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La deuxième édition* de la médaille de l’innova-
tion, attribuée par le CNRS à Alain Benoît, Patrick  
Couvreur et José-Alain Sahel, distingue d’éminents 
chercheurs qui ont, tout au long de leur carrière me-
née au plus haut niveau international, manifesté un 
intérêt permanent pour les applications concrètes et 
les bénéfices sociétaux de leurs travaux de recherche.
Cette capacité à imaginer les applications futures dès 
la production des premiers résultats de recherche ne 
s’improvise pas. Elle résulte de l’interaction perma-
nente de ces chercheurs avec la société et plus pré-
cisément d’une invariable curiosité pour les attentes, 
les besoins – parfois non exprimés – qui en émanent.
Cette confrontation et cette curiosité permettent 
ainsi d’anticiper. Et l’anticipation est la clé du suc-
cès dans le monde de l’entreprise. Il n’existe pas de 
modèle décrivant le profil idéal de l’entrepreneur ; 
ses qualités ne s’inscrivent pas uniquement dans 
le savoir mais aussi et surtout dans l’être. Ce sont 
aussi ces qualités « humaines » que les médailles de 
l’innovation distinguent.

Notre paysage national de l’innovation est entré 
dans une phase de profonde évolution. Dans les 
prochains mois, des écosystèmes vont naître. 
Ces nouveaux territoires favoriseront la complexe 
transformation de nos nombreuses inventions en 
véritables innovations. Cette démarche n’est pas 
linéaire ; elle nécessite des allers-retours perma-
nents avec le monde réel.
La croissance des demandes de partenariat, depuis 
quelques mois, démontre que cette volonté d’inter- 
agir est partagée avec les acteurs économiques. 
C’est un signe très encourageant pour nos collègues 
chercheurs qui ont su développer au cours de ces 
dernières années cette sensibilité toute particulière 
à la valorisation de leurs résultats de recherche.

* Les premiers lauréats de la médaille de l’innovation du CNRS, 
en 2011, étaient l’économiste Esther Duflo, le physicien Mathias Fink
et le roboticien François Pierrot.

Le CNRS récompense
les grands innovateurs

www.cnrs.com/fr/recherche/prix.htm
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Alain Benoît, un as
de l’instrumentation

Bien qu’il soit un spécialiste de la physique des solides 
à très basse température, Alain Benoît a l’accueil plu-
tôt chaleureux ! Dans une petite pièce de l’Institut Néel 
du CNRS, à Grenoble, il est penché sur un gros cylindre 
de métal de 1,20 mètre de long. « C’est notre dernier 
détecteur, la caméra Nika. Dans une semaine, nous 
partons en Espagne, pour l’installer sur le radiotéles-
cope de Pico Veleta », se réjouit le nouveau médaillé, 
directeur de recherche au CNRS. Un instrument ca-
pable de produire des images de 120 pixels de toutes 

sortes d’objets de notre Univers, dans deux gammes 
d’ondes millimétriques. « Pour détecter de très faibles 
signaux comme le rayonnement de galaxies lointaines 
ou le passage de particules élémentaires, il faut refroi-
dir les instruments, explique Alain Benoît. Sinon, leur 
agitation thermique masque les signaux qu’on veut 
observer. » Pour se rapprocher de la limite du zéro 
absolu (0 kelvin, soit -273,15 °C), on utilise le plus sou-
vent de l’hélium liquide. « Un bain d’hélium permet de 
refroidir jusqu’à 4 kelvins. Si on pompe le gaz liquéfié 
pour le détendre1, comme dans un réfrigérateur, on 
peut descendre jusqu’à 1 K. »

UN SAVOIR-FAIRE REMARQUABLE

En deçà, les choses se compliquent singulièrement, et 
c’est là que réside le savoir-faire exceptionnel d’Alain 
Benoît et de son équipe, qui ont déposé trois brevets 
pour protéger leurs inventions, en particulier un dis-
positif de refroidissement, le cryostat à dilution, que 
l’on retrouve dans toutes sortes d’instruments. Enfoui 
sous 1,8 kilomètre de roche dans le laboratoire sou-
terrain de Modane, au cœur de l’expérience Edelweiss, 
à la recherche de la mystérieuse matière noire qui 
représenterait près du quart de l’énergie de l’Univers. 
Au foyer du télescope de Pico Veleta. Ou encore à bord 
du satellite cosmologique Planck, dont la caméra HFI 
détient le record de froid pour un instrument spatial, 
avec un cryostat refroidi pendant plus de deux ans à 
cent millikelvins, soit -273,05 °C !

Physicien des très basses températures, Alain Benoît a mis ses connaissances fondamentales au service
de l’innovation expérimentale. Des développements technologiques qui permettent d’augmenter
les performances de détection des satellites utilisés dans les missions spatiales lui valent aujourd’hui
la médaille de l’innovation du CNRS.

Son parcours

Né en 1948, Alain Benoît a rejoint Sup Télécom après les classes préparatoires, pour 
y suivre des études d’ingénieur. Il s’est passionné pour la physique du solide, ce qui l’a 
conduit à suivre des études doctorales dans le laboratoire du physicien Jacques Friedel, 
à l’Université d’Orsay (Essonne). Après avoir obtenu son doctorat de physique en 1976, 
il a rejoint le CNRS. Élu à l’Académie des sciences en 2002, Alain Benoît a obtenu de 
nombreux prix scientifiques, dont la médaille d’argent du CNRS en 1993.

Le médaillé travaille sur la caméra Nika 
qui sera installée sur le radiotélescope 
de Pico Veleta, en Espagne.

Pour faire de bons instruments, il faut bien 
connaître les phénomènes qu’on étudie.
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Le cryostat à dilution

« Quand j’ai proposé dans les années 1990 de faire un cryostat à dilution à gaz perdu, on m’a pris pour un fou. » Car ce 
dispositif de refroidissement repose sur la dilution, sous forme liquide, d’une forme rare et chère de l’hélium, l’hélium 3, 
dans l’autre isotope1 stable de cet élément, l’hélium 4. Une technique développée dans les années 1950, grâce à l’hélium 3 
obtenu par les procédés de fabrication des bombes atomiques. Jusqu’alors, ces cryostats fonctionnaient en circuit 
fermé, mais le système de recyclage pour séparer les deux formes d’hélium et les réutiliser n’était pas adapté à une 
utilisation dans l’espace. Un premier prototype développé par Alain Benoît est construit et breveté avec l’appui du Centre 
national d’études spatiales, il équipe la mission Archeops d’étude du rayonnement cosmologique à bord d’un ballon 
stratosphérique. Le succès de l’expérience, qui viendra confirmer en 2002 que l’Univers est plat, conduit les responsables 
du satellite européen Planck à choisir ce procédé innovant pour étudier le rayonnement émis par notre Univers dans son 
enfance. Lancé fin 2008, le satellite a fonctionné parfaitement, avant d’arriver, comme prévu, à court de liquide 
de refroidissement en janvier dernier.

1 Atomes dont le noyau possède le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent.

UNE INSTRUMENTATION HAUTE RÉSOLUTION

Les compétences d’Alain Benoît ne s’arrêtent pas à la 
production de grands froids. Le chercheur participe 
activement à la conception des caméras et de leur 
électronique : des matrices de bolomètres — des cris-
taux dont l’échauffement par absorption du rayonne-
ment produit un signal électrique. Ou plus récemment 
des « Kids », des éléments supraconducteurs qui 
résonnent en fonction des ondes électromagnétiques 
qu’ils reçoivent, et dont le procédé de fabrication per-
met de fabriquer des caméras à haute résolution. Et 
pour l’avenir ? « Maintenant que le prototype de Nika 
est prêt, nous allons nous attaquer à la conception 
d’une caméra de quatre mille pixels », annonce le phy-
sicien. Il vient aussi, avec son collègue Philippe Camus 
et l’appui de la firme Air liquide, de breveter un nou-
veau système de dilution pour les cryostats de satel-
lites. Objectif : allier la simplicité et la fiabilité du sys-
tème à dilution démontrées lors de la mission Planck 
avec l’autonomie d’un dispositif en circuit fermé qui 
permet d’économiser l’hélium 3, la forme très rare  
de cet élément utilisée dans les cryostats à dilution. 

« Les expériences spatiales ne seront plus limitées 
par l’autonomie d’un système de refroidissement. »

Alain Benoît n’hésite pas à rendre hommage à sa dis-
cipline : parfois considérée comme le parent pauvre 
de la recherche, l’instrumentation est pourtant un 
facteur clé dans la réussite d’une expérience scienti-
fique. « Les étudiants ne le comprennent pas toujours. 
Un stagiaire nous a demandé un jour pourquoi il fallait 
un diplôme de haut niveau pour remplir des réservoirs 
d’hélium. Mais notre travail ne se limite pas à cela, 
loin de là. Pour faire de bons instruments, il faut bien 
connaître les phénomènes qu’on étudie. Et cela passe 
par une collaboration étroite avec les utilisateurs. Les 
astrophysiciens l’ont bien compris, et ils nous sou-
tiennent depuis longtemps. »

Denis Delbecq

1 En physique, détendre un gaz produit du froid.

Alain Benoît a développé pour le satellite 
européen Planck un système de cryostat 
original et innovant.

Institut Néel, CNRS, Grenoble
http://neel.cnrs.fr
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Patrick Couvreur, pionnier
des nanomédicaments

À l’adolescence, il voulait faire une carrière sportive, 
mais il découvre les sciences à l’université et de-
vient pharmacien. Dans son bureau de la Faculté de 
pharmacie de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine),  
Patrick Couvreur raconte son parcours avec passion. 
La voix trahit à peine ses origines belges. Ce spécia-
liste de galénique, l’art de mettre au point la formu-
lation des médicaments, débute sa carrière par des 
recherches sur les comprimés.

ALLER AU CŒUR DES CELLULES

En 1975, à la fin de sa thèse à l’Université Catholique de 
Louvain, le hasard fait basculer sa vie professionnelle. 
« Un jour, raconte-t-il, je déjeunais avec des collègues 
chercheurs de l’équipe de Christian de Duve, à l’Univer-
sité Catholique de Louvain. Ils m’ont dit : C’est bien joli, 
tes comprimés, mais nous, on cherche à acheminer 
les molécules médicamenteuses directement dans les 
cellules malades. » L’intérêt : la pénétration sera plus 
efficace et les cellules saines seront épargnées. « Pour-
quoi tu ne fabriquerais pas de minuscules comprimés 
capables d’y parvenir ? » concluent ses collègues. Peu 
de temps après, Peter Speiser, de l’École polytech-
nique de Zürich, donne une conférence sur les nano- 
particules. Patrick Couvreur prend contact avec lui et 
part à Zürich en post-doctorat. « J’ai mis, dans des 
nanoparticules de nylon, un colorant fluorescent qui 
ne pénètre pas spontanément dans les cellules », ex-
plique-t-il. Sous le microscope, les cellules en culture 
deviennent fluorescentes. Le jeune scientifique vient 
de découvrir le moyen de faire pénétrer une substance 
médicamenteuse au cœur même des cellules.

DE LA RECHERCHE AU BREVET

Très vite, il a l’idée d’utiliser un polymère à base de 
cyanoacrylate – une colle chirurgicale non toxique 
et biodégradable – pour la construction de nano- 
capsules. En 1984, Francis Puisieux parvient à l’atti-
rer à l’Université Paris-Sud, dans le laboratoire de 
pharmacie galénique de Châtenay-Malabry. Un labo-

Le professeur Patrick Couvreur, spécialiste des nanotechnologies médicales, décroche la médaille 
de l’innovation du CNRS pour ses recherches qui l’ont conduit à concevoir de nouveaux systèmes 
d’administration et de vectorisation des médicaments.

Son parcours

Né en 1950, Patrick Couvreur a soutenu sa thèse de pharmacie en 1975 
à l’Université Catholique de Louvain (Belgique). En 1984, il est nommé 
professeur à l’Université Paris-Sud, où il a dirigé le laboratoire Physico-chimie, 
pharmacotechnie, biopharmacie de 1998 à 2010. Il a créé l’école doctorale 
« Innovation thérapeutique ». Auteur de plus de cinquante brevets et de 
450 publications scientifiques, il est membre de plusieurs académies 
et a obtenu de nombreux prix scientifiques.

Le médaillé avec Andrey Maksimenko, un chercheur 
post-doctorant de son équipe en train d’observer 
l’état de cellules cancéreuses après traitement avec 
des nanoparticules. 
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Un lipide vecteur de médicament

Mises au point par Patrick Couvreur et son équipe en 2006, les nanoparticules de squalène 
ont une large palette d’applications médicales, notamment contre les cancers et les 
maladies infectieuses. Présent en grande quantité dans la graisse de requin, le squalène est 
un lipide que l’on trouve aussi dans l’organisme humain, ce qui en fait un vecteur totalement 
biocompatible. Grâce au choix du type de liaison chimique, le principe actif greffé au 
squalène, par exemple la gemcitabine, un anticancéreux du groupe américain Eli Lilly, n’est 
libéré qu’à l’intérieur des cellules visées. Très compacte, la molécule de squalène peut 
transporter plus de 50 % (en poids) de principe actif par nanoparticule, contre quelques 
pourcents seulement pour les autres nanovecteurs (liposomes, nanoparticules etc.). Cela 
permet de réduire les doses utilisées. Les premiers essais ont été menés sur des souris 
atteintes de leucémie agressive : sans traitement, elles meurent au bout de 20 jours. 
Soignées de manière traditionnelle avec la gemcitabine libre, la survie atteint 40 jours. Avec 
une dose cinq fois plus faible de nanoparticules de gemcitabine-squalène, 75 % des animaux 
sont guéris. Le procédé peut aussi être appliqué aux antiviraux et aux antibiotiques.

L’acide folique (en bleu) présent à la surface 
de ce liposome permet à ce dernier de se fixer 
sélectivement sur les cellules tumorales cibles.

ratoire que Patrick Couvreur ne quittera plus et qu’il 
a dirigé de 1998 à 2010. En 1997, il montre que ses 
nanoparticules peuvent contourner les mécanismes 
de résistance qui apparaissent dans les tumeurs. Une 
découverte brevetée qui le conduit, la même année, 
à fonder la société BioAlliance avec Gilles Avenard et 
Dominique Costantini, tous deux issus de l’industrie 
pharmaceutique. Cotée en bourse depuis 2005, Bio- 
Alliance emploie aujourd’hui plus de soixante salariés 
et vient d’entamer la dernière phase d’essais cliniques 
d’un nanomédicament1 pour le traitement de l’hépato- 
carcinome résistant, un redoutable cancer du foie. 
« Les essais de phase 2 ont montré une survie à 18 mois 
de 90 % des patients traités par les nanoparticules de 
cyanoacrylate chargées en doxorubicine, contre 54 % 
avec une chimiothérapie classique utilisant le même 
principe actif », se réjouit le chercheur, qui regrette 
que les grands groupes industriels hésitent à se lan-
cer dans de nouveaux modes d’administration des 
médicaments. « C’est peut-être le mot “cyano” qui fait 
peur, alors que ce groupement chimique n’apporte au-
cune toxicité au polymère. Au contraire, il lui permet 
d’être biodégradable. »

UN NOUVEAU VECTEUR

Sa dernière découverte ? Un nouveau vecteur : le squa-
lène, un lipide naturel et biocompatible qui intervient 
dans la biosynthèse du cholestérol chez les mam-
mifères. L’idée n’est plus d’enfermer le médicament 
dans une capsule, mais de l’accrocher, par une liaison 
chimique, au squalène. « Cela évite la libération acci-
dentelle de médicament dans la circulation sanguine 
et augmente la concentration de médicament dans 
les cellules visées », précise le chercheur. La molé-
cule de squalène permet, en effet, de transporter de 
dix à vingt fois plus de principe actif que les autres 

nanovecteurs. Testé déjà avec succès chez la souris, 
en association avec un anticancéreux et, couplé avec 
un antiviral, contre des souches résistantes de HIV, le 
squalène est un moyen générique d’administrer toutes 
sortes de médicaments. Pour développer le concept, 
Patrick Couvreur a créé une entreprise, Medsqual, 
actuellement en discussion avec une société étran-
gère. « J’aurais préféré trouver les fonds en France, 
confie-t-il, mais l’essentiel est de mettre au point de 
nouveaux médicaments efficaces. » Et si les décou-
vertes de cette figure emblématique des nanotechno-
logies médicales lui valent une reconnaissance inter-
nationale, la principale fierté de l’universitaire, « c’est 
surtout d’avoir formé des dizaines d’étudiants à la 
recherche ».

Denis Delbecq

1 Capsule ou vecteur de l’ordre d’un milliardième de mètre capable de 
transporter un principe actif au cœur des cellules malades.

Sa dernière découverte ? Un nouveau vecteur : le squalène, 
 qui permet de transporter de dix à vingt fois plus 
 de principe actif  que les autres nanovecteurs.

Laboratoire Physico-chimie, pharmacotechnie, biopharmacie,
Université Paris Sud / CNRS, Chatenay-Malabry
http://www.umr-cnrs8612.u-psud.fr/

© CNRS Photothèque/Sagascience / François Caillaud



José-Alain Sahel, 
virtuose de la vision

La voix peut sembler timide, mais l’assurance est bien 
réelle : quels que soient les obstacles, José-Alain  
Sahel a toujours suivi le chemin qu’il s’était tracé.  
Sur le site de l’hôpital des Quinze-Vingts, à Paris, cet 
ophtalmologiste a fondé et dirige l’Institut de la vision, 
un organisme créé en 2008 par quatre institutions1,  
qui a déjà acquis une stature internationale. Ensei-
gnant, chercheur, praticien d’hôpital et créateur 
d’entreprise… il avoue manquer de temps pour ses 
trois autres passions : ses huit petits-enfants, la mu-
sique et la philosophie.

LA VISION À TOUT PRIX

« Au début de ma carrière de médecin, à Strasbourg, 
j’ai été frustré par l’absence de traitement de maladies 
de la rétine, comme la dégénérescence maculaire liée 
à l’âge qui frappe 1,5 million de personnes en France, 
et la rétinopathie pigmentaire, raconte José-Alain 
Sahel. J’ai donc décidé de faire aussi de la recherche, 
ce qui n’était pas très bien vu chez les médecins, ni 
chez les savants. » Pouvoir, un jour, assurer à ses 
patients qu’ils ne perdront pas la vision, c’est l’objec-
tif que poursuit inlassablement José-Alain Sahel. Et 
pour cela, il ne néglige aucune piste. Ses succès sont 
déjà nombreux. Il a conduit les premiers essais de ré-
tine artificielle sur l’homme en France. Avec Thierry  
Léveillard et Saddek Mohand-Saïd, il a identifié une pro-
téine qui permet de préserver la vision centrale et qui 
constitue une cible pour de futurs médicaments. Il ex-
plore aujourd’hui une toute nouvelle discipline, l’opto- 
génétique : il s’agit d’introduire un gène, issu d’une 
algue, qui stimule la production dans la rétine d’une 
protéine sensible à la lumière ; le procédé est actuel-
lement testé chez le singe. Innovateur tout autant que 
médecin, il est co-auteur de vingt-deux brevets.

DE LA RECHERCHE À LA START-UP

En 2005, José-Alain Sahel crée la start-up Fovea 
Pharmaceuticals. « Quand on a une idée innovante, 
l’idéal est de trouver un partenaire pour la dévelop-
per. Quand il n’y en a pas, il faut le créer. » L’objectif 
de Fovea : identifier et modéliser une cible pour pas-
ser en revue des molécules déjà utilisées en méde-
cine qui permettraient d’éviter l’évènement majeur, 
la cécité. La société a lancé trois essais cliniques en 
seulement trois ans, une performance qui a séduit le 
géant Sanofi. Absorbée en 2009 et toujours installée 
à l’Institut de la vision, Fovea est devenue la division 
ophtalmologique du groupe.

UN BÂTISSEUR VISIONNAIRE

Visionnaire dans son approche des maladies de l’œil, 
José-Alain Sahel est aussi un bâtisseur, toujours sur 
la brèche pour améliorer l’efficacité du long processus 
qui sépare l’observation clinique de la mise au point 
d’un traitement innovant. Il multiplie les collabora-
tions. « Il faut de la pluridisciplinarité, de la porosité 
entre disciplines. Il y a ici des médecins, comme Michel 
Paques, des biologistes, des mathématiciens et des 
physiciens. Nous travaillons même avec des astro- 
nomes qui apportent leur savoir-faire en imagerie à 
haute résolution. » Des coopérations qui s’étendent 
également au secteur privé. L’Institut de la vision 
est au cœur d’un réseau de soixante-dix partenaires 
industriels, dont beaucoup, à l’image d’Essilor, sont 
installés sur le site même. « On se croise dans les 

Spécialiste de la vision, José-Alain Sahel est récompensé par la médaille de l’innovation du CNRS pour 
ses travaux sur les mécanismes physiologiques et pharmacologiques de survie des cellules de la rétine, 
qui ont permis de proposer de nouvelles solutions thérapeutiques pour plusieurs causes de cécité.

Son parcours

Né en 1955, José-Alain Sahel a étudié la médecine et l’ophtalmologie à Paris, 
puis à Strasbourg. Passé par l’Université américaine de Harvard, il crée en 1992, 
à Strasbourg, le laboratoire de physiopathologie cellulaire et moléculaire de 
la rétine. Nommé en 2002 chef de service à l’hôpital des Quinze-Vingts et à la 
Fondation ophtalmologique Rothschild et professeur à l’UPMC, il s’installe à Paris. 
Il fonde l’Institut de la vision, ouvert en 2008, lequel compte aujourd’hui quinze 
équipes de recherche et 220 personnes. Élu membre de l’Académie des sciences 
en 2007, il a reçu de nombreuses distinctions honorifiques.

Quand on a une idée innovante, l’idéal est 
 de trouver un partenaire pour la développer. 
 Quand il n’y en a pas, il faut le créer.
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L’optogénétique

Avec Serge Picaud1 et le Hongrois Botond Roska2, José Sahel tente 
d’appliquer l’optogénétique à la restauration de la vision. Une technique 
qui repose sur un constat : dans une rétine en état de dégénérescence, 
souvent seules les cellules sensibles à la lumière sont endommagées. 
Les neurones qui traitent les signaux et les transmettent au cerveau 
sont en état de fonctionner. Pour remplacer les cellules défaillantes, 
l’optogénétique consiste à introduire dans les cellules de la rétine un 
gène qui favorise la production d’une protéine d’algue sensible à la 
lumière. Chez la souris, le procédé a montré son efficacité : l’animal 
ainsi traité réagit à la lumière. Des essais sont conduits sur le singe, 
pour vérifier l’absence d’effets indésirables. Chez l’homme, le procédé 
fera en plus appel à des lunettes spéciales, dotées d’une mini-caméra. 
Ses signaux seront utilisés pour former une image sur l’œil au moyen 
d’un mini-projecteur vidéo émettant la lumière dans la longueur d’onde 
à laquelle la protéine d’algue est sensible.

1 Inserm, Institut de la vision
2 Institut Friedrich Miescher de Bâle (Suisse)

ascenseurs ou autour de la machine à café. Ces 
échanges sont très fructueux. Pour optimiser notre 
démarche, nous avons créé un incubateur d’entre-
prises avec la ville de Paris et l’UPMC. » Parmi les 
nombreux projets, il y a la mise en service, en jan-
vier 2013, d’une « rue-laboratoire », mélange de réel 
et de virtuel, pour tester des solutions technologiques 
qui facilitent les déplacements des malvoyants.

Associé à la création d’Ophtimalia2 en 2009, et de 
StreetLab3 en 2011, José-Alain Sahel s’apprête à co-
fonder avec Bernard Gilly deux nouvelles entreprises, 

l’une pour la thérapie génique, l’autre pour la vision 
artificielle. Pour l’heure, le secret est bien gardé, mais 
on en saura bientôt plus.

Denis Delbecq

1 UPMC, Inserm, CNRS et Centre hospitalier national d’ophtalmologie 
des Quinze-Vingts, Paris
2 Conception de lentilles permettant la surveillance du glaucome
3 Développement d’outils pour l’autonomie des déficients visuels

Le médaillé, médecin-clinicien, en séance 
de travail à l’hôpital des Quinze-Vingts. 

Institut de la vision, UPMC / Inserm / CNRS et Centre hospitalier
national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, Paris
www.institut-vision.org

Rétine de souris marquée
par la technique du Brainbow.
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www.cnrs.com/fr/recherche/prix.htm

La médaille de l’innovation honore chaque année des recherches scientifiques exceptionnelles 
ayant conduit à une innovation marquante sur le plan technologique, thérapeutique ou sociétal 
et valorisant ainsi la recherche scientifique française.


