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En construisant des molécules originales pratiquement atome par atome,
les nanotechnologies jettent les bases d’une véritable révolution industrielle.

Avec elles, un monde nouveau est en effet en voie de naître. Grâce aux matériaux
et aux composants toujours plus petits qu'elles nous permettent de produire,

il est possible de fabriquer des ordinateurs sans cesse plus performants,
de développer des moyens de communication toujours plus rapides ou de mettre

en œuvre des traitements médicaux encore plus efficaces… Bref, d'améliorer
notablement la qualité de notre cadre de vie et de notre environnement.
Quels sont les enjeux des nanotechnologies ? Qui en sont les acteurs ?
Comment les pouvoirs publics en favorisent-ils l'émergence ? Industries

apporte des réponses à ces questions qui conditionnent sans aucun doute
notre avenir proche.
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Considérées comme les éléments de base

de l'innovation de demain, les nano-

technologies présentent un potentiel de

développement considérable. Elles peu-

vent en effet être utilisées dans des

secteurs aussi variés que la biologie, les

matériaux et les nouvelles technologies de

l'information et de la communication. 

N
anotechnologies ! De quoi s'agit-il ? Parce
qu'elles sont souvent complexes à appré-
hender et qu'elles concernent des objets
invisibles à l'œil nu, les nanotechnolo-

gies demeurent mal connues du grand public. Les
scientifiques eux-mêmes ne sont pas unanimes pour
en donner une définition. Explication : nous avons
affaire-là à un domaine pluridisciplinaire, au carre-
four de trois spécialités sinon plus : la physique, la
chimie et la biologie. Pour cerner les choses, disons
que les nanotechnologies (le préfixe « nano » vient
du grec qui signifie très petit) regroupent l'ensemble
des techniques qui permettent d'observer, de mesu-
rer ou de fabriquer des éléments dont l'épaisseur
est de l'ordre du nanomètre, c'est-à-dire du milliar-
dième de mètre.
A u t r e m e n t  d i t
encore, 500 000 fois
plus fin que le trait
d'un stylo à bille,
30 000 fois moins
épais qu'un cheveu,
cent fois plus petit
qu'une molécule
d'ADN ou quatre
fois plus grand
qu'un atome de sili-
cium. 

Et pourtant nombre de produits appartenant à la
catégorie des nanotechologies sont déjà largement
présents sur le marché. On peut citer les composants
électroniques mais aussi certains dispositifs médicaux
(les valves cardiaques par exemple), certaines pein-
tures, anti-rayures notamment, ou divers textiles tech-
niques, infroissables ou anti-taches… D'autres éga-
lement très nombreux n'en sont encore qu'au stade
de l'étude comme les nano-robots, les prothèses molé-
culaires ou les microprocesseurs à ADN mais tous
portent en germe la solution à bon nombre de pro-
blèmes techniques qui se posent à la société actuelle
en matière de santé, de sécurité, de protection de
l'environnement ou de gestion des ressources natu-
relles. En fait, on estime que ces technologies de l'in-
finiment petit représentent actuellement un marché
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d'environ 2,5 milliards d'euros mais qu'elles pour-
raient atteindre rapidement la centaine de milliards
d'euros, d'ici même à l'année 2010 selon certains
experts.

Telle est la raison pour laquelle la plupart des pays
ont décidé de soutenir massivement la recherche dans
ce domaine. C'est ainsi qu'au cours des cinq der-
nières années, entre 1998 et 2003, l'investissement
public dans les nanotechnologies a été multiplié par
huit aux Etats-Unis, par sept au Japon et par six en
Europe pour atteindre aujourd'hui un montant global
de l'ordre de trois milliards d'euros pour l'ensemble
du monde. De son côté, la France n'est pas en reste.
Ainsi, le 16 décembre dernier, François d'Aubert,
ministre délégué à la Recherche, a annoncé le déblo-
cage d'une enveloppe de 70 millions d'euros pour
l'exercice 2005 contre 30 millions l'an dernier. Elle
sera mise en œuvre dans le cadre d'un nouveau
réseau de recherche et d'innovation technologique
baptisé R3N (Réseau national en nanosciences et
nanotechnologies). Son objet : le financement des
plates-formes scientifiques et technologiques dédiées
aux nanotechnologies et le soutien aux projets de
recherche et développement émanant aussi bien des
laboratoires universitaires que des centres de
recherche publics, des laboratoires privés, des grandes
entreprises ou des entreprises petites et moyennes
les plus innovantes. « La France est un acteur majeur
des nanotechnologies, indiquait François d'Aubert, à
l'occasion de la présentation de ce programme. C'est
dans nos laboratoires – et grâce aux travaux d'Al-
bert Fert – que la magnétorésistance géante a été
découverte. Elle permet de réaliser des têtes de lecture
magnétiques, aujourd'hui produites au rythme de
615 millions d’unités par an. Ces têtes de lecture équi-
pent quasiment tous les disques durs des ordinateurs. »

Pour l'instant, le développement des nanotechno-

Mini-technologies et maxi-ambitions
L'invention du nanomonde
Prix Nobel de physique en 1965, le chercheur américain Richard
Feynman fut le premier scientifique à envisager ce qui est
aujourd'hui la réalité du nanomonde. En décembre 1959, dans un
discours visionnaire prononcé lors de la conférence annuelle de
l'American Physical Society, il posait la question suivante : « Que
se passerait-il si nous pouvions déplacer les atomes, un à un, et les
assembler d'une façon qui serait voulue par nous? ». Envisageant
les applications qui pourraient découler d'une telle découverte, il
estimait qu'il serait alors possible de faire tenir le contenu tout
entier de l'Encyclopédie « Britannica » dans une tête d'épingle. 
En fait, il faudra attendre l'invention du microscope « à effet tunnel »
au début des années 1980 par le laboratoire IBM de Zurich pour
réussir à isoler des atomes. Utilisant une pointe métallique
extrêmement fine qui se déplace à quelques nanomètres d'une
surface, cet appareil permet, à l'aide d'une simple tension
électrique, de « distinguer » les atomes, de les capturer et de les
relâcher à l'endroit désiré. C'est ainsi que le laboratoire a réussi à
écrire le mot « IBM » avec seulement 35 atomes. La prédiction de
Richard Feynman était alors réalisée et le principe de base des
nanotechnologies mis pour la première fois en application. 

Les
nanotechnologies
regroupent
l’ensemble des
produits dont
la dimension
est de l’ordre
du milliardième
de mètre.
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Qu'elles reposent sur une approche dite
« top down » (visant à fractionner la
matière pour en faire des produits de la
dimension du nanomètre) ou « bottom
up » (permettant d'assembler des objets
de taille nanoscopique pour obtenir le
produit désiré), les nanotechnologies
devraient donner naissance à terme à
trois catégories de produits bien
distinctes : les nanocomposants, les
nanomatériaux et les nanomachines. 

Actuellement, le marché est porté
principalement par les innovations du
domaine microélectronique. Les
applications les plus répandues, issues
de l'approche « top down », concernent
les microprocesseurs, les disques durs
et les écrans plats. Mais d'autres
secteurs industriels s'intéressent
aujourd'hui aux nanotechnologies, et plus
particulièrement le secteur du diagnostic
médical avec les nanomarqueurs ou celui
des cosmétiques pour certaines crèmes
solaires. 
En matière de nanomatériaux, le secteur
de la chimie propose déjà de nombreux
produits tels que les nanoparticules
(dont les célèbres nanotubes de
carbone), les nanocapsules, les zéolites,
les ferrofluides et les couches minces…
Autant d'éléments qui entrent dans la

composition des fibres textiles dites
fonctionnalisées, des pièces automobiles
renforcées, des emballages alimentaires,
des catalyseurs en pétrochimie, des
joints d'étanchéité, des pigments pour
peintures ou encore des pansements
antibactériens et des biomarqueurs. 
Au-delà de cette approche « top down »,
l'essor des nanotechnologie sera
essentiellement porté à terme par le
développement des nanotechnologies
moléculaires nées de l'approche
« bottom up ». Ainsi la nanoélectronique
utilisera des molécules fonctionnalisées
pour réaliser certaines connexions, des
nanorobots médicaux interviendront à
l'intérieur du corps humain et des
ordinateurs moléculaires utiliseront des
molécules d'ADN pour réaliser différents
types de calculs…

s et maxi-ambitions

logies dans notre pays s'appuie en grande partie sur
l'expérience acquise dans le domaine de la micro-
électronique. Tel est le sens de l'alliance conclue
récemment par les firmes Philips, Motorola et STMi-
croelectronics en vue de créer, en partenariat avec
le CNRS et le CEA, sur le site de Crolles (Isère) un pôle
d'excellence dans ce domaine ou encore du rappro-
chement, toujours dans la région de Grenoble, du
CEA et de l'Institut polytechnique au sein du projet
Minatec (lire page 16). Dans le domaine des nano-
matériaux, plusieurs grands groupes français mani-
festent déjà leur créativité. Michelin étudie par
exemple un système d'introduction de nanocharges
dans ses pneumatiques pour en limiter l'usure et le
bruit. Renault et Peugeot expérimentent les nano-
tubes de carbone en vue de renforcer certaines pièces
de carrosserie automobile. Autres firmes largement
impliquées dans les nanotechnologies : EADS, Thales,
l'Oréal, Atofina, Saint-Gobain et Rhodia qui réalise

Des applications multiples et variées

déjà près de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires
dans le seul secteur des nanomatériaux. Enfin,
quelques entreprises petites ou moyennes, comme
Apibio, avec les puces à ADN, commencent à com-
mercialiser les premiers produits issus des nanobio-
technologies. 

On le voit : même si elles suscitent un certain
nombre d'interrogations en matière environnementale,
sanitaire, éthique ou sociétale, les nanotechnologies
ouvrent des voies tout à fait nouvelles en terme d'ap-
plications et de marchés. « Toutefois, relève un rap-
port de l'académie des Sciences et Techniques publié
en avril 2004, les promesses des nanotechnologies ne
seront pas tenues en un jour. En effet, si les premiers
développements sont déjà à notre portée, d'autres
nécessitent encore des recherches et des développe-
ments, d'autres encore, plus futuristes et plus ambi-
tieux, n'aboutiront pas avant longtemps. » D'où la
nécessité de mettre en œuvre un important pro-
gramme de recherche en la matière. Car, si la France
dispose d'un vivier de chercheurs particulièrement
brillants dans la plupart des disciplines qui consti-
tuent les nanotechnologies, l'évolution rapide des
techniques oblige tous les acteurs de ce nouveau sec-
teur d'activité à faire preuve de beaucoup de réacti-
vité, d'audace et d'ouverture. C'est précisément la
mission du nouveau réseau R3N qui vient d'être mis
en place. « Il lui faudra en effet, a souligné François
d'Aubert, décloisonner la recherche publique et assu-
rer une coordination globale entre les différents par-
tenaires publics et privés afin de disposer d'une véri-
table chaîne du savoir qui puisse associer compétences
théoriques, applicatives, économiques et financières. »
En effet, tous les experts en sont d'accord : le rêve
d'après-demain que fournit les nanotechnologies ne
se construira que s'il est engagé dès aujourd’hui. n

Le pari de
demain des
nanotechnologies
doit s’engager
dès aujourd’hui.
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Chargé de mission à la sous-direction des

industries et technologies du vivant, de la

chimie et des matériaux de la Digitip,

Gilles Le Marois répond aux questions

d'Industries. Pour lui, le développement

des technologies doit aller de pair avec

une importante réflexion éthique sur le

sujet.

Industries : L'intérêt
actuel du monde de l'in-
dustrie pour les nanotech-
nologies répond-il à un
simple effet de mode ou à
la prise de conscience
d'une véritable innovation
technologique ?

Gilles Le Marois : Certai-
nement un peu des deux.
D'un côté, la conquête de l'in-
finiment petit ouvre à l'indus-
trie des perspectives nouvelles
qui sont le signe sans aucun
doute d'une vraie révolution

technologique. Mais, d'un autre côté, on constate
aussi un effet de mode résultant, semble-t-il, de la
conjonction de trois phénomènes : le perfectionne-
ment croissant des outils de miniaturisation, un
meilleur contrôle des structures nano et micro et la
convergence des trois grandes sciences expérimentales
que sont la physique, la chimie et la biologie. A cela
s'ajoute la prise de conscience par les pouvoirs publics
de l'intérêt majeur que pourrait représenter ce secteur
pour l'accélération de la  croissance dans notre pays.
Bref, tout concourt aujourd'hui au développement
tous azimuts des nanotechnologies dans le monde
industriel.

Industries : L'essor de ces technologies ne
repose-t-il pas toutefois sur une approche radi-
calement différente de celle qui est enseignée
traditionnellement ?

G. Le M. : Il est vrai que notre modèle éducatif,
qui se caractérise par une spécialisation relativement
forte, n'est pas tout à fait adapté aux défis portés par
les nanotechnologies dont le champ d'investigation est
par nature pluridisciplinaire. Une certaine évolution
apparaît donc souhaitable en la matière. Autre
contrainte : le coût élevé de la recherche-dévelop-
pement qui rend pratiquement incontournable une
approche concertée avec nos principaux partenaires
européens. Le développement de réseaux interna-
tionaux dédiés aux nanotechnologies ainsi que la

mise en commun d'infrastructures et d'outils de
recherche doivent donc être encouragés. Il faut noter
à cet égard que le ministère de l’Economie vient de
mettre en place, dans le domaine plus spécifique des
nanomatériaux, un groupe de travail réunissant l'en-
semble des parties prenantes et dont la mission sera
d'élaborer un plan d'action allant dans ce sens. 

Industries : Le programme Nanosciences-nano-
technologies, lancé en décembre dernier par le
gouvernement s'inscrit donc naturellement dans
ce cadre.

Gilles Le Marois : « Pour des nanotechnologies responsables »

La recherche publique
en appui
En 2005, l'ensemble de la recherche publique sera
largement mobilisée au profit des nanotechnologies. Ainsi le
CNRS prévoit de recruter une trentaine de chargés de
recherche dans ce domaine, environ 25 post-doctorats et
une vingtaine de techniciens et ingénieurs. Il attribuera
également une douzaine de bourses de docteurs-ingénieurs. 
De son côté, le CEA consacrera, cette année, 16 millions
d'euros supplémentaires aux recherches nanoélectroniques.
Au cours de l'année 2006, le pôle Minatec, dédié à la
recherche en micro et nanotechnologies, regroupera ainsi 
4 000 personnes sur le site du Leti de Grenoble pour un
investissement total de 170 millions d'euros partagés entre
le CEA, l'Etat et les collectivités territoriales concernées. 
Parallèlement, le CEA vient de lancer le projet « Nanobio »,
en collaboration avec l'université Joseph-Fourier et il
assurera le pilotage de « Nano2Life », le premier réseau
d'excellence européen en nanobiologies, reconnu par le
Commission européenne dans le cadre du 6e PCRD. 
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Un  nouveau réseau
de recherche et
d’innovation
technologique baptisé
R3N entièrement
dédié aux
nanotechnologies
vient d’être mis en
place.
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G. Le M. : C'est une initiative importante puisqu'elle
prévoit la mise en place d’un nouveau réseau de re-
cherche et d'innovation technologique. Baptisé R3N
(Réseau national en nanosciences et nanotechnolo-
gies), il associe, au sein d'une même structure, la plu-
part des acteurs de la recherche fondamentale et de
la recherche industrielle. Sa première mission sera
de définir les grandes priorités de recherche sur les-
quelles il devra concentrer ses efforts. Une fois ces
priorités dégagées, le R3N lancera des appels à pro-
jets. Parallèlement, il mènera une activité d'observa-
toire concernant les meilleures pratiques internatio-

Le RMNT à l’heure du
bilan
Lancé en 1999, le Réseau de recherche en micro et
nanotechnologies (RMNT) a labellisé, depuis sa création,
une soixantaine de projets représentant un coût total de 
200 millions d'euros dont 25 % environ d'aides
publiques. Ils sont actuellement mis en œuvre par 49
PME et 
29 grands groupes industriels situés principalement
dans trois régions : Rhône-Alpes, Ile-de-France et
Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Domaines d'activité
privilégiés : la nano-électronique, l'opto-électronique, la
connectique, les microsystèmes mais également les
biotechnologies, les nanostructures et les nanomatériaux.
Une première étude portant sur 16 projets terminés fait
état de 180 publications acceptées, de 18 brevets
déposés, de 10 projets pour lesquels une
industrialisation est en cours et de cinq entreprises
créées. 

nanotechnologies responsables »

nales. Autre mission importante : le suivi du projet de
réseau européen « Eranet Nanosciences » qui a été
labellisé par l'Union européenne dans le cadre du 6e

programme-cadre de recherche et développement et
qui est actuellement coordonné par la France. Ce
réseau sera enfin chargé de coordonner la réflexion
relative aux problématiques éthiques et sanitaires que
pourrait poser l'utilisation des nanotechnologies. 

Industries : Précisément, que répondez-vous
aux Cassandre qui s'inquiètent des dangers
potentiels que pourraient représenter les nano-
technologies ? 

G. Le M. : La présentation que l’on en fait relève
souvent de la science-fiction. Il n'en reste pas moins
vrai qu'en matière de nanotechnologies, comme dans
tous les domaines où l'on ouvre de nouvelles possi-
bilités à l'activité humaine, il faut être vigilant sur les
éventuels effets imprévus ou nuisibles. D'autant plus
que la définition des nanotechnologies demeure
encore très floue. Qu’on parle d'utilisation d'objets
de taille nanométrique ou de comportements nano-
métriques de la matière, le champ couvert est
immense et les risques potentiels très différents. D'où
l'importance à terme de la normalisation sur le sujet.
La Commission européenne vient de mettre en place
un groupe de travail auquel collabore le ministère et
l'Afnor (Association française de normalisation). Il va
s’attacher à établir une nomenclature afin de bien
sérier les problèmes, en évitant tout amalgame. 

Le ministère participe également à un groupe d'ex-
perts internationaux « sur le dialogue responsable
dans le domaine des nanotechnologies ». Le mieux que
l’on puisse espérer serait d’accompagner, à la même
vitesse que leur développement et, si possible en
l’anticipant, la marche en avant des nanotechnolo-
gies par des études d’impact et un suivi permanent.
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Des groupes
de travail
internationaux
réfléchissent 
aux risques que
pourraient poser
l’utilisation des
nanotechnologies.
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Grâce à l'appui des pouvoirs publics, la

France compte aujourd'hui un nombre

significatif d'entreprises travaillant dans

le domaine des nanotechnologies.

Industries est allé à la rencontre de quatre

d'entre elles.

Minatec : le défi de l'excellence
C'est véritablement pour relever le défi de la minia-

turisation extrême que le Commissariat à l'énergie
atomique et l'Institut national polytechnique de Gre-
noble ont décidé d'investir, avec le soutien de l'Etat
et des collectivités locales concernées, plus de 170 mil-

lions d'euros dans le
projet Minatec qui a vu
le jour à la fin sep-
tembre 2004. Objectif
de l'opération : la créa-
tion sur le territoire
français d'un pôle d'ex-
cellence de dimension
européenne, voire
mondiale, entièrement
dédié aux micro et aux
nanotechnologies. Il
est vrai que la région

de Grenoble possède de nombreux atouts en la
matière : un socle scientifique et universitaire de tout
premier plan ainsi qu'une filière microélectronique
locale remarquable. Outre le site de Crolles qui abrite
le centre de recherche commun aux trois entreprises
leaders du secteur – STMicroelectronics, Philips et
Motorola –, on dénombre actuellement dans l'agglo-
mération grenobloise une bonne trentaine de socié-
tés internationales spécialisées et autant de jeunes
entreprises innovantes à fort potentiel de dévelop-
pement. Montant total des investissements réalisés
au cours des dix dernières années par l'ensemble de
ces acteurs dans toute la zone : plus de 4 milliards
d'euros. 

Sur 45 000 m2, Minatec vise donc à créer les bases
scientifiques, technologiques et industrielles propices
au développement de l'innovation dans l'ensemble de
la filière. Il comprendra tout d'abord les deux écoles
spécialisées – en électronique et en physique – de
l'Institut polytechnique ainsi que le Centre inter-uni-
versitaire de microélectronique de l'Académie de Gre-
noble et un centre de formation continue. En matière
de recherche fondamentale et de recherche appli-
quée, il regroupera ensuite les laboratoires du CEA-
Leti et du CEA-Grenoble avec ceux de l'Institut poly-
technique et de l'université Joseph Fourier au sein
d'une Fédération des laboratoires de micro et de

PAGE 16 JANVIER 2005 - INDUSTRIES • N°101 •

nanotechnologies. Outre les salles blanches du Leti,
deux nouveaux bâtiments, le premier dédié aux com-
posants avancés et le second aux objets communi-
cants, seront bientôt construits. Enfin, pour favoriser
le développement industriel des projets, un bâtiment
de haute technologie pourra accueillir des labora-
toires communs aux grands groupes industriels et
aux organismes de recherche spécialisés ainsi que
des jeunes entreprises en voie de création. A noter
qu'une maison des micro et des nanotechnologies
sera également chargée d'assurer l'animation et la
promotion internationale du pôle en offrant une série
de services-supports à l'ensemble de ces différentes
activités.

Dès la fin de cette année, le pôle Minatec devrait
ainsi compter près de 4 000 personnes. Regroupant
des universitaires, des chercheurs et des hommes
d'entreprise, il constituera alors un parfait exemple du
concept de « pôle de compétitivité » tel que le Parle-
ment l’a adopté dans la loi de finances pour 2005.

Inanov : la toile électronique 
découpable

Un écran tactile souple, découpable et enroulable
comme un store grâce à la technologie de pointe des
nanotubes de carbone : telles sont les caractéristiques
essentielles de la Nanopage, un produit tout nou-
veau qui est actuellement en phase de développe-
ment au sein de la jeune société Inanov. Bénéficiant

d'une aide de l'Anvar, le projet semble
avancer aujourd'hui selon le

calendrier prévu. « Grâce aux
équipes du CNRS de Nantes

et de Lyon, indique Jean-
Chrétien Favreau, prési-
dent d'Inanov, nous
avons franchi en
juillet 2003 une étape
technologique impor-
tante : la mise au
point de nano-émet-
teurs droits et réguliers

qui répondaient préci-
sément aux besoins tech-

niques de notre écran. »
Confiée actuellement à plu-

sieurs laboratoires européens
dans le cadre du 6e PCRD, la der-

nière phase des travaux devrait aboutir
à la présentation d'un prototype, en juillet 2005.

L'intérêt de ce produit est tel que la municipalité de
Pau a déjà accepté de l'expérimenter en tant que
nouveau canal d'information interactif au sein de la
ville. Autre atout de la Nanopage : son coût huit fois
moins élevé que les grands écrans actuels concur-
rents. Mais, malgré ces perspectives favorables, la
société Inanov est confrontée aux difficultés que ren-
contrent aujourd'hui toutes les jeunes sociétés dési-

Les nanotechnologies sur le terrain

D. R.

                



• N°101 • INDUSTRIES - JANVIER 2005 PAGE 17

CAHIER INDUSTRIES

reuses de financer leurs innovations. « En effet,
explique son président, les grands industriels hési-
tent le plus souvent à s'investir dans des projets au
stade du prototype. Quant aux aides publiques, elles
supposent une trésorerie que généralement les petites
entreprises n’arrivent pas à obtenir. Heureusement
les nouvelles dispositions prises par l'Etat en faveur
des jeunes entreprises innovantes vont dans le bon
sens. »

Avertec : la chasse aux parasites
Problème : la miniaturisation extrême des circuits

électroniques entraîne des phénomènes qui peuvent
en perturber le fonctionnement. C'est le cas par
exemple de la diaphonie, c'est-à-dire du parasitage
d'un fil par un autre au moment du passage du cou-
rant. Comment l'éviter ? Depuis une dizaine d'années,
une technologie a été développée au sein du labo-
ratoire LIP6 de l'université Pierre et Marie Curie à
Paris et deux chercheurs, Karim Dioury et Anthony
Lester, ont
décidé de
créer une
entrepr ise
– la société
Avertec –
pour passer
à la phase
suivante du
d é v e l o p -
p e m e n t .
« Grâce à
un ou t i l
logiciel de
C A O ,
e x p l i q u e
K a r i m
D i o u r y ,
nous avons en effet la possibilité de déceler ces phé-
nomènes avant qu'ils ne deviennent véritablement
critiques. » Après avoir bénéficié d'un fonds d'amor-
çage s'élevant à 450 000 euros au moment de sa créa-
tion dans le courant de l'année 2000, la société Aver-
tec a effectué en 2002, une première levée de capitaux
d'un montant de 2 millions d'euros. Une somme qui
lui a permis de poursuivre ses recherches et de béné-
ficier aujourd'hui d'une avance technologique réelle
sur ses principaux concurrents. Ses clients potentiels :
les concepteurs de puces électroniques ainsi que les
fabricants d'ordinateurs ou d'équipements de télé-
communications. 

Bénéficiaire des aides de l'Anvar liées au recrute-
ment des chercheurs, la société Avertec, qui compte
actuellement 13 salariés, doit maintenant franchir une
nouvelle étape. « Notre principale difficulté, expli-
quent ses fondateurs, réside dans le fait que nos clients,
les grandes sociétés innovantes, se trouvent essentiel-
lement aux Etats-Unis et au Japon et que l'Europe
représente seulement 20 % de notre chiffre d'affaires. » 

Ademtech : au service
des sciences de la vie

Utiliser les nanotechnologies au profit du diagnos-
tic médical, tel est le cœur de métier de la société
Ademtech implantée à Pessac, dans la banlieue bor-
delaise, depuis sa création en mai 2000. Sa spécialité :
la fabrication de nanoparticules magnétiques desti-
nées au diagnostic biomédical et aux sciences de la
vie. Pour cela, elle a développé un procédé original
dit d'encapsulation qui a été mis en œuvre à partir
d'une technologie découverte par une équipe du
CNRS en 1996. « Nous en avons acquis les droits exclu-
sifs, indique Manuel Gaboyard, directeur du déve-
loppement de cette jeune entreprise, afin de déve-
lopper des applications dans le domaine qui nous
intéresse plus particulièrement, celui de la produc-
tion de réactifs magnétiques. » 

Avec ses produits, l'entreprise Ademtech vise prin-
cipalement le marché de l'analyse médicale de rou-
tine pour tout ce qui touche l'immunologie, la biologie
moléculaire et la virologie. Trois domaines essentiels
dans lesquels elle entend se positionner comme four-
nisseur des grands groupes industriels du diagnostic
in vitro. Mais, en tant qu'entreprise de pointe, Adem-
tech s'intéresse aussi au marché de la recherche et elle
compte parmi ses clients de nombreux laboratoires
académiques travaillant sur les techniques magné-
tiques d’isolement et de purification. 

Pour assurer son développement, Ademtech, qui
compte aujourd'hui quinze salariés dont huit cher-
cheurs, a bénéficié des aides de l'Anvar destinées à
faciliter le recrutement des chercheurs et à accélérer
la mise au point de ses produits. Avec la seconde
levée de fonds intervenue à la fin de l'an dernier,
Ademtech espère poursuivre un développement inter-
national déjà largement engagé. A cette fin, elle vient
d'étoffer son équipe commerciale et de renforcer son
réseau de distribution aux Etats-Unis et au Japon en
attendant de le faire au Royaume-Uni, en Allemagne,
en Italie et à Taïwan. Car son objectif est clairement
affirmé : grâce aux nanotechnologies, Ademtech
espère devenir rapidement l'un des principaux four-
nisseurs de matériaux dédiés au médical. n
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Vers un espace européen de la recherche
Au cours des dix dernières années, 

l’Europe s’est dotée d’une solide base de

connaissances en nanosciences. En

témoignent les programmes mis en place 

et les fonds investis par les différents

pays.

M
is en place en février 2004 dans le
cadre du 6e programme-cadre commu-
nautaire de recherche et développe-
ment en tant que premier réseau d'ex-

cellence européen entièrement dédié aux nanobio-
technologies, Nano2Life marque la volonté de la
Commission de Bruxelles d'accélérer la recherche
dans toutes ces technologies de pointe. Nano2Life
rassemble en effet 23 organismes de recherche (plus
de 200 chercheurs au total) et 20 sociétés privées,
grands groupes internationaux ou jeunes entre-
prises innovantes, venues de la plupart des Etats
membres de l'Union européenne. Une décision qui
devrait contribuer à renforcer notablement les
connaissances de base de la communauté scienti-
fique sur tous ces sujets. 

Des bases qui n'ont pourtant guère cessé de s'élar-
gir depuis une bonne quinzaine d'années. L'Europe
a, en effet, pris conscience très tôt du potentiel éco-
nomique important que pouvaient générer les nano-
technologies. Dès le début des années 1990, plusieurs
Etats leur ont consacré de nombreux programmes de
recherche en y investissant des sommes considé-
rables. Résultat : le niveau de financement public de
la R&D est ainsi passé de 200 millions d'euros en
1997 à environ 1 milliard d'euros l'an dernier pour l'en-
semble de l'Union. Soit près de trois euros en
moyenne par tête d'habitant. Mais aujourd'hui, il s'agit
d'amorcer une nouvelle étape et d'harmoniser les
efforts de recherche des différents Etats membres afin
de permettre à l'ensemble de l'Europe d'aborder la
compétition internationale dans de bonnes condi-
tions. Car si l'Europe n'est pas mal placée dans le

domaine des publications
scientifiques internationales
concernant les nanotechnolo-
gies (32 % des travaux publiés
dans le monde contre 24 %
pour les Etats-Unis et 12 %
pour le Japon), elle accuse un
certain retard en matière de
dépôt de brevets. Dans ce
domaine en effet, la part de
l'Europe ne dépasse pas 36 %
alors que celle des Etats-Unis
est sensiblement supérieure :
42 % environ.

Bref, avec le 6e PCRD, le rôle
clé des nanotechnologies en
tant que facteur de dévelop-
pement économique semble
enfin reconnu à sa juste dimen-

sion. C'est en effet une enveloppe de 350 millions
d'euros qui a été allouée au nouveau réseau inter-
national Nano2Life pour les quatre années à venir.

Cette somme importante devrait permettre la créa-
tion d'infrastructures de recherche de dimension réel-
lement européenne. Offrant un accès à des équipe-
ments de pointe qui ne peuvent guère être mis en
place à l'échelle nationale, ces futurs « pôles d'excel-
lence » permettront certainement de mettre en œuvre
l’essentiel de la grande recherche interdisciplinaire
que réclament les nanotechnologies. Ils pourraient
également favoriser la création de nouveaux parte-
nariats public-privé dans ce domaine et servir d'in-
cubateurs pour les nouvelles entreprises innovantes
qui seraient tentées de se lancer dans cette grande
aventure.

Le message semble avoir été particulièrement bien
reçu par le gouvernement français. Avec les quelque
70 millions d'euros de deniers publics qui seront
investis cette année – 210 millions prévus d'ici à
2007 – et les cinq plates-formes technologiques qui
ont été créées dans le cadre du nouveau réseau R3N
(Réseau national-nanotechnologies-nanosciences),
notre pays pourrait en effet constituer à terme la tête
de pont d'un futur grand espace européen de la
recherche pour les nanotechnologies. n

C
E
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La plupart des grands pays industriels
consacrent désormais des sommes
importantes au financement de la
recherche en matière de
nanotechnologies. Ainsi, aux Etats-Unis,
avec la mise en place en 2000 du
« National Nanotechnology Initiative »,
les dépenses de R&D vont passer,
au niveau fédéral, de 220 millions de
dollars à près d'un milliard (982 millions
précisément) cette année.
Au Japon où les nanotechnologies ont
été désignées comme l'une des priorités

de recherche, le niveau des financements
a plus que doublé. Il est passé de 400
millions de dollars en 2001 à environ
800 millions de dollars en 2003. De son
côté, la Corée du Sud s'est lancée dans
un programme décennal ambitieux
prévoyant un financement public global
d'environ 2 milliards de dollars, tandis
que Taïwan a engagé une enveloppe de
600 millions de dollars sur six ans. La
Chine consacre, elle aussi, des sommes
importantes aux nanotechnologies
et  sa part dans les publications

internationales augmente désormais
à un rythme comparable à celui des
Etats-Unis ou de l'Europe. 
De nombreux autres pays accordent une
attention particulière aux
nanotechnologies. C'est le cas de la
Russie et des nouveaux Etats
indépendants mais aussi de l'Australie,
du Canada, de l'Inde, d'Israël, de la
Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, des
Philippines, de Singapour, de l'Afrique du
Sud et de la Thaïlande.

La recherche sur les nanotechnologies dans le monde

D’ici à 2007, la
France pourrait
investir jusqu’à

210 millions
d’euros dans la

recherche sur les
nanotechnologies.
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ADMINISTRATIONS
Ministère délégué
à l'Industrie
Digitip : Gilles Le Marois
Tél. : 01 53 44 91 62.
Fax : 01 53 44 91 83.
Mél : gilles.le-
marois@industrie.gouv.fr
www.industrie.gouv.fr/enjeux/
nanotechnologies.htm

Ministère délégué
à la Recherche
Programme nanosciences :
Jean-Louis Robert
Tél. : 01 55 55 10 10.
www.nanomicro.recherche.gouv.fr

Anvar (Agence française
pour l'innovation)
Tél. : 01 40 17 83 00.
Fax : 01 42 66 02 20.
www.anvar.fr

Réseau de recherche en micro
et nanotechnologies (RMNT)
www.rmnt.org

Réseau national matériaux
et procédés (RNMP)
www.recherche.gouv.fr/technologie/
reseau/materiaux.htm

GRANDS CENTRES
DE RECHERCHE
• Leti (Laboratoire d'électronique
et des technologies de
l'information), CEA Grenoble.
www.leti-cea.fr
• Femto-ST (Institut Franche-Comté
Electronique, mécanique,
thermique et optique-sciences
et technologies), Besançon.
• IEMN (Institut d'électronique,
de microélectronique
et de nanotechnologies),
CNRS Villeneuve d'Ascq.
www.iemn.univ-lille.fr
• LAAS (Laboratoire d'analyse
et d'architecture des systèmes),
CNRS Toulouse.
www.laas.fr
• IEF (Institut d'électronique
fondamentale), CNRS Orsay.
www.u-psud.fr
• LPN (Laboratoire
de photonique et nanostructures),
CNRS Marcoussis
www.lpn.cnrs.fr

INSTITUTIONS EUROPEENNES
Site de la Commission européenne
répertoriant les activités
de recherche dans le domaine

des nanotechnologies.
www.minanet.com/index.asp

Site d'information sur la R&D
européenne, espace dédié
aux nanotechnologies dans
le cadre du 6e PCRD.
www.cordis.lu/fp6/nmp.htm

A LIRE
– Nanomatériaux-méga-ambitions
La Lettre de la Digitip
(n°24, mars 2004, consacrée
aux nanomatériaux.
Téléchargeable sur
www.industrie.gouv.fr/documents/
lettre_digitip.htm.

– Les annales des Mines
Réalités industrielles 
Numéro spécial des Annales
des Mines (Février 2004),
consacré aux nanotechnologies.
Informations sur
www.annales.org/ri/2004/
ri-nanitech-02-04.html.

– Le financement des
nanotechnologies et des
nanosciences. Rapport remis au
ministre en charge de la Recherche,
janvier 2004.
Téléchargeable sur
www.rdt5962.org/membres/veille/
LV07-2.pdf.

– Nanosciences-nanotechnologies
Rapport sur la science et la
technologie, n°18, avril 2004, réalisé
avec l'académie des Technologies.
Editions Tec&Doc Lavoisier.
Commander en ligne sur
www.lavoisier.fr.

– A la découverte du nanomonde
Brochure d'information du ministère
de la Recherche et des nouvelles
technologies.
Téléchargeable sur
www.nanomicro.recherche.gouv.fr.

– Demain le nanomonde
Ouvrage de Jean-Louis Pautrat,
chercheur au CEA (Commisariat
à l'énergie atomique).
Editions Fayard. Informations sur
www.editions-fayard.fr.

– Nanosciences : nouvel âge d'or
ou apocalypse ?
Ouvrage de Louis Laurent
et Jean-Claude Petit,
chercheurs au CEA. Informations
sur www.cea.fr/fr/sciences/
nanosciences.htm.

UN SALON DES NANOTECHNOLOGIES
AU JAPON

« Nanotech 2005 », le 4e Salon international des
nanotechnologies ouvre ses portes à Tokyo du 22
au 25 février. Cette manifestation, qui connaît
chaque année un succès croissant (32 000
visiteurs en 2004, 40 000 attendus cette année),
est devenue l'un des rendez-vous annuels
mondiaux de ce secteur d'activité. A cette
occasion, la Mission économique et financière de
la France au Japon propose aux industriels
intéressés de participer aux premières rencontres
franco-japonaises des centres d'excellence.
Objectif : favoriser les coopérations, susciter
des rapprochements entre organismes de
recherche et entreprises de nanotechnologies dans
les deux pays. 
Contact : MEF Tokyo-Gaku Kawabe
Tél. : 81 3 5403 234 5. Mél : gaku.kawabe@missioneco.org

UN CARNET D'ADRESSES
DES NANOMATÉRIAUX EN FRANCE

Le ministère de l'Economie, des Finances et de
l'Industrie a mis en ligne en octobre dernier une
base de données des acteurs français des
nanomatériaux. Objectif : faciliter l'identification des
compétences nationales et favoriser le
développement des partenariats dans ce domaine.
Deux modes de recherche sont disponibles et
combinables : une recherche géographique et une
recherche par type de savoir-faire.
Inscriptions en ligne sur le site : www.nanomateriaux.org.

UN RENDEZ-VOUS
POUR LE GRAND PUBLIC

En co-production avec le centre de culture
scientifique de Grenoble et celui de Bordeaux, la
Cité des sciences et de l'industrie de Paris prépare
une exposition itinérante « Nanotechnologies et
société ». Cette manifestation, qui sera lancée en
2006, aura pour vocation de faire connaître les
nanotechnologies au grand public, d'en présenter
les applications et les potentiels mais également
d'alimenter les débats et d'informer sur les
recherches concernant les risques liés à leur
utilisation. 
Informations sur le site : www.cite-sciences.fr.

UN FONDS POUR LES
NANOTECHNOLOGIES

Société spécialisée dans les investissements à
risque, Emertec Gestion est née d'une initiative
conjointe du CEA et de la Caisse des dépôts et
consignations. Elle s'est fixée pour mission de
prendre des participations minoritaires (35 millions
d'euros au total) dans des entreprises à fort
potentiel de croissance, en création ou en
développement, dans le domaine des micro
et nanotechnologies, des matériaux avancés,
de l'énergie et de l'environnement. 
Emertec Gestion. Tél. : 04 38 12 38 95
Fax : 04 38 12 34 64. Internet : www.emertec.fr

Contacts utiles

                                                              


