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dépasser les frontières



Le palmarès de la médaille 
de l’innovation depuis 2011

2013
Philippe Cinquin, praticien hospitalier, spécialiste des gestes médico-chirurgicaux 
assistés par ordinateur
Ludwik Leibler, chimiste, spécialiste de physique et chimie des polymères
Stéphane Mallat, mathématicien, spécialiste de traitement du signal

2012
Alain Benoît, physicien des très basses températures
Patrick Couvreur, biopharmacien
José-Alain Sahel, clinicien-chercheur dans le domaine de la vision

2011
Esther Duflo, économiste du développement
François Pierrot, roboticien
Mathias Fink, physicien

La médaille de l’innovation du CNRS, créée en 2011, honore des recherches 
scientifiques exceptionnelles ayant conduit à une innovation marquante sur 
le plan technologique, thérapeutique ou sociétal et valorisant ainsi la 
recherche scientifique française. Chaque année, un jury décerne cette 
distinction à des chercheurs et ingénieurs issus du CNRS, d’autres 
organismes de recherche, d’universités ou de grandes écoles, ou encore 
à des industriels très engagés dans des actions de recherche.
Les lauréats de la médaille de l’innovation 2014 sont Barbara Demeneix, 
Claude Grison, Valentina Lazarova et Didier Roux.



« Comment une même hormone peut-elle faire autant de 
choses ? » tel est le questionnement de Barbara Demeneix, 
directrice du département Régulations, développement 
et diversité moléculaire du Muséum national d’histoire 
naturelle (MNHN), au sujet des hormones thyroï-
diennes. Ces messagers chimiques sont en effet essen-
tiels au développement harmonieux et à la croissance 
de tous nos organes. Et ils sont identiques chez tous 
les vertébrés ! Au sein du département de Barbara 
Demeneix, les hormones thyroïdiennes sont donc à 
l’honneur : « Nous étudions leur impact sur les pertur-
bateurs endocriniens, mais aussi sur le métabolisme du 

Barbara Demeneix,
spécialiste des hormones

Ses connaissances fondamentales sur les hormones ont permis à Barbara Demeneix d’imaginer une 
technique originale pour détecter et tester in vivo les effets des perturbateurs endocriniens. Sa botte 
secrète ? Des têtards fluorescents !

vieillissement, sur la régénération cardiaque ou encore 
sur les cellules souches neurales », énumère la biologiste.
La passion de Barbara Demeneix pour les hormones 
thyroïdiennes débute au Canada, à l’université de Cal-
gary. Grâce à l’impulsion de sa directrice de thèse, 
Nancy Henderson, elle choisit d’étudier le rôle de ces 
molécules sur l’hibernation du spermophile de Richard-
son, un petit rongeur américain. « Je voulais trouver un 
thème de recherche susceptible d’intéresser le MNHN à 
Paris », se souvient-elle. Quinze ans plus tard, son rêve 
se réalise. La chercheuse entre au Muséum, encouragée 
par François Lachiver et Jacques Leloup, deux spécia-
listes du domaine. Elle apporte alors des connaissances 
fondamentales sur le mode d’action des hormones thy-
roïdiennes, en étudiant notamment la métamorphose 
de têtards de grenouille transgéniques qui possèdent, 
dans leur ADN, des mouchards fluorescents sensibles 
à ces hormones.
En 2001, pour répondre à une sollicitation de l’OCDE1, 
Barbara Demeneix décide d’adapter cet outil innovant 
pour observer in vivo l’activité mimétique des pertur-
bateurs endocriniens. Son idée : créer des têtards qui 
deviennent fluorescents quand un polluant interfère 
avec les hormones thyroïdiennes ou sexuelles, et voir si 
la métamorphose des jeunes batraciens s’en trouve alté-
rée. « Le CNRS et le Muséum m’ont rapidement donné 
les moyens nécessaires pour développer cette biotech-
nologie, se souvient Barbara Demeneix. En 2006, avec 
Gregory Lemkine, nous avons créé la société Watch-
Frog tandis que l’Europe légiférait sur les substances 
chimiques2 ». Depuis, des milliers de larves fluores-
centes jouent les sentinelles de l’environnement dans 
les eaux usées françaises, japonaises et américaines, 
mais aussi au cœur de l’industrie, pour tester l’inno-
cuité des produits de notre quotidien.

Laurianne Geffroy

1 Organisation de coopération et de développement économiques.
2 En 2006, l’Europe adopte la réglementation Reach pour sécuriser 
la fabrication et l’utilisation des substances chimiques dans l’industrie.

Son parcours institutionnel

Barbara Demeneix, 64 ans, dirige depuis 2000 le département Régulations, développement et diversité moléculaire 
du MNHN. Biologiste, diplômée de l’université de Calgary (Canada), elle entre au MNHN en 1990, puis dirige l’unité 
Évolution des régulations endocriniennes (CNRS/MNHN) à partir de 1998. Ses connaissances inégalées sur les 
hormones thyroïdiennes et le transfert de gènes in vivo mèneront à la co-invention d’un brevet licencié à Polyplus, 
puis à la création de la société WatchFrog, une start-up spécialisée dans la détection de perturbateurs endocriniens 
et dans l’évaluation de leur innocuité. Elle coordonne également le projet européen Switchbox, qui étudie les 
hormones thyroïdiennes et le vieillissement, et s’apprête à publier un ouvrage sur l’autisme, Losing our Minds.
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Son parcours institutionnel

Claude Grison, 53 ans, dirige le laboratoire 
Chimie bio-inspirée et innovations écologiques 
de Montpellier (CNRS/Université Montpellier 2). 
Titulaire d’une thèse en chimie organique de 
l’université de Nancy, la scientifique travaille 
tout d’abord sur des thématiques en lien avec la 
chimie et la biologie de la santé. Quelques années 
après son arrivée à l’université Montpellier 2, 
en 2004, elle réoriente ses recherches vers le 
développement de nouvelles interfaces entre 
la chimie bio-organique et l’écologie. À l’origine 
de douze brevets CNRS dans ce domaine, Claude 
Grison a par ailleurs contribué à la création, 
en 2011, de la société Stratoz, une entreprise 
innovante dédiée au développement industriel 
de cette nouvelle filière verte.

Si les plantes aiguillent de longue date les biochimistes 
dans leur quête de nouvelles substances médicales, 
l’étude des vertus dépolluantes des végétaux n’en est 
pour sa part qu’à ses balbutiements. Ce domaine de re-
cherche émergent, c’est celui de la chimiste Claude Gri-
son. « J’ai commencé à m’y intéresser en 2008 après que 
quatre de mes étudiantes en chimie soient venues me 
demander conseil pour un sujet qu’elles préparaient sur 
la dépollution par les plantes », se souvient la directrice 
du laboratoire Chimie bio-inspirée et innovations éco-
logiques de Montpellier. Curieuse de nature, la scien-
tifique, alors novice en matière de phytoremédiation, 
compulse la bibliographie scientifique disponible sur ce 
thème. Séduite par les potentialités de cette discipline 
au nom quelque peu barbare elle décide d’en faire son 

Claude Grison, pionnière
de la chimie verte par les plantes

À la croisée de la chimie et de l’écologie, les travaux de Claude Grison portent sur la restauration des sols 
pollués par les végétaux et une chimie valorisant ces processus. Deux axes de recherche novateurs qui 
lui valent de recevoir la médaille de l’innovation 2014 du CNRS.

principal sujet de recherche. « La chimiste que je suis 
a tout de suite vu dans ces espèces végétales capables 
d’accumuler les substances toxiques présentes dans les 
sols un moyen à la fois écologique et efficace de les res-
taurer durablement. » Ses investigations commencent 
sur le terrain à l’emplacement de mines de nickel, de 
zinc ou de manganèse. Sur ces sites en voie de réha-
bilitation, la chercheuse étudie la manière dont cer-
taines espèces d’arbres et de plantes se développent 
tout en accumulant ces éléments chimiques dans leur 
feuillage. La récolte de ces végétaux permet d’assainir 
de manière écologique ces sols pollués. Reste alors à 
tirer parti des résidus métalliques ainsi récupérés. Pour 
cela, la chimiste va s’appuyer sur une forme de valorisa-
tion très avant-gardiste : « Les effets de synergie entre 
les métaux qui s’accumulent dans ces végétaux et les 
cations qui y sont présents naturellement en font d’ex-
cellents catalyseurs de réactions chimiques », souligne 
la chercheuse. Nombre de médicaments et de produits 
cosmétiques peuvent ainsi être synthétisés via ces cata-
lyseurs issus de l’environnement. Comme en attestent 
les partenariats initiés par Claude Grison et son équipe 
avec deux grands groupes cosmétiques de dimension 
internationale, le succès est déjà au rendez-vous. Et 
alors que la législation internationale sur les produits 
chimiques vise à limiter toujours plus leur impact sur la 
santé et l’environnement, on peut d’ores et déjà parier 
que d’autres industriels seront bientôt prêts à miser sur 
cette nouvelle chimie inspirée de la nature.

Grégory Fléchet
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« L’eau est la chose la plus nécessaire à l’entretien de 
la vie, mais il est aisé de la corrompre ». Cette sentence 
de Platon, Valentina Lazarova pourrait la faire sienne 
tant cette spécialiste de la réutilisation des eaux usées 
mesure chaque jour à quel point l’« or bleu », qui donne 
sa couleur à notre planète et façonne les sociétés hu-
maines, est un bien aussi précieux que fragile. Dans 
un contexte de raréfaction des ressources en eau et 
de changement climatique global, « la réutilisation 
des eaux usées, que ce soit pour des usages agricoles, 
industriels ou domestiques, constitue un enjeu géo-
politique, socio-économique et écologique majeur à 
l’échelle de la planète », plaide-t-elle avec une délicieuse 
pointe d’accent bulgare et une fierté légitime. C’est que, 
depuis sa thèse de troisième cycle dédiée au génie des 
procédés de traitement des eaux et soutenue à l’Ins-
titut supérieur de chimie industrielle de Sofia, et son 
post-doctorat effectué à l’Institut national des sciences 
appliquées de Toulouse, cette ingénieur de formation, 
recrutée par Suez Environnement en 1991 et natura-
lisée française en 1997, n’a eu de cesse d’améliorer et 
de fiabiliser les filières de traitement des effluents pour 
mieux assurer la protection de la santé publique et de 
l’environnement.
Ses travaux ont conduit au développement de nou-
veaux procédés visant à l’élimination du carbone, 

Valentina Lazarova,
rendre l’eau à la nature

Qu’il s’agisse de l’élimination de la pollution azotée, de l’optimisation de procédés de désinfection, de la 
conception de bioréacteurs à membrane…, les innovations majeures qui jalonnent la carrière de Valentina 
Lazarova en font un des meilleurs experts mondiaux du traitement et de la valorisation des eaux usées.

Son parcours institutionnel

Valentina Lazarova, 58 ans, est expert senior, chef 
de projet chez Suez Environnement où ses travaux 
sur le traitement et la réutilisation des eaux 
usées ont conduit au développement de nouveaux 
concepts de réacteurs biologiques, à des procédés 
innovants de désinfection des eaux usées et à la 
conception de bioréacteurs à membrane. Marquée 
par la publication d’une centaine d’articles dans 
des revues à comité de lecture et le dépôt de 
sept brevets, sa forte implication internationale 
lui a valu d’être élue en 2003 membre à vie de 
l’Académie internationale de l’eau. Présidente 
du groupe Water Reuse de l’International Water 
Association (IWA) de 2009 à 2013, Valentina 
Lazarova est notamment expert auprès de la 
Commission européenne, de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), de la US Environmental 
Protection Agency (USEPA) et de l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO).

du phosphore et surtout de l’azote contenus dans les 
eaux usées et responsables du phénomène d’eutrophi-
sation synonyme de prolifération d’algues vertes dans 
les cours d’eau et sur les littoraux. Ses recherches, par 
ailleurs, ont permis d’optimiser les performances de 
désinfection des eaux usées par ozonation (injection 
d’ozone) et rayonnement ultraviolet, et de perfection-
ner les systèmes de filtration membranaire chargés de 
faire barrière aux polluants en suspension, aux micro-
organismes pathogènes, aux sels et aux micropolluants 
organiques pouvant être des perturbateurs endocri-
niens. Autant d’innovations mises en œuvre dans de 
nombreuses installations en Europe, aux États-Unis, 
en Amérique latine, en Chine, en Australie…, et qui 
font de Valentina Lazarova, passionnée par la recherche 
de solutions technologiques visant à minimiser les 
empreintes carbone et environnementale des filières de 
traitement des eaux usées, l’un des meilleurs experts 
mondiaux du domaine. « Par-delà leur valeur techno-
logique, insiste-t-elle, toutes ces avancées concourent à 
la préservation des réserves d’eau douce qui ne repré-
sentent que 2,5 % de l’eau présente sur Terre, à la sau-
vegarde de la biodiversité et à la diminution de l’impact 
économique des sécheresses. »

Philippe Testard-Vaillant
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Il revient de Northboro, près de Boston, où il a visité 
un centre de recherches dédié aux matériaux innovants, 
s’apprête à s’envoler pour le Danemark et la Suède afin 
d’y nouer des partenariats avec diverses institutions 
publiques de recherche, et se rendra dans les prochains 
mois en Russie, au Japon, en Chine, en Inde… Voya-
ger, physiquement et intellectuellement, semble inscrit 
dans l’ADN professionnel de ce physico-chimiste de 
formation qui, après avoir longtemps navigué entre les 
rives de la recherche fondamentale et celles du monde 
industriel, via la création de deux start-up (Capsu-
lis en 1994 et Rheocontrol en 1998) et des fonctions 
de direction scientifique auprès de grandes sociétés 
pharmaceutiques et chimiques, a basculé à 100 % dans 
l’entreprenariat en 2005 en rejoignant le groupe Saint-
Gobain. « Non seulement il n’y a pas d’opposition entre 
science académique et recherche industrielle, mais 
elles se nourrissent très largement l’une de l’autre », 
aime à répéter celui qui se définit avant tout comme un 
expérimentaliste et compte parmi les rares industriels 
membres de l’Académie des sciences.

Didier Roux, le génie
des applications

Après avoir poursuivi une brillante activité de recherche fondamentale tout en s’impliquant dans 
le monde industriel, Didier Roux pilote la R&D du français Saint-Gobain, leader mondial sur les métiers 
de l’habitat. De l’art d’être à la fois bon scientifique et bon manager.
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Ses années passées au sein du Centre de recherche 
CNRS Paul Pascal, à Bordeaux, ont d’abord permis à 
Didier Roux, focalisé sur la compréhension du com-
portement de surfaces très flexibles soumises au mou-
vement brownien, de confirmer expérimentalement 
l’existence des interactions d’ondulation, puis de révéler 
l’existence de la « phase éponge », une nouvelle phase 
de membranes connectées aléatoirement dans l’espace. 
Dans la même lignée, son exploration des fluides com-
plexes l’a conduit à mettre en évidence la « phase oi-
gnon » conduisant à l’organisation sous écoulement 
de structures formées de multi-couches de molécules à 
même de servir à la micro-encapsulation de composés 
actifs dans le secteur cosmétique et vétérinaire.
À la tête d’une structure de 3 500 personnes et d’un 
budget de 500 millions d’euros, Didier Roux œuvre 
aujourd’hui à la conception de solutions technologiques 
tant pour des marchés traditionnels que ceux « en évo-
lution rapide » : éclairage électronique dans l’habitat, 
vitrage automobile, matériaux haute performance dans 
l’aviation, nouvelles méthodes de fusion du verre, stoc-
kage de l’énergie…
Le secret de cet « iconoclaste aimant conjuguer diver-
sité et profondeur » ? Jouer la carte de l’ouverture vers 
le monde universitaire, le monde des start-up et celui 
des fournisseurs et des clients du groupe Saint-Gobain 
qu’il a contribué à hisser parmi les 100 entreprises les 
plus innovantes au monde.

Philippe Testard-Vaillant

Son parcours institutionnel

Didier Roux, 59 ans, est Directeur de la recherche 
et de l’innovation du groupe Saint-Gobain. Après une 
thèse de troisième cycle en photochimie théorique, 
il bifurque vers une activité en physico-chimie 
expérimentale sur les microémulsions. Recruté 
au CNRS en 1980, il est nommé directeur du Centre 
de recherche Paul Pascal (CRPP, CNRS), à Bordeaux, 
en 1998. Parallèlement à ses activités de chercheur, 
Didier Roux s’est fortement impliqué dans le monde 
industriel en exerçant des fonctions de direction 
scientifique auprès de la société Rhône Poulenc, 
puis de Rhodia. Auteur de plus de 140 publications 
dans des journaux scientifiques, à l’origine d’une 
quinzaine de brevets, il a reçu en 1992 la médaille 
d’argent du CNRS et a été élu à l’Académie des 
sciences en 2008 ainsi qu’à l’Académie des 
technologies en 2010.



Le jury de la médaille de l’innovation 2014

Représentants du collège de direction du CNRS
Alain Fuchs, président
Joël Bertrand, directeur général délégué à la science
Xavier Inglebert, directeur général délégué aux ressources
Marie-Hélène Beauvais, directrice de cabinet du président
Marie-Pierre Comets, directrice de la Direction de l’innovation et des relations 
avec les entreprises
Catherine Jessus, directrice de l’Institut des sciences biologiques (INSB)
Dominique Massiot, directeur de l’Institut de chimie (INC)
Stéphanie Thiébault, directrice de l’Institut écologie et environnement (INEE)
Patrice Bourdelais, directeur de l’Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Michel Bidoit, directeur de l’Institut des sciences de l’information et de leurs interactions (INS2I)
Jean-Yves Marzin, directeur de l’Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes (INSIS)
Christoph Sorger, directeur de l’Institut national des sciences mathématiques 
et de leurs interactions (INSMI)
Jean-François Pinton, directeur de l’Institut de physique (INP)
Jacques Martino, directeur de l’Institut national de physique nucléaire et de physique 
des particules (IN2P3)
Michel Diament, directeur par intérim de l’Institut national des sciences de l’Univers (INSU)

Représentants des Alliances
Jacques Bittoun, président de l’Alliance nationale de coordination de la recherche 
pour l’énergie (Ancre)
Michel Cosnard, président de l’Alliance des sciences et technologies du numérique (Allistene)
François Houllier, président de l’Alliance nationale de recherche pour l’environnement (Allenvi)
André Syrota, président de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan)
Jean-Émile Gombert, président de l’Alliance nationale des sciences humaines et sociales (Athena)

Représentant du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche
Roger Genet, directeur général de la recherche et de l’innovation

Personnalités du monde de l’entreprise
Éric Bachelet, directeur général adjoint de Safran
Jean-Luc Beylat, président de l’Association française des pôles de compétitivité
Bernadette Charleux, directrice adjointe de la recherche et du développement 
de Saint-Gobain
Hélène Valade, directrice du développement durable de la Lyonnaise des Eaux

Personnalité du monde de la recherche
Philippe Cinquin, directeur du laboratoire Techniques de l’ingénierie médicale 
et de la complexité, lauréat 2013 de la médaille de l’innovation
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