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à l’occasion de la remise 
de la médaille de l’innovation 
aux trois premiers lauréats, 
CNRS Le journal est parti 
à la rencontre de  
ces scientifiques qui 
entreprennent. 
ces scientifiques qui 
entreprennent. lauréats de la 

médaiLLe 
de L’innovation
du CnRS

mAthIAs fInk, 
EsthEr dUfLO, 
frAnçOIs pIErrOt 
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trois talents
 pour une médaille

PaR mAthIEU GrOUssOn

C
e 27 avril 2011 restera sans aucun doute une date his-
torique pour le CnRS. C’est en effet ce jour-là que l’éco-
nomiste Esther Duflo, le roboticien François Pierrot et 
le physicien Mathias Fink auront inscrit, les premiers, 

leur nom au palmarès d’une toute nouvelle récompense : la médaille 
de l’innovation du CNRS, créée pour honorer une recherche excep-
tionnelle sur le plan technologique, thérapeutique, économique ou 
sociétal. La valeur de cette distinction ? « Elle se situe entre celle des 
médailles d’argent, remises chaque année par le CNRS à des cher-
cheurs confirmés, et celle de la  médaille d’or, la plus haute distinction 
scientifique du pays, répond Joël Bertrand,  directeur général délé-
gué à la science du CNRS. Son jury se compose des membres du di-
rectoire et des directeurs d’instituts de l’organisme, des présidents des 

alliances et de cinq personnalités du monde 
de l’entreprise et du prix Nobel Albert Fert. 
Il décernera chaque année entre une et cinq 
 médailles à des  chercheurs et ingénieurs du 
CNRS, d’autres organismes de recherche, 
des universités et des grandes écoles, ou en-
core à des industriels très  engagés dans des 
actions  de  recherche. » Quel ques jours 
avant la cérémonie, CNRS Le journal est 
parti à la rencontre des trois premiers 
 lauréats de cette distinction.

eStheR dufLo
En cette matinée de mars, Esther Duflo fait 
irruption dans les locaux parisiens de l’an-
tenne européenne du Laboratoire d’action 
contre la pauvreté (J-PAL), un réseau inter-
national de chercheurs qu’elle codirige.  
La tenue est décontractée, le regard per-
çant et concentré. Entre cours, conférences 
et rencontres avec la presse, cette jeune 
professeure de l’Institut de technologie du 
Massachusetts (MIT), à Boston, médaille 
de bronze du CNRS en 2005, n’a pas une 
minute à perdre durant sa brève escale  à 
Paris. Mais son visage s’illumine dès lors 
qu’elle entre dans le vif de son sujet.

Le cheval de bataille de cette écono-
miste de 37 ans à la renommée mondiale ? 
Le développement. Question qu’elle aborde 
en couplant réflexions fondamentales et 
travail sur le terrain, avec un objec tif : ap-
porter des réponses pratiques. Et cela dans 
des domaines aussi variés que la santé, 

RécompenseR les cheRcheuRs 
entRepReneuRs
Par Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche

W� « notre pays a des 
atouts exceptionnels, 
il ne cesse d’innover sur 
tous les plans grâce à un 
dialogue rénové entre  
le monde de la recherche 
et celui de l’entreprise. 
Les partenariats de 
recherche se développent 
partout. pour preuve, la 
progression spectaculaire 
du nombre de 
laboratoires public-privé : 
sur les 214 laboratoires 
qui existent aujourd’hui 
en france, plus de la 
moitié ont moins de six 
ans ! Le cnrs a pour sa 
part déposé l’an dernier 
40 % de ses brevets avec 
un partenaire industriel 
et s’engage fortement 
aux côtés des pôles 
de compétitivité, qui 

rencontrent un véritable 
succès avec plus de 
20 000 chercheurs publics 
et privés impliqués.  
si les industriels  
se rapprochent de la 
recherche académique, 
c’est que l’image des 
chercheurs publics  
a profondément évolué. 
sans rien abandonner  
de l’excellente  
réputation de la france 
en matière de recherche 
fondamentale, nos 
scientifiques s’engagent 
de plus en plus dans  
la valorisation de leurs 
travaux, notamment  
par la création 
d’entreprises innovantes. 
cette nouvelle figure du 
chercheur-entrepreneur,  
il faut la récompenser. 

parce que la capacité des 
chercheurs à transformer 
leur recherche en 
innovation est essentielle 
pour la france de demain, 
j’ai souhaité créer  
une médaille du cnrs 
dédiée à l’innovation. 
cette nouvelle médaille 
permettra aux 
chercheurs-entrepreneurs 
d’être reconnus par  
leurs pairs. Les premiers 
récipiendaires 
deviendront cette année 
des ambassadeurs des 
passerelles public-privé.  
Je souhaite ainsi  
que notre tradition 
d’audace et de créativité 
scientifique devienne 
aussi demain une 
tradition d’audace et de 
créativité économique. »

01 Esther duflo 
dans un bidonville 
du sud-est de l’Inde, 
avec Abhijit Banerjee, 
codirecteur de J-pAL. 
dans sa lutte  
contre la pauvreté, 
l’économiste  
n’a qu’un objectif : 
apporter des 
réponses pratiques.

Une sélection de photos 
et la vidéo 

sur les recherches 
d’Esther duflo  

sont à voir sur le journal 
feuilletable en ligne

> www2.cnrs.fr/journal
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l’éducation, l’agriculture ou l’accès au cré-
dit. « Enfant, j’étais déjà perturbée par la 
pauvreté, confie-t-elle. D’un autre côté, je 
voulais être professeure. » Étudiante, Esther 
Duflo opte pour l’histoire. Mais le déclic 
s’est produit au contact de l’économie : 
« J’ai découvert comment articuler mes pré-
occupations et mes centres d’intérêt. »

Le goût de L’exPéRimentation
Concrètement, cette ancienne élève de 
l’École normale supérieure s’est fait un 
nom en contribuant à importer dans le 
champ de l’économie la notion d’expéri-
mentation en situation réelle, plus précisé-
ment la méthode dite d’évaluation d’im-
pact par assignation aléatoire. Exemple : 
comment savoir si un programme de sou-
tien scolaire mis en œuvre en Inde donne 
des résultats ? « Il faut le mettre en place 
dans la moitié des écoles d’une ville sélec-
tionnées au hasard, pas dans l’autre moitié, 
puis comparer le niveau des élèves », ex-
plique l’économiste. Seule façon de s’abs-
traire de biais classiques résultant d’une 
tendance des décideurs à mettre en place 
de tels programmes dans les écoles les plus 
défavorisées. Ou à l’inverse d’une propen-
sion des meilleures écoles à les solliciter.

Plus innovant encore, la chercheuse, 
qui a inauguré la première chaire inter-
nationale « Savoirs contre pauvreté » au 
Collège de France, a raffiné la méthode afin 
de répondre à des questions plus subtiles. 
Ainsi, elle a montré que des fermiers 
 kenyans n’utilisent pas l’engrais à leur 
 disposition car, à la période où ceux-ci 
 deviennent utiles, ces agriculteurs ont déjà 
dépensé les revenus de la récolte précédente 
et ne peuvent donc plus se les procurer. « La 
logique économique imposerait qu’ils anti-
cipent cette situation, analyse Esther Duflo. 
Nos expérimentations montrent que ce n’est 
pas le cas. » Et d’ajouter : « D’une part, ces 
résultats alimentent la réflexion théorique 

sur le comportement réel des acteurs écono-
miques. D’autre part, ils permettent d’ima-
giner des stratégies pour inciter les gens à 
aller vers une meilleure efficacité. »

Mais ce n’est qu’un exemple parmi 
d’autres. Car les concepts méthodolo-
giques du J-PAL sont désormais mis en 
œuvre sur tous les continents, via notam-
ment ses antennes en Inde, en Afrique du 
Sud et au Chili. Preuve de leur pertinence, 
les nombreux prix décernés à Esther 
Duflo, telle la médaille John Bates Clark, 
pour son rôle essentiel dans l’économie du 
développement. Ou son classement à la 
38e place dans la liste des 100 penseurs 
 globaux de 2010 du magazine américain 
Foreign Policy. Et aujourd’hui, donc, la mé-
daille de l’innovation du CNRS : « Je suis 
ravie que l’innovation sociale soit reconnue 
sur le même plan que les innovations tech-
nologiques », conclut l’économiste.

fRançoiS PieRRot
Direction, à présent, le sud de la France, 
au Laboratoire d’informatique, de robo-
tique et de microélectronique de Mont-
pellier1, où François Pierrot ne boude pas 
non plus son plaisir : « C’est probablement 
un peu enfantin, mais  je  suis vraiment  
fier de cette médaille. » Sourire sincère, 
visage bonhomme, il propose d’emblée, 
vu l’heure, de poursuivre autour d’un 

 à LiRe 

Les dernières 
publications 
d’Esther Duflo :
> expérience, 
science et lutte 
contre la pauvreté, 
Collège de France/
Fayard, coll. 
« Leçons inaugu-
rales du Collège de 
France », 2009, 80 p.
> le Développement 
humain. lutter 
contre la pauvreté 
(I), Seuil, coll. « La 
République des 
idées », 2010, 140 p.
> la politique de 
l’autonomie. lutter 
contre la pauvreté 
(II), Seuil, coll. « La 
République des 
idées », 2010, 112 p.
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pouR une 
RecheRche 
quI Innove
 Par Alain Fuchs, 
président du CNRS

w� Pour la première fois, 
le CnRS décerne cette année  
la médaille de l’innovation. 
pourquoi cette nouvelle distinction ? 
Aux côtés des lauréats des  
médailles d’or, d’argent et de bronze, 
récompensés tous les ans pour 
l’excellence scientifique de leurs 
résultats, le cnrs souhaitait  
distinguer des personnalités dont  
les recherches conduisent à des 
innovations marquantes sur le plan 
technologique, thérapeutique  
et sociétal. notre organisme a ainsi 
voulu rendre hommage à trois  
grands scientifiques dont les travaux 
témoignent d’une vision transverse  
et intégrative de la recherche.  
cette conception très ouverte de la 
recherche fait résolument le lien  
entre plusieurs disciplines, aboutit  
à des innovations technologiques  
et contribue au progrès social.  
saluons les premiers lauréats et leurs 
recherches à tous points de vue 
exceptionnelles. Le physicien  
mathias fink invente, à partir d’une 
physique fondamentale, des 
technologies ultraperformantes 
notamment pour l’imagerie médicale.  
Il a créé quatre entreprises, dont  
une emploie plus de 120 personnes.  
Le roboticien françois pierrot  
met au point des robots industriels  
ou ludiques, avec, là aussi, la  
création d’une start-up à la clé. Enfin, 
l’économiste Esther duflo conçoit  
des méthodes expérimentales très 
concrètes pour trouver des solutions 
pour lutter contre la pauvreté. tous  
les trois sont de parfaits ambassadeurs 
d’une recherche résolument tournée 
vers le monde économique et  
la société, que nous continuerons  
à promouvoir avec conviction.
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 déjeuner. « À 5 ans, je jouais aux Lego, à 
50, je construis des robots », ajoute-t-il en 
plaisantant. Une façon d’indiquer que la 
robotique est avant tout une passion. 
Chez ce spécialiste des robots industriels, 
elle n’est jamais mieux assouvie que 
lorsque le fruit de ses cogitations sort du 
laboratoire et débouche sur quelque chose 
de neuf. « Lorsque j’ai  débuté mon docto-
rat, mon directeur m’a demandé d’étudier 
un robot, sans autre indication, se sou-
vient le scientifique. Après avoir compris 
son fonctionnement, je me suis spontané-
ment demandé si on ne pouvait pas l’amé-
liorer. » À la clé : un brevet en collabo-
ration avec Toyota et un prototype 
industriel dès 1991.

La PaSSion deS RobotS
Cette façon de procéder est un peu la patte 
de ce directeur de recherche, qui dit ne 
 jamais se sortir ses robots de la tête, sauf 
lorsqu’il pratique la plongée sous-marine en famille. Et dont la 
réussite la plus emblématique est un robot utilisé sur des chaînes 
de montage de panneaux solaires ou agroalimentaires. « C’est un 
robot qui met des poissons en  barquette », s’amuse-t-il. Mais rien 
de moins que le plus rapide du monde, dont le brevet a été racheté 
par l’entreprise américaine leader dans le domaine.

Des recherches qui profitent à l’industrie, mais aussi à la 
 médecine, comme en témoigne ce robot capable de réaliser des 
échographies en trois dimensions, conçu en 1997 par François 
Pierrot et son équipe. Ou encore cet autre, conçu en 2002, 

 suffisamment adroit pour réaliser des 
prélèvements de peaux destinés à des 
greffes. « Malheu reusement,  on  s’est 
arrêté aux essais sur les animaux, faute  
de financements », commente-t-il.

L’eSPRit d’entRePRiSe
Raison pour laquelle ce scientifique s’est 
également lancé dans la création d’entre-
prises, en participant en 2000 à la fonda-
tion de la société Wany Robotics. « Tout 
est  parti  d’un  algorithme  proposé  par  
un  étudiant », se souvient François Pierrot. 
Aventure qui a donné naissance à des 
 robots aspirateurs ou de compagnie. 
« C’était le tout début des robots ludiques, 
la grosse contrainte étant alors qu’ils soient 
financièrement  abordables, poursuit-il. 
Au fond, cela répondait au fantasme du 
chercheur d’aller tout seul au bout de son 
rêve. Résultat, beaucoup d’adrénaline et 
une grande leçon d’humilité ! »

Actuellement, François Pierrot se 
consacre à différents projets, en collabo-
ration avec une entreprise espagnole, la 
fondation Tecnalia, dont il a fait venir  
une antenne à Montpellier il y a quatre 
ans. Dans l’apparent fouillis de son labo-
ratoire, ses étudiants manipulent toutes 
sortes de machines dont le scientifique 
préfère ne pas trop parler. Confidentialité 
oblige. Il évoque un projet avec la ville  

de Barcelone, qui n’est pas encore allé  
à son terme. S’amuse à la pensée qu’il va 
lui falloir trouver l’équivalent d’un stade 
de foot pour tester grandeur nature une 
autre de ses idées, dont un prototype 
 envahit une bonne partie de la pièce. Une 
certitude : le rêve est intact.

mathiaS fink
L’enthousiasme de Mathias Fink l’est 
 également. Retour à Paris, où le directeur 
de l’Institut Langevin2, tout sourire, se 
montre intarissable dès lors qu’il s’agit 
d’expliquer le principe des nombreuses 
inventions qui ont fait son succès. « J’aime 
transformer  des  idées  de  physique  très 
 fondamentales en produits  innovants », 
précise-t-il, cliquant pour faire apparaître 
graphiques et vidéos sur l’écran de son 
ordinateur portable.

La plus importante de sa carrière  
est incontestablement celle du miroir à 
retournement temporel. Soit un dispositif 
capable d’enregistrer des ondes acous-
tiques ou sonores avant de les réémettre  
à l’envers. Ce qui, dans une piscine, se 
traduit par un phénomène déroutant : 
imaginez des ondes engendrées à la 
 surface de l’eau par la chute d’une pierre. 
Et d’un seul coup, ces ondes qui sont ren-
voyées au point d’impact, exactement 
comme si l’on passait le film à l’envers.  
« À  la  fin  des  années  1980,  lorsque  j’ai 
 développé le concept, j’ai immédiatement 
entrevu les applications potentielles », se 
rappelle ce touche-à-tout, qui a commen-
cé par étudier les mathématiques avant 
d’opter pour la physique du solide, puis 
l’acoustique, avec pour idée de développer 
des détecteurs d’épaves.

Mathias Fink consacre pourtant son 
doctorat au développement du premier 
échographe médical ultrasonore en 
temps réel, en 1973. Innovation dévelop-
pée en collaboration avec General Electric  
et Philips. Mais c’est dans les années 1990, 
alors que l’inventeur prend ses quar- 
tiers à l’École supérieure de physique et  
de chimie industrielles (ESPCI), que le 

02 ce robot peut 
déplacer des objets 
de manière rapide  
et très précise.  
03 françois pierrot 
devant le robot 
industriel le plus 
rapide du monde 
dans sa catégorie.  
04 Vendu par Wany 
robotics, ce robot  
de la gamme pekee II 
est personnalisable.

Une sélection de photos 
et la vidéo 

sur les recherches de 
françois pierrot  

sont à voir sur le journal 
feuilletable en ligne

> www2.cnrs.fr/journal
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physicien trouve l’environnement idéal pour concilier son 
double goût pour la  recherche fondamentale et appliquée.  
« À l’époque, certains  milieux scientifiques considéraient l’inno-
vation comme impure, confie-t-il. Mais à  l’ESPCI, on fichait 
la paix aux innovateurs ! »

Le PLaiSiR de La déCouveRte
Rien d’étonnant à ce que ses miroirs d’un genre particulier 
 essaiment alors en applications tous azimuts : envoi de messages 
sous-marins exclusivement audibles pour un récepteur placé  
en un point précis ; développement d’écrans tactiles fondés  
sur la signature sonore de chaque point d’une tablette ; ou  
encore réalisations dans le domaine des ondes électromagné-
tiques. Sans oublier le domaine médical, pour lequel Mathias 
Fink a mis au point un appareil de diagnostic des pathologies  
du foie fondé sur une autre de ses trouvailles, l’imagerie 
 multi-ondes3, ainsi qu’un imageur capable de révéler des tumeurs 
invisibles avec un échographe classique et produisant plusieurs 
milliers d’images par seconde, en 2005.

Afin de valoriser son travail, le 
 chercheur, qui se qualifie d’“inventeur  
du public”, a créé quatre entreprises, dont 
la plus importante, Supersonic Imagine, 
emploie près de 120 personnes. Mais il  
est surtout, insiste-t-il, « un scientifique 
porté avant tout par le plaisir de découvrir 
de  nouvelles  idées ».  Dans les couloirs 
de son unité s’entreposent plusieurs 
 générations de machines diverses. Par  
les portes entrebâillées, on aperçoit des 
étudiants aux prises avec des montages  
en tous genres. De quoi imaginer sans 
peine de nouvelles idées franchir bientôt 
les portes du laboratoire.

1.  unité cnrs/université montpellier-ii.
2.  unité cnrs/espci paristech/upmc/ 

université paris-diderot.
3.  lire « de bonnes ondes pour l’imagerie médicale »,  

Le journal du CNRS, n° 226, novembre 2008, p. 14.

cOntActs :
Laboratoire d’action contre la pauvreté, paris 
 esther duflo
 > eduflo@mit.edu

Laboratoire d’informatique, de robotique  
et de microélectronique de montpellier 
 françois Pierrot
 > francois.pierrot@lirmm.fr

Institut Langevin ondes et images, paris 
 mathias fink
 > mathias.fink@espci.fr

vous avez DIt 
InnovatIon ? 

Par Michel Grossetti, 
sociologue au CNRS,  
au Centre d’études des 
rationalités et des savoirs1

w� « il y a deux définitions 
habituelles de l’innovation. soit 
c’est quelque chose de nouveau  
dans un contexte donné, soit, et c’est 
l’acception courante depuis une 
soixantaine d’années, une nouveauté 
qui est devenue une source de valeur 
économique, ou en tout cas qui se voit 
attribuer une forme d’utilité sociale.  
Il y a chez les chercheurs une tension 
permanente et ancienne entre  
la recherche pour la connaissance  
et la recherche pour l’innovation  
dans ce second sens. créer un prix de 
l’innovation, c’est donc reconnaître 
les activités de recherche qui penchent 
du côté de l’utilité économique  
et contribuer à leur apporter une 
légitimité qui leur est parfois contestée 
par d’autres chercheurs. On constate 
que les disciplines ne sont pas  
égales par le nombre de contrats 
passés avec l’industrie. Les sciences 
pour l’ingénieur et la chimie  
en comptabilisent les deux tiers.  
Viennent ensuite les sciences  
du vivant, puis les mathématiques 
et la physique. concernant les sciences 
sociales, une part relativement 
importante de leur activité est orientée 
vers les demandes sociales, mais  
elles proviennent plutôt des 
institutions publiques que des 
entreprises privées. »

1.  composante du laboratoire interdisciplinaire, 
solidarités, sociétés, territoires (unité cnrs/
université de toulouse-ii-le mirail/ehess).

cOntAct :
 michel grossetti
 > michel.grossetti@univ-tlse2.fr

05 06 mathias fink 
près de l’Aixplorer,  
un échographe 
révolutionnaire dont 
on peut voir la sonde 
en gros plan. cet 
instrument permet 
un diagnostic 
précoce des tumeurs 
profondes ou 
imperceptibles par 
palpation.

Une sélection de photos 
et la vidéo sur 

les recherches de 
mathias fink  

sont à voir sur le journal 
feuilletable en ligne

> www2.cnrs.fr/journal
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cOntAct : 
direction de l’innovation et des relations  
avec les entreprises du cnrs, paris 
 Chantal vernis
 > chantal.vernis@cnrs-dir.fr

Ces entreprises
nées dans les labos

PaR ÉmILIE BAdIn Et JEAn-phILIppE BrALy

a
vec des milliers de brevets à 
son actif et de chercheurs com-
pétents et inventifs, le CNRS  

est une mine pour la création d’entre-
prises innovantes. La preuve en chiffres : 
depuis  1999, près de 600  entreprises 
 françaises ont été créées en collaboration 
avec le CNRS, dont 300 ont bénéficié  
d’un transfert de technologie. Au sein de 
l’institution de recherche, la Direction  
de l’innovation et des relations avec les 
 entreprises (Dire) a notamment pour mis-
sion de faciliter l’émergence de ces entre-
prises grâce à des partenariats adaptés.

« Deux types de candidats nous sollici-
tent, détaille Chantal Vernis, responsable 
de l’activité création d’entreprises à la Dire : 
des personnes extérieures ou des cher cheurs CNRS à l’origine de 
brevets. Deux choix s’offrent à ces derniers pour mener à bien leur 
projet : soit ils quittent le CNRS, au moins pour un temps, et devien-
nent dirigeants de la nouvelle société, soit ils demeurent chercheurs 
et  interviennent  comme  conseiller  scientifique  de  l’entreprise,  
une activité pour laquelle ils peuvent être rémunérés. Dans ce cas, 
ils ont également la possibilité de participer à son capital. » En 2010, 
8 chercheurs ont choisi la première option et 39 la seconde.

La Santé et LeS bioteChnoLogieS en vogue
Si le CNRS concède des licences pour l’exploitation de ses techno-
logies (brevets, logiciels ou savoir-faire secrets), c’est en échange  
de retours financiers. « Le transfert de nos technologies est payant, 
mais nous négocions au cas par cas avec les entreprises, précise 
Chantal Vernis. Certaines peuvent avoir besoin de plusieurs années 
avant de commercialiser un produit ou un service. Nous n’allons pas 
les pénaliser en leur réclamant trop vite des subsides. Notre objectif 
est de les accompagner dans leur développement, d’autant plus s’il 
nécessite de forts investissements en R & D en partenariat avec des 
unités CNRS. » Les domaines d’application les plus porteurs ? La 
santé et les biotechnologies, au cœur de 40 à 50 % de l’ensemble des 
créations d’entreprises, mais aussi l’informatique, la chimie « et les 
énergies renouvelables, qui émergent dans le paysage depuis trois-
quatre ans », observe Chantal Vernis. En voici un petit florilège.

Quels types de médicaments 
développez-vous ?
R. Z. : il s’agit de peptides, des frag-
ments de protéines constitués d’un 
enchaînement particulier d’aci- 
des aminés. le plus avancé est le 
lupu zor, contre le lupus, une mala-
die auto-immune. son point fort : 
contrairement à certains immuno-
suppresseurs, il ne cible que les 
 cellules immunitaires impliquées 
dans cette pathologie.
Le Lupuzor a-t-il déjà été testé 
sur l’homme ?
R. Z. : oui, en essais cliniques de 
phase ii. les résultats sont très encou-
rageants : c’est la première fois qu’un 
traitement antilupus testé à ce stade 
présente une supériorité significative 
sur un placebo. les essais de phase iii 
démarreront courant  2011. c’est  
une belle aventure pour ce peptide 

découvert en  2001, à strasbourg,  
par le laboratoire cnrs immunologie 
et chimie thérapeutiques (ict).
Collaborez-vous sur d’autres 
projets avec le CnRS ?
R. Z. : nous développons aussi un 
anticancéreux en partenariat avec 
l’ict et le laboratoire croissance, 
 réparation et régénération tissu-
laires1 de créteil. il cible des pro-
téines anormalement exprimées  
à la surface des cellules cancéreuses 
et de vaisseaux sanguins liés. testé 
sur des personnes atteintes d’un 
 cancer et en échec thérapeutique,  
il a permis de stabiliser l’évolution  
de la maladie chez 50 % d’entre eux, 
à des doses très faibles.

1.  unité cnrs/upec.

cOntAct :
 Robert Zimmer
 > robert.zimmer@immupharma.com

 immupharma  i  ConCevoiR  deS PePtideS 
théRaPeutiQueS

w� Robert Zimmer, P-dg d’immuPharma (mulhouse), 
nous parle de cette société spécialisée dans la recherche  
et le développement de médicaments peptidiques. 

> www.immupharma.com

q coupe de 
la rate d’une souris 
atteinte de lupus.  
En rouge, on  
observe le Lupuzor, 
un médicament 
développé par 
Immupharma. 

 en Ligne.

> www.cnrs.fr/dire/
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w� Près de 50 salariés, des antennes à 
boston, munich et taïwan, 10 millions 
d’euros de chiffre d’affaires… depuis sa 
création en 2002, la start-up amplitude 
systèmes a bien grandi. installée à pessac, 
elle développe des lasers à impulsions 
ultra brèves sur la base d’une technologie 
cobrevetée par le cnrs. « Combinant des 
matériaux et des outils optiques très 
 sophistiqués, nos lasers concentrent 
l’énergie lumineuse sur quelques cen-
taines de femtosecondes seulement,  
ce qui augmente considérablement la 
 puissance optique, sans dégagement de 
chaleur indésirable », indique éric mottay, 
p-dG. très précis, compacts, fiables, peu 
gourmands en électricité… ces lasers sont 

utilisés pour l’imagerie cellulaire, des ana-
lyses chimiques, le marquage de produits 
manufacturés ou encore pour la chirurgie 
oculaire. la ville de pessac abrite aussi 
eolite systems : une start-up qui commer-
cialise des lasers à impulsions brèves. 
créée en 2004, celle-ci mise sur une techno-
logie par fibre optique issue des travaux du 
centre des lasers intenses et applications1. 
« Ces fibres confèrent de nombreux avan-
tages à nos lasers – précision, rendement 
élevé, effets thermiques limités –, ce qui les 
rend particulièrement bien adaptés pour 
le micro-usinage de matériaux très fins  
tels que le verre et le silicium », commente 
françois salin,  directeur général. la socié-
té a déjà séduit de grands industriels du 

gravage de cellules photovoltaïques et de 
composants électroniques.
1.  unité cnrs/université bordeaux-i/cea.

cOntActs :  éric mottay 
 >    emottay@amplitude-systemes.com
 françois Salin 
 > francois.salin@eolite.com

Pourquoi la dire 
adopte-t-elle 
actuellement  
une nouvelle 
stratégie ?  
 depuis quelques mois, 
le paysage national  
de la recherche  
et de la valorisation  
est en évolution  
rapide et le cnrs doit 
prendre en compte 
cette évolution. pour 
s’adapter à celle-ci,  
la dire a lancé un 
chantier, en étroite 
coopération  
avec les instituts, 
d’identification  
d’axes stratégiques 
d’innovation (AsI).  
Il s’agit de croiser les 
thèmes de recherche 
sur lesquels le cnrs 
dispose d’un actif  
solide (brevets, 
publications, licences, 
contrats de recherche, 
notoriété) avec les 
demandes émergentes 
ou croissantes issues  
du milieu économique. 

sur ce dernier point, 
l’expertise des pôles  
de compétitivité et des 
acteurs économiques 
avec lesquels nous 
avons des partenariats 
privilégiés est sollicitée. 
nous devrions obtenir 
un premier aperçu  
des AsI cet été.

Quels sont  
les bénéfices 
attendus ? 
 cela permettra une 
meilleure lisibilité de 
notre stratégie  
et des potentiels  
de coopération, 
notamment  
pour nos partenaires 
universitaires ou 
industriels. Et cela 
devrait améliorer  
la gestion de notre 
portefeuille de  
brevets, qui constitue  
un des actifs de  
la valorisation, grâce  
à la constitution  
de grappes de brevets 
concernant les AsI.

L’autre point clé  
de la nouvelle 
stratégie consiste  
à accentuer 
l’accompagnement 
des spin-off,  
ces jeunes 
entreprises issues 
de la recherche…
Absolument, d’une  
part en accentuant la 
relation avec nos 
collègues chercheurs  
en amont de  
la valorisation, plus 
précisément  
pendant la période  
de maturation des 
résultats de recherche. 
Et d’autre part en  
étant plus présent dans 
le capital des spin-off  
à fort potentiel de 
valorisation. depuis  
dix ans, le cnrs a en 
effet vu naître quelque 
600 jeunes pousses 
issues ou adossées à  
ses laboratoires.

cOntAct :
 Pierre gohar
 >  pierre.gohar@cnrs-dir.fr

trois questions à  
 pierre Gohar,  directeur de la Direction  
de l’innovation et des relations  
avec les entreprises (Dire) du CNRS

amplitude systèmes/eolite systems  i  déveLoPPeR deS LaSeRS uLtRaPRéCiS

probayes  i  faCiLiteR 
La PRiSe de déCiSion
w� emmanuel mazer, cofondateur 
de Probayes, nous fait découvrir 
cette société éditrice de logiciels.

> www.eolite.com> www.amplitude-systemes.com

q Un laser d’Amplitude systèmes 
(à gauche) et l’intérieur de l’un de 
ceux d’Eolite systems (à droite).

Quels logiciels éditez-vous ?
e. m. : créée en 2003 à partir de l’actuel 
laboratoire d’informatique de Gre-
noble1, probayes édite des logiciels 
d’aide à la décision fondés sur le calcul 
probabiliste. ceux-ci sont très efficaces 
pour résoudre des problèmes com-
plexes avec de nombreuses données à 
traiter ou lorsque l’on souhaite remon-
ter aux causes depuis un résultat connu.
Quelles sont les applications concrètes ?
e. m. : notre gamme de logiciels permet de dénicher une fraude 
sur des millions de transactions par carte bancaire, de prévoir la 
trajectoire d’un objet en mouvement (voiture, missile ennemi…), 
de déterminer les causes précises des pertes thermiques d’un 
bâtiment ou encore d’authentifier un utilisateur d’ordinateur à la 
manière dont il frappe ses identifiants sur le clavier.
Qui sont vos clients ?
e. m. : automobile, défense, finance, énergie, microélectronique… 
des entreprises de nombreux secteurs ont déjà fait appel aux ser-
vices de probayes, comme la banque postale, toyota, stmicro-
electronics, somfy, seb et le fabricant de matériel militaire dcns.
1.  unité cnrs/université Joseph-fourier/Grenoble inp/umpf/inria.

cOntAct :  emmanuel mazer,  emazer@probayes.com

q Ludique 
déclinaison des 
logiciels de probayes : 
des jeux pour iphone 
où il faut exécuter 
fidèlement une série 
de gestes.

> www.probayes.com

des reportages photo 
sur Amplitude systèmes  

et Eolite systems  
sont à voir sur le journal 

feuilletable en ligne
> www2.cnrs.fr/journal
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w� nos achats sont liés au temps qu’il fait : on 
n’achète ni la même taille de bouteille d’eau ni la 
même quantité de mozzarella s’il pleut, si le temps 
est sec ou caniculaire. analyser la variation des 
habitudes de consommation selon la météo, tel 
est le cœur de métier de climpact. créée en 2003 
par harilaos loukos, ancien postdoc à l’institut 
pierre-simon-laplace1, cette société parisienne 
emploie 19 personnes pour un chiffre  d’affaires 
annuel de 1,5 million d’euros. « Nous analysons 
pour nos clients la corrélation entre les ventes de 
leurs produits dans chaque région et les données 
météo fournies par plusieurs centres (Météo 

France, le centre météo européen…) », précise le fonda-
teur de climpact. il en résulte de précieuses statis-
tiques qui permettent aux industriels, tel unilever, de 
mieux prévoir leur production et leur approvisionne-
ment. « Nous proposons aussi des services d’études sur 
l’impact du changement climatique suivant divers pa-
ramètres : développement des énergies renouvelables, 
érosion du littoral, évolution de la biodiversité…, ajoute 
harilaos loukos. Sur ce volet, ce sont plutôt les institu-
tions et les conseils régionaux qui font appel à nous. »

1.  unité cnrs/upmc/uVsq/cnes/cea/ird/ens paris/ 
école polytechnique/université paris-diderot/upec.

cOntAct :  harilaos Loukos,  dir@climpact.com

w� « Notre usine est implantée au milieu de nulle part, au 
nord de la Drôme », signale daniel fruchart, chercheur émérite 
au cnrs. pourtant, la société mcphy-energy, qu’il a contribué à 
créer en 2008, s’adresse au monde entier. sa spécialité ? fabriquer 
des matériaux et des réservoirs capables de stocker l’hydrogène de 
manière sûre et sous forme solide. ce gaz est un vecteur d’énergie 
dont le rendement de combustion est trois fois plus élevé que  
le pétrole, mais il est très encombrant. Grâce à la technologie mise 
au point à l’institut néel du cnrs, mcphy-energy peut transformer 
0,5 m3 d’hydrogène gazeux en une petite galette compacte de 
30 cm de diamètre sur 1 cm d’épaisseur. d’où un carburant très 
compétitif et de nombreuses applications : « Si l’électricité générée 
par des éoliennes la nuit reste inutilisée, on peut s’en servir pour 
produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, explique daniel 
fruchart. Et stocker cet hydrogène sous forme de galettes que l’on 
utilisera après reconversion lorsqu’il y aura un pic de demande. » 
mcphy-energy compte déjà parmi ses clients la société italienne 
d’électricité enel et le 1er distributeur de gaz au Japon, iwatani.
cOntAct :  daniel fruchart,  daniel.fruchart@grenoble.cnrs.fr

Quelle est la particularité des 
jeux ludo-éducatifs de kizz tv ?
k. L. : quand un enfant se connecte, 
nous analysons sa performance  
en fonction de douze compétences 
clés : ordonner, classer, compter, 
mémoriser, analyser, raisonner,  
lire, écrire, manier la souris, s’orien-
ter dans l’espace, se concentrer  
et  reconnaître les couleurs. il en 
résulte un profil cognitif, mis à jour 
chaque fois qu’il joue. notre logiciel 
breveté lui propose alors des jeux 
adaptés à son niveau, qui devien-
nent de plus en plus ciblés au fur et 
à mesure que l’enfant progresse.
Sur quelles expertises 
scientifiques vous fondez-vous ?
k. L. : pour évaluer la pertinence des 
jeux, il faut élaborer des protocoles 

d’expérimentation et étudier des 
enfants dans des situations authen-
tiques de jeu au quotidien. ces 
 évaluations impliquent des com-
pétences en psychologie, en infor-
matique, en sciences du langage et 
en didactique des disciplines.
Combien comptez-vous 
d’utilisateurs ?
k. L. : Kizz tV est déployé en france 
et en norvège et le sera très prochai-
nement en pologne, en suède et en 
chine. nous prévoyons de l’ouvrir  
à deux nouveaux pays par semes-
tre. nous avons franchi le cap des 
2 000 utilisateurs et avançons vers 
notre objectif de 10 000  abonnés 
pour la fin de l’année.

cOntAct :  kristine Lund 
> kristine.lund@univ-lyon2.fr

climpact  i  étudieR L’imPaCt de La météo SuR LeS venteS

cogniKizz  i  
PeRfeCtionneR LeS jeux éduCatifS
w� Cognikizz propose des jeux en ligne sur mesure pour les enfants 
de 3 à 6 ans. explications avec kristine Lund, spécialiste de sciences 
cognitives au CnRS, cofondatrice et conseillère de la société. 

mcphy-energy  i  StoCkeR L’hydRogène

> www.mcphy.com > www.cognik.net

q fruit ou soupe ? La météo influe 
sur nos achats et climpact le prouve.

q mcphy-Energy, 
transforme de 
l’hydrogène, carburant 
très encombrant, en  
galettes compactes.

q ce jeu suit les 
progrès de l’enfant  
à chaque connexion.

> www.climpact.com
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w� Soixante salariés, 4 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont 50 % 
à l’international, un laboratoire à lyon, un bureau à boston… pas de doute, 
depuis sa création en 2000 par deux scientifiques de l’institut de biologie 
structurale1, la start-up grenobloise pX’therapeutics est devenue une société 
de services reconnue dans le secteur des biomédicaments. sa spécialité ? 
« Nous développons des protéines et des anticorps thérapeutiques que nous 
produisons aux critères de qualité et de sécurité requis pour les premières 
phases d’essais sur l’homme », détaille nicolas mouz, cofondateur et directeur 
scientifique. au cœur du savoir-faire de pX’therapeutics, l’ingénierie pro-
téique qui permet de modifier des protéines parfois très complexes pour leur 
conférer des propriétés thérapeutiques et physico-chimiques particulières. 
mais la société propose bien d’autres services : bactéries, levures ou cellules 
les plus adaptées pour produire ces protéines, obtention d’anticorps murins 
et humanisés, fabrication de lots aux normes pharmaceutiques… laboratoires 
pharmaceutiques, sociétés de biotechnologie et acteurs de la recherche 
 universitaire, près de 160 clients ont déjà fait appel à son expertise.
1.  unité cnrs/cea/université Joseph-fourier.

cOntAct :  nicolas mouz,  nicolasmouz@px-therapeutics.com

w�Créée en 2000 pour valoriser des travaux 
menés à toulouse au laboratoire d’analyse et 
d’architecture des systèmes (laas) du cnrs, la 
 société Kineo cam édite des logiciels qui servent  
à optimiser les mouvements des robots utilisés 
pour le montage et le démontage de pièces méca-
niques. « Ces logiciels sont capables d’évaluer la 
difficulté des mouvements à laquelle le robot  
devra faire face pour effectuer une nouvelle tâche, 
indique Jean-paul laumond, chercheur au laas  

et cofondateur de la société. Si cette difficulté est 
jugée surmontable, ils calculent les mouvements 
les plus pertinents pour éviter tout risque de colli-
sion et limiter la consommation d’énergie. Enfin,  
ils permettent de piloter le robot en direct en lui 
 faisant suivre la trajectoire optimale. » plus d’une 
centaine d’entreprises ont déjà adopté des logi-
ciels de Kineo cam, dont des poids lourds mon-
diaux tels renault, airbus, toyota, ford et dassault.
cOntAct :  jean-Paul Laumond,  jpl@laas.fr

gingko Sfere a mis au point un marquage par 
empreinte végétale. en quoi consiste-t-il ?
d. t. : destinée à valoriser des molécules végétales 
conservées au cpid, cette technique consiste à combi-
ner ces molécules à des polymères, sous la forme d’un 
mélange complexe et unique, puis à l’apposer sur un 
objet. ce dernier dispose ainsi d’un code moléculaire 
végétal aussi fiable qu’une empreinte génétique.
Quels sont les types d’objets concernés ?
d. t. : disponibles sous différentes formes – vernis, 
peinture, spray… –, ces empreintes sont applicables 
sur tous types de supports. breveté par le cnrs,  
ce procédé fiable et écologique intéresse donc des 
marchés aussi divers que l’art, le textile, le luxe, l’ali-
mentaire ou encore l’industrie pharmaceutique.
Comment peut-on authentifier ces empreintes ?
d. t. : plusieurs techniques sont disponibles en fonc-
tion du degré de précision souhaité. pour identifier 
une empreinte, on peut utiliser un lecteur portable 
analysant la fluorescence émise par certaines molé-
cules, des photos des microstructures végétales  
du marquage prises par une caméra grossissante 
portative, ou encore effectuer une analyse molé- 
culaire après prélèvement.
1.  unité cnrs/université montpellier-i/chru de montpellier.

cOntAct :  didier tousch,  didier.tousch@univ-montp1.fr

Kineo cam  i  oPtimiSeR LeS mouvementS deS RobotS

pX’therapeutics  i  CRéeR deS biomédiCamentS

> www.kineocam.com

> www.px-therapeutics.com

q Les logiciels de kineo cAm 
permettent d’améliorer le 
montage des voitures.

q pX’therapeutics 
fabrique des 
anticorps à but 
thérapeutique.

Gingko sfere  i  
emPêCheR LeS  
ContRefaçonS
w� didier tousch, chercheur au 
Centre de pharmacologie pour 
l’innovation dans le diabète 
(CPid)1, nous présente gingko 
Sfere, créée à montpellier en 
2009 et dont il est le cofondateur.

> www.gingkosfere.com

q Un “code-barres” 
végétal fiable et 
écologique :  
c’est possible avec 
Gingko sfere.

Un reportage photo 
sur Gingko sfere  

est à voir sur le journal 
feuilletable en ligne

> www2.cnrs.fr/journal
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w� fabriquer des cellules photovoltaïques coûte encore trop cher et 
a un fort impact sur l’environnement. il faut d’abord purifier le silicium 
– la matière première –, puis le fondre dans d’immenses creusets pour en 
faire des lingots et enfin scier ces lingots afin d’obtenir des plaquettes de 
quelque 200 microns. durant cette étape, 50 % du silicium purifié, dont le 
prix s’élève à 50 euros le kilogramme, est perdu. la société s’tile (pour silicon 
tile), fondée en 2007, s’emploie à réduire ces coûts tout en conservant un 
rendement énergétique équivalent de 15 %. le secret ? une matière  
première dix fois moins chère car beaucoup moins purifiée – le silicium 
 métallurgique – et des procédés moins lourds. « Nous utilisons la technique 
du frittage, qui consiste à transformer la poudre de silicium en plaquettes 
par pressage, expose alain straboni, ancien professeur au laboratoire cnrs 
de physique des matériaux de l’université de poitiers. Nous recouvrons 
 ensuite ces plaquettes d’un film de silicium très pur de 15 microns grâce à 
une technique développée en Allemagne. » s’tile prévoit de commercia  liser 
ses cellules nouvelle génération en 2013.

cOntAct :  alain Straboni
 > alain.straboni@univ-poitiers.fr

w� détourner le concept de l’impres-
sion par jet d’encre pour fabriquer 
des composants électroniques : une 
prouesse technologique mise au point 
par la start-up limougeaude ceradrop, 
créée en 2006 pour valoriser des travaux 
du laboratoire science des procédés 
 céramiques et de traitements de surface 
(spcts)1. le principe ? « Nous commercia-
lisons des machines fonctionnant avec 
des encres constituées de matériaux 
 céramiques, métalliques ou polymères 
en suspension dans un solvant, explique 
rémi noguéra, le p-dG,  ancien thésard 
au spcts. Pilotées par des  logiciels 
 développés en interne, ces machines 
 déposent l’encre goutte à goutte sur  

le substrat pour former le composant 
électronique souhaité en 3D. » précision 
de l’ordre du micromètre, aucun risque 
de détériorer le substrat, logiciels adap-
tables, jusqu’à quatre matériaux impri-
mables en même temps… les avantages 
de cette technique sont nombreux. aussi 
le procédé intéresse-t-il des industriels 
de nombreux secteurs : énergie, aéro-
spatiale, défense, transports, optique, 
biomédical… ceradrop mène  aujourd’hui 
plusieurs projets de recherche en colla-
boration avec le spcts.

1.  unité cnrs/université de limoges/ensci.

cOntAct :
 Rémi noguéra
 > r_noguera@ceradrop.fr

s’tile  i  
diminueR LeS CoûtS du PhotovoLtaïQue

ceradrop  i  PRoPoSeR deS ComPoSantS 
éLeCtRoniQueS de tRèS haute QuaLité

> www.silicontile.com

q ces transistors 
sont imprimés  
au micromètre près.

q du silicium en 
poudre à la cellule 
photovoltaïque, 
s’tile a su réduire  
les coûts. 

Un reportage photo 
sur ceradrop est  à voir sur  

le journal feuilletable en ligne
> www2.cnrs.fr/journal

> www.ceradrop.fr
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