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Inauguration

Joliot-Curie : le nouveau 
supercalculateur pour  
la recherche
Le supercalculateur Joliot-Curie a été inauguré au Très grand centre  
de calcul du CEA ! Conçu par Atos, leader européen du supercalcul, pour  
le Grand équipement national de calcul intensif (Genci), Joliot-Curie atteint 
une puissance de 9,4 petaflops, soit 9,4 millions de milliards d'opérations  
par seconde, pour une consommation électrique diminuée d’un facteur deux 
par rapport à son prédécesseur. Ces technologies, déjà mises en œuvre dans 
le calculateur Tera 1000 (25 petaflops) pour les besoins de la Défense,  
sont issues d’une démarche de co-conception entre Atos et le CEA.  
La puissance de Joliot-Curie sera doublée en 2020, pour atteindre 
22 petaflops et être un outil majeur dédié à la recherche française et 
européenne. Le supercalculateur permet déjà d’explorer des domaines aussi 
variés que le climat, l’astrophysique, la géophysique, la biologie, la dynamique 
moléculaire, les propriétés des matériaux et, dans un futur proche,  
la génomique, les neurosciences… SR

©
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Distinction

Didier Bouix, champion  
de l’énergie propre
Bravo à Didier Bouix, ingénieur du CEA-Liten, qui vient de recevoir le titre de « champion de la 
Mission Innovation », aux côtés de 18 autres lauréats venant du monde entier ! Cette distinction 
récompense son implication, et celle de ses équipes, dans le projet Energy Observer, un navire 
100 % autonome en énergie grâce à une propulsion assurée par des énergies renouvelables 
(solaire, vent, courants), un système innovant de production et d’utilisation d’hydrogène et un 
dispositif de stockage d’énergie. Lancée lors de la Conférence de Paris sur le climat (COP 21) 
en 2015, la Mission Innovation est une initiative mondiale de 24 pays et de la Commission 
européenne. Son objectif : dynamiser et accélérer l'innovation en matière d'énergie propre, 
pour contenir la hausse des températures mondiales en deçà de 2˚ C, en encouragent les 
investissements, les collaborations… et en récompensant des chercheurs et des innovations 
exceptionnelles. SR

Association

Les scientifiques 
s’unissent pour  
Notre-Dame
L’incendie de la toiture de Notre-Dame de Paris, survenu 
dans la nuit du 15 au 16 avril dernier, a bouleversé  
le monde entier et suscité un élan de solidarité inédit.  
En France, près de 300 scientifiques se sont spontanément 
unis, avec le soutien du CNRS, au sein d’une nouvelle 
« Association des scientifiques au service de la restauration 
de Notre-Dame de Paris ». Parmi eux, 9 experts du CEA 
Paris-Saclay. Leur volonté est d’aider et de conseiller 
les autorités en charge de ce chantier hors-normes, en 
mettant à disposition l’ensemble de leurs connaissances, 
en archéologie, matériaux, modélisation numérique, 
robotique, chimie… De très nombreuses fiches thématiques, 
accessibles à tous, sont déjà en ligne sur leur site Internet. SR
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Didier Bouix (en blanc) et Jérôme Delafosse, 
co-leader de l’expédition Energy Observer.
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Note :
1. Après le 
CES (Consumer 
electronic show) 
de Las Vegas.

Salon numérique

Le CEA expose 
ses meilleures 
innovations à 
VivaTech
Pour sa 4e édition, VivaTech, le 
2e plus grand salon mondial de 
l’innovation1, a attiré à Paris, du 16 au 
18 mai 2019, 124 000 participants et 
13 000 start-up venus de 125 pays ! 
Le CEA y était, avec quelques-unes 
des start-up qu’il accompagne, pour 
présenter ses innovations les plus 
avancées dans les domaines de 
l’énergie, du big data et de l’usine du 
futur. La start-up Scintil Photonic 
propose par exemple des composants 
de transmission de données 
ultrarapides, 5 fois moins polluants 
et 3 fois moins énergivores que les 

composants classiques, ceci 
pour faire face à l’inexorable 

progression du trafic 
mondial d’informations 
numériques. Connecting 
Food présentait quant à 

elle une solution digitale 
basée sur la blockchain, 
qui promet une traçabilité 
sans faille des filières de 
production alimentaire. 
L’IRM à grande vitesse 
était également exposée : 
grâce à un nouveau logiciel, 
les médecins pourront 

acquérir des images 
IRM en quelques 
dizaines de secondes 
seulement. De quoi 
faciliter le diagnostic de 
pathologies chez les 
sujets âgés ou encore 
chez le nouveau-né 
prématuré. SR

1 et 2 : La start-up 
Light&Shadows 
propose aux 
industriels une 
solution de réalité 
virtuelle et de 
réalité augmentée.
3 : Analyseur 
chimique de la 
start-up Iumtek, 
basé sur une 
technologie laser.
4 : Solution 
d'éclairage 
LED sans 
transformateur, de 
la start-up NeoLED.

2 3

1

4
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Plateforme

Impression 3D pour 
l’énergie
AddUp et le CEA créent Famergie, une plateforme 
commune pour développer la fabrication additive 
(production de pièces ou de dispositifs métalliques)  
dans le secteur de l’énergie. Équipée de moyens semi-
industriels, et notamment d’une machine de fusion laser 
sur lit de poudre, Famergie produira des composants 
aux performances exceptionnelles afin de lever des 
verrous technologiques. Des ruptures majeures dans 
le domaine des matériaux et des procédés seront en 
effet nécessaires pour relever les défis technologiques 
de la transition énergétique. Famergie, c’est aussi un 
écosystème d’incubation de projets de production de 
pièces en impression 3D métallique. Elle permettra aux 
industriels d’accéder à de multiples services : formation, 
conception, redesign et validation technico-économique, 
depuis la réalisation des premiers prototypes jusqu’au 
transfert industriel. SR

Stratégie industrielle

L’œil intelligent  
des chantiers  
entre en Bourse
Arcure entre en Bourse. La société, créée il y a 10 ans 
à partir de technologies du CEA-List, propose des 
systèmes de vision 3D pour les véhicules industriels. 
Son produit phare ? Blaxtair, une solution de détection 
intelligente de piétons, garantissant la sécurité autour  
des véhicules industriels dans les environnements 
extrêmes : obstacles nombreux et variés (personnes, 
engins, matériaux), terrains encombrés ou difficiles 
(usines, mines…), etc.  
Le système est constitué de deux caméras et d'un 
calculateur portant un logiciel d'analyse d'images qui 
détecte les risques de collision et informe le conducteur 
en temps réel. Devenue une référence, la technologie 
Blaxtair est aujourd'hui utilisée dans plus de 30 pays. 
L'introduction en Bourse de la société devrait permettre 
d’accélérer sa croissance et de conquérir des marchés 
clés, comme l'Allemagne et les États-Unis ; d’établir des 
partenariats avec les principaux constructeurs mondiaux 
d'engins ; et de lancer la commercialisation de Omega, 
la nouvelle solution de vision 3D haute performance, à 
destination des acteurs de l'automatisation industrielle. SR

Véhicule industriel équipé du système de détection Blaxtair.
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Impression 3D par fusion laser d'un composant de pile 
à combustible (pour le navire Energy Observer). 

UN INSTITUT GRENOBLOIS POUR L'IA
L’institut MIAI@Grenoble-Alpes (Multidisciplinary institute in artificial intelligence) vient 
d’être créé. Il rassemble une cinquantaine d’industriels et 7 organismes de recherche 
et d’enseignement, dont le CEA-Leti. Le MIAI fait partie des 4 instituts interdisciplinaires 
d’intelligence artificielle labellisés en France, mis en place suite aux recommandations 
émises en mars 2018 par le député et mathématicien Cédric Villani dans son imposant 

rapport sur l’IA, visant à doper la recherche française dans ce domaine. Avec un budget 
de 57 millions d’euros sur 4 ans, le nouveau centre de recherche et de formation MIAI 
financera des projets de recherche en santé, environnement et énergie, ainsi que 
28 chaires d’excellence autour de sept thèmes dont l'IA embarquée, la santé, l'industrie 
4.0, l'environnement et l'énergie ou encore les questions sociétales. SR
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Cuirassés, croiseurs, destroyers… des milliers de 
navires coulés durant les deux guerres mon-
diales dorment au fond des mers. Avec le temps, 

le métal dont ils sont faits se corrode ; menaçant l’existence 
de ce patrimoine archéologique qui pourrait entraîner une 
dispersion de dangereuses cargaisons.
Cette préoccupation est au cœur du projet ANR SOS. 
Coordonné par le laboratoire Nimbe-Lapa (CEA/CNRS), 
il vise à étudier la corrosion des embarcations immer-
gées et évaluer l’efficacité des méthodes susceptibles de 
la ralentir. Après une première campagne conduite en mai 
à bord du navire André Malraux du ministère de la Culture 
(Drassm)1, au large de Dieppe (Manche), à l’endroit même 
où a coulé en 1945 le train-ferry HMS Daffodil, les scien-
tifiques plongeront en octobre non loin de Port Vendres 
(Méditerranée) sur le lieu du naufrage de l’Alice Robert, 
navire de guerre allemand.

Des épaves comme laboratoires
La corrosion est l’ennemi du marin. Dès 1824, une solution 
est trouvée : la protection cathodique. Elle consiste à ins-
taller à proximité des pièces en acier, hélices ou coques, de 
petites plaques d’aluminium et de zinc. « Dans l’eau, ces 
métaux de potentiels électrochimiques inférieurs à celui 
du fer créent un phénomène d’électrolyse qui transforme 
les barres d’aluminium et de zinc en anodes “sacrificielles”, 
explique Florence Mercier du CEA-Iramis. Ce sont ces 
dernières qui s’oxydent et non le fer des embarcations. »
« Problème, précise Nathalie Huet du Drassm, partenaire 
scientifique du projet : nous ne connaissons ni l’efficacité 
ni l’innocuité du procédé lorsqu’il est mis en œuvre sur des 
épaves déjà fortement corrodées et abondamment colo-
nisées par des organismes marins. » En suivant l’évolu-
tion des deux navires sur quatre années consécutives, en 
échantillonnant les couches de corrosion et les concrétions 
qui les recouvrent et en analysant l’eau et les sédiments 
de leur environnement, SOS pourrait aider à améliorer la 
méthode. Et ainsi sécuriser les vestiges sous-marins des 
deux guerres mondiales. 
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Chimie

SOS épaves en détresse
Des petites plaques d’aluminium ou de zinc pour ralentir la corrosion  
des épaves de navires coulés pendant les deux guerres mondiales…  
Une idée testée par les équipes du CEA et du CNRS, dans le cadre  
du projet SOS qui porte bien son nom ! par Vahé Ter Minassian

Note :
1. Département 
de recherches 
archéologiques 
subaquatiques  
et sous-marines.

CEA - Iramis 
Institut rayonnement et matière de Saclay05  

SUR LE VIF
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La découverte est pour le moins 
étonnante : des progéniteurs 
neuronaux, dont l’environnement 
naturel est le cerveau, sont présents 
dans les tumeurs primaires de la 
prostate et dans leurs métastases… 
Ils contribuent même à leur 
développement. 
par Sylvie Rivière

Progéniteurs neuronaux observés par fluorescence 
dans une tumeur de la prostate.
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Cancérologie

  Quand le cerveau contrôle 
  le développement du cancer

C’est en s’intéressant au micro-envi-
ronnement tumoral que la découverte 
a été faite. Une histoire qui commence 
en 2013 lorsque Claire Magnon, alors 
chercheur aux États-unis2, montre que 
des fibres nerveuses infiltrent les 
tumeurs de la prostate, et qu’elles sont 
associées à la survenue et à la pro-
gression du cancer. Depuis, d'autres 
études ont confirmé le rôle inattendu, 
mais très important, de ces fibres ner-
veuses dans le micro-environnement 
de nombreux cancers.

Des progéniteurs neuronaux 
dans les tumeurs
Les chercheurs s’interrogent sur l’ori-
gine de ce réseau neuronal. Provient-il 
d’un processus de neurogénèse 
s’appuyant sur la différenciation de 

L a production de nouveaux neu-
rones est un événement plutôt 
rare chez l’adulte, cantonné à 

deux régions particulières du cerveau : 
le gyrus denté dans l’hippocampe et 
la zone sous-ventriculaire. Mais voilà 
que des chercheurs de l’équipe ATIP-
Avenir dirigée par Claire Magnon1 
montrent que ce phénomène se pro-
duit également en dehors du système 
nerveux central : dans les tumeurs !
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progéniteurs neuronaux en néo-neu-
rones au sein des tumeurs ? Si tel est 
le cas, des progéniteurs neuronaux 
seraient-ils présents dans les tissus 
tumoraux ? Pour commencer cette 
étude, les tumeurs de 52 patients 
atteints de cancer de la prostate 
sont analysées. Les chercheurs y 
découvrent des cellules exprimant la 
doublecortine (DCX). Or, cette protéine 
est connue pour être exprimée par les 
progéniteurs neuronaux situés dans 
le cerveau, plus précisément dans 
les deux zones neurogéniques où les 
neurones se renouvellent chez l’adulte. 
Autre fait troublant : le nombre de cel-
lules DCX+ dans les tumeurs est cor-
rélé à la sévérité du cancer. « Cette 
découverte étonnante atteste de la 
présence de progéniteurs neuronaux 

DCX+ en dehors du cerveau chez 
l’adulte. Et nos travaux montrent 
qu’ils participent bien à la forma-
tion de nouveaux neurones dans les 
tumeurs », précise Claire Magnon.
Mais d’où proviennent ces progé-
niteurs neuronaux ? Pour le savoir, 
l’équipe a recours à des souris trans-
géniques porteuses de tumeurs et 
dont les cellules DCX+ peuvent être 
visualisées et quantifiées grâce à une 
protéine fluorescente. De façon sur-
prenante, elle constate que le nombre 
de cellules DCX+ est réduit dans la 
zone sous-ventriculaire du cerveau 
lorsque la tumeur se développe 
dans la prostate. « Il y avait deux 
explications : soit les cellules DCX+ 
meurent dans cette région sans qu’on 
en connaisse la cause ; soit elles la 

quittent pour migrer vers la tumeur », 
indique la chercheuse.

Une migration via 
la circulation sanguine
D’autres expériences mettent en évi-
dence la migration des cellules DCX+, 
de la zone sous-ventriculaire vers la 
tumeur, via la circulation sanguine 
car profitant d’une altération de la 
perméabilité de la barrière hémato-
encéphalique. « Nous constatons 
des anomalies de perméabilité de 
la barrière hématoencéphalique de 
la zone sous-ventriculaire chez les 
souris cancéreuses, favorisant le 
passage des cellules DCX+ dans le 
sang. Rien ne permet pour l'instant 
de savoir si ce problème de perméa-
bilité précède l’apparition du can-
cer sous l’effet d’autres facteurs, ou 
si elle est provoquée par le cancer 
lui-même, via des signaux issus de 
la tumeur en formation », poursuit 
Claire Magnon. L’histoire ne s’arrête 
pas là… Après infiltration des tissus 
tumoraux, les progéniteurs neuronaux 
se différencient en neuroblastes, puis 
en neurones adrénergiques capables 
de libérer des neurotransmetteurs 
tels que l’adrénaline. « Or, l’adréna-
line régule le système vasculaire et 
c’est probablement ce mécanisme 
qui favorise à son tour le développe-
ment tumoral. Mais ces hypothèses 
restent à vérifier. »

La piste des bêtabloquants
Ces résultats expliquent des obser-
vations cliniques : les patients atteints 
de cancer de la prostate et utilisant 
des bêtabloquants (pour des mala-
dies cardiovasculaires) présentent 

de meilleurs taux de survie… Or ces 
molécules bloquent les récepteurs 
adrénergiques. Là encore, le lien entre 
adrénaline, neurones adrénergiques 
et cancer semble réel. « Il serait inté-
ressant de tester ces médicaments 
bêtabloquants en complément de trai-
tements anti-cancéreux », estime d’ail-
leurs Claire Magnon. Une hypothèse 
partagée outre Atlantique puisque deux 
essais cliniques allant dans ce sens ont 
récemment été lancés aux États-Unis 
suite aux premiers travaux de Claire 
Magnon publiés en 2013.
Ces résultats inédits ouvrent en tout 
cas la porte à de nouveaux champs 
de recherche sur le rôle du système 
nerveux dans le développement du 
cancer, la mise au point de diagnostics 
sanguins du cancer de la prostate ou 
la découverte de nouvelles thérapeu-
tiques pour bloquer la neurogénèse 
intratumorale… 

Cette découverte étonnante atteste de la 
présence de progéniteurs neuronaux DCX+ en 
dehors du cerveau chez l’adulte. Et nos travaux 
montrent qu’ils participent bien à la formation 
de nouveaux neurones dans les tumeurs.
Claire Magnon, responsable de l’équipe Atip-Avenir.

07  
SUR LE VIF

Notes :
1. Au sein de l’Institut de biologie 
François Jacob.
2. Albert Einstein College of 
Medicine, New York.

Notions clés

Progéniteur neuronal 
Cellule du cerveau issue  
de la différenciation de cellules-
souches neuronales. 

Barrière  
hémato-encéphalique  
Barrière physiologique protégeant 
le système nerveux central 
du reste de l’organisme, et en 
particulier des éventuels agents 
pathogènes présents dans la 
circulation sanguine.

Neuroblaste 
Cellule progénitrice, engagée dans 
la différenciation neuronale, qui va 
donner naissance à un neurone 
mature.
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Microscopie à épifluorescence automatisée pour 
l'acquisition et l'analyse des images sur puces à cellules.
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Les organoïdes et les 
organes sur puce sont très 
prometteurs… Cultivés in vitro 
ou in silico, ces « dispositifs 
médicaux à composante 
biologique », tel que les entend 
le CEA, permettent d’innover 
dans l’étude de processus 
biologiques, le criblage de 
molécules thérapeutiques 
voire, à terme, la médecine 
régénératrice. Ils constitueront 
également une alternative  
à l’expérimentation animale.

En 2018, le CEA s’est lancé  
dans un projet ambitieux : 
implanter des cultures 
cellulaires sur des puces  
et les équiper de micro- 
capteurs pour caractériser  
les processus et tenter de 
reproduire la fonction d’un 
organe. Et cela, grâce aux 
compétences associées en 
microfluidique et biologie 
cellulaire des équipes 
grenobloises du Leti et  
de l’Irig.

par Patrick Philippon

Mini-organes,  
méga avancées

P.15
Les organoïdes, 
un cas à part

P.12
Organes sur puce : 

le CEA se lance 

P.10 
Reproduire 
le vivant en 
miniature
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Microfluidique & biologie cellulaire

À la convergence de la technologie et de la biologie, 
les organes sur puce élaborés à partir de cellules  

humaines constituent des modèles encore plus pertinents  
que les animaux pour la recherche biologique et clinique.  

Un enjeu essentiel pour la décennie à venir.

d’un « sandwich » comportant une 
couche de cellules alvéolaires et 
une de cellules endothéliales culti-
vées de part et d’autre d’une mem-
brane filtrante ; le tout est installé 
sur une puce microfluidique per-
mettant d’apporter des fluides et 
de mimer des stimulations méca-
niques, en l’occurrence, l’inspiration 
et l’expiration. Sans hésiter, les cher-
cheurs baptisent leur bébé « pou-
mon sur puce » (lung on a chip). 
« En réalité, le dispositif n’est pas 
aussi complexe qu’un poumon 
mais il reproduit une fonction bio-
logique : la diffusion des gaz à tra-
vers la  barrière alvéo- pulmonaire », 

Notes :
1. Institut de recherche 

interdisciplinaire de Grenoble.

2. Laboratoire des 
systèmes microfluidiques et 

bio-ingénierie.

3. Service de biologie à grande 
échelle du CEA-Irig.

4. Organ on Chip 
 In Development.  

https://h2020-orchid.eu/

O rganes sur puce, 
organoïdes… Un 
minuscule et étrange 
bestiaire commence 
à apparaître dans les 

laboratoires de recherche biologique. 
Leurs points communs : la culture 
de cellules différenciées dans un 
contexte façonné par l’homme, avec 
l’idée de reproduire sinon la structure 
des organes humains, au moins cer-
taines de leurs fonctions biologiques.
Dans ses nouveaux programmes, 
le CEA utilise davantage le terme 
générique de « dispositifs médicaux 
à composante biologique » car, tel 
que l’explique Jérôme Garin, directeur 
du CEA-Irig1 : « Il s’agit in fine d’instal-
ler une composante biologique multi-
cellulaire sur un système miniaturisé 
alimenté par microfluidique et équipé 
de capteurs. »

Au départ était un « poumon »
L’apparition de ces objets résulte 
d’une évolution convergente de 
deux domaines : celui de la biologie 
cellulaire et celui, plus récent, de la 
microfluidique (voir Tout s'explique). 
À ses débuts, cette dernière était uti-
lisée pour réaliser in vitro une étape 
simple d’un processus biologique, 
par exemple la rencontre de deux 
molécules. Puis, les scientifiques 
ont développé une vision plus sys-
témique en partant d’un échantillon 
biologique complexe, par exemple un 
prélèvement de sang, pour réaliser 
à petite échelle et de manière auto-
matisée toutes les analyses biolo-
giques effectuées normalement en 
laboratoire.
2010 marque le véritable point de 

Reproduire le vivant en miniature 

Puces microfluidiques sur plaque de silicium (wafer).

départ des organes sur puce, tout 
au moins en termes de notoriété. 
Une équipe du Wyss Institute à 
Boston met alors au point un sys-
tème microfluidique reproduisant 
la barrière alvéolo-capillaire, lieu 
des échanges gazeux entre le sang 
et l’air dans les poumons. Il s’agit 
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Microfluidique & biologie cellulaire

UN PREMIER PAS EUROPÉEN
« La question de l’expérimentation animale est très sensible en Europe, 
à tel point que la Commission a émis des directives contraignantes 
sur le sujet. Il faut donc rechercher des alternatives. D’autre part, il est 
ici possible de travailler avec des cellules-souches, en particulier 
des IPS. Résultat : l’Europe est en avance sur les Américains dans le 
domaine des organoïdes », affirme Xavier Gidrol.

Il n’en va pas de même pour les organes sur puces, d’où le 
lancement du programme ORCHID4 dans le cadre du plan 
Horizon 2020. Les participants – le laboratoire de Xavier Gidrol  
et des membres du CEA-Leti en sont les représentants français – 
doivent d’ici fin 2019 présenter une feuille de route européenne 
pour rattraper ce retard. « Le but du consortium est de construire 
les acteurs européens de demain. Nous en sommes au stade 
du diagnostic et de la mise en réseau des différentes parties 
prenantes », explique Xavier Gidrol. La Société européenne d’organes 
sur puce vient d’ailleurs d’être créée dans ce cadre.

tempère Fabrice Navarro, chef de 
laboratoire2 au CEA-Leti.
Autre première importante : à travers 
la start-up Emulate, l’équipe bosto-
nienne industrialise son système en 
2017 ; et démarre un programme 
collaboratif avec la Food and Drug 
Administration (agence chargée de 
l’autorisation des médicaments aux 
États-Unis) en vue, in fine, d'obte-
nir l'agrément de son « lung on a 
chip ». Xavier Gidrol, chef de service3 
au CEA-Irig, y voit une bonne illustra-
tion de l’intérêt et des limites de ces 
dispositifs. « Ce poumon sur puce 
ressemble surtout à un domino ! Il 
mime une fonction et permet de tes-
ter des médicaments mais il n’est 
pas un outil de remplacement du 
poumon. Et il exclut toute perspec-
tive de médecine régénératrice », 
précise-t-il.

Les industriels à l’affût
Quoi qu’il en soit, la plupart 
des acteurs sont persuadés de 
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Suivi de culture cellulaire en microscopie  
à contraste de phase et vidéomicroscopie.

l’importance que va prendre ce 
domaine dans les dix ans à venir. 
Les applications potentielles ne 
manquent pas. D’un point de vue 
fondamental, les organoïdes, voire 
certains organes sur puce, per-
mettraient l’étude de proces-
sus biologiques (développement 
ou fonctionnement des organes), 
physiologiques et  pathologiques 
sur des tissus humains. En termes 
de santé, outre les tests personna-
lisés orientant les choix thérapeu-
tiques vers la solution adaptée à 
chaque patient, les systèmes sur 
puce peuvent améliorer le criblage 
de nouvelles molécules pharma-
ceutiques. « Les industriels de la 
pharmacie ou des biotechs expri-
ment d’ores et déjà leur  intérêt. Ils 
ont besoin de modèles plus per-
tinents et prédictifs que les ani-
maux pour étudier l’effet de leurs 
molécules », explique ainsi Fabrice 
Navarro. À plus long terme, les 
 chercheurs imaginent même utiliser 

de tels dispositifs pour développer 
des substituts d’organes implan-
tables, et donc aller vers une véri-
table médecine régénératrice. 

Organe sur puce
Environnement cellulaire et 
moléculaire créé sur une 
puce électronique pour 
mimer un organe vivant.

Organoïde
Structure multicellulaire 
tridimensionnelle qui 
reproduit in vitro la micro-
anatomie d'un organe 
vivant.

Cellules 
endothéliales 
Cellules constituant  
la paroi des vaisseaux 
sanguins.

Cellules-souches 
Cellules indifférenciées 
mais capables à la fois de 
proliférer et d’engendrer 
des cellules différenciées 
typiques de différents 
tissus.

IPS 
Induced pluripotent stem 
cells : cellules-souches 
pluripotentes induites.
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Organes sur puce : 
le CEA se lance 

L’écosystème grenoblois s’y prêtait, le CEA l’a fait.  
Un programme décennal consacré aux organes  

sur puces a démarré en 2018. Avec, dès le départ,  
une vision pré-industrielle.

«N ous interagis-
sons depuis 
p l u s i e u r s 
années avec le 
CEA-Leti dans 

le domaine de la santé. La rencontre 
entre biologie et micro/nanotechno-
logies était inévitable à Grenoble », 
souligne Jérôme Garin, directeur du 
CEA-Irig. Conscientes des enjeux de 

la décennie à venir, les équipes ont 
fort logiquement proposé un nouveau 
programme structurant consacré aux 
« dispositifs médicaux à composante 
biologique » au sens large. Initié en 
juin 2018, le projet affiche des ambi-
tions fortes : d’une part, implanter sur 
les puces des cultures cellulaires en 
trois dimensions, et non de simples 
couches bidimensionnelles, afin de 

mieux prendre en compte la com-
plexité du vivant ; d’autre part, équiper 
ces systèmes microfluidiques de cap-
teurs miniaturisés pour mieux carac-
tériser les processus qui s’y déroulent. 
« Enfin, et peut-être surtout, nous nous 
imposons de développer des organes 
sur puce industrialisables. C’est ce qui 
contribuera fortement à faire la diffé-
rence. Nous devons mettre au point 
les technologies et savoir-faire suscep-
tibles de produire à terme des dizaines, 
des centaines voire un jour des milliers 
de dispositifs parfaitement reproduc-
tibles », insiste Jérôme Garin.

Exploiter les atouts du CEA
Pour cela, le CEA ne manque pas 
d’arguments. « Nous allons nous 
appuyer sur tout ce qui a été fait ces 
vingt dernières années en matière 
de microfluidique pour le diagnostic. 
Aujourd’hui, au CEA, nous disposons 
de méthodes de fabrication et avons 
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Note :
1. Le professeur Benhamou  
est également très impliqué 

dans le projet Diabeloop 
(voir les Défis du CEA n°206).

Système FlowPad du CEA : plateforme microfluidique pour la préparation 
d'échantillons, le diagnostic, la synthèse de produits chimiques…
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Exocrine 
Qui sécrète un fluide 
biologique hors de 
l’organisme, en 
l’occurrence le suc 
gastrique. 

Endocrine
Qui libère des hormones 
dans l’organisme. 

Îlots de Langerhans 
Cellules endocrines 
(libérant l’insuline) du 
pancréas regroupées 
en petits amas (îlots) 
disséminés entre des 
cavités débouchant sur  
le canal pancréatique.

créé toute la chaîne de la valeur pour 
pouvoir transférer nos systèmes 
vers nos partenaires industriels qui 
peuvent les fabriquer en masse. Ce 
que nous avons construit pour le 
diagnostic bénéficiera aux organes 
sur puce », affirme Fabrice Navarro. 
Le Département des technologies 
pour la santé du Leti, dans lequel est 
implanté son laboratoire, constitue un 
écosystème idéal. Ainsi, par exemple, 
une autre équipe du Leti a développé 
des capteurs miniaturisés pour d’autres 
applications que celles des organes sur 
puce. « Dans un premier temps, nous 
allons les tester sur les paramètres que 
nous voulons suivre en microfluidique, 
avant de les intégrer à nos puces », 
explique le chercheur.
Dès le départ, les protagonistes voient 
les choses en grand. « Nous sommes 
une dizaine de personnes à démar-
rer, avec l’objectif d’atteindre 40 sta-
tutaires en dix ans, donc au moins 
80 personnes travaillant sur cette 
thématique. Cinq post-doctorants ont 
déjà été recrutés. C’est un projet très 
structurant pour nous. Le laboratoire 
de Fabrice Navarro au Leti ainsi que 
les laboratoires d’Isabelle Vilgrain et 
de Xavier Gidrol à l’Irig y participent », 
affirme Jérôme Garin. Démarrant sur 
fonds propres, le programme a voca-
tion à attirer ensuite des financements 
extérieurs : ANR, Europe, etc. « Nous 
sommes au début de la trajectoire, 
mais si nous présentons des résul-
tats probants, les industriels seront 
également intéressés et investiront », 
prévoit-il.

Le pancréas, pour 
commencer…
Le premier projet important, intitulé 
Panache, consiste à développer un 
véritable pancréas sur puce. Pourquoi ? 
« Ce projet nous met le pied à l’étrier. 
Il est très concret et “grenoblo-greno-
blois”, ce qui facilite les choses. Nous 
avons en effet ici le Leti pour la micro-
fluidique, les compétences en biologie 
sur différents types cellulaires de l’Irig 
et, au CHU, un clinicien en pointe sur 
le diabète, le Professeur Pierre-Yves 
Benhamou1. Puisque nous voulons 
faire des organes sur puce à Grenoble, 
le plus évident était de commencer par 

le pancréas », répond Jérôme Garin. Le 
laboratoire de Xavier Gidrol, qui déve-
loppe depuis plusieurs années des 
organoïdes de prostate, de sein et de 
peau pour l’étude des cancers affec-
tant ces organes, s’est joint au projet.
Comme la prostate ou le sein, le pan-
créas possède une fonction exocrine. 
Et c’est cette partie qui est générale-
ment touchée par le cancer. L’équipe 
avance donc en territoire connu. Le 
projet Panache implique néanmoins 
de développer également des îlots 
de Langerhans, c’est-à-dire de petites 
unités fonctionnelles appartenant à 
la partie endocrine du pancréas, celle 
qui fabrique l’insuline. « Nous allons 
implanter de véritables organoïdes 
sur des dispositifs microfluidiques. En 
cela, le projet est très innovant par 
rapport aux autres organes sur puce : 

la composante biologique sera auto-
organisée », souligne Xavier Gidrol.

Et en effet, l’équipe co-cultive trois 
types différents de cellules pour obte-
nir des îlots de Langerhans bien orga-
nisés et même vascularisés. Dans un 
deuxième temps, ceux-ci sont instal-
lés sur des puces microfluidiques dont 
les canaux sont eux-mêmes tapissés 
de cellules endothéliales, mimant ainsi 
des vaisseaux sanguins. Le but est bien 
entendu de raccorder le réseau vas-
culaire de la puce avec celui de l’orga-
noïde afin de permettre une culture à 
long terme. « Le premier objectif est 
d’obtenir un mois de survie des îlots 
de Langerhans, avec une capacité 
de production physiologique d’insu-
line pendant cette période », révèle 
Xavier Gidrol.

Nous sommes au début de la trajectoire,  
mais si nous présentons des résultats 
probants, les industriels seront également 
intéressés et investiront.
Jérome Garin, directeur du CEA-Irig

Dispositif d’encapsulation d’îlots de langerhans (zoom),  
cellules endocrines, pour le traitement du diabète.
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Pour créer leurs organoïdes, les cher-
cheurs testent en parallèle des cellules 
humaines de différentes origines. D’une 
part, ils placent des cellules-souches 
dans des milieux de culture particu-
liers induisant leur différenciation en 
cellules de pancréas, créant ainsi de 
toutes pièces des îlots de Langerhans 
fonctionnels. Ils partent également de 
sphéroïdes – des agrégats de cellules 
toutes identiques, sans réelle organi-
sation, que l’on trouve couramment 
dans les laboratoires ou le commerce 
– de cellules pancréatiques four-

nis par la société suisse InSphero. 
« Nous devons y associer d’autres 
types cellulaires, dont des cellules 
endothéliales, pour espérer obtenir 
des organoïdes dignes de ce nom », 
souligne Xavier Gidrol.
D’ici la fin de l’année, les protago-
nistes de Panache doivent prouver 

leur capacité à installer sur une même 
puce plusieurs îlots vascularisés et 
produisant de l’insuline. « C’est le pre-
mier “délivrable” mais, à terme, nous 
souhaitons intégrer des capteurs 
directement sur la puce pour mesu-
rer l’insuline, le glucose, le pH, etc. Nous 
aurions ainsi une double originalité », 
souligne Xavier Gidrol.

Aller vers d’autres organes
Même si le projet Panache représente 
aujourd’hui le principal effort, le pro-
gramme va bien au-delà. « Dans les 
quatre ou cinq ans à venir, nous allons 
travailler sur d’autres organes. Puis 
nous souhaitons être capables de 
coupler différents organes sur une 
même puce, si cela fait sens », prévoit 
Jérôme Garin. Par exemple, l’équipe 
de Xavier Gidrol a déjà travaillé sur la 
peau, or les diabétiques souffrent sou-
vent de problèmes de cicatrisation. 
D’où l’idée d’installer sur une même 
puce de la peau et un mini-pancréas 
fonctionnel, pour mieux explorer la 
question.
Par ailleurs, poursuivant leur logique 
de pré-industrialisation, les cher-
cheurs envisagent la création d’une 
plateforme microfluidique com-
mune à tous les projets. « Nous 
voulons développer des briques de 
base les plus génériques possible. 

Beaucoup d’entités biologiques ont 
la même dimension que les îlots 
de Langerhans, soit quelques cen-
taines de microns de diamètre. La 
plupart des organoïdes émergents 
(tumeurs ou autres) auront aussi 
cette taille. Nous voulons donc stan-
dardiser nos outils pour les déployer 
sur plusieurs applications », souligne 
Fabrice Navarro.
Le projet Panache comporte trois 
grandes étapes. D’abord faire émer-
ger un système microfluidique per-
mettant la culture long terme des îlots 
de Langerhans humains. Puis, dans 
un deuxième temps, être capables de 
réaliser des tests automatisés de dif-
férents types de molécules thérapeu-
tiques, que ce soit vis-à-vis du diabète 
ou du cancer du pancréas. « Enfin, à 
plus long terme, et même si ça ne 
figure pas explicitement dans le pro-
jet, nous pourrions utiliser ces puces 
pour préparer de futurs implants 
d’îlots chez des patients diabétiques », 
envisage Fabrice Navarro. La même 
ligne de progression devrait se repro-
duire pour les autres organes. D’abord 
maîtriser la culture et l’installation sur 
puce des composants biologiques 
concernés puis développer des tests 
pharmacologiques représentatifs, 
susceptibles d’intéresser rapidement 
les industriels.
Et pour l’avenir, les chercheurs n’aban-
donnent pas la perspective de la 
médecine régénératrice. L’idée étant 
de développer des « niches d’accueil » 
microfluidiques, aptes à maintenir en 
vie des entités biologiques dans toute 
leur complexité et leurs fonctionna-
lités, avant de les recueillir pour les 
implanter. Une seule entité microsco-
pique ne suffisant évidemment pas, 
il faudra également savoir paralléli-
ser cette culture. « Si nous parvenons, 
dans les dix ans à venir, à cultiver 
des unités fonctionnelles de foie ou 
de pancréas de manière parallélisée, 
nous serions sur la bonne voie pour 
envisager arriver dans un délai rai-
sonnable à des substituts d’organes. 
À tout le moins, cela apportera énor-
mément de connaissances pour aider 
au développement de tels substituts 
d’organes », espère Jérôme Garin. 

Dispositif envisagé par le projet Panache qui vise à développer un véritable pancréas sur puce, à partir d’îlots de Langherans 
vascularisés pouvant survivre en culture (au moins un mois dans un premier temps) afin de produire de l’insuline.

À terme, nous souhaitons intégrer  
des capteurs directement sur la puce  

pour mesurer l’insuline, le glucose,  
le pH, etc. Nous aurions ainsi  

une double originalité
Xavier Gidrol, du CEA-Irig
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Ces ensembles auto-organisés de cellules fonctionnent  
comme de véritables « mini-organes » humains.  

Ce sont en général de pures créatures de laboratoire mais le 
CEA envisage d’en produire en série.

Les organoïdes, un cas à part

De nombreux labora-
toires de biologie dans 
le monde se sont lan-
cés dans la culture en 
trois dimensions de ce 

qu’ils appellent des organoïdes. « Ce 
mot désigne une réalité précise : l’uti-
lisation de cellules progénitrices que 
l’on place dans des conditions telles 
qu’elles vont s’auto-organiser et for-
mer de petites unités fonctionnelles 
de foie, de rein, etc. », tient à préciser 
Jérôme Garin. Xavier Gidrol insiste lui 
aussi sur l’auto-organisation et la dif-
férenciation de ces cellules. « Dans un 
véritable organoïde, des cellules pour-
vues de différentes spécialisations 
se mettent en place toutes seules, 
avec parfois une vascularisation 

spontanée. Les organoïdes finissent 
ainsi par fonctionner comme des 
mini-organes, même si la distribu-
tion spatiale des différents types de 
cellules ne ressemble pas forcément 
à l’organe réel. » Rien à voir, donc, avec 
les sphéroïdes, « simples » amas tridi-
mensionnels de cellules que l’on ren-
contre plus fréquemment.
De manière générale, les organoïdes 
n’ont pas vocation à être installés 
sur des puces. Ce sont des objets de 
laboratoire déjà suffisamment diffi-
ciles à développer en eux-mêmes… 
Leur intérêt réside dans le fait que ces 
ensembles auto-organisés de cellules 
humaines différenciées constituent des 
modèles de choix pour la recherche 
fondamentale sur les processus de 
développement des organes (ou des 
tumeurs) humains, ainsi que sur leur 
fonctionnement. Ils permettent aussi 
de comprendre la pathogénèse de cer-
taines maladies génétiques puisque 
l’on peut créer des organoïdes à par-
tir de cellules mutées. « Nous fai-
sons par exemple des organoïdes 
de peau d’enfants de la Lune1, grâce 
à un financement DRF Impulsion2. 
Nous essayons actuellement d’obte-
nir des peaux vascularisées, et de les 

pigmenter. On complexifie de plus en 
plus : le Graal serait de ressembler à 
l’organe réel, avec ses glandes sudori-
pares, ses follicules pileux, etc. », rêve 
Xavier Gidrol.

Du laboratoire à la série
Les équipes grenobloises ne sont pas 
les seules, au sein de la Direction de 
la recherche fondamentale du CEA, 
à s’intéresser à ce type d’approche. À 
Fontenay-aux-Roses, le laboratoire 
de Jean-Philippe Delslys, chef de 
service3 au CEA-Jacob, développe 
ainsi des « mini-cerveaux » en par-
tenariat avec Sup’Biotech. Ces entités 
seront utilisées pour prouver la validité 
de pistes thérapeutiques contre des 
maladies comme Creutzfeldt-Jakob, 
Alzheimer ou Parkinson, ainsi que la 
démence fronto-temporale ou la défi-
cience en créatine.

« Pour faire de la recherche clinique 
avec des organoïdes, il faudra être 
capable de réaliser des séries avec 
ce que cela implique en termes de 
contrôle qualité, de robustesse, de 
reproductibilité, etc. Et si l’on veut un 
jour faire de la médecine régénéra-
trice avec des îlots de Langerhans, 
ou d’autres organoïdes, il faudra qu’ils 
soient contrôlés, caractérisés, certi-
fiés… », prévient toutefois Xavier Gidrol. 
Tout cela est envisageable grâce à la 
collaboration avec le CEA-Leti qui 
apporte une vraie culture industrielle, 
mais la route est encore longue. 

Notes :
1. Enfants atteints de 

Xeroderma pigmentosum, 
une maladie génétique qui les 

rend hypersensibles aux UV du 
rayonnement solaire.

2. Programme du 
CEA encourageant les 

transversalités entre les 
sciences du vivant et les 

sciences de la matière de 
sa Direction de la recherche 

fondamentale.

3. Service d’étude des prions 
et des infections atypiques

Organoïde intestinal cultivé à partir de cellules souches.
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Organoïde acinaire. Organoïde de glande mammaire.
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CEA - Leti
Laboratoire des micro & nanotechnologies  
et leur intégration dans les systèmes

CEA - Irig
Institut de recherche interdisciplinaire de Grenoble

Biologie cellulaire

Lumière sur la 
digestion de E171
Du nouveau sur l’impact du dioxyde de titane 
(TiO2), additif alimentaire utilisé dans les 
confiseries, pâtisseries et autres préparations 
industrielles. Bien qu’autorisé par l’autorité sanitaire 
européenne (EFSA), l’additif E171 engendrerait 
des perturbations1.
Depuis une dizaine d’années, des chercheurs 
du CEA-Irig s’intéressent aux effets, in vitro, 
de nanoparticules de TiO2 sur des modèles 
de cellules épithéliales intestinales. Alors 
que leurs premiers travaux montraient un 
transfert de nanoparticules de TiO2 depuis la 
lumière intestinale vers son milieu intérieur ; 
leurs données récentes soulignent des effets 
cellulaires significatifs. « Certes, E171 n’entraîne 
pas de diminution de la viabilité cellulaire ni de 
cassures ou dommages chromosomiques dans 
l’ADN des cellules exposées, mais il perturbe 
l’équilibre oxydatif de la cellule en y causant 
l’accumulation toxique d’espèces réactives de 
l’oxygène couplée à l’apparition de bases oxydées 
de l’ADN », détaille Fanny Dusserte, en thèse  
au CEA-Irig. Ces perturbations sont associées 
à un profil inflammatoire et à une production 
accrue de mucus, conduisant les cellules 
épithéliales intestinales à mettre en place  
des mécanismes de défense. AG

Instrumentation

Maintenir le froid au plus près  
du faisceau
Le Cern valide les microrefroidisseurs fournis par le CEA-Leti pour l’expérience 
LHCb, destinée à explorer les légères différences entre matière et anti-matière 
grâce à l'étude de la particule élémentaire « quark b ». L’enjeu consiste à 
maintenir la température de fonctionnement du détecteur LHCb à -20 °C, 
dans le cadre de la nouvelle configuration du LHC : tous comme les trois autres 
détecteurs de l’accélérateur de particules, LHCb est à présent situé plus proche 
du faisceau et la fréquence de fonctionnement des circuits est bien plus élevée.
Les microrefroidisseurs du Leti consistent en un réseau de microcanaux 
(quelques dizaines de microns) gravés dans des plaques de silicium de 200 mm 
de diamètre, associé à une seconde plaque couvrant la totalité de la surface sans 
aucun défaut pour ne provoquer ni fuite ni court-circuit. Dans ces canaux circule 
du CO2 liquide dont l’évaporation maintient la température optimale.
Une métallisation à base de titane/nickel/or permet quant à elle de souder 
les capillaires qui amènent le fluide caloporteur. CW
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Faisceau de particules parvenant 
au cœur du détecteur LHCb
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Site éolien de Valorem Caraïbes en Guadeloupe

Note   :
1. En 2017, 

une étude de 
l’Inra montre par 

exemple, chez des 
rats exposés à des 

doses réalistes, 
la promotion de 

la cancérogénèse 
colorectale ou 
la perturbation 

du système 
immunitaire.

Cellules 
épithéliales

Cellules constituant 
toutes les parois 

protectrices du 
corps ; leurs 

natures et fonctions 
diffèrent selon les 

organes (peau, 
estomac, glandes, 

etc.) : celles de 
l’intestin absorbent 

les nutriments et 
les convertissent 

en molécules 
énergétiques.

Lumière
Terme anatomique 
désignant l’espace 

intérieur d’un organe 
creux circonscrit  

par des parois. 

Mix énergétique

Couplage temps réel éolien-batteries
Pour intégrer des énergies renouvelables dans les réseaux locaux, les producteurs doivent 
respecter de strictes contraintes : par exemple, fournir au gestionnaire du réseau le profil de 
production pour le lendemain et le respecter le jour même. C’est dans ce contexte que le CEA-
Liten a accompagné Valorem, société gérant le parc éolien de Sainte Rose en Guadeloupe.
La collaboration a développé un système de gestion et de pilotage d’énergie en temps réel : 
lorsque la production d’énergie éolienne est supérieure à l'engagement, l'algorithme oriente 
l'excédent vers les batteries ; dans le cas contraire, ces dernières complètent la production 
des éoliennes. Testé sur une maquette au sein de la plateforme Prisme de l’Ines, le système  
a été déployé avec succès sur le site antillais comprenant 8 éoliennes de 2 MW chacune  
et deux batteries cumulant 5,2 MWh. CW
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CEA - Iramis
Institut rayonnement et matière de Saclay

CEA - Liten
Laboratoire des nouvelles technologies de 
l'énergie et des matériaux

Laser femtoseconde

« Pas de deux » à haute cadence
C’est une chaîne amplificatrice laser au meilleur niveau mondial que viennent de  
réaliser des chercheurs du CEA-Iramis et d’Amplitude Technologies. Sur l’installation 
Attolab, ils sont parvenus à atteindre des impulsions laser de 17 femtosecondes (10-15 s.)  
pour des cadences de répétition (nombre d’impulsions par seconde) de 1 ou 10 kilohertz  
et avec une puissance instantanée de l’ordre du térawatt.
Une prouesse quand on sait que les cadences de répétition sont limitées par des 
instabilités, dues à l'échauffement du cristal amplificateur. Pour y remédier, les 
chercheurs ont développé une cavité amplificatrice à deux cristaux de titane-saphir.  
Résultats : stabilité bien meilleure qu’avec un seul cristal ; rendement optique amélioré ;  
et performances spectrales optimisées.
Ainsi équipé, le laser Fab 1-10 apportera aux usagers d’Attolab les performances 
nécessaires pour de nouvelles expériences à l'échelle temporelle sub-femtoseconde. 
De quoi explorer la matière dans ses processus les plus intimes, telles que la photo-
ionisation ou la relaxation électronique. AG
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Mise en forme spectrale et temporelle du faisceau 
attoseconde sur l’une des installations d’Attolab.

Solaire photovoltaïque

Finesse de l’art
Comptant pour 50 % du prix des cellules 
photovoltaïques, les plaques de silicium gagneraient 
à être plus fines. La réduction de leur épaisseur est en 
effet envisagée pour baisser les coûts de production, 
à condition que cela ne les fragilise pas !
Pour cela, les chercheurs du CEA-Liten analysent 
plusieurs qualités de lingot de silicium (monolike, 
monocristallin et polycristallin) sur différentes 
épaisseurs (180, 160, 140 et jusqu'à 100 microns). 
La résistance mécanique de la flexion des plaques 
obtenues est mesurée dans l’axe de leur découpe 
(technologie avec fil diamanté) et perpendiculairement 
à cet axe. Résultats : la contrainte maximale supportée 
par une plaque d’un même matériau ne varie pas en 
fonction de son épaisseur ; en revanche, le silicium 
monocristallin résiste mieux que les autres qui 
semblent subir des dégradations lors de la découpe. CW
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Lingots de silicium.

Objets connectés

Navigation intelligente  
à l’aveugle
Placé sur la canne blanche de la personne malvoyante, Inspex est muni 
de capteurs qui mesurent sa distance aux obstacles. Connecté à un 
smartphone et à des écouteurs extra-auriculaires, il communique à la 
personne des informations sur la position 3D des objets qui l’entourent. 
« L’objectif est d’améliorer la fluidité de déplacement de l’utilisateur, en 
l’aidant à contourner les obstacles sans les toucher. Tout cela, grâce à la 
fusion de données et à la réalité augmentée sonore », explique Suzanne 
Lesecq du CEA-Leti, institut qui coordonne le consortium européen  
à l’origine de ce dispositif de détection.
Avant l’assemblage du prototype, les partenaires relèvent pour l’heure  
les défis de la consommation énergétique et du poids des capteurs. 
« Nous avons aussi décidé de développer un boîtier et non une canne 
spécifique, afin que l’utilisateur puisse équiper un objet familier. 
Ce choix résulte de l’analyse effectuée par Gosense qui propose  
déjà des produits d’aide à la mobilité des déficients visuels », poursuit 
Suzanne Lesecq ; les applications d’Inspex pouvant s’étendre aux drones 
aériens et terrestres, habitats et usines intelligentes. AG
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Biologie marine

Symbiose magnétique

Les micro-organismes aquatiques ne perdent jamais le 
nord ! C’est ce que constatent les chercheurs du CEA-
Biam chez un micro-organisme unicellulaire eucaryote1. 
Doté d’un sens magnétique, il se déplace le long des 
lignes du champ magnétique terrestre, s’orientant 
pour trouver les zones optimales à sa croissance. Le 
magnétisme des bactéries aquatiques était déjà avéré, 
grâce à des cristaux ferrimagnétiques stockés dans des 
organelles appelés magnétosomes. En y regardant de 
plus près, les chercheurs ont découvert que l’eucaryote 
est recouvert de bactéries magnétiques produisant 
des magnétosomes. Mieux, ils révèlent une stratégie 
collective : les bactéries apportent à l’eucaryote son sens 
magnétique, et l’hydrogène produit par l’eucaryote est 
une source d’énergie pour les bactéries ! Les analyses 
génomiques révèlent que cette association est ancienne. 
La découverte d’une nouvelle forme de symbiose chez 
des organismes magnétiquement manipulables ouvre 
un nouveau champ de recherche qui permettra l’étude 
des mécanismes moléculaires et morphologiques mis en 
place dans les interactions entre micro-organismes. SR
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CEA - Biam
Institut de biosciences et de biotechnologies  
d'Aix-Marseille

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.

SCIENCE ET 
PATRIMOINE

Note :
1. Possédant 
un noyau 
cellulaire.

La revue Clefs 
s'enrichit  
d’une édition 
numérique,  
https://bit.ly/ 
2NzE3tI

Chaînes de magnétosomes 
produites par les bactéries.

2 μm

0,5 μm

Cellule eucaryote recouverte 
de bactéries magnétiques.
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VIDE UNIVERSEL, FONDAMENTAL, UNIFIÉ…
Le vide. Néant, éther, absence, espace-temps, 
quintessence, Lumière… Comment les physiques 
abordent-elles ce concept ? Du vide total, à sa part 
substantielle, il s’avère que les diverses notions 
utilisées pour le décrire convergent vers un même 
objet physique ; lequel apparaît sous forme de 
différents avatars. « … pas impossible d’ailleurs 
que la physique d’aujourd’hui se trouve dans une 
situation similaire », soulève l’auteur, astrophysicien 
au CEA, à travers une lecture historique, relativiste, 
quantique et cosmologique, très accessible. 

Les avatars du vide, Marc Lachièze-Rey - Le Pommier, 10 €.

GÉNIAL EINSTEIN
Décrypter les idées géniales de cet excentrique 
talent du XXe siècle. Voici ce que propose cet ouvrage 
didactique, alternant infographies, quiz et textes 
concis pour revisiter 4 concepts phares : la théorie 
de la relativité restreinte, ou l’unité du temps et de 
l’espace ; la théorie de la relativité générale, celle qui 
révèle des courbes cachées ; l’univers des quanta 
avec le lien entre hasard et méthode qui valut son 
prix Nobel à Einstein ; les modèles cosmologiques 

révélant toutefois les limites de la physique de cet illustre génie.
Einstein (presque) facile ! - Rüdiger Vaas. Delachaux et Niestlé, 14,90 €.

GUIDE DE SURVIE NUMÉRIQUE
Omniprésents dans notre vie, les réseaux façonnent 
nos interactions dans le monde réel comme dans 
les espaces virtuels. Mais entre leur utilisation et 
leur compréhension… il y a un gouffre que ce livre 
entend combler. Objectif : rendre accessibles les 
outils d’une science émergente, celle qui tente 
d’expliquer, voire de prédire les « comportements » 
des réseaux. Il y est notamment question de big 
data, de fake news, du concept des « six degrés de 

séparation » qui relient toute paire d’individus, ou encore du phénomène 
dit du « petit » monde…
Au cœur des réseaux - Des sciences aux citoyens - Fabien Tarissan 
Le Pommier Essai, 17 €.

Réseaux sociaux

Le CEA débarque sur 
Facebook et Instagram !?

CEA
27 juin

Le CEA s’affiche sur Instagram !
Pour l’  de la science et de la recherche, nous sommes 20 000 avec 
une mission : construire aujourd'hui la société de demain ! 
Abonnez-vous pour suivre, en images, le quotidien des chercheurs 
https://www.instagram.com/cea_officiel/

Rendez-vous sur Facebook pour une dose quotidienne de culture 
scientifique et technique à travers des évènements, éditions, 
vidéos… et laissez-vous embarquer par Instagram pour naviguer 
en photos dans le monde des physiciens de l'infiniment grand 
et de l'infiniment petit, des climatologues, des experts en 
cybersecurité, énergies renouvelables et nucléaire, IA, biologie…

https://www.facebook.com/cea.pageofficielle/
https://www.instagram.com/cea_officiel/



Bienvenue dans  
le plus grand village 

éphémère des sciences 
et de l’observation céleste : 

Fleurance et son Festival 
d’astronomie qui comptera 

cette année encore sur la 
présence de nombreux 

chercheurs du CEA.



La 
microfluidique 

TOUT  
S’EXPLIQUE

238

ENJEUX

La microfluidique est une technologie en plein essor, à 
la croisée de la biologie, de la physique, de la chimie et 
de l’ingénierie. S’inspirant de ce que fait déjà la nature 
– pensez à la montée de la sève dans les feuilles des 
arbres ou à la circulation du sang dans les capillaires 
sanguins – , elle permet d’assembler sur quelques cm2 
un ensemble de composants miniaturisés – vannes, 
pompes, canaux, systèmes d’analyse, etc. – dans le 
but de réaliser une fonction donnée avec des liquides. 
Nous lui devons par exemple l’encre électronique 
des liseuses, la tête d’imprimante à jet d’encre ou 
encore le test de grossesse sur échantillon d’urine ! 
Séduits par ses innombrables avantages – rapidité 
de mise en œuvre et d’utilisation, faible coût… – , les 
industriels se sont emparés de ce marché, avec un 
nombre d’applications sans cesse grandissant : en 

médecine (diagnostic médical, tests de dépistage), 
dans la cosmétique (ingrédients actifs insérés 
dans des microgouttelettes), l’industrie agro-
alimentaire, etc.
La microfluidique envahit aussi les unités de 
recherche. De véritables laboratoires sur puce 
arrivent aujourd’hui à remplacer plusieurs appareils 
de recherche encombrants et coûteux, réduisant les 
volumes et le nombre des expériences, et autorisant 
la réalisation de très grands nombres d’analyses en 
parallèle. La technologie s’est largement imposée 
dans de nombreux domaines, mais surtout dans la 
biologie et la santé : analyse biologique, synthèse 
chimique, criblage à haut débit de molécules actives 
(en pharmacologie, cosmétique), création d’organes 
sur puce pour des tests de médicaments in vitro…
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La microfluidique est à la fois une science – celle de l’étude du comportement 
des fluides dans des microcanaux de taille micrométrique  
(de l’ordre du millième de millimètre) – et une technologie,  

qui permet la fabrication de dispositifs manipulant de très petites  
quantités de liquide dans des microvolumes. 

À la clé, un nombre d’applications considérable !

Système FlowPad : plateforme microfluidique 
pour la préparation d’échantillons, le diagnostic, etc.



PRINCIPE
La microfluidique, c’est l’étude des écoulements et de leur 
mise en œuvre dans des réseaux de microcanaux dont les 
dimensions sont de l’ordre du micron. À cette échelle, le 
comportement des liquides change radicalement, ouvrant 
la voie à de multiples applications… Voyons comment.

Les défis du CEA Juin-juillet 2019 N°238
Sylvie Rivière et Aurélien Boudault (Infographie), avec la collaboration de Florent Malloggi (CEA-Iramis) et Sandra Barbier (CEA-Leti).  

La microfluidique

eau

Les secrets de la microfluidique
Pour un objet macroscopique, le volume a plus 
d’importance que la surface ; mais pour les tout petits 
objets, comme un capillaire, c’est l’inverse : les effets 
de surface prédominent ! Le liquide circulant « voit » 
essentiellement des parois. Conséquence : les propriétés 
physiques des écoulements sont modifiées. 

En dessous du millimètre, les forces de capillarité prédominent 
sur les forces de gravité. Comme les effets de surface sont 
prépondérants, c’est l’adhérence du liquide aux surfaces des 
microcanaux qui l’emporte. Ce qui permet par exemple la 
montée naturelle des liquides, malgré la force de gravité, dans 
des capillaires verticaux.

La microfluidique, ça sert à quoi ? 
Quelques exemples… 
•  Culture cellulaire en parallèle dans des microvolumes, par 

exemple pour des tests à haut débit de médicaments ;
•  Micro-organes artificiels pour le criblage de nouveaux 

médicaments, ou pour la recherche fondamentale ;
•  Insertion d’ingrédients actifs dans des microgouttelettes, 

elles-mêmes encapsulées dans une membrane 
évanescente n’éclatant qu’au moment de l’application 
sur la peau, pour la cosmétique ;

•  Diagnostic médical, à partir d’urine ou d’une goutte de 
sang : grossesse, sida, etc ;

•  Micropompes pour l’injection de produits dans le corps 
humain (Exemple : injection d’insuline dans le foie) ;

•  Tête d’imprimante à jet d’encre ;
•  Laboratoire sur puce, avec tout un éventail d’applications 

en recherche…

La capillarité
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mise en œuvre dans des réseaux de microcanaux dont les 
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La microfluidique
canal hydrophileeau

t0

t2

t1

+ -

canal hydrophobeeau

Écoulement d’un échantillon, 
poussé par une pression, dans 
un microcanal

Déplacement d’un échantillon, soumis 
à une différence de potentiel. Le champ 
de vitesse dans l’échantillon est en tous 
points identique.

Écoulement de trois 
liquides colorés en 
régime laminaire. 

Lorsque la vitesse d’écoulement est faible, ce qui est le cas 
dans des microcanaux, la viscosité des fluides devient un 
facteur prépondérant par rapport à leur vitesse. L’écoulement 
devient laminaire : il file tout droit, sans tourbillon ! Les molécules 
composant le fluide progressent ainsi en conservant leurs 
vitesses les unes par rapport aux autres. 

C’est la capacité d’un liquide à « adhérer » à une surface. Les 
effets de surface étant prédominants dans les microcanaux, 
le comportement des fluides dépend fortement du caractère 
hydrophile (ayant une affinité pour l’eau) ou hydrophobe 
(repoussant l’eau) de la surface du microcanal. Conséquence : 
une goutte d’eau à l’entrée d’un microcanal hydrophobe n’y 
entrera pas sans être poussée par une très forte pression.

Aux petites échelles, grâce à des effets électrocinétiques 
particuliers, on peut mieux contrôler le déplacement d’un 
échantillon liquide, sans qu’il soit déformé au niveau des 
contacts avec la surface, un phénomène provoqué par les 
charges électriques naturellement présentes sur les surfaces 
des microcanaux. Comment ? En appliquant une différence 
de potentiel entre l’amont et l’aval. L’échantillon avance ainsi de 
manière homogène. 

Du fait de la prépondérance des surfaces de contact avec 
l’extérieur et des petits volumes en jeu, les échanges thermiques 
sont très rapides. L’évacuation de la chaleur, tout comme 
le chauffage ou le refroidissement, sont faciles à réaliser et 
quasi-instantanés. 

La laminarité

La mouillabilité L’exacerbation des effets électrocinétiques

La rapidité des échanges thermiques
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Pour les besoins de leur recherche fondamentale, les 
équipes du CEA-Iramis ont développé un savoir-faire 
et des compétences inédites en microfluidique. Des 
puces spécifiques sont fabriquées pour les études en 
physique et chimie – liquides confinés, émulsions ou 
nucléation/croissance de nanoparticules… – et pour 
la réalisation d’expériences sur synchrotron. D’autres 

Des normes pour la microfluidique
La microfluidique est aujourd’hui une réalité, et son poten-
tiel de développement, notamment en matière de dia-
gnostic biologique rapide, grâce aux laboratoires sur puce, 
est gigantesque. Pour accélérer le développement de ces 
futurs dispositifs, le CEA-Leti œuvre, au niveau européen, 
pour la standardisation des composants, protocoles et 
règles de design (norme Iso), de sorte que l’ensemble des 
éléments proposés par les différents fournisseurs puissent 
être compatibles entre eux. À la clé : un gain de temps et 
d’argent en évitant les conceptions sur mesure. Le système 
FlowPad en est l’illustration. Il comporte un instrument 

porte-puce – une « boîte » de moins de 10 kg – équipé de 
toutes les fonctions de base : vannes, système de gestion 
des fluides, de chauffage, connectique pour les entrées et 
sorties de fluides, etc. ; et une carte normée (format carte 
de crédit, jetable), avec une connectique standardisée, sur 
laquelle le protocole biologique pourra être facilement inté-
gré. Le système a aujourd’hui été transféré à des industriels. 
Grâce à ses compétences en microfluidique et à sa plate-
forme de nanobiotechnologies, le CEA-Leti collabore par 
ailleurs avec de nombreux industriels pour concevoir des 
outils microfluidiques : diagnostic, dosages biologiques, etc.

projets de recherche, comme les puces pour le diagnos-
tic médical, ont une finalité plus appliquée. Les cher-
cheurs exploitent également les possibilités offertes par 
l’impression 3D, avec une machine prototype dédiée. 
Celle-ci permet de réaliser des moules, pour la réalisa-
tion de puces microfluidiques en polymère. Ce procédé 
est aujourd’hui en phase de maturation pré-industrielle. 

Au service 
de la recherche fondamentale

Système FlowPad : plateforme microfluidique 
pour la préparation d’échantillons, le diagnostic, etc.


