaches and algorithms which resulted in faster and more precise scene analysis 
and 3D reconstruction. After this scienti c progress which led to a successful technology 
transfer to the company RealViZ, marketing software for post-production based on the 
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technology we developed at Inria, I decided to shift my research interest to neuro-imaging 
with a particular focus on computational brain connectivity mapping. This thematic move 
towards a totally new research domain was risky but extremely exciting with scientically 
challenging problems, as mapping the brain architecture and functioning where the 
Riemannian geometry has been proven to be very relevant.

3. A core health ambition of modern science: Mapping the brain

In its reports published in (Andlin-Sobocki et al., 2005; Wittchen et al., 2011), the European 
Brain Council (EBC) investigated the socio-economic impact of brain diseases on European 
society and concluded that about one third of the burden of all diseases in Europe is due 
to brain diseases. Every year, over a third of the total EU population suers from mental 
disorders and the burden of brain diseases (neurological, neurosurgical and psychiatric 
diseases together) in Europe is estimated to cost e798 billion per year. Both EBC reports 
project that this burden will further increase in the coming decades due to the ageing of the 
European society and conclude that for now and in the near future there is a very strong 
societal and economical need for improvement in diagnosis and therapy of brain diseases. 
They also call for increased eorts in basic and clinical research and strongly advocate the 
need for new models and computational approaches in neuroscience and neuroimaging to 
better understand the brain architecture and functioning.

Mapping the brain architecture and functioning is a core health ambition of the                             
21st century and one of the greatest challenges of modern science. The human brain is one 
of the most impressive and complex structures in the known universe. With approximately                         
85 to 100 billion neurons, the human brain is definitely an object of prodigious complexity. 
However, more important than the number of neurons is the extraordinary complex brain 
circuitry formed by the 1.000 trillion possible synaptic connections between the neurons. 
Since the work of pioneers such as Wernicke and Dejerine, and following Geschwind’s 
revolutionary disconnectionist framework, many important neurological diseases and 
disorders including Alzheimer’s, Schizophrenia, Autism, Brain trauma, Epilepsy and 
others have been shown to be related to pathological alterations in the connectivity of the 
brain (Johansen-Berg and Behrens, 2009).

This is why ambitious worldwide scientic eorts to understand the hierarchical, complex, 
architectural and functional network organization of the brain, are combined to conduct 
huge data generation projects in the USA (Human Connectome Project 1 and Brain 
Research through Advancing Innovative Neurotechnologies (BRAIN) Initiative 2 and 
models integration project in Europe (FET Flagship Human Brain Project 3. Slightly 
smaller but equally ambitious complementary initiatives have been launched around the 
globe such as China’s Brain Database to identify clues to tackling brain diseases and 

1- http://www.humanconnectomeproject.org/
2- http://www.nih.gov/science/brain/
3- https://www.humanbrainproject.eu
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disorders, Japan’s Brain/MINDS (Brain Mapping by Integrated Neurotechnologies for 
Disease Studies) project, Israel Brain Technologies, Brain Canada, AusBrain (Australia) 
| to name just a few. These large initiatives and brain research projects dier in scope and 
detail but all have been developed to federate eortsto improve our understanding of the 
brain.

Due to the vast amount of complex data to acquire, broad range of scales at which they 
have to be considered, huge variety of problems to tackle and models to integrate, projects 
as HCP, HBP, BRAIN etc are only a rst step and there is clearly a long way to go to achieve 
the aims of precisely understanding the structure and functioning of the brain. Although 
exceptional progress has been obtained for exploring the brain during the past decades, 
the contribution from the exact sciences in this endeavor is still relatively less than what 
it should be, not to say insucient and more appropriate models and robust methods for 
identifying and characterizing structural and functional brain connectivity are still lacking 
while very much needed. By providing the right mathematical and computational tools 
as well as the rigorous methodologies, exact sciences may indeed oer substantial added 
value for exploring the brain, still terra incognita and last continent remaining to discover. 
In addition, although various new insights from individual imaging modalities have been 
obtained for brain diseases, it is very clear that an eective research approach is to use 
various noninvasive imaging modalities and capitalize on the strengths of each of them to 
solve the limited view of the brain provided separately by any imaging modality.

4. Multi-modal imaging for Brain Connectivity Mapping

During the last decade, huge progress has been made with non-invasive and in vivo 
medical imaging technologies, such as diusion and functional magnetic resonance image 
(dMRI, fMRI) (Buxton, 2002) as well as electro and magneto-encephalography (EEG 
& MEG jointly denoted as M/EEG) to reconstruct the hierarchical complex structural 
and functional network organization of the brain. Multi-modal imaging, integrating 
functional (fMRI & M/EEG) with structural (dMRI) descriptions has the potential to 
yield a detailed picture of brain architecture and dynamics and dramatically improve 
our understanding of brain connectivities. A broad range of studies have shown links 
between anatomical and functional whole-brain connectivity. However, there has been 
limited work on a systematic framework to investigate whole-brain interactions between 
structure and function.

A large amount of work has already been devoted to joint analysis methods for dMRI and 
fMRI data, Hence, a signicant review study of dMRI and fMRI data fusion methodologies 
and their applications in cognitive and clinical neurosciences can be found in Zhu et 
al. (2014). The large amount of relevant literature published on dMRI and fMRI has 
been estimated to include hundreds of papers (at the date of March 2013) with methods 
categorized into three classes: fMRI assists dMRI, dMRI assists fMRI, and joint dMRI 
and fMRI fusion. This interest in combining dMRI and fMRI will certainly continue to
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grow and I envision that eective multi-modalities fusion will play increasingly important 
roles in neuroimaging and brain sciences in the years to come. See for instance Castellanos 
et al. (2013) where clinical applications of the functional connectome are considered with 
a focus on how resting-state fMRI methods can lead to biomarker identication for brain 
disorders and to Gria et al. (2013) where interesting highlights and outlooks of structural 
connectomics for clinical applications in brain diseases are discussed.

However, if a large amount of work has been devoted to joint analysis methods for dMRI 
and fMRI data, much less work, not to say none, has been devoted for dMRI and M/EEG. 
Therefore, to advance our current fragmentary and limited understanding of the brain, 
and solve the limited view of the brain provided just by one imaging modality, I push 
forward the idea to map the brain connectivity with new generation of models and well 
appropriate noninvasive neuro-imaging modalities such as diusion Magnetic Resonance 
Imaging (dMRI) & Electro and Magneto-Encephalography (EEG & MEG jointly as                  
M/EEG) methods. At Inria, my research group Athena actively contributes in the eld of 
non-invasive and multimodal brain imaging and has acquired a remarkable joint expertise 
in the modeling and analysis of dMRI & M/EEG data, which is clearly fundamental to 
non-invasively examine connections through combinations of functional and anatomical 
imaging techniques.

During the last decade, my research group has pushed far forward the stateof-the-art 
in both dMRI & M/EEG, developing new computational models and tools, tackling 
and solving a set of important and challenging problems to unleash the full power and 
multivariate information content of dMRI & M/EEG data. Combining the measurements 
obtained by these two types imaging modalities has the potential of providing a detailed 
view both in space and time of the functioning brain at a macroscopic level. Capitalizing 
on the strengths of dMRI & M/EEG and building on the bio-physical and mathematical 
foundations of our models will bring a remarkable and signicant added clinical value to 
identify and characterize brain connectivity and positively impact brain diseases. In that 
spirit, I summarize in the sequel some challenges, with a particular emphasis on those 
related to dMRI, and target areas for the upcoming years and the rationale behind them.

5. Structural connectivity recovery using advanced diusion MRI

To better understand the brain, it is important rst to focus on its structural connectivity and 
to rely on diusion MRI (dMRI) which is the unique in vivo and non-invasive technique 
capable of providing the structural connectivity information and investigating the 
complex microstructure of the cerebral white matter. Introduced in the mid 80’s, dMRI 
is well adapted to detect, characterize and quantify possible white matter abnormalities 
of brain tissues that cannot be revealed by standard imaging techniques (Jones, 2011; 
Johansen-Berg and Behrens, 2009).

To take up the challenge to precisely and accurately recover and characterize the structural 
brain connectivity and map it with ever-increasing detail and richness, it is important to 
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develop generative and ground-breaking models for the advanced acquisition, processing 
and analysis of dMRI data. Overall, these last twenty years have seen an explosion of 
intensive scientic research which has vastly improved and literally changed the face of 
dMRI. These ground breaking changes range from improved and more powerful gradients, 
scanner-technology to acquisition, post-processing and reconstruction schemes, resulting 
in shorter acquisitions and more accurate modeling of the brain-tissues microstructure 
and connectivity. However, although great improvements have been made in the last 
twenty years (Assaf et al., 2008; Zhang et al., 2012; Descoteaux et al., 2011; Ozarslan 
et al., 2013), major improvements are still required primarily to optimally acquire 
dMRI data, better understand the biophysics of the signal formation, recover invariant 
and intrinsic microstructure features, identify biophysically important bio-markers and 
improve tractography. For short, there is still considerable room for improvement to take 
dMRI from the benchside to the bedside.

Some recents results and debates in the dMRI community perfectly illustrate this 
importance and the vital need to develop ground-breaking models for recovering a 
precise and accurate cerebral connectivity. Indeed, recently, VanWedeen & al. (Wedeen 
et al., 2012) have analyzed relationships of adjacency and crossing between cerebral 
ber pathways in four nonhuman primate species and in humans by using dMRI. Their 
results suggest that the cerebral ber pathways adhere to a simple and well organized three-
dimensional geometric structure consisting of sheets of bers that intersect at right angles 
like Manhattan-like grids. However, this point of view is not totally shared within the 
community, as pointed out by Catani & al. (Catani et al., 2012) who argue that Wedeen’s 
method is likely to miss bers crossing at angles less than about 70 degrees. They claim 
also that this view is clearly biased by the limits of their techniques, and conclude that our 
brain circuitry is wired more like London’s chaotic tangle than Manhattan’s organized grid. 
These results and debates clearly illustrate the challenge and complexity of recovering a 
precise and accurate cerebral connectivity, and the importance and the vital need to 
develop accurate and precise computational models and tools to help correctly answer 
such kind of concerns.

Today, it is well understood that more accurate models and better signal descriptions 
are necessary to overcome the limitations of these state-of-the-art  signal reconstruction 
and tractography methods. Due to the ambiguities of low dMRI spatial resolution, 
complexities of the underlying tissue and uncertainties of signal noise, newer and more 
accurate dMRI models have to be found and developed. In my research group, we have 
recently contributed to design optimal acquisition schemes for single and multiple q-shell 
in diusion MRI (Deriche et al., 2009; Caruyer et al., 2013). In particular, it is our optimal 
sampling scheme (Caruyer et al., 2013) freely available for download 4 (Caruyer et al., 
2013), which has been used in the HCP (Human Connectome Project). We have also 
exploited the ability of Compressed Sensing to recover the whole 3D dMRI signal and 
some of its important features from a limited number of samples (Merlet and Deriche, 

4- http://www.emmanuelcaruyer.com/q-space-sampling.php
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2013). However, and up to now, in all our acquisitions schemes as well in those developed 
and used in the community, the gradient directions are optimized by considering only 
geometrical constraints i.e without taking into account any possible a-priori information 
related to the data and/or to the scanner. We believe it is important to revisite the important 
problem of the acquisition and tackle the challenging issue to develop more appropriate 
and ecient sampling schemes, in particular in some specic situations where we could have 
some prior knowledge on data and/or the used scanner.

The dMRI signal is highly complex, hence, the mathematical tools required for 
processing it have to be commensurate in their complexity. The dMRI signal is often 
analyzed partially (single q-shell or QBI) or more globally (DSI or multi-q-shell) and in 
various representations such as spherical coordinates or Cartesian coordinates. Hence, 
it is important to explore a number of new and sophisticated mathematical approaches 
to improve the quality, accuracy and eciency of modeling the dMRI signal (Ghosh and 
Deriche, 2016). Historically, the rst model in dMRI is the 2nd order diusion tensor (DTI) 
(Basser et al., 1994) which assumes the EAP to be Gaussian centered at the origin. While 
practical, this assumption limited the ability of the DTI to describe complex, singular and 
intricate ber congurations (U-shape, kissing or crossing bers). To overcome this limitation, 
so-called Diusion Spectrum Imaging (DSI) and High Angular Resolution Diusion Imaging 
(HARDI) methods such as Q-ball imaging and other multi-tensors, compartment models 
and high order tensor models were developed to resolve the orientationnality of more 
complicated ber bundle congurations (Schultz et al., 2013; Jones, 2011; Johansen-Berg 
and Behrens, 2009; Ghosh et al., 2013; Ghosh and Deriche, 2009).

In particular, the exploration of high order tensors and the development of the theory 
of tensor invariants as a mathematical framework for computing new bio-markers for 
dMRI oer exciting and innovative research direction to better characterize white matter 
abnormalities (Ghosh and Deriche, 2009; Schultz et al., 2013). High order tensors will 
also allow to go beyond simple bio-markers, such as those derived from the classical 
second order diusion tensor. Indeed, as of today, DTI based bio-markers such as Mean 
Diusivity (MD) and Fractional anisotropy (FA) are those clinically used at this date but 
are well known to be denitely sensitive to confounding factors such as partial volume and 
axonal dispersion, severely lack specicity and do not capture the subtle eects that might 
be early indicators of diseases. New biomakers from high order tensors will provide new 
insights to better understand the structural connectivity and help characterize important 
neurodegenerative diseases (Papadopoulo et al., 2014; Caruyer and Verma, 2015).

High order dMRI modeling allow also to infer and use micro-structural features, such as 
axonal diameter and density. Indeed, dMRI which is capable to measure the displacement 
of water molecules at the scale of tens of microns, is exquisitely sensitive to any change in 
tissue micro-structure and can provide unique insights and intrinsic parameters to precisely 
characterize white matter, in particular abnormalities that underpin diseases states. Tissue 
micro-structure parameters extracted from high order dMRI models could be used as 
important a-priori information in a unied and ecient micro-structure based tractography 
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algorithm. This clearly pave the way to a new generation of tractography algorithms 
and opens new perspectives for better reconstruct anatomical brain connectivity and 
impact on certain neurodegenerative diseases thanks to a better connectivity quantication. 
(Sherbondy et al., 2010; Girard et al., 2015).

All these challenging scientic problems, when solved, will lead to direct measurements of 
important micro-structural based biomakers from high order model providing much greater 
and new insights to better understand the structural connectivity and help characterize 
important neurodegenerative disease mechanisms, recovery and development.

6. Functional connectivity recovery using advanced M/EEG

A second important challenge is to complement brain structural connectivity with brain 
functional connectivity. Indeed, if a better knowledge of the structural wiring of the 
brain is essential to move ahead, it is clearly not sucient to understand the functioning 
of the brain. For instance, if one consider the tiny worm C. elegans, one of the simplest 
organisms with a nervous system, we are far from fully understanding its brain even 
though, the wiring diagram of its 302 only neurons has been comprehensively mapped 
with a connectome shown to be a small-world network.

dMRI provides only structural connectivity but, as of today, gives no clue on time-
varying functional connectivity. Indeed, existing dMRI methods for mapping structural 
connectivity have provided numerous valuable insights but still remain inadequate to 
provide information about directionality. On the other hand, MEG and EEG (jointly 
denoted as M/EEG) provide (after source reconstruction) time courses of the activity of 
the cortical areas from which it is possible to compute dynamic connectivity measures. 
Indeed, M/EEG are two non-invasive neurophysiological techniques which directly 
record electrical voltages from electrodes placed on the scalp (EEG) and magnetic eld 
from SQUID sensors placed above the head (MEG). Both are fundamentally related 
through Maxwell’s equations to the distribution of dipole moment throughout the brain 
and head and hence have similar millisecond temporal resolution and are very important 
functional neuroimaging modalities for studying the dynamics of neural activities

MEG and EEG can be measured simultaneously and reveal complementary properties 
of the electromagnetic elds of the brain (Häamäaläainen et al., 1993) for studying 
the dynamics of neural activities. Contrarily to fMRI, which \only» measures an 
haemodynamic response linked to the metabolic demand, MEG and EEG measure a 
direct consequence of the electrical activity of the brain.

While the few hundred time signals obtained using M/EEG have a clear clinical interest, 
the measurements are made outside, or on the surface of the head, and hence only provide 
partial information on the localization of the sources of activity. With a proper model of 
the head and the sources of this electromagnetic activity, it is possible to simulate the 
electrical propagation (forward problem (Kybic et al., 2005; Gramfort et al., 2010)) and 

17- Rachid Deriche.indd   292 18/02/2020   10:06



293Séance IV : Ingénierie et médecine dans le traitement des maladies du système nerveux central

to recover the sources corresponding to measurements using an inverse problem. Solving 
the inverse problem is the key to identify and localize brain areas of the observed activity 
(Baillet et al., 2001) and developing ground-breaking tools and advanced M/EEG source 
reconstruction is one of the major objectives to achieve to push far forward the state-of-
the-art in M/EEG.

7. Combining Structure and Function

dMRI provides a global and systematic view of the long-range structural connectivity 
within the whole brain. On the opposite, M/EEG measures brain activation over time 
and provides, after source reconstruction (solving the socalled inverse problem of source 
reconstruction), time courses of the activity of the cortical areas. Given its very high 
temporal resolution, the signal of reconstructed sources can be processed to reveal the 
functional connectivity between the nodes.

Such measures are however limited by source estimation methods that currently do not 
leverage any information on structural connectivity. Such information could improve 
functional connectivity by disambiguating multiple solutions corresponding to dierent 
hypotheses on how a given brain network operates. While dMRI and M/EEG have 
been the object of considerable research separately, there have been very few studies on 
combining the information they provide. Some existing studies deal with the localization 
of abnormal MEG signals, particularly in the case of epilepsy, and on studying the white 
matter bers near the detected abnormal source but to our knowledge there are very few 
studies merging data coming both from M/EEG and dMRI at the analysis level (Philippe 
et al., 2012; Belaoucha et al., 2014; Philippe et al., 2014).

Combining the structural and functional information provided by dMRI and M/EEG is 
a dicult problem as the spatial and temporal scales of the two types of measures are 
extremely dierent. Nonetheless, combining the measurements obtained by these two 
techniques can potentially provide a detailed macroscopic view of the functioning 
brain both in space and time. All these considerations support the need to develop new 
models and computational tools for dMRI and M/EEG and integrate their information to 
reconstruct brain connectivities.

To complement the above challenges who’s components are mainly concerned with 
developing sophisticated techniques for acquiring, processing and analyzing complex and 
multidimensional dMRI & M/EEG data, the dierent theoretical approaches to be developed 
above will have to be more closely integrated into a unied computational framework. This 
could be performed through the construction of a joint dynamical structural-functional 
network of the brain that will help to identify and characterize brain connectivity and 
see how far the developed framework can be get close to explaining high-level brain 
structure and function. Advanced network analysis and machine learning tools will have 
to be developed to design theoretically well founded methods and metrics for developing, 
analyzing and validating this joint and dynamical anatomo-functional network.
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This challenge will lead to the creation of a robust and complete connectivity 
characterization of patients and controls. The joint structural-functional network 
developed will dene a unique relationship between structure and function thanks to the 
directionality information and the edgewise quantication of connectivity grounded on ne 
spatial domain resolution, micro-structure features and high order tensors for dMRI and 
on exquisite time domain sensitivity and high order models for M/EEG.

Last but not least, the advanced integrated and post-hoc analysis tools for the joint 
structural-functional connectivity analysis are expected to help elucidate patterns of 
abnormality in the studied population of patients by providing a measure of abnormal 
connectivity that can then be correlated with clinical measures of symptom severity, 
aiding in prognosis.

8. Conclusion

In this article, I started to address some problems in computational imaging where 
I contributed with pioneering and original techniques based on Geometry (Euclidean, 
Dierental, Ane, Projective, Riemannian..) and tools such as variational methods, partial 
dierential equations and level-set methods. Then, I described some of the challenges more 
recently solved and identied some of those still to be solved to achieve new frontiers in brain 
connectivity mapping through dMRI and M/EEG. Even if the described vision includes 
objectives for the upcoming years that can be considered as extremely challenging and 
very ambitious 5. I am condent that the use of structural and functional brain connectomics 
to identify outcome biomarkers for brain disorders will greatly extend the capabilities of 
neuroimaging in cognitive and clinical neurosciences and that important progress with 
signicant scientic results and clinical impact will occur in support of these objectives. 
This will push forward and far beyond the state-of-the-art measurements and modeling 
approaches that span across the disciplines of computer sciences, applied mathematics, 
neuroimaging and health science.
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ADDITIVE MANUFACTURING, 
THE FUTURE OF HUMAN BODY 

RECONSTRUCTION?

The Biomedical field is thriving with innovations and developments. Those innovations, 
oriented either for diagnosis, surgery or treatment, aim to facilitate the work of the 
medical staff while improving the patient’s medical situation and recovery. Among the 
axis pursued through those developments, the achievement of a personalized medicine is 
one of the key driver. By its core operating principles, Additive Manufacturing (AM) can 
fulfill such goal by enabling the access to improved diagnosis and surgery tools, as well 
as personalized treatment. 
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To understand the potential of AM in the biomedical field, one has to understand the driving 
principles of this technology. Per the American Society for Testing Material definition 
[ASTM F2792], AM is defined as the process of joining materials to make objects from 
3D model data, usually layer upon layer. AM is thus a process quite the opposite to 
subtractive manufacturing methodologies currently employed in many activities. This 
innovative process is better known by the public as 3D Printing. If we can now talk of 
Additive Manufacturing instead of simply using Rapid Prototyping, it is because of years 
of development that enabled this process to achieve a maturity sufficient to be a substitute 
to certain fabrication processes while offering similar or better performances.  

From Idea to a Final part, the process of Additive Manufacturing can be broken down into 
four steps. In the design step, the object to be produced is created as a numerical file. This 
file can be generated using either a CAD software, a 3D scanner or derived from a MRI 
scan or any other technique which would give the other shell of the object. This process 
is completely independent and unrelated to the chosen AM process. This enables a freer 
approach to design and reverse engineering, avoiding at this step any specific limitations.

In the second step of the process, the numerical file is transformed into a machine-
readable format. This involves:

•	Positioning/rotating the part(s) on the virtual build platform, taking into account the 
part’s geometry and dimensions against the AM system characteristics;

•	Adding supports if required by either the part geometry or the AM technology used. 
The wide range of AM technologies now available enables the production of parts 
from plastic, metal, ceramics and other materials. While the choice of material will 
orient toward one or more AM technology to be used, once selected, the chosen AM 
technique will be one of the deciding factor for the need of supports to successfully 
achieve a production; 
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•	Adjusting various parameters for the build and slicing processes. This includes the 
laser scan speed and power, as well as the layer thickness. While a thicker layer 
permits a shorter build time, this create a more pronounced “steps effect” which can be 
visually detrimental. Thinner layers reduce this effect, but will increase significantly 
the duration of the AM process;

•	Slicing the part is the final step. This create the machine-readable file containing 
detailed positioning instructions on where to deposit matter at each layer, and under 
which conditions.

While the design phase and numerical file are independent of the AM technology to be 
used, and can be performed using various software and tools, the same cannot be said for 
the second step. In this case, both proprietary and open-source software exists, covering 
the various AM processes. As both Fused Deposition Modelling and Stereolithography 
have become readily accessible to the public, this created opportunities for open source 
software to be developed. For other AM processes, their complexity resulted in the 
development of proprietary software to perform the various steps to create a machine-
readable file.

The third step is the manufacturing itself, using the machine-readable file and raw 
material. This raw material, taking the form of a liquid, a powder, a paste or a filament, 
is transformed layer by layer into a 3D object from the positioning instructions found in 
the file.

The fourth and last step is part finishing. Depending of the AM technique used, this step 
can be as simple as removing a few stringers, or complex enough to require multiple steps 
of grinding and polishing. 

From the invention in 1986 of the Stereolithography (SLA) and Selective Laser Sintering 
(SLS) processes, followed in 1989 by Fused Deposition Modelling (FDM), a wide range 
of technologies have been derived from these three processes. While the first technologies 
were limited to the production of plastic parts, this was soon expanded through technical 
improvement in various fields (as example, the availability of more powerful lasers 
resulted in the Selective Laser Melting process for metal) and innovative approaches such 
as the use of binding agents or powder projection. A wide range of materials is now 
available, covering not only plastic, metal and ceramics, but also glass, silicone, concrete 
and biological matter. 

Current AM techniques could be classified by a three rings schematics corresponding 
to, from inner to outer ring: Matter layering technique, Matter state / matter processing 
and finally, nature of material processed. In the 30 years since its invention, AM is now 
showing an accelerating development, with new techniques and applications reaching the 
market faster and faster.
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Additive Manufacturing’s first purpose was to easily obtain prototypes that can be 
physically handled to evaluate for design anomalies. Technological developments in 
AM now results in objects that exhibits mechanical performances comparable to those 
produced by a subtractive process, opening up many new possibilities. While AM can 
be used to produce directly the desired object, it can also be used to produce rapidly 
the tooling required by subtractive processes, such as injection molds, for large scale 
production. In this case, extra features such as conformal cooling channels can be easily 
added for extra performances.

More than just another way of creating objects, AM possesses inherent advantages over 
conventional techniques that open up new possibilities. These advantages can be divided 
into three categories: Design, Economics and Customization.

AM, by operating on a layer-by-layer basis, remove all limitations associated with 
subtractive manufacturing where tooling pathways need to be planned ahead, especially for 
inner surfaces and channels. This gives AM a high freedom of forms that will translate to 
very complex geometries and a more organic look. When properly done, an AM-designed 
part exhibits a much lower weight (sometime with a 50% or more weight reduction) 
without compromise on performances. AM can also enable new designs and features 
impossible to produce by conventional techniques. To illustrate this liberty of design, the 
figure below shows a satellite antenna bracket produced by Thales Alenia Space. From 
the boxy design produced by conventional techniques, topological optimisation enabled 
a redistribution of the loads experienced by the part. This yielded a new organic design 
that not only fulfilled the same tasks while weighting less, but improved vibrational 
performances to higher frequencies [1].  
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AM can also distinguish itself on the economics of production. Because AM uses raw 
material only where it is required, this lead to lower material losses. From the 90% 
material losses often seen with subtractive manufacturing, a 5 to 10% loss level is easily 
achievable by additive manufacturing. For example, the buy-to-fly ratio for titanium 
on the Boeing® 787 can be as high as 40-to-1. This implies that for each kilogram of 
structural titanium in the airplane, up to 40 kg of raw titanium has to be bought and 
shaped. This wasted titanium is not easily recyclable without going through complete 
smelting, making for an expensive recycling process. At the opposite, the unused AM 
powder can be sieved and then recycled back into the process for a next build.

Even if raw material for AM is more expensive than for conventional processes and the 
process takes more time, a good business case exist when low volume parts production is 
required. As AM operate on a tool less manner, no investment such as an injection mold 
is required to produce a few units. The absence of initial expenses and delay in obtaining 
the production mold thus offset the higher cost of raw materials for AM.

Another economic advantage of AM is the Idea-to-Product process time. From the 
concept to a final product, going through various phases of design, prototype production 
and design iteration, the whole process time can be halved, often representing months in 
saved time. Many cases in the automotive sector have proven that AM had a significant 
impact on their process, be it during the design of a new component or to help in the 
manufacturing process. Those cases shows that the move toward a wider use of AM will 
expand further.

Another significant advantage of Additive Manufacturing is the ultra customization level 
that can be easily achieved in the design and production phases. Because AM operate 
on a tool less way, this lack of initial investment for production is an incentive to adapt 
a design to the situation. In the biomedical field, this is an opportunity to tailor the AM 
produced part to each patient.

Among all these reasons, the chief motives to use additive manufacturing in the biomedical 
field are its design and customization advantages over more conventional techniques. As 
the human body is a series of curved shapes and complex structures, AM would naturally 
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be better suited to reproduce them. Furthermore, the easiness to tailor and produce a 
design suited to each individual is one way to answer the need for a personalized medical 
treatment. Because of this, AM can become the centerpiece to provide innovative tools 
for diagnosis and surgery, while at the same time producing personalized treatment 
such as orthosis and prosthesis. Among activities underway in biomedical additive 
manufacturing are the development and production of medical diagnostic tools, surgical 
preparation tools, customized orthosis, specialized implants, hearing aids, in dentistry as 
well as for bone reconstruction and replacement. 

Four additive manufacturing techniques are mainly used in the biomedical field, namely 
the powder bed process, the stereolithography, the fused filament fabrication and the 
fluid/paste deposition. These techniques, processing distinct materials, each fulfill a 
specific need. 

In the case of powder bed, a powerful laser beam aimed precisely will melt a fine metallic 
powder into a small liquid pool that solidifies as soon as the laser spot move away. This 
process is repeated layer by layer, with a new coating of powder deposited in-between, to 
create a sold metal part. A wide array of metals are available for biomedical applications, 
among which is found Titanium, Cobalt-Chrome alloys and Stainless steel. Metallic 
implants for bone reconstruction are made using this powder bed technique, also called 
Selective Laser Melting (SLM).
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Biocompatible polymers, such as PEEK, can also be used in the powder bed technique. 
As the laser in this case will not melt the polymer powder, but rather sinter the particles 
together, the process is called Selective Laser Sintering (SLS). Ceramic powders can 
also be used in this sintering process to create parts with complex geometries. A post-
fabrication heat treatment is however required to finish densifying the ceramic.  

The Stereolithography (SLA) process uses a photosensitive resin to create the final part. 
In this process, a UV laser (or any light source at 405nm wavelength) will solidify a thin 
layer of the liquid resin by photocrosslinking. By moving the base platform progressively, 
the part is built layer by layer. This technique has the advantage of having an extremely 
high resolution, enabling fine details to be created. Furthermore, as SLA resins are 
available in many colors and with various hardness level once solidified, this gives 
the builder a wider choice of possibilities for the built part. SLA is mostly used for the 
production of the hearing aids’ outer shell, where the shape is adapted to fit in the patient’s 
ear channel. SLA is also used in dentistry to create the teeth imprint used to prepare teeth 
retainers, as well as for the creation of custom orthosis.

Fused Filament Fabrication (FFF), also called Fused Deposition Modeling (FDM), uses 
a continuous plastic filament as the raw material. By passing this filament inside a short 
heated section, the plastic reach a molten state and can now be extruded through a small 
nozzle to create the object, layer by layer. By using multiple extruders, it is possible to 
create parts with two or more materials and/or colors. The use of a soluble polymer to 
create dissolvable supports is helpful for complex parts having supports difficult to reach 
in the post-fabrication process. Because of its simple design, ease of operation and lower 
costs, the FDM enjoy a widespread diffusion. In the biomedical field, FDM has found 
uses in orthosis production, as well as for demonstrators used in surgical preparation.

The last technique, which opens up many possibilities for biomedical applications, is 
derived from the initial FDM process. By replacing the filament extruder by a fluid 
or paste deposition system, usually a syringe where the plunger is mechanically or 
pneumatically actuated, it becomes possible to deposit cells-containing biological fluids, 
prescription drugs, silicone and much more. This opens up possibilities to 3D print smart 
pills and diagnostic tools, and in a near future, organs.

Smart pills created by 3D printing could be used as ingestible electronic sensor to 
relay information about a patient health state. In this case, a combination of 3D printed 
geometries in a dissolvable structure enable the patient to swallow easily the sensor, where 
it unfold and fix itself for a time period before being eliminated naturally [2]. Another 
approach to Smart pills is the creation of pills tailored to each patient and manufactured 
to release the medication at the correct time and location through the day. In this instance, 
a 3D printer will create drug-containing structures with specific geometries. These 
structures are designed to be broken down in a controlled manner to release the active 
drug in the body [3]. 
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Diagnostic tools can also be created by 3D printing microfluidic chips that identify 
diseases through nucleic acid amplification tests (NAATs). This type of lab-on-a-chip 
can detect low levels of antigens from a single drop of blood. By using inkjet technology 
to print an array of antibodies tagged with fluorescent markers onto a glass slide, this 
diagnostic tool can show physicians how much of a particular antigen is present [4]. 
Such system has shown, in preliminary testing, to be quicker, less expensive and easier 
to operate than the standard ELISA method. At present, the implementation of assays 
for disease markers is limited to laboratories with expensive equipment and trained 
technicians. If made available in non-traditional venues and for developing countries, 
these tests could help provide rapid and effective treatment. 

Achieving 3D printing of organs will be seen as a step closer to reconstruct the human 
body. While not yet possible at this stage of development, promising developments in 
that field are getting interest from the medical community because of their potential. 
Among the complex organs where promising results have been published [5] are the 
skin, kidney, liver, heart, cornea and bones. The interest for 3D printing these organs 
arise from them being frequently transplanted. It is hoped that the 3D printed organ 
would avoid rejection from the host body, thus avoiding the continuous use of specific 
medication. To achieve such objective, the raw material used in bioprinter is “bioinks”, 
a mixture prepared either from stem cells or with culture cells from the patient and 
biopolymer gel. The added biopolymer gel acts as a 3D molecular scaffold, where cells 
will attach to it, enabling the cells to spread, grow and proliferate. The gel also provide 
protection to the cells during the printing process. This exciting field of 3D printing is 
assured to grow in the coming years, as improvements in 3D bioprinters and bioinks 
will enable more complex tissues. One factor that contributed to the expansion of 
bioprinting is the considerable reduction in pricing of 3D printers and Bioprinters. This 
enabled more research groups of smaller size and with more modest budgets to join in 
the research activities. This, in return, spurred more creative approaches to answer the 
various issues of bioprinting. 

In order to respond to the technological evolutions in progress that will affect various 
sectors of industrial activities of Morocco, the Euromed University of Fes (UEMF) 
invested heavily in the additive manufacturing sector, setting up a dedicated research 
and teaching platform rarely found in the academic sector. This platform is well 
equipped in the software and equipment required to perform the various AM tasks. From 
design to parts finishing, various software and systems are available to perform design, 
characterization of raw materials and produced parts, as well as the manufacturing of 
plastic, ceramic and metallic parts. Among the various components can be found CAD 
software, a 3D scanner, powder characterization system, plastic 3D printers (SLA, 
FDM of various size, SLS), ceramic 3D printer, metallic 3D printer and metallographic 
preparation systems. Other systems are being purchased to expand the capabilities of 
the UEMF AM platform.
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A research project currently on going at the UEMF aims at the development of customized 
metallic implants. This project, in collaboration with the CHU Hassan II of Fes, address 
two critical aspects, namely Design and Material. The final objective is the production of 
a custom-made implant that will exhibit high bio-integration with the body, thus limiting 
the need to replace after 5 to 10 years the implant because of bio-rejection. 

The Design component of the project will involves performing a Reverse Engineering of 
the bone to be replaced, using Magnetic Resonance Imaging on a patient. Using MRI, the 
topology of the bone and its surrounding can be isolated precisely. This will enable the 
creation of a computer file that represent the bone’s exterior appearance and dimensions 
and, if required, the inside structure as well.  

Once the patient’s bone structure is imaged, the second step is a geometry optimisation, 
also called Topological Optimisation. During this process, changes in appearance and 
structures are performed with the objectives of reducing weight while maintaining the 
same mechanical characteristics. The possibility of performing Topological Optimisation 
is one of the strong advantages of AM over classical fabrication processes, as very 
complex and organic-looking structures can easily be achieved. Internal lattices are also 
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possible, the only requirement being that a small hole must exist in the outside wall to 
evacuate the un-melted powder. Various lattices geometry are currently being tested to 
evaluate their mechanical performances against the ~50% weight reduction achieved.

Another critical aspect of the chosen design is bio-integration. While this can be also 
influenced by the use of a bio-ceramic coating, it was shown that micro-textures produced 
during the additive manufacturing process have beneficial aspects on bio-integration [6].

The second part of the project is Material. This encompass both material choice as well 
as Bioceramic coating. While the first implants during the design optimisation phase are 
currently made of stainless steel for costs consideration, the metal used in the final implant 
could be Titanium or a Cobalt-Chrome alloy. Choice will be made on considerations 
of costs, availability and biocompatibility. The work performed on stainless steel will 
however be used and adapted.  

The use of bioceramics is another way to improve biocompatibility of an implant in 
the human body. A well-formulated hydroxyapatite-based ceramic will exhibit a good 
integration with the natural bone structure, as the human body will be able to adequately 
do the dissolution / regeneration process naturally occurring within the natural bone. 
Two type of tests are currently underway, the first with ceramic parts entirely made of 
the bioceramic developed in-house, the second with a bioceramic coating on a metallic 
lattice. The first type of test aims to evaluate the bio-regeneration capabilities of the 
ceramic, while the second aims to develop the coating process yielding the best ceramic-
metal adhesion, even after the required heat treatment.
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While Additive Manufacturing will contribute in a not so far future to the complete 
human body reconstruction, either by producing the required “parts” (complex organs, 
bones or teeth), or by helping the body to adapt through customized orthoses, this will 
not be sufficient. While a complete limb could accurately be 3D printed, this will not give 
the new limb all of the same functions as the natural limb, even with added actuators. To 
achieve this, involvement of biorobotics is required. 

This lead us to the last field of activities initiated in the research laboratories of UEMF, 
where Biorobotics activities will be combined with the Digital School and the Additive 
Manufacturing Platform. The objective is to replace a complete limb with thought-
controlled actuators and 3D printed parts. The “bionic” hand is a good example of such 
replacement limb, as many actions are performed automatically on a subconscious level, 
without involvement from the higher brain functions. In the case of a replacement limb, 
the suitable sensors will need to be developed through Biorobotics activities, sensors that 
will need to accurately receive commands. From these primary inputs, the use of “artificial 
intelligence” will interpret them and automate many of the actions usually processed by 
the lower brain functions. Additive manufacturing will in this case reproduce the limb 
though the various techniques available.

One example of the work on thought control currently conducted by the Biorobotic 
researchers at UEMF is the Z-Bot [7]. Through a helmet that reads brain signals, 
the user can command the robot to move in all direction without any physical input. 
With additional layers of processing, it will be possible to perform tasks that are more 
complex.
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As concluding remarks, the Additive Manufacturing processes applied to the Biomedical 
field can be seen as a provider of tools for training and diagnostic, as well as a mean 
of offering PERSONNALIZED treatment to patients. Such use of AM would cover the 
production of medical devices such as prosthesis and orthosis, eventually reaching the 
possibility of creating complex organs to be grafted.

Combining AM with Big Data, Numerical Simulation, Biorobotics and Imaging/
Diagnostic techniques will offer a faster, better and more personalized medical treatment 
to patient, from A to Z.

REFERENCES:

[1] https://spacenews.com/european-satellite-builders-turn-to-poly-shape-for-metal-3d-
printed-parts/ 

 https://3dprint.com/142012/thales-alenia-components/ 
 https://www.3dsystems.com/learning-center/case-studies/tipping-point 

[2] Y.L. Kong, X. Zou, C.A. McCandler, A.R. Kirtane, S. Ning, J. Zhou, A. Abid, M. 
Jafari, J. Rogner, D. Minahan, J.E. Collins, S. McDonnell, C. Cleveland, T. Bensel, 
S. Tamang, G. Arrick, A. Gimbel, T. Hua, U. Ghosh, V. Soares, N. Wang, A. Wahane, 
A. Hayward, S. Zhang, B.R. Smith, R. Langer and G. Traverso, “3D-Printed Gastric 
Resident Electronics” Adv. Mater. Technol. 2019, 4, 1800490.

[3] https://www.smithsonianmag.com/innovation/future-3d-printed-pills-180956292/ 
 https://www.aprecia.com/technology/zipdose 
 https://multiplylabs.com/ 

[4] D.Y. Joh, A.M. Hucknall, Q. Wei, K.A. Mason, M.L. Lund, C.M. Fontes, R.T. Hill, 
Rebecca Blair, Z. Zimmers, R.K. Achar, D. Tseng, R. Gordan, M. Freemark, A. 
Ozcan and A. Chilkoti, “Inkjet-printed point-of-care immunoassay on a nanoscale 

18- Sebastien Vaudreuil.indd   312 18/02/2020   09:32



313Séance V : Techniques 3D et applications en ingénierie biomédicale

polymer brush enables subpicomolar detection of analytes in blood” PNAS, August 
22, 2017 114 (34) E7054-E7062 

 K. Kadimisetty, J. Song, A.M. Doto, Y. Hwang, J. Peng, M.G. Mauk, F.D. Bushman, 
R. Gross, J. Jarvis, C. Liu, “Fully 3D printed integrated reactor array for point-of-
care molecular diagnostics” Biosensors and Bioelectronics 109 (2018) 156–163

 J.U. Lind, T.A. Busbee, A.D. Valentine, F.S. Pasqualini, H. Yuan, M. Yadid, S.-
J. Park, A. Kotikian, A.P. Nesmith, P.H. Campbell, J.J. Vlassak, J.A. Lewis, K.K. 
Parker, “Instrumented cardiac microphysiological devices via multimaterial three-
dimensional printing” Nature Materials Vol. 16, (2017) p. 303–308

[5] https://all3dp.com/2/5-most-promising-3d-printed-organs-for-transplant/
 K.A. Homan, D.B. Kolesky, M.A. Skylar-Scott, J. Herrmann,  H. Obuobi, A. Moisan, 

J.A. Lewis, “Bioprinting of 3D Convoluted Renal Proximal Tubules on Perfusable 
Chips” Scientific Reports, vol. 6, Article number: 34845 (2016)

 A. Isaacson, S. Swioklo, C.J. Connon, “3D bioprinting of a corneal stroma 
equivalent” Experimental Eye Research 173 (2018) 188–193

 N. Hakimi, R. Cheng, L. Leng, M. Sotoudehfar, P. Ba, N. Bakhtyar, S. Amini-Nik, M. 
G. Jeschke and A. Guenther, “Handheld Skin Printer: In-Situ Formation of Planar 
Biomaterials and Tissues” Lab Chip, (2018) 18, 1440-1451.

[6] D.S. Ruppert, O.L.A. Harrysson, D.J. Marcellin-Little, S. Abumoussa, L.E. 
Dahners, P.S. Weinhold, “Osseointegration of Coarse and Fine Textured Implants 
Manufactured by Electron Beam Melting and Direct Metal Laser Sintering”, 3D 
Printing and Additive Manufacturing, Volume 4, Number 2, (2017) 91-97. 

 A.C. Ionescu, E. Brambilla, F. Azzola, M. Ottobelli, G. Pellegrini, L.A. Francetti, 
“Laser microtextured titanium implant surfaces reduce in vitro and in situ oral 
biofilm formation”, PLoS ONE, September 7, 2018 https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0202262 

[7] https://www.youtube.com/watch?v=Awnq4OP6aFY 

18- Sebastien Vaudreuil.indd   313 18/02/2020   09:32



18- Sebastien Vaudreuil.indd   314 18/02/2020   09:32



315Séance V : Techniques 3D et applications en ingénierie biomédicale

COLLABORATIVE INNOVATION 
IN MEDICAL DEVICE

Background

Cousin Medical Group is a major French player in the market of implantable medical 
devices based on technical textile used for various surgical applications. 

Cousin Biotech textile activities 
belong to a very long and rich history, 
deeply rooted into the North France, 
historically capital for innovative 
textile industries. The Family 
owned Group started in 1848 its 
entrepreneurial journey based always 
based on value added solutions 
and constant focus on cutting edge 
machinery and manufacturing process.

Michel CAILLIBOTE

Directeur recherche-développement de la société
Cousi Biotech, France 
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Built on the Cousin Group’s long-
established know-how, Cousin Medical 
Group was founded in 1995 and has 
since established itself as a reference 
in the market for medical devices 
based on technical textile. The Group 
generates a turnover of approximately 
€22 million and manufactures 
its proprietary implants and OEM 
products in its recent manufacturing 
unit in Wervicq-Sud. 

Medical developments in the Cousin 
Group’s textile expertise resulted in the 
creation of the Cousin Medical Group. 
Its main subsidiary Cousin Biotech 
has for the past twenty years stood out 
as a renowned player in textile-based 
medical implants in three main sectors: 
abdominal surgery, spinal surgery and 
outsourcing for large international 
groups. With a very specific know-
how and a high-end production system 
certified by the European, American 
and Asian regulatory authorities, the 
group offers surgeons technical and 
innovative products in response to 
the needs of a constantly evolving 
market, guided by the central tenet of 
significantly improving the patient’s 
quality of life. 

The Group devotes more than 15% of its turnover to R&D and has a portfolio of 39 active 
patents. With a focus on the human element and employee development, the company 
today has 100 employees in addition to those at Cousin Bioserv and Cousin Endosurg, a 
total of 110 people and a turnover of €22 million, of which 75% is realised abroad. 

Innovation process: all about close Cooperation with Medical Expert

Our Innovative process aims to offer and deliver better solutions for patients. To achieve 
so, we are solidly anchored into the deep and global medical field problems and demands. 
Since years, we have established and continue to grow at international level, multiple 
cooperation with Medical Expert (surgeons, physiotherapist…). Those Experts help the 
company and the R&D team, to better understand current problems (pain points), new 
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surgical demands (new opportunities) but also to understand highly scientific and medical 
evolution (Trends) that guide and leverage overall solutions for patients.

Pain points, New Opportunities and Mid term Trends guide us to build a mid – long term 
vision for our scientific collaboration with international universities and laboratories.

Three achievements to demonstrate scientific and technical Power 
into medical application

Sport Medicine Surgery = smart 
textile solutions to deliver unique and 
reliable artificial ligament or artificial 
anchoring system to reconstruct ACL 
ligament. Medical demands extremely 
stable material under very high-tension 
load, for a certain period (3-6 months) 
to allow physiological reconstruction. 
Medical demands also robust solution 
with extremely mini-invasive approach 
(arthroscopy) to reduce operating time 
and accelerate best recovery after 
surgery.

Cousin Biotech has developed unique braid solution with critical features to ensure all 
medical requirement, as:

- Ultra-high tenacity filament 

- Braiding technic to maximise tension load (before breakage) with very low 
elongation

- Minimal sizing
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Spine Surgery = innovative dynamic solution for Motion Preservation  

For more than 10 years, Cousin Biotech 
has been promoting innovative solution 
into the field of spine surgery (for 
disc hernia repair, degenerative disc 
disease and stenosis). Those solutions 
take roots on patients focus and more 
specially on long term mobility and 
motion preservation after surgery (alternative to usual surgery with bone fusion).

To achieve this goal, we have established since years collaboration with international 
leading biomechanical laboratory (Institut Biomécanique Charpak, ENSAM Paris) lead 
by Pr Wafa Skalli.

This lab provides extremely reliable expertise and knowledge on spine biomechanical 
science but also tailor-made solutions for ex-vivo dynamic characterization for our 
devices.

During this collaboration, we invest in two main directions to validate overall performance 
of our devices but also to further understand in details overall kinetics and adjacent level 
impact

- Dynamic testing protocol assisted with EOS x-ray system to replicate human 
movement (flexion / extension, rotation, lateral bending) where we can closely and 
scientifically express impact on the implanted device vs. control (i.e. no device or 
competitive solution)

- Modelisation of the lumbar spine, including anatomical shape and including 
all physiological criteria. This model allows scientific and industrial to observe 
and learn deeper into the mechanism involved, look at adjacent level (load & 
deformation reported at upper or lower level) and anticipate ageing phenomena 
after surgery.
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This type of collaboration is critical for an industrial to pursue deep learning on 
biomechanical science for human spine and to generate scientific protocol for mechanical 
characterization around new device design (allowing international publications).

Innovation in Visceral surgery with Bio-Functionalisation

last example tends to demonstrate cross-fertilisation between complementary scientific 
field, as said Biomaterials and Textile mesh for visceral surgery.

Since 2008, Cousin Biotech has established academic collaboration with CNRS lab and 
INSERM into the field of biomaterials. Purpose of the collaboration was to evaluate and 
deliver innovative approach for bio-functionalisation on synthetic textile meshes.

This collaboration with long history in biomaterials has promoted the use of Cyclodextrin 
molecule (as molecule cage) to carry and control release of active drug delivery.

This team over a period of ten years, has secured cyclodextrin coating on synthetic textile 
mesh (polyester) before to demonstrate the performance on medical field.

We have conducted extensive lab trials, before to demonstrate some evidences on rat 
model where we load the system with Ropivacaine active molecule (for analgesic benefit). 
Animal protocol has showed robust evidence on ability to “load” quantity of active drug 
molecule, but more important has demonstrated the ability to control the release kinetic 
over a period of 3-4 days.

Based on such extensive academic work, Cousin Biotech is already conducting clinical 
trials (280 patients, functional bio-activation vs. control (none)).
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Conclusion

Process of Innovation in medical field is significantly costly over a long period of 
incubation and development phase. The recent reinforcement for substantial clinical 
evidences is also reinforcing the overall cost and large demand of resources to deliver new 
medical devices. In such environment, Academic and Scientific collaboration remains 
absolutely critical to better understand fundamental science and mechanism involved in 
order to drive and optimise resources along the innovative process.
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PLATEFORMES DE DÉLIVRANCE À BASE 
DE SCAFFOLD 3D POUR UNE RÉPARATION 
AMÉLIORÉE DES OS ET DES CARTILLAGES

Fergal J. O’BRIEN

Royal college of Surgeons, Ireland 

Prof. Fergal J. O’Brien 

Professor of Bioengineering & Regenerative Medicine 
Deputy Director of Research & Innovation, RCSI
Head of Tissue Engineering Research Group
Deputy Director, Advanced Materials & BioEngineering Research 
(AMBER) Centre

Dept. of Anatomy & AMBER Centre, 
Royal College of Surgeons in Ireland 

@fjobrien @TissueEngDublin @AmberCentre
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Research Mission: “Research informed by clinical problems, 
translated into better therapies and interventional strategies for patient benefit” 

Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) 
Independent  College of Health Sciences 
Founded 1784 

Research Mission
Tissue engineered solutions to 
repair diseased or damaged organs
Traditional approaches:  
Organ transplantation/tissue grafting
(Limitations: lack of donors/ lack of tissue)

Biomimetic biomaterial scaffolds as 
therapeutics to regenerate organs
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Designer Collagen-based Scaffolds for Tissue Repair 

- Altered composition
(including addition of GAGs, ceramic, elastin, chitosan, alginate, fibrin)

Tierney CM+ (2009) JMBBM 2(2): 202-209.
Tierney CM+ (2009) JBMR:A 91A(1):92-101.

Alhag+ (2011) Oral & Maxillofacial Surg 15(1):31-9.
Lyons F+ (2010)  Biomaterials 31(35):9232-43.

- Altered crosslinking to improve scaffold mechanical properties
o Keogh MB  + (2011) Biotechnology & Bioengineering 108(5): 1203-1210

o Keogh MB + (2010)  Acta Biomaterialia 6(11):4305-13.
o Keogh MB + (2010) Cell and Tissue Research 340(1): 169-177.

o Haugh MG + (2011) Tissue Engineering: A 17(9-10):1201-8.
o Haugh MG + (2010) Tissue Engineering: C 16(5):887-94.

o Haugh MG + (2010) JBMR:A 89A(2): 363-369.

- Altered scaffold pore size
o Murphy CM + (2011) JMBBM 11: 53–62.

o Murphy CM & O'Brien FJ (2010) Cell Adhesion & Migration 4(3): 377-381.
o Murphy CM + (2010) Biomaterials 31: 461–466

o Byrne EM+ (2008) J Materials Science: Materials in Medicine 19(11): 3455-3463.

Bone Repair

• 2.5 million bone grafts procedures annually worldwide
- Non-union fractures
- Implants, plates & screws
- Spinal fusion

- Regeneration following injury, infection & disease eg: osteosarcoma, osteomyelitis
- Reconstructive surgery eg: maxillofacial and dental applications

• Second most transplanted tissue after blood 

• Current clinical treatment:
Autografts: lack of tissue & donor site morbidity 
Allografts: lack of donors & risk of infection
Bone graft substitutes and other approaches:  no ‘gold standard’

orthopaedic
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HydroxyColl: Collagen-hydroxyapatite scaffolds as a viable 
alternative to bone grafting

Cartilage Repair

• Damage to cartilage frequently occurs 
due to disease and sporting injury

• Cartilage has poor regenerative ability

• Generally leading to the requirement 
for joint replacement

• Treatments include:
• Microfracture
• Mosaicplasty
• Autologous Chondrocyte Implantation 

 Current techniques do not result in long term success
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Cartilage

Calcified 
Cartilage

Bone

Multi-layered collagen-based osteochondral graft substitute for 
repair of focal lesions 

• Designed to replicate natural osteochondral tissue1,2

• Fabricated using an “iterative layering freeze-drying” method

• Interconnected pore structure and seamlessly integrated layers

[1] US & EU Patent (Granted) 
[2] Levingstone et al, (2014), Acta Biomater. 10(5):1996-2004

Commercialisation Fund

ERC Advanced Grant €3million 2018

We’re 
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Clinical Need for Advanced Therapeutics
• In order to heal very large defects in humans an extra stimulus may 

be required

• Stem cells, biomolecules/drugs (antibiotics, growth factors & genes)  

• Safe, effective delivery systems needed

• Scaffolds for controlled, sustained, transient release of therapeutic 
biomolecules

Gene-activated Scaffolds 

• Gene-activated scaffolds as an efficient alternative to 
protein delivery

• Nucleic acids: pDNA/ siRNA/ microRNAs & mRNAs
(non-viral technologies)

• By delivering genes, the protein can be released in a 
sustained and controllable manner i.e. the cells act as 
a drug factory
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Stem cell Nanoparticle + 
gene

Transfected Cell Cell-based manufacture 
of therapeutic

‐

‐ –

‐

‐

‐

Non-viral gene-activated Scaffolds

Gene-activated Scaffolds

Stem cell Nano particle + gene Transfected Cell
Cell-based manufacture 
of therapeutic

In Vivo
Healing
in Just 4 
Weeks

Curtin et al. (2012) Advanced Materials. 24(6):749-54  
Curtin et al. (2015) Advanced Healthcare Materials. 4(2):223-7
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Development of pore-forming bioinks for 3D printing of temporally 
controlled non-viral gene delivery in vivo

• Challenge
‒ Regenerating complex tissue interfaces. 
‒ Gene delivery has been shown to enhance bone & cartilage regeneration, but no 

success yet in effective delivery for interface tissue engineering.

• Solution: 3D bioprinted constructs that provide spatial & temporal gene delivery

Gonzalez-Fernandez+ Tissue Eng Part A. 2016 22(9-10):776-8
Gonzalez-Fernandez+ Acta Biomater 2017 55:226-238.

Alginate
(ALG)

Methylcellulose
(MC)

ALG-MC
hybrid MSCs

pDNA

3D printing Gene 
activated 3D 
printed gels

ALG-MC
Gene activated bioink

Expressed protein

• Spatially patterned therapeutic gene delivery within mechanically reinforced osteochondral
gene activated constructs can modulate MSC fate zonally in vivo

20- Fergal J. O'Brien.indd   328 18/02/2020   09:34



329Séance V : Techniques 3D et applications en ingénierie biomédicale

State of the Art & Future Directions
• Gene therapy presents major opportunities for 

musculoskeletal repair

• Gene-activated scaffolds provide an opportunity to 
deliver cargo in a sustained, controllable but transient 
manner i.e. effective but safe

• 3D printing may provide enhanced scaffolds and 
spatio-temporal gene delivery for complex tissues 

• Challenges exist to develop efficacious products and 
convince funders and regulators to the opportunities 
that may exist

Acknowledgements @TissueEngDublin
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SÉANCE VI : PANEL
AU MAROC : LA COLLABORATION ENTRE 
INGÉNIEURS ET CLINICIENS AU SERVICE

DE LA MÉDECINE
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Modérateur : Mahfoud Ziyad 
Membre résident de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques

Rapporteur : Rajae El Aouad
Membre résident de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques

Participants : 

Adyl Melhaoui
Université Mohammed V de Rabat, Rabat, Maroc

Hamid Abouchadi
Université Mohammed V de Rabat, Ecole Normale Supérieure de 
l’Enseignement Technique (ENSET), Rabat, Maroc

Mustapha Fadili
Université Hassan II de Casablanca, CHU Ibn Rochd,
Casablanca, Maroc

Abdelali Laamarti
Faculté de Médecine, Université Hassan II de Casablanca, Casablanca, 
Maroc
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Compte-rendu du panel de la session plénière solennelle
‘Ingénierie et médecine, au service du diagnostic,

de la prévention et de la thérapie’ du 26-28 février 2019

Le panel est intitulé ‘La collaboration entre ingénieurs et cliniciens au service de la 
santé’. Il a pour but de discuter les points qui, compte tenu de l’ampleur du sujet et du 
temps consacré aux exposés pendant la session plénière, non pas fait l’objet de conférence 
ni de discussions appropriées.

Le panel était composé du :

•	Professeur Adyl Melhaoui, enseignant-chercheur à la faculté de médecine de Rabat, 
service de neurochirurgie, centre national de réhabilitation et de neurosciences.

•	Mr. Abdelali Laamarti, Ingénieur PhD, faculté de médecine de Casablanca. 
Laboratoire de neurosciences.

•	Professeur Ahmed réda Haddoun (en remplacement du professeur Mustapha 
Fadili), enseignant-chercheur, chef de service de traumatologie-orthopédie au 
CHU Ibn Rochd de Casablanca.

•	Professeur Hamid Abouchadi, enseignant-chercheur à l’ENST, Rabat.

Après avoir remercié tous les participants le modérateur du panel M. Ziyad a évoqué 
l’utilité de la collaboration entre les ingénieurs et les cliniciens en citant quelques 
exemples historiques particulièrement significatifs qui ont introduit dans la pratique de la 
médecine des ruptures qui ont amené l’ingénierie à pénétrer le domaine médical. Parmi 
ces ruptures ont peut citer la découverte de rayons X par W. Röntgen, physicien, ingénieur 
qui a reçu le premier prix Nobel en 1901. Cette découverte a donné lieu au développement 
de la radiologie. 

Pasteur et Flemming n’étaient pas des médecins, mais ils ont fait faire à un bon immense 
à la médecine et à l’humanité. Leurs découvertes et les concepts mis en œuvre dans leurs 
travaux sont probablement à la base de l’augmentation spectaculaire de l’espérance de vie 
que nous avons atteinte aujourd’hui.

La médecine est ainsi jalonnée de ruptures découlant de l’apparition de nouveaux 
médicaments et de nouvelles technologies. Le médecin d’aujourd’hui ne travaille plus 
‘les mains nues’, il utilise et doit apprendre à utiliser à bon escient une grande quantité de 
techniques mises au point grâce aux nanotechnologies, biotechnologies, informatique et 
sciences cognitives.

L’innovation dans les technologies médicales ne provient plus du clinicien isolé et 
l’exemple le plus frappant est celui de l’impression additive de la peau par laser en 
partant de cellules vivantes. Cette technologie a nécessité sept brevets et une intense 
collaboration entre divers métiers.
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Le modérateur de la séance c’est ensuite adressé au professeur H. Abouchadi qui est un 
utilisateur de la fabrication additive pour lui demander comment il gère le développement 
très évolutif de cette technologie et les suggestions qu’il pourrait faire pour améliorer 
cette collaboration entre les cliniciens et les ingénieurs.

Après avoir remercié l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques et son Secrétaire 
perpétuel pour l’invitation à cette session solennelle, le professeur Abouchadi a rappelé 
que la fabrication additive a fait son entrée dans le cursus des étudiants de l’ENST. Dans 
la pratique, elle est utilisée en collaboration avec des cliniciens pour mettre au point des 
orthèses pour certaines parties du corps humain qui auraient été été endommagées soit 
par des accidents soit par des maladies. Ces orthèses doivent évidemment respecter des 
normes dont la couleur de la peau ainsi que sa texture. Nous avons ainsi pu, après maints 
essais, concevoir un nez pour une dame qui souffrait énormément d’une cavité au milieu 
du visage après avoir perdu le sein. Le processus mis en œuvre est classique. Il débute 
par une prise d’empruntes puis par un passage au scanner qui permet la conception par 
fabrication additive du moule définitif. Cette réussite nous a encouragés à développer 
une importante collaboration avec des cliniciens des centres orthopédiques. Deux autres 
réussites du même genre ont été menées pour la fabrication d’une oreille qu’un patient a 
perdue dans un accident et d’un doigt pour un enfant.

La fabrication additive comparativement aux bénéfices qu’elle procure aux patients 
reste accessible. L’entretien des machines et des technologies mises en œuvre sont 
aujourd’hui maitrisées. Pour conclure, le professeur Abouchadi, a souligné l’importance 
qu’il faut accorder aux techniques et technologies qui font aujourd’hui partie de la vie 
courante. Il a recommandé de renforcer dans les cursus des étudiants l’apprentissage et la 
sensibilisation aux nouvelles technologies, car c’est cela qui fera accroitre la collaboration 
entre ingénieurs et cliniciens. Cette collaboration est essentielle pour un développement 
mutuel et équilibré des deux parties.

Le modérateur s’est ensuite adressé monsieur Abdelali Laamarti du laboratoire de 
neuroscience de la faculté de médecine de l’Université Hassan II en rappelant qu’il se 
situe dans une chaîne complexe de mise au point et fabrication d’exosquelettes pour 
aider les personnes à mobilité réduite à améliorer leur qualité de vie. Il faut fabriquer les 
éléments mécaniques de ces exosquelettes, leur adjoindre toute l’informatique nécessaire 
et puis ajuster tout le montage sur un humain. Quelles sont les difficultés auxquelles 
vous êtes confronté? Est-ce qu’à la faculté de médecine de Casablanca on dispense des 
formations qui vont dans ce sens? Quelles sont les recommandations que vous feriez pour 
développer cette activité pluridisciplinaire?

Monsieur A. Laamarti a répondu en disant qu’il était ingénieur en microélectronique et 
automatique titulaire d’un PhD en neurosciences. Il collabore avec des médecins pour aider 
les handicapés à accroitre leur indépendance. Il s’agit essentiellement de paraplégiques et 
d’accidentés ayant perdu l’usage d’un membre. Ceci nécessite une étroite collaboration 
entre le médecin et nous même pour concevoir les interfaces cerveau-machine nécessaires 
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au fonctionnement de l’exosquelette myoélectrique. Il a particulière décrit la fabrication 
d’une main pour l’un de ses frères (exoHand) en implantant des capteurs capables de 
détecter des millivolts sur des parties encore valides du membre atrophié. Cette façon de 
faire est moins coûteuse et plus facile à mettre en œuvre que les techniques plus invasives. 
Le dispositif fabriqué est muni d’un système d’auto-calibrage qui permet de l’adapter, si 
nécessaire, sur d’autres patients. Ce travail a nécessité, bien évidemment, la collaboration 
de cliniciens et d’ingénieurs pour relier les capteurs au système nerveux central.

Le modérateur s’est ensuite adressé au professeur Ahmed réda Haddoun chef de service 
de traumatologie/orthopédie du CHU Ibn Rochd de Casablanca en spécifiant que dans 
sa pratique il utilise des matériaux divers pour remplacer ou consolider des articulations 
ou des os qui ont subi des dommages externes. Est-ce que vous utilisez des robots pour 
automatiser ou peut-être accroitre la précision de certaines tâches délicates et fastidieuses? 
En d’autres termes est-ce que vous faites appel à l’intelligence artificielle dans vos 
interventions? Quelle est la place et l’avenir du médecin face au déferlement de toute la 
technologie auquel nous assistons?

Le professeur Ahmed Réda Haddoun a répondu en remerciant l’Académie pour l’invitation 
et en présentant les excuses du professeur Mustapha Fadili qui ne pouvait pas venir pour 
des raisons de service. Il a indiqué qu’il débuterait son intervention en dressant l’état des 
lieux de la coopération entre ingénieur biomédical et praticien dans le fonctionnement 
courant du service d’orthopédie du CHU Ibn Rochd. L’ingénieur biomédical applique 
les principes de génie à l’étude du fonctionnement du corps humain. Il participe à la 
conception, la fabrication, l’installation et le fonctionnement des dispositifs médicaux. Il 
doit donc collaborer avec les médecins et tous les autres intervenants hospitaliers. C’est 
au niveau de cette collaboration que jaillissent tous les problèmes. Existe-t-il réellement 
une collaboration entre praticiens et ingénieurs? Quelles sont les contraintes de cette 
collaboration? Peut-on en optimiser la rentabilité? 

Le CHU Ibn Rochd a été créé en 1921. Il comporte trois centres : l’hôpital Ibn Rochd, 
l’hôpital 20 août et l’hôpital pour enfants. Il gère 1120 lits et dispose de 44 services. 
Il ne dispose de trois ingénieurs biomédicaux dont deux recrutés juste récemment. 
L’organisation actuelle de cette équipe biomédicale est composée d’un ingénieur et 
de cinq techniciens dont la mission est quasi limitée à la maintenance des dispositifs 
médicaux. Pour l’ensemble des médecins ce service biomédical est essentiellement 
un atelier de réparation des machines défectueuses et une liaison avec les sociétés qui 
vendent du matériel au CHU. Cette situation qui est presque un statuquo résulte d’une 
mauvaise sensibilisation de l’ensemble du personnel de l’hôpital y compris les praticiens 
du bénéfice qu’ils pourraient tirer de l’existence à l’hôpital d’ingénieurs biomédicaux. 
Le professeur Haddoun a ajouté qu’en réalité les attentes au niveau du service de 
traumatologie/orthopédie sont nombreuses. Il cité le besoin en conseil dans le choix de 
l’acquisition des dispositifs médicaux, la création ou l’amélioration de dispositifs à partir 
des échanges d’idées entre ingénieur et praticien. L’ingénieur biomédical pourrait aussi 
intervenir dans la formation et l’assistance du praticien  dans l’utilisation et l’optimisation 
des dispositifs médicaux.
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Par la suite le professeur Haddoun a donné comme exemple de réussite de cette 
collaboration médecin/ingénieur celle de l’hôpital Aso lizuka au Japon. Le programme 
de formation d’ingénieurs biomédicaux est une licence d’une durée de quatre ans de 
formation à l’université ou trois ans dans une école polytechnique. Cet hôpital dispose de 
62 ingénieurs biomédicaux alors que l’hôpital Ibn Rochd n’en a que trois pour environ 
la même capacité litière. Le service d’ingénierie biomédicale dans cet hôpital est un 
département à part entière. Il s’occupe des centres d’hémodialyse, de cardiologie…
et d’une cellule qui travaille sur la transformation en innovations d’idées émanant de 
diverses sources. Ces idées sont collectées et évaluées avant le passage à la pratique. Elle 
aboutit souvent à la production de prototypes commercialisables. Cette cellule est dirigée 
par un clinicien et des ingénieurs biomédicaux.

Le professeur Haddoun a conclu son intervention en citant des travaux encourageant 
effectués à l’hôpital Ibn Rochd dans le service du professeur Fadili sur le développement 
d’une main bio-ionique destinée aux patients amputés d’un membre supérieur. Il a ajouté 
que le rôle d’un ingénieur biomédical n’est pas uniquement de réparer les machines 
défaillantes mais d’innover et concevoir en concertation avec les praticiens des dispositifs 
médicaux susceptibles d’alléger les souffrances des malades et handicapés.

Le modérateur c’est ensuite adressé au professeur Adyl Melhaoui en rappelant qu’il 
utilise une technologie qui révolutionne la pratique de la médecine et qui permet des 
traitements très ciblés. Ces traitements vont certainement s’intensifier surtout que les 
sciences du numérique vont dans quelques années accueillir l’ordinateur quantique. 
Evidemment, ces technologies coûtent cher, mais la santé n’a pas de prix. Est-ce qu’il n’y 
aura pas d’exclusion de ces soins pour les faibles revenus? Quelle est la solution de cette 
question étique? Les médecins d’un autre côté deviennent super-spécialisés, cependant, la 
technologie n’est qu’un aspect des traitements médicaux. Qu’en est-il de la polyvalence 
des praticiens?

Le professeur A. Melhaoui a pris la parole pour tout d’abord remercier l’Académie pour 
l’invitation, puis il a indiqué que ses propos ont surtout pour objectif de fédérer toutes 
les compétences au service des maladies du cerveau en utilisant la chirurgie ‘Gamma 
Knife’. Le cerveau est un organe noble. Il a fait l’objet d’énormes recherches couronnées 
par d’importants progrès qui sont le fruit d’une collaboration intense entre de multiples 
compétences. Bien évidemment, il reste beaucoup de défis à relever. L’importance du sujet 
est grande et pour avancer dans nos connaissances, il est impératif que cette collaboration 
entre ingénieurs et praticiens s’intensifie.

La machine ‘Gamma Knife’ est un bijou de technologie. Elle rassemble presque toutes les 
techniques modernes en matière d’informatique, de robotique et d’imagerie embarquée. 
Quels axes de développement et de recherche devrons-nous privilégier ? Il y a les axes 
de contention et les outils de positionnement qui ne donnent pas entière satisfaction et 
qu’il faudra modifier. La machine est aussi très puissante et nous voudrions exploiter ses 
capacités extra-cérébrales notamment au niveau des lésions cervicales et oculaires. Il y 
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a également la recherche sur tout ce qui concerne les logiciels et l’analyse automatique 
des images de tumeurs cérébrales afin d’établir des plannings inverses de ces métastases 
et automatiser les bases de données (gestion de Big Data) et les comptes-rendus pour la 
recherche clinique.

En conclusion le professeur A. Melhaoui a indiqué que l’exemple de la chirurgie par 
‘Gamma Knife’ n’est qu’un exemple parmi d’autres de neurochirurgie ou les projets 
de recherche impliquant médecins et ingénieurs peuvent être développés. Il a cité 
explicitement les domaines : de l’informatique et du numérique, des matériaux et de 
l’impression 3D, les nanotechnologies et la biomécanique.

Après les interventions des médecins et ingénieurs figurants au panel, la parole a été 
donnée à la salle pour un débat général sur l’ensemble de ce qui a été présenté.

Mme W. Skalli membre correspondant de l’Académie Hassan II est intervenue en disant 
qu’au cours des présentations faites nous avons été témoins de réalisations magnifiques 
et puisque nous sommes dans le domaine de la recherche je voudrais signaler qu’il existe 
une confusion entre les termes ‘ingénieur biomédical’ en français le terme équivalent 
anglais ‘Biomedical Engineering’. En anglais il correspond à la catégorie d’ingénieurs 
qui appliquent les principes de l’ingénierie à la médecine. Ce terme ne doit être confondu 
avec ‘Biomedical Equipment Technician’ qui désigne le technicien. Je voudrais savoir 
comment passer du travail d’ingénieur à des questions de recherche quels sont les 
freins les entraves dans cette quête ? Comment voyez-vous la valorisation de ce type de 
recherche au Maroc?

Mr. A. Boukhari membre résident de l’Académie a posé des questions concernant les 
difficultés de cette collaboration ingénieur/cliniciens. Quel type d’ingénieur biomédical 
faut-il former et comment le former? 

Un participant au débat, Mr. Chaoufe Mohamed, a évoqué le processus de coopération 
ingénieur/médecins qui a permis à la Turquie de fabriquer la machine qui élimine les 
calculs rénaux. Grâce à cette collaboration, la Turquie figure aujourd’hui parmi les grands 
fabricants de ce dispositif médical qui est commercialisé à 350 000 dollars pièce. Cette 
expérience montre que lorsque les cliniciens comprennent qu’il faut collaborer avec 
toutes les compétences disponibles on arrive à réaliser de grandes choses.

Mr. Le Chancelier de l’Académie est intervenu pour féliciter tous les participants au panel 
et particulièrement le professeur Abouchadi pour ses réalisations. Il a fait remarquer que 
le polyamide utilisé dans la fabrication 3D était toxique et a préconisé de l’éviter car il 
n’est pas stable. Il est d’ailleurs interdit d’utilisation en Europe. Il a également insisté 
sur l’importance de l’histoire des sciences dans la compréhension des processus et des 
enchainements d’idées qui mènent au progrès.
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Mme R. Cherkaoui, membre résident de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques 
a par la suite pris la parole pour exprimer des inquiétudes en ce qui concerne la formation 
des ingénieurs biomédicaux. Est-ce que de telles formations existent réellement au Maroc ? 
Si elles existent, elles doivent tenir compte de la spécificité du milieu marocain. Elle a 
ajouté que l’université marocaine dispose de diverses compétences qu’il conviendrait 
se fédérer pour arriver à former des ingénieurs biomédicaux et les engager dans des 
recherches compétitives à l’image de ce qui se fait à l’hôpital Aso lizuka au Japon. Il y a 
probablement aussi un défaut de textes législatifs qui devraient réglementer la profession.

Le professeur T. Chkili, membre résident de l’Académie Hassan II a ensuite pris la parole 
pour évoquer les entraves qui empêchent la construction de cette collaboration entre 
cliniciens et ingénieurs. Il s’agit d’après le professeur Chkili de difficultés institutionnelles 
et psychologiques. Dans le volet institutionnel on peut dire que les groupes et les entités 
qui existent dans nos universités sont mal structurés. Ces regroupements d’enseignants 
chercheurs sont hasardeux et les éléments qui les constituent s’ignorent souvent les uns les 
autres. Ils sont formés de manière fortuite et souvent opportuniste et ne peuvent donc rien 
construire de positif. Le deuxième volet qui freine tout progrès est l’égo trop expansif des 
directeurs de groupes. Ces patrons ne tolèrent aucune initiative qui n’émane pas d’eux. 
Mr. Chkili a ajouté qu’il existe également, comme signalé auparavant, une confusion 
entre ingénieur et technicien. Actuellement, c’est surtout la maintenance qui constitue la 
préoccupation première dans les services hospitaliers. Il faut trouver un moyen pour faire 
travailler les ingénieurs des différentes institutions et du privé uns avec les autres pour 
créer des valeurs ajoutées.

La parole a été ensuite donnée à Mr. M. Smani qui a félicité les intervenants du panel 
pour l’espoir qu’ils ont fait naitre dans la recherche et la collaboration entre cliniciens et 
ingénieurs. Il a imputé la faiblesse des résultats de la recherche d’une manière générale au 
manque de solidité dans les processus de développement : le processus qui va de l’idée à 
l’application n’est pas construit au Maroc. Les ressources humaines sont mal employées 
et les mécanismes qui devraient alimenter la chaîne idée/application comporte des failles 
souvent dues à un manque de compétence. L’une des solutions aux entraves qui touchent 
notre système d’innovation est l’introduction de projets collaboratifs dans les appels à 
projets qui permettraient de faire travailler les institutions universitaires avec le monde 
socioéconomique.

La parole a été ensuite donnée au professeur Khamlichi, membre résident de l’Académie 
Hassan II. Il a exprimé sa satisfaction quant aux résultats présentés et découlant du panel. 
Le panel a répondu aux objectifs de la session même si nous sommes encore devant le 
problème de la faiblesse de la collaboration entre les différents intervenants et animateurs 
des centres hospitaliers. Le panel a montré qu’il y a des niches à exploiter. Il a aussi 
montré que des collaborations existent sur des sujets importants et qu’elles aboutissent à 
des résultats intéressants. L’instrumentation devrait être au cœur de cette collaboration car 
les dépenses dans ce domaine sont énormes. Les dispositifs médicaux acquis ne sont pas 
toujours adaptés aux besoins. L’exemple de la Turquie précédemment cité est intéressant 
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car il permet des économies et une indépendance vis-à-vis des fabricants de matériel. Le 
problème dans cette collaboration n’est d’ailleurs pas uniquement financier. Il est comme 
l’a indiqué le professeur Chkili d’ordre institutionnel et psychologique. 

Professeur T. Bounahmidi, membre résident de l’Académie Hassan II, a ensuite pris la 
parole en disant que le panel a montré que cette thématique était importante et qu’il serait 
judicieux de la développer. Cette thématique est tout à fait à la portée du Maroc qui dispose 
d’ingénieurs et de médecins compétents. Le problème reste à savoir comment faire. Le 
professeur Chkili a posée la problématique. Elle ne concerne d’ailleurs pas uniquement 
la collaboration entre cliniciens et ingénieurs. Elle est plus générale et profondément 
installée dans la société. Le problème doit être attaqué de deux côtés : le côté formation et 
le côté recherche. Pour le côté formation il faut d’abord répertorier les besoins et mettre 
en place les textes et les programmes. Pour ce qui est de la recherche, ce n’est pas les 
thèmes, comme cela a été rappelé par nos collègues cliniciens, qui manquent.

Ce panel est peut-être aussi une excellente occasion pour créer une association autour de 
cette importante question de collaboration entre ingénieurs et cliniciens. Cette association 
ou comité aura pour mission, dans un premier temps, de lancer l’idée et ensuite de 
s’adresser aux différentes universités pour réellement développer des recherches dans ce 
domaine de l’ingénierie médicale.

La parole a été ensuite donnée au professeur M. Ghallab, membre associé à l’Académie 
Hassan II. Il a indiqué que cette session et en particulier cette séance a pour but de 
nous amener à faire des recommandations qui pourraient améliorer la recherche 
multidisciplinaire en sciences médicales. Pour réussir cette collaboration entre cliniciens et 
ingénieurs il faudrait tout d’abord intensifier la recherche transdisciplinaire. Cela pourrait 
être fait en mettant en place des thèses encadrées conjointement par des médecins et des 
ingénieurs. L’académie pourrait mettre en place un soutien aux thèses multidisciplinaires 
en sciences médicales. Cela conduira forcément à des collaborations transdisciplinaires 
d’au moins la durée d’une thèse. Dans le même ordre d’idée on pourrait aussi mettre en 
place un financement de structures matricielles au sein d’établissements universitaires 
qui peuvent aller à moyen terme vers cette transdisciplinarité. Dans un premier temps, il 
faudrait surtout se focaliser sur le mode de financement de ces structures qui favorise la 
collaboration multidisciplinaire.

Mme Brechignac, membre associée à l’Académie Hassan II a pris ensuite la parole 
pour exprimer son optimisme quant à l’avenir de cette collaboration entre ingénieurs 
et cliniciens. Elle a souligné la complexité du problème auquel bien évidemment les 
réponses ne peuvent être que complexes. Lorsqu’on fait travailler des chercheurs de 
différentes disciplines, a-t-elle dit, il faut éviter les hiérarchies de valeurs qui compliquent 
la situation et créent des conflits superflus. Il faut travailler ensemble et les structures 
viendront automatiquement après. Les présentations qui ont été faites sont intéressantes 
et encourageantes. Cette main bio-ionique qui a été présentée, qui se lève et s’ouvre 
donne énormément d’espoir et d’envie de continuer…
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Après les nombreux commentaires et questions de la salle la parole a été donnée aux 
panélistes pour fournir des compléments d’informations et apporter des réponses aux 
questions qui ont été posées.

Le professeur Abouchadi est revenu sur la question qui concerne les travaux effectués 
et leur lien avec la recherche. Il a indiqué qu’à l’ENST plusieurs étudiants sont engagés 
dans des thèses sur  différents thèmes concernant la fabrication additive et surtout sur les 
matériaux biocompatibles qui pourraient directement être utilisés dans l’impression 3D 
sans passer par les moules. Il est essentiel dans les collaborations de sortir des relations 
informelles pour aller vers le structurel et ainsi institutionnaliser les relations ingénieur 
clinicien. Les prothèses que nous fabriquons sont à base de silicium et non de polyamide 
qui évidemment toxique.

A son tour Professeur Melhaoui a pris la parole et a insister sur le rôle de la recherche 
dans l’avancement de la science. Il faut des personnes dédiées car les professeurs de 
médecines sont surchargés et dispose de peu de temps à consacrer à la recherche. Nous 
sommes demandeurs de collaboration et j’espère que cette session de l’Académie arrivera 
à construire un pont entre les ingénieurs biomédicaux, les chercheurs de l’université et 
les cliniciens.

Mr. Laamarti qui est lui même ingénieur a dit que cette collaboration est vitale. L’ingénieur 
biomédical dans un centre hospitalier enregistre les remarques mais quand il a besoin de 
réaliser une idée il est obligé de chercher les compétences à l’extérieur. Par ailleurs, il y a 
un manque de moyens financiers dans les services hospitaliers…

Le professeur A. R. Haddoun a, quant à lui, déploré le manque d’ingénieurs biomédicaux 
proches des cliniciens, qui écoutent et s’approprient les problèmes. La chirurgie n’est pas 
stéréotypée, elle change continuellement et diffère d’un patient à l’autre. Il faut également 
organiser des stages d’immersion pour les ingénieurs afin d’améliorer au maximum leur 
formation.

Mahfoud Ziyad
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Présentation de la synthèse des travaux
et éléments pour le débat général

Modérateur : Claude Griscelli
Académie Hassan II des Sciences et Techniques, Maroc

Rapporteur : Abdelaziz Sefiani 
Académie Hassan II des Sciences et Techniques, Maroc
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Synthèse des travaux et débat général 
 

Après ouverture de la session par le directeur de séance, le professeur Claude Griscelli 
a pris la parole pour faire la synthèse des travaux de la session plénière. Il a exprimé 
d’abord ses vifs remerciements à tous les conférenciers et aux équipes multidisciplinaires 
qui ont contribué aux travaux de la session. Le professeur Claude Griscelli s’est excusé 
de ne pas pouvoir être exhaustif dans sa synthèse, en raison de la richesse et la diversité 
des présentations, et Il a proposé de donner le point de vue du médecin qu’il est sur le 
déroulement de cette session plénière.

Le Professeur Claude Griscelli s’est réjoui de voir les différentes communications 
répondre aux fonctions principales du médecin, à savoir le diagnostic, la thérapeutique, 
l’accompagnement des patients, la prévention, et l’intégration des questions économiques 
et éthiques.

Dans le domaine du diagnostic, le Professeur Claude Griscelli a exprimé sa satisfaction 
de voir les grands progrès réalisés dans le domaine de l’imagerie rapportés par plusieurs 
présentations. L’imagerie 3D et surtout les IRM, de plus en plus performantes jusqu’au 
7 Tesla, atteignent effectivement une finesse dans la définition de l’image jamais égalée. 
Le professeur Claude Griscelli a exprimé cependant sa surprise de ne pas voir les progrès 
réalisés dans le domaine de l’échographie, outil d’imagerie le plus utilisé par les médecins, 
évoqués par les différents intervenants.

Toujours dans le domaine du diagnostic, le professeur Claude Griscelli a remarqué qu’à 
une biologie déjà complexe, s’ajoute aujourd’hui une biologie fine au niveau cellulaire. 
Le thème de la conférence inaugurale du professeur Subra Suresh en est une parfaite 
illustration. Le professeur Subra Suresh a exposé l’apport de certains systèmes physiques 
dans l’exploration de la flexibilité des cellules et leur intérêt dans le diagnostic de certaines 
maladies comme la drépanocytose et la sphérocytose bien avant que les signes cliniques 
apparaissent.

Le Professeur Claude Griscelli a retenu de la présentation du professeur Carlos Martinez 
Alonso sur l’apport de l’ingénierie biomédicale à la santé des personnes, d’une part 
l’intérêt de considérer le microbiote comme un nouvel organe impliqué dans la survenue de 
nombreuses pathologies et d’autre part le développement du séquençage du génome humain 
qui révolutionne le diagnostic et la prise en charge de nombreuses maladies génétiques.

Dans le domaine de la thérapie, le professeur Claude Griscelli a souligné que plusieurs 
orateurs ont mis l’accent sur les progrès réalisés dans le domaine de la chirurgie. Le gamma 
Knife est un exemple de collaboration réussie entre neurochirurgiens et ingénieurs dans 
la radiochirurgie des tumeurs cérébrales, dans le traitement des mouvements anormaux 
et celui des épilepsies. L’orthopédie assistée par imagerie 3D, en particulier dans les 
scolioses et les infirmités motrices cérébrales, est également un exemple réussi de cette 
collaboration.
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L’utilisation de différents biomatériaux dans la chirurgie réparatrice et l’usage des robots 
symbiotiques sont des exemples d’avancées technologiques majeures présentées lors de 
cette session et qui améliorent la prise en charge des malades.

Les avancés dans le traitement des cancers ont été également abordées lors de cette session. 
Les traitements à base d’anticorps monoclonaux sont de plus en plus utilisés dans les 
thérapies ciblées des cancers, alors que les recherches sur les radiations ionisantes visent 
à cibler de manière précise le tissu tumoral et épargner les tissus normaux environnants.

Certaines présentations ont évoqué des approches futuristes, comme l’utilisation des 
cellules souches, les thérapies géniques et l’édition du génome par la méthode CRISPR. 
Cette dernière technologie a permis à des chercheurs chinois de modifier le patrimoine 
génétique d’embryons humains avant leur implantation intra-utérine, ce qui constitue une 
dérive éthique condamnable.

Pour l’accompagnement des patients, le professeur Claude Griscelli a souligné que des 
exemples de coopération entre médecins et ingénieurs ont été présentés lors de cette 
session. Le contrôle par des robots des mouvements anormaux dans la maladie de 
Parkinson et l’analyse continue de la glycémie pour une libération régulière et adaptée de 
l’insuline, cherchent à améliorer la qualité de vie des patients.

Dans le domaine de la prévention, le professeur Claude Griscelli a rappelé la présentation 
faite par le professeur Sellama Nadifi sur les possibilités de détection des personnes 
porteuses de mutations des gènes BRCA. Ces personnes sont à haut risque de développer 
des cancers du sein et/ou des ovaires et doivent être correctement prises en charge pour 
dépister précocement leurs cancers ou mieux les prévenir.

Le Professeur Claude Griscelli a consacré la fin de son intervention aux questions 
économiques et éthiques que posent ces nouvelles technologies. Il a cité comme exemple 
le coût excessif de ces innovations qui ne sont pas à la portée de la majorité des patients 
et les risques, non encore contrôlés, des effets indésirables des biotechnologies et de la 
thérapie génique.

Le directeur de séance a par la suite donné la parole à l’audience et le premier intervenant, 
le professeur Albert Sasson, a rappelé que lors de la préparation de cette session, il a 
été décidé d’aborder les problèmes éthiques soulevés par ces nouvelles technologies au 
cours de la discussion générale. Il a par conséquent attiré l’attention sur le scandale des 
implants mammaires dont ont été victimes, par ignorance des matériaux utilisés, des 
milliers de femmes. Le professeur Albert Sasson a plaidé pour que l’Académie puisse 
dénoncer de telles pratiques. La deuxième remarque du Professeur Albert Sasson a 
concerné l’impression 3D, dont l’importance et la complexité informatique ont été 
soulignées par des équipes marocaines de grande qualité. Sur cette base, et en accord 
avec la tendance actuelle au sein de l’Académie, le professeur Albert Sasson propose de 
soutenir ces équipes et leur donner les moyens qui leur permettent d’avancer dans leur 
recherche, et de jeter des ponts avec d’autres équipes, mettant en place ainsi une véritable 
multidisciplinarité.
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Abdelmajid Wadii, professeur universitaire à l’ENSA de Kénitra a plaidé pour une 
intégration et une institutionnalisation de la fonction d’ingénierie dans les processus de 
soins de santé.

Le professeur Mohamed Hassan, nouveau membre associé de l’Académie, a exprimé sa 
satisfaction de la qualité des communications programmées lors de cette session et qui 
illustrent la collaboration existante entre médecins et ingénieurs. Le professeur Mohamed 
Hassan a souligné la nécessité de se pencher sur les aspects éthiques et économiques pour 
rendre ces nouvelles technologies adaptées à notre environnement. 

Mme Kenza Sahaf, ingénieure et doctorante a souligné la nécessité d’impliquer les 
ingénieurs logisticiens dans les processus de soins et a donné l’exemple de l’amélioration 
des traitements des patients en oncologie grâce à une meilleure chaine logistique, à 
l’ingénierie du management et à une bonne communication.  

Pour un dialogue pluridisciplinaire efficace entre médecins et ingénieurs, le professeur 
Wafa Skalli a insisté sur la nécessité de mettre en place des formations transversales 
interuniversitaires diplômantes afin de fluidifier la relation entre chercheurs et entreprises, 
sur une meilleure sensibilisation aux questions éthiques et d’entreprenariat, et sur une 
recherche innovante avec valorisation industrielle. 

Le professeur Mostapha Bousmina, Chancelier de l’Académie, a exprimé sa grande 
satisfaction du déroulement de la session qu’il a considéré comme une belle réussite. 
A titre de recommandations, il a proposé le soutien direct de l’Académie à des équipes 
marocaines compétentes dans au moins deux domaines. Le premier domaine et celui 
des applications diagnostiques et curatives du gamma Knife où existe déjà au Maroc des 
équipes compétentes, qu’il faudrait renforcer par plus d’ingénieurs, de mathématiciens 
et de biophysiciens. Le deuxième domaine concerne la fabrication additive, où le 
Maroc dispose l’déjà de plateformes uniques et des ressources humaines qualifiées et 
compétentes, en particulier à l’ENSET et à l’université euroméditerranéenne de Fès. Il 
faudrait, là aussi, renforcer ces structures par plus de cliniciens de différentes spécialités. 
Le professeur Mostapha Bousmina a annoncé que des contacts ont déjà été pris pour 
mettre en place un réseau élargi sur la fabrication additive et considère qu’en plus du 
succès du déroulement de ses travaux, le soutien de ces équipes fera de cette session de 
l’Académie une grande réussite.

Le professeur Abdelaziz Sefiani a rappelé à l’assistance que le patient marocain a déjà 
accès à certaines technologies innovantes, comme le séquençage du génome, souvent 
à travers des firmes internationales présentes au Maroc. Il a jugé nécessaire de mettre 
en place, au sein du ministère de la santé, d’une unité de veille technologique dont le 
rôle serait d’évaluer la pertinence, le coût et l’impact de ces innovations sur la santé des 
citoyens.

Le professeur Ali Boukhari a plaidé pour une recherche sur les matériaux et leur 
utilisation dans le domaine médical. Il a rappelé les différentes étapes du processus de 
développement de ces biomatériaux avant leurs utilisations en médecine et a proposé un 
recensement des équipements disponibles au Maroc et le renforcement des plateformes 
existantes.
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Le professeur Moulay Tahar Alaoui, et après avoir salué tous les organisateurs de la 
session plénière pour cette riche programmation, a rappelé que la recherche au Maroc se 
fait actuellement par militantisme. Cette recherche nécessite des ressources humaines qui 
ont à la fois la capacité et la motivation, et qui doivent travailler dans des institutions qui 
assurent la pérennité de leurs actions. Ces cadres doivent être rassurés sur leur statut et 
leur évolution. Le professeur Alaoui propose, comme recommandation, la création dans 
les institutions de recherche publiques existantes, d’un cadre spécial dédié à la recherche 
dans le domaine de la médecine et de la santé.

Avant de lever la séance, le directeur des séances a exprimé sa grande satisfaction du 
déroulement de la plénière qu’il a jugé riche, très instructive et constitue un véritable 
motif de fierté. Il a ajouté que malgré le caractère technique et hyperspécialisé de 
certaines présentations, l’assistance a beaucoup appris de la collaboration entre médecins 
et ingénieurs, surtout à travers des exemples de belles réussites au Maroc que l’Académie 
devrait accompagner dans le futur. Le directeur de séances estime que l’évolution 
technologique pose de nombreux défis démocratiques et sociétaux qu’il faudra relever, ce 
qui cadre bien avec les orientations adressées par SM le Roi Mohammed VI à l’Académie 
Hassan II des Sciences et Techniques lors de son installation.
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Mission I.  Promotion de la recherche scientifique et technologique 
       et financement de projets de recherche 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

Activité I.1 : Réunions des organes directeurs 

Organe directeur Nombre de 
réunions 

Conseil d’Académie 5 
Commission des Travaux 5 

Collèges Scientifiques 

Ingénierie, Transfert et Innovation Technologique 11 
Sciences Physiques et Chimiques 7 
Sciences et Techniques du Vivant 6 

Sciences et Techniques de l’Environnement, de la Terre et de la Mer 6 
Etudes Stratégiques et Développement Economiques 1 

Sciences de la Modélisation et de l’Information 1 

4 

Mission I.  Promotion de la recherche scientifique et technologique 
       et financement de projets de recherche 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  5 

Activité I.2 : Organisation des sessions ordinaires 

Thèmes traités Date  
-     Commémoration du 12ème anniversaire de l’installation de l’Académie  

ü Préparation de la session plénière 2019 
ü Présentation du canevas du nouveau document sur la recherche et l’innovation 

10 mai 2018 

-  Adoption de l’avant-projet de la session plénière 2019 
ü  Présentation du nouveau document sur la recherche et l’innovation 19 juillet 2018 

-  Validation du programme de la session plénière 2019 
-  Activités de l’Académie sur le plan international 03 décembre 2018 

-   Préparation de la session plénière solennelle 2019 
-  Préparation de la Célébration du 20ème anniversaire de l’Intronisation de Sa Majesté 

le Roi 
-  Projet du thème général de la session plénière solennelle 2020  à soumettre à la 

Haute Approbation de notre Protecteur Sa Majesté Le Roi (Préservation du 
patrimoine naturel et développement durable, 25-26 et 27 Février 2020) 

25 janvier 2019 
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Mission I.  Promotion de la recherche scientifique et technologique 
       et financement de projets de recherche 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  6 

Activité I.3 : Préparation de la session plénière solennelle 2019 
- Session plénière solennelle 
Thème général de la session plénière 2019 : 

«Ingénierie et médecine au service du diagnostic,            
de la prévention et de la thérapie» 

 Membres de la Commission 
Préparatoire, validée par la Commission 

des Travaux 

Membre 

Pr. Albert SASSON 

Pr. Taïeb CHKILI 

Pr. Wafa SKALLI 

Pr. Rajae El AOUAD 

Pr. Rajaâ CHERKAOUI 

Pr. Sellama NADIFI 

Pr. Abdeslam El KHAMLICHI 

Pr. Malik GHALLAB 

Pr. Abderrahim MAAZOUZ 

Pr. Abdel Aziz SEFIANI 

Pr. Abdeslam HOUMMADA 

Mission I.  Promotion de la recherche scientifique et technologique 
       et financement de projets de recherche 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  7 

Activité I.3 : Préparation de la session plénière solennelle 2019 
- Visite touristique et culturelle dans quelques villes du Nord du Maroc 

Visite aux villes de Tanger, Tétouan et Chefchaouen Comité de préparation 

Membre 

Pr. Omar Fassi-Fehri 

Pr. Mostapha Bousmina 

Pr. Najib El Hatimi 

Mr. Lahou Mitali 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  8 

PROJETS SOUTENUS 

Nombre de projets 

Appel d’offres 2007 17 

Appel d’offres 2010 12 

Collaborations internationales (Brésil, 
Espagne et Sénégal) 04 

Partenariat Public Privé: Académie, 
Ministère & Groupe SAFRAN 03 

Hors appels d’offres 04 

Total  40 

Mission I.  Promotion de la recherche scientifique et technologique 
       et financement de projets de recherche 

Activité I.4 : Appui à la recherche 

Mission I.  Promotion de la recherche scientifique et technologique 
       et financement de projets de recherche 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

Activité I.4 : Appel à projets 2017-2018 
DÉMARCHE (1) 
•  Définition des thématiques prioritaires :  
o Physique statistique ;  
o Big data (Masses de données) ; 
o Sciences du climat ; 
o Sciences des matériaux ; 
 
•  Production de documents pour le lancement de l’appel à projets : 
o Description des thématiques retenues et de la nature des projets attendus ;  
o Lignes directrices pour la préparation des demandes de financement ; 
o Formulaire «Demande de Financement» ; 
o Formulaire «Curriculum Vitae» des porteurs de projets et des membres associés au projet ; 
o Affiche. 
 
•  Lancement de l’appel à projets : 
o Site internet de l’Académie : annonce et accès à l’ensemble des documents produits; 
o Courriers aux Présidents des Universités & Chefs d’établissements de recherche ;  
o Affiche. 
 
•  Réception des demandes de financement : 
o Formulaires téléchargeables sur le site internet de l’Académie. 

9 
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Mission I.  Promotion de la recherche scientifique et technologique 
       et financement de projets de recherche 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

Activité I.4 : Appel à projets 2017-2018 

DÉMARCHE (2) 

•  Evaluation des demandes par les collèges et les experts externes 
o  Formulaire à utiliser pour l’examen des demandes ; 
o  Formulaire relatif à la confidentialité et conflit d’intérêt à signer par l’examinateur ; 
o  Critères d’évaluation retenus dans le document portant sur les modalités de soutien par 

l’Académie aux projets de recherche. 

•  Sélection des projets à soutenir : Comité de sélection définitive (5 projets déjà sélectionnés + 1) 

•  Statut pour leur volet financier : Conseil d’Académie (à finaliser) 
 
•  Annonce des résultats 

10 

Mission I.  Promotion de la recherche scientifique et technologique 
       et financement de projets de recherche 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

Activité I.4 : Appel à projets 2017-2018 

THÉMATIQUES RETENUES 

SCIENCES DU CLIMAT :  
Contribution au renforcement de l’information et des connaissances sur l’impact du  
changement climatique au Maroc et à la mise au point de mesures d’adaptation  
à ce changement.  
 
MASSES DE DONNÉES :  
Méthodes et connaissances relatives au traitement de grandes masses de données. 
  
PHYSIQUE STATISTIQUE :  
Développement de l’expertise en matière de description des systèmes. 
  
SCIENCES DES MATÉRIAUX :  
Amélioration des connaissances scientifiques et développement de technologies  
innovantes précieuses pour les industriels des Matériaux 

11 
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Mission I.  Promotion de la recherche scientifique et technologique 
       et financement de projets de recherche 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

Activité I.4 : Appel à projets 2017 

NOMBRE DE PROJETS SOUMIS 

Thématique Nombre de demandes reçues 

  Sciences du climat 41 

  Sciences des matériaux 49 

  Masses de données 28 

  Physique statistique 4 

  Autre 5 

  TOTAL 127 

12 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  13 

Mission I.  Promotion de la recherche scientifique et technologique 
       et financement de projets de recherche 

Activité I.4 : Appel à projets 2017-2018 

Titre du projet 
& 

Coordonnateur du projet et Domiciliation 

Montant total 
accordé (DH) 

Durée du projet 
(ans) Thématique 

Changement et variabilité climatiques passés et actuels au 
Maroc: forçages, réponses, impacts et rétroactions - Bases 
pour la proposition de solutions d'adaptations. "CHARISMA" 
  1 556 500  4 

Sciences du climat 

Porteur de projet : 
BOUCHAOU Lhoussaine, Université Ibn Zohr, Faculté des 
Sciences, Agadir 
Gestion conservatoire des eaux et des sols pour un 
développement agricole durable dans un contexte de 
changement climatique dans la région Nord du Maroc 
  1 630 700  4 
Porteur de projet : 
CHIKHAOUI Mohammed, Institut Agronomique et Vétérinaire 
Hassan II, Rabat 
Effets du réchauffement climatique sur le paysage désertique 
de l’Est et du Sud marocain (Merzouga, Dakhla). Analyse des 
données bioclimatiques, naturelles et anthropiques et 
modélisation de l’érosion éolienne 
  1 411 250  4 
Porteur de projet : 
LAHRACH Abderrahim, Université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah, Faculté des Sciences et Techniques de Fès 

RÉSULTATS DE L’APPEL A PROJETS (1) 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

Mission I.  Promotion de la recherche scientifique et technologique 
       et financement de projets de recherche 

Activité I.4 : Appel à projets 2017-2018 

Titre du projet 
& 

Coordonnateur du projet et Domiciliation 

Montant total 
accordé (DH) 

Durée du projet 
(ans) Thématique 

Utilisation de la coque de noix d'arganier à l'échelle 
nanométrique pour le développement de Bio-nanocomposites à 
base de matrice thermoplastique 
  1 512 000  3 

Sciences des 
matériaux 

Porteur de projet : 
BENSALAH Mohammed-Ouadi, Université Mohammed V de 
Rabat, Faculté des Sciences 
Effet du recyclage de la poudre AlSi7Mg0.6 sur les pièces 
fabriquées par SLM (Selective Laser Melting) 
  

 1 942 600  3 Porteur de projet : 
VAUDREUIL Sébastien, Université Euro-Méditerranéenne de 
Fès 

RÉSULTATS DE L’APPEL A PROJETS (2) 

14 
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Mission I.  Promotion de la recherche scientifique et technologique 
       et financement de projets de recherche 

Activité I.4 : Appel à projets 2017-2018 

Titre du projet 
& 

Coordonnateur du projet et Domiciliation 

Montant total 
accordé (DH) 

Durée du projet 
(ans) Thématique 

Contribution à l'étude des phases de Dirac et topologique 
d'une classe de nouveaux matériaux 
 

 1 375 000  4 Physique 
statistique Porteur de projet : 

DRISSI Lalla Btissam, Université Mohammed V de Rabat, 
Faculté des Sciences 
Imagerie satellite multispectrale, data mining et applications 
agricoles 
 

 1 518 000  4 Masses de 
données Porteur de projet : 

BOURZEIX Francois, Moroccan foundation for Advanced 
Science, Innovation and Research (MAScIR), Rabat 

RÉSULTATS DE L’APPEL A PROJETS (3) 

15 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

Mission I. Promotion de la recherche scientifique et technologique 
     et financement de projets de recherche 

Activité I.4 : Appel à projets 2017-2018 

ETAT ACTUEL 
•  CONVENTIONS SIGNÉES 
 
•  PREMIÈRE TRANCHE 

VERSÉE 

16 

Mission I.  Promotion de la recherche scientifique et technologique 
       et financement de projets de recherche 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  17 

Activité I.5 : Soutien aux manifestations scientifiques entre 2018-2019 

Nombre de demandes 
reçues 

Nombre de 
manifestations 

soutenues 

Nombre de 
doctorants 
soutenus 

Budget  total alloué 

41 30 216 196 450,00 Dhs 
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Mission I.  Promotion de la recherche scientifique et technologique 
       et financement de projets de recherche 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  18 

Activité I.5 : Soutien aux manifestations scientifiques entre 2018-2019 (1/3) 

Thème de la manifestation Date et lieu Nombre de doctorants 
soutenus 

Journée de culture scientifique destinée aux élèves du Bir Anzarane de Sefrou 10 mars 2018, Sefrou Contribution aux frais 
d’organisation 

Ecole CIMPA «Algèbres non associatives. Aspects analytique, géométrique et applications» 06-16 mars 2018 
Casablanca 10 

Congrès International ICCAD 2018 (International Conference on Control, Automation and 
Diagnostic) 

19-21 mars 2018 
Marrakech 2 

VIème Conférence Nanosciences France-Maghreb : Nouveaux défis des nanomatériaux dans 
les domaines de l’énergie et de l’environnement  

19-21 mars 2018 
Casablanca 10 

Congrès international des études sur l’eau et l’environnement, 20-21 mars 2018 
Al-Hoceima 10 

Les 44ème Journées des équilibres entre phases 21-23 mars 2018 
Agadir 10 

International workshop on perspectives on High-dimensionel data analysis 09-13 avril 2018 
Marrakech 3 

3ème rencontre maroco-andalouse sur les algèbres et leurs applications 12-14 avril 2018 
Chefchaouen 10 

International conference on electronic engineering and renewable energy 15-17 avril 2018 
Saidia 2 

5ème congrès international de thermique 18-19 avril 2018 
Safi 10 

Mission I.  Promotion de la recherche scientifique et technologique 
       et financement de projets de recherche 
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Activité I.5 : Soutien aux manifestations scientifiques entre 2018-2019 (2/3) 

Thème de la manifestation Date et lieu Nombre de doctorants 
soutenus 

1er Congrès Franco-Marocain de mathématiques appliquées 16-20 avril 2018 
Marrakech 

Contribution aux frais 
d’organisation 

1er Symposium International des jeunes chercheurs en neurosciences 18-20 avril 2018 
Beni Mellal 15 

2ème Conférence internationale sur les sciences de l’ingénierie des matériaux pour 
l’énergie verte 

25-27 avril 2018 
Rabat 2 

3ème édition du congrès «Mathématiques appliquées aux sciences de la santé, ingénierie et 
finances» 

25-27 avril 2018 
Fès 10 

8ème réunion du groupe marocain du Permien et du Trias 25-27 avril 2018 
Casablanca 8 

2ème Conférence internationale des sciences des matériaux et environnement 26-28 avril 2018 
Saidia 4 

4ème Conférence internationale en dynamique non linéaire structurelle et diagnostique 25-27 avril 2018 
Tanger 3 

International Conference  on Algebra and Related Topics 02-05 juillet 2018 
Rabat 8 

Journées nationales des doctorants et jeunes chercheurs 
 

18-20  juillet 2018 
Rabat 

Contribution aux frais 
d’organisation 

9ème Congrès International de Linguistique Africaine 25-28 août 2018 
Rabat 

Contribution aux frais 
d’organisation 

2ème Colloque des mathématiques marocaines à l’étranger 27-29 septembre 2018 
Marrakech 10 

The 1rst International Conference of Computer Science and Renwable Energies 29-30 septembre 2018 
Ouerzazate 2 
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Mission I.  Promotion de la recherche scientifique et technologique 
       et financement de projets de recherche 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

20 

Activité I.5 : Soutien aux manifestations scientifiques entre 2018-2019 (3/3) 

Thème de la manifestation Date et lieu Nombre de 
doctorants soutenus 

7ème Congrès international de Toxicologie 
	

11-13 octobre 2018 
Rabat	 

Contribution aux frais 
d’organisation 

45ème édition du congrès de la société francophone de chronobiologie 22-25 octobre 2018 
Rabat 5 

5ème édition du symposium international sur le thème «énergie et villes du futur» 25-26 octobre 2018 
Fès 10 

7ème édition de la rencontre internationale sur la valorisation et la protection du 
patrimoine paléontologique 

07-09 novembre 2018 
Errachidia 15 

Symposium international sur le thème «advanced electrical and communication 
technologies» 

21-23 novembre 2018 
Kénitra 3 

4ème symposium international sur les inondations rapides 04-06 décembre 2018 
Casablanca 10 

The international conference on electronics, control, optimization and computer 
science» 

05-06 décembre 2018 
Kenitra 4 

Matériaux appliquées à l’environnement 05-07 décembre 2018 
Agadir 40 

Évolution du nombre de manifestations scientifiques soutenues par l’Académie depuis 2007  

Mission I.  Promotion de la recherche scientifique et technologique 
       et financement de projets de recherche 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  
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Mission I.   Promotion de la recherche scientifique et technologique 
      et financement de projets de recherche 
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Activité I.6 : Allocations d’excellence 
Pour la neuvième année consécutive, des allocations d’excellence (édition 2018) ont été attribuées aux lauréats du concours général en sciences et 
techniques, organisé pour les meilleurs bacheliers des disciplines scientifiques et techniques, dans le cadre de la convention de partenariat signée avec         
le Ministère de l’Education Nationale. 
 
Aujourd’hui, 48 étudiants bénéficient encore des allocations d'excellence, dont 16 en classes préparatoires aux grandes écoles ou dans les 2 premières 
années de Facultés de médecine et de pharmacie ou Faculté de médecine dentaire. Les autres sont inscrits à des niveaux de doctorat, de master ou d'écoles 
d'ingénieurs. 
 
Trois soutenances de doctorat sont prévues au cours de premier semestre 2019: 
-  un normalien (rue d'ULM) finalisant à l'Université Paris Sud un doctorat sur "l'existence des courbes rationnelles sur les surfaces K3", 
-  une diplômée de l'Ecole des Mines de Nancy qui prépare un doctorat  à l'université de Grenoble Alpes (France) dans la spécialité «Matériaux, Mécanique, 
Génie civil, Electrochimie», 
-  un diplômé de l'Ecole Hassania des Travaux Publics (Casablanca) inscrit en doctorat à l'Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique 
(Casablanca) sur le thème «Etude de comportement des graves non traitées et rationalisation de leur utilisation dans les chaussées routières marocaines». 
 
Cinq autres préparent des doctorats pour des soutenances en 2020 et 2021, l'un au Centre de Paris Saclay – INSTN (France), le second à MIT-USA, le 
troisième au Montréal Institute of Learning Algorithms (Canada), le quatrième à l’Université of California-Berkeley et le cinquième à l’INSTN (CEA-France). 

Mission I.  Promotion de la recherche scientifique et technologique 
       et financement de projets de recherche 
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Activité I.7 : Autres actions de promotion de la recherche scientifique 

Prix de thèse aux jeunes diplômés en sciences 
économiques 

L’Académie continue d’apporter son appui à l’Association marocaine de sciences économiques 
en accordant des prix de thèse aux jeunes diplômés en sciences économiques. Résultat : éditions 
d’ouvrages sur l’économie marocaine 

Trophées Lalla Hasnaa Littoral Durable L’Académie a participé au jury des Trophées Lalla Hasnaa Littoral Durable qui a eu lieu à Rabat 
le 26 novembre 2018 et le 16 janvier 2019. 

Comité de pilotage de l’enquête sur la R&D dans les 
entreprises 

L’Académie a participé à la réunion du Comité de pilotage de l’enquête sur la R&D dans les 
entreprises qui a eu lieu à Rabat le 17 avril 2018. 

Soutien à l’édition 

L’Académie apporte, suite à une évaluation, un soutien financier à l’édition d’ouvrages  ou de 
monographies scientifiques écrits par les membres de l’Académie et par les chercheurs 
nationaux.  
-  Edition des conférences publiques organisées par l’Académie : 

o Renaissance et promesses de l’intelligence artificielle ( Pr. Jean-Gabriel GANASCIA) 
o La communication scientifique (Arnaud BENEDETTI) 
o L’industrialisation, un impératif pour le développement (Pr. Mohamed BERRADA) 
o Traiter le Luppus sans effets secondaires (Pr. Sylviane MULLER) 
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Mission II.  Contribution à la définition des politiques de la recherche 
  scientifique et technologique 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

«En matière de politique nationale de recherche scientifique et technique; l’Académie a pour 
mission d’émettre des recommandations sur les priorités et sur les moyens susceptibles 
d’assurer la réalisation des objectifs nationaux en matière de recherche.» (Loi, Art. 2) 

24 

Mission II.  Contribution à la définition des politiques de la recherche 
  scientifique et technologique 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  25 

Activité II.1 : Elaboration d’un nouveau document sur la recherche et l’innovation au Maroc. 
 

							En	matière	d’évaluation	et	de	financement	des	programmes	de	recherche	scientifique	:	l’Académie	est	
chargée	de	réaliser	des	études,	des	analyses	et	des	enquêtes	sur	le	secteur	de	la	recherche	»	(Loi,	Art.	2)		
 

Suite à la publication par l’Académie, en mars 2009, du document intitulé «Pour une relance de la recherche 
scientifique et technique au service du développement du Maroc» ; document ayant exploité les données de 
sciences et technologies relatives à l’année 2006; l’Académie a procédé, en 2012, en collaboration avec ses 
partenaires, à l’actualisation de ces données. Les données produites pour cet exercice ont été analysées par 
un comité restreint composé d’Académiciens, présidé par le Secrétaire perpétuel, qui a aboutit à l’édition d’un 
document intitulé «Développer la recherche scientifique et l’innovation pour gagner la bataille de la 
compétitivité». 
        
Un troisième document intitulé «une politique scientifique, technique et d’innovation pour accompagner le 
développement du Maroc; Vers un développement plus inclusif et plus créateur de richesses et d’emplois» est 
en cours d’impression. Ce nouveau document présente un état des lieux du système national de recherche et 
d’innovation et montre les évolutions entre 2010 et 2016 sur le plan des ressources humaines et financières et 
sur le plan de la production scientifique et technologique ainsi qu’une série de propositions et de 
recommandations susceptibles de renforcer l’efficience des efforts entrepris et donner un nouvel élan à la 
politique nationale en la matière pour relancer le système national de recherche scientifique et technique et 
promouvoir l’innovation dans notre pays ; ces recommandations portent sur sept axes-clés : les domaines 
prioritaires en matière de R&D, le développement de l’industrie par l’innovation technique, la formation et la 
mobilisation des compétences, le financement de la R&D, la gouvernance du système national de recherche et 
d’innovation, l’évaluation et suivi des activités de R&D et la promotion de la culture scientifique et technique. 
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Mission II.  Contribution à la définition des politiques de la recherche 
  scientifique et technologique 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

Activité II.2 : Participation de l’Académie aux travaux d’instances nationales 

}  Commission Nationale de Coordination de l’Enseignement 
Supérieur (CNACES), 

 
}  Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la 

Recherche Scientifique (CSEFRS), 
 
}  Conseil d’Administration du Centre National pour la 

Recherche Scientifique et Technique (CNRST), 

}  Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de 
l’Evaluation et de l’Assurance de la qualité de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, 

}  Conseil d’Administration du Centre de Technologie Digitale 
Intelligente, 

 
26 

Mission III.  Développement de l’enseignement des sciences 
  et promotion de la diffusion de la culture scientifique 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

}  «L’Académie	 est	 chargée	 de	 proposer	 aux	 autorités	 concernées	 les	 voies	 et	 les	 moyens	 capables	 de	
développer	l’esprit	scientifique	au	sein	de	la	société	marocaine	et	d’entreprendre	des	actions	de	diffusion	
de	la	science	par	des	colloques,	des	manifestations	scientifiques,	des	publications	et	par	la	création	des	
bibliothèques	scientifiques»	(Loi,	art.	2)	

27 
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Mission III.  Développement de l’enseignement des sciences 
  et promotion de la diffusion de la culture scientifique 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

Activité III.1 : Développement de l’enseignement des sciences 

Activités 

  Participation à l’atelier sur «la promotion de l’enseignement des sciences» organisé par le conseil supérieur de 
l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, le 8 février 2018 à Rabat. 

    Participation à la deuxième édition du Salon Maghrébin du Livre, organisée du 18 au 21 octobre 2018 à Oujda. 

    Participation au Symposium international sur le thème « Intégration de la jeunesse : fondement du développement durable 
en Afrique», organisé par la Fondation Meftah Assâd du Capital immatériel du Maroc, du 09 au 11 novembre 2018 à la 
Bibliothèque Nationale à Rabat. 

    Participation à la rencontre des jeunes reporters pour l’environnement  tenue au siège de l’AREF à Rabat 

    Visite du responsable de la bibliothèque de l’Académie à la 24ème édition du salon international de l’édition et du livre qui a 
eu lieu du 08 au 18 février 2019 à la foire de Casablanca. 

  Reprise en 2019 des journées «les jeunes et la science au service du développement», annonce faite avant-hier à 
l’ouverture de la session plénière solennelle par M. le Ministre. 
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Mission III.  Développement de l’enseignement des sciences 
  et promotion de la diffusion de la culture scientifique 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

       «L’Académie	est	chargée	d’assurer	une	communication	de	haut	niveau	entre	la	communauté	scientifique	
nationale	et	l’élite	scientifique	mondiale»	(Loi,	art.2).		Conférences	organisées	avec	l’aide	du	Service	
Culturel	de	l’Ambassade	de	France.	

Titre de la Conférence Conférencier        Date et lieu 

«Renaissance et promesses actuelles de  
 l’intelligence artificielle» Pr. Jean-Gabriel Ganascia 26 mars 2018 

Rabat 

  «La communication scientifique et technique,                
    hier et  aujourd’hui» Pr. Arnaud Benedetti 04 avril 2018 

Rabat 

  «Sciences souterraines : les signaux du silence» Pr. Georges Waysand 14 mai 2018 
Rabat 

«Traiter le LUPUS sans effet secondaire : de  
  l’innovation fondamentale au médicament» Pr. Sylviane Muller 17 septembre 2018 

Rabat 

 
 

«Skyrmions : de la topologie à la technologie» Pr, Stefen Blügel 07 décembre 2018 

«Vers une thérapie génétique des maladies  
  infectueuses» Pr. Jean-Laurent Casanova 07 janvier 2019 

Rabat 29 

Activité III.2 : Organisation du cycle de conférences 
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Mission III.  Développement de l’enseignement des sciences 
  et promotion de la diffusion de la culture scientifique 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

Titre  de la rencontre Date et lieu 

Atelier sur le thème «Renforcement du lien entre la Recherche- Développement 
et l’Innovation pour la création de richesse dans le contexte africain» 

22 mars 2018 
Rabat 

Séminaire sur le thème «Mécanismes de soutien à la Recherche-Développement 
et à l’Innovation» 

28 mars 2018 
Rabat 

Workshop sur le thème «Ingénierie et médecine» 26 juin 2018 
Rabat 

Journée sur le thème «Mathématiques, applications et interactions avec la physique» 24 septembre 2018 
Siège de l’Académie -Rabat 

Workshop sur le thème «Villes intelligentes et durables : entre réalité et aspiration» 11 octobre 2018 
Siège de l’Académie -Rabat 

Workshop sur «Recherche, éducation en neurosciences» 13 octobre 2018 
Siège de l’Académie -Rabat 

Symposium sur le thème «Résilience des agroécosystèmes oléicoles 
au changement climatique» 

23 octobre 2018 
Siège de l’Académie -Rabat 

Symposium sur le thème «Les dernières avancées en médecine régénérative 
et thérapie biomoléculaire» 

01 décembre 2018 
Siège de l’Académie -Rabat 

Activité III.3 : Organisation des rencontres scientifiques 
« L’Académie est chargée d’assurer une communication de haut niveau entre la communauté scientifique nationale 
et l’élite scientifique mondiale » (Loi, art.2) 
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Mission III.  Développement de l’enseignement des sciences 
  et promotion de la diffusion de la culture scientifique 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

Activité III.4 : Publications de l’Académie durant 2017-2018 

}  Actes de la session plénière solennelle 2018, 

}   Bulletin d’information de l’Académie (N°23, 24 et 25), 

}  Lettres de l’Académie (N °32, 33 et 34), 

}  En 2018-2019, 3 numéros du Journal scientifique de l’Académie 
«Frontiers in Science and Engineering», 

 
}  Conférences et documents édités: 
 

ü  Renaissance et promesses de l’intelligence artificielle 
ü  La communication scientifique 
ü  L’industrialisation, un impératif pour le développement 
ü  Traiter le Luppus sans effets secondaires 

31 
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Mission III.  Développement de l’enseignement des sciences 
  et promotion de la diffusion de la culture scientifique 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

Activité III.5 : Bibliothèque de l’Académie 

•  Présentation des publications de l’Académie dans le cadre de la participation de notre Institution à plusieurs salons nationaux. 

•  Réception des dons des Académiciens et des personnalités nationales et internationales. 

•  Traitement de documents achetés par l’Académie et/ou reçus en dons par des personnes, des institutions nationales et internationales.   

•  Visite de plusieurs personnalités et délégations d’institutions nationales et internationales. 

•  Réaménagement de la salle d’archives des publications de l’Académie éditées depuis son installation en 2006; Installation d’une 

nouvelle unité de déshumidification/Climatisation ainsi que la réorganisation du stock. 
32 

Mission IV.  Coopération, partenariat et présence de l’Académie 
  à l’échelle internationale 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  33 

Création d’un comité piloté par notre collègue M. Mohamed Kabbaj 
pour relancer la coopération internationale à travers les conventions 
(une quinzaine) signées avec des partenaires et académies étrangères. 
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Mission IV.  Coopération, partenariat et présence de l’Académie 
  à l’échelle internationale 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

Royaume du Maroc 

Canada 

G. Bretagne France Portugal 

Espagne 

USA 

Mexique 

Brésil 

Chili 

Colombie 

Sénégal 

Bénin 

Tunisie 

Iles Maurice 

Hongrie 

Inde 

Malaisie 

Chine 

Activité I.1 : Coopération bilatérale 
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Mission IV.  Coopération, partenariat et présence de l’Académie 
  à l’échelle internationale 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

Activité I.2 : Coopération multilatérale 
Manifestation Date Lieu Représentant de l’Académie 

Réunion du Comité exécutif de l’Inter Academy  Partnership 
of Health (2016-2019) 02-06 septembre 2018 Berne 

Suisse Pr. Rajae  El Aouad 

Forum africain pour la constitution du Bureau Régional de 
l’Afrique au sein de l’International Science Council (ISC) 17 octobre 2018 Pretoria 

Afrique du Sud Pr. Abdeslam Houmada  

Réunion pour la création de l’Alliance internationale des 
organismes scientifiques 02-06 novembre 2018 Pékin 

Chine Pr. Mostapha Bousmina 

14ème réunion annuelle des Académies africaines 11-15 novembre 2018 Cotonou 
Benin 

Pr. Mostapha Bousmina 
Et 

Pr. Rajaâ Cherkaoui 

Congrès de l’Union Africaine pour la constitution du Conseil 
Africain de la Recherche et de l’Innovation (CARSI) 27-29 novembre 2018 Abuja 

Nigeria 

Pr. Driss Ouazar 
et 

Pr. Abdeslam Hoummada  
Le Maroc a été élu Vice-Président 

Prochaine réunion la semaine 
prochaine à Abuja 

Réunion du GID 13-17 février 2019 Paris 
France Pr. Rajaâ Cherkaoui 

35 
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Mission IV.  Coopération, partenariat et présence de l’Académie 
  à l’échelle internationale 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

Activité I.3 : Participation de l’Académie aux rencontres et manifestations 
scientifiques au niveau national et international 

Manifestations scientifiques  
	
	
	
	
	

Manifestation  Lieu Date Représentant de 
l’Académie 

Perspectives de la diversification de l’économie 
marocaine Rabat 06 mars 2018 Pr. Najib El Hatimi 

Tables rondes de l’Arbois et réunion du conseil 
scientifique et industriel de l’Europôle d’Arbois 

Arbois 
France 28-31 mars 2018 Pr. Omar Fassi-Fehri 

Forum des Compétences marocaines aux USA Marrakech 03-05 avril 2018 Pr. Najib El Hatimi 

4èmes Rencontres de l’Innovation de Rabat Rabat 16 avril 2016 Pr. Najib El Hatimi 

Présentation des résultats de l’étude sur l’adéquation 
formation emploi au Maroc Rabat 17 avril 2018 Pr. Najib El Hatimi 

Conférence «Protection de l’environnement et 
préservation des ressources naturelles : apport de la 
recherche et de la technologie, 

Beni Mellal 15 mai 2018 Pr. Omar Fassi-Fehri 

Conférence «De l’homo sapiens à l’intelligence 
artificielle» Beni Mellal 15 mai 2018 Pr. Mostapha Bousmina 

Atelier sur «innovation et nouvelles technologies» Skhirat 05 juillet 2018 Pr. Najib El Hatimi 

Journée  sur le transfert  de technologies et valorisation 
de la recherche scientifique Rabat 08 novembre 2018 Pr. Najib El Hatimi 

 

Assises nationales de la protection sociale Skhirat 12-13 novembre 2018 Pr. Najib El Hatimi 

Forum de l’ALESCO Rabat 17-19 décembre 2018 Pr. Abdeslam Houmada  

Réunion avec le Chef des politiques de la science et 
technologie de l’OCDE Rabat 14 janvier 2019 Pr. Abdeslam Houmada  

Colloque X-Maroc 2019 sur le thème «La R&D comme 
levier de croissance»,  organisé par Association X-2019, 
titre de la communication «Vers un système de R&D 
vibrant au diapason du savoir et de l’innovation» 

Casablanca 15 janvier 2019 Pr. Omar Fassi-Fehri 
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Mission IV.  Coopération, partenariat et présence de l’Académie 
  à l’échelle internationale 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

Activité I.4 : Visites à l’Académie 

•  Dans le cadre de renforcement des relations de partenariat, de coopération et de collaboration entre l’Académie et les 
différents partenaires et institutions scientifiques, l’Académie continue à recevoir la visite de responsables, de 
personnalités et des délégations scientifiques, appartenant à différentes instituions nationales ou étrangères. Au cours 
de l’année 2017-2018, l’Académie a reçu la visite de :	

Délégation Date 

Visite de trois Professeurs de la République Populaire de 
Chine 20 mars 2018 

Délégation du Collège Royal d’enseignement militaire 
supérieur – Présentation de l’Académie et de ses activités  04 avril 2018 

Délégation de la «Beijing Association for Science and 
Technology» 08 mai 2018 

37 
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Organisation administrative de l’Académie 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  
38 

Organisation administrative de l’Académie 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

V.I: Les ressources humaines 

�  L’Académie a procédé au recrutement d’un cadre en 2019 qui viendra renforcer la Direction des Programmes ce qui fait que le nombre du 
personnel de l’Académie s’élève aujourd’hui à 30 personnes dont 16 cadres supérieurs (docteurs d’Etat ou ingénieurs). Il est composé du 
personnel statutaire, du personnel détaché, du personnel mis à disposition et de contractuels. Ce personnel est chargé de mettre en œuvre 
les différentes tâches et activités de l’Académies au sein des différents organes directeurs et administratifs de l’Académie . 

�  L’Académie prévoit de recruter courant 2019, deux techniciens, un pour le service du Comptable Général et un autre pour la Bibliothèque. 
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Organisation administrative de l’Académie 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

V.II: Budget de l’Académie en Dirhams 

Dépenses 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fonctionnement 10 700 000,00 10 700 000,00 10 884 000,00 8 667 067,47 11 286 577,44 20 012 064,81 18 323 174,80 

Equipement 56 961 159,13 61 672 166,02 71 447 329,79 68102 317,92 74 786 115,78 75 719 223,49 78 957 143,49 

TOTAL 67 661 159,13 72 372 166, 02 82 331 329,79 76 769 385,39 86 072 693,22 95 731 288,30 97 280 288,29 

Coût de la Session 
plénière 1 880 388,36 2 483 090,31 2 673 881,12 2 345 932,48 2 439 706,46 2 150 506,74 2 284 344,81 

Coût Journée 
d’étude 195 572,00 30 000, 00 119 287,40 - 37 939,00 33 712,00 22 492,00 

Coût des Sessions 
ordinaires  132 462,00 99 385, 00 149 998,00 - 438 777, 16 353 295,00 347 529,75 

Conventions de 
recherche 2 409 500,00 990 400,00 6 046 111,00 5 150 945,00 7 092 494,00 3 947 624,00 4 250 320,00 

Soutien aux 
manifestations 
scientifiques 

111 047,40 249 367,19 309 868,22 275 080,00 90 200,00 158 000,00 196 450,00 

40 

Conclusion 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  

  

 

 En poursuivant ses activités, l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques essaye donc inlassablement de s’acquitter 

progressivement de sa mission en donnant à la science et à la recherche scientifique une place majeure dans l’échelle 

des valeurs nationales, et en tendant toujours vers l’objectif qui s’inscrit parfaitement dans le cadre du souhait et des 

Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI – que Dieu Le garde – qui dans Son Discours d’’installation de 

notre Institution, a insisté à ce que «la recherche scientifique, le développement technologique et l’innovation doivent 

servir l’amélioration des conditions de vie de nos citoyens et la préservation de leur dignité, outre le fait d’initier 

une action inlassable pour favoriser leur intégration dans la société du savoir». 

 

Merci pour votre attention 
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COMPTE RENDU
DE LA SESSION PLÉNIÈRE SOLENNELLE 2019

L’Académie Hassan II des Sciences et Techniques a tenu sa session plénière solennelle 
2019 à Rabat, les 26, 27 et 28 février 2019, sous le thème scientifique général «Ingénierie 
et médecine au service du diagnostic, de la prévention et de la thérapie». Les travaux 
de cette session sont synthétisés dans le présent compte rendu. 

Mardi 26 février 2019 (après-midi)
Séance interne de l’Académie

(Réunion des Collèges)
Cérémonie d’ouverture
Allocution d’ouverture

Conférence inaugurale : «Etude des maladies humaines aux carrefours de l’ingénierie, 
des sciences et de la médecine»

Le mardi 26 février 2019, de 14h à 16h, les six collèges scientifiques de l’Académie 
se sont réunis séparément dans les locaux de l’Académie Hassan II des Sciences et 
Techniques, pour passer en revue le bilan des activités de l’année écoulée 2018, discuter 
leur plan d’action pour l’année en cours 2019 et renouveler leurs instances dirigeantes.

A 16h30, dans la grande salle de Conférences de l’Académie du Royaume du Maroc ; 
l’Académie a commencé ses travaux par l’élection du nouveau Directeur des Séances, 
Pr. Mohamed BERRIANE. La cérémonie d’ouverture de la session plénière solennelle 
2019 s’est déroulée en présence des académiciens, de plusieurs personnalités invitées, des 
enseignants-chercheurs, des chercheurs, des médecins, des ingénieurs et des doctorants ; 
étaient également présents plusieurs représentants des médias (presse écrite, radios et 
chaines de télévision). Etaient également présents MM le Chef du gouvernement, 
plusieurs Ministres (Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Ministre de la Santé, 
Ministre de l’Urbanisme, de l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville, Secrétaire d’Etat chargé de la Recherche Scientifique).

Au début de la cérémonie d’ouverture, la parole fut donnée au Secrétaire perpétuel de 
l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques pour prononcer le Discours d’ouverture, 
présenter le thème scientifique général de la session et souhaiter la bienvenue aux 
participants.

Après les remerciements et le mot de bienvenue adressés aux personnalités qui ont bien 
voulu répondre à l’invitation de l’Académie, le Secrétaire perpétuel a salué et présenté 
les nouveaux membres résidents, associés et correspondants qui ont eu l’agrément de Sa 
Majesté le Roi pour leur nomination comme nouveaux membres au sein de l’Académie.

A tous, l’Académie a adressé ses plus chaleureuses félicitations pour la Confiance Royale 
et leur a souhaité la bienvenue au sein de notre l’Académie. 
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Ensuite, le Secrétaire perpétuel a rappelé la Haute approbation de Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI -que Dieu Le protège- pour que l’Académie Hassan II des Sciences et 
Techniques tienne sa session plénière solennelle 2019 sur le thème scientifique général 
«Ingénierie et médecine au service du diagnostic, de la prévention et de la thérapie».

A cet égard, le Secrétaire perpétuel a insisté sur l’importance extrême, acquise aujourd’hui, 
en fait depuis maintenant plus d’un siècle, par la science et la technologie dans les 
activités humaines. Il a souligné que tout le monde s’accorde pour dire que la recherche-
développement et l’innovation, surtout technologique, sont les moteurs de la croissance 
économique, de la production de nouveaux produits, des soins de santé, de la protection 
de l’environnement, de l’accroissement de l’espérance de vie (en 250 ans l’espérance 
de vie a plus que triplé passant de 25 ans à 80 ans), du développement de nouvelles 
technologies de l’information et de la communication,…Ce sont autant d’exemples et 
de résultats bénéfiques pour l’humanité réalisés grâce à la science et aux résultats de la 
recherche scientifique . Dans un monde où les économies des Nations sont de plus en 
plus fondées sur le savoir et la technologie, le renforcement des capacités nationales dans 
ces domaines n’est pas un luxe mais une nécessité, qui passe par le développement d’une 
solide base nationale scientifique et technologique.

Il a rappelé aussi que la session tenue aujourd’hui est appelée à examiner cette nécessité 
à travers le champ de la médecine ; comment la science et la technologie peuvent-elles 
être mobilisées pour le traitement de nos maladies ? Le programme de cette session a été 
conçu en se concentrant sur un certain nombre de maladies, assez fréquentes au Maroc, 
notamment les maladies cardiovasculaires, l’orthopédie, les cancers, la neurologie, et l’on se 
propose d’examiner comment les avancées technologiques et les progrès scientifiques dans 
différentes disciplines, en sciences physiques, en mathématiques, en sciences chimiques, 
environnementales peuvent-elles être mobilisées pour le traitement de ces maladies ?

Après cette allocution, la parole fut donnée respectivement à Monsieur le Chef du 
Gouvernement, à Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique et à 
Monsieur le Ministre de la Santé.

A la fin de ces allocutions, l’Académie a poursuivi ses travaux par une conférence 
inaugurale sur le thème «Etude des maladies humaines aux carrefours de l’ingénierie, 
des sciences et de la médecine», présentée par le Pr. Subra Suresh, Président de 
l’Université Nanyang, Singapour.

Une discussion a suivi cette conférence inaugurale, animée principalement par le                    
Pr. Mohamed BERRIANE, Directeur des séances.

Mercredi 27 février 2019 (matin, première partie)
Séance plénière I : Ingénierie et médecine face aux maladies cardio-vasculaires.

La première partie de la matinée du mercredi 27 février 2019 fut consacrée à l’accueil 
et à la présentation des nouveaux membres résidents, associés et correspondants de 
l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques.
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Comme nouveau membre résident, l’Académie a accueilli Monsieur Abdeslem El Khamlichi, 
membre correspondant de l’Académie, Professeur de Neurochirurgie, Président honoraire 
de la Fédération mondiale des sociétés de neurochirurgie.

Les nouveaux membres associés sont Monsieur Mohamed Hassan du Soudan, lauréat 
de l’Université d’Oxford, Ph.D. en mathématiques, Doyen de l’Ecole des Sciences 
Mathématiques de l’Université de Khartoum, ancien Président du Réseau Mondial des 
Académies des Sciences l’IAP (InterAcademy Partnership), et Monsieur Robin Crewe 
d’Afrique du Sud, lauréat de l’Université Natal d’Afrique du Sud et de l’Université de 
Georgie USA où il a obtenu son PhD., Professeur de Zoologie et ancien Président du 
réseau NASAC des Académies africaines des sciences.

Trois nouveaux membres correspondants ont été nommés. Il s’agit de Monsieur Omar El 
Fallah, mathématicien, Professeur à l’Université Mohammed V de Rabat, titulaire en 2016 
du prestigieux Prix «2016 AMMSI Philip Griffiths Prize» délivré par «l’Institut d’études 
avancées de Princeton», de Madame Lalla Btissam Drissi, physicienne, Professeur à 
l’Université Mohammed V de Rabat et de Madame Zhor Sarah Aboussalam, géologue, 
Professeur-chercheur à l’Université de Münster en Allemagne, qui a entamé sa formation 
supérieure à l’Université Ibn Zohr d’Agadir et l’a finie en Allemagne à Berlin. 

Au cours de cette présentation, la parole fut donnée aux nouveaux membres pour interagir 
à leur présentation et exprimer leurs remerciements et leur gratitude à Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Protecteur Tutélaire de l’Académie.

Suite à cette présentation, l’Académie a poursuivi ses travaux par la première séance 
plénière consacrée au thème «ingénierie et médecine face aux maladies cardio-vasculaires», 
au cours de laquelle trois exposés pléniers furent présentés, successivement par :

• Pr. Carlos Martinez Alonso, Membre associé de l’Académie Hassan II des Sciences 
et Techniques sur «Apport de l’ingénierie biomédicale à la santé des personnes»;

• Pr. Philippe Cinquin, Professuer à l’Institut d’Ingénierie et de l’Information de Santé, 
Université de Grenoble Alpes, Grenoble, France, sur «Vers des robots symbiotiques: 
cas de la prévention des ré-hospitalisations pour insuffisance cardiaque»;

• Pr. Anas Slaoui (Hôpital Abulcasis, Rabat, Maroc) sur «Collaboration entre 
cliniciens et ingénieurs : quels enjeux en cardiologie ?».

Une séance de discussion, animée par Pr. Fahd Karami, Professeur à l’Université Cadi 
Ayyad de Marrakech, a suivi ces exposés.

Mercredi 27 février 2019 (matin, deuxième partie)
Séance plénière II : Ingénierie et médecine en orthopédie

et dans les troubles musculo-squelettiques

Après la pause, la deuxième séance de la matinée du mercredi 27 février 2019 fut 
consacrée au thème Ingénierie et médecine en orthopédie et dans les troubles musculo-
squelettiques, au cours de laquelle trois exposés pléniers furent présentés, successivement 
par :
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• Pr. Wafa Skalli, Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers, 
ENSAM, Paris (France) et Membre correspondant de l’Académie Hassan II des 
Sciences et Techniques, sur «Modélisation personnalisée, simulation numérique et 
progrès en chirurgie orthopédique»;

• Pr. Ismat Ghanem, Professeur à l’Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban, sur 
«Pour une meilleure compréhension des anomalies musculo-squelettiques chez le 
patient paralysé cérébral : l’apport du binôme clinicien-ingénieur»;

• Pr. Abderrahim Maazouz, Professeur à l’Institut National des Sciences Appliquées, 
INSA de Lyon (France) et Membre résident de l’Académie Hassan II des Sciences 
et Techniques, Maroc, sur «Implants orthopédiques constitués de bio-polymère et 
de bio-verre».

Une discussion a suivi ces exposés, animée par le Pr. Hamid Abouchadi, Professeur à 
l’Université Mohamed V, Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement Technique, 
Rabat.

Mercredi 27 février 2019 (après- midi, première partie)
Séance plénière III : Ingénierie et médecine dans le traitement des cancers

Après déjeuner, la première partie de l’après-midi du mercredi 27 février 2019 fut 
consacrée à la troisième séance plénière sur le sous-thème «Ingénierie et médecine 
dans le traitement des cancers», au cours de laquelle quatre exposés furent présentés, 
respectivement, par :

• Pr. Abdellatif Benider, Professeur à l’Université Hassan II de Casablanca sur le 
thème : «Ingénierie et techniques d’irradiation dans le traitement des cancers»;

• Pr. Sellama Nadifi, Professeur à l’Université Hassan II de Casablanca et Membre 
résident de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, sur «Apport des 
biotechnologies et de la génétique à une meilleure appréhension des cancers»;

• Mme. Kawtar Hafidi (Argonne National Laboratory, Lemont, Ilinois, Etats-Unis) 
sur «Les radio-isotopes et leurs applications dans le domaine médical, spécialement 
dans le diagnostic et la thérapie»;

• Pr. Catherine Picard, Professeur à l’Institut National Polytechnique de Grenoble, 
(France), sur «Ingénierie tissulaire et médecine individualisée : quelles perspectives 
pour le patient ?»

Une discussion a suivi ces exposés, animée par le Pr. Abdeslam El Khamlichi, membre 
résident de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, Maroc.

Mercredi 27 février 2019 (après-midi, deuxième partie)
Séance plénière IV : Ingénierie et médecine dans le traitement

du système nerveux central

La deuxième partie de l’après-midi du mercredi 27 février 2019 fut consacrée à la 
quatrième séance plénière sur le sous-thème «Ingénierie et médecine dans le traitement 
du système nerveux central» au cours de laquelle quatre exposés furent présentés par :
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• Pr. Abdeslam El Khamlichi, Membre résident de l’Académie Hassan II des 
Sciences et Techniques, sur «Une expérience réussie pour le développement des 
neurosciences cliniques au Maroc et en Afrique»; 

• Pr. Jean Régis, Professeur à l’Hôpital La Timone, Marseille (France), sur «Le gamma 
knife, une collaboration entre cliniciens et ingénieurs au service du patient»;

• Mme. Mélissa Bakir (Siemens, Maroc), sur «Les avancées de l’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) et leurs applications»;

• Pr. Rachid Deriche (Sophia Antipolis, France), sur «De l’imagerie computationnelle 
à l’imagerie cérébrale : apports de la modélisation à la cartographie et à la 
connectique cérébrale».

Une discussion a suivi ces interventions et fut animée par le Pr. Ali Ben Omar, Membre 
correspondant de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques.

Jeudi 28 février 2019 (matin, première partie)
Séance plénière V : Techniques 3D et applications en ingénierie biomédicale

La première partie de la matinée du jeudi 28 février 2019 fut consacrée à la cinquième 
séance plénière sur le sous-thème «Techniques 3D et applications en ingénierie 
biomédicale», qui a donné lieu à quatre interventions présentées par :

• Pr. Sebastien Vaudreuil, Professeur à l’Université Euromed, Fès, Maroc, sur «La 
fabrication additive, l’avenir de la reconstruction du corps humain ?»;

• Pr. Michel Caillibote, Directeur recherche-développement de la société Cousi 
Biotech (France), sur «Les implants à base de textile»;

• Pr. Fergal J. O’Brien, Professeur au Royal College of Surgeons (Irlande), sur 
«Plates-formes de délivrance à base de scaffold 3D pour une réparation améliorée 
des os et des cartilages».

Une discussion a suivi ces exposés, animée par le Pr. Abdelali Laamarti, Professeur à 
l’Université Hassan II de Casablanca, Ecole Nationale Supérieure de l’Electricité et de 
Mécanique (ENSEM), (Casablanca).   

Jeudi 28 février 2019 (matin, deuxième partie)
Panel : La collaboration entre ingénieurs et cliniciens au service

de la médecine au Maroc

La deuxième partie de la matinée du jeudi 28 février 2019 fut consacrée au panel sur le 
sous-thème «La collaboration entre ingénieurs et cliniciens au service de la médecine 
au Maroc», modéré par le Pr. Mahfoud Zyad, Membre résident de l’Académie Hassan 
II des Sciences et Techniques et rapporté par le Pr. Rajae El Aouad, Membre résident de 
l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, Ce panel a donné lieu à l’intervention 
de quatre participants :

• Pr. Adil Melhaoui, Professeur à l’Université Mohammed V de Rabat, 
• Pr. Hamid Abouchadi, Professeur à l’Université Mohammed V de Rabat, Ecole 

Normale Supérieure de l’Enseignement Technique (ENSET),
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• Pr. Mustapha FADILI , Professeur à l’Université Hassan II de Casablanca, CHU Ibn 
Rochd, Casablanca,

• Pr. Abdelali Laamarti, Professeur à l’Université Hassan II de Casablanca, Ecole 
Nationale Supérieure de l’Electricité et de Mécanique (ENSEM), Casablanca.

Jeudi 28 février 2019 (matin, troisième partie)
Synthèse des travaux et débat général

La troisième partie de la matinée du jeudi 28 février 2019 fut consacrée à la synthèse 
des travaux et à un débat général sur le thème de la session ; le débat fut introduit par le                  
Pr. Claude Griscelli, Membre résident de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques 
et raporté par le Pr. Abdeaziz Sefiani, Membre résident de l’Académie Hassan II des 
Sciences et Techniques.

Jeudi 28 février 2019 (après-midi)
Séance interne de l’Académie

Présentation du rapport d’activité 2018-2019
Renouvellement des instances de l’Académie

&
Clôture de la Session

La première partie de la séance interne du jeudi 28 février 2019 après-midi a été consacrée 
à la présentation et à la discussion du rapport d’activité février 2018- février 2019.

Dans ce rapport, présenté par le Secrétaire perpétuel, ont été rappelées les différentes 
actions menées par l’Académie au cours de l’année écoulée conformément aux missions 
que le Dahir de sa création lui confère :

• En matière de promotion, développement et financement de la recherche scientifique 
et technologique, les actions menées sont :
➢ Réunions des organes directeurs de l’Académie (Conseil d’Académie                                

(5 réunions), Commission des Travaux (5 réunions), Collèges scientifiques             
(32 réunions), sessions ordinaires ( au nombre de 3 réunions);

➢ Session ordinaire pour la commémoration du 12ème anniversaire de l’installation 
de l’Académie;

➢  Présentation et adoption du canevas du nouveau document sur la recherche et 
l’innovation (10 mai 2018);

➢ Adoption de l’avant-projet de la session plénière 2019;
➢ Présentation du nouveau document sur la recherche et l’innovation (session 

ordinaire du 19 juillet 2018);
➢ Validation du programme de la session plénière 2019;
➢ Activités de l’Académie sur le plan international;
➢ Préparation de la Célébration du 20ème anniversaire de l’Intronisation de Sa 

Majesté le Roi;
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➢ Projet du thème général de la session plénière solennelle 2020 à soumettre à la 
Haute Approbation de notre Protecteur Sa Majesté Le Roi;

➢ Présentation des résultats de l’appel d’offre 2017-2018;
➢ Soutien des manifestations scientifiques entre 2018-2019;
➢ Allocations d’excellence.

• En matière de Contribution à la politique nationale de la recherche scientifique et 
technologique par :
➢ Elaboration d’un nouveau document sur la recherche et l’innovation au Maroc;
➢ Organisation et participation à des rencontres consacrées à la recherche 

scientifiques et technologique;
➢ Participation de l’Académie aux travaux d’instances nationales;
➢ Commission Nationale de Coordination de l’Enseignement Supérieur;
➢ Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique;
➢ Conseil d’Administration du Centre National pour la Recherche Scientifique et 

Technique;
➢ Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de l’Assurance 

de la qualité de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;
➢ Conseil d’Administration du Centre de Technologie Digitale Intelligente 

(Université Hassan II de Casablanca).

• En matière de développement de l’enseignement des sciences et de promotion de la 
culture scientifique :
➢ Participation à l’atelier sur «la promotion de l’enseignement des sciences» 

organisé par le conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche 
scientifique, le 8 février 2018 à Rabat;

➢ Participation à la deuxième édition du Salon Maghrébin du Livre, organisée du 
18 au 21 octobre 2018 à Oujda;

➢ Participation au Symposium international sur le thème «Intégration de la 
jeunesse : fondement du développement durable en Afrique», organisé par la 
Fondation Meftah Assâd du Capital immatériel du Maroc, du 09 au 11 novembre 
2018 à la Bibliothèque Nationale à Rabat;

➢ Reprise en 2019 des journées «les jeunes et la science au service du 
développement», annonce faite à l’ouverture de la session plénière solennelle 
2019 par M. le Ministre.

• En matière de promotion de la coopération scientifique et du renforcement de la 
présence de l’Académie sur le plan international :

➢ Réunion du Comité exécutif de l’Inter Academy Partnership of Health                    
(2016-2019) (réunion tenue à Londres);

➢ Forum africain pour la constitution du Bureau Régional de l’Afrique au sein de 
l’International Science Council (ISC, réunion en Afrique du Sud);
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➢ Réunion pour la création de l’Alliance internationale des organismes scientifiques 
(réunion à Pékin);

➢ 14ème réunion annuelle des Académies africaines (réunion à Bénin);
➢ Congrès de l’Union Africaine pour la constitution du Conseil Africain de la 

Science, de la Recherche et de l’Innovation (CARSI) (réunion à Abuja);
➢ Réunion du GID (réunion tenue à Paris).

Après cette présentation, les académiciens purent entamer une discussion sur le rapport 
d’activité 2018-2019 qui a permis de dégager les remarques et recommandations 
suivantes:

• Plusieurs intervenants se sont félicités de la réussite tant sur le plan scientifique 
que matériel de cette session plénière solennelle, et ont souligné l’importance de 
son thème général ainsi que la nécessité de collaboration entre les médecins, les 
ingénieurs et les industriels;

• Proposer la création de prix de l’Académie pour encourager les chercheurs et les 
scientifiques de haut niveau;

• Inviter les académiciens à visiter la bibliothèque de l’Académie et consulter les 
riches documents acquis par elle;

• Proposer à l’Académie de procéder à l’échange de ses publications avec les 
établissements universitaires;

• Procéder à la mise en place d’un comité du suivi des propositions issues des travaux 
de cette session plénière;

• Faire plus de lobbying pour faire connaitre les documents édités par l’Académie, en 
impliquant les Institutions nationales dans le débat sur la science et la technologie 
au Maroc.

Suite à cette discussion et recommandations, le Secrétaire perpétuel a pris la parole pour 
apporter les précisions supplémentaires suivantes :

• Se féliciter de la réussite de la session plénière sur le plan organisationnel et sur 
le plan de l’équilibre entre les intervenants marocains et étrangers ainsi que sur le 
niveau de la discussion et du débat scientifique très riche qu’elle a suscité;

• La question des prix de l’Académie a été soulevée par la commission de fondation 
de l’Académie avant son installation solennelle par Sa Majesté le Roi le 18 mai 
2006. Avant de prendre une décision, il faut s’assurer de la pérennité de ces prix, 
pour qu’ils gardent en permanence une qualité et un niveau exceptionnel;

• Concernant la valorisation des résultats de la recherche, cette mission incombe aux 
départements ministériels de l’industrie, de la recherche et du secteur privé; 

• Améliorer davantage le contenu et la présentation du site web de l’Académie avec 
l’appui d’une agence de communication;

• Mettre très vite à la disposition des instances nationales les résultats de cette session 
plénière;
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• Saluer pour la première fois la réussite de la transmission en direct, via le support 
YouTube, qui a permis de relayer les travaux de la session plénière; 

• Inviter les instances de l’Académie et tous ses membres à redoubler d’efforts 
pour que nous soyons à la hauteur des attentes de notre Tuteur Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI que Dieu le Garde et de la communauté scientifique nationale. 

Après cette discussion, l’Académie a poursuivi ses travaux par la présentation des résultats 
de l’élection des directeurs et des co-directeurs des collèges. Ces résultats, présentés par 
le Secrétaire perpétuel, ont montré que tous les directeurs et co-directeurs des collèges 
ont été reconduits :

• Collège des Sciences et techniques du vivant 
Directeur : Mme Sellama Nadifi (élue)
co-directeur : Mr. Karim Felali Maltouf (élu)

• Collège des Sciences et Techniques de l’environnement, de la terre et de la mer 
Directeur : Mr. Ahmed El Hassani (reconduit)
co-directeur : Mr. Driss Ouazar (reconduit)

• Collège des Sciences physiques et chimiques 
Directeur : Mr. Abdelilah Benyoussef (élu)
co-directeur : Mr. Mokhtar Sassi (élu)

• Collège des Sciences de la modélisation et de l’information 
Directeur  : Mr. Youssef Ouknine (reconduit)
co-directeur : Mr. Omar El Fellah (élu)

• Collège des Ingénierie, Transfert et Innovation technologiques 
Directeur  : Mr. Mahfoud Zyad (élu)
co-directeur  : Mr. Abderrahim Maazouz (élu)

• Collège des Etudes stratégiques et Développement économique 
Directeur : Mr. Noureddine El Aoufi (reonduit)
co-directeur : Mr. Redouane Taouil (reconduit)

Pour ce qui est  du Conseil de l’Académie et de la Commission des travaux, les élections 
ont conduit aux résultats suivants :

Membres du Conseil d’Académie :

- Mr. Omar Fassi-Fehri, Secrétaire perpétuel,

- Mr. Mostapha Bousmina, Chancelier,

- Mme. Sellama Nadifi,

- Mr. Ahmed El Hassani,

- Mr.Mahfoud Zyad. 
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Membres de la Commission des travaux :

Mr. Omar Fassi-Fehri, Secrétaire perpétuel

Mr. Mostapha Bousmina, Chancelier,

Mr. Mohamed Berriane,

Mr. Malik Ghellab (?),

Mme Rajae El Aouad,

Mr. Albert Sasson,

Mr. Ali Boukhari,

Mr. Hassan Saidi.

A la fin de cette séance, Monsieur le Secrétaire perpétuel a dégagé les principales 
conclusions tirées de cette session, en insistant sur sa richesse scientifique et sur la qualité 
des invités, des interventions et des débats ; il a également exprimé ses vifs remerciements 
à ses confrères et consœurs, aux enseignants-chercheurs, aux étudiants, à tout le personnel 
de l’Académie, aux interprètes ainsi que ses félicitations pour la réussite de cette session.

La clôture des travaux est intervenue à l’issue de cette séance, au cours de laquelle 
l’ensemble des académiciens ont adopté un message de loyauté, de gratitude et de 
déférence adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI –que Dieu L’assiste et Le protège– 
pour la Haute Sollicitude dont Il entoure l’ensemble de la communauté scientifique du 
Maroc, et Ses bienveillants encouragements, que Dieu perpétue Ses bienfaits. 
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LISTE DES PARTICIPANTS
à la session plénière (26-28 février 2019)

Membres de l’Académie

 

Prénom et NOM Qualité/Profession Collège

Daoud AIT-KADI Membre résident 
Professeur, Université Laval, Canada

SMI

Mohamed AIT-KADI Membre résident,
Professeur, IAV Hassan II, Rabat

STETM

Omar ASSOBHEI Membre résident
Professeur, Université Sidi Mohammed                         
Ben Abdellah, Fès

STETM

El Hassan BELARBI 
HAFTALLAOUI

Membre correspondant,
Professeur, Université d’Almeria, Espagne

STV

Rachid BENMOKHTAR 
BENABDELLAH

Membre résident
Professeur

ESDE

Abdelilah BENYOUSSEF Membre résident
Professeur, Université Mohammed V de Rabat

SPC

Mohamed BERRIANE Membre résident
Professeur, Université Mohammed V de Rabat

ESDE

Ali BOUKHARI Membre résident,
Professeur, Université Ibn Tofail de Kénitra

ITIT

   

Collèges (abréviations) :
- SPC : Sciences Physique et Chimiques
- STV : Sciences et Techniques du Vivant
- SMI : Sciences de la Modélisation et de l’Information
- ESDE : Etudes Stratégique et Développement Economique
- ITIT : Ingénierie, Transfert et Innovation Technologique
- STETM : Sciences et Techniques de l’Environnement, de la Terre et de la Mer
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Prénom et NOM Qualité/Profession Collège

Tijani BOUNAHMIDI Membre résident
Professeur, Université Mohammed V de Rabat

ITIT

Mostapha BOUSMINA Membre résident, 
Professeur, Chancelier Académie Hassan II des 
Sciences et Techniques

SPC

Catherine BRECHIGNAC Membre associé,
Professeur, Académie des Sciences, France

SPC

Rajaa CHERKAOUI EL 
MOURSLI

Membre résident
Professeur, Université Mohammed V de Rabat

SPC

Taïeb CHKILI Membre résident
Professeur, Université Mohammed V de Rabat

STV

Silvio CRESTANA Chercheur, Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuaria «EMBRAPA», Brésil

STV

Rajae EL AOUAD Membre résident,
Professeur, Institut National d’Hygiène Rabat

STV

Noureddine EL AOUFI Membre résident
Professeur, Université Mohammed V de Rabat

ESDE

Ahmed EL HASSANI Membre résident
Professeur, Université Mohammed V de Rabat

STETM

Abdelhaq EL JAI Membre résident,
Professeur, Université Perpignan, France

SMI

Nadia EL KISSI Membre correspondant,
Directeur de Recherche - CNRS - France

SPC

Abdeljabbar EL MANIRA Membre correspondant,
Professeur, Karolinska Institute, Suède

STV

El Mokhtar ESSASSI Membre résident
Professeur, Université Mohammed V de Rabat

SPC

Omar FASSI-FEHRI Membre résident
Professeur, Université Mohammed V de Rabat
Secrétaire Perpétuel, Académie Hassan II des Sciences 
et Techniques

SPC

Abdelkrim FILALI 
MALTOUF

Membre correspondant,
Professeur, Université Mohammed V de Rabat

STV

Francisco GARCIA 
GARCIA

Membre associé STV

Claude GRISCELLI Membre associé
Professeur, Université René Descartes – France

STV
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Prénom et NOM Qualité/Profession Collège

Mohamed KABBAJ Membre résident
Université Euro-Méditerranéenne de Fès

ESDE

Abderrahim MAAZOUZ Membre résident
Professeur – INSA, Lyon - France

ITIT

Carlos MARTINEZ 
ALONSO

Membre associé,
Professeur, CSIC – Madrid, Espagne

STV

Abdallah MOKSSIT Membre correspondant
Direction de la Météologie Nationale, Casablanca

STETM

Sellama NADIFI Membre résident,
Professeur, Université Hassan II de Casablanca

STV

Driss OUAZAR Membre résident
Professeur, Université Mohammed V de Rabat

STETM

El Maati OUHABAZ Membre correspondant,
Professeur, Université de Bordeaux, France

SMI

Youssef OUKNINE Membre résident,
Professeur, Université Cadi Ayyad Marrakech

SMI

Valerinano RUIZ 
HERNANDEZ

Directeur Général du Centre Technologique Avancé des 
Ernergies Renouvelables, Séville, Espagne

ITIT

El Hassan SAIDI Membre résident
Professeur, Université Mohammed V de Rabat

SPC

Albert SASSON Membre résident
Professeur

STV

Abdelaziz SEFIANI Membre résident,
Professeur, Institut National d’Hygiène Rabat

STV

Khalid SEKKAT Membre résident,
Professeur, Université Libre de Bruxelles, Belgique

ESDE

Wafa SKALLI Membre correspondant,
Professeur, ENSAM, Paris

ITIT

Mohamed SMANI Membre correspondant,
R&D Maroc

ITIT
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Prénom et NOM Qualité/Profession Collège

Philippe A. TANGUY Membre associé,
Professeur, Ecole Polytechnique, Montréal, Canada

ITIT

Redouane TAOUIL Membre correspondant,
Professeur, Centre de Recherche en Économie                
de Grenoble, France

ESDE

Rachid YAZAMI Membre correspondant,
Professeur, Nanyang Technological University - 
Singapour.

SPC

Mahfoud ZIYAD Membre résident
Professeur, Université Mohammed V de Rabat

ITIT

 

B Compte rendu session 2019.indd   390 18/02/2020   09:37



Liste des participants 391

LISTE DES INVITÉS
ayant présenté une communication

Prénom et NOM Affiliation

Hamid ABOUCHADI Université Mohammed V de Rabat, Ecole Normale 
Supérieure de l’Enseignement Technique (ENSET), Rabat

Mélissa BAKIR Siemens, Maroc

Abdellatif BENIDDER Université Hassan II de Casablanca, Maroc

Michel CAILLIBOTE Directeur recherche-développement de la société Cousin 
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Université Saint Joseph, Beyrouth, Liban
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Casablanca, Maroc

Adyl MELHAOUI Université Mohammed V de Rabat, Rabat

Fergal J. O’BRIEN Royal College of Surgeons, Ireland

Catherine PICARD Institut National Polytechnique de Grenoble, France

Jean RÉGIS Professor of Neurosurgery, Aix Marseille University. 
Head of the Stereotactic, Functional Neurosurgery and 
Radiosurgery Department

Anas SLAOUI Hôpital Abulcasis, Rabat, Maroc
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• اأع�صاء جلنة االأعمال:

الدائم، ال�رض  اأمني  الفهري،  الفا�صي  عمر  ال�صيد   -

الدائم، ال�رض  اأمني  نائب  بو�صمينة،  م�صطفى  ال�صيد   -

بريان، حممد  ال�صيد   -

العواد، رجاء  ال�صيدة   -

�صا�صون، األبري  ال�صيد   -

البوخاري، علي  ال�صيد   -

ال�صعيدي. احل�صن  ال�صيد   -

عند نهاية هذه اجلل�صة، اأعطيت الكلمة من جديد لل�صيد اأمني ال�رض الدائم حيث تطرق لأهم النتائج 

جدد  كما  واملناق�صات،  املداخلت  وغنى  جودة  على  واأكد  الدورة،  هذه  من  ا�صتخل�صها  مت  التي 

اأو  بعرو�ض  تقدمت  التي  لل�صخ�صيات  وخ�صو�صا  الدورة  هذه  يف  امل�صاهمني  جلميع  ت�صكراته 

مداخلت يف املو�صوع العلمي العام لهذه الدورة. كما تقدم بت�صكراته اإىل كافة اأع�صاء الأكادميية، 

واإىل كل العاملني بها، واإىل طاقم الرتجمة وهناأهم على اإجناح اأ�صغال هذه الدورة.

اأ�صغال هذه الدورة بعد امل�صادقة على ن�ض برقية الولء  اأعلن مدير اجلل�صات عن اختتام  بعد ذلك 

اهلل  ن�رضه  ال�صاد�ض  حممد  امللك  اجلللة  �صاحب  باهلل  العالية  ال�صدة  اإىل  املرفوعة  والإخل�ض 

وامل�صفوعة مب�صاعر التقدير والعرفان، وبعبارات ال�صكر والمتنان. 
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• هيئة علوم وتقنيات البيئة واالأر�س والبحر

احل�صني اأحمد  ال�صيد  انتخاب  اإعادة  املدير:   -

وزار. اإدري�ض  ال�صيد  انتخاب  اإعادة  املدير:  نائب   -

• هيئة علوم الفيزياء والكيمياء

يو�صف بن  الإله  عبد  ال�صيد  انتخاب  املدير:   -

ال�صا�صي. املختار  ال�صيد  انتخاب  املدير:  نائب   -

• هيئة علوم التنظري واالإعالم

اأوكنني يو�صف  ال�صيد  انتخاب  اإعادة  املدير:   -

الفلح. عمر  ال�صيد  انتخاب  املدير:  نائب   -

• هيئة علوم الهند�صة، االإبداع والنقل التكنولوجي

زياد حمفو�ض  ال�صيد  انتخاب  املدير:   -

معزوز. الرحيم  عبد  ال�صيد  انتخاب  املدير:  نائب   -

• هيئة الدرا�صات االإ�صرتاتيجية والتنمية االقت�صادية

العويف الدين  نور  ال�صيد  انتخاب  اإعادة  املدير:   -

الطويل. ر�صوان  ال�صيد  انتخاب  اإعادة  املدير:  نائب   -

فيما يتعلق بانتخاب اأع�صاء جمل�ض الأكادميية، واأع�صاء جلنة الأعمال، اأ�صفرت النتائج على ما يلي:

• اأع�صاء جمل�س االأكادميية:

الدائم، ال�رض  اأمني  الفهري،  الفا�صي  عمر  ال�صيد   -

الدائم، ال�رض  اأمني  نائب  بو�صمينة،  م�صطفى  ال�صيد   -

النا�صيفي، �صلمة  ال�صيدة   -

احل�صني، اأحمد  ال�صيد   -

زياد. حمفو�ض  ال�صيد   -
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يف نهاية هذه املناق�صة، اأعطيت الكلمة لل�صيد اأمني ال�رض الدائم لتقدمي بع�ض التو�صيحات الإ�صافية 

التالية:

التنظيم  م�صتوى  على   2019 ل�صنة  العامة  الر�صمية  الدورة  جناح  على  بالإ�صادة  الإ�رضار   •
العرو�ض  م�صتوى  على  واأي�صا  والأجانب  املغاربة  املتدخلني  بني  التوازن  م�صتوى  وعلى 

تلتها، التي  العلمية واملناق�صة 

اللجنة  من طرف  واأن طرحت  �صبق  فقد  الأكادميية،  بخلق جائزة  املتعلقة  امل�صاألة  بخ�صو�ض   •
التاأ�صي�صية للأكادميية قبل تن�صيب الأكادميية من طرف �صاحب اجلللة امللك حممد ال�صاد�ض 

على �صمان  العمل  ال�صاأن، يجب  هذا  القرار يف  اتخاذ  2006. ولأجل  مايو   18 يف  اهلل  ن�رضه 

ب�صكل  ال�صتثنائي  وم�صتواها  جودتها  على  املحافظة  من  ومتكنها  اجلائزة،  هذه  ا�صتدامة 

دائم،

فيما يتعلق بتثمني نتائج البحوث، فهذه املهمة توؤول اإىل القطاعات الوزارية املكلفة بال�صناعة   •
العلمي وبالقطاع اخلا�ض، وبالبحث 

طرف  من  ودعمه  للأكادميية  الإلكرتوين  موقع  حمتوى  حت�صني  زيادة  على  العمل  �رضورة   •
وكالة خا�صة بالت�صال،

و�صع نتائج هذه الدورة الر�صمية رهن اإ�صارة املوؤ�ص�صات الوطنية يف اأقرب الآجال،  •

اأ�صغال  نقل  من  مكن  الذي  ال�صيء   ،YouTube عرب  مرة،  لأول  املبا�رض  البث  بنجاح  التنويه   •
الدورة الر�صمية عرب من�صة الو�صائط املتعددة الإلكرتونية،

دعوة اأجهزة الأكادميية وجميع اأع�صائها مل�صاعفة اجلهود حتى نكون عند ح�صن ظن وتطلعات   •
العلمية  واملجموعة  الأكادميية،  راعي   ،- اهلل  حفظه   - ال�صاد�ض  حممد  امللك  اجلللة  �صاحب 

الوطنية.

مدير  انتخاب  نتائج  باإعطاء  اأ�صغالها  الأكادميية  وا�صلت  الإ�صافية،  التو�صيحات  هذه  تقدمي  بعد 

ونائب مدير كل هيئة التي مت خلل اجتماع الهيئات العلمية الذي انعقد يوم 26 فرباير 2019 قبل 

الأعمال، حيث  الأكادميية وجلنة  الأكادميية يف جمل�ض  اأع�صاء  اجلل�صة الفتتاحية، وانتخاب ممثلي 

التالية: النتائج  اأ�صفرت 

مدير ونائب مدير الهيئات العلمية:

• هيئة علوم وتقنيات االأحياء

النا�صيفي �صلمة  ال�صيدة  انتخاب  املديرة:   -

ملطوف فيليل  كرمي  ال�صيد  انتخاب  املدير:  نائب   -
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تنظيم حلقة املحا�رضات، وامل�صاهمة يف تنظيم الندوات، واللقاءات والأيام الدرا�صية....  -

العلمية  الن�رضة   ،2018 الر�صمية  الدورة  جل�صات  )وقائع  الأكادميية  من�صورات  ن�رض   -

1( من جملة  8 )رقم  و34 واملجلد  و33   32 و25، ر�صالة الأكادميية رقم  و24   23 رقم 

الأكادميية »حدود يف العلوم والهند�صة«،

ن�رض عدد من املحا�رضات التي نظمت من طرف الأكادميية،  -

اأن�صطة مكتبة الأكادميية. تعزيز   -

النهو�ض بالتعاون العلمي وتعزيز ح�صور الأكادميية على م�صتوى الدويل من خلل:  •

 of بال�صحة  املكلفة  العلوم  لأكادمييات  العاملية  لل�صبكة  التنفيذية  الهيئة  اجتماع  ح�صور   -

Help IAP، التي انعقدت بلندن،

العاملي  للمجل�ض  التابع  الإفريقي  اجلهوي  املكتب  لإن�صاء  الإفريقي  اللقاء  يف  امل�صاركة   -

ISC املنعقد يف اإفريقيا اجلنوبية، للعلوم 

ح�صور اجتماع لإن�صاء التحالف الدويل للمنظمات العلمية )بكني(،  -

امل�صاركة يف الجتماع ال�صنوي الرابع ع�رض ل�صبكة اأكادمييات العلوم الأفريقية )بنني(،  -

والبحوث  للعلوم  الأفريقي  املجل�ض  لت�صكيل  الأفريقي  الحتاد  موؤمتر  اأ�صغال  يف  امل�صاركة   -

)اأبوجا(، والبتكار 

GID املنعقد يف باري�ض. ح�صور اجتماع جمموعة بني الأكادمييات للتنمية   -

بعد تقدمي هذا العر�ض، جرت مناق�صة وا�صعة بني الأكادمييني حول تقرير اأن�صطة الأكادميية لل�صنة 

املنتهية، التي اأ�صفرت على عدة ملحظات وتو�صيات ميكن تلخي�صها فيما يلي:

العمل على ت�صجيع  العام، و�رضورة  العلمي  الدورة وباأهمية مو�صوعها  الإ�صادة بنجاح هذه   •
التعاون بني الأطباء واملهند�صني واملقاولني خلدمة الطب،

اقرتاح اإن�صاء جائزة الأكادميية لت�صجيع كبار العلماء والباحثني،  •

دعوة الأكادمييني لزيارة مكتبة الأكادميية والطلع على الكتب والوثائق الغنية التي تقتنيها،  •

اقرتاح تبادل املن�صورات بني الأكادميية واجلامعات،  •

ت�صكيل جلنة ملتابعة التو�صيات واملقرتحات الناجتة عن اأ�صغال الدورة الر�صمية ل�صنة 2019،  •

بذل املزيد من اجلهود للتعريف بالوثائق والتقارير التي ن�رضتها الأكادميية، والعمل على حث   •
املوؤ�ص�صات الوطنية على النقا�ض حول العلوم والتكنولوجيا يف املغرب.
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 2018-2019 �صنة  خلل  الأكادميية  بها  قامت  التي  الأن�صطة  خمتلف  عر�ض  مت  التقرير  هذا  يف 

والتي تندرج يف اإطار املهام الأ�صا�صية التالية:

النهو�ض وتنمية ومتويل البحث العلمي والتكنولوجي من خلل:  •

اجتماعات الأجهزة امل�رضفة على اإدارة اأكادميية احل�صن الثاين للعلوم والتقنيات )جمل�ض   -

الأكادميية )5 اجتماعات(، جلنة الأعمال )5 اجتماعات(، الهيئات العلمية )32 اجتماع(،

عقد الدورة العادية للحتفاء بالذكرى الثانية ع�رض لتن�صيب الأكادميية،  -

 ،2019 اإعداد وتهيئ الدورة الر�صمية العامة ل�صنة   -

 ،2019 عقد الدورة العادية للموافقة على برنامج الدورة الر�صمية العامة ل�صنة   -

امل�صادقة على اأن�صطة الأكادميية على امل�صتوى الدويل،  -

موا�صلة دعم التظاهرات العلمية التي تنظمها املجوعة العلمية الوطنية،   -

فيها  �صارك  التي  والتقنيات  العلوم  يف  الوطنية  املباراة  يف  للفائزين  التميز  منح  تقدمي   -

العلمية  امل�صالك  يف   2018 ل�صنة  البكالوريا  �صهادة  على  احلا�صلني  الأولون  املتفوقون 

والتقنية،

امل�صاهمة يف حتديد ال�صيا�صة الوطنية للبحث العلمي والتقني من خلل:  •

ن�رض تقرير جديد يتعلق بالبحث العلمي والبتكار التكنولوجي يف املغرب،  -

للرتبية  الأعلى  )املجل�ض  العلمي  بالبحث  املكلفة  الوطنية  الهيئات  اأ�صغال  يف  امل�صاهمة   -

الإداري  املجل�ض  العايل،  التعليم  لتن�صيق  الوطنية  اللجنة  العلمي،  والبحث  والتكوين 

جودة  لتقييم  الوطنية  للوكالة  الإداري  املجل�ض  والتقني،  العلمي  للبحث  الوطني  للمركز 

العلمي...(، العايل والبحث  التعليم 

تطوير تدري�ض العلوم والنهو�ض بالثقافة العلمية من خلل:  •

لقيادة  املهني  والتكوين  الوطنية  الرتبية  وزارة  اأن�صاأتها  التي  اللجنة  اأ�صغال  يف  امل�صاركة   -

وتتبع م�صاألة تدري�ض العلوم والتكنولوجيات، وتوجيه التلميذ نحو هذه امل�صالك،

الأعلى  املجلي  نظمها  التي  العلوم«  بتدري�ض  »النهو�ض  حول  الندوة  اأ�صغال  يف  امل�صاركة   -

للرتبية والتكوين والبحث العلمي يوم 8 فرباير 2018 بالرباط،

امل�صاركة يف الن�صخة الثانية للمعر�ض املغاربي للكتاب بوجدة،  -

امل�صاركة يف اأ�صغال امللتقى الدويل حول مو�صوع »اإدماج ال�صباب: اأ�صا�ض التنمية امل�صتدامة   -

يف اإفريقيا« اأيام 9 و10 و11 نوفمرب 2018 بالرباط.
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اخلمي�س 28 فرباير 2019 �صباحا )اجلزء الثاين(

اجلل�صة العامة ال�صاد�صة حول

»التعاون بني املهند�صني واالأطباء يف خدمة الطب داخل املغرب«

الر�صمية  دورتها  اأ�صغال  والتقنيات  للعلوم  الثاين  احل�صن  اأكادميية  ا�صتاأنفت  ال�صرتاحة،  بعد 

داخل  الطب  خدمة  يف  والأطباء  املهند�صني  بني  »التعاون  حول  ال�صاد�صة  العامة  اجلل�صة  بانعقاد 

احل�صن  باأكادميية  مقيم  ع�صو  زياد،  حمفوظ  الأ�صتاذ  �صريها  م�صتديرة،  مائدة  �صكل  على  املغرب« 

الثاين للعلوم والتقنيات، متيزت بال�صتماع اإىل اأربعة مداخلت قدمت من طرف كل من:

الأ�صتاذ عادل ملحاوي، اأ�صتاذ بجامعة حممد اخلام�ض بالرباط،  •

الأ�صتاذ حميد اأبو �صادي، اأ�صتاذ باملدر�صة العليا للأ�صاتذة بجامعة حممد اخلام�ض بالرباط،  •

اأ�صتاذ بكلية الطب بجامعة احل�صن الثاين بالدار البي�صاء، الأ�صتاذ م�صطفى فا�صلي،   •

الأ�صتاذ عبد العايل العمارتي، اأ�صتاذ بكلية الطب بجامعة احل�صن الثاين بالدار البي�صاء.  •

اخلمي�س 28 فرباير 2019 �صباحا )اجلزء الثالث(

خال�صة االأ�صغال ومناق�صة عامة

خ�ص�ض اجلزء الثالث من �صباح يوم اخلمي�ض 28 فرباير 2019 خلل�صة اأ�صغال الدورة الر�صمية 

حيث اأ�رضف على اإعدادها وتقدميها الأ�صتاذ كلود كريزيلي، ع�صو م�صارك باأكادميية احل�صن الثاين 

تلتها مناق�صة عامة. للعلوم والتقنيات، 

اخلمي�س 28 فرباير 2019 زواال 

املغلقة الداخلية  اجلل�صة 

تقدمي ومناق�صة تقرير اأعمال ون�صاط االأكادميية خالل ال�صنة املنتهية

جتديد اأجهزة االأكادميية

و

اخلتامية اجلل�صة 

خ�ص�صت  مغلقة،  جل�صة  يف  اأ�صغالها  الأكادميية  وا�صلت   ،2019 فرباير   28 اخلمي�ض  يوم  زوال 

بداية  يف   .2018-2019 �صنة  خلل  الأكادميية  واأن�صطة  لعمل  ال�صنوي  التقرير  ومناق�صة  لتقدمي 

لتقدمي  والتقنيات  للعلوم  الثاين  احل�صن  لأكادميية  الدائم  ال�رض  لأمني  الكلمة  اأعطيت  اجلل�صة،  هذه 

التقرير عن اأن�صطة الأكادميية خلل ال�صنة املنتهية وذلك يف �صياق تفعيل املهام الرئي�صية للأكادميية 

املن�صو�ض عليها يف الظهري ال�رضيف املحدث لها.
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االأربعاء 27 فرباير 2019 زواال )اجلزء الثاين(

اجلل�صة العامة الرابعة حول »الهند�صة والطب يف عالج اأمرا�س اجلهاز الع�صبي املركزي«

حول  الرابعة  العامة  للجل�صة   2019 فرباير   27 الأربعاء  يوم  زوال  من  الثاين  اجلزء  خ�ص�ض 

مو�صوع » الهند�صة والطب يف علج اأمرا�ض اجلهاز الع�صبي املركزي«، حيث مت خللها ال�صتماع 

اإىل اأربعة عرو�ض قدمت من طرف:

الأ�صتاذ عبد ال�صلم اخلملي�صي، ع�صو مقيم باأكادميية احل�صن الثاين للعلوم والتقنيات حول   •
»التجربة الناجحة لتطوير علم الأع�صاب ال�صت�صفائية يف املغرب واإفريقيا«؛

 ،gamma knife« الأ�صتاذ جان ريجي�ض )م�صت�صفى ل تيمون – مار�صيليا – فرن�صا (، حول  •
تعاون بني الأطباء واملهند�صني يف خدمة املري�ض«؛

املغناطي�صي  بالرنني  الت�صميم  »تطورات  حول  املغرب(،   – )�صيمنز  باكري  ميلي�صا  ال�صيدة   •
وتطبيقاته«؛

اإىل  احلا�صوبي  الت�صوير  »من  حول  فرن�صا(،  انتيبولي�ض،  )�صوفيا  ديري�ض  ر�صيد  الأ�صتاذ   •
ت�صوير الدماغ : م�صاهمات من النمذجة اإىل الت�صميم والتو�صيل يف الدماغ«. 

بعد نهاية هذه العرو�ض مت فتح مناق�صة عامة اأدارها الأ�صتاذ علي بنعمر، ع�صو مرا�صل باأكادميية 

للعلوم والتقنيات. الثاين  احل�صن 

اخلمي�س 28 فرباير 2019 �صباحا )اجلزء االأول(

- 3D اجلل�صة العامة اخلام�صة حول »تقنيات وتطبيقات 

االأبعاد يف الهند�صة الطبية احليوية«

حول  اخلام�صة  العامة  للجل�صة   2019 فرباير   28 الأربعاء  يوم  �صباح  من  الأول  اجلزء  خ�ص�ض 

مو�صوع » تقنيات وتطبيقات 3D - الأبعاد يف الهند�صة الطبية احليوية«، حيث مت خللها ال�صتماع 

اإىل ثلثة عرو�ض علمية قدمت من طرف:

»الت�صنع  حول  املغرب(   – بفا�ض  الأورومتو�صطية  )اجلامعة  فودوي  �صيبا�صتيان  الأ�صتاذ   •
اإعادة بناء ج�صم الإن�صان«؛ التكميلي، وم�صتقبل 

Cousine Biotech فرن�صا(، حول  الأ�صتاذ مي�صيل كايليبوت )مدير الأبحاث والتطوير يف   •
»البتكار التعاوين، الأ�صول الأ�صا�صية يف الأجهزة الطبية«؛

لت�صليم   3D اإيرلندا(، حول »من�صات  امللكية للجراحني،  اأوبريان )الهيئة  الأ�صتاذ فريغال ج   •
الأن�صجة لتح�صني واإ�صلح العظام«.

بكلية  اأ�صتاذ  العمارتي،  العايل  عبد  الأ�صتاذ  اأدارها  عامة  مناق�صة  فتح  مت  العرو�ض  هذه  نهاية  بعد 

الطب بالدر البي�صاء - املغرب.
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اأ�صتاذة  للعلوم والتقنيات،  الثاين  باأكادميية احل�صن  الأ�صتاذة وفاء ال�صقلي، ع�صوة مرا�صلة   •
حماكاة  م�صخ�صة،  »منذجة  مو�صوع  حول  بباري�ض،  واملهن  للفنون  العليا  الوطنية  باملدر�صة 

عددية وتقدم يف جراحة العظام«؛

للت�صوهات  اأف�صل  القدي�ض يو�صف ببريوت، حول »لفهم  اأ�صتاذ بجامعة  الأ�صتاذ ع�صام غامن،   •
الع�صلية الهيكلية لدى املري�ض امل�صلول الدماغ: م�صاهمة الطبيب واملهند�ض«؛

اأ�صتاذ  والتقنيات،  للعلوم  الثاين  احل�صن  باأكادميية  مقيم  ع�صو  معزوز،  الرحيم  عبد  الأ�صتاذ   •
البوليمري  من  عظمي  »زرع  حول  فرن�صا،  بليون،  التطبيقية  للعلوم  العايل  الوطني  باملعهد 

والزجاج احليويني«.

باملدر�صة  اأ�صتاذ  اأبو�صادي،  حميد  الأ�صتاذ  �صريها  عامة  مناق�صة  نظمت  العرو�ض  هذه  نهاية  بعد 

العليا لأ�صاتذة التعليم التقني بجامعة حممد اخلام�ض بالرباط.

االأربعاء 27 فرباير 2019 زواال )اجلزء االأول(

اجلل�صة العامة الثالثة حول

 »الهند�صة والطب يف عالج ال�صرطان«

خ�ص�ض اجلزء الأول من زوال يوم الأربعاء 27 فرباير 2019 للجل�صة العامة الثالثة حول مو�صوع 

»الهند�صة والطب يف علج ال�رضطان«، حيث مت خللها ال�صتماع اإىل اأربعة عرو�ض علمية قدمت من 

طرف:

»تقنيات  حول  البي�صاء،  بالدر  الثاين  احل�صن  بجامعة  اأ�صتاذ  يدر،  بن  اللطيف  عبد  الأ�صتاذ   •
الهند�صة والإ�صعاع يف علج ال�رضطان«؛

الأ�صتاذة �صلمة النا�صيفي، ع�صوة مقيمة باأكادميية احل�صن الثاين للعلوم والتقنيات، اأ�صتاذة   •
اجلينوم  وعلم  احليوية  التكنولوجيا  »م�صاهمة  حول  البي�صاء،  بالدار  الثاين  احل�صن  بجامعة 

لل�رضطان«؛ اأف�صل  لفهم 

املتحدة،  بالوليات  اإلينوا  بليمون،  الوطني،  اأرغون  باحثة يف خمترب  كوثر حفي�صي،  ال�صيدة   •
حول »النظائر الإ�صعاعية وتطبيقاتها يف جمال الت�صخي�ض والعلج الطبي«؛

حول  بفرن�صا،  بغرونوبل  الوطني  البوليتيكنيك  مبعهد  اأ�صتاذة  بيكار،  كاترين  الأ�صتاذة   •
»النتعا�ض احليوي للطب التجديدي وعلج ال�رضطان«.

مقيم  ع�صو  اخلملي�صي،  ال�صلم  عبد  الأ�صتاذ  �صريها  عامة  مناق�صة  ح�صلت  العرو�ض  هذه  بعد 

للعلوم والتقنيات. الثاين  باأكادميية احل�صن 
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كلية  عميد  الريا�صيات،  يف  دكتوراه  على  حا�صل  اأك�صفورد،  جامعة  خريج  ال�صودان،  من  ح�صن 

روبن  وال�صيد   ،IAP للأكادمييات  العاملية  لل�صبكة  �صابق  ورئي�ض  اخلرطوم،  بجامعة  الريا�صيات 

املتحدة،  بالوليات  اإفريقيا وجامعة جورجيا  ناتال بجنوب  اإفريقيا، خريج جامعة  كرو من جنوب 

جدد  م�صاركني  كاأع�صاء  العلوم،  لأكادمييات  الإفريقية  لل�صبكة  �صابق  ورئي�ض  احليوان  علم  اأ�صتاذ 

ال�صيدة  اأع�صاء مرا�صلني جدد، ويتعلق الأمر بكل من  يف الأكادميية. كما مت تقدمي وا�صتقبال ثلثة 

اأبو  اأ�صتاذة بجامعة حممد اخلام�ض بالرباط، وال�صيدة زهور �صارة  لل ابت�صام دري�صي، فيزيائية، 

بداأت  والتي  باأملانيا،  باحثة بجامعة مون�صرت  اأ�صتاذة  �صلم، حا�صلة على دكتوراه يف اجليولوجيا، 

تعليمها العايل يف جامعة ابن زهر باأكادير واأنهته باأملانيا مبدينة برلني، وال�صيد عمر الفلح، حائز 

على دكتوراه يف علوم الريا�صيات، وعلى جائزة »AMMSI Philip Griffiths 2016« املرموقة لعام 

2016، والتي مينحها »معهد برين�صتون للدرا�صات املتقدمة«.

امللكي  التعيني  مع  والتفاعل  للرد  اجلدد  الأع�صاء  اإىل  الكلمة  اأعطيت  والتقدمي،  ال�صتقبال  هذا  بعد 

ال�صامي والإعراب عن �صكرهم وامتنانهم ل�صاحب اجلللة امللك حممد ال�صاد�ض، راعي الأكادميية.

يف  والطب  »الهند�صة  مو�صوع  حول  الأوىل  العامة  باجلل�صة  اأ�صغالها  الأكادميية  تابعت  ذلك،  بعد 

مواجهة اأمرا�ض القلب وال�رضايني«، حيث مت خللها ال�صتماع اإىل ثلثة عرو�ض قدمها كل من:

الأ�صتاذ كارلو�ض مارتيني�ض األون�صو، اإ�صبانيا، ع�صو م�صارك باأكادميية احل�صن الثاين للعلوم   •
والتقنيات، حول مو�صوع »م�صاهمة الهند�صة الطبية الحيائية يف �صحة النا�ض«؛

األب  غرونوبل  بجامعة  ال�صحية  واملعلومات  الهند�صة  مبعهد  اأ�صتاذ  �صنكوين،  فيليب  الأ�صتاذ   •
بفرن�صا، حول مو�صوع »نحو الروبورتات التكافلية: حالة الوقاية من الرجوع اإىل امل�صت�صفى 

القلب«؛ ب�صبب ف�صل 

الأ�صتاذ اأن�ض ال�صلوي بجامعة الزهراوي الدولية لعلوم ال�صحة بالرباط، حول »التعاون بني   •
الأطباء واملهند�صني: ما هي التحديات يف طب القلب«.

القا�صي  بجامعة  اأ�صتاذ  كرامي،  فهد  الأ�صتاذ  �صريها  التي  املناق�صة  باب  فتح  العرو�ض  هذه  بعد 

عيا�ض مبراك�ض.

االأربعاء 27 فرباير 2019 �صباحا

اجلل�صة العامة الثانية حول

»الهند�صة والطب يف اأمرا�س العظام واال�صطرابات الع�صلية الهيكلية«

بعد ال�صرتاحة، تابعت الأكادميية اأ�صغالها بانعقاد اجلل�صة العامة الثانية حول مو�صوع »الهند�صة 

اإىل ثلثة  ال�صتماع  الهيكلية«، حيث مت خللها  الع�صلية  العظام وال�صطرابات  اأمرا�ض  والطب يف 

عرو�ض قدمها كل من:
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العلوم  اليوم  اكت�صبتها  التي  الق�صوى  الأهمية  على  اأول  الدائم  ال�رض  اأمني  اأكد  ال�صدد،  هذا  ويف 

التنموي  البحث  اأن  على  الآن  يتفق  اجلميع  اأن  اإىل  اأ�صار  كما  الب�رضية.  الأن�صطة  يف  والتكنولوجيا 

القت�صادي،  للنمو  الأ�صا�صية  املحركات  من  اأ�صبحا  التكنولوجي،  البتكار  وخا�صة  والبتكار، 

البيئة، وللزيادة يف متو�صط   العمر )حيث  ال�صحية، وحلماية  املنتجات اجلديدة، وللرعاية  ولإنتاج 

80 عاًما(،  اأن متو�صط العمر، خلل 250 عام املا�صية، ارتفع باأكرث من ثلثة اأ�صعاف من 25 اإىل 

ولتطوير التقنيات اجلديدة للمعلومات والت�صالت، ... هذه كلها اأمثلة ونتائج تعود بالفائدة على 

الأمم  اقت�صادات  العلمي. يف عامل تعتمد فيه  البحث  العلم ونتائج  التي حتققت من خلل  الإن�صانية 

ترًفا  لي�ض  ن  ا د البل هذه  يف  الوطنية  القدرات  بناء  فاإن  والتكنولوجيا،  املعرفة  على  متزايد  ب�صكل 

ولكنه �رضورة، مما يتطلب اإعداد وتنفيذ �صيا�صة علمية مبتكرة يف جمال العلم والتكنولوجيا، وخلق 

ل  جلديد،  ا التنموي  النموذج  مواكبة  على  قادرة  وتكنولوجية  علمية  قوية  وطنية  قاعدة  وتطوير 

�صيما يف املجال القت�صادي والجتماعي.

الطب؛  جمال  يف  ال�رضورة  هذه  درا�صة  على  �صتنكب  احلالية  الر�صمية  الدورة  اأن  اإىل  اأ�صار  كما 

الأمرا�ض  لعلج  والهند�صة  والتكنولوجيا  العلوم  تعبئة  بكيفية  املتعلقة  الأجوبة  خلل  من  وذلك 

املغرب،  يف  ال�صائعة  الأمرا�ض  من  عدد  على  خ�صو�صا  الدورة  هذه  اأ�صغال  �صرتتكز  كما  الب�رضية. 

�صيتم  كما  الأع�صاب،  وعلم  وال�رضطانات،  العظام،  وجراحة  وال�رضايني،  القلب  اأمرا�ض  بينها  من 

كالعلوم  العلمية،  التخ�ص�صات  خمتلف  يف  احلا�صل  العلمي  التكنولوجي  التقدم  ومناق�صة  درا�صة 

من  متكينها  لأجل  تعبئتها  وكيفية  الهند�صة  وعلوم  الكيميائية،  والعلوم  والريا�صيات،  الفيزيائية، 

علج هذه الأمرا�ض.

بعد الكلمة الفتتاحية لأمني ال�رض الدائم لأكادميية احل�صن الثاين للعلوم والتقنيات، اأعطيت الكلمة 

على التوايل لل�صيد رئي�ض احلكومة، ولل�صيد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل 

والبحث العلمي، وال�صيد وزير ال�صحة.

الفتتاحية  املحا�رضة  اإىل  بال�صتماع  اأ�صغالها  الأكادميية  وا�صلت  الكلمات،  هذه  بعد  مبا�رضة 

»درا�صة  مو�صوع  حول  ب�صنغافورة  نانيانغ  جامعة  رئي�ض  �صوري�ض،  �صوبرا  الأ�صتاذ  األقاها  التي 

االأمرا�س الب�صرية عند تقاطعات الهند�صة والعلوم والطب«. بعد نهاية هذه املحا�رضة فتح 

باب املناق�صة �صريها الأ�صتاذ حممد بن ريان مدير اجلل�صات.

االأربعاء 27 فرباير 2019 �صباحا

اجلل�صة العامة االأوىل حول »الهند�صة والطب يف مواجهة اأمرا�س القلب وال�صرايني« 

خ�ص�ض اجلزء الأول من �صباح يوم الأربعاء 27 فرباير 2019 ل�صتقبال وتقدمي الأع�صاء املقيمني 

من  بكل  الأمر  ويتعلق  والتقنيات،  للعلوم  الثاين  احل�صن  باأكادميية  اجلدد  واملرا�صلني  وامل�صاركني 

اأ�صتاذ جراحة املخ والأع�صاب،  ال�صيد عبد ال�صلم اخلملي�صي، ع�صو مرا�صل �صابق يف الأكادميية، 

الأع�صاب، كع�صو مقيم جديد، وال�صيد حممد  العاملي جلمعيات جراحة  الفخري للحتاد  والرئي�ض 
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بقاعة  والتقنيات  للعلوم  الثاين  احل�صن  لأكادميية   2019 ل�صنة  العامة  الر�صمية  الدورة  انعقدت 

 28 27 واخلمي�ض  26 والأربعاء  الثلثاء  اأيام  بالرباط  اململكة املغربية  اأكادميية  املحا�رضات مبقر 

فرباير 2019، حول املو�صوع العلمي العام »الهند�صة والطب يف خدمة الت�صخي�س والوقاية 

والعالج«.

الثالثاء 26 فرباير 2019 زواال

لالأكادميية جل�صة مغلقة 

العلمية(  الهيئات  )اجتماع 

االفـتتـاحـيـة اجلـلـ�صـة 

انتخاب رئي�س اجلل�صات

الكلمة االفتتاحية الأمني ال�صر الدائم الأكادميية احل�صن الثاين للعلوم والتقنيات

االفتتاحية املحا�صرة 

حول مو�صوع »درا�صة االأمرا�س الب�صرية عند تقاطعات الهند�صة والعلوم والطب«

الثانية  ال�صاعة  على  للأكادميية،  ال�صتة  العلمية  الهيئات  اجتمعت   2019 فرباير   26 الثلثاء  يوم 

زوال، ب�صكل منف�صل يف قاعات اأكادميية احل�صن الثاين للعلوم والتقنيات ملناق�صة ح�صيلة اأن�صطتها 

الأجهزة  يف  الأكادميية  اأع�صاء  ممثلي  وانتخاب   ،2019 ل�صنة  عملها  خطة  ودرا�صة   2018 ل�صنة 

امل�رضفة على اإدارة اأكادميية احل�صن الثاين للعلوم والتقنيات.

ويف ال�صاعة الرابعة والن�صف من زوال نف�ض اليوم، انطلقت اأ�صغال اجلل�صة الفتتاحية للدورة العامة 

للمحا�رضات  الكربى  بالقاعة  والتقنيات  للعلوم  الثاين  احل�صن  لأكادميية   2019 ل�صنة  الر�صمية 

رئي�ض  ال�صيد  بينهم  من  املدعوة،  ال�صخ�صيات  من  عدد  بح�صور  بالرباط،  اململكة  اأكادميية  مبقر 

احلكومة وعدد من الوزراء يف احلكومة املغربية، وعدد من ممثلي و�صائل الإعلم ال�صمعية الب�رضية 

واملكتوبة.

عبد  للأ�صتاذ  خلفا  للجل�صات  مديرا  بريان  الأ�صتاذ حممد  انتخاب  الفتتاحية مت  اجلل�صة  بداية  عند 

الإله بنيو�صف الذي انتهت وليته. مبا�رضة بعد ذلك اأعطيت الكلمة للأ�صتاذ عمر الفا�صي الفهري، 

اأمني ال�رض الدائم لأكادميية احل�صن الثاين للعلوم والتقنيات، لإلقاء الكلمة الفتتاحية لهذه الدورة 

للرتحيب باملدعوين وتقدمي املو�صوع العلمي العام لهذه الدورة الر�صمية.

اأمني ال�رض الدائم الأع�صاء املقيمني وامل�صاركني واملرا�صلني اجلدد  يف بداية كلمته الفتتاحية، قدم 

املنا�صبة  بهذه  وهناأهم  للأكادميية،  جدد  كاأع�صاء  لتعيينهم  امللك  جللة  موافقة  على  ح�صلوا  الذين 

على الثقة املولوية التي حظوا بها من طرف راعي الأكادميية �صاحب اجلللة امللك حممد ال�صاد�ض 

ن�رضه اهلل. بعد ذلك، ذكر اأمني ال�رض الدائم باملوافقة ال�صامية ل�صاحب اجلللة امللك حممد ال�صاد�ض 

- حفظه اهلل - على اأن تعقد اأكادميية احل�صن الثاين للعلوم والتقنيات جل�صتها العامة الر�صمية ل�صنة 

2019 حول املو�صوع العلمي العام »الهند�صة والطب يف خدمة الت�صخي�ض والوقاية والعلج«.
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7

حم�صر اأ�صغال الدورة الر�صمية العامة ال�صنوية الأكـادميية 

احلـ�صـن الثاين للعلوم والتقنيات 

ل�صنة 1439 هجرية املوافق ل�صنة 2019 ميالدية 

حـول مـو�صـوع :

»الهند�صة والطب يف خدمة الت�صخي�س والوقاية والعالج«

Actes_AR_2019.indd   7 18/02/2020   09:41



حفظكم اهلل، يا مولي، مبا حفظ به الذكر احلكيم، واأبقاكم ذخرا وملذا لهذه الأمة، جتددون لها اأمرها، 

وتعلون �رضوح جمدها، وترفعون راية عزها ورقيها، واأقر عينكم بويل عهدكم �صاحب ال�صمو امللكي 

الأمري اجلليل مولي احل�صن، وب�صقيقته اجلليلة �صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية للآ خديجة، و�صد اأزركم 

ب�صقيقكم ال�صعيد �صاحب ال�صمو امللكي الأمري املوىل الر�صيد، وب�صائر اأفراد الأ�رضة امللكية ال�رضيفة، 

اإنه على ما ي�صاء قدير، وبالإجابة جدير.

 وال�صـلم على ال�صدة العالية باهلل ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

خدمي الأعتاب ال�رضيفة

عمر الفا�صي الفهري

حرر بالرباط، يوم اجلمعة 23 جمادى الثانية 1440 

املوافق ل 01 مار�ض 2019
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ب�صنغافورة، انعقدت عدة جل�صات، مت خللها ال�صتماع اإىل عرو�ض ومداخلت علمية هامة، قدمت من 

املغرب وخارجه  بارزين متت دعوتهم من  باحثني  علماء  قبل  الأكادميية، ومن  اأع�صاء  طرف عدد من 

)�صنغافورة، لبنان، فرن�صا، اإ�صبانيا، اإيرلندا، الوليات املتحدة الأمريكية(، تلتها مناق�صة م�صتفي�صة 

القلب  كاأمرا�ض  املغرب  يف  ال�صائعة  الأمرا�ض  من  عدد  مواجهة  يف  والطب  الهند�صة  موا�صيع  همت 

الهيكلية، وال�رضطانات، والأمرا�ض الع�صبية،  وال�رضايني، وجراحة العظام وال�صطرابات الع�صلية 

بالإ�صافة اإىل مو�صوع تقنية الطباعة الثلثية الأبعاد )3D( يف جمال الهند�صة الطبية احليوية. كما مت 

خلل هذه الدورة تخ�صي�ض اإحدى اجلل�صات لدرا�صة مو�صوع "التعاون والتداخل يف التخ�ص�صات 

بني املهند�صني واالأطباء يف خدمة الطب" اأ�صفرت عن �صدور اقرتاحات مهمة من �صاأنها تعزيز هذا 

التعاون، وو�صع برامج م�صرتكة يف الهند�صة والطب وال�صناعة.

موالي �صاحب اجلاللة،

اجلل�صة  يف  احلكومة  رئي�ض  ال�صيد  األقاها  الأكادميية  لأع�صاء  حتية  بكلمة   الدورة  هذه  اأي�صا  متيزت 

الفتتاحية، مرحبا بامل�صاركني اأجانب ومغاربة ومنّوها بالدور الهام للبحث العلمي يف العملية التنموية 

ال�صاملة وامل�صتدامة لبلدنا، تلتها كلمة ال�صيد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل 

والبحث العلمي جتاوبت مع اهتمامات اأع�صاء الأكادميية الرامية اإىل �رضورة تقوية البحث العلمي يف 

بلدنا، وكذلك اإىل �رضورة اتخاذ التدابري الكفيلة بن�رض الثقافة العلمية وحت�صني تدري�ض العلوم خا�صة 

على �صعيد التعليم املدر�صي باعتماد اللغات املتداولة عامليا يف هذا الباب.

على  باهلل  املن�صور  مولنا  بر�صى  حظوا  الذين  اجلدد  الأع�صاء  با�صتقبال  الدورة  هذه  متيزت  وقد   

انتمائهم لأكادميية احل�صن الثاين للعلوم والتقنيات التي حتظى ب�صابغ رعايتكم الغالية، وب�رضف حمل 

اهلل  الثاين طيب  احل�صن  امللك  له �صاحب اجلللة  املغفور  البلد  فقيد  املنعم  والدكم  العظيم  امللك  اإ�صم 

ثراه. وقد اأعرب الأكادمييون اجلدد والقدامى عن امتنانهم الأكيد ل�صاحب اجلللة امللك حممد ال�صاد�ض 

يوفقهم يف خدمة  واأن  عند ح�صن ظن جللتكم  يكونوا  اأن  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  من  راجني  اهلل،  ن�رضه 

احل�صن  اأكادميية  مقا�صد  ون�صائح جللتكم يف حتقيق  بتوجيهات  العمل  على  الإ�رض  اآخذين  وطنهم، 

الثاين للعلوم والتقنيات يف اأفق الرتقاء مبكانة البحث العلمي والتطور التكنولوجي يف اطراد التطور 

الجتماعي والنماء القت�صادي لهذا الوطن العزيز، وامل�صاهمة يف اجلهود املباركة التي ما فتئتم، اأعز 

اهلل اأمركم، تبذلونها يف جمال الرتبية والتكوين ويف �صبيل حماية ورعاية �صباب هذا الوطن العزيز من 

خلل تكوينه تكوينا متكامل ومتجان�صا، يجمع بني حت�صيل املعرفة وبناء الفكر، وا�صتيعاب الكفايات 

واملهارات، وتعلم واكت�صاب اخلربات، وت�صجيعه على النخراط اجلاد يف احلياة الوطنية بروح املواطنة 

العلم  وجمتمع  النفتاح  ع�رض  �صياق  يف  الندماج  على  وحتفيزه  املت�صامح،  ال�صلوك  وف�صائل  الهادفة 

واقت�صاد املعرفة.

ويف ختام اأ�صغال هذه الدورة، مت تقدمي التقرير ال�صنوي لأن�صطة الأكادميية خلل ال�صنة املنتهية الذي 

يت�صمن كل الأن�صطة ال�صنوية التي قامت بها الأكادميية، وذلك طبقا ملقت�صيات الظهري ال�رضيف املن�صئ 

لأكادميية احل�صن الثاين للعلوم والتقنيات، تلته مناق�صة من طرف اأع�صاء الأكادميية الذين اأو�صوا باأن 

ت�صتمر الأكادميية بالقيام بدورها الكامل يف النهو�ض بالعلم والتكنولوجيا يف وطننا العزيز، حتى ت�صبح 

منارة ل�صمو الفكر، ومنربا لإ�صعاع العلم يف �صتى جمالت املعرفة العلمية.

.
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني

نعم �صيدي اأعزك اهلل

ح�صرة �صاحب اجلاللة، 

حفظكم اهلل يا مولي، و�صدد خطاكم، وخلد يف ال�صاحلات ذكركم، ورفع بالعز والن�رض املكني راأيكم،

وال�صلم على مقامكم العايل باهلل ورحمته وبركاته.

موالي �صاحب اجلاللة، 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، وال�صلة وال�صلم على اأ�رضف املر�صلني، 

الطاعة  واأيده، من فرو�ض  اهلل  ال�صاد�ض ن�رضه  امللك حممد  يليق مبقام �صاحب اجلللة  ما  تقدمي  بعد 

والولء، ومن اأ�صدق م�صاعر الإخل�ض والوفاء، يت�رضف حمب وخدمي الأعتاب ال�رضيفة، اأمني ال�رض 

الدائم لأكادميية احل�صن الثاين للعلوم والتقنيات، اأ�صالة عن نف�صه ونيابة عن اأع�صاء الأكادميية واأفراد 

اأع�صاء الأكادميية وجميع املوظفني التابعني  اأن يعرب لأمري املوؤمنني عن ما يغمر كافة  اإدارتها،  طاقم 

لها، من موفور ال�صعادة و�صابغ العتزاز مبنا�صبة اختتام اأ�صغال الدورة العامة الر�صمية الرابعة ع�رض 

املغربية  اململكة  بعا�صمة  اململكة،  اأكادميية  مبقر  املنعقدة  والتقنيات،  للعلوم  الثاين  احل�صن  لأكادميية 

املوافق                هجرية،   1440 الثانية  جمادى  و22  و21   20 واخلمي�ض  والأربعاء  الثلثاء  اأيام  ال�رضيفة، 

ل 26 و27 و28 فرباير 2019.

موالي �صاحب اجلاللة،

مو�صوع  حول  ال�صامية  مبوافقتكم  انعقدت  التي  الر�صمية،  العامة  الدورة  هذه  اأ�صغال  متحورت 

"الهند�صة والطب يف خدمة الت�صخي�س والوقاية والعالج"، على درا�صة ومناق�صة النتائج العلمية 
بالتقدم  الذكر،  �صبيل  على  البتكارات،  هذه  وتتعلق  الطب.  جمال  يف  اجلديدة  الرئي�صية  والبتكارات 

التدخل اجلراحي، ويف  الت�صخي�ض واحلد من  اإىل حت�صني  اأدى  الطبي مما  الت�صوير  الهائل يف ميدان 

الطباعة  ميدان  يف  وكذلك  اجليني،  والعلج  املبكر  الت�صخي�ض  من  مكن  مما  اجليني  الت�صل�صل  ميدان 

الأن�صجة،  هند�صة  يف  الأبحاث  وت�رضيع  ال�صخ�صية  الغر�صات  تطوير  اإىل  اأف�صى  مما  الأبعاد  الثلثية 

واأي�صا يف جمال تطوير الواقع الفرتا�صي والنمذجة ال�صخ�صية واملحاكاة الرقمية، اإىل جانب التحكم 

يتعلق  فيما  وكذلك  ال�صائبة،  الطبية  القرارات  اتخاد  من  �صيمكن  مما  ال�صطناعي  الذكاء  اأ�صاليب  يف 

بتطوير اأجهزة ال�صت�صعار احليوية املندجمة والروبوتات الطبية التي �صت�صفر على خلق ثورة يف جمال 

الطب عن بعد، مما �صي�صمح من حت�صني ح�صول املر�صى على الت�صخي�ض والعلج يف خمتلف املناطق 

واجلهات.

مفرتق  على  الب�صرية  االأمرا�س  "درا�صة  مو�صوع  حول  الفتتاحية  املحا�رضة  اإىل  ال�صتماع  بعد 

نانيانغ  جامعة  رئي�ض  �صوري�ض،  �صوبرا  الأ�صتاذ  األقاها  التي  والطب"  والعلوم  الهند�صة  طرق 

.
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ن�س الربقية املرفوعة

اإىل ال�صدة العالية باهلل

 �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�صاد�س ن�صره اهلل

على اإثر اختتام اأ�سغال الدورة العامة الر�سمية ل�سنة 2019
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اأ�صاليب  جانب  اإىل  الرقمية،  واملحاكاة  ال�صخ�صية  والنمذجة  الفرتا�صي  الواقع  تطوير   •
الذكاء ال�صطناعي مما ميكن من الإ�صهام يف اتخاد القرارات الطبية،

•  تطوير اأجهزة ال�صت�صعار احليوية املندجمة والروبوتات الطبية التي من �صاأنها اأن توؤدي 
اإىل اإحداث ثورة يف جمال الطب عن بعد، مع اإمكانية حت�صني ح�صول املر�صى على الت�صخي�ض 

والعلج يف مناطق خمتلفة.

الطبية  البحوث  تطوير  ن�صجع ونعزز  اأن  منها: كيف ميكن  معلقة  اأ�صئلة  عدة  تبقى  ال�صياق،  هذا  يف 

التخ�ص�صات،  متعدد  فعال  حوار  على  اأ�صا�صا  مرتكزة  ت�صبح  واأن  املغرب،  يف  جودة  ذات  احليوية 

الأخذ  اأي�صا  ميكن  وكيف  التكنولوجي؟  البتكار  وبني  بينها  امل�صتمر  الرتابط  حتقيق  على  وقادرة 

بعني العتبار الإمكانات واحلاجيات، مع ت�صجيع الإبداع واملخاطرة؟ وما هي املنافذ املمكنة لتطوير 

التقدم ال�رضيع يف هذه البحوث؟ وما هي البحوث املتعددة التخ�ص�صات على املدى الطويل؟

اأيده  ال�صاد�ض  ال�صامية ل�صاحب اجلللة امللك حممد  التوجيهات  اأن ن�صتح�رض  ال�صاأن، علينا  يف هذا 

اهلل ون�رضه، التي جاءت يف الر�صالة امللكية املوجهة اإىل امل�صاركني يف املناظرة الوطنية حول ال�صحة، 

اإمياننا بالدور املحوري  "من منطلق  2013، حيث قال جللته:  01 يوليو  انعقدت مبراك�ض يوم  الذي 

للعن�شر الب�شري يف اإجناح الأورا�ش الإ�شالحية، فاإننا ندعوكم لإيالء م�شاألة املوارد الب�شرية بهذا القطاع 

التطور  مع  ومالءمتها  تاأهيلها  بهدف  تكوينها،  جودة  �شمان  اأ�شا�ش  على  عناية،  من  ت�شتحقه  ما  احليوي 

العلمي والتكنولوجي يف جمال العالج والوقاية، والتدبري واحلكامة ال�شحية، وفق املعايري الدولية، عالوة 

على �شرورة توفري العدد الكايف منها يف جميع التخ�ش�شات واملهن ال�شحية، ا�شتجابة للطلب املتزايد على 

اخلدمات ال�شحية، وت�شجيع البحث والبتكار يف جمال الطب وال�شيدلة، وال�شناعة الوطنية لالأدوية".  

اإن الدورة العامة الر�صمية الرابعة ع�رضة ل�صنة 2019 للأكادميية، حول مو�صوع "الهند�شة والطب 

يف خدمة الت�شخي�ش والوقاية والعالج"، �صت�صمح مبراجعة بع�ض التطورات الرئي�صية يف جمال البحث 

كامليكانيك  علمية،  جمالت  عدة  تت�صمن  الدورة  هذه  اإن  املغرب.  يف  الآفاق  ومناق�صة  املجال،  هذا  يف 

لتعزيز  فر�صة  اأنها  كما  الرقمية.  واملحاكاة  الأبعاد،  ثلثية  والطباعة  الإحيائية،  واملواد  الإحيائية، 

التعاون بني الأطباء واملهند�صني، ولإعداد برامج بحثية م�صرتكة يف الهند�صة والطب.
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مـقـدمـة

ميثل متو�صط الإنفاق على ال�صحة يف املغرب حوايل 5.8 % من الناجت الداخلي اخلام؛ هذا الإنفاق، 

للنمو  نظرا  فاأكرث  اأكرث  يرتفع  اأن  املنتظر  من   ،)%  4.4 )بحوايل  �صنة  كل  باطراد  يتزايد  الذي 

الدميغرايف واعتبارا للتح�صن احلا�صل يف زيادة متو�صط العمر عند املغاربة )املحدد حاليا يف 75 �صنة(.

اإن العديد من التحديات الطبية اأ�صبحت اليوم مرتبطة ب�صيخوخة ال�صاكنة وبالأ�رضار والإ�صابات 

ب�رضعة  ال�صري  حركة  فيها  تتزايد  التي  النامية  البلدان  يف  �صيما  )ل  ال�صري  حوادث  عن  الناجتة 

فائقة(، وكذلك بتفاقم الأمرا�ض املزمنة املرتبطة بالتغيريات احلا�صلة يف منط احلياة )احلياة الغري 

واأمرا�ض  وال�رضايني،  القلب  اأمرا�ض  اأن  كما  املناخية.  بالتغريات  اأو  ال�صمنة(  واأعرا�ض  امل�صتقرة، 

اجلهاز التنف�صي، اأ�صبحت من الأ�صباب الرئي�صية للوفيات. كما باتت اأي�صا ال�صطرابات الع�صلية 

الهيكلية حتتل املرتبة الرابعة يف التاأثري على �صحة ال�صكان، وثاين اأكرب �صبب للإعاقة.

وملواجهة جل هذه التحديات، يظل البحث الطبي احليوي من الأولويات لفهم الآليات املرجحة التي 

وتطوير  اأح�صن،  ب�صكل  والعلج  الوقاية  ولتحقيق  للإن�صان،  واملختل  الطبيعي  ال�صلوك  يف  تتحكم 

اإن تطوير برامج البحث يف  اأمثل للتكاليف.  التدبري واحلكامة ال�صحية، علوة على �رضورة تاأمني 

الهند�صة الطبية احليوية، والتعا�صد الوثيق بني العلماء واملهند�صني والأطباء، �صيمكنان من مواجهة 

العديد من التحديات ال�صحية.

تعدد  تعزيز  ناجمة عن  رئي�صية  علمية  بابتكارات  والع�رضون  الواحد  القرن  يتميز  ال�صدد،  ويف هذا 

علوم  والباحثني يف  علوم احلياة،  والباحثني يف  الأطباء  الوثيق بني  والتعاون  العلمية  التخ�ص�صات 

التكنولوجي يف خدمة  البتكار  اإىل جعل  اأدت  وال�صناعيني،  الهند�صة،  والفيزياء وعلوم  الريا�صيات 

املري�ض، نذكر منها على �صبيل املثال:

التقدم الهائل يف ميدان الت�صوير الطبي مما اأدى اإىل حت�صني الت�صخي�ض والو�صول اإىل احلد   •
الأدنى من التدخل اجلراحي،

ت�صل�صل اجلينوم الب�رضي الذي �صمح باإجراء الت�صخي�ض املبكر واإمكانية العلج اجليني،  •

التكلفة،  املنخف�صة  ال�صخ�صية  الغر�صات  تطوير  اإىل  اأدت  التي  الأبعاد  الثلثية  الطباعة   •
وت�رضيع الأبحاث يف ميدان هند�صة الأن�صجة،
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الـمملكة المغربية
أكاديـمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

أشغال الدورة العامة الرسمية لسنة 2019

الموضوع

الهند�سة والطب يف خدمة

الت�سخي�ص والوقاية والعالج

الرباط، 26 - 28 فبراير 2019
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�صاحب اجلاللة امللك حممد ال�صاد�س - ن�صره اهلل -

راعـي أكـادميـيـة الحـسـن الـثـاين

للعـلـوم والتـقـنـيـات
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ROYAUME DU MAROC
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ACTES DE LA SESSION PLÉNIÈRE SOLENNELLE
Année 2019 

Rabat, 26 - 28 février 2019

Thème :

Ingénierie et médecine au service
du diagnostic, de la prévention

et de la thérapie
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