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SCIENCES

Cesexosquelettes
vont changernotrevie
Innovation. Faire
marcher leshandicapés,augmenter
lescapacités
despompiers ou
dessoldats…Leur
potentiel estinfini.
PARHÉLOÏSE
PONS
ETGUILLAUME
GRALLET

ncroyable!AGrenoble,mi-mai,
deschercheursont implanté un
dispositif de quelques nanomètresdanslatêted’unepersonne
tétraplégique afin qu’elle commandeunearmuremécaniquepar
lapensée.Une prouessedu projet
Brain-Computer Interface (BCI),
menéparl’équipedu neurochirurgien Alim Louis Benabid,président-fondateur de Clinatec. Ce
centrederecherchede6000mètres
carrés,situé surle polygonescientifique de Grenoble, au sein du
CEA,amis au point cedispositif,
baptiséEmy,acronymedeEnhancingMobilitY.Leprincipe ?Quand
le tétraplégique s’imagine marcher,lever un brasou plier le genou,un signalélectriqueactiveun
moteur qui peut jouer sur 14 articulations.Leprojet avait,àsacréation, suscité l’intérêt de Philippe
Pozzodi Borgo,l’hommed’affaires
devenutétraplégiqueaprèsun accident deparapente qui a inspiré
lescénariodes«Intouchables».
S’appuyantsur un marchéqui
devrait atteindre, selon l’institut
GrandViewResearch,3,3milliards
de dollars en 2025,les exosquelettesvont-ils changernotre vie?
Cesstructures motorisées, qui
confèrentaucorpshumain descapacitésphysiquesqu’il n’apasou
plus,s’invitent déjàdansnotre vie

I
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Lève-toi
etmarche!
dansdesdomainesextrêmement
Grâce
àlastructure
variés.Ils ont un grandpotentiel,
métallique
high-tech aussibien dansl’arméequedans
robotisée
ReWalk,
le bâtiment. Ainsi, Hercule, mis
Anthony
Esteve,
au point par le fabricant français
unjeuneparaplégique,RB3Det le CEA,donneà sonporarecouvré
samobilité. teur lacapacitédesoulever30kilos en plus du poids de l’exo squelette. «L’idéeestpar exemple
depermettreàun pompierdeporter
sonéquipement
enmontantlesescalierssansqu’ilsefatigue», explique
YannPerrot, directeur du laboratoire de robotique interactive du

CEA,qui détaille sesprojets dans
sonbureau deSaclay,transformé
en centrede prototypage.
Mais le potentiel le plus révolutionnaire est médical. Baséeà
Paris,l’entrepriseWandercraftmobilise une dizaine de chercheurs
et travaille aveclescentresde recherchede Mines ParisTech, de
Caltechen Californie ou de l’universitédu Michigan pour mettre
au point un exosquelette qui
s’adresse
aux paraplégiques,dont
le nombre est estimé à50000en

ORTOLA/RÉA

SÉBASTIEN

France.«En permettantla position
debout,un exosquelette
aideà lutter
contrel’ostéoporose,
mais favorise
aussiletransitintestinal,leretourdu
sangversle cœuretl’endurancecardiovasculaire», s’enthousiasme
BEHLER/FOTOGLORIA/RÉA
–Jean-GabrielPrévinaire, spécialiste dela rééducationneurologiAP/SIPA
quequieffectuedesessaiscliniques
surlesexosquelettesWandercraft
MEYER/
–
à la Fondation Hopale de Berck.
«Aterme,nousdévelopperons
unmodèlepourlesenfants»,expliqueJeanLouis Constanza,administrateur
WANDERCRAFT
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REWALK
Origine
géographique.
Israël.
Pourqui?Les
personnes
paraplégiques.
Comment
çamarche?
L’utilisateur
dirigesonexosquelette
viaunemontre
Bluetooth,
avec
descommandes
simples
comme
«marcher»
ou«selever».
Particularité.
Sonpoids,
25 kg,
enfaitunexosquelette
léger.
Maisladémocratisation
de
cebijouhigh-tech,
commercialisé
parHarmonie
Médical
Service,
n’estpaspourtoutdesuite:
il coûte
environ
80000 euros.

ATALANTE
Origine
géographique.
France
(Wandercraft).
Pourqui?Lespersonnes
paraplégiques.
Comment
çamarche?
Des
capteurs
interprètent
entemps
réellesmouvements
duhautdu
corps
etenvoient
lesinstructions
aux12 moteurs
delamachine
pourdéclencher
lamarche,
se
leverous’asseoir.
Avec
sestrois
fondateurs
polytechniciens
etune
équipe
composée
dehuitdoctorants,
l’entreprise
seconcentre
sur
ledéveloppement
d’algorithmes
permettant
dedévelopper
unemarche
naturelle
etsouple
quis’adapte
àl’environnement.
Particularité.
Atalante
permet
àsesutilisateurs
demarcher
sans
béquilles.

de Wandercraft, qui rêve de voir
un jour marcher sonfils de12ans,
aujourd’hui en fauteuil roulant.
Et si cesauxiliaires motorisés
devenaientaccessiblesàtousceux
qui en ont besoin? «Au départ,je
meconcentraissur monéquilibreet
j’étais crispé.Maintenant, je suisà
l’aisesurlesterrainsplats»,explique
Anthony Esteve, 26 ans. A Bordeaux,il utilise un appareilReWalk
dotéd’uneautonomie de8 heures.
«Noustravaillonssurlamiseaupoint
demodèles
souples
quitiendraientune

HAL
Origine
géographique.
Japon
(Cyberdyne).
Pourqui?Originellement
conçu
comme
assistant
pourleportdecharges,
cerobot
propose
désormais
unmoyen
defairemarcher
despersonnes
paraplégiques.
Comment
çamarche?
Descapteurs
d’intention
sont
placés
surlatêtedel’utilisateur;
ledispositif
estnoninvasif,
c’est-à-dire
qu’ilnenécessite
pas
d’opération
chirurgicale.
Particularité.
Sonprix
– 4 200
dollars
–,ouvrelavoieà
unedémocratisation
dudispositif.

journée»,explique Larry Jasinski,
qui dirige le fabricant israélienné
d’un projet de rechercheau Technion de Haïfa. Dans son usine à
Saint-Hilaire-de-Loulay(Vendée),
le constructeur français Gébé2
peaufinedesoncôtédescarapaces
de moins de 5 kilos qui s’enfilent
en une minute. « Dansdix ans,je
pensequel’exosquelette
pourporteur
sainressemblera
à unvêtementintelligent,un système
légeret prochedu
corps»,résumeNathanaelJarrassé,
chargé de recherche au …
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HERCULE SLIM
Originegéographique.
France
(RB3D,
CEA
List).
Pourqui?Il assiste
lesouvriers
quitravaillentsurleslignes
d’assemblage
enusineainsique
dansleBTP.
Commentçamarche?Cet
exosquelette
desmembres
inférieursaideàporterdescharges.
Il suitlemouvement
horizontal
desjambesetajouteuneforce
verticaleverslehaut.Il permet
deporterjusqu’à30 kgenplus
dupoidsdel’exosquelette.
Particularité.
Ilévitelestroubles
musculosquelettiques.

…

ABLE
Originegéographique.
France
(Haption,CEAList).
Pourqui?D’abord
consacré
à
latéléopération,
cetexosquelette
desmembressupérieurs
pourrait
également
servirà larééducation
despersonnes
ayantsubiunAVC.
Comment
çamarche?
Sonsystème
àretourd’effort
permetdecréerdessimulations
desensation
derésistance
etdepoidsàl’utilisateur.
Ilestdéveloppé
parallèlement
àdesjeuxenréalitévirtuelle
afinrendreludiqueleprocessus
derééducation.
Particularité.
Ableestlepremier
exosquelette
haptique
(quiredonnelesensdutoucher)
àêtreindustrialisé.

CNRSetroboticienàl’Institut dessystèmesintelligents et de
robotique.Resteleprix, qui constitue encoreun obstacle:ledernier
modèleReWalk,parexemple,est
vendu 80000euros.Mais celava
baisser.« Il vasuivrelabaissecontinuequ’ontconnuelesordinateurs
quandilssontdevenus
grandpublic»,
explique auPointLarryJasinski.
Faut-ilavoir un habit qui augmentelescapacitésdel’homme?
« Lacraintedel’hybridationetdela
surtechnicisation
relèved’undiscours
simplisteopposantnatureletartificiel,onenrevientpresqueaumythe
dubonsauvagedeRousseau.
Etrelié

EMY
Originegéographique.
France
(Clinatec,
CEAList).
Pourqui? C’estlepremier
exosquelette
àquatremembres
destinéauxtétraplégiques.
Comment
çamarche?Deux
implantsde64 électrodes
chacun
sontgrefféssurlecerveau.
Ils
captentlesimpulsions
électriques
liéesàlavolontéd’effectuer
un
mouvementetlesenvoient,via
undispositifsansfil, auxordinateursplacésdansl’exosquelette.
Celui-ciactiveses14 moteurs
pourmouvoirsesmembres.
Particularité.
Lesimplants
permettentdemieuxcapter
lesvolontésdemouvement
danslecerveau.
Cedispositif,
invasif,demandeuneopération
chirurgicale.

àla technique
estunedescaractéristiquesd’Homo habilis », tempère
«Deplusenplusdeprogrès
Jarrassé.
technologiques
brouillentlesfrontières
entrel’augmentation
etlaréparation.
Ainsi,l’implantoculairepourvoirla
nuit–développé
pourdesobjectifs
militaires– pourraaussiintéresser
les
civils.Ceserasansdoutela même
chosepour lesexosquelettes
», analyseAntoine Petit,PDGdu CNRS.
Car la prouesse de Grenoble
n’est pas isolée. Partout dansle
monde, les innovations simplifient l’utilisation decesstructures
motorisées.Ainsi, l’université de
Melbourne–financéeparl’agence

L’universitédeMelbournea misaupoint
unimplant cérébralqui permetdecontrôler
unexosqueletteparla pensée.

TALOS
Originegéographique.
Etats-Unis
(MIT-Socom).
Pourqui?Pourprotégerlessoldatset allégerleuréquipement.
Commentçamarche?
Unearmureliquide(maillage
nanotechnolo
gique),légèreet
souplesesolidifieenquelques
millisecondes
siquelquechose
latouche,protégeantdesballes
et deséclatsd’obus.
Surlapeau,
descapteurs
et desantennes
connectés
envoientdesinformationssurl’étatdesantédusoldat.
L’exo
squelettedécupleaussila
forcedel’utilisateur
et netombera
pasenpanne,grâceàunmoteur
intégréquirecharge
lesbatteries.
Particularité.
Obamal’acomparé
à IronMan.

de recherchedu départementde
la Défenseaméricain – a mis au
point un implant cérébralqui permetde contrôler un exosquelette
parlapensée.Pasbesoindepasser
parlaposed’électrodes,un ressort
estintroduit parlajugulaire puis
placé dansun vaisseausanguin.
Prèsdes cellules neuronales, il
captelessignaux électriques du
cerveau,les interprète et les envoieàlamachine,qui exécute.Un
projet qui pourrait changerlavie
despersonnesparalysées,
atteintes
d’épilepsieou deParkinson.Une
révolution dansla réparation du ARMY
corpshumain, c’estcertain,mais US
–
«pasencore
d’augmentation,
rassure
Onestloindel’exosqueletteCLINATEC
Jarrassé.
deTomCruisedans“EdgeofTomor- –
row”». Pasde surhommeen vue,
donc,maisuneviebientôt simpli- POPY/RÉA
fiée pour desdizainesdemilliers
depatients danslemonde §
XAVIER
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