
Présentation 
de la cellule de transfert de technologie

PACEA-Transfert

Vircopal ® 
l’impression 3D haute défi nition 
au service de la Recherche, de la 

Formation, de la conservation du 
Patrimoine et de la médecine
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PACEA-Transfert 
et la chaîne opératoire Vircopal®

PACEA-Transfert est la cellule de transfert de 
technologie rattachée à l’UMR PACEA (De la 
Préhistoire à l’Actuel, Culture, Environnement, 
Anthropologie) 

L’objectif de la cellule est de développer une activité 
de prestation et de service pour l’impression  3D 

de reproductions de pièces ostéologiques ou 
archéologiques. Elle s’appuie sur la chaîne 
opératoire brevetée Vircopal® : Virtual collection 
of paleo-specimen (www.vircopal.fr), un procédé 
de qualité de numérisation, de traitement et 
d’impression 3D à haute résolution.
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PACEA-Transfert propose : 
1) un service d’impression à la demande réalisé à partir des pièces originales 
ou de données numérisées ; 
2) un service d’expertise et d’analyse 3D (mesures, réalisations de coupes, …) ; 
3) des kits pédagogiques qui présentent certaines pathologies (rachitisme, 
syphilis, tuberculose et maladie de Paget) sur des vestiges archéologiques.
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Présentation de la cellule PACEA-Transfert
Les cellules de transfert de 
technologie sont des plateformes 
techniques ayant pour objectif 
la valorisation économique des 
travaux de recherches ménés 
en Aquitaine. Les cellules sont 
rattachées à des laboratoires de 
recherche, ces derniers assurent 
un encadrement scientifique 
de haute qualité et mettent à 

disposition leurs équipements 
et moyens scientifiques. En 
Aquitaine, les cellules de transfert 
sont gérées administrativement 
par l’ADERA (Association 
pour le Développement de 
l’Enseignement et des Recherches 
auprès des universités, des centres 
de recherches et des entreprises 
d’Aquitaine).

Créée en 2015, la cellule PACEA-
Transfert a pour objectif de valoriser 
les compétences et les avancées 
scientifiques et technologiques du 
laboratoire PACEA. Elle s’appuie 
plus particulièrement sur le chaîne 
de traitement numérique Vircopal®

L’unité mixte de recherche PACEA 
est rattachée au CNRS, à l’université 
de Bordeaux et au Ministère de la 
Culture et de la Communication. 
Les recherches menées au sein de 
PACEA portent sur l’Homme, son 

évolution biologique et culturelle, 
ses comportements, les relations 
entre ces processus et l’évolution 
des milieux physiques, biologiques 
et du climat. 
PACEA-Transfert ainsi que le 

procédé Vircopal® sur lequel elle 
repose ont bénéficié du soutien 
financier de la Région Aquitaine 
et de la Société d’Accélération de 
Transfert de Technologie, AST 
(Aquitaine Science Transfert).



Chaîne opératoire Vircopal® : 

� Acquisition tomodensitométrique de pièces osseuses par CT scan ou microCT 
scan ;
�	Segmentation de l’image scan ;
�	Traitement de l’image par le procédé HMH du logiciel 3D TIVMI® (Treatment and 
Increased Vision for Medical Imaging)
� Reconstruction de la surface (Surface extraction)
� Reproduction haute fidélité sur imprimante 3D (Eden 250, Objet)
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La chaîne opératoire Vircopal®
Vircopal® est un procédé de 
fabrication de reproductions 
de pièces ostéologiques ou 
archéologiques de haute qualité. 

Il se base sur une chaîne de 
traitement numérique maitrisée, 
allant de l’acquisition scanner à 
l’impression 3D et permettant de 

réaliser des agrandissements, des 
sections multidirectionnelles et 
des visualisations de structures 
internes.

Les reproductions sont imprimées 
en résine, la force de cette technique 
est de créer des reproductions 
permettant d’accéder et de 
manipuler les os et leurs structures 
à différents niveaux d’échelle. La 
production de pièces de haute 
qualité présente un intérêt pour 
la recherche, la conservation du 

patrimoine, l’enseignement et la 
médecine.

Vircopal® est le fruit de la 
collaboration entre quatre 
chercheurs : Hélène Coqueugniot 
(Directrice de recherche au 
CNRS, PACEA), Pascal Desbarats 
(Professeur à l’université de 

Bordeaux, LaBRI), Bruno Dutailly 
(Ingénieur d’étude CNRS, PACEA 
et Archéovision) et Olivier Dutour 
(Directeur d’étude au Laboratoire 
Paul Broca, EPHE). 
Le procédé a fait l’objet d’un dépôt 
de brevêt en février 2011 et d’un 
programme de maturation en 2013 
grâce au soutien de l’AST.
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Les domaines d’applications

La force de notre technique réside dans la 
précision et la qualité des reproductions 
obtenues. Celles-ci conservent, en effet, tous les 
détails physiologiques des pièces originales et 
même la sensation de toucher. Cette méthode 
permet également d’accéder aux structures 
internes de l’os, contrairement aux moulages, et 
de manipuler les os et leurs structures à différents 

niveaux d’échelle, à des fins de recherche et/ou de 
pédagogie.

Ce qui permet à la technologie VIRCOPAL® 
d’être appliqué dans de nombreux domaines tels 
que l’enseignement, la muséographie, les sciences 
du Patrimoine et de la conservation ou encore la 
chirurgie reconstructrice
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Recherche et Formation
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Vircopal® peut être utilisé pour 
la recherche et la formation en 
Anthropologie, en Archéologie, 
en Médecine mais également en 
Sciences du Patrimoine et de la 
Conservation. En effet, il permet 
l’impression de reproductions de 
très haute qualité et extrèmement 
fidèles aux pièces originales.
Cette précision permet aux 
chercheurs de mener leurs études 
(morphologiques, métriques, etc.) 
sur les reproductions en particulier 

pour des pièces dont les originaux 
ne sont pas manipulables. De 
plus, l’acquisition des données 
par micro-computed tomography 
(micro-CT) révèle les structures 
internes des vestiges tout en 
préservant leur intégrité physique.
Le procédé Vircopal® permet 
également la réalisation de modèles 
et de kits pédagogiques utiles 
à l’enseignement. Les mallettes 
« Vircopal® Paléopathologie », 
par exemple, présentent des 

pièces porteuses des lésions 
osseuses caractérisant différentes 
pathologies.

Ce procédé permet également la 
production de pièces de référence 
pour l’identification de vestiges 
archéologiques et d’éléments 
squelettiques (détermination de 
l’espèce, âge, sexe, vieillissement 
osseux…) pouvant être utilisés à 
la fois sur le terrain de fouille et en 
laboratoire.

Reconstruction, grâce à la chaîne opératoire Vircopal® et au logiciel TIVMI®, d’un fémur d’un soldat 
napoléonien ayant été fracturé par une balle.
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Muséographie et médiation
La préservation du Patrimoine 
archéologique est une pré-
occupation majeure des musées. 
La chaîne opératoire Vircopal® 
est un formidable outil pour 
les conservateurs souhaitant 
protéger et valoriser des pièces 

archéologiques fragiles. Vircopal® 
permet la conservation de 
données numériques de très 
haute qualité des vestiges qu’il est 
ensuite possible d’imprimer en 
de nombreux exemplaires. Ces 
reproductions 3D, manipulables 

par le public notamment non-
voyant, permettent de présenter et 
d’exposer des copies (à différentes 
échelles) de pièces dont l’état 
nécessite des conditions de 
conservation très particulières 
(luminosité, température, etc.).
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Notre technologie peut également 
apporter concours dans le domaine 
médical, notamment en chirurgie 
reconstructrice en produisant 
des modèles préopératoires. Elle 
a, part ailleurs, déjà été utilisé 
pour la reconstruction de la 
mandibule d’un soldat. Ainsi, un 

gabarit a été créé par symétrie 
grâce à Vircopal®, ce qui a permis 
au chirurgien de modeler son 
greff on, prélévé à partir d’un os de 
la jambe. L’opération a ainsi pu être 
réduite de trois heures sur les neuf 
heures nécéssaires pour ce type 
d’interventions.

La fondation des gueules cassées 
soutient fi nancièrement les 
recherches de Vircopal® afi n de 
parfaire le procédé pour la chirurgie 
reconstructrice, et en particulier 
pour la modélisation des greff ons 
et de leurs vascularisations. 

Domaine médical : (en développement)

Reconstruction de la mandibule par symétrie avec la 
superposition des fragments conservés après ablation 
virtuelle des fragments non viables.

Mise en place de la pièce imprimée jouant un rôle 
de gabarit pour le repositionnement anatomique 
des pièces mandibulaires conservées préalable à la 
constitution du greff on.
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Nos services d’impression à la demande

PACEA-Transfert propose un service d’impression 
de pièces ostéologiques ou archéologiques à la 
demande. À partir d’un fichier DICOM (digital 
imaging and communications in medecine), nous 
pouvons effectuer une reconstruction et une 
impression 3D personnalisées.
Selon vos besoins, nous réalisons des impressions 

d’ossements entiers ou de sections et ce à 
différentes échelles (reproduction grandeur nature, 
agrandissement, réduction…).

Ce service s’accompagne de la possibilité de 
bénéficier d’une expertise paléopathologique et 
d’une analyse 3D.
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PACEA-Transfert
Bâtiment B8, Allée Geoff roy 
Saint Hilaire 33615 Pessac cedex

Contact : Dany Coutinho Nogueira
dany.coutinho-nogueira@u-bordeaux.fr
Teléphone : +33 (0)5 40 00 37 45
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