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Philippe Cinquin, pionnier
de la chirurgie augmentée
Précurseur de l’informatique médicale, Philippe Cinquin a mis ses connaissances mathématiques et 
informatiques au service de l’innovation numérique en médecine. Avec les gestes médico-chirurgicaux 
assistés par ordinateur (GMCAO), le co-lauréat 2013 de la médaille de l’innovation du CNRS cherche
à optimiser toujours davantage le service médical rendu au patient.

Mise au point d’une biopile à glucose 
implantable1, capable d’alimenter  
des dispositifs médicaux.

« Je suis un hybride à la croisée de nombreuses com-
pétences. » Fort d’un double cursus en mathématiques 
appliquées et en médecine, Philippe Cinquin a une pré-
dilection pour les passerelles entre disciplines. Reçu à 
l’École polytechnique, il choisit d’emprunter les che-
mins moins balisés de la recherche médicale. « Je ne 
soupçonnais pas tant de complexité, de richesse, de 
bizarrerie au sein des corps humains, cela a été pour 
moi une révélation ! » se souvient-il de ses débuts de 
chercheur.

Les débuts de L’inforMatique MédiCaLe

Longtemps proche des mathématiques appliquées, 
placées dans un premier temps au cœur de son investi-
gation, Philippe Cinquin est un précurseur de l’informa-
tique médicale. « Très tôt, j’ai eu l’intuition que l’acqui-
sition, la modélisation et l’exploitation des informations 
pertinentes permettent de comprendre le vivant et 
d’agir sur la santé », souligne-t-il.

Dès sa thèse de 3e cycle, dédiée aux fonctions Spline,  
il imagine une exploitation numérique des radiogra-
phies, ouvrant la voie à la conception de prothèses per-
sonnalisées et optimisées. Soutenu par le doyen de la 
faculté de médecine de Grenoble, Roger Sarrazin, et 
par le biomathématicien Jacques Demongeot, il intègre 
le CNRS en 1983. Attaché de recherche au sein du labo-
ratoire TIM3 (Techniques de l’informatique, des mathé-
matiques, de la microélectronique et de la microscopie 
quantitative) de l’Institut informatique, mathématiques 
et applications de Grenoble (IMAG), il devient également 
assistant hospitalo-universitaire en 1984.
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son parcours

Philippe Cinquin, 57 ans, est professeur en informatique médicale à l’université Joseph fourier de Grenoble. 
Pionnier de cette discipline, il a contribué à l’invention des GMCao et se consacre aujourd’hui à la micro-nano-
robotique médicale. recruté au Cnrs en 1983, il est nommé professeur à l’université Joseph fourier en 1989. 
Praticien hospitalier au Centre hospitalier universitaire (CHu) de Grenoble, il est directeur du laboratoire tiMC-
iMaG (techniques de l’ingénierie médicale et de la complexité – informatique, mathématiques et applications  
de Grenoble, Cnrs/université Joseph fourier). Philippe Cinquin est également porteur du Labex CaMi (Computer 
Assisted Medical Interventions), consortium national dédié aux GMCao. auteur de quatre-vingt-dix publications,  
à l’origine directe de vingt-huit brevets et quatre start-up, il a reçu en 2003 la médaille d’argent du Cnrs.



Les GMCao, une méthodologie en voie
de démocratisation

« quand j’ai initié le concept de GMCao en 1984, la robotique était 
encore étrangère au milieu médical, explique Philippe Cinquin. 
L’innovation, développée avec mes collègues Jocelyne troccaz 
et stéphane Lavallée, consistait à proposer une méthodologie 
générique pour extraire automatiquement des images médicales 
des informations afin de planifier des gestes diagnostiques 
ou thérapeutiques précis et peu invasifs, et de concevoir des 
systèmes pour guider la réalisation du geste avec une précision 
submillimétrique. » un partenariat étroit avec médecins et 
industriels a permis la réalisation de nombreuses premières 
médico-chirurgicales, dont :
•  en neurochirurgie dès 1989, le placement par voie mini-invasive 

robotisée d’instruments en structures cérébrales profondes ;
•  en chirurgie de la colonne vertébrale, l’insertion de vis dans  

les pédicules de vertèbres en 1995 ;
• en orthopédie, le placement de prothèses totales du genou  
   en 1997 ;
•  en radiothérapie conformative, l’élaboration de méthodes 

d’optimisation de la dose radioactive par rapport à la forme  
de l’organe-cible ;

•  en chirurgie endoscopique en 2007, la mise au point d’un robot  
pour tenir l’endoscope.

une teCHnoLoGie au serviCe de L’HoMMe

À la faveur d’une opération ministérielle de soutien à 
l’application de l’informatique à la médecine dans cinq 
centres pilotes en France, Philippe Cinquin démontre 
à Grenoble qu’au-delà de l’aide au diagnostic, l’ima-
gerie peut assister de façon décisive des procédures 
thérapeutiques, telles que la ponction de disques inter- 
vertébraux. Il pressent alors que l’analyse d’images 
fait partie d’un champ pluridisciplinaire plus vaste : les 
gestes médico-chirurgicaux assistés par ordinateur 
(GMCAO). Nommé professeur en informatique médi-
cale à l’université Joseph Fourier de Grenoble en 1989,  
Philippe Cinquin met au point la méthodologie des 
GMCAO avec la contribution déterminante de Jocelyne 
Troccaz et Stéphane Lavallée. Cette découverte ouvre 
alors de nouveaux défis, de la conception de nouveaux 
capteurs biomédicaux à leur calibrage, de la segmen-
tation d’images à leur mise en correspondance en pas-
sant par la modélisation biomécanique et la robotique.

Après une première application en neurochirurgie stéréo-
taxique, la méthodologie générique a pu être déclinée 
progressivement en chirurgie de la colonne vertébrale 
(1995), en orthopédie (1997), en urologie, en radiothé-
rapie, et en chirurgie endoscopique (2007). « Grâce aux 
GMCAO, les vis et prothèses du genou mal positionnées 
sont passées d’environ 20 % à environ 5 % ! » se réjouit 
Philippe Cinquin. Si plusieurs dizaines de milliers de 
patients ont déjà pu bénéficier de ces applications, c’est 
encore trop peu selon leur initiateur dont le but est de 
« démocratiser les GMCAO avec des solutions légères 

Je ne soupçonnais pas tant de complexité,
 de richesse, de bizarrerie au sein 
des corps humains !

Laboratoire Techniques de l’ingénierie médicale et de la complexité - 
Informatique, mathématiques et applications de Grenoble
(TIMC-IMAG), CNRS/Université Joseph Fourier, Grenoble
www-timc.imag.fr/

et économiques ». Il s’agit également de « les améliorer 
encore pour permettre au médecin de voir au-delà du 
visible afin de personnaliser la planification d’un geste 
dont la qualité doit pouvoir être garantie ».

Pour atteindre cet objectif généreux, Philippe Cinquin 
mise sur une approche intégrée, alliant recherche fon-
damentale, exploitation industrielle et formation. Il ex-
plore également de nouvelles pistes en se consacrant 
depuis dix ans à la micro-nano-robotique médicale. Son 
rêve : concevoir grâce à elle des robots biomimétiques 
implantables capables de suppléer la défaillance d’or-
ganes, tel ce sphincter artificiel urinaire alimenté par 
une « biopile à glucose » qui pourrait prochainement 
être inauguré à Grenoble.

Aurélie Sobocinski

1 Partenariat entre le TIMC-IMAG, le Département de chimie moléculaire 
(CNRS/Université Joseph Fourier) et le Laboratoire de génie des procédés 
papetiers (CNRS/G-INP/Université Joseph Fourier/Association de gestion 
École française de papeterie). Projets « Programme interdisciplinaire 
Énergie » du CNRS, Mediator-less Glucose BioFuel Cells (ANR Émergence) 
et Implanted BioFuel Cells (Investissements d’avenir, programme Nano-
biotechnologie) 
2 Projet ANR Technologies de la santé MITICAO (Mesures et interventions 
pour une thérapeutique innovante du cartilage assistée par ordinateur) et 
Laboratoire d’excellence CAMI (Computer Assisted Medical Interventions)

validation d’un dispositif de sonarthroscopie 
naviguée et robotisée2 permettant de détecter 
les défauts du cartilage du genou à un stade 
précoce.
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Ludwik Leibler, créateur
de matériaux innovants

Là où la plupart des gens ne voient qu’un fauteuil en 
cuir souple et confortable, Ludwik Leibler perçoit le 
monde d’atomes et de molécules en effervescence qui 
confère au cuir son toucher particulier. Peut-être cette 
aptitude distingue-t-elle l’inventeur : comprendre les 
phénomènes et les utiliser différemment. « C’est vrai 
que j’ai une grande capacité d’étonnement et que les 
observations en apparence les plus banales excitent 
mon imagination », avoue Ludwik Leibler, physicien 
et directeur du laboratoire Matière molle et chimie 
de l’École supérieure de physique et de chimie indus-
trielles. « C’est aussi la ligne directrice de notre labo-
ratoire : développer une connaissance fine des maté-
riaux pour trouver des angles de recherche originaux. » 
Autres maîtres-mots du laboratoire : liberté et prise de 
risque. « Pas de censure ! » résume Ludwik Leibler.

Des poLymères à La chimie
supramoLécuLaire

Ici, toutes les recherches sont donc possibles car c’est 
la créativité qui prime. Ce qui a, par exemple, permis 
de mettre au point un caoutchouc qui ne colle pas mais 

peut se réparer tout seul. « Pierre-Gilles de Gennes 
m’a fait découvrir le monde des polymères1 lors de 
mon post-doc au Collège de France, se souvient  
Ludwik Leibler. L’univers des polymères est fascinant, 
il fait partie intégrante de notre quotidien et permet 
de concilier une recherche fondamentale subtile et 
des applications. » Autre rencontre importante dans le 
parcours du scientifique : la chimie supramoléculaire, 
un domaine récent de la chimie décrit notamment par 
le prix Nobel Jean-Marie Lehn et basé sur les inter- 
actions physiques réversibles entre molécules.

concrétiser Les iDées grâce
au partenariat étroit avec L’inDustrie

La recherche fondamentale est essentielle pour  
Ludwik Leibler, de même que la nécessité toujours 
présente d’anticiper et de guider les évolutions indus-
trielles. « Ce partenariat avec l’industrie m’a toujours 
semblé la solution idéale pour mener à bien une re-
cherche pluridisciplinaire qui donnera à nos idées 
toutes les chances de se concrétiser. Nos partenaires 
industriels partagent notre enthousiasme pour mener 

Adepte de la prise de risque, Ludwik Leibler conçoit des matériaux aux propriétés nouvelles qui 
trouvent des applications immédiates dans l’industrie. Un parcours audacieux aujourd’hui récompensé  
par la médaille de l’innovation 2013 du CNRS.

son parcours

Ludwik Leibler, 61 ans, dirige depuis 2004 le laboratoire matière molle et chimie (cnrs/espci paris tech). 
Docteur en physique de l’université de varsovie, il entre au cnrs en 1979 où il obtient des résultats désormais 
classiques dans les domaines de la physique et de la chimie des polymères. ses recherches fondamentales et 
son ouverture sur le monde industriel, qui l’amènent à diriger une unité mixte cnrs/industrie pendant huit ans, 
aboutiront à des découvertes de rupture dont les exemples récents sont le caoutchouc auto-réparant ou les 
vitrimères, nouvelle classe de matériaux organiques. auteur de cent-soixante-dix-sept publications, à l’origine  
de quarante-sept brevets, il est depuis 2004 membre de la National Academy of Engineering des états-unis.

Ludwik Leibler discute d’un 
projet avec ses collègues.
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Le vitrimère, nouveau venu chez les polymères

au premier coup d’œil, cette hélice orange ressemble à du caoutchouc : élastique, légère et résistante aux chutes. 
mais lorsque l’on chauffe l’objet, il ne brûle pas comme un caoutchouc ou ne se liquéfie pas brusquement comme 
un plastique. au contraire, il se ramollit extrêmement lentement. tellement lentement qu’il devient possible,  
à la manière d’un maître verrier, de lui redonner une nouvelle forme sans avoir besoin de moule. Baptisé vitrimère, 
ce matériau étonnant inaugure une nouvelle catégorie au sein de la famille des polymères, au côté des plastiques 
et des caoutchoucs. c’est en 2011 qu’il a vu le jour dans le laboratoire matière molle et chimie de Ludwik Leibler. 
Le vitrimère est un matériau composé d’un réseau de molécules dont les liaisons sont réversibles. ainsi, lorsque 
l’on chauffe le matériau, les liaisons ne se cassent pas de manière définitive mais se réorganisent lentement. 
résultat : il passe de l’état solide à l’état liquide sans dommage, ce qui lui permet d’être réparable, façonnable 
et recyclable. cerise sur le gâteau, la recette de fabrication est toute simple : de la résine époxy, des acides gras 
et un catalyseur. comme souvent au sein du laboratoire, les développements de ces recherches sont menés en 
partenariat avec les industriels. Le vitrimère va donc poursuivre sa vie en dehors des éprouvettes et semble d’ores 
et déjà intéresser les industriels de l’électronique, de l’automobile, de l’aéronautique ou des équipements sportifs.

Le vitrimère peut acquérir une forme complexe sans utilisation 
de moule, par simple chauffage local.

de front des recherches fondamentales et appliquées 
exigeantes », explique-t-il. Ainsi, lorsque l’équipe de 
Ludwik Leibler invente un alliage polymère transpa-
rent aux propriétés mécaniques exceptionnelles, c’est 
le savoir-faire de la société Arkema qui lui permet 
de produire le matériau à l’échelle industrielle. Une 
prouesse scientifique qui fera la couverture du pre-
mier numéro de la revue Nature Materials.

innover en toute simpLicité !

L’invention du vitrimère – un polymère insoluble qui 
se façonne comme le verre et peut se décliner sous 
des formes très diverses – interpellera un large pu-
blic, et sera même citée par Chemical Engineering 
News parmi les meilleurs travaux de chimie de l’année 
2011. Cette innovation est d’autant plus marquante 

qu’elle a été réalisée à partir d’une combinaison iné-
dite d’ingrédients très communs. « La simplicité est 
quelque chose qui nous tient à cœur. Une innovation 
est d’autant plus séduisante qu’elle s’exprime et 
se réalise simplement. Cela montre aussi que nous 
sommes arrivés à un niveau de compréhension élevé 
de la matière, que nous en avons compris les règles 
essentielles », souligne Ludwik Leibler. Et lorsque la 
concurrence se demande : « Mais pourquoi n’y avons-
nous pas pensé avant ? C’est tellement simple ! » pour 
Ludwik Leibler, c’est le plus beau des compliments.

Laurianne Geffroy

1 Macromolécules formées à partir de l’enchaînement d’un motif simple, 
le monomère, comme par exemple les plastiques, les résines ou les 
caoutchoucs

 Derrière la simplicité de nos résultats, 
il y a une grande maîtrise de la matière… 

Laboratoire Matière molle et chimie
CNRS/ESPCI Paris Tech, Paris
www.mmc.espci.fr
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Stéphane Mallat, explorateur
des mathématiques

Stéphane Mallat navigue entre le réel et la théorie. 
« C’est vraiment cet aller-retour qui me passionne », 
confie le mathématicien, professeur au département 
d’informatique de l’École normale supérieure de  
Paris. « Démontrer un théorème, c’est formidable, 
mais voir son impact sur une image, par exemple, cela 
donne une dimension magique aux mathématiques. 
En retour, les mathématiques s’enrichissent des idées 
et des intuitions provenant des applications. » En étu-
diant les représentations mathématiques des données 
numériques, Stéphane Mallat révèle ainsi les struc-
tures et l’organisation des sons et des images, ouvrant 
la voie à de nouvelles applications.

Élaboration de la thÉorie
de la Multi-rÉSolution

En 1986, alors qu’il fait sa thèse à l’Université de 
Pennsylvanie, Stéphane Mallat découvre les tra-
vaux de recherche d’Yves Meyer1 sur les ondelettes, 
des fonctions mathématiques. Inspiré par les algo-
rithmes des spécialistes du traitement de l’image, 
il revisite alors ces fonctions en introduisant l’idée 
de zoom mathématique pour naviguer à travers 
les échelles, élaborant ainsi la théorie de la multi- 
résolution. Ce nouveau regard sera à la base d’une théo-
rie générale, permettant de construire les ondelettes  

Le parcours de Stéphane Mallat, co-lauréat 2013 de la médaille de l’innovation du CNRS, montre  
que les mathématiques à leur état le plus pur peuvent faire naître une start-up commercialisant  
des puces pour les téléviseurs haute définition.

Son parcours

Stéphane Mallat, 50 ans, est professeur de mathématiques appliquées à l’École normale supérieure  
de Paris, dans le département d’informatique (enS/CnrS/inria). de 1986 à 1996, il fait sa thèse  
aux États-unis sur les ondelettes (méthode d’analyse mathématique du signal), devient professeur  
au Courant Institute of Mathematical Sciences de new York, puis rentre en France à l’École polytechnique.  
Ses travaux innovants sur la représentation d’images mèneront au standard international de compression 
JPeG-2000 et à la création de la start-up Let It Wave, spécialisée dans la compression et la super-
résolution des images. dans ce cadre, Stéphane Mallat déposera dix brevets internationaux. en 2004,  
il reçoit le prix CnrS du chercheur le plus cité en sciences de l’ingénieur et en 2007, le Grand Prix eadS 
de l’académie des sciences. aujourd’hui, il travaille sur une nouvelle théorie des invariants  
pour la reconnaissance de sons, d’images et de données.
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Let It Wave

lorsque Stéphane Mallat et erwan le Pennec élaborent la « théorie des bandelettes » au Centre de mathématiques 
appliquées de l’École polytechnique, ils comprennent qu’ils ont entre les mains une technologie innovante pour 
le traitement de l’image. en 2001, ils décident donc de créer la start-up Let It Wave avec Christophe bernard 
et Jérôme Kalifa. Protégée par des brevets internationaux, la technologie va tout d’abord servir à compresser 
des photos d’identité, pour les stocker sur les cartes à puce des passeports et des cartes d’identité. Pas plus 
de 500 octets de mémoire sont alors nécessaires. lorsqu’en 2003, le marché de la télévision haute-définition 
explose, ils décident d’appliquer la « théorie des bandelettes » pour faire de la super-résolution, autrement dit 
pour transformer des images de télévision standard en images haute-définition. la start-up dirigée par Stéphane 
Mallat embauche quarante personnes et se lance alors dans la fabrication de puces électroniques pour effectuer 
ces calculs dans les téléviseurs. deux ans après, la solution se démarque de la concurrence grâce à l’ amélioration 
de la qualité des images de télévision à moindre coût. en 2008, Stéphane Mallat revient à la recherche, Let It Wave 
continuant sa route, avec plus de trois millions de puces vendues.

et de les appliquer aux données numériques. C’est le 
début des représentations dites « parcimonieuses » 
où l’information est restituée avec un petit nombre de 
structures bien choisies, ici des ondelettes. « Ce fut 
un moment de catalyse extraordinaire où des idées 
provenant du traitement d’images et de la physique 
venaient fertiliser les mathématiques et inverse-
ment », s’enthousiasme Stéphane Mallat. Les onde-
lettes sont aujourd’hui utilisées un peu partout pour 
restaurer, transmettre et comprimer l’information 
numérique, notamment au travers du standard inter-
national JPEG-2000.

deS aPPliCationS induStrielleS en
Matière de traiteMent de l’iMaGe

Les ondelettes forment cependant un dictionnaire 
trop sommaire pour représenter efficacement des 
structures élaborées, comme la géométrie des sons 
ou des images. Stéphane Mallat introduit alors de 
grands « dictionnaires » de fonctions mathématiques 
et développe des algorithmes capables de choisir les 
bonnes structures pour exprimer de façon concise 
des signaux complexes. De retour en France, à l’École  
polytechnique, il applique cette idée aux images et 
crée des dictionnaires de « bandelettes » qui épousent 
la géométrie des images. « Nous étions persuadés 
que les représentations géométriques étaient au cœur 
des problèmes industriels du traitement de l’image, se 

souvient Stéphane Mallat. En 2001, nous avons donc 
créé la start-up Let It Wave avec Erwan Le Pennec, 
Christophe Bernard et Jérôme Kalifa. Nous nous 
sommes alors mis à la recherche d’applications. Le 
vrai succès est arrivé en 2003 avec le développement 
de la super-résolution en bandelettes pour la télévi-
sion haute définition. »

deS invariantS MathÉMatiqueS Pour
ClaSSiFier leS donnÉeS nuMÉriqueS

Après cette expérience de chef d’entreprise, Sté-
phane Mallat revient à la recherche, impressionné par 
le déluge d’information numérique qui déferle dans 
toutes les sphères de la société, de l’industrie et des 
sciences. Il développe alors une théorie des invariants 
mathématiques pour classifier les données numé-
riques. « Malgré l’extraordinaire diversité des données 
– qu’il s’agisse de mesures biomédicales, de données 
économiques, de photos ou de musique –, l’informa-
tion semble émerger de structures mathématiques 
similaires, que notre cerveau peut apprendre. C’est 
ce monde fascinant, à la frontière des neurosciences, 
que je défriche désormais. »

Laurianne Geffroy

1 Mathématicien spécialiste de la théorie des ondelettes

Département d’informatique de l’École normale supérieure  
Équipe Signal, ENS/CNRS, Paris
www.di.ens.fr/data

Nous étions persuadés que les représentations 
 géométriques étaient au cœur des problèmes 
industriels du traitement de l’image. 

de gauche à droite, une image est représentée sur des carrés de taille fixe  
par le standard de compression JPeG, en adaptant la résolution par ondelettes 
avec JPeG-2000, ou en adaptant la géométrie en bandelettes.
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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.


