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TEXERE Biotech inaugure la première ligne complètement robotisée et la plus 
avancée au monde pour le traitement des tissus humains. 

Charleroi (BE), 12 Décembre 2018, 17:30 CET (embargo) 

TEXERE Biotech, une société de biotechnologie basée en Belgique et spécialisée dans le 
traitement des tissus humains, inaugure aujourd’hui en son usine en région de Charleroi la 
première ligne complètement robotisée et la plus avancée au monde pour la production 
de greffons osseux. Les tissus osseux provenant notamment de donneurs, il est essentiel 
de maximiser la quantité recyclable de ceux-ci pour alimenter les banques d’os et 
permettre l’accès au plus grand nombre possible de patients. Le procédé TEXERE (assimilé 
à la nouvelle industrie dite 4.0) augmente le recyclage du tissu d’un facteur 2 à 3 par 
rapport aux technologies (manuelles) actuelles, tout en garantissant une qualité et une 
sécurité médicale optimale du produit final. 

TEXERE Biotech (www.texerebiotech.com), fondée par des partenaires privés en 2016, 
conçoit et construit des lignes de production complètement robotisées d’avant-garde avec 
comme objectif d’améliorer les progrès et l’innovation pour le recyclage des tissus humains à 
valeur clinique et économique. 

L’os est le deuxième tissu le plus transplanté après le sang, et garantir son accès pour les 
greffes est d’une importance capitale pour les patients. 

Les problèmes musculo-squelettiques sont le deuxièmes plus important facteur handicapant 
la vie et la productivité de 20 à 30% de la population mondiale. Ils sont en hausse continue, 
notamment avec le vieillissement de la population.  

Le traitement de ces problèmes requiert souvent une intervention opératoire. La 
reconstruction par voie chirurgicale des défauts d’os  peut présenter des difficultés 
significatives pour le chirurgien orthopédiste ou le traumatologue. Les défauts d’os peuvent 
être causés par des accidents, des tumeurs ou des infections.  

Les greffons osseux (type allogreffe) sont utilisés, en tant que première ligne de traitement, 
en chirurgie réparatrice des os par les chirurgiens orthopédistes, les spécialistes en chirurgie 
maxillo-faciale ou dentaire pour réparer, remplacer, reconsolider et régénérer les os pour 
restaurer leur fonction ou supprimer la douleur.  

La technique de l’allogreffe osseuse (tissu prélevé sur un donneur humain et implanté sur un 
autre receveur humain) est non seulement considéré comme le matériau de choix après 
l’autogreffe (tissu prélevé sur le donneur et réimplanté sur celui-ci), mais est aussi disponible 
à une fraction du coût d’autres matériaux substituts d’origine non humaine.  

L’origine du tissu osseux pour allogreffe provient classiquement d’un donneur vivant: il fait 
don de la tête fémorale prélevée lors d’une opération de la prothèse totale de hanche. 
Celle-ci est très fréquente dans le monde : on compte 1.400.000 opérations/an rien qu’en 
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Europe et environ 30.000 opérations/an en Belgique. Soit autant de donneurs potentiels de 
tissus osseux. 

Le Dr Denis Dufrane, co-fondateur, précise: “TEXERE Biotech offre un service de sous-
traitance aux banques de tissus d’os existantes pour la production de leur greffons osseux 
dans des conditions d’hygiène parfaite (bonnes pratiques de fabrication ou Good 
Manufacturing Practices en anglais) avec une réduction du temps de traitement et du coût. 
Notre procédé offre une traçabilité complète et garantit la sécurité médicale (par un 
traitement individualisé et personnalisé de chaque tissu) et la qualité du produit final à un 
niveau jamais atteint jusqu’à ce jour. Nous dédions nos efforts à l’utilisation des techniques 
avancées d’automatisation pour produire le meilleur tissu recyclé possible à moindre coût 
pour la chirurgie de réparation au bénéfice du plus grand nombre possible de patients à 
travers le monde. » 

Cette première ligne de production est inaugurée ce 12 décembre 2018 en présence du 
Ministre Pierre-Yves Jeholet, Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la 
Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation du gouvernement 
Wallon. 

 

A propos de TEXERE Biotech 

TEXERE Biotech (www.texerebiotech.com), créée en 2016, a été cofondée par trois 
partenaires ayant mis respectivement en commun leur expertises diverses dans le domaine 
médical, industriel et de la robotique. Leur vision est d’utiliser les technologies avancées 
d’automatisation (« smart factory - industry 4.0 ») pour contribuer à solutionner les défis 
actuels et futurs de la médecine : fournir un meilleur accès aux soins de santé, améliorer 
l’efficacité tout en baissant les coûts, afin d’améliorer la santé et prolonger la vie des 
patients à travers le monde. 

 

Pour plus d’information, prenez contact avec: 

Dr Denis Dufrane, co-Founder 
+32 71 74 41 86 
info@texerebiotech.com 
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Fig.1. Vue générale de la ligne robotisée TEXERE pour la fabrication de greffons osseux. 
 

 

 
 
Fig.2. Production de cubes greffons osseux au 

départ de la tête fémorale 

 

 
 

Fig.3. Produit final: cube-greffon osseux 
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