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Cesexosquelettesvont changernotrevie

PARHÉLOÏSEPONSETGUILLAUMEGRALLET

I
ncroyable!AGrenoble,mi-mai,
deschercheursont implanté un
dispositif de quelques nano-

mètresdanslatêted’unepersonne
tétraplégique afin qu’elle com-
mandeunearmuremécaniquepar
lapensée.Une prouesseduprojet
Brain-Computer Interface (BCI),
menéparl’équipeduneurochirur-
gien Alim Louis Benabid,prési-
dent-fondateur de Clinatec. Ce
centrederecherchede6000mètres
carrés,situésurle polygonescien-
tifique deGrenoble, au sein du
CEA,amis aupoint cedispositif,
baptiséEmy,acronymedeEnhan-
cingMobilitY.Leprincipe?Quand
le tétraplégique s’imagine mar-
cher,lever un brasou plier le ge-
nou,un signalélectriqueactiveun
moteurqui peut jouer sur14arti-
culations.Leprojetavait,àsacréa-
tion, suscité l’intérêt dePhilippe
Pozzodi Borgo,l’hommed’affaires
devenutétraplégiqueaprèsunac-
cident deparapentequi a inspiré
lescénariodes«Intouchables».

S’appuyantsurun marchéqui
devrait atteindre, selon l’institut
GrandViewResearch,3,3milliards
dedollars en 2025,les exosque-
lettesvont-ils changernotre vie?
Cesstructures motorisées, qui
confèrentaucorpshumain desca-
pacitésphysiquesqu’il n’apasou
plus,s’invitent déjàdansnotre vie

Innovation. Faire
marcher leshandi-
capés,augmenter
lescapacités
despompiersou
dessoldats…Leur
potentiel estinfini.
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dansdesdomainesextrêmement
variés.Ils ont un grandpotentiel,
aussibien dans l’arméequedans
le bâtiment. Ainsi, Hercule, mis
aupoint par le fabricant français
RB3Det le CEA,donneà sonpor-
teur lacapacitédesoulever30ki-
los en plus du poids de l’exo -
squelette. «L’idéeestpar exemple
depermettreàunpompierdeporter
sonéquipementenmontantlesesca-
lierssansqu’ilsefatigue»,explique
YannPerrot,directeur du labora-
toire de robotique interactive du

CEA,qui détaille sesprojetsdans
sonbureaudeSaclay,transformé
encentredeprototypage.

Mais le potentiel le plus révo-
lutionnaire est médical. Baséeà
Paris,l’entrepriseWandercraftmo-
bilise une dizaine dechercheurs
et travaille aveclescentresde re-
cherchede Mines ParisTech,de
CaltechenCalifornie oude l’uni-
versitédu Michigan pour mettre
au point un exosquelette qui
s’adresseauxparaplégiques,dont
le nombre est estimé à50000en

Lève-toietmarche!
Grâceàlastructure
métalliquehigh-tech
robotiséeReWalk,
AnthonyEsteve,
unjeuneparaplégique,
arecouvrésamobilité.

SÉBASTIEN

ORTOLA/RÉA

France.«En permettantla position
debout,unexosqueletteaideà lutter
contrel’ostéoporose,mais favorise
aussiletransitintestinal,leretourdu
sangverslecœuretl’endurancecar-
diovasculaire», s’enthousiasme
Jean-GabrielPrévinaire, spécia-
liste dela rééducationneurologi-
quequieffectuedesessaiscliniques
surlesexosquelettesWandercraft
à la Fondation Hopale deBerck.
«Aterme,nousdévelopperonsunmo-
dèlepourlesenfants»,expliqueJean-
LouisConstanza,administrateurWANDERCRAFT
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REWALK
Originegéographique.Israël.
Pourqui?Lespersonnes
paraplégiques.
Commentçamarche?L’utilisateur
dirigesonexosquelette
viaunemontreBluetooth,avec
descommandessimplescomme
«marcher»ou«selever».
Particularité.Sonpoids,25 kg,
enfaitunexosqueletteléger.
Maisladémocratisationde
cebijouhigh-tech,commercialisé
parHarmonieMédicalService,
n’estpaspourtoutdesuite:
il coûteenviron80000 euros.

HAL
Originegéographique.Japon
(Cyberdyne).
Pourqui?Originellement
conçucommeassistant
pourleportdecharges,cerobot
proposedésormaisunmoyen
defairemarcherdespersonnes
paraplégiques.
Commentçamarche?
Descapteursd’intentionsont
placéssurlatêtedel’utilisateur;
ledispositifestnoninvasif,
c’est-à-direqu’ilnenécessitepas
d’opérationchirurgicale.
Particularité.Sonprix
–4 200dollars–,ouvrelavoieà
unedémocratisationdudispositif.

ATALANTE
Originegéographique.France
(Wandercraft).
Pourqui?Lespersonnes
paraplégiques.
Commentçamarche?Des
capteursinterprètententemps
réellesmouvementsduhautdu
corpsetenvoientlesinstructions
aux12 moteursdelamachine
pourdéclencherlamarche,se
leverous’asseoir.Avecsestrois
fondateurspolytechniciensetune
équipecomposéedehuitdocto-
rants,l’entrepriseseconcentresur
ledéveloppementd’algorithmes
permettantdedévelopper
unemarchenaturelleetsouple
quis’adapteàl’environnement.
Particularité.Atalantepermet
àsesutilisateursdemarcher
sansbéquilles.

de Wandercraft, qui rêve de voir
un jour marchersonfils de12ans,
aujourd’hui enfauteuil roulant.

Et si cesauxiliaires motorisés
devenaientaccessiblesàtousceux
qui enont besoin?«Au départ,je
meconcentraissur monéquilibreet
j’étaiscrispé.Maintenant, je suisà
l’aisesurlesterrainsplats»,explique
Anthony Esteve,26 ans. A Bor-
deaux,il utiliseunappareilReWalk
dotéd’uneautonomiede8heures.
«Noustravaillonssurlamiseaupoint
demodèlessouplesquitiendraientune

journée»,explique Larry Jasinski,
qui dirige le fabricant israélienné
d’un projet derechercheauTech-
nion deHaïfa. Dans son usine à
Saint-Hilaire-de-Loulay(Vendée),
le constructeur français Gébé2
peaufinedesoncôtédescarapaces
demoins de5kilos qui s’enfilent
en une minute. «Dansdix ans,je
pensequel’exosquelettepourporteur
sainressembleraàunvêtementintel-
ligent,un systèmelégeret prochedu
corps»,résumeNathanaelJarrassé,
chargé de recherche au …
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CNRSetroboticienà l’Insti-
tut dessystèmesintelligents et de
robotique.Resteleprix,qui consti-
tueencoreun obstacle: ledernier
modèleReWalk,parexemple,est
vendu 80000euros.Maiscelava
baisser.«Il vasuivrelabaisseconti-
nuequ’ontconnuelesordinateurs
quandilssontdevenusgrandpublic»,
explique auPointLarryJasinski.

Faut-ilavoir un habit qui aug-
mentelescapacitésdel’homme?
«Lacraintedel’hybridationetdela
surtechnicisationrelèved’undiscours
simplisteopposantnatureletartifi-
ciel,onenrevientpresqueaumythe
dubonsauvagedeRousseau.Etrelié

àla techniqueestunedescaractéris-
tiquesd’Homo habilis», tempère
Jarrassé.«Deplusenplusdeprogrès
technologiquesbrouillentlesfrontières
entrel’augmentationetlaréparation.
Ainsi,l’implantoculairepourvoirla
nuit–développépourdesobjectifsmi-
litaires– pourraaussiintéresserles
civils.Ceserasansdoutela même
chosepour lesexosquelettes», ana-
lyseAntoinePetit,PDGduCNRS.

Car la prouessedeGrenoble
n’estpas isolée.Partout dansle
monde, les innovations simpli-
fient l’utilisation decesstructures
motorisées.Ainsi, l’université de
Melbourne–financéeparl’agence

de recherchedu départementde
la Défenseaméricain – a mis au
point un implant cérébralqui per-
metdecontrôlerunexosquelette
parlapensée.Pasbesoindepasser
parlaposed’électrodes,un ressort
estintroduit parlajugulaire puis
placédansun vaisseausanguin.
Prèsdescellules neuronales, il
captelessignaux électriques du
cerveau,les interprète et les en-
voieàlamachine,qui exécute.Un
projetqui pourrait changerlavie
despersonnesparalysées,atteintes
d’épilepsieou deParkinson.Une
révolution dansla réparationdu
corpshumain, c’estcertain,mais
«pasencored’augmentation,rassure
Jarrassé.Onestloindel’exosquelette
deTomCruisedans“EdgeofTomor-
row”». Pasdesurhommeenvue,
donc,maisuneviebientôtsimpli-
fiéepourdesdizainesdemilliers
depatientsdanslemonde§

L’universitédeMelbourneamisaupoint
unimplantcérébralquipermetdecontrôler
unexosqueletteparla pensée.

HERCULE SLIM
Originegéographique.France
(RB3D,CEAList).
Pourqui?Il assistelesouvriers
quitravaillentsurleslignes
d’assemblageenusineainsique
dansleBTP.
Commentçamarche?Cet
exosquelettedesmembresinfé-
rieursaideàporterdescharges.
Il suitlemouvementhorizontal
desjambesetajouteuneforce
verticaleverslehaut.Il permet
deporterjusqu’à30 kgenplus
dupoidsdel’exosquelette.
Particularité.Ilévitelestroubles
musculosquelettiques.

ABLE
Originegéographique.France
(Haption,CEAList).
Pourqui?D’abordconsacréà
latéléopération,cetexosquelette
desmembressupérieurspourrait
égalementservirà larééducation
despersonnesayantsubiunAVC.
Commentçamarche?
Sonsystèmeàretourd’effort
permetdecréerdessimulations
desensationderésistance
etdepoidsàl’utilisateur.
Ilestdéveloppéparallèlement
àdesjeuxenréalitévirtuelle
afinrendreludiqueleprocessus
derééducation.
Particularité.Ableestlepremier
exosquelettehaptique
(quiredonnelesensdutoucher)
àêtreindustrialisé.

TALOS
Originegéographique.Etats-Unis
(MIT-Socom).
Pourqui?Pourprotégerlessol-
datset allégerleuréquipement.
Commentçamarche?
Unearmureliquide(maillage
nanotechnologique),légèreet
souplesesolidifieenquelques
millisecondessiquelquechose
latouche,protégeantdesballes
et deséclatsd’obus.Surlapeau,
descapteurset desantennes
connectésenvoientdesinforma-
tionssurl’étatdesantédusoldat.
L’exosquelettedécupleaussila
forcedel’utilisateuret netombera
pasenpanne,grâceàunmoteur
intégréquirechargelesbatteries.
Particularité.Obamal’acomparé
à IronMan.

EMY
Originegéographique.France
(Clinatec,CEAList).
Pourqui?C’estlepremier
exosqueletteàquatremembres
destinéauxtétraplégiques.
Commentçamarche?Deux
implantsde64 électrodeschacun
sontgrefféssurlecerveau.Ils
captentlesimpulsionsélectriques
liéesàlavolontéd’effectuerun
mouvementetlesenvoient,via
undispositifsansfil, auxordina-
teursplacésdansl’exosquelette.
Celui-ciactiveses14 moteurs
pourmouvoirsesmembres.
Particularité.Lesimplants
permettentdemieuxcapter
lesvolontésdemouvement
danslecerveau.Cedispositif,
invasif,demandeuneopération
chirurgicale.

…
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