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Double lauréat des Investissements d’Avenir (Équipex et Labex), l’Institut Pierre-Gilles de Gennes 
fédère l’ensemble des activités de recherche de la microfluidique sur le campus de la Montagne 
Sainte-Geneviève à Paris. Il regroupe quatre prestigieux centres de recherche : l’Institut Curie, 
l’École Normale Supérieure (ENS-Ulm), l’École Supérieure de Physique et Chimie Industrielles (ESPCI 
ParisTech) et l’École Nationale Supérieure de Chimie de Paris (Chimie ParisTech).
La Fondation Pierre-Gilles de Gennes est responsable de la gestion de l’Institut.
Il est aussi soutenu par l’Agence Nationale de le Recherche, le Centre National de la Recherche 
Scientifique, l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, la Mairie de Paris, Paris 
Sciences et Lettres et l’Université Pierre et Marie Curie.

Tous les logos de ces partenaires peuvent être présents sur les supports de communication.

05

05

Tous ces logos sont bien entendu assujettis à une charte graphique précise. Ils peuvent être 
directement demandés au service de communication de l’Institut.
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Le Club des têtes au carré
Date : vendredi 11 mars 2016
Durée : 18 s de 1’39 à 1’57 / 6 min à partir de la 28‘
Sujet : Inauguration de l’Institut Pierre Gilles de Gennes pour la microfluidique
Porte-parole : Patrick Tabeling, physicien, directeur de recherche CNRS à l'ESPCI Paris, directeur de 
l'Institut Pierre-Gilles-de-Gennes
Journaliste : Mathieu Vidard
Player : http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1252325

Présentation des invités (1’39 à 1’57)
Journaliste : Patrick Tabeling, lundi, la microfluidique aura son grand institut à Paris, ça y est là aussi ?

Patrick Tabeling : Oui, une inauguration est prévue par le Président de la République et la Maire de 
Paris, et on pourra présenter les travaux que l’on effectue et les projets que l’on a.

Journaliste : Voilà pour cette science qui étudie le comportement des fluides.

Journaliste : Nouvel invité de notre club : Patrick Tabeling. Vous êtes physicien et pionnier en France 
dans le domaine de la microfluidique. Nous vous invitons parce que lundi sera inauguré enfin l’Institut 
Pierre-Gilles de Gennes pour la microfluidique et puis l’incubateur de l’ESPCI Paris. On vous avait reçu 
quoi il y a 2 ans, 2 ans et demi au moment de la pose de la première pierre, je me souviens. On aurait pu 
faire un lien d’ailleurs entre le sang et la microfluidique pour justement définir, rappelez-nous ce qu'est 
cette science de la microfluidique. 

Patrick Tabeling : Alors la microfluidique c'est la science de la manipulation des fluides à l'échelle 
micrométrique. C'est une science qui commence à être maîtrisée par l'homme mais que la nature 
maîtrisait depuis extrêmement longtemps. 

Journaliste : C'est-à-dire ? Donnez-nous quelques exemples. 

Patrick Tabeling : Par exemple, l'arbre, l'arbre c'est un système microfluidique exceptionnel qui permet 
de faire monter le long de nombreux capillaires, la sève, jusqu'à des dizaines de mètres de hauteur et 
pour assurer la stabilité du fonctionnement et distribuer le fluide dans des milliers de feuilles, et bien, il y a 
des vannes, il y a des milliers de vannes, qui permettent d'assurer la stabilité des écoulements. Alors 
puisqu'on parlait du sang, il y a  un autre exemple microfluidique qui est très très difficile à reproduire, 
qu'une start-up est en train, se donne justement pour mission de faire, c'est le problème de la production 
des plaquettes, des plaquettes sanguines. Les plaquettes sanguines, on en produit des milliards, on ne 
peut pas les stocker donc on doit les produire en permanence et elles sont produites grâce à l'action de 
l'écoulement sanguin sur des cellules, des cellules qui migrent dans les tissus, qui viennent traverser les 
parois des vaisseaux sanguins, qui se retrouvent subitement en présence d'un écoulement, d'un 
cisaillement qui les étire, qui les disloque et qui produit des plaquettes sanguines qui nous permettent de 
survivre. 



Journaliste : L'aspect micro, l'échelle, justement au nanomètre ?

Patrick Tabeling : Alors ça va du nanomètre au micromètre. En fait, beaucoup d'applications de la 
microfluidique concernent le domaine micrométrique ou déca micrométrique. Par exemple, dans le 
domaine du diagnostic, on tend à faire des diagnostics de plus en plus complexes parce que la nature est 
complexe et on veut la comprendre et pour cela, on utilise des systèmes qui permettent de faire écouler 
des échantillons qui contiennent des milliers et des milliers de cellules et les faire écouler et identifier les 
cellules unes à unes et pouvoir les analyser, repérer par exemple des cellules pathologiques qui seraient 
des cellules tumorales circulantes ou bien des cellules effectivement qui peuvent permettre le re-
déclenchement du cancer. Donc comme la cellule fait à peu près 10 microns de taille, on fait circuler ces 
cellules dans des canaux, des micro-canaux de tailles de quelques dizaines de microns. 

Journaliste : Et alors le  fait d'être à ces échelles très petites ça permet quel avantage alors, 
exactement ? 

Patrick Tabeling : Alors je vais commencer par les inconvénients, quand on est dans le tout petit monde, 
et bien, les parois sont à notre immédiate proximité, si bien que lorsqu'on transporte un échantillon qui 
contient beaucoup de molécules, et bien les molécules peuvent présenter une affinité aux parois et on 
peut les perdre. Mais lorsqu'on a surmonté ces problèmes qui justement justifient l'existence et le 
développement d'une science, et bien on se trouve dans un monde où les écoulements des fluides sont 
extrêmement sympathiques. Il n'y a plus du tout de turbulence, c'est terminé, les fluides s'écoulent sous 
une forme laminaire, suivent les géométries qu'on veut bien lui imposer, on peut agir sur ces fluides avec 
des champs électriques avec une grande facilité et donc on se retrouve justement dans un domaine où 
les écoulements des fluides peuvent être extrêmement, extrêmement bien maîtrisés.

Journaliste : Avec des applications dans plein de domaines : la santé, l'énergie, la chimie, la cosmétique, 
l'agroalimentaire, 2 ou 3 exemples aussi, pareil, pour qu'on comprenne bien? 

Patrick Tabeling : Alors l'exemple c'est l'énergie et là on tombe sur l'échelle nanométrique. Et bien, vous 
avez des membranes qui sont actuellement en train d'être préparées, en particulier à l'IPGG, ou lorsque 
ces membranes sont transpercées par des nanotubes, par exemple des nanotubes de carbone ou 
d'autres matériaux, et bien, on établit un contact entre deux réservoirs et on peut de cette manière 
changer les concentrations en sel de l'un par rapport à l'autre et les propriétés d'écoulement dans les 
nanotubes de carbone sont telles que les rendements de ces membranes sont largement supérieurs aux 
membranes existantes. Mais un exemple qui jouera un rôle très important dans notre vie quotidienne c'est 
le séquençage d'ADN. Derrière la machine de séquençage, il y a tout un ensemble de canaux, micro-
canaux qui permettent de traiter les fluides et leur faire un très, très grand nombre d'analyses. Et bien ces 
systèmes-là vont sans doute venir vers nous puisqu'on tend par ce biais vers la médecine personnalisée.
 
Journaliste : Et donc lundi c'est l'ouverture de l'Institut Pierre-Gilles de Gennes pour la microfluidique 
justement, donc ça a été un lieu de recherche évidemment pour avancer ? 



Patrick Tabeling : oui c'est un lieu, c'est une science nouvelle, pluridisciplinaire, qui appelle à la créativité 
et au rêve, parce qu'il faut rêver pour imaginer qu'on puisse planter des nanotubes de carbone et filtrer de 
l'eau de mer, mais ce rêve est nécessaire pour induire des ruptures. Il y a aussi un incubateur, le couplage 
avec les start-ups est absolument fondamental. Ce domaine permet de faire germiner des idées en 
rupture et l'application est pratiquement immédiate, et comme elle est très, très nouvelle , plus souvent, et 
doit être effectuée dans une sorte de nouveau paradigme de pensée et bien les grandes industries avec 
lesquelles on collabore souvent sont peut-être pas suffisamment réceptives pour les prendre en charge, 
ça nous dérange pas, on a créé des start-ups, on en a créé 11 depuis le début de la création de cet 
institut, c'est-à-dire il y a 4 ans, on en créera encore une dizaine avant 2020 et ça c'est une façon de 
travailler qui nous convient extrêmement bien.

Journaliste : Voilà, inauguration donc,  lundi dans le cinquième arrondissement, quartier Mouffetard, de 
l'Institut Pierre-Gilles de Gennes pour la microfluidique. On n’a pas fini d'entendre parler de cette science, 
Patrick Tabeling.  
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Paris se dote d'un institut 

de recherche innovant 
LE 23/03 À 07:00 

le centre - Photo ESPCI ParisTech-CC-BY-2.0 

La création, en plein coeur du quartier latin, de l'Institut Pierre-Gilles 

de Gennes, est l'occasion pour la ville de Paris de maintenir son statut 

de pôle étudiant, à l'heure où les campus fleurissent à ses portes. 

Méconnue du grand public, la microfluidique est la science qui étudie le comportement des fluides à 

l'échelle de quelques micromètres. Dans le monde, elle représente 6 milliards de dollars 

d'investissement annuel et implique plusieurs milliers de chercheurs et d'ingénieurs. Elle a aussi permis 

l'émergence de près de 400 start-up. Un centre dédié à ces recherches vient d'ouvrir dans le 

5e arrondissement de Paris. D'une surface de plus de 4.000 mètres carrés, il accueillera plus de 15 

équipes de recherches, soit plus de 200 chercheurs étudiant cette matière dont le nombre d'applications 

industrielles est considérable : santé, énergie, chimie verte, cosmétique, agroalimentaire ... Le recours à 

des analyses microfluidiques pourrait, notamment, permettre de diagnostiquer précocement les cancers 

ou de détecter des traces de pollution dans l'eau. 

3.000 m2 consacrés à la recherche 

Baptisé Institut Pierre-Gilles de Gennes {IPGG), du nom du Prix Nobel de physique de 1991, ce centre 

de recherches est intégré dans les locaux de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles 

de la ville de Paris (ESPCI). L'école a profité de l'installation des chercheurs pour y ouvrir un incubateur 

dédié aux start-up, grâce à l'appui de la société belge de chimie Solvay, mécène de l'établissement. 

Près d'une dizaine de petites entreprises innovantes s'y sont installées : BioMillenia développe des 

enzymes et des souches de production destinés à l'industrie des biotechnologies ; Cardiawave propose 

des dispositifs de trithérapie non agressifs; la start-up Calyxia, née d'un partenariat entre l'ESPCI Paris 

et la prestigieuse université américaine d'Harvard. Au total, 3.000 mètres carrés de bâtis, fraîchement 

rénovés et aménagés seront consacrés à ce pôle de recherche innovant dont la capitale vient de se 
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doter. La plate-forme technologique sera équipée des derniers outils en matière d'imagerie, de culture 

cellulaire ou encore de chimie analytique. Héberger en son coeur ce nouvel institut n'est pas une 

opération anodine pour la Ville de Paris, qui y a investi plus de 38 millions d'euros dont 26 millions en 

apport foncier et 12 millions pour les travaux de rénovation. Deux millions d'euros ont été rajoutés par 

Equipex IPGG et 800.000 par l'ESPCI. 

Conforter la place de Paris 

Mais le jeu en vaut la chandelle. En s'implantant sur les pans de la montagne Sainte-Geneviève, dans le 

5e arrondissement de Paris, l'IPGG vient grossir les rangs des universités déjà présentes dans le 

secteur. Cette opération conforte ainsi la place de Paris intra-muros comme pôle étudiant, à l'heure où 

sortent de terre les gigantesques campus Condorcet, au nord de la capitale, à Aubervilliers, et Saclay, 

au sud.« Certains avaient une vision malthusienne de la ville, ils se sont trompés», a déclaré Anne 

Hidalgo, qui s'est rendue à l'inauguration du centre de recherches. La Maire de Paris a, par ailleurs, 

salué cette« initiative audacieuse», entamée par son prédécesseur, le socialiste Bertrand Delanoë, 

dans ce quartier qu'elle a elle-même qualifié de « campus». Le quartier Latin accueille les universités 

de la Sorbonne, Assas, l'ancienne Ecole polytechnique {désormais occupée par le secrétariat d'Etat en 

charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche), l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm, les 

Beaux-arts. Sans oublier les prestigieux lycées Louis-Le-Grand, Henri-IV, les instituts Curie et Henri

Poincaré ou encore les deux gigantesques bibliothèques Sainte-Geneviève et Sainte-Barbe. Mais plus 

qu'un campus, ce quartier du centre de Paris allie lieux de vie, commerces, monuments nationaux et 

immeubles d'habitation. Les chercheurs de l'IPGG et les startuppers de l'ESPCI y trouveront, pour leur 

part, un cadre idéal pour développer de nouvelles technologies et maintenir la ville à son plus haut 

niveau en matière d'éducation et de recherche. • 

Agathe Mercante 
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Sciences et Avenir (site web)
Matériaux, mardi 15 mars 2016

François Hollande : "Je ne détache pas la science et la culture"

Lascar, Olivier

A l'inauguration de l'Institut
Pierre-Gilles de Gennes, centre
dédié à la microfluidique et
incubateur de start-up, le président
a annoncé de nouveaux
financements pour la recherche.

FONDAMENTAL. En pleine
tourmente sur la loi travail, François
Hollande a célébré les vertus du
temps long... de la science
fondamentale. "Le temps long et la
prise de risque donnent naissance aux
plus grandes innovations", a déclaré
le président de la République lundi 14
mars 2016, lors de l'inauguration de
l'Institut Pierre-Gilles de Gennes
(IPGG), à Paris. Ce centre de
recherche, baptisé du nom du prix
Nobel français décédé en 2007,
accueille désormais chercheurs,
étudiants et start-up dans le quartier
de la Montagne Sainte-Geneviève -
"un campus à part entière où se
retrouvent les chercheurs du monde
entier", comme l'a décrit la maire de
Paris Anne Hidalgo, également
présente lors de l'inauguration.
L'IPGG est dédié à la microfluidique,
l'étude des fluides à l'échelle

microscopique. De l'aveu même de
son président Patrick Tabeling, il
faudra encore des années de recherche
avant que la microfluidique arrive à
un niveau de maturation comparable,
pour rester sur la même échelle de
grandeur, à la microélectronique.
Mais il y a là de quoi révolutionner la
santé, l'énergie, la chimie verte, la
cosmétique ou l'agroalimentaire.
Ainsi, dans le domaine médical, des
équipes jonglent avec les micro-
gouttelettes pour déceler la présence
de cellules tumorales dans le sang,
très rares, dans le but de
diagnostiquer précocement un cancer.
"L'infiniment petit va nous permettre
de réaliser l'infiniment grand", a
synthétisé François Hollande,
décidément acquis aux vertus de la
microfluidique.

Microfluidique : étudier les fluides à
l'échelle microscopique. L'éprouvette
remplacée par ce spaghetti en
plastique pic.twitter.com/tGJffhtkLn

- olivier lascar (@olascar) 14 mars
2016

FINANCEMENTS. Le président a
saisi l'occasion de cette inauguration
pour déclarer sa flamme aux sciences
- "Je ne détache pas la science et la
culture" - et annoncer de nouveaux
financements pour la recherche dans
l'Hexagone. Ainsi, l'Agence nationale
de recherche (ANR), vers laquelle
affluent les demandes d'allocations
par les chercheurs, devrait relâcher
les cordons de la bourse. "Pour 2016,
j'ai souhaité que l'ensemble des
projets soumis à l'ANR bénéficie
d'une forte hausse des taux de
sélection, avec un effort particulier
pour la recherche fondamentale", a
ainsi déclaré le chef de l'Etat.
Actuellement, à peine 10% des projets
soumis à l'ANR décrochent un
financement. François Hollande
assure que ce taux sera porté à 14%
en 2016 et 20% en 2017. Le chef de
l'Etat a par ailleurs annoncé "une
nouvelle mesure pour les jeunes
chercheurs prometteurs qui n'ont pas
pu être retenus dans les financements
européens" avec "10 millions d'euros
affectés dès cette année au soutien de
leurs projets".

© 2016 Sciences et Avenir. Tous droits réservés. ; CEDROM-SNi inc.
news·20160315·SAW·20160315×2OBS6414 - Date d'émission : 2016-03-20
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Journaliste : Denis Sergent 
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Visualiser l'article 

L'ambition du nouvel institut Pierre-Gilles de Gennes 

L'Institut Pierre-Gilles de Gennes « pour la microfluidique » est inauguré lundi 14 mars à Paris, fruit de la 
collaboration des quatre établissements d'excellence. 

L'union fait la force. Surtout quand ce sont quatre établissements d'enseignement supérieur et de recherche 
de renommée internationale qui coopèrent. L'École normale supérieure (ENS), l'École supérieure de physigue 
chimie industrielle de la ville de Paris (ESPCI), L'Institut Curie et Chimie Paris Tech s'associent pour créer 
l'Institut Pierre-Gilles de Gennes (IPGG), un site dédié à une toute nouvelle science, la « microfluidique ». 

Sous ce terme un peu complexe se cache en fait l'art de manipuler des volumes de fluides (liquides et gaz) 
minuscules présents dans des capteurs de plus en plus miniaturisés qu'on appelle micro ou nanotechnologies. 
Cette science étudie donc le comportement des fluides s'écoulant dans des canaux de quelques micromètres, 
dont les volumes sont jusqu'à mille milliards de fois plus petits qu'une goutte de sang ! 

Une nouvelle science du futur 
Thématique transdisciplinaire, la microfluidique rassemble des spécialistes complémentaires (physiciens, 
biologistes, chimistes, technologues, informaticiens, mathématiciens) pour développer la recherche 
fondamentale et faire éclore des applications dans la santé, l'énergie, l'agroalimentaire, la cosmétique, 
l'instrumentation ... 

C'est le premier site en Europe capable de combiner l'ensemble des équipes et technologies nécessaires 
à cette recherche du futur. Outre l'enseignement d'excellence, l'IPGG est très ouvert sur le monde 
entrepreneurial et a contracté une cinquantaine de collaborations industrielles (Bertin, Eau de Paris, EDF, 
Institut français du pétrole, L'Oréal, Sanofi-Aventis, Saint Gobain, Schlumberger, Total, Unilever, Véolia, Air 
Liquide ... ) pour plusieurs millions d'euros. 

Des chercheurs et ingénieurs de qualité internationale 
Double lauréat des Investissements d'Avenir 2009 (15, 2 millions d'euros via les projets Équipex et Labex), 
bénéficiaire d'une subvention de la ville de Paris (12 millions d'euros), l'Institut Pierre-Gilles de Gennes fédère 
l'ensemble des activités de recherche de la microfluidique sur le campus de la Montagne Sainte-Geneviève 
à Paris, au 6-8 rue Jean Calvin, dans le Se arrondissement. Il héberge 15 équipes de recherche, soit 165 
chercheurs permanents, plus les étudiants en master 2, en thèse de doctorat et ceux en post-doctorat. 

> A Lire: Google croit aux nanotechnologies pour lutter contre le cancer

Un nouvel incubateur de start-up 
Non loin de l'IPGG, rue Vauquelin, est également inauguré lundi l'incubateur de jeunes entreprises de l'ESPCI, 
cette école d'ingénieurs rapatriée en 1882 de Mulhouse à Paris durant la guerre franco-allemande de 1870 
et qui, depuis, est restée dans la capitale. 

Ecole réputée, elle a vu passer quantité de personnalités scientifiques, de Pierre et Marie Curie à Pierre-Gilles 
de Gennes en passant par Paul Langevin, Georges Claude, Frédéric Joliot-Curie ou Georges Charpak. 

Labellisée en 2014 par la Ville de Paris, elle accueille dix start-ups (Alvéole, Cytoo, Fluigent...) réparties, 
depuis janvier 2016, entre ses nouveaux locaux de 600 m2 situés à l'IPGG et son campus rue Vauquelin. 
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Microfluidique 

Inauguration de l'Institut Pierre-Gilles de Gennes 
Les nouveaux locaux de l'Institut Pierre-Gilles de Gennes pour la microflui
dique ont été inaugurés, en présence d'Anne Hidalgo. Ce nouveau pôle 
scientifique mondial, situé au cœurdu ve arrondissement de Paris, compte 
6000 m2 de surfaces nouvelles dédiées à la recherche fondamentale et à 
l'innovation. 
Le Nouvel Economiste -14/3 
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