
Traitement et diagnostic transcutanés 

Diagnostiquer et traiter des maladies chroniques comme le diabète en mettant sur pied des approches non 
invasives était le principal but du programme. Les recherches ont apporté une meilleure compréhension des 
mécanism es de transport transcutané des molécules. Elles o uvrent la voie au développement de «montres 
soignantes». 
 
L’objectif était  de développer et optimiser de nouvelles approches non invasives pour le diagnostic et le 
traitement de maladies chroniques comme le diabète et de prélever des substances de manière  contrôlée et 
précise à travers la peau sans avoir recours aux piqûres.  
 
La peau offre une surface d’échange unique et accessible pour administrer des médicaments ou mesurer le  
taux de certaines substances endo gènes telles que le glucose. Toutefois, elle constitue aussi une barrière qui 
réduit considérablement le nombre et le type de molécules qui peuvent la traverser. 
 
Pour augmenter la perméabilité de  la peau afin  d’introduire  des molécules comme les peptides (fragments 
de protéines) ou d’extraire des molécules comme le glucose, les chercheurs ont optimisé la technique de la  
ionophorèse, qui recourt à l’utilisation d’un courant électrique très faible (‹ 0.5 mA/cm2).  
 
L’équipe a principalement travaillé sur l a technologie qui a donné naissance à la Gluco watch, montre pour 
diabétique qui est capable, grâce au système de ionophorèse (schéma ci-contre), de mesurer régulièrement 
la concentration de glucose dans le sang. Cette montre est déjà en vente depuis le 15 avril 2002, aux Etats-
Unis. 

Eta pes de la recherche 

Les chercheurs se sont intéressés à: 
 
§ Augmenter l’efficacité de la récolte de glucose. Le glucose recueilli dans la Glucowatch est dilué 

jusqu’à 1000. Il était important d’arriver à réduire considérablemen t cette dilution pour mieux doser le  
glucose extrait. 

§ Eviter le réglage biquotidien de la Glucowatch. Le patient doit en effet se piquer deux fois par jour 
pour calibrer le système de mesure de la montre en fonction de ses données personnelles.  

§ Explorer l a possibilité d’extraire d’autres molécules comme le lactose, l’ammonium et certains 
médicaments.  

 
Les quatre groupes de l’équipe ont travaillé sur différents volets de cette recherche: 
 
§ Les chercheurs de l’EPFL et de l’Université de Genève se sont penchés sur les mécanismes par 

lesquels la ionophorèse améliore le transport transdermique des molécules étudiées.  
§ Ceux des Universités de Genève et de Lausanne ont étudié l’amélioration du transport des molécules 

par ionophorèse, les paramètres électriques et les implications pharmaceutiques de cette technologie 
ainsi que les propriétés structurales et physico -chimiques des substances administrées. Cette recherche 
visait à sélectionner les molécules potentiellement transmissibles par ionophorèse qui revêtent un 
intérêt médical. 

§ A l’EPFL, les ingénieurs-chimistes ont développé de nouveaux prototypes qui permettent de récolter 
efficacement les informations nécessaires au diagnostic et de contrôler le taux des certaines substances 
dans le corps. 

§ Enfin, à l’Université de Genève et aux deux hôpitaux, les chercheurs appliquent actuellement cette 
méthode à l’homme in vivo. 

 
 
 
 



Résultats  

Les travaux sur la mesure du glucose sans piqûre ont débouché sur le dépôt d’un brevet concernant la 
méthode par laquelle la mesure simultanée de deux substances permet une calibration non invasive. C’est 
en mesurant en même temps la concentration, variable, de glucose et celle, constante, de sodium chez le  
diabétique que le dispositif peut lui-même régler ses paramètres.  
 
Les scientifiques ont également démontré le potentiel de la technique de ionophorèse pour extraire et 
rendre compte des changements de concentration d’éléments chimiques comme le lactose, la 
phénylalanine, l’ammonium et le potassium, ou encore de certains médicaments comme le lithium, le 
phenytoïn et l’acide valproique. 
 
Ces recherches apportent une meilleure compréhension des mécanismes de transport des molécules à 
travers la peau. Elles devraient permettre de construire prochainement des prototypes de «montres 
soignantes» pour mesurer la concentration de substances comme le glucose dans le sang, en intégrant la 
technique de ionophorèse avec calibration, rendant ainsi le procédé 100% non invasif.  
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