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L’INTERVIEW

 Samuel Bianchini, artiste plasticien, 
et Pascal Viel, ingénieur-checheur  

à l’Iramis, nous parlent des Pleureuses, 
œuvre noble qui a nécessité  
des prouesses scientifiques  

et techniques 
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L’art, un fabuleux moteur 
pour explorer des supposés 

impossibles

Pouvez-vous nous présenter 
l’œuvre Pleureuses ?
Samuel Bianchini : Pleureuses est  
un triptyque composé de trois grands 
panneaux transparents en verre  
(170 x 90 cm), installés sur leur socle 
en inox telles des stèles. Au-dessus de 
chacun d’eux, une flûte à eau, en verre, 
laisse s’écouler le fluide sur la plaque 
transparente pour, progressivement, 
dessiner des motifs puis des figures, 
celles de pleureuses. Un simple 
jeu de lumière et l’effet miroir des 
socles métalliques maximisent la 
diffusion des motifs, au-delà même 
de l’installation, pour faire corps avec 
l’environnement et l’interlocuteur.
Le rapport entre l’eau qui s’écoule au 
compte-gouttes et les larmes des 

numériques et choisir des matériaux 
« nobles », du moins tangibles : 
du métal, du verre et de l’eau. Mais 
cette simplicité « naturelle » est bien 
« artificielle » ! Elle repose sur un 
procédé élaboré avec Pascal Viel 
qui dispose, avec son équipe et en 
particulier Geoffrey Barral, d’un grand 
savoir-faire en traitement chimique 
des surfaces. Car il s’agissait de créer, 
à même le verre, des zones qui attirent 
l’eau et d’autres qui la repoussent, de 
sorte à former un motif à mesure que 
l’eau circule.

En quoi consiste le traitement 
chimique du verre et quelles 
contraintes avez-vous 
rencontrées ?
Pascal Viel : L’enjeu était de créer 
des endroits hydrophiles, qui aiment 
l’eau, et des zones hydrophobes, 
où l’eau s’évacue sous forme 
de gouttes roulantes. D’un point 
de vue scientifique, une surface 
« aime » l’eau quand sa composition 
chimique lui est proche : l’eau (H2O) 
est composée de deux liaisons 
chimiques oxygène-hydrogène  
(H-O-H) ; donc elle peut 
« apprécier » une surface de 
verre pure, faite de liaison silicium-
oxygène-hydrogène (Si-O-H) car 
l’atome Si porte une liaison O-H très 
similaire à celle de l’eau. L’ambition 

Note :
1. Avec le soutien  

de la Direction 
de la recherche 

fondamentale du 
CEA, du centre 

CEA de Saclay, de 
Diagonale (Université 

Paris-Saclay) et du 
département de 

l’Essonne.

Lorsqu’un artiste féru de numérique et d’épistémologie croise 
un chimiste du CEA qui challenge au quotidien les surfaces, 
les larmes n’en finissent pas de couler. Celles des Pleureuses1, 
installation minimaliste où de simples gouttes d’eau déambulent 
sur une plaque de verre pour en révéler d’invisibles motifs.
Il n’y a pas de hasard dans Pleureuses mais bien des rencontres : 
celle d’une vision et d’une innovation sur-mesure, celle de 
l’artificiel et du naturel… Car il s’agit d’une œuvre noble, dont  
les prouesses scientifiques et techniques cèdent humblement  
leur place à l’esthétique, certes, mais surtout à la symbolique… 
Propos recueillis par Aude Ganier

pleureuses est « évident ». Mais, j’ai 
surtout voulu interroger, comme je  
le fais dans de nombreuses œuvres, 
la relation entre un procédé opératoire 
et sa symbolique, particulièrement 
entre l’artificiel et le naturel : ici, les 
pleureuses professionnelles qui 
accompagnent les familles dans 
leur deuil et pleurent le regretté 
défunt (qu’elles n’ont bien souvent 
jamais connu) font-elles preuve de 
sentiments « forcés » (par appât 
du gain ou pression idéologique) 
ou manifestent-elles une réelle 
compassion ?
L’installation est une superposition de 
processus techniques, esthétiques et 
symboliques. Pour la première fois, 
j’ai souhaité me passer de dispositifs 

SAMUEL BIANCHINI 
artiste plasticien, enseignant-chercheur à l’École 
nationale des Arts décoratifs de Paris

&
PASCAL VIEL  
ingénieur-chercheur à l’institut Iramis du CEA,  
co-fondateur de la start-up Ajelys
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« chimique » de Pleureuses est de 
dessiner des zones invisibles (à la 
forme de goutte, tel que voulu par 
Samuel Bianchini) qui colleront l’eau 
et d’autres qui la feront se décrocher.
La solution n’a pas été simple car il est 
très complexe de faire de la chimie 
sur du verre. C’est comme essayer 
de réaliser un collage à la surface 
d’un glaçon en train de fondre. Par 
exemple, une vitre exposée à l’eau de 
pluie perd une épaisseur d’un micron 
par an, c’est la lixiviation. À l’échelle 
de la chimie, cela représente une 
dégradation importante du substrat. 
Dès lors, comment faire pour créer 
des liaisons chimiques stables ?  
C’est toujours le défi scientifique  
de grands industriels du verre  
comme Saint-Gobain.
Nous avons essayé plusieurs 
procédés, notamment dans une 
approche « green ». L’un d’eux 
utilisait des molécules dont la 
chimie de couplage avec des 
surfaces est bioinspirée (mimant 
le vivant), avec des composés 
chimiques présents dans les 
mécanismes d’adhésion des 
coquillages sur les rochers. Et ce 
procédé s’adaptait bien au verre, 
qui présente, selon Samuel, « plus 
de noblesse » que le plexiglas sur 
lequel nous avions fait nos premiers 
essais.

Mais les contraintes des expositions 
nous ont conduits à changer 
d’approche. En effet, le verre doit 
pouvoir résister à un nettoyage simple. 
La réalisation de ces grandes plaques 
de verre doit être simple : elle ne 
peut pas se faire dans un laboratoire, 
sous hotte et avec des chimies 
sophistiquées… Sans compter que les 
verres se contaminent dans le temps 
avec l’exposition au public et aux 
conditions ambiantes, ce qui réduit 

progressivement le contraste entre 
les zones hydrophiles et hydrophobes. 
J’ai finalement opté pour un procédé 
très classique à bases d’agents de 
couplage « silane » qui s’avèrent très 
stables dans le temps.

Qu’est-ce qui motive votre 
approche Art - Science ?
Pascal Viel : J’étais en relation 
avec Saint-Gobain pour qui j’avais 
développé, avec mon thésard, 
un procédé depuis breveté. Pour 
continuer cette collaboration et 
approcher leurs marchés, je pensais 
que la réalisation d’une œuvre 
artistique était un bon vecteur  
pour valoriser les efforts de réflexion 
et d’innovation.
Grâce à des collègues du CEA, 
François Legrand et Mathieu Porchet, 
j’ai rencontré Samuel en 2010 auquel 
j’ai présenté mes travaux sur les 
traitements de surface en vue  

Il est très complexe de faire de la chimie  
sur du verre. C’est comme essayer de réaliser 
un collage à la surface d’un glaçon en train 
de fondre.
Pascal Viel, ingénieur-chercheur du CEA
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de participer ensemble à un séminaire 
de Saint-Gobain. Nos échanges ont 
ensuite été fructueux et le projet 
Pleureuses a pu germer. Travailler 
avec un artiste, dont l’approche et le 
cahier des charges sont atypiques et 
exigeants, est très stimulant. L’objet 
était en effet très complexe à réaliser, 
au vu des nombreuses contraintes, 
mais il devait être le plus simple et 
épuré possible.
Les artistes ont cette qualité de voir 
très loin et de ne pas se limiter aux 
contraintes techniques, ce qui est un 
fabuleux moteur pour explorer des 
supposés impossibles.
Samuel Bianchini : Je travaille depuis 
longtemps avec des scientifiques car 
l’informatique, dans sa dimension 
logicielle, a été l’un de mes premiers 
champs d’investigation. Je suis 
ensuite remonté progressivement 
vers le tangible en m’intéressant 
aux supports électroniques, à la 
mécatronique ; ce qui m’a conduit 
à la mécanique et aujourd’hui aux 
matériaux. C’est la première fois que 
je travaille avec des chimistes et c’est 
toujours très fécond de confronter 
des langages différents pour trouver 
des champs communs de discussion 
ou de négociation, des mises en 
perspectives communes de pensées 
parfois dichotomiques, à l’instar de la 
tension entre l’artificiel et le naturel, le 
logiciel et le matériel.
Mais je considère que la relation 
Art et Science est trop souvent 
réduite aux « seuls » artistes et 
scientifiques. Or, cette rencontre 
multidisciplinaire convie également 
les ingénieurs et les artisans. Et au 
CEA, il existe de nombreux profils 
d’ingénieurs-chercheurs tout comme 
de remarquables artisans sans qui 
la démarche Art-Science ne pourrait 
prendre vie. Sur Pleureuses, j’ai ainsi 
pu travailler avec le dernier verrier 
du CEA, Bruno Coltrinari, pour la 
réalisation très complexe de la flûte 
à eau, et avec Daniel Desforge avec 
lequel nous avons mis au point la 
technique d’impression pour la chimie. 
Je collabore également régulièrement 
avec le métallurgiste Michel Delarasse, 
qui a réalisé les structures en métal 
de Pleureuses et qui vient d’être 

nommé membre de l’Académie des 
savoir-faire de la Fondation Hermès. 
On le voit : la relation entre les arts 
et les sciences convie également 
ces métiers qui lui permettent de 
réellement prendre forme.

Quel est l’avenir  
de Pleureuses ?
Samuel Bianchini : L’une des trois 
Pleureuses a été dupliquée pour être 
aujourd’hui exposée à la Waterfall 
Gallery de New York. J’ai également 
reçu d’autres marques d’intérêt, en 
particulier en Grèce.
Je travaille actuellement sur une suite 
mettant en œuvre la typographie 
qui doit permettre de révéler sur 
des plaques de verre des épitaphes 
inspirantes et évanescentes.  
Ce projet sera exposé au CNRS en 
20172. Là encore je sollicite Pascal  
et les compétences du CEA !

Et quels débouchés industriels 
entrevoyez-vous pour le 
revêtement développé ?
Pascal Viel : Le travail réalisé pour 
Pleureuses nous permet d’enrichir 
notre boîte à outils de chimie des 
surfaces. Le développement de ce 
procédé illustre notre capacité à 

opérer des changements d’échelle 
entre le prototype de laboratoire  
et la réalisation d’un produit, à 
destination des marchés, qu’ils soient 
artistiques ou industriels.
Parmi les débouchés envisagés, il y  
a de nouveaux procédés d’impression 
de type jet d’encre pour modifier des 
surfaces. Cela permet de localiser 
le traitement c’est-à-dire de traiter 
uniquement les zones nécessaires 
dans une démarche additive (par 
addition de matière), économe en 
chimie et limitant les déchets.  
Il est ainsi possible de réaliser des 
masquages de surface.
Un autre secteur applicatif visé est 
celui de l’anti-fouling ; le fouling étant 
l’apparition d’algues sur les surfaces 
immergées en mer comme les coques 
de bateau. Nous sommes en mesure 
de proposer des solutions chimiques 
« green » anti-bactériennes.

http://dispotheque.org

www

Au CEA, il existe de nombreux profils 
d’ingénieurs-chercheurs tout comme de 
remarquables artisans sans qui la démarche 
Art-Science ne pourrait prendre vie.
Samuel Bianchini, artiste plasticien

Note :
2. Dans le cadre  
de l’exposition 
Curiositas pilotée  
par la Diagonale  
de Paris Saclay.
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Pleureuses a été exposée la première fois à La Crypte d’Orsay.
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136
  

TABLES RONDES

75 
SÉANCES DE CINÉMA

9
  

EXPOSITIONS

200
  

INVITÉS

Cette année, du 29 octobre  
au 3 novembre, les « machines » 
étaient à l’honneur du festival 
international de science-fiction 
Utopiales. L’occasion notamment de 
croiser, dans les dédales du centre 
de congrès de Nantes, Pepper, 
le premier robot humanoïde au 
monde capable de reconnaissance 
émotionnelle ; ainsi que de nombreux 
chercheurs du CEA.
Ce rendez-vous incontournable de 
la science-fiction réunit depuis 1998 
des inconditionnels du genre issus 
du cinéma, de la bande dessinée 
et des arts plastiques auxquels 

Événement

Science Machina  
se fait une place aux Utopiales

82 000 
 VISITEURS

de nombreux prix sont décernés. 
En 2012, et sous la présidence de 
Roland Lehoucq astrophysicien 
du CEA, le festival s’est ouvert à 
l’univers de la recherche. Pour cette 
17e édition, le CEA a ainsi présenté 
avec l’Inserm l’exposition inédite 
Science Machina qui célèbre les 
machines fantastiques à l’origine des 
découvertes les plus extraordinaires 
de ces dernières années. Parmi 
elles : Tera 1 000 pour modéliser les 
phénomènes physiques complexes ; 
le détecteur Atlas du LHC pour 
débusquer le boson de Higgs ; la 
caméra Mirim du télescope JWST 

dont le lancement est prévu en 2018 
pour étudier les exoplanètes ; le futur 
IRM Iseult pour explorer les confins 
du cerveau humain…
Les scientifiques du CEA ont 
également animé des ateliers 
de démonstration, permettant 
par exemple de manipuler des 
échantillons dans une cellule blindée 
grâce à un bras téléopéré. Ils ont 
aussi participé à de nombreuses 
tables rondes : Peut-on vivre seul 
sur Mars ? ; Quand la machine 
singe le vivant ; Les idées 
noires de la physique ; Vers une 
cyberpsychologie, etc.
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Le robot humanoïde Pepper.

82 000 visiteurs ont assisté au festival,  
ici introduction de l’une des 136 tables rondes. L’exposition Science Machina du CEA et de l’Inserm. 
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C’est dans la catégorie « Impact attendu » que le CEA s’est distingué lors des Prix EARTO 
Innovation Awards 2016 ; précisément, la chercheuse Stéphanie Gaugiran du Leti, institut de CEA 
Tech, et Giorigio Anania, président de Aledia, start-up du CEA. La technologie wireLEDTM, qu’ils ont 
mise au point avec l’institut Inac du CEA, permet en effet de développer une nouvelle génération  
de LED, quatre fois moins chère à produire et avec des performances supérieures.
Le déploiement des LEDs présenterait des avantages environnementaux et économiques 
conséquents : en Europe, le remplacement de toutes les lampes traditionnelles par des LEDs 
réduirait la consommation d’énergie de 9 %, permettant une économie de près de 60 milliards 
d’euros et une réduction des émissions de carbone de 42 millions de tonnes par an. Cependant, 
leur prix d’achat élevé demeure un obstacle important. C’est pour cela que la solution innovante  
du CEA a été saluée par l’Association européenne des organisations de recherche  
et de la technologie (EARTO).
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Partenariat

Une chaire  
pour le data science
L’École normale supérieure Paris-Saclay, Atos, et le CEA, 
signent une convention de partenariat pour une durée 
de 5 ans et annoncent la création d’une Chaire Industrial 
Data Analytics & Machine Learning1 au sein de l’ENS 
Paris-Saclay. À la clé, l’émergence d’une filière française 
Data Science.
Cette Chaire vise à développer les métiers et 
technologies de l’analyse des données industrielles  
en proposant un cycle de formation d’excellence 
(initiale et continue) mobilisant formateurs, étudiants et 
industriels ; et en soutenant les travaux de R&D menés 
pour les solutions de traitement et analyses de données, 
dans une dynamique d’innovation et de partage avec les 
start-up et PME du secteur du plateau de Saclay. 

Note :
1. Analyse 

de données 
industrielles et 
Apprentissage 
automatique.

Installations

Les réacteurs 
de recherche 
du CEA 
s’ouvrent à 
l’international
La Slovénie, la Tunisie et le Maroc 
sont les premiers pays qui pourront 
accéder aux installations de recherche 
du CEA dans le cadre du mécanisme 
ICERR. Établi par l’AIEA, celui-ci vise  
à mettre en commun l’utilisation  
des réacteurs de recherche existants.
Premier organisme ayant obtenu 
cette labellisation, en septembre 2015, 
le CEA mettra à disposition deux 
réacteurs de recherche, ISIS (centre 
de Saclay) et RJH (actuellement 
en construction sur le centre 
de Cadarache), ainsi que leurs 
installations de recherche associées 
(maquettes critiques, labos 
chauds). Ces outils expérimentaux 
constitueront des moyens pour 
l’enseignement, la formation de 
terrain et le développement de projets 
conjoints de R&D. 
Cette ouverture est encadrée  
par trois accords d’affiliation avec 
des organismes de recherche, signés 
respectivement avec le Jozef Stefan 
Institute (Slovénie), le CNSTN (Tunisie) 
et le CNESTEN (Maroc).

Distinction

Prix EARTO Innovation Awards 2016 
pour une LED 3D révolutionnaire
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Franck Treppe (Président d’EARTO),  
Stéphanie Gaugiran, Giorigio Anania  

et Jyrki Katainen (Commissaire européen). 
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Matériaux

et de tester de nouveaux matériaux aux 
propriétés antibactériennes dans un 
environnement en apesanteur. C’est 
l’expérience Matiss, constituée de quatre 
portoirs qu’emporte Thomas Pesquet 
pour sa mission de six mois à l’ISS.
Ces portoirs sont des plaques en inox 
particulier, conçues par l’ENS de Lyon, 
le CNRS et le CNES. Ces plaques, qui 
seront par exemple positionnées dans 
les bouches d’aération de la station spa-
tiale, portent chacune six lamelles de 
verre dont cinq sont revêtues de maté-
riaux avancés différents2. « Nous avons 
développé trois des cinq matériaux 
avancés qui pourraient arrêter la colo-
nisation et la prolifération des bactéries 
sur ces surfaces. Nous avons choisi une 
couche fine fluorée, de la silice orga-
nique et un polymère biocompatible, 
pour leur caractère hydrophobe, leur 
reproductibilité et leur intégration rapide 
dans la mission Proxima » indique 
Guillaume Nonglaton, chef de projet 
au Leti dans le domaine de la chimie 
de surface pour des applications de bio-
logie et de santé.

E n raison du recyclage perma-
nent de l’eau et de l’air et du 
stockage à bord des déchets 

produits, l’environnement confiné de 
l’ISS est un terrain propice au dévelop-
pement de micro-organismes patho-
gènes. Un risque non négligeable, tant 
pour les astronautes que pour les équi-
pements et les expériences menées à 
bord. D’où l’idée de l’Esa de développer 

Ménage spatial à l’ISS

Toutes ces surfaces sont « intelli-
gentes » car elles sont capables de 
fournir une réponse appropriée à un 
stimulus donné comme repousser les 
bactéries et les empêcher de se déve-
lopper sur une surface ou créer leurs 
propres biofilms de protection contre les 
bactéries. Et en réagissant par protec-
tion face aux bactéries présentes dans 
l’air, elles deviennent plus faciles à net-
toyer et plus hygiéniques.
À l’issue de la mission spatiale, l’effica-
cité de ces matériaux pourra être éva-
luée. Des surfaces antibactériennes 
pourraient alors être envisagées, sur 
Terre, par exemple pour des boutons 
d’ascenseur, les barres des véhicules 
de transport en commun, etc. 

L’astronaute Thomas Pesquet 
emporte des surfaces 
antibactériennes « intelligentes » 
développées par le Leti, institut  
de CEA Tech. L’expérience Matiss  
de l’Esa, à laquelle participent 
d’autres partenaires français1, doit 
permettre d’évaluer le matériel  
le plus efficace pour nettoyer la 
station spatiale internationale (ISS). 
par Aude Ganier

Notes  :
1. En collaboration avec l’ENS 
de Lyon, initiateur du projet, le 

CNRS, Saint-Gobain et le CNES.

2. La sixième lamelle  
est en verre seul et servira  

de matériau de contrôle.

Leti/CEA Tech
Laboratoire des micro et nanotechnologies  
et leur intégration dans les systèmes

L’une des plaques emportées sur l’ISS, comprenant cinq matériaux 
antibactériens innovants, dont trois du Leti, et un sixième « de contrôle ».
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où sont fabriqués les globules rouges, 
pour rétablir une production de cel-
lules normales. Mais cette interven-
tion lourde, réservée aux cas les plus 
sévères, impose d’identifier un don-
neur compatible intra-familial (frère 
ou sœur). Ce qui n’est malheureuse-
ment possible que pour une mino-
rité de patients… « C’est pourquoi 
nous avons mis au point une théra-
pie génique pour traiter la maladie 
dans les cellules souches médullaires 
des patients eux-mêmes » explique 
Philippe Leboulch.

Retrouver des globules 
rouges en bonne forme !
Comment ? Par une autogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques, 
cellules à l’origine de la production 
de toutes les lignées de cellules san-
guines. « Nous avons d’abord prélevé 
les cellules souches de la moelle 
osseuse du patient pour ensuite 
les corriger en y insérant un gène 
thérapeutique qui interfère avec la 
protéine anormale. Pour cela, nous 
avons utilisé le même vecteur que 
pour traiter la béta-thalassémie ». Il 
s’agit d’un vecteur lentiviral capable 
de transporter de longs segments 
d’ADN complexes, qui a été déve-
loppé dans le laboratoire du Pr. phi-
lippe Leboulch2 puis ensuite produit 
à grande échelle par la société améri-
caine Bluebird bio, société dont il est le 
fondateur et qui est promotrice de cet 
essai clinique. « Nous avons ensuite 
réinjecté par voie veineuse ces cel-
lules traitées. » Aujourd’hui, deux ans 

Après la réussite d’une 
approche de thérapie génique 
de la béta-thalassémie1 

développée par le professeur Philippe 
Leboulch, Directeur de l’Imeti au CEA, 
ce vecteur thérapeutique fait encore ses 
preuves ! En effet, un adolescent atteint 
d’une forme sévère de drépanocytose 
se voit aujourd’hui en rémission com-
plète et ne nécessite plus de traitement. 
Les résultats de cet essai clinique, ini-
tié en 2014 à l’Hôpital Necker-Enfants 
malades (AP-HP), en collaboration 
avec le Pr. Marina Cavazzana, reflète 
une nouvelle fois toute la maîtrise de 
la France dans le domaine de la thé-
rapie génique.

La Drépanocytose ?
Avec 275 000 nouveaux cas dépistés 
chaque année chez les nourrissons, la 
drépanocytose est la maladie géné-
tique la plus répandue dans le monde, 
et la plus courante en France. Due à 
une mutation génique, elle entraîne 
la production d’hémoglobine anor-
male. Cette protéine, indispensable à 
la fonction respiratoire, affecte alors 
les globules rouges en leur donnant 
une forme en croissant (falciforme), et 
non plus biconcave. Conséquences : 
les globules déformés sont plus rapi-
dement détruits, la viscosité sanguine 
augmente et peut boucher les petites 
artères. Les symptômes sont extrê-
mement graves et invalidants : anémie 
chronique, crises douloureuses vaso-
occlusives, sensibilité plus importante 
aux infections… Le seul traitement 
curateur aujourd’hui est la greffe de 
cellules souches de la moelle osseuse, 
substance située à l’intérieur des os 

Thérapie génique

Un vecteur made 
in CEA contre  
la drépanocytose
Nouveau succès dans le traitement  
d'une maladie du sang par thérapie 
génique : un adolescent atteint  
de drépanocytose voit ses symptômes 
disparaître grâce à un vecteur  
développé par une équipe du CEA. 
par Amélie Lorec
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Globules rouges de forme normale.
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Thérapie génique,  
un trait de génie
À l’instar de la thérapie cellulaire, la thérapie génique est une bio-
thérapie prometteuse, un chemin tout tracé vers une médecine per-
sonnalisée. Son principe : délivrer aux cellules un gène sain et 
fonctionnel en remplacement d’un gène défectueux, à cause d’une 
mutation par exemple, à l’origine d’une pathologie. Un trait de génie 
qui permet de restaurer la bonne marche de notre organisme !  
« Sur le papier cela peut sembler chose aisée, mais dans la réalité,  
la thérapie génique reste un médicament à développer, avec toutes les 
contraintes scientifiques, réglementaires et financières que cela implique. 
Il faut donc s’armer de patience pour franchir toutes les étapes (recherche 
fondamentale, essais précliniques et cliniques) menant finalement à l’uti-
lisation du produit sur l’Homme » explique Nathalie Cartier, Directrice de 
recherche à l’I2BM du CEA, qui a soigné par thérapie génique quatre enfants 
atteints d’adrénoleucodystrophie.
C’est dans les années 1990 que la stratégie de thérapie génique connaît 
un engouement important. Mais il faut attendre les années 2000 pour 
obtenir de premiers succès sur des maladies génétiques rares, en parti-
culier liés à des déficits immunitaires sévères ou des maladies du sang. 
Tout d’abord sur les enfants-bulle avec un traitement qui a permis de 
réparer, dans le chromosome X, le gène muté responsable. Depuis, de 
nombreuses équipes internationales se mobilisent pour faire de la thé-
rapie génique un outil supplémentaire dans les hôpitaux. Et cela porte 
ses fruits : de grandes premières ont vu le jour, dont beaucoup avec des 
équipes françaises qui excellent en la matière. Le premier essai mon-
dial utilisant le VIH pour corriger les cellules de la moelle osseuse dans 
l’Adrénoleucodystrophie, puis le traitement de patients atteints de béta-
thalassémie. Si la plupart des travaux de thérapies géniques ont concerné 
jusqu’à présent des maladies dites monogéniques, c’est-à-dire liée au 
dysfonctionnement d’un seul gène, les recherches s’étendent désormais 
à des pathologies beaucoup plus complexes comme le cancer, le Sida, 
Alzheimer, Parkinson, Hungtington… 
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après l’administration du traitement, le 
patient produit plus de 50 % d’hémo-
globine normale (au lieu de 20 %, ce 
qui devait suffire à traiter la maladie), 
avec une inhibition totale des phé-
nomènes pathologiques drépanocy-
taires. Le jeune adolescent de 15 ans 
ne présente plus de symptômes et 
est désormais délivré des transfusions 
mensuelles qui étaient jusqu’alors 
nécessaires pour prévenir les crises 
drépanocytaires. C'est une rémis-
sion complète mais il faudra plusieurs 
années d’observation pour peut-être 
parler de guérison. « Ce type de thé-
rapie génique pourrait alors devenir 
une thérapeutique curative pour les 
personnes ne bénéficiant pas d’un 
donneur compatible » conclut avec 
enthousiasme le chercheur. D’ores 
et déjà, ces travaux français se pour-
suivent avec d’autres patients et des 
essais sont en cours avec ce même 
vecteur et protocole aux États-Unis, en 
Europe, en Australie et en Asie pour 
la drépanocytose et la thalassémie. 

Notes  :
1. Publication dans 
Nature en 2010 et 20 
autres patients présentés 
en congrès depuis.

2. Publication Science 
en 2001.

Imeti/CEA
Institut des maladies émergentes  
et des thérapies innovantes

I2BM/CEA
Institut d’imagerie biomédicale

Globules rouges déformés chez des patients atteints de drépanocytose.

Bêta-thalassémie 
Maladie génétique du sang due  
à une production insuffisante  
de l’hémoglobine.

Drépanocytose 
Maladie génétique du sang due 
à une production d’hémoglobine 
anormale.

Vecteur 
Molécule d’ADN ou d’ARN capable 
de s’autorépliquer (plasmide, 
cosmide, ADN viral) dans laquelle 
on introduit de l’ADN étranger 
et que l’on utilise ensuite pour 
faire pénétrer cet ADN dans une 
cellule cible.

Médecine  
personnalisée 

Médecine permettant  
le traitement des maladies  

au cas par cas.

Adrénoleucodystrophie 
Maladie génétique liée  

au chromosome X, qui touche la 
myéline du cerveau.



Les défis du CEA Décembre 2016 - Janvier 2017  N°213

10  
SUR LE VIF

Villa E-Roise, inaugurée à Brest en octobre 2016.

Des panneaux photovoltaïques, 
une batterie de stockage, 
une enveloppe bien iso-

lée pour des besoins de chauffages 
minimes : la maison E-Roise inaugu-
rée ce 12 octobre 2016 à Brest préfigure 
l’habitat de demain. C’est la troisième 
maison à énergie positive à voir le jour 
dans le cadre du projet COMEPOS, sur 
un panel de 25 maisons expérimen-
tales du même type. Son constructeur, 
Trecobat, a travaillé main dans la main 
avec plusieurs industriels de la région 
(Acome, Delta Dore, Ventilairsec, Imeon, 
TecControl, et Tecnideal Ecoambiental) 
pour développer les technologies per-
mettant d’allier basse consommation 
et production d’énergie. Et cette pro-
messe d’« énergie positive » sera véri-
fiée de près. Le CEA1, coordinateur de 

ce projet impliquant 22 industriels, sui-
vra pendant deux ans l’évolution de la 
maison grâce à 50 capteurs : consom-
mations énergétiques, hygrométrie, qua-
lité de l’air…

25 prototypes tous différents
Avec plusieurs inaugurations prévues 
par divers constructeurs d’ici la fin de 
l’année partout en France (Strasbourg, 
Grenoble, Paris, Clermont-Ferrand, 
Bordeaux), la première vague de mai-
son COMEPOS est bien lancée. « À 
terme, nous aurons un panel de dif-
férentes typologies de maison indi-
viduelles, de la plus simple à la plus 
luxueuse, sous différents climats, en 
respectant les techniques construc-
tives locales », détaille Etienne Wurtz, 
directeur de recherche au Liten, ins-
titut de CEA Tech. Un retour d’expé-
rience précieux pour préparer la future 
réglementation bâtiment durable de 
2020. COMEPOS répond ainsi à un 
fort besoin exprimé par l’Agence de 
maîtrise de l’énergie (Ademe) qui 
finance le projet. Outre le suivi des 
maisons-prototypes, le CEA assure 
également la coordination entre 
industriels et constructeurs : « Leur 
concertation très en amont constitue 
déjà un succès. Elle permet de déve-
lopper les systèmes en bonne intel-
ligence, et de les intégrer de façon 
économique », note Etienne Wurtz.
Ces échanges ont d’ores et déjà 
amené des avancées significatives. 
Par rapport aux systèmes très « high-
tech » initialement proposés, des solu-
tions plus éprouvées et plus fiables 
semblent ainsi s’imposer. Parmi les 
grandes tendances : un recours géné-
ralisé à la ventilation comme moyen 
de chauffage. En effet, compte tenu 
des faibles besoins de chauffage de 
l’enveloppe, le vecteur air s’avère à 
la fois réactif et garant d’une bonne 

Efficacité énergétique

COMEPOS réinvente  
la maison à énergie positive
À quoi ressemblera la maison à énergie positive  
qui devrait devenir la norme en 2020 ? C’est la question  
à laquelle répond le CEA, à la tête du projet COMEPOS  
qui vise à faire sortir 25 prototypes habitables  
et à les suivre sur une durée de deux ans. Point d’étape  
à l’heure des premières inaugurations. par Hugo Leroux
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Note  :
1. Via l’Institut national de 

l’énergie solaire, CEA-INES.
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Première villa à énergie positive de Comepos, inaugurée à Chateaurenard en 2015.

qualité d’air intérieur. Autre constante : 
l’utilisation de petites batteries, de 
l’ordre de 2,5 kWh. En complément 
du chauffe-eau, celles-ci permettent 
d’optimiser l’adéquation entre produc-
tion photovoltaïque et consommation 
électrique. Enfin, les technologies de 
la maison connectée semblent éga-
lement se généraliser. 

Favoriser l’autoproduction
Avec en toile de fond, une logique 
pragmatique : « La conception répan-
due de la maison à énergie positive, qui 
produit plus que ce qu’elle consomme, 
n’est pas satisfaisante. Quel intérêt de 
produire énormément d’électricité en 
été et surcharger le réseau électrique 
alors que l’on consomme surtout l’hi-
ver ? Nous recherchons plutôt à favo-
riser l’autoproduction qui consiste à 
consommer dans la mesure du pos-
sible l’intégralité de la production 
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photovoltaïque au jour le jour », rai-
sonne Etienne Wurtz.
La première génération de mai-
sons COMEPOS sera suivie par 
les équipes du CEA. D’ici un an, 
une seconde génération de 15 nou-
velles bâtisses sera construite, avec 
pour objectif final d’accumuler les 
retours d’expérience jusqu’en 2019. 
Pour cette seconde génération, une 
attention toute particulière sera por-
tée à l’empreinte carbone, démarche 
d’analyse de cycle de vie à la clé : 
« Cela n’a pas de sens de se focali-
ser exclusivement sur le zéro éner-
gie si les matériaux de construction 

ou systèmes plombent l’empreinte 
carbone du bâtiment », souligne l’ex-
pert. Les futures maisons COMEPOS 
viseront ainsi le nouveau label 
«  énergie-carbone ». Dévoilé en juil-
let par le gouvernement, ce dernier 
anticipe la réglementation thermique 
et environnementale (RT2018).
À terme, les enseignements du pro-
gramme COMEPOS bénéficieront 
donc à toute la filière bâtiment. Les 
collaborations entre industriels et 
constructeurs devraient par ailleurs 
favoriser l’émergence de technolo-
gies pertinentes pour bâtir la mai-
son à énergie positive de demain. 

De gauche à droite, réalisation des plafonds 
rayonnants, de l’électricité et ventilation,  

et de la géothermie de E-Roise.

http://www.comepos.fr/

www
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Innovation technologique

P.14 
Qu’est-ce que 
l’innovation ?

P.16
Une stratégie 
multiforme  

de valorisation  
de la recherche

Le nouveau numéro de 
Clefs, revue scientifique 
du CEA, fait la part belle à 
l’innovation technologique. 
En interrogeant les 
fondements de ce concept 
et en présentant des 
exemples concrets de 
transferts technologiques 
et de création de start-up, 
les chercheurs illustrent le 
positionnement désormais 
historique du CEA.
Une trentaine d’articles 
propose de revenir sur 
des success stories qui 
s’inscrivent dans les 
grandes transitions des 
domaines de l’énergie, du 
numérique et de la santé, 
précisément au cœur des 
missions du CEA. 
Retrouvez ici les bonnes 
feuilles…

Les bonnes feuilles de Clefs CEA 

Innovation 
technologique
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Qu’est-ce que l’innovation ?
Lieu commun de beaucoup de discours, 
l’innovation est constamment invoquée 

comme solution à tous les problèmes. Sans 
que jamais quiconque prenne la peine de 
la définir... Regard sur l’histoire de ce mot 
pour éclairer l’émergence d’un concept, 

des juristes du Moyen-Âge à Francis 
Bacon, de Joseph Aloïs Schumpeter à 

l’acception actuelle.

L’innovation est devenue 
l’horizon de toutes les 
politiques de recherche. 
Par exemple, la 
Commission euro-

péenne s’est fixée en 2010 l’objectif 
de développer une « Union de l’inno-
vation » pour 2020. Le document de 
référence affirme d’emblée que la 
compétitivité, l’emploi et le niveau de 

vie du continent européen dépendent 
essentiellement de sa capacité à pro-
mouvoir l’innovation, qui est « égale-
ment le meilleur moyen dont nous 
disposions pour résoudre les prin-
cipaux problèmes auxquels notre 
société est confrontée et qui, chaque 
jour, se posent de manière plus aiguë, 
qu’il s’agisse du changement clima-
tique, de la pénurie d’énergie et de 
la raréfaction des ressources, de la 
santé ou du vieillissement de la popu-
lation. » 1

Du droit au progrès 
scientifique
Chargée à la fois de stimuler l’écono-
mie et de préserver les conditions de 
vie, l’innovation, bien qu’invoquée plus 
de 300 fois en moins de 50 pages, 
n’est nulle part définie. Pourtant, l’im-
portance des enjeux soulevés mérite 
qu’on s’interroge sur la cohérence de 

ses diverses orientations. Un passage 
par l’histoire nous y aidera.
Le verbe « innover », qui remonte au 
XIVe siècle, dérive d’innovare qui signi-
fie « renouveler » en bas latin. Il est 
d’abord utilisé par les juristes dans 
le sens d’ajouter une clause dans un 
contrat déjà établi, avant de désigner 
plus généralement le fait d’intro-
duire une nouveauté dans une chose 
préexistante.
C’est à l’un des grands penseurs de la 
Renaissance, l’Anglais Francis Bacon 
(1561-1626), l’inventeur de l’idée de 
progrès, que l’on doit le premier usage 
du mot en rapport avec les sciences 
et les techniques. Il consacre un cha-
pitre de ses Essais de morale et de 
politique (1625) à démontrer la néces-
sité d’innover en dépit des risques 
que cela implique : « Certainement, 
chaque médicament est une innova-
tion, et celui qui ne s’applique pas de 
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Note  : 

1. http://ec.europa.
eu/research/

innovation-union/pdf/
innovation-union-
communication_

fr.pdf, p. 2
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nouveaux remèdes doit s’attendre à de 
nouveaux maux ; car le temps est le 
plus grand innovateur, et si le temps, 
bien sûr, change les choses pour le pire, 
et que la sagesse et le conseil ne les 
modifient pas pour le meilleur, quelle 
sera la fin ? »
Transparaissent déjà deux traits dis-
tinctifs de la notion d’innovation : 
le premier est que le progrès de la 
connaissance doit se traduire par 
une efficacité accrue des remèdes 
aux maux de la société ; le second 
est que, le temps jouant contre nous, 
la recherche de l’innovation est une 
nécessité si l’on veut contrecarrer ses 
effets corrupteurs. Cependant, l’inno-
vation présentant toujours le risque 
d’aggraver les maux, Bacon recom-
mande d’avancer prudemment, 
presque insensiblement, à la manière 
du temps même.

L’innovation, moteur 
économique
On pourrait commenter chacune des 
phrases ciselées de Bacon, qui sont 
curieusement très actuelles. Mais il 
faut leur ajouter une dimension, celle 
de l’économie, si l’on veut comprendre 
le rôle de l’innovation dans le monde 
contemporain.
Dans sa Théorie de l’évolution écono-
mique (1911), l’économiste autrichien 
Joseph Aloïs Schumpeter (1883-
1950) explique comment l’innovation 
permet au capitalisme de se renouve-
ler : elle agit comme une « destruction 
créatrice » de valeur. En penseur libé-
ral, il attend des innovations qu’elles 
ruinent les situations de rente afin 
que d’autres entrepreneurs puissent 
émerger. Un tel processus nécessite 
la modification d’au moins un facteur 
de production : l’introduction d’un nou-
veau produit, d’un nouveau procédé, 
l’ouverture d’un nouveau marché, la 
mise en place d’une nouvelle orga-
nisation ou l’utilisation d’une nouvelle 
ressource (matière première ou source 
d’énergie). Souvent l’innovation tech-
nologique est réduite aux deux pre-
miers facteurs, alors qu’elle peut aussi 
consister en l’identification d’un nou-
veau débouché pour une technolo-
gie déjà existante, en l’invention d’une 
nouvelle organisation au moyen d’une 

technologie générique, ou encore en 
un progrès accompli dans le domaine 
des matériaux ou de l’énergie.
Faut-il pour autant confondre la figure 
du chercheur avec celle de l’innova-
teur ? Schumpeter prenait soin de pré-
ciser, d’une part que toute innovation 
ne suppose pas forcément une inven-
tion, d’autre part que toutes les inven-
tions n’ont pas vocation à devenir des 
innovations. Toutefois, il insistait sur le 
fait que ce sont les innovations induites 
par les progrès scientifiques qui sont 
les plus susceptibles de produire des 
ruptures et d’introduire de la méta-
stabilité dans l’économie. On retrouve 
là l’idée de Bacon qu’innover est une 
nécessité, mais Schumpeter privilégie, 
lui, les innovations en grappes qui bou-
leversent les structures.

Les formes d’innovation : 
continuité…
C’est dans cette opposition entre inno-
vations graduelle et disruptive que 
réside tout l’enjeu : l’innovation doit-
elle prolonger les cycles en cours, sou-
tenir les structures existantes et rendre 
notre mode de vie durable ? Ou bien 
doit-elle ouvrir des voies radicalement 
neuves, substituer des techniques 
inédites à celles héritées du passé et 
révolutionner nos sociétés ?
À cause de cette ambivalence, il arrive 
que la rhétorique de l’innovation tech-
nologique prenne la forme d’une 
injonction paradoxale : « Que tout 
change pour que rien ne change ! » 
C’est pourquoi il est si important de 
distinguer les diverses formes d’in-
novation et d’identifier les temporali-
tés qui leur correspondent. Certaines 
innovations visent à adapter ingé-
nieusement des technologies à de 
nouveaux environnements ou à des 
usages différents, par exemple la 
« customisation » pour une mission 
sur Mars. Dans ces cas, l’expertise, 
le discernement et la réactivité sont 
des facteurs-clés. On peut aussi invo-
quer la sérendipité à condition de ne 
pas la confondre avec le hasard ou la 
simple chance : il faut une culture sin-
gulière pour penser aux bouchons de 
grands crus alors qu’on travaille sur le 
CO2 supercritique ! Les technologies 
duales sont un autre exemple de ces 

innovations latérales qui se déploient 
dans des champs autres que ceux 
prévus au départ. D’autres innova-
tions procèdent de l’amélioration de 
« lignées techniques », comme celles 
des aimants supraconducteurs.
Elles évoluent au rythme des appels à 
projets et de la « coopétition » entre 
différentes équipes.

... ou rupture ?
Mais il ne faut pas oublier les innova-
tions de franche rupture. Le franchisse-
ment d’un seuil dans les performances 
suppose l’invention d’un nouveau prin-
cipe de fonctionnement, comme c’est 
le cas pour les nouvelles générations 
de centrales nucléaires. Ces innova-
tions supposent que les chercheurs se 
fixent des objectifs ambitieux et ris-
qués dans la mesure où on ne peut 
préjuger de leur succès ou de leur 
échec à partir de ce qui est initiale-
ment connu. Chaque type d’innova-
tion a une temporalité propre : les 
innovations adaptatives ont besoin 
que les chercheurs disposent d’une 
grande autonomie dans l’organisa-
tion de leur temps et de leurs colla-
borations afin d’explorer librement ; les 
innovations incrémentales s’inscrivent, 
elles, dans une durée cumulative afin 
de bénéficier de toute l’expérience déjà 
acquise ; quant aux innovations de rup-
ture, elles visent des futurs qui outre-
passent l’avenir prévisible. Autonomie, 
construction dans la durée, invention 
d’un nouvel horizon… Le discours sur 
l’innovation technologique a beau assi-
gner à la recherche des finalités immé-
diates et très utilitaires, les ingénieurs 
et les chercheurs savent qu’ils ne pour-
ront relever les défis qu’en demeurant 
fidèles aux valeurs de la science et du 
progrès. 

Sérendipité
Elle désigne 
l’action de 
réaliser une 
découverte 
qui n’était pas 
initialement 
prévue par 
la recherche, 
en usant de 
sagacité ou de 
perspicacité.

Coopétition
Mot-valise 
constitué de la 
fusion des mots 
coopération et 
compétition.  
La coopétition 
est une 
stratégie qui 
consiste pour 
des entreprises 
concurrentes à 
mutualiser leurs 
compétences 
pour en tirer 
un bénéfice 
commun.

Vincent Bontems et Étienne Klein
Laboratoire des recherches sur les 
sciences de la matière (Larsim)
Institut de recherche sur les lois 
fondamentales de l’Univers (Irfu)
Direction de la recherche fondamentale
CEA Centre de Saclay
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L e CEA est un des rares 
établissements au monde 
apte à assumer un pro-
jet de développement 
technologique dans sa 

globalité, de la découverte fondamen-
tale à l’industrialisation. S’il mène une 
recherche d’excellence dans plusieurs 
domaines – l’énergie, les technologies 
pour l’information et la santé, la défense 

et la sécurité – il a su mettre à profit son 
expertise pour être un acteur reconnu et 
présent notamment dans les domaines 
des KETs. Il concentre ainsi ses efforts 
en recherche appliquée dans les sec-
teurs où il dispose des meilleurs atouts 
et où les enjeux industriels paraissent 
les plus importants. Affichant une poli-
tique très volontariste de proximité du 
terrain, il s’est doté d’un ensemble de 
moyens techniques et organisationnels 
pour valoriser ses propres découvertes 
mais aussi aider les industriels fran-
çais à dynamiser leur capacité d’inno-
vation. (…)

La protection des résultats  
et du savoir
Lorsque cela est adapté, les résultats 
des recherches conduites au CEA 
font l’objet de dépôts de brevets. 
En 2015, l’organisme a ainsi déposé 
753 brevets prioritaires, qui viennent 
renforcer un portefeuille de près de 
5 800 familles actives.

Ces résultats découlent d’une poli-
tique mise en place depuis plusieurs 
années pour encourager les cher-
cheurs à protéger leurs inventions. 
Pour soutenir cette action, la Direction 
de la valorisation a prôné le renforce-
ment et la professionnalisation des 
compétences en propriété intellec-
tuelle. Présents dans la plupart des 
Directions opérationnelles du CEA, 
une vingtaine d’ingénieurs-brevets 
accompagnent les chercheurs/
inventeurs lors de toutes les étapes 
de la création et de la gestion de la 
PI, et s’assurent de la pertinence des 
dépôts. Près de trois quarts de ces 
ingénieurs-brevets, directement rat-
tachés à la Direction de la valorisa-
tion, se consacrent spécifiquement 
aux dépôts et à la gestion des bre-
vets de CEA Tech.
L’équipe des ingénieurs-brevets 
compte plus d’un quart de ses effec-
tifs qui a réussi l’Examen européen 
de qualification (EEQ) et est donc 
agréé auprès de l’Office européen 
des brevets (OEB), ce qui atteste du 
haut niveau de professionnalisme de 
ces salariés.
Leur travail, au plus près des labo-
ratoires, est un gage de qualité des 
demandes de brevets déposées.
Au total, le CEA figure en 4e position 
dans le classement des organismes 
et entreprises déposants auprès 
de l’Institut national de la propriété 
industrielle (INPI), quant au nombre 
de brevets soumis par la voie natio-
nale et publiés en 2015. Il arrive 5e 
au palmarès des principaux dépo-
sants français selon le nombre de 
demandes publiées auprès de l’INPI 
ou des principaux autres Offices en 
2014 (source : Les palmarès de dépo-
sants de brevets / avril 2016).
Il occupe la 33e place dans le clas-
sement des principaux déposants 
établi sur la base de demandes de 
brevets européens auprès de l’OEB en 
2015 et la 43e dans le classement des 

Une stratégie multiforme  
de valorisation de la recherche

Le CEA poursuit une politique très 
volontariste de valorisation industrielle et 

économique de sa recherche. Qu’il s’agisse 
de gestion de sa propriété intellectuelle,  

de collaborations en R&D avec  
des partenaires industriels ou de création 

de nouvelles entreprises exploitant ses 
propres découvertes, l’organisme s’est doté 

de structures adaptées, souvent uniques 
dans le monde de la recherche.

Le CEA gère des plateformes technologiques de pointe ouvertes aux industriels.

©
 G

.C
ot

te
t/

C
EA



Les défis du CEA Décembre 2016 - Janvier 2017  N°213

17  
LE DOSSIER

Innovation technologique

principaux déposants de demandes 
internationales selon le Traité de coo-
pération en matière de brevets (PCT) 
publiées en 2015, par l’Organisation 
mondiale de la propriété intellec-
tuelle (OMPI). Enfin, il apparaît 76e 
dans le classement 2015 publié par 
IFI CLAIMS(R) qui se fonde sur les 
brevets délivrés par l’UPSTO (United 
States Patent and Trademark Office). 
La constitution de cet important 
portefeuille de brevets démontre la 
faculté du CEA à proposer aux entre-
prises une recherche innovante mais 
aussi sécurisée.

Des collaborations 
multiformes avec l’industrie
Le développement de l’activité d’in-
novation et de R&D des entreprises 
constitue un enjeu économique 
majeur, notamment pour la com-
pétitivité d’industries d’avenir haute-
ment stratégiques et dans lesquelles 
la France a des positions fortes.
Depuis de nombreuses années, le 
CEA a su mettre ses compétences 
au service des entreprises de toutes 

dimensions, qu’il s’agisse de groupes 
internationaux ou de PME/ETI, s’atta-
chant à construire autant que possible 
des relations à long terme avec ses 
partenaires.
Il exploite essentiellement son capi-
tal de PI lors d’actions de transfert de 
technologie vers le monde industriel. 
Dans ce cas, il propose à ses parte-
naires des contrats de collaboration 
engageant sa PI (background). Au 
cours de ces collaborations, un nou-
veau capital de PI (foreground) est 
développé, et reste généralement 
propriété du CEA.
Selon leur degré de maturité, les par-
tenariats vont de simples conventions 
de recherche jusqu’à l’établissement 
de laboratoires communs favori-
sant une innovation au plus près 
des contraintes, des besoins et des 
attentes des industriels. De véri-
tables filières industrielles se sont 
ainsi structurées et développées en 
France grâce aux recherches menées 
avec le CEA.
Il est important de souligner que les col-
laborations avec des partenaires 

NAWATechnologies
Lancée en avril 2013, NAWATechnologies est une start-up 

française basée à Aix-en-Provence spécialisée dans  
le développement, la fabrication et la commercialisation  

de dispositifs de stockage d’énergie. Elle est le fruit de 
plusieurs années de recherche avec le CEA (DSM/Iramis)  

et les universités de Cergy-Pontoise et de Tours.
Le projet NawaShell, qui permet de remplacer les composants  

des batteries traditionnelles par un nanomatériau  
à base de carbone, lui a permis d’être lauréate au Concours 

mondial de l’innovation en 2014. 
En 2014, NAWATechnologies finalise une levée  

de fonds de 2,5 millions d’euros auprès de différents 
investisseurs dont CEA Investissement (via sa ligne 

d’investissement Amorçage technologique investissement 
ATI). (cf page 82 Clefs CEA n°63)

Vue de la PRTT Grand-Est dont l’objectif, comme les autres, est de développer  
de nouvelles filières en lien avec les écosystèmes locaux.
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industriels sont un élément essentiel du 
maintien de leur niveau concurrentiel et 
contribuent à les aider à conserver une 
partie considérable de leur R&D et de 
leur appareil de production en France.
En 2015, le CEA était engagé dans plus 
de 2 000 accords (licences, labora-
toires communs, partenariats de R&D, 
etc.) avec le monde industriel, voie pri-
vilégiée de valorisation, et le monde de 
l’enseignement et de la recherche. Ces 
contrats ont engendré, directement ou 
indirectement, 885 millions d’euros de 
recettes externes.
Ce modèle très spécifique au CEA 
se différencie des modèles sou-
vent utilisés dans d’autres structures 
publiques en France ou à l’internatio-
nal, qui considèrent que les actions 
de valorisation s’inscrivent dans un 
cadre presque exclusif de contrats de 
licence, sans contrat de R&D associé.

L’apport des plateformes 
technologiques 
transversales
Dans la majorité des cas, le déve-
loppement d’un produit ou d’un pro-
cédé innovant, fiable et exploitable 
industriellement repose sur la com-
binaison de plusieurs technologies 
de base. Les briques à assembler 
sont multiples, à la fois matérielles 
et logicielles, et s’appuient sur un 
socle scientifique très large comme la 
physique, l’informatique, le traitement 

des signaux, l’électronique, les nanos-
ciences, la modélisation, l’analyse 
numérique, la chimie, la science des 
matériaux…
La recherche reposant sur cette 
approche, dite « intégrative », joue 
donc un rôle particulier dans l’innova-
tion, permettant de démontrer la fai-
sabilité de nouveaux concepts. Dans 
tous les cas, la transformation d’une 
idée en un produit ou service quali-
fié dans son environnement passe 
par le saut de la science à la techno-
logie, du concept au démonstrateur 
fonctionnel.
Elle s’appuie sur des plateformes tech-
nologiques aujourd’hui indispensables 
pour renforcer la compétitivité. Ces 
structures regroupent des moyens de 
niveau mondial, souvent uniques en 
Europe, des équipes d’experts pluridis-
ciplinaires, des cadres de coopération 
étroits avec les industriels, adaptés à 
l’ampleur et à la taille des projets. Les 
plateformes technologiques du CEA 
constituent à cet égard un de ses 
points forts et singuliers.
Par ailleurs, déjà rodé aux collabora-
tions sur mesure pour coller au plus 
près aux besoins de ses partenaires, 
le CEA a développé, à la demande 
du Gouvernement et des conseils 

régionaux, une présence de proximité 
en déployant CEA Tech dans diffé-
rentes régions : Nouvelle-Aquitaine 
(Bordeaux), Grand Est (Metz), Région-
Occitanie (Toulouse), Provence-Alpes-
Côte d’Azur (Gardanne), Pays de la 
Loire (Nantes) et, en 2015, dans les 
Hauts-de-France (Lille). Ainsi, en sus 
de son expertise acquise en matière de 
propriété industrielle, le CEA a paral-
lèlement développé un savoir-faire de 
transfert de technologie vers le monde 
industriel et de coordination de projets 
structurants. La diversité de ses com-
pétences et l’existence de ses plate-
formes créent de fait une dynamique 
collaborative qui attire les entreprises. 

Essaimage et création 
d’entreprise
Historiquement, le CEA a toujours sou-
tenu la création d’entreprise et pour-
suit, auprès de ses collaborateurs, des 
actions de sensibilisation et d’accom-
pagnement à l’entrepreneuriat. Il a mis 
en œuvre un réseau de correspon-
dants en vue de détecter les projets 
pertinents, des dispositifs pour soute-
nir leur étape de maturation et accom-
pagner leur phase d’incubation. À 
travers ces entreprises nouvelles, c’est 
surtout la création d’emplois industriels 

Maturation
Cette étape 
impose au 
chercheur 

la validation 
pré-industrielle 

de sa 
technologie, en 
passant par la 

réalisation d’un 
démonstrateur 

ou d’un 
prototype 

fonctionnel. 
En parallèle, 

des études 
marketing 

sont menées 
pour identifier 

les marchés 
possibles et 
évaluer leur 

potentiel 
économique.

Theranexus
Fondée en 2013, Theranexus est une société de 

biotechnologie concevant et développant des combinaisons 
de médicaments pour améliorer l’efficacité et la sécurité de 
certains traitements à visée neurologique et psychiatrique. 
Elle a pu compter sur le soutien de la Direction des sciences

du vivant et du programme transversal Technologies pour la 
santé du CEA, ainsi que de la société CEA Investissement qui 

a été impliquée très tôt dans le projet, avant même que la 
société ne soit créée.

Theranexus a réalisé en 2014 une levée de fonds pour 
un montant global de 3,6 millions d’euros auprès de 

différents investisseurs dont CEA Investissement (via sa ligne 
d’investissement Amorçage technologique investissement 

ATI). (cf page 96 Clefs CEA n°63)

Incubation
Le futur 

entrepreneur 
se lance dans 
une réflexion 

sur sa stratégie 
mise en place 

pour créer de la 
valeur (business 
model) et se met 
en contact direct 
avec ses clients 
potentiels. Cette 
étape se solde, 

ou non, par la 
signature d’un 

protocole d’accord 
et par la création 

de la start-up.
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sur le territoire national que souhaite 
soutenir et développer le CEA. Depuis 
2000, 124 sociétés innovantes basées 
sur des technologies ou des savoir-faire 
du CEA ont vu le jour, dont 9 en 2015. 
Afin d’assurer la pérennité des start-
up qu’il soutient, le CEA accompagne 
leur développement jusqu’à ce que 
leur projet soit suffisamment mature 
pour lever les fonds nécessaires à leur 
croissance.
La « Cellule essaimage et création 
d’entreprise » coordonne l’ensemble 
des actions d’incubation en interne. Au 
moment de la création de l’entreprise, 
la Direction de la valorisation s’appuie 
sur CEA
Investissement, une filiale à 100 % 
CEA qui dispose d’une capacité d’in-
vestissement en amorçage. Son 
capital social est d’un peu plus de 
27 millions d’euros.
La société concentre son activité sur 
les entreprises exploitant des tech-
nologies du CEA ou collaborant acti-
vement avec ce dernier. Agissant 
en synergie avec la Direction de la 
valorisation, ses prises de participa-
tion répondent à un double objectif : 
d’une part valoriser les résultats de 
recherche par la création d’entre-
prises de haute technologie, d’autre 

part assurer des retours financiers 
au CEA et à ses laboratoires.
On le sait, en France comme dans 
beaucoup d’autres pays, les premiers 
tours de table restent des étapes clés 
du développement d’une entreprise. 
Pour diversifier et consolider son offre, 
le CEA accompagné de différents 
partenaires – la Banque publique 
d’investissement (BPI) dans le cadre 
du Fonds national d’amorçage (FNA), 
EDF, Safran et bioMérieux – s’est doté 
en 2013 de nouvelles capacités d’in-
vestissement en amorçage. Le bud-
get d’ATI (Amorçage technologique 
investissement) est dédié aux jeunes 
sociétés françaises dont l’offre repose 
sur une innovation technologique forte 
dans les domaines d’activité du CEA. 
Géré par CEA Investissement, il est 
doté de 38 millions d’euros.
Rappelons enfin que si la création 
d’entreprise est un parcours semé 
d’embûches et de risques, ces entre-
prises représentent à terme un 
potentiel de partenaires pour le CEA, 
naturellement enclins à poursuivre 
leurs recherches avec lui. 

Isabelle Rivat
Direction de la valorisation
CEA Centre de Grenoble

Amorçage
Cette phase 
consiste à lever 
des fonds auprès 
de différents 
investisseurs  
pour financer  
le lancement  
de l’entreprise.

Les vocations des showrooms sont de rendre concrets, 
visibles et compréhensibles les travaux des laboratoires  

et l’offre technologique de CEA Tech.

www
Pour consulter et/ou s’abonner 

à la revue Clefs CEA :
http://www.cea.fr/multimedia/

Pages/editions/clefs.aspx
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Sur les chantiers de construction de tunnels, les « trains sur pneus » 
transportent des voussoirs, bennes à mortier et divers éléments 
lourds et encombrants. Ces véhicules à moteurs diesel génèrent 
une pollution qui nécessite parfois de stopper le chantier, 
entraînant des pertes considérables. Avec le Liten, Métalliance 
trouve la parade en électrifiant ce type d’engins. Un défi de 
taille : concevoir un pack batterie capable de fonctionner malgré 
la poussière, les vibrations et la chaleur et, surtout, en parfaite 
sécurité. Pour cela, les chercheurs du Liten ont décidé d’intégrer 
des moteurs électriques dans chaque roue selon l’architecture 
suivante : les moteurs sont alimentés par deux batteries de 
45 kWh par véhicule ; chaque batterie comprend 26 modules du 
commerce montés en série et alimentant un essieu. Le prototype 
électrique de Métalliance a retenu l’attention des participants au 
salon WTC (World Tunnel Congress) à San Francisco. CEA Tech News

Stockage de l’énergie

Vers des chantiers de tunnels moins polluants

Énergie nucléaire

Opérations de soudage  
du caisson du bloc-pile du RJH
C’est une étape importante pour le réacteur expérimental Jules  
Horowitz (RJH), destiné à tester le comportement des matériaux  
et des combustibles nucléaires sous fortes irradiations, ainsi qu’à produire 
certains radioéléments, en particulier pour l’imagerie médicale. Dans le 
cadre du marché relatif à son bloc-réacteur, suivi par la direction de l’énergie 
nucléaire (DEN) du CEA, la société AREVA TA et son sous-traitant CNIM, 
terminent les opérations de soudage du « caisson » du bloc-pile de la future 
installation. Conçu pour fonctionner dans des conditions hors-norme en 
termes de flux de neutrons, le RJH a une conception différente de celle des 
réacteurs de puissance comme ceux d’EDF. « Notamment, son cœur, ou 
zone de réactions, est concentré dans un “bloc pile” de bien plus petite taille, 
explique Xavier Bravo, chef du projet RJH à la DEN. Il est contenu dans un 
“caisson” cylindrique de 70 cm de diamètre et environ 1 m de hauteur dans 
lequel le combustible qui sertà produire les neutrons est introduit ». Ce caisson 
compte six tronçons qu’il a fallu souder entre eux en suivant un cahier des 
charges précis, à l’issue d’un travail important de qualification. « Les soudures 
ont été effectuées par des techniques de “faisceaux d’électrons” et de MIG 
(Metal Inert gas) » précise le responsable. Une fois cette étape terminée, 
il doit être effectué des tests de résistance hydraulique du caisson, puis un 
premier essai de montage du bloc-pile en usine sera réalisé en 2017. C’est 
dans et autour de cette chambre faite dans un alliage d’aluminium, qui permet 
d’atteindre les performances neutroniques, que seront introduits les dispositifs 
d’irradiation. Il s’agit de « tubes de force et perches » de conception poussée, 
équipés et instrumentés, contenant les échantillons à tester. Une vingtaine 
d’expériences pourront se dérouler simultanément. Les équipes du CEA 
aideront ainsi les industriels à élaborer leurs dossiers de performance et de 
sûreté ou à réaliser des études sur les situations accidentelles, le prolongement 
de la durée de vie des centrales actuelles, les futurs réacteurs… VtM

Liten/CEA Tech
Laboratoire des nouvelles technologies  
de l’énergie et des nanomatériaux

CEA-DEN
Direction de l’énergie nucléaire
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Data Intelligence

Le véhicule 
autonome  
a ses 
algorithmes
Principal obstacle technique 
au véhicule 100 % autonome : 
les besoins conséquents 
en puissance de calcul. 
Aussi, une équipe du Leti 
développe-t-elle depuis 
trois ans une solution de 
rupture pour remplacer les 
algorithmes actuels, issus 
de la robotique, par des 
algorithmes inédits avec des 
besoins en calcul divisés par 
100. Et ce, grâce à l’utilisation 
d’une nouvelle arithmétique 
dite « parcimonieuse ». 
Ils sont ainsi capables de 
fusionner et d’interpréter 
des données issues de trois 
technologies de capteurs en 
moins de 50 millisecondes ! 
Ces algorithmes font déjà 
l’objet de brevets et suscitent 
beaucoup d’intérêt. Minanews
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Qassiarsuk, endroit où s’établit Érik le Rouge en 982.

Paléoclimatologie

Viking, mais frileux !
Les Vikings n’avaient peur de rien ! Sauf du froid semblerait-il… En 982 apr. J.-C., époque qualifiée 
d’optimum climatique médiéval, le célèbre Viking Érik le Rouge débarquait dans le sud du Groenland. 
Un climat chaud, favorable aux récoltes et aux vendanges précoces, régnait alors en Europe et les 
glaciers alpins connaissaient un net recul, comme actuellement. Mais les conditions étaient loin 
d’être aussi clémentes à l’ouest du Groenland, autour de l’île de Disko à environ 1 000 km au nord  
des sites vikings, tel que le démontre une collaboration comprenant des chercheurs du LSCE. 
« Dans cette région, des glaciers ont connu plusieurs avancées au cours du dernier millénaire, dont 
la première, très marquée, a eu lieu au plein cœur de l’optimum climatique médiéval » explique 
Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue du CEA. La datation de ces phases d’extension a été 
réalisée par l’analyse des concentrations en chlore 36 des moraines, débris rocheux charriés puis 
laissés sur place par les glaciers, faisant office de véritables « chronomètres géologiques ».
Cette barrière de froid et de glace expliquerait l’absence de colonisation des Vikings, dont l’expansion 
était fondée sur la navigation et l’agriculture. La baisse de température est vraisemblablement liée 
aux taches solaires et aux éruptions volcaniques dont l’intensité au cours de l’optimum climatique 
médiéval a été récemment révisée à la hausse. Reste à déterminer précisément le rôle  
joué par ces phénomènes. AL

Polluants atmosphériques

Quand un et un ne font pas deux…
L’exposition à un mélange modèle de polluants atmosphériques, produits par les combustions,  
a un impact plus faible sur l’ADN de cellules pulmonaires que chaque polluant individuel.  
C’est la découverte de l’Inac qui, en collaboration avec l’hôpital de Grenoble, a comparé les 
dommages induits par un des hydrocarbures aromatiques polycycliques les plus cancérigènes,  
le B[a]P, seul et dans un mélange modèle. L’activité métabolique et les dommages causés à l’ADN 
des cellules pulmonaires se sont révélés plus faibles dans le cas du mélange que dans celui de B[a]P 
pur. Toutefois, de précédents résultats aboutissaient à la conclusion opposée dans le cas de cellules 
du foie (hépatocytes). De quoi poursuivre l’acquisition de données expérimentales pour comprendre 
les risques d’une exposition à des polluants atmosphériques complexes. AG

Inac
Institut nanosciences et cryogénie

Leti/CEA Tech
Laboratoire des micro & nanotechnologies  
et leur intégration dans les systèmes

LSCE 
Laboratoire des sciences du climat  
et de l’environnement
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Abonnement gratuit
Vous pouvez vous abonner sur :  
http://cea.fr/defis ou en faisant parvenir par courrier vos nom, prénom, 
adresse et profession à Les Défis du CEA – Abonnements. CEA. Bâtiment 
Siège. 91191 Gif-sur-Yvette.

Inac/CEA
Institut nanosciences technologie

Leti/CEA Tech
Laboratoire des micro & nanotechnologies  
et leur intégration dans les systèmes

Microélectronique

Dessine-moi  
une mémoire résistive

Appelées à remplacer les mémoires flash d’ici quelques 
années, les mémoires résistives sont mille fois plus 
rapides. Leur conception présente toutefois quelques 
inconvénients, comme le fait d’entrer en conflit  
les unes avec les autres. Un outil d’optimisation mettant  
en équation ces principales contraintes a été développé 
par le Leti. Il est alimenté par différentes données : 
technologie utilisée, capacité de mémoire totale, 
caractéristiques de courant et de tension, temps 
d’écriture de la cellule mémoire… De là, il détermine 
les configurations compatibles avec les performances 
demandées telles que la surface totale du composant,  
la consommation… Une première étude concluante  
a été menée sur un composant capable de stocker  
128 Gb, accessibles à 4 Go/s. Minanews

Physique quantique

L’effet « double »  
de Josephson
En physique, l’effet Josephson se manifeste 
par l’apparition d’un courant entre des 
matériaux supraconducteurs séparés par une 
couche de matériau isolant ou métallique 
non supraconducteur. Alors qu’une jonction 
Josephson classique compte deux terminaux 
supraconducteurs, une équipe de l’Inac décide 
d’étudier le comportement théorique de 
jonctions à quatre terminaux. Bien lui en a pris, 
car elle a prédit qu’en appliquant une tension 
différente à deux d’entre eux cela produisait un 
courant alternatif (propre à l’effet Josephson)  
et un courant continu totalement inattendus.  
Et la valeur de ce dernier pouvait être contrôlée 
via les deux autres terminaux, en leur 
appliquant un faible champ magnétique.
Plusieurs équipes dans le monde s’attachent 
déjà à vérifier ces théories ; les états quantiques 
à l’origine de cet effet pourraient être mis en 
œuvre dans les futurs ordinateurs quantiques. 
Minanews

Supra-
conductivité 
Phénomène caractérisé 
par l’absence de 
résistance électrique 
et l’expulsion du 
champ magnétique à 
l’extérieur de matériaux 
« supraconducteurs ». 

Mémoire  
flash  
et résistive  
Type  
de mémoire 
informatique non 
volatile, c’est-à-
dire qui conserve 
ses données 
en l’absence 
d’alimentation 
électrique.

« La supraconductivité et ses applications » ;  
« La domotique » ; « Les matériaux » sont  

les premiers sujets abordés dans le cadre 
du « Partenariat d’accompagnement 

pour la culture scientifique »  
entre l’Esprit Sorcier et le CEA. 

Objectif : découvrir l’histoire 
de disciplines ou phénomènes 

scientifiques tout en comprenant 
leur fonctionnement et leur potentiel 

applicatif à travers une série d’animations 
vidéos. Conçues conjointement par des 

chercheurs du CEA et des journalistes de l’Esprit 
Sorcier, ces ressources multimédia pédagogiques 
sont destinées aux collégiens, lycéens, à leurs 
enseignants et au grand public. Elles sont 
désormais en ligne sur www.cea.fr

LA SCIENCE 
ANIMÉE

Vidéos  
CEA/Esprit sorcier
www 
http://cea.fr/go/esprit-sorcier
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Événement

Bonne année 2017 !
Pour finir l’année en beauté et, surtout, bien commencer celle à venir, quoi  
de mieux qu’un calendrier pour progresser, pas à pas, au rythme 
des saisons, dans la découverte de nouvelles disciplines, nouveaux 
phénomènes, nouvelles problématiques. L’un aborde les mathématiques  
et précisément tout ce qui concerne la mécanique des fluides, de la rivière 
au débit sanguin ; l’autre propose douze somptueuses images, grand format, 
pour revenir sur des principes fondamentaux à l’œuvre dans l’Univers,  
tout en signalant les principaux événements célestes de l’année.

Calendrier Mathématiques 2017, Ana Rechtman Bulajich   
Presses universitaires de Strasbourg, 15€

Calendrier astronomique 2017, Guillaume Cannat   
amds-edition, 18€

ACCEPTER LE RISQUE
Le risque zéro n’existe pas. Pourtant, tout le monde, ou 
presque, cherche à se débarrasser de ce compagnon 
de route encombrant. Qu’est-ce qu’un risque au 
juste ? Que pensent et que font les professionnels 
du risque ? Peut-on se défaire de tout risque et après 
tout, le faut-il ? Voici ce à quoi tente de répondre  
Jean-Marc Cavedon, administrateur de l’Institut  
de maîtrise des risques et directeur de la protection  
et la sûreté nucléaires au CEA.
Peut-on vivre sans risque ? Jean-Marc Cavedon. 
Éditions Le Pommier. 7,90 €

SUR LA PISTE DE L’OR DES NORMANDS
Théo et Grand-Pa découvrent sur l’une des 
plages du débarquement le sous-marin échoué 
du « Squale », un ancien commandant nazi 
particulièrement sanguinaire. Commence alors un 
jeu de piste à la recherche d’un trésor, pour lequel 
le Squale semble réclamer sa part du butin… Une 
belle histoire contée par Didier Leterq , qui dirigeait 
jusqu’en 2016 un département de recherches en 
chimie nucléaire au CEA.
Théo contre le squale. Didier Leterq.  
Collection Le Pommier. 12 €

MATIÈRE NOIRE, ÉNERGIE NOIRE,  
TROUS NOIRS

Manque-t-il vraiment de la matière ? Nos 
observations sont-elles fautives ? Voyons-nous 
en trois dimensions un univers holographique à 
deux dimensions ? Faisant toute la lumière sur ce 
qu’il appelle le « triolet noir de notre ignorance », 
l’auteur, astrophysicien au CEA, cherche les biais 
susceptibles de dérober l’univers à notre regard, 
en analysant cinq « illusions » possibles. Dans ce 
livre, un autre regard sur l’univers…
À la recherche de l’univers invisible. David Elbaz, 
astrophysicien au CEA. David Elbaz.  
Éditions Odile Jacob science. 22,90 €
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Quelle gageure  
que d’exposer au grand  
public et au grand jour  
l’univers fascinant mais 
confidentiel de l’espionnage.  
Entre fiction et réalité, découvrez 
plus de 400 objets illustrant 
l’ingéniosité de la panoplie  
des agents secrets et une trentaine 
de postes multimédias pour saisir 
les enjeux et la mise en œuvre  
du renseignement et  
des opérations secrètes  
du siècle dernier.




