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Lascco prend le relais des chercheurs
pour lancer leurs inventions sur le marché
Industrie pharmaceutique La société genevoise s’intéresse aux technologies innovantes dans les domaines des maladies
neurodégénératives, auto-immunes, infectieuses ainsi que les cellules souches
Ghislaine Bloch
«De nombreuses inventions
restent dans le milieu académique. Beaucoup de chercheurs ne
réalisent pas le potentiel de valorisation de leurs travaux, d’autres
désirent se dédier à leur carrière
académique ou ne sont pas prêts
à se transformer en entrepreneurs», constate Samareh Azeredo da Silveira Lajaunias, une
neurobiologiste qui a créé avec
son mari, Frédéric Lajaunias, la
société Lascco en 2007. Cette société genevoise soutient et valorise ces inventions en démontrant
leur potentiel commercial et en
les portant à un stade de maturité
intéressant pour l’industrie pharmaceutique. «Les nombreuses
structures de soutien qui existent
en Suisse ne s’adressent qu’aux
scientifiques entrepreneurs, ceux
qui ont décidé de consacrer
temps et énergie au développement de leur invention», souligne
Samareh Azeredo da Silveira Lajaunias. A certains égards, le modèle ressemble à celui du groupe
Debiopharm à Lausanne.

U Au Japon, un véhicule monoplace entièrement robotisé devrait être commercialisé en novembre prochain, à destination
des entreprises ou des laboratoires travaillant sur la voiture à
conduite assistée ou automatique. Dénommé RoboCar G, l’engin est fabriqué par la société
ZMP. Muni de plusieurs capteurs,
il possède deux caméras donnant
une vision en stéréo. Les informations parviennent à l’ordinateur
embarqué dont le système d’exploitation s’appuie sur un circuit
d’analyse d’images. Les logiciels
internes utilisent aussi les données fournies par le capteur
d’accélération. L’appareil n’est pas
un jouet mais une plate-forme
d’étude pour mettre au point
techniques et algorithmes destinés au développement de voitures entièrement robotisées et
autonomes. (LT)
U Une éolienne de toiture, appelée AéroCube, permet aux particuliers de produire leur propre
énergie domestique. Cette éolienne d’un nouveau genre est
équipée de turbines multipliant
par trois la puissance du vent
capté lorsqu’il remonte la pente
du toit. Un module de 1,30 m de
côté peut produire de 500 à
2500 kWh. Un module, explique
la société Aeolta, peut couvrir de
8 à 20% des besoins domestiques
en énergie, chauffage inclus,
suivant le potentiel éolien du site
où il sera placé. (LT)

Traitement des eaux

Samareh Azeredo da Silveira Lajaunias et Frédéric Lajaunias, les fondateurs de Lascco, soutiennent six projets. La jeune entreprise a déjà trouvé
un partenaire industriel pour le codéveloppement de deux thérapies ciblant les maladies neurodégénératives. GENÈVE, 25 FÉVRIER 2010
Depuis 2007, une cinquantaine de projets ont été évalués et
six sont actuellement en développement. Lascco prend des licences sur les brevets. L’inventeur obtiendra des royalties sur les
éventuelles ventes.
«L’investissement pour mener
un projet du stade de découverte
à une première phase clinique
peut atteindre 5 millions de
francs. Nous nous adressons à des
investisseurs privés et des partenaires industriels dans le secteur
pharmaceutique», note Frédéric
Lajaunias qui s’attend à des premières retombées financières
d’ici à trois ans.
Présidée par l’avocat genevois
Edmond Tavernier, Lascco s’intéresse aux technologies innovantes dans les domaines des maladies neurodégénératives, autoimmunes, infectieuses ainsi que
les cellules souches.

Spécialisée dans les premières
phases de développement d’une
nouvelle approche thérapeutique
ou d’un nouveau diagnostic,
Lascco gère et finance ce processus jusqu’en phase clinique I, incluse. «Si une substance a démontré ses effets sur l’homme, elle
commence alors à présenter de la
valeur auprès de l’industrie qui
prendra le relais», précise la jeune
femme qui est en étroit contact
avec les laboratoires des différentes institutions académiques.
«Nous interagissons avec les bureaux de transfert de technologies universitaires, à l’exemple
d’Unitec à Genève, du Service des
relations industrielles de l’EPFL
ou d’Unitectra à Zurich qui jouent
un rôle critique pour la valorisation.»

Un premier projet concerne un
nouveau biomarqueur, découvert
par un groupe de chercheurs zurichois, permettant de détecter très
tôt l’apparition de la septicémie, à
savoir une infection grave et généralisée de l’organisme se caractérisant par la présence dans le
sang de germes pathogènes. Plus
l’infection est traitée rapidement,
plus le malade a des chances de
survivre. Actuellement le choc
septique reste une cause de mortalité importante dans les services
de soins intensifs. Ce biomarqueur pourrait être d’ici à trois
ans sur le marché.
Lascco a déjà trouvé un partenaire industriel pour le codéveloppement de deux autres projets
ciblant les maladies neurodégénératives. Le premier est une approche de thérapie génique pour
la maladie de Stargardt, encore au
stade préclinique. Cette affection

génétique de l’œil, due à l’absence
d’une protéine rétinienne, affecte
des enfants de six à douze ans qui
perdent progressivement la vue.
Environ 50 000 enfants en Europe
en sont atteints et il n’existe
aucun traitement à ce jour. L’approche consiste à apporter aux
cellules de la rétine le gène codant pour la protéine déficiente.
«Ce type d’approche de thérapie
génique pourrait, à l’avenir, être
appliqué à d’autres maladies ophtalmiques génétiques», souligne
Samareh Azeredo da Silveira Lajaunias.
Le deuxième partenariat concerne un projet qui s’attaque à la
sclérose latérale amyotrophique,
une maladie fatale dont la cause
exacte est inconnue. «Elle touche
environ une personne sur 10 000,
se traduit par une paralysie des
muscles et une perte de motricité.
Avec l’Inserm en France, nous

nous attaquons à l’aspect inflammatoire de la maladie pour empêcher la mort des motoneurones»,
note Frédéric Lajaunias, sans donner davantage de détails sur le
projet dont les résultats préliminaires sont sur le point d’être publiés.
Enfin, en Suisse romande,
Lascco développe avec l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
une approche utilisant des protéines recombinantes pour traiter
une maladie neurodégénérative
orpheline, appelée l’adérnoleukodystrophie. Par ailleurs,
Lascco a soutenu la création de la
start-up Phistem créée par Ariel
Ruiz i Altaba, professeur à la Faculté de médecine de l’Université
de Genève. Cette start-up veut développer de nouveaux médicaments susceptibles d’éradiquer
spécifiquement les cellules souches tumorales du corps humain.

Des centaines de robots pingouins adoptés en trois mois

DR

Bureautique La société vaudoise Arimaz prévoit d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à MyDeskFriend
Le robot ludique MyDeskFriend, qui détecte la réception
d’e-mails et aime qu’on lui gratte
la tête, a été adopté par plusieurs
centaines de propriétaires. Depuis décembre 2009, le pingouin
interactif peut être acheté sur
quelques sites en ligne spécialisés
dont celui de la société vaudoise
Arimaz, conceptrice du robot.
Une centaine d’utilisateurs, généralement des hommes entre 25 et
35 ans, ont déjà commandé cet
animal de compagnie capable de
lire les bulletins d’informations,
de donner les prévisions météo
ou d’informer son propriétaire si
un ami s’est connecté à un réseau
social.
Possédant des capteurs et un
moteur miniature, Arimaz voulait
que chaque robot possède sa propre personnalité. «Nous avons développé et optimisé un modèle informatique comprenant jusqu’à
125 paramètres, explique Carlos
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«Si une substance
a démontré ses effets
sur l’homme, elle
commence à présenter
de la valeur»

Radar

MyDeskFriend, traduit
ses émotions par la couleur
de ses yeux. ARCHIVES

Andrés Peña, professeur à la
Haute Ecole d’ingénierie et de
gestion du canton de Vaud. Il
s’agit d’un modèle de personnalité inspiré des connaissances
scientifiques sur le comportement humain et animal.»
Grosso modo, chaque
pingouin réagissait différemment à une récompense, un jeu ou obstacle
sur son chemin. Certains
étaient extravertis, timides, d’autres nerveux, affables ou désagréables.
«Une version simplifiée
a finalement été retenue par la société Arimaz», note Carlos Andrés Peña. L’acheteur
d’un tel engin aurait probablement été déçu d’obtenir un compagnon trop tranquille ou au contraire trop
agressif. «Nous n’avons pas pu intégrer tous ces paramètres pour

des questions de temps et de ressources», précise, pour sa part,
Pierre Bureau, fondateur d’Arimaz. Au final, le petit animal exprime des émotions assez basiques par ses yeux. Lorsqu’il est en
colère, ceux-ci deviennent rouges.
Jaunes pour exprimer sa joie ou
bleus lorsqu’il est triste. Des petites chorégraphies correspondent
également à certaines émotions.

Mini-jeux

Pierre Bureau, fondateur d’Arimaz, planche déjà, avec son
équipe de cinq ingénieurs, sur
une nouvelle version de MyDeskPerso. «Il sera bientôt possible
d’interagir avec des mini-jeux
physiques. Nous souhaitons également l’intégrer à Twitter et
MSM.» Enfin, Arimaz développe
une interface web permettant aux
utilisateurs de développer leurs
propres applications. «Le robot
pourra par exemple donner une

alerte si le taux d’humidité d’un
appartement passe en dessous de
30%, imagine Pierre Bureau. A
plus long terme, nous aimerions
également revenir au projet initial de la Haute Ecole d’ingénierie
et de gestion d’Yverdon offrant
une palette d’émotions et de caractères plus large.»

Fabriqué dans le Jura

Fabriqué dans Jura et vendu au
prix de 149 francs, le produit devrait bientôt être disponible sur le
site américain thinkgeek.com qui
pourrait permettre de faire décoller les ventes. Pierre Bureau espère pouvoir proposer cet «ami
de bureau» dans la grande distribution d’ici à Noël 2010. Mais
pour y parvenir, la société vaudoise, basée à Renens, devra, selon son concepteur proposer un
prix de vente moins élevé et enregistrer des volumes de ventes plus
importants. G. B.

U Parmi les multiples utilisations
du Moringa, un arbre poussant
en Afrique et en Asie, figure le
traitement des eaux. De production locale et peu coûteuses, ces
graines permettent d’agréger les
particules en suspension pour les
éliminer ensuite par sédimentation ou filtration. Elles remplacent ainsi les sels d’aluminium
dont l’usage pose des problèmes
pour la santé. Les chercheurs des
universités d’Uppsala en Suède et
du Botswana ont étudié le mécanisme à l’origine de cette floculation. Leurs travaux sont parus
dans la revue American Chemical
Society. (LT)

Horloge optique

U Grâce à un seul ion d’aluminium, une horloge peut faire
«tic-tac» pendant 3,7 milliards
d’années en restant précise à la
seconde près, peut-on lire sur le
site Sciences-et-Avenir.com. Cette
nouvelle horloge optique, mise
au point par une équipe du NIST
(National Institute of Standards
and Technology, Boulder) aux
Etats-Unis, est beaucoup plus
précise que les horloges atomiques qui servent actuellement
d’étalon pour mesurer la seconde. Elle bat également les
records établis par d’autres horloges optiques expérimentales. (LT)

Agenda
Lundi 8 mars, 18h00

U Lumière et énergie: les nouvelles cellules solaires nanocrystallines. Par Michaël Grätzel. Manifestation organisée par AdEC &
Enigma. Lieu: salle CO1, EPFL,
Ecublens. Pour plus de détails,
voir: http://isic2.epfl.ch/
page58671-en.html

Mardi 23 et mercredi 24
mars

U Inforum 2010, Globe de la
science et de l’innovation du
CERN, Genève. Pour plus de détails: http://www.alpict.ch/N1287/
inforum.html
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