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Cofondé en 2012, à l’initiative du Pr Alim-Louis BENABID, Neurochirurgien, Docteur en 
physique, Prix LASKER et Jean THERME, Ingénieur, à l’origine entre autres de CEA Tech, 
CLINATEC rassemble, sur le site très puissant de R&D du CEA à Grenoble, toutes les 
compétences humaines et scientifiques, de cliniciens, de chercheurs des différents horizons 
nécessaires au traitement par la technologie des pathologies souvent sans réponse, et ce, en mettant 
le patient au cœur de la vision. 

La vocation première de Clinatec est, sur la base de besoins patients identifiés par les médecins, 
d’imaginer, mettre au point, grâce à la technologie, et livrer à ces derniers, de nouveaux dispositifs 
de diagnostic et de traitement contre les maladies neuro dégénératives ; les cancers et le handicap 
moteur.  

Impliquant soixante-dix collaborateurs, roboticiens, mathématiciens, électroniciens, informaticiens 
biologistes, neurologues, chirurgiens et personnels de soins, issus d’organismes publics (CEA, 
CHU de Grenoble Alpes, Université de Grenoble Alpes, INSERM), CLINATEC est devenu une 
réussite humaine exceptionnelle et féconde. Bénéficiant d’équipements scientifiques pré cliniques 
et cliniques à l’état de l’art mondial, CLINATEC est un outil de pointe unique, il dispose, pour la 
première, fois hors d’un secteur géographique CHU, d’un bloc opératoire et de chambres de 
patients à disposition des cliniciens. 

Afin d’accélérer les recherches et les transferts des innovations au bénéfice des patients, 
CLINATEC a innové en créant en 2014 un Fonds de Dotation, dirigé par Thierry BOSC, chargé 
de lever des fonds privés pour les affecter à ses programmes de recherche. Il est appuyé par un 
comité de campagne, lancé par Alain MÉRIEUX et maintenant présidé par Thibault LANXADE 
Celui-ci regroupe des personnalités de la Science et de la Santé, de la Retraite et de la Prévoyance, 
de l’Assurance et de la Banque ainsi que d’importants mécènes qui se mobilisent pour faire avancer 
une campagne ciblant d’autres grands donateurs. Ces financements jouent un rôle majeur dans le 
développement de travaux dont l’objectif est d’explorer de nouvelles voies, de trouver des 
prolongations en alimentant une industrie nationale assurée de la visibilité de l’impact mondial des 
résultats cliniques de CLINATEC. 

Plusieurs projets accompagnent la vague d’expression des micro et nanotechnologies dans la 
médecine. J’en présente ici rapidement trois et Thierry BOSC (ancien du CEA), dans un article plus 
détaillé, en développera deux autres dont les perspectives sont majeures. 

1er. Chacun a entendu les échos donnés à une publication majeure parue dans « The Lancet 
Neurology ». Cette revue scientifique internationale la qualifie de première mondiale 
présentant l’interface cerveau-machine.  La presse a salué ce brain computer interface (BCI) 
dont l’objet est de rendre la mobilité des quatre membres à des patients tétraplégiques 
soutenus par un exosquelette animé par la pensée. Le premier patient tétraplégique opéré 
il y a deux ans, a fait la démonstration que le programme fonctionne. Ce concentré de 
technologie doit être aujourd’hui, encore simplifié, allégé, sécurisé afin de rendre 
envisageable l’autonomisation de patients tétraplégiques à la maison et au travail. La qualité 
des implants ouvre la voie à de nombreuses coopérations avec d’autres chercheurs 
travaillant sur différentes pathologies et ayant besoin d’interface cerveau-machine (maladie 
de la vision, Locke-in syndromes, rééducation post AVC, myopathie) … 
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2e. Dans un autre domaine les équipes de CLINATEC avancent dans l’étude du rôle du 

refroidissement dans le traitement de l’épilepsie (cooling) et des projets annexes sont 
apparus comme, notamment, des stylets refroidissants à destination des neurochirurgiens 
effectuant du repérage de zones motrices avant opération. Un projet en rupture dans le 
monde de la cancérologie est en phase de démarrage avec pour objectif de créer un 
implant et un gel capable de délivrer localement des traitements chimiothérapiques et du 
froid pour empêcher la récidive tumorale.  

3e. Les travaux sur la stimulation cérébrale profonde (Deep Brain Stimulation (DBS), à la suite 
des inventions des Professeurs Benabid et Pollack dans les années 1980 au CHU de 
Grenoble, participent à l’ADN de CLINATEC et sont la base de recherches poursuivies 
avec succès (cf. article Th. BOSC). Les symptômes de la maladie de Parkinson sont 
momentanément arrêtés par cette voie technologique. La DBS, avec la mise à disposition 
des cliniciens de nouvelles cibles, traitera demain : l’obésité morbide, les Tocs, les 
acouphènes, la dépression mélancolique profonde etc…, Elle offre un large champ 
d’expérimentation et espère répondre à de nombreuses impasses médicales.   

L’augmentation du nombre de médecins impliqués, le développement de leurs travaux en 
fertilisation croisée avec ceux des technologues permet d’augmenter le nombre de patients traités, 
de conforter les premiers succès, de faire apparaître de nouvelles solutions de rupture et 
probablement de révolutionner la Santé et ses coûts associés, notamment en limitant l’utilisation 
de médicaments. Les nano et les micro technologies apportent déjà des solutions non 
médicamenteuses à des pathologies et les convergences Biologie/Technologies sont 
prometteuses. 

Ces avancées majeures sont hautement stratégiques, elles permettent de contribuer à la 
souveraineté française et européenne. 
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