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Main Articulée RoBioSS

Les premières prothèses remontent à la
pprrééhhiissttooiirree où l'homme a commencé a
marcher, avec notre instinct de survie, il
a déjà fallu rreemmppllaacceerr nnooss mmeemmbbrreess
aammppuuttééss..

Il y a ddééjjàà 33000000 aannss, les
égyptiens ont fabriqué leur
première pprrootthhèèssee ddee ppiieedd
eenn bbooiiss.

Après le Moyen-âge, différentes
prothèses existent ( plus ou moins
sophistiquées ) et sont dédiées à
différentes classes sociales. Mais les
pprrootthhèèsseess eenn bbooiiss restent lourdes et donc
peu pratiques.

Au XVIème siècle, de nombreuses
nouvelles techniques d'amputation se
développent que l'on doit à un chirurgien
français, AAmmbbooiissee PPaarréé ( 1510-1590 ) au
niveau des ppiilloonnss aarrttiiccuullééss, ccuuiissssaarrdd àà
ppiilloonnss.

L'histoire de la prothèse

La main a été créée par
l'équipe ROBIOSS de l'institut

P-Prime.
Son objectif est d'effectuer

des mmaanniippuullaattiioonnss ffiinneess avec les
bouts de doigts comme l'humain
le fait.
La main articulée est composée
de 44 ddooiiggttss.

Chaque doigt est piloté par 4
aaccttiioonnnneeuurrss :: ééll éémmeenn tt ppeerrmmeettttaann tt

ll aa ccoonnvveerrssii oonn ddee ll ''éénneerrgg ii ee

ééll eeccttrrii qquuee rreeççuuee eenn éénneerrgg ii ee

mmééccaann ii qquuee ddee rroottaattii oonn.

Ainsi la main complète est
composée de 16 actionneurs,
chacun pouvant permettant une
rroottaattiioonn sseelloonn uunn aaxxee.

La Mécatronique
LL''innssttiittuutt PP''

est un llaabboorraattooiirree ddee rreecchheerrcchhee des domaines des SScciieenncceess
PPhhyyssiiqquueess et des SScciieenncceess ddee ll''IInnggéénniieerriiee. Ses activités couvrent un large

spectre de thématiques et de compétences complémentaires allant de la pphhyyssiiqquuee ddeess
mmaattéérriiaauuxx à la mmééccaanniiqquuee ddeess fflluuiiddeess et des mmaattéérriiaauuxx.

Dans ce centre Jean – Pierre Gazeau, a mis au point sa mmaaiinn aarrttiiccuullééee au service
de la médecine pour un futur proche.

GGAAZZEEAAUU
JJeeaann--PPiieerrrree
IInnggéénniieeuurr ddee rreecchheerrcchhee CCNNRRSS (centre national de recherche scientifique)
Université de Poitiers - Institut PPrime
Responsable de l‛opération « pprrééhheennssiioonn eett ccoonncceeppttiioonn ddee ssyyssttèèmmee
mmééccaanniiqquueess iinnnnoovvaannttss »
Il s‛intéresse aussi aux mmaaiinnss rroobboottiiqquueess à haut niveau de
dextérité, afin de les utiliser
dans les ddoommaaiinneess ddee llaa ssaannttéé.

Aujourd'hui de nouvelles
entreprises travaillent sur
de nouvelles prothèses plus
performantes.

Les guerres au XX° siècle ont permis uunn eessssoorr très important au
niveau de ll''eesstthhééttiissmmee de la prothèse et l'essors des entreprises
qui les conçoivent. Cela est dû au nnoommbbrree dd''aammppuuttééss lors des
grandes guerres où il a fallu innover rapidement( 1er GM: 300 000
amputes; 2eme GM : plusieurs millions ) .




