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In-vitro models inspired by nature 
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Poumon-sur-puce 
1ère génération 

Poumon-sur-puce dans un contexte clinique  

•  Systèmes biomimétiques barrière alvéolaire 
•  Utilisation de cellules de patients 
•  Applications: 

•  Modèles précliniques (pharma) 

•  Médecine de précision 

Poumon-sur-puce: 
2ème génération 

Microvasculature 
pulmonaire-sur-

puce 
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Coûts R&D: 
>1 milliard US$/

molécule 

Scannel et al., Nature Review, 2012 

La crise de l’industrie pharmaceutique 
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La crise de l‘industrie pharmaceutique 

Phase	préclinique	
3-6	ans	
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Problème: taux de succès 11% dû 
aux modèles précliniques peu prédictifs 

Phases	cliniques	
6-7	ans	
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IN	VITRO:	Petri	
LIMITATIONS	
	

	-	 	Environment	statique	
	-	 	Cellules	cultivées	en	2D	
	-	 	Cellules	immergées	dans	une	“soupe”		
	-	 	Substrat	rigide	
	-		…	
				=>	Les	cellules	perdent	leurs	fonctions	

	
IN	VIVO	
LIMITATIONS	
	
	
	-	 	Différences	inter-espèces	(rat	=	humain)	
	-	 	Utilisation	d’animaux	jeunes		

				-	 	Animaux	stressés	
				-		Problème	éthique	

	

Julius Petri 

Technologie inventée il 
y a 130 ans! 

Limitations des modèles précliniques 
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IN	VITRO:	Organe-sur-puce	(OOC)	
CAPACITES	&	POTENTIEL	
	

•  Reproduit	la	plus	petite	partie	fonctionnelle	d‘un	organe	
•  Reproduit	l‘environnement	cellulaire	
•  Plus	prédictifs	que	les	modèles	Petri	
				=>	Les	OOC	ont	le	potentiel	de	révolutioner	le		
	 	dévelopement	de	médicaments	

Organes-sur-puce reconnue comme une des 
technologies les plus innovantes de 2016 

De la plaque Petri aux organes-sur-puce 
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Barrière pulmonaire alvéolaire 
•  Architecture 3D, 500mio d’alvéoles  
•  Membrane alvéolaire: 1-2µm 
•  Surface totale: 140m2 

•  Stress mécanique: 5-12% élongation, 12 cycles/min 

La barrière pulmonaire alvéolaire 
Une	architecture	complexe	



Le poumon-sur-chip de l’université de Berne 

Stucki A et al., Lab chip 2015 
Stucki J et al, Nat. Scientific Reports, 2018 



Mimicking	the	Lung	Alveolar	Barrier	

https://www.youtube.com/watch?v=NZJ6XPXVoYM  



La barrière alvéolaire sur chip 
Cellules	épitéliales	du	poumon	de	

patients	«	respirant	»	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Air 

Medium 

Membrane	

La	barrière	in-vitro		

Cellules	épithéliales	

Cellules	endothéliales	 Micropores	

Stucki A. et al., Lab chip 2015 
Stucki J. et al, Scientific Reports, 2018 

http://www.alveolix.com/technology/  



Fonctions et caractéristiques de la barrière 
Cellules de patients (primaires) 

Type II marker 

Stucki J. et al, Scientific Reports, 2018 

ATII cell with 
lamellar bodies TEER (co-culture) stable D7-D22 

Fonction alvéolaire Fonction de barrière 



RESPIRATION:                                               

Transport de molécules par la barrière alvéolaire 
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FITC 0.4kDa 
RITC 70kDa 
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Résultat: 
 

•  Le stress mécanique affecte le 
transport de manière significative 

Stucki A. et al., Lab chip 2015 
Stucki J., et al, Nat. Sci. Rep. 2018 

 

•  Culture à l’interface air-liquide avec et sans movements respiratoires 
•  Cellules alvéolaires de patients 
•  Transport de deux molécules au-travers de la barrière:  
 

•  FITC-Na+ (petite molécule, 0.4kDa)  
•  RITC-Dextran (grande molécule, 70kDa) 



AlveoliX	Lung-on-Chip	System	

• Multiwell plate with 12 lung-on-chips 
• Ultra-thin, porous and elastic membrane 
•  Three-dimensional cyclic mechanical strain 
• Robust and easy to use 
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AlveoliX	Lung-Chip	System	



Microvasculature pulmonaire-sur-puce 



Microvasculature in-vitro: 
•  Cellules endothéliales et péricytes 
•  Architecture 3D dans un gel 
•  Forces mécaniques: perfusion 

Microvasculature pulmonaire-sur-puce 

16	Bichsel	et	al.,	Tissue	Eng.	A,	2015	
Herbert	&	Stainier,	Nature	Reviews	2012	

Parker	et	al.	2004,	AJPLCMP	

Moule d‘une 
microvasculature  
(échelle: 100um) 



Design de la puce 

Bichsel	et	al.,	Tissue	Eng.	A,	2015	17 

•  Compartiments contenant du 
gel et des cellules 

•  Pilliers microfabriqués  

•  Microcanaux pour la perfusion 
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Formation de la microvasculature 
Co-culture de cellules endothèliales primaires et péricytes de patients 

1 image/h pendant 72 heures 

Bichsel	et	al.,	Tissue	Eng.	A,	2015	

Vasculogénèse Microvaisseaux perfusables 

Perfusion avec une solution de rhodamine 

500µm 500µm 
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Effet des péricytes sur la vasculogénèse 

Co-culture directe 

Co-culture séparée 

Primary endothelial cells and primary pericytes 
 

19	Bichsel	et	al.,	Tissue	Eng.	A,	2015	

100um 

100um 

Co-culture	
directe	

Co-culture	
séparée	

Dmin	(um)	 20.5	(±3.9)	 25.6	(±6.0)	

Dmax	(um)	
137.2	
(±31.6)	

224.2	
(±41.8)	

Perméabilité	
(10-6cm/s)	 2.0	(±2.9)	 17.8	(±12.5)	

n=6 (diameters) 
n=3 (permeability) 

Les péricytes stabilisent la micro-
vasculature 



Microvaisseaux fonctionnels 
Fonctionalité:	vasoconstriction	

Bichsel	et	al.,	Tissue	Eng.	A,	2015	

Phenylephrine: Vasopresseur administré aux patients souffrant d‘hypotension 

Co-culture directe Co-culture séparée 
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Organes-sur-puce: un grand potentiel 

§  Reproduction de l’environnement alvéolaire 
§  Mouvements respiratoires 
§  Souplesse  
§  Réseau d’alvéoles 
§  Perfusion  

§  Organes-sur-puce 

§  Une nouvelle technologie en pleine effervescence 
§  Un grand potentiel de développement à l’interface entre le génie 

tissulaire et la microtechnique 

 

 
 

 



•  Pulmonary	Medicine	Division,	Inselspital,	Bern	
				Thomas	Geiser,	Manuela	Funke	
	

•  Thoracic	Surgery	Division,	Inselspital,	Bern	
	Ralph	Schmid,	Sean	Hall,	Thomas	Marti,	Renwang	Peng	

	

•  Helmholz	Center	for	Infection	Research,	Germany	
	Claus-Michael	Lehr,	Nicole	Schneider-Daum	

	

•  Völklingen	Heart	Center,	Germany	
	Hanno	Huwer	

ARTORG	OOC	
Nuria	Roldan	Lopez	
Andreas	Hugi	
Andreas	Stucki		
Pauline	Zamprogno	
Soheila	Zeinali	
Dario	Ferrari	
Ye	Tang	(CSEM)	
Simon	Wüthrich	
Simon	Schweizer	
Nicolas	Fontaine	
Jan	Schulte	
Merve	Bulut	
	
Marcel	Felder	
Artur	Galimov	
Yves	Mermoud	
Colette	Bichsel	(microvasculature)	
Simon	Wüthrich	
Benjamin	Wieland	

		 		
	

Remerciements	

22	

AlveoliX	AG	
Janick	Stucki	
Nina	Hobi	
Giulia	Raggi	
Stefan	Guggisberg	
Maxime,	Yara,	Aude,	
Jonas,	Fabian	
	

Merci pour votre attention! 


