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Technologies pour la santé : 
un programme accélérateur 
d’innovation
Le programme transversal Technologies pour la santé est né il y a une dizaine d'années 
d'une double constatation : des besoins croissants en la matière et la capacité unique du 
CEA à rassembler tous les savoir-faire nécessaires. Doté d'un fonctionnement original 
privilégiant la souplesse et orienté vers la concrétisation industrielle, le programme a 
soutenu une cinquantaine de projets, donnant naissance à de nombreuses start-up ou 
collaborations industrielles.
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À gauche, dispositif de neurostimulation électrique transcutanée Sublimed porté directement 
sur la personne, permettant une utilisation en toute discrétion tout au long de la journée. 
La neurostimulation transcutanée est une thérapie qui consiste à stimuler le système nerveux 
périphérique à l’aide d’un courant électrique de faible intensité, afin de bloquer la transmission 
du signal douloureux et d’induire la sécrétion d’endorphines. À droite, le générateur d’impulsions 
électriques Sublimed, fin et flexible, est connecté au smartphone (le type de programme et l’intensité 
de la stimulation sont pilotés à partir du smartphone). Les Directions opérationnelles du CEA 
impliquées sont la DRT et DSV(1).

Premier prototype 
de détecteur optique 
pour le projet CaLIPSO. 
Ces instruments détectent 
le rayonnement gamma par 
effet erenkov. Innovants, 
ils ont été conçus notamment 
pour améliorer les systèmes 
d’imagerie TEP, et se sont 
révélés cinq fois plus efficaces 
que leurs prédécesseurs 
mondiaux.

compétences d’au moins deux Directions opéra-
tionnelles du CEA [Direction des applications 
militaires DAM, Direction de l’énergie nucléaire 
DEN, Direction de la recherche technologique 
DRT, Direction de la recherche fondamentale DRF 
(Sciences de la matière et Sciences du vivant)(1)]. 
Dès sa création, sa mise en œuvre s’est appuyée sur 
un mode de fonctionnement original reposant sur 
plusieurs constantes.

Souplesse, accompagnement, 
concrétisation
Tout d’abord, les propositions de projet se font au fil de 
l’eau, c’est-à-dire que toute équipe de recherche peut 
soumettre un projet à tout moment de l’année. Cette 
souplesse offerte aux demandeurs provient d'une 
évidence : dans un monde fortement concurrentiel, 

L e monde de la santé fait face à de nouveaux 
défis liés aux exigences de qualité des soins 

et de maîtrise des coûts. Dans le même temps, un 
foisonnement de nouvelles technologies repousse 
les limites de nos connaissances dans la compréhen-
sion et le diagnostic de nos pathologies. Le concept 
de « médecine personnalisée », par exemple, est un 
développement majeur des années 2000. Une telle 
médecine vise à proposer à chaque patient un soin 
basé sur un diagnostic rapide et orienté vers une 
approche thérapeutique ciblée. Cette perspective 
suppose néanmoins de nombreux savoir-faire : 
approches à grande échelle en biologie moléculaire 
pour l’étude du génome, bio-informatique, thérapies 
s’appuyant sur les biotechnologies, nanotechnolo-
gies pour le ciblage des médicaments, e-santé...
Face aux besoins liés aux technologies de la santé, le 
CEA dispose d’un atout unique en France : l’existence 
conjointe, au sein d’un même organisme, de compé-
tences en recherche fondamentale et appliquée en 
Sciences du vivant (imagerie biomédicale, diagnos-
tic in vitro, bio-informatique, biologie structurale) 
et des savoir-faire technologiques complémentaires 
(miniaturisation, nanomatériaux, robotique, image-
rie...) répartis sur l’ensemble des autres Directions 
opérationnelles.

Un programme au fonctionnement 
original
Dans ce contexte est naturellement apparue, il y a 
maintenant presque dix ans, l’idée de favoriser des 
synergies entre ces compétences via la mise en place 
d’un programme transversal Technologies pour la 
santé (TS). Ce dernier était dès le départ doté d'une 
mission clairement définie : faire émerger et soutenir 
financièrement de nouveaux projets de valorisation 
industrielle associant des compétences et savoir-faire 
transverses. Cette valorisation pouvait prendre la 
forme d'un transfert technologique vers une entre-
prise existante ou de la création d’une nouvelle entre-
prise (voir Une stratégie multiforme de valorisation 
de la recherche, p. 8).
Le programme transversal TS a été construit autour 
d’une structure de direction légère, disposant d’un 
budget annuel destiné à financer la maturation de 
projets à fort potentiel de valorisation associant les 

(1) Depuis le 1er janvier 2016, la Direction de la recherche 
fondamentale (DRF) regroupe l’ensemble des activités 
de la Direction des sciences de la matière (DSM) et de 
la Direction des sciences du vivant (DSV).
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typiquement le renfort des équipes (financement de 
post-doctorants, par exemple) associé à des dépenses 
d’expérimentation et d’équipement. Ce soutien est 
proposé pour une année reconductible. La recon-
duction est soumise à un Rapport d’activité annuel 
et à la réalisation des jalons proposés par le comité de 
pilotage. Dans les faits, cela se traduit par des projets 
soutenus entre trois et six ans en moyenne. Dans la 
majorité des cas, la sortie du programme transversal 
TS se concrétise par une valorisation sous forme de 
transfert de licence ou de création d’entreprise, ou 
par une continuation vers d’autres « guichets » 
(Agence nationale de la recherche (ANR), Banque 
publique d’investissement (Bpifrance), programmes 
européens). 
Quatre à cinq nouveaux projets entrent en matu-
ration chaque année. En 2007, année de sa créa-
tion, le programme transversal TS en a soutenu sept 
– le rythme actuel est de quinze à vingt soutiens 
chaque année. Après presque dix ans d’existence, le 
programme peut se féliciter de l’accompagnement 
d’une cinquantaine de projets, dont un quart est 
associé à la création de start-up. Ils se répartissent 
entre plusieurs axes des technologies de la santé et 
fédèrent des compétences variées (figure 1).

une bonne idée de valorisation ne peut pas attendre et 
doit rapidement intégrer des contraintes de propriété 
industrielle et de vision du marché. La  cellule de 
la Direction du programme transversal TS diffuse 
semestriellement un appel à manifestation d’intérêt 
qui rappelle l’esprit du programme et les modalités 
de soutien.
Une deuxième constante concerne l’accompagne-
ment des équipes. La cellule de la Direction du 
programme transversal TS intervient pour matu-
rer les idées émergentes et les structurer en un 
projet valorisable à moyen terme (3 à 6 ans). La 
première étape consiste à rechercher des partenaires 
internes au CEA, avec l’appui d'un réseau de corres-
pondants de valorisation associés au programme. 
L’accompagnement (recherche de partenaires, 
études de marché) fait évoluer l'état d'esprit des cher-
cheurs et leur façon d'aborder la valorisation de leur 
travail. De nombreux projets nécessitent au préalable 
une étude de marché, phase la plus souvent confiée 
au Bureau d’études marketing (BEM) du CEA, basé 
à Grenoble. Cette structure intervient en support de 
toutes les Directions du CEA dans leurs actions de 
valorisation, notamment au travers d'actions d’éva-
luations, de revues de l'état de l'art et d'études de 
marché. Le BEM regroupe environ 25 ingénieurs 
possédant une double compétence (scientifique ou 
technique et bibliométrie/marketing), avec des relais 
à l'international pour des activités de valorisation. Il 
intervient aussi en support à l'activité transverse CEA 
Technologie Conseil. L’étude de marché, détermi-
nante pour affiner les voies de valorisation, conduit 
également à identifier des partenaires académiques 
et industriels susceptibles d’aider à la maturation 
du projet.
Enfin, le soutien se finalise par une présentation 
devant un comité de pilotage qui réunit mensuel-
lement des experts scientifiques et des experts en 
valorisation, représentant chaque Direction opéra-
tionnelle du CEA, et des représentants des Directions 
juridique, financière ou chargée des affaires euro-
péennes. Ce comité estime la recevabilité du projet, 
se prononce sur son accompagnement financier 
ou souligne un besoin de maturation complé-
mentaire (compléments de preuves de concept, 
étude de marché...). Les moyens alloués couvrent 
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D’origine génétique, la maladie de Wilson se caractérise par l’accumulation toxique de cuivre 
dans l’organisme, essentiellement dans le foie et le cerveau. Pour traiter cette pathologie, 
une des solutions consiste à administrer au patient un médicament qui « capture » le cuivre en 
formant un complexe, lequel sera facilement éliminé par l’organisme. Ce type de médicament 
est appelé « chélateur » du cuivre. Le CEA a développé un nouveau chélateur du cuivre 
Cu(I) intrahépatique (projet WILCOP). La molécule est un pro-chélateur muni de sucres qui 
interagissent avec un récepteur des hépatocytes. Le pro-chélateur, décoré d’un fluorophore 
rouge, entre dans les cellules (fluorescence rouge). Le chélateur (molécule de gauche) est 
ensuite libéré dans le milieu intracellulaire où il fixe le Cu(I) à l’aide de 3 fonctions thiolates (SH), 
comme une protéine. L’ensemble (molécule de droite) est ensuite rejeté en dehors des cellules. 
Les Directions opérationnelles du CEA impliquées sont la DSM(1), qui a synthétisé les molécules, 
et DSV(1), qui a testé les molécules dans les cellules.

Figure 1. 
Répartition de l’ensemble des projets soutenus par 
le programme transversal Technologies pour la santé  
et les domaines de compétences et de savoir-faire associés.
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• microfluidique
• nanovectorisation, nanotechnologies
• résonance plasma
• microscopie par force atomique
• capteurs magnétiques
• spectroscopie Raman
• traitement de métadonnées
• ultrasons
• acoustophorèse (lévitation acoustique)
•  détecteur en imagerie TEP (tomographie par  

émission de positons)
• chimie des chélateurs
• immunodétection
• spectrométrie de masse
• cellules souches
• microbiome
•  traceurs pour l’imagerie TEP (tomographie par  

émission de positons)
• métabolisme des médicaments
• réparation de l’ADN
• biomarqueurs du cancer
• thérapie cellulaire
• métabolomique
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Une quinzaine de rencontres a déjà été organisée et 
a conduit à de nombreuses collaborations. Depuis 
2014, cette action s’est largement orientée vers des 
groupes internationaux. 
La genèse du projet Lotus, issu de rencontres avec 
des médecins et des opérateurs industriels dont 
le groupe ALCEN, en est un exemple marquant. 
Ces discussions ont mis en lumière la nécessité de 
mettre au point un système intégré de production 
in  situ (à l’hôpital) de radiotraceurs TEP (tomo-
graphie par émission de positons) pour l’imagerie 
moléculaire. Une réponse possible était de s’adres-
ser aux différentes compétences technologiques du 
CEA. Une étude de faisabilité a identifié les verrous 
technologiques à lever, et donné naissance à Lotus. 

Un soutien actif aux projets de création 
d’entreprise
Le programme transversal TS accorde une impor-
tance particulière aux projets de création d’entre-
prise. En cela, il contribue aux objectifs du CEA 
dont une des missions est la valorisation de projets 
en activités industrielles. Le programme accom-
pagne les projets de start-up issus de chercheurs de 
l'organisme, mais également de thésards ou d’étu-
diants post-doctorants au CEA dont les travaux 
débouchent sur une possible valorisation. Le 
programme transversal TS intervient en amont des 
autres dispositifs mis en place au CEA (essaimage, 
CEA Investissement...) pour favoriser la création 
d'entreprises. Dans ce cadre, il finance sur de courtes 
durées – de un à trois ans – des études de preuve 
de concept, qui souvent ne peuvent être facilement 
prises en charge par des organismes extérieurs 
(Sociétés d’accélération du transfert de technolo-
gies (SATT), ANR, Bpifrance). Le principal atout du 
programme dans ce domaine réside dans sa capacité 
à intervenir rapidement, en apportant un soutien 
sur des critères « souples » qui constituent souvent 
le facteur déclenchant. En pratique, cela consiste à 
identifier les projets dans la phase de pré-incubation, 
afin de valider la « preuve du concept de création de 
l'entreprise ». Cet appui prend la forme d'une aide à la 
conception du projet : présentation devant le comité 
de pilotage, réunion d'information, recherche de 
partenaires ou de porteurs de projet, financement 
d'études marketing, établissement d'un comité d'ac-
compagnement... Depuis 2006, plus d’une vingtaine 
de projets de création ont été identifiés et environ la 
moitié de ceux que le programme a soutenus a donné 
naissance à une start-up, créant au total près d’une 
centaine d’emplois (figure 2) ; voir LXRepair scrute 
la réparation de l’ADN, p. 92.

L’animation scientifique
Une autre priorité du programme est de susciter 
l’émergence de nouveaux projets transverses. À 
la base, une idée forte : la diversité des savoir-faire 
et la culture de la valorisation industrielle propre 
au CEA pourraient être davantage exploités. Dans 
cet esprit, le programme organise des réunions 
annuelles rassemblant une centaine de participants, 
avec pour objectif d’exposer les projets soutenus 
et d’offrir aux porteurs de nouvelles idées pour la 
recherche de collaborations. Un point fort de ces 
réunions est l’ouverture sur l’extérieur, autour d’une 
session scientifique animée par des chercheurs et des 
industriels sur des thématiques émergentes. En 2014 
à Fontenay-aux-Roses, la thématique choisie était 
la silver economy, l’économie qui tend à répondre 
aux besoins des populations les plus âgées. En 2015, 
la rencontre à Grenoble a fait le point sur le micro-
biome, la symbiose de nos micro-organismes intes-
tinaux avec notre santé et ses retombées pour des 
applications thérapeutiques et nutritionnelles.
Le programme transversal TS participe également à 
la promotion, auprès des industriels, de l’offre globale 
du CEA dans le domaine des technologies pour la 
santé. Dès 2007, un cycle de rencontres ciblées a 
été initié afin de présenter les approches techno-
logiques développées au CEA, et de démarrer des 
collaborations scientifiques et/ou technologiques. 

Des technologies variées

Les technologies pour la santé couvrent des 
domaines assez vastes, propres à susciter 
l’émergence de projets mettant en œuvre toutes 
les disciplines représentées au sein du CEA. 
Elles regroupent notamment :• les produits à action pharmacologique ;• les technologies pour la prévention et le dépis-
tage (laboratoire sur puce ou lab-on-a-chip...) ;• les technologies pour le diagnostic (diagnostic 
in vitro, imagerie médicale, exploration fonction-
nelle, traitement de l’information) ;• les technologies pour l’action thérapeutique 
(assistance au geste médical et chirurgical, 
instrumentation pour la thérapie...) ;• les technologies pour la rééducation, la correc-
tion ou la suppléance fonctionnelle des défi-
ciences (dispositifs implantables, robotique...) ;• les technologies pour l’autonomie à domicile 
(biocapteurs, télémédecine...) ;• les technologies de coordination des soins 
(informatique médicale, services pour la santé).

Figure 2.  
Les principales entreprises créées grâce au soutien du programme transversal 
Technologies pour la santé.
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Piloté par un industriel (PMB) et coordonné par le 
programme transversal TS, ce projet de 24 millions 
d’euros a obtenu la labellisation des pôles de compé-
titivité Eurobiomed et Medicen, ainsi que le soutien 
du programme ISI (Innovation stratégique indus-
trielle) de Bpifrance (9,1 millions d’euros d’aide 
totale, dont 4,7 millions d’euros pour le CEA). Cet 
exemple montre comment le programme transversal 
TS parvient à faire émerger de l’activité industrielle 
dans le domaine des technologies pour la santé, non 
seulement à partir des idées émanant des équipes, 
mais également en coordonnant l’offre globale du 
CEA en réponse aux besoins et attentes des indus-
triels et du marché.

Une mission d'expertise
Les membres de la cellule de la Direction du 
programme transversal TS participent également à 
des missions d’expertises et prennent part notam-
ment au Conseil scientifique de diverses institu-
tions comme les plateformes nationales IBiSA 
(Infrastructures en biologie, santé et agronomie), 
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM) ou l'Alliance nationale 
pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan). 
En 2014, l’Institut thématique multi-organismes 
« Technologies pour la santé » d’Aviesan a confié au 
programme transversal TS du CEA, en partenariat 
avec l’AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris), le soin d’animer le Domaine de valorisation 
stratégique (DVS) sur les dispositifs médicaux. Ce 
projet doit se dérouler sur cinq ans et fait l’objet d’un 
financement dans le cadre du Programme d’inves-
tissements d’avenir(2) (PIA). La première action du 
DVS sur les dispositifs médicaux a été un appel à 
manifestation d’intérêt national, en partenariat avec 
le Réseau SATT et Bpifrance. Il avait pour objectif de 
faire converger les besoins des cliniciens et des indus-
triels avec les propositions de recherche des équipes 
académiques, et a constitué une nouvelle occasion, 
pour les acteurs de la filière du dispositif médical, de 
travailler ensemble. Les autres chantiers du DVS sont 
la mise en place d’une formation courte sur la régle-
mentation des dispositifs médicaux, l’analyse de la 
propriété intellectuelle des membres d’Aviesan et le 
lancement d’un groupe de travail sur le prototypage.

En presque dix ans d’existence, le programme trans-
versal Technologies pour la santé a donc largement 
répondu à ses objectifs et démontré le potentiel du 
CEA pour créer de la valeur industrielle à partir 
des technologies développées au sein de ses diverses 
Directions. À ce jour, plus des deux tiers des projets 
soutenus ont conduit à la naissance d’une entre-
prise ou à une valorisation sous la forme de partena-
riats industriels. Les besoins technologiques dans le 
domaine de la santé et le potentiel de compétences 
présent au CEA laissent croire que ce dynamisme se 
poursuivra dans les années futures.

 > Éric Ezan, Raymond Pommet  
et Jean-Marc Grognet

Programme transversal Technologies  
pour la santé – Digiteo

Direction de la recherche fondamentale
CEA Centre de Saclay

Image acquise en TEP, avec comme traceur la fludarabine 
marquée au fluor 18 [18F]Fludarabine (projet FludaTep), 
d’un patient atteint de leucémie lymphoïde chronique. 
Cette pathologie, à évolution lente, se traduit par 
une accumulation de lymphocytes B dans le sang, 
les ganglions, la rate et la moelle osseuse. Ce radiotraceur 
innovant présente, vis-à-vis de ceux habituellement employés, 
une meilleure affinité pour les tissus lymphoïdes.
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Le projet Lotus a pour ambition de proposer une solution 
intégrée de production de radionucléides et de synthèse de 
radiotraceurs innovants « à la dose » de façon à permettre 
leur évaluation rapide à grande échelle, et donc à faciliter 
l’émergence de nouveaux radiotraceurs en clinique. Ici, 
le cyclotron Isotrace conçu et optimisé pour produire tous 
les isotopes-clés de la TEP, comme le 18F, 11C, 15O, 13N... Il 
offre une large gamme d’options d’installation.
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(2) Le Programme gouvernemental investissements d’avenir 
a vu le jour en 2010. Le Gouvernement a ainsi fait le choix 
d’investir dans l'enseignement supérieur et la formation 
professionnelle, la recherche, l'industrie et les PME, dans 
le développement durable et dans tous les secteurs d'avenir 
comme le numérique, les biotechnologies ou le nucléaire. 
L’objectif est d’encourager la recherche et l'innovation sous 
forme d’appels à projets traduisant la volonté d'investir 
massivement, et dans la durée, dans des projets scientifiques 
et technologiques innovants qui seront, à terme, source de 
croissance et de progrès pour l'ensemble de l'économie.


