
E
n visitant le HuCE-opto-

Lab du centre BFH Tech-

nologie en sport et mé-

decine, des étudiants de

Christoph Meier construisent un

spectromètre pour mesurer les

longueurs d’onde, un autre

groupe se familiarise, sous l’égide

du professeur de physique et op-

tique de la Haute Ecole spéciali-

sée bernoise (BFH), avec le laser

OCT. OCT est synonyme de tomo-

graphie par cohérence optique –

et d’un monde nouveau. Les pre-

miers projets de recherche avec

l’industriemontrent que le poten-

tiel de la technologie laser est très

grand.

A l’instar de la tomographie par

ultrasons, elle enregistre des ima-

ges en 3Ddu corps. Comme l’expli-

que le responsable du laboratoire,

«nous avons couplé un laser de

traitement vert de la société Meri-

dian, de Thoune, à un appareil OCT

standard de l’entreprise alle-

mande Heidelberg Engineering».

La machine «Heidelberg Spectra-

lis» ainsi modifiée pourrait nette-

ment améliorer le traitement des

maladies des yeux. Pourrait, car

l’autorisation pour des traite-

ments sur les humains n’a pas en-

core été accordée. Le projet est fi-

nancé par le Fonds national

suisse.

Éviter les dommages
collatéraux
Pour comprendre le fonctionne-

ment des lasers, faisons un petit

détour par l’endroit où ils agissent:

dans l’œil. Certaines maladies de

la rétine résultent d’un dysfonc-

tionnement d’une membrane ap-

pelée RPE. Celle-ci a pour tâche de

réguler l’entrée et la sortie des li-

quides vers les cellules visuelles.

Une nouvelle thérapie, appelée

thérapie sélective de la rétine

(SRT), est à l’étude pour traiter ces

maladies.

Un laser très spécial détruit dema-

nière ciblée cette membrane de

quelques millièmes de millimètre

d’épaisseur. Pendant le processus

de guérison qui s’ensuit, le corps

reconstruit la membrane qui fonc-

tionne à nouveau correctement. Le

défi technique, c’est le dosage du

laser, car l’énergie émise devrait

être adaptée individuellement à la

membrane respective de chaque

œil traité pour obtenir des résul-

tats optimaux.

Actuellement, la thérapie laser tra-

ditionnelle endommage aussi les

photorécepteurs sains situés au-

tour de la membrane et l’œil ne

peut pas les régénérer. Le nouvel

appareil de l’entreprise Meridian

permet de suivre en temps réel

l’effet du laser et d’ajuster son do-

sage. Les tests effectués sur des

yeux de porc fraîchement sortis de

l’abattoir ont donné des résultats

beaucoup plus précis et sans dom-

mages collatéraux.

A l’heure actuelle, le projet en est à

la dernière étape, avant les essais

pratiques sur l’homme. Afin de

pouvoir mener à bien l’étude sur

des patients, les partenaires de re-

cherche ont encore besoin de l’ac-

cord de Swissmedic. Les ophtal-

mologues de l’hôpital de Berne

traiteront lespatientsavec la théra-

pie laser combinée.

Transfert de savoir
à l’économie
Après les explications médicales

dans le HuCE-optoLab, Christoph

Meier évoque l’étroite collabora-

tion des partenaires de projet: Hei-

delberg Engineering, qui a mis à

dispositionundispositif et amodi-

fié le logiciel, le collaborateur de la

BFHChristianBurri, qui s’est rendu

deux fois à Lübeck, en Allemagne,

pour ajuster et améliorer l’appareil

OCT qui interfère mécaniquement

dans l’optique de l’appareil de Hei-

delberg, et Markus Stoller, un an-

cien assistant BFH qui travaille de-

puis près d’un an chezMeridian.

Le transfert de savoir de laBFHaux

entreprises privées passe souvent

par des collaborateurs de la haute

école qui ont été impliqués dans

unprojet de recherche avec l’entre-

prise et qui l’ont rejointe, une fois

leur diplôme en poche. Christoph

Meier est content de «perdre» des

collaborateurs de cette manière.

Les deux parties profitent d’un

vaste réseauet il n’estpas impossi-

ble que les anciens collaborateurs

se tournent à nouveau vers la BFH

avec un nouveau projet. Chaque

année, le seul HuCE-optoLab re-

çoit enmoyennede l’économiepri-

vée une à deux demandes pour des

projets de recherche OCT.

S’agissant du projet de recherche

décrit ci-dessus, on ne sait pas en-

core quand il sera terminé. Hei-

delberg Engineering et Meridian

veulent mettre le dispositif OCT

sur le marché. L’entreprise alle-

mande peut ainsi étendre son ap-

pareil standard OCT et celle de

Thoune veut implanter son laser

sur le nouveaumarché SRT. De tels

projets, ou celuimené avec l’entre-

prise Ziemer – un projet OCT qui a

remporté le Swiss Medtech Award

pour un système laser femtose-

condes – motivent les collabora-

teurs de l’optoLab. Car mener des

développements en collaboration

avec des partenaires industriels

des produits dotés de nouvelles

technologies, cela crée finalement

aussi des emplois.

Matériel de labo à louer
Il convient également de mention-

ner l’aspect lié aux services de la

BFH: l’infrastructure financée par

les fonds publics offre non seule-

ment une formation moderne aux

étudiants, mais aide aussi l’écono-

mie. Les entreprises de la région

peuvent emprunter pour leurs pro-

pres besoins du matériel à la BFH.

«Qu’il s’agisse d’une caméra infra-

rouge, autrefois très chère, ou d’un

spectromètre, régulièrement utili-

sé par une entreprise locale – la lo-

cation dematériel soulève souvent

des questions intéressantes pour

les travaux de bachelor», explique

ChristophMeier.

Parallèlement à ces projets, le

HuCE-optoLab étudiera d’autres

possibilités d’application de la

technologie OCT: «Celle-ci a révo-

lutionné l’ophtalmologie», déclare

le professeur.Avant, l’ophtalmolo-

guenepouvait pas faire une vue en

coupe d’une rétine vivante, main-

tenant on peut le faire,même sans

anesthésie. Avec ces méthodes de

mesure non destructives, Chris-

tophMeier voit des applications de

niche dans des domaines autres

que l’ophtalmologie, très intéres-

santes pour la BFH, car les grands

acteurs s’affirment moins sur ces

marchés.

Jetant un coup d’œil sur l’avenir, il

relève qu’en plus de la collabora-

tion avec le programme de soutien

Innosuisse, celle d’Eurostars

prend de plus en plus d’impor-

tance. Celle-ci soutient des projets

transfrontaliers, principalement

entre des pays européens. Un col-

lègue de travail de Meier du HuCE-

optoLab lance un nouveau projet

avec Hyperspektro Imaging: une

caméra n’enregistre pas seule-

ment, comme d’habitude, trois

couleurs, c’est-à-dire trois lon-

gueurs d’ondes, mais 1000 pour

chaque pixel. «Chaque pixel aurait

alors un spectromètre – un do-

mained’applicationpassionnant»,

souligne le professeur.

Avec ses collaborateurs, ChristophMeier contribueàaméliorer les traitements

dans ledomainede l’ophtalmologie. LDD

Titulaire d’un Bachelor en mi-
crotechnique et technologie
médicale, vous avez déjà réali-
sé un projet dans ce domaine
pour l’industrie.
C’est vrai. J’ai étudié l’optique avec

le professeur Christoph Meier (voir

ci-dessus) en mettant l’accent sur

les soins oculaires, l’ophtalmologie.

J’ai travaillé avec lui sur plusieurs

projets en laboratoire et nous avons

développé de nouveaux appareils

de diagnostic et de traitement des

maladies des yeux.

Votre projet actuel de recherche
avec une entreprise industrielle
locale va toutefois dans une
tout autre direction.
Oui et non. La technologie utilisée

est la même. La tomographie par

cohérence optique OCT permet non

seulement de mesurer des yeux,

mais aussi d’autres objets transpa-

rents. Actuellement, en collabora-

tionavecuneentreprise,nousdéve-

loppons un outil précis pour

contrôler laqualitéet lastructure in-

terne des feuilles les plus minces

dont l’épaisseur n’atteint que quel-

ques centièmesdemillimètre.

Comment en êtes-vous arrivé à
faire des recherches dans une
autre spécialisation?
L’entreprise cherchait des moyens

pour améliorer son produit et pour

pouvoir mesurer les feuilles de fa-

çon plus facile, plus précise et plus

fiable. Sa recherche l’a conduite

chez nous, car nous pouvons faire

des mesures de haute résolution

grâce à un système de mesure doté

d’un laser à lumière blanche à large

bande.

Comment le projet a-t-il démar-
ré?
Nous avons tout d’abord vérifié si la

technologie était adaptée pour me-

surer des feuilles. Innosuisse nous a

apporté son soutien pour une autre

étude de faisabilité. Pendant le tra-

vail de développement et de mesu-

res, qui a duré plusieurs semaines,

nous avons bénéficié de contribu-

tions propres à la PME. La planifica-

tion de la prochaine étape du projet

commencemaintenant; nous allons

développer sur plus d’une année un

premier prototype, en collaboration

étroite avec l’entreprise. Le fait

qu’Innosuissesoutiennede telspro-

jets permet à une petite entreprise,

qui n’aurait pas la capacité de re-

cherche, de développer un produit

leader sur lemarché.

Comment avez-vous vécu l’es-
prit de la BFH pendant vos étu-
des?
Ici, nous croisons des personnes qui

ont faitunapprentissageetnevien-

nent pas du gymnase. Ce sont des

ingénieurs. L’accent est moins mis

sur la recherche de base, nous

créons. Le fait que toutes ces per-

sonnes savent déjà comment cons-

truire quelque chose est très pré-

cieux.

Avez-vous un exemple?
Avec l’institut d’optique biomédi-

cale de l’Université de Lübeck, nous

collaborons depuis sixmois avec un

grand groupe de chercheurs dans le

développement de nouvelles théra-

pies ophtalmologiques.Notre capa-

citéà concevoir et fabriquerdessys-

tèmes complets a impressionné les

chercheurs de Lübeck.

Avez-vous déjà personnelle-
ment transmis des connaissan-
ces?
Oui. Ici, on nous donne très vite des

responsabilités.Aprèsquelquesan-

nées déjà, nous pouvons transmet-

tre le savoir acquis aux plus jeunes

étudiants par le biais des projets.

Pendant les derniers semestres, les

étudiants travaillent un jour dans le

laboratoire. Ils reçoivent des objec-

tifs quotidiens clairs, mais l’appro-

che et le déroulement de leur travail

sont assez ouverts. Plusieurs pro-

fesseurs et assistants les accompa-

gnent et les soutiennent dans leur

travail. Il en résulte un savoir «dé-

couvert par soi-même», «exploré».

Comment se passe le travail
avec les professeurs?
Les étudiants jouissent en général

d’une grande liberté dans le choix de

leur approche. Je penseque cette ou-

verture permet de remettre en ques-

tionplusprécisémentsonpropretra-

vail et de trouver davantage de

nouvelles idées et d’approches alter-

natives. C’est ce mélange de liberté

etdesoutienindispensablequirendle

travail dans l’optoLabsi intéressant.

La BFH cultive aussi le bilin-
guisme. Les langues représen-
tent-elles des barrières dans la
viequotidiennedelarecherche?
Le plurilinguisme n’est pas un pro-

blème. Il fait partie de l’ambiancede

travail. La gêne de parler une langue

que l’on ne maîtrise pas bien s’en-

vole très vite.

INTERVIEW:MARCSCHIESS

«Ici, on a très vite des responsabilités»
HanspeterHess terminebientôt sonMaster inBiomedical Engineeringà laBFHet, enmêmetemps,

il fait des recherches sur unproduit pour unePME. Il apprécie les libertés dont il jouit dans les projets à laBFH.
PERSONNE

Hanspeter Hess

ÉTUDIANT

À LA BFH

IINNNNOO TTAALLKK
«Technologies de vision 3D indus-
trielle»: quelles sont les technolo-
gies industrielles de vision 3D
disponibles? Comment les utiliser
dans votre application indus-
trielle? L’évolution rapide des
techniques d’imagerie 3D et du
traitement des données a ouvert
la voie aux applications de la
vision 3D. Trois experts explique-
ront différentes technologies,
ainsi que leurs avantages et incon-
vénients dans une variété d’appli-
cations industrielles. L’Inno Talk a
lieu le 7 mars, à 16h30, au Switzer-
land Innovation Park Biel/Bienne.
ti.bfh.ch/events

JJOOUURRNNÉÉEESS DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN
Venez vous informer sur nos filiè-
res d’études, les conditions
d’admission, les conditions d’étu-
des et sur notre école. Profitez
d’avoir un contact direct, lors d’un
apéro, avec des professeurs et
visitez nos laboratoires à Bienne.
Plus d’infos: ti.bfh.ch/journees-
dinformation

IImmpprreessssuumm
Cette page est une coproduction
du département Technique et
informatique de la BFH, du JdJ et
du BT. La BFH participe à la plani-
fication des thèmes présentés.
La rédaction est responsable du
contenu rédactionnel réalisé par
un journaliste indépendant.
Cette page paraît chaque mois
dans Le JdJ et le BT.
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Un laser pour guérir les yeux
Le HuCE-optoLab de la BFH collabore étroitement avec l’industrie locale, par exemple sur des solutions laser pour traiter les
maladies des yeux. Un nouveau dispositif pourrait donner une lueur d’espoir aux patients souffrant de troubles de la vue.
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SANTÉ

LeHuCE-optoLab

de laBFH

Le groupe de recherche HuCE-
optoLab du centre BFH Tech-
nologie en sport et médecine
s’occupe de la technologie
des capteurs optiques. Les
systèmes optomécaniques et
optoélectroniques, ainsi que
le traitement du signal et de
l’image font partie des com-
pétences clés du groupe qui
se concentre depuis plus de
dix ans sur la tomographie en
cohérence optique (OCT).
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