
L’Internet des objets  
grappille de l’énergie

SideROS croise le fer 
contre le cancer
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1. Directeur de recherche CNRS au laboratoire Chimie et biologie de la cellule (CNRS/Institut Curie/Inserm). 2. La leucémie est un exemple de cancer hématologique. 3. La forme la plus courante 
de tumeur au cerveau.

EEn croissance exponentielle, 
l’Internet des objets (IoT en 
anglais) concerne tous les sec-
teurs d’activité : transports, 

industrie, médecine, armée, aérospa-
tial… On estime qu’il existe cinquante 
milliards d’objets connectés dans le 
monde, pour un marché d’environ 
cinq cents milliards de dollars. Mais 
comment tous les alimenter ?

Chaque joule compte
« On essaye d’alimenter ces appareils 
sans avoir à passer par des piles ou 
des batteries, qu’il faudrait changer 
régulièrement, souligne Romain 
Bachelet, chargé de recherche CNRS 
à l’Institut des nanotechnologies de 
Lyon1. Ils doivent donc être capables 
de récupérer leur propre énergie et 
celle alentour, puis de la convertir en 
électricité. » Le grappillage d’énergie 
demande une conversion d’énergie 
(ou transduction), d’un signal phy-
sique en un autre, principalement 
électrique. On obtient ainsi de l’élec-
tricité à partir d’un vaste panel de 
sources ambiantes, mécaniques, 
thermiques, lumineuses, (électro)
magnétiques, etc. Chacune nécessite 
un composant spécifi que pour réali-
ser l’opération : le transducteur. 

« Nous sommes en présence de 
toutes petites puissances, de l’ordre 
du microwatt jusqu’au milliwatt », 
explique Elie Lefeuvre, professeur à 

Àla fois résistantes, actives et 
mobiles, les cellules souches 
cancéreuses font croître les 
tumeurs et provoquent des 

récidives de cancer, même après trai-
tement. « Ces cellules cancéreuses 
résistantes contiennent plus de fer et 
sont métaboliquement plus actives 
que les autres, explique Raphaël 
Rodriguez1. Nous avons donc décidé 
de les attaquer par cet angle. » Après 
avoir assemblé une large bibliothèque 
de molécules candidates, Raphaël 
Rodriguez a choisi la salinomycine, et 
surtout l’ironomycine, un dérivé syn-
thétique qu’il a breveté.

Toutes deux capturent le fer et 
perturbent l’homéostasie de la cellule. 
La surabondance de ce métal entraîne 
des réactions avec l’oxygène, et l’appa-
rition de molécules toxiques pour la 
tumeur. Cela fi nit par enclencher le 
processus de mort cellulaire des cel-
lules souches cancéreuses.

Reconnaissance et attractivité
Fort de cette piste extrêmement pro-
metteuse et inédite, Raphaël 
Rodriguez a monté sa start-up pour 
valoriser l’ironomycine. « Il a d’abord 
fallu publier beaucoup de travail aca-
démique, puis discuter avec des 
contacts dans les biotechnologies et 
les milieux économiques, se souvient 

l’Université de Paris-Saclay et cher-
cheur au Centre de nanosciences et 
de nanotechnologies2 (C2N). La 
moindre perte doit donc être évitée. 
« Les problèmes se rencontrent sur-
tout à l’interface des transducteurs, 
chargée d’améliorer les rendements 
sans consommer plus que ce qu’elle 
apporte, détaille le chercheur. Le 
grappillage se saisit d’énergies de 
faible puissance, mais à la tension 
pouvant être relativement élevée. À 
l’inverse, les transducteurs four-
nissent un courant plus raisonnable, 
mais avec des tensions très 
réduites. »

Vient ensuite la question du 
stockage de cette énergie, collectée 
de manière irrégulière pour alimen-
ter un usage lui-même intermittent. 
«  Un implant médical bénéficie 
d’une température environnante 
stable et connue, mais les objets 
utilisés en extérieur sont soumis à 
des variations climatiques parfois 
importantes, insiste Elie Lefeuvre. 
Or les systèmes de stockage de 
l’énergie sont très sensibles à ces 
changements. » 

Des systèmes sur-mesure
Si un pacemaker ne consomme pas 
beaucoup d’énergie, sa pile doit tout 
de même être remplacée. La collecte 
de l’énergie des vibrations produites 
par les battements du cœur ouvre 

le chimiste. Lancer une start-up de-
mande le bon timing. Ni trop tôt ni 
trop tard.  » SideROS naît alors 
en 2019, soutenue par le programme 
RISE de CNRS Innovation. La jeune 
pousse est immédiatement repérée, 
et reçoit la même année le prix de la 
start-up innovante du prestigieux 
concours i-LAB, organisé par le minis-
tère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation, en 
partenariat avec la Banque publique 
d’investissement (BpiFrance).

Toujours en  2019, Raphaël 
Rodriguez obtient non seulement le 
grand prix scientif ique de la 
Fondation Charles Deff orey, mais 
aussi le Tetrahedron young investiga-
tor award, réservé aux chercheurs de 
moins de quarante ans. « Le concours 
i-Lab nous a off ert une visibilité très 
importante, s’enthousiasme Lucie 

la voie à des appareils bien plus auto-
nomes. Cela demande d’adapter le 
transducteur à ces conditions très 
spécifi ques en termes de fréquence 
et d’amplitude des battements car-
diaques. Chaque situation doit être 
fi nement étudiée pour choisir la meil-
leure source d’énergie dans laquelle 
puiser, mais aussi adapter le trans-
ducteur et l’électronique aux quanti-
tés disponibles. Une réalité qui em-
pêche les systèmes de grappillage 
d’être produits à la chaîne et de façon 
générique, ce qui augmente considé-
rablement leur coût. De plus, la varié-
té des applications impose diff é-
rentes contraintes sur les dimensions 
et la conception des composants.

Enfi n, la question de la densité 
d’énergie subsiste : comment l’obte-
nir et la conserver dans le plus petit 
espace possible ? Pour Elie Lefeuvre, 
« résoudre tous ces défi s demande de 
faire appel aux sciences des maté-
riaux, à la microélectronique ou 
à l’électrochimie. On ne peut pas 
réduire indéfi niment la surface utili-
sée mais, comme nous sommes en-
core loin des limites physiques, la 
marge de progrès restante stimule 
la recherche. » II

Mondoulet, Chief executive offi  cer 
(CEO) de SideROS. Notre dossier a 
ainsi été reconnu par des experts 
scientifi ques de très haut niveau, ce 
qui renforce sa solidité pour la re-
cherche de fi nancement. »

Vers des essais cliniques
Ancienne chercheuse en génie biochi-
mique et alimentaire, Lucie Mondoulet 
a créé en 2007 le département R&D 
de DBV Technologies. « J’ai quitté DBV 
en 2018, pour reprendre un projet de 
recherche dès ses premières phases 
de découverte, avant toutes les 
étapes de développement néces-
saires pour démarrer les essais cli-
niques, explique Lucie Mondoulet. 
C’est la période la plus critique, mais 
c’est aussi là où l’on retrouve le plus 
d’enjeux et de créativité. »

Pour les prochains mois, le travail 
consistera à industrialiser les procé-
dés de fabrication maîtrisés à l’échelle 
du laboratoire et évaluer la toxicité de 
l’ironomycine avant une première 
administration chez le patient. « Nos 
tests in vitro ont confi rmé l’effi  cacité 
de la molécule sur des cellules de can-
cers hématologiques2, ainsi que de 
cancers solides tels que le glioblas-
tome3 ou celui des ovaires, détaille 
Lucie Mondoulet. Nous avons aussi 
des preuves de concept précliniques 
in vivo sur des souris greff ées avec 
une tumeur du sein, qui montrent 
qu’elle empêche la reprise tumorale. 
Nous espérons que les premiers es-
sais cliniques sur l’homme pourront 
commencer en 2022, qu’il faudra 
alors fi nancer par une levée de fonds 
à hauteur de plusieurs dizaines de 
millions d’euros. » Le défi  est ainsi 
triple : scientifi que, fi nancier et sani-
taire. L’ironomycine recèle cependant 
bien assez de promesses pour que 
l’équipe de SideROS les relève tous. II

Ingénierie. Les capteurs communicants sans fi l qui 
composent l’Internet des objets ont des besoins particuliers. 
Le grappillage de l’énergie ambiante peut leur permettre de 
s’alimenter de manière autonome.
PAR  MARTIN KOPPE

Innovation. Grâce à un nouveau mode d’action qui vise 
le fer contenu dans les tumeurs, Raphaël Rodriguez parvient 
à éliminer les cellules souches cancéreuses les plus 
récalcitrantes. Pour passer des découvertes au médicament, 
ce chimiste a fondé la start-up SideROS.
PAR  MARTIN KOPPE

  Micro-
fabrication 
additive par dépôt 
électrolyte de 
Nickel. Ce micro- 
dispositif, conçu 
et fabriqué au 
C2N, grapille de 
l'énergie dans 
l'environnement 
humain.

  Microscopie 
à fl uorescence 
d'un modèle de 
cellules souches 
cancéreuses. 
Autour du noyau, 
(en bleu), on voit 
une co-
localisation entre 
l'ironomycine (en 
vert) et les 
lysosomes (en 
rouge).

Inventer l’avenir — 
L’ingénierie se met au 
vert,  Martine 
Meireles-Masbernat, 
Laurent Nicolas et 
Abdelilah Slaoui (dir.), 
CNRS Éditions, août 
2019, 240 p.
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  Lire l’intégralité de l’article 
sur lejournal.cnrs.fr

  Lire l’intégralité de l’article 
sur lejournal.cnrs.fr
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