Vidéo V
Vimeo: http
ps://vimeo.com/argoligh
ht/shiptospa
ace
Vidéo Y
Youtube: https://www.youtube.co m/watch?v=
=KNhss8fjJQ
QU
Article Linkedin:: https://www.linkedin.ccom/pulse/h
how-small-4--people-fren
nch-compan
ny-cameship-spa
ace-gautier--papon
Témoig
gnage par :
Gautier Papon, CEO
O

Il y a deux an
ns, notre TPE a é
été conta
actée parr un souss-traitantt de la
NASA pour équ
uiper le microscop
m
pe de la Station
S
Spatiale
S
In
nternatio
onale.
Ils s’a
apprêtentt mainte
enant à livrer no
otre technologie via la navette
Space
eX Spx CR
RS 11 – Falcon
F
9, dont le lancemen
nt est pré
évu en av
vril.
Une superbe opportun
o
ité pour notre pe
etite entrreprise a
alors com
mposée
de 4 p
personnes. Voici l’’histoire de cette belle ave
enture.
Argoligh
ht est une TPE française
e, créée en 2012 par Dr. Arnaud Royon et mo i-même, jusste après
la fin de
e mon Docto
orat. Nous sommes
s
bassés à Pessac, petite ville aux vignoobles historriques en
périphérie de Borde
eaux.
En tant que spin-offf de l’Unive
ersité de Borrdeaux, nou
us avons tra
ansformé un
ne technolog
gie issue
de la re
echerche en
n produit commercialisa
able. Comm
me la pluparrt des techn
nologies innovantes,
la nôtre
e est issue des efforts cumulés d
de plusieurss équipes de recherchee sur une douzaine
d
d’année
es (Universitté de Borde
eaux et CN RS). Nous avons
a
été le dernier m
maillon de la
a chaine
pour tra
ansférer ce savoir
s
en prroduit viable
e.

« Pouve
ez-vous no
ous aider à amélio rer la pré
écision du microsco pe de la Station
Spatiale Internationale ? »

Au printtemps 2014
4, nous avo
ons été con
ntactés par Christian, avec un em
mail se résumant à
« Pouve
ez-vous nou
us aider à améliorer la précision
n du micro
oscope de la Station Spatiale
Internattionale ? ». Christian esst l’ingénieu
ur optique en
e chef d’un
n sous-traitaant historiq
que de la
NASA, b
basé au NAS
SA Glenn Research Centter (GRC), à Cleveland, Ohio,

La Station Spatiale Internation
nale (ISS) esst équipée de plusieurs microscop
pes pour diffférentes
applicattions. La plu
upart étudie
ent la croissa
ance des orrganismes dans
d
un envvironnementt à faible
gravité.
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Le
L microsco
ope visé parr Christian est
e le Light Microscopy
y Module
(LMM – ici à gauche).
C’est
C
un syystème fortement mod
difié, basé sur un mic
croscope
Leica
L
RXA. LLe système est inclus dans
d
une booite rackable pleine
de
d fils apparrents, de mo
orceaux de cuivre et dee métal.
Il permet de
e faire de la microscope haute réésolution en
n noir et
blanc,
b
en cchamp clairr, de l’epi-ffluorescencee (EPI) et d’autres
techniques d
de fluoresce
ence.
C’est
C
à prop
pos de ces fonctions de fluoresccence que Christian
C
nous
n
a conta
acté.

Depuis
D
plus de 50 ans, les micros
scopes à flu
uorescence sont un
outil
o
de réfférence en biologie ett en imageerie cellulaire. Pour
utiliser un microsccope à fluo
orescence, il faut injec
cter des co
olorants flu orescents dans
d
les
échantilllons à étudier. Ces colorants sont conçus pou
ur s’accroch
her à des paarties spéciffiques de
l’échanttillon (mem
mbrane de la cellule,, noyau, segment
s
ADN…). Util iser des colorants
c
fluoresccents de différentes
d
couleurs ssur différentes partie
es du spéécimen perrmet de
cartogra
aphier la mo
orphologie des
d organism
mes étudiéss.
Un prob
blème se pré
ésente : cess colorants ssont dégradés par la lum
mière émisee par le microscope,
un phén
nomène trèss connu app
pelé le photto-blanchime
ent. Il n’est donc pas faacile de con
ntrôler la
qualité d
d’un systèm
me d’imagerrie. Comme nt obtenir des
d échantillons stabless pour comp
parer les
microscopes entre eux ? ou po
our compare
er l’évolution
n d’un mêm
me système dans le tem
mps ?
Cela veut dire que les donnée
es acquises sur différents systèmes ne peuvvent pas êtrre traités
comme appartenan
nt à une seu
ule base de données co
ohérente. Ett donc ces d
données ne peuvent
pas proffiter d’appro
oches innov
vantes comm
me le « big-d
data ».
Cette difficulté tou
uche particulièrement les science
es « omique
e » (commee la génom
mique, la
protéom
mique, la mé
étabolomiqu
ue…) qui uti lisent de grrands jeux de données.

Pour ce qui est de l’ISS, une contrainte
c
ssupplémentaire est la faible
f
gravitté, qui dérè
ègle plus
facileme
ent les pièce
es mobiles (comme
(
les platines de
e positionnement).

Argoligh
ht fournit des outils stables po
our le contrôle qualitté des sysstèmes utillisant la
fluoresccence (micro
oscopes, sca
anners de p
plaques, etc…) pour les biosciencess.
Nous av
vons perfecctionné un procédé q ui nous pe
ermet de graver des motifs fluorescents
stables, en 2D et 3D,
3 dans un
n matériau vvitreux. La précision de gravure p
permet de contrôler
c
toutes le
es dimensio
ons spatialess d’un systè
ème, y comp
pris la profo
ondeur grâcee à nos mottifs 3D.
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Nos mo
otifs présenttent une flu
uorescence rechargeab
ble, mais pa
as de photoo-blanchime
ent. Cela
veut dirre que l’inte
ensité du mo
otif peut dé
écroitre lors de l’imagerie, mais dèès que l’illumination
s’arrête, la fluoresccence se « recharge
r
»p
progressivem
ment pour revenir
r
à so n niveau d’intensité
initial.
Ce com
mportement unique en fait un outtil idéal pour compare
er, suivre eet diagnostiq
quer sur
plusieurrs années la
a qualité d’im
magerie dess systèmes à fluorescen
nce.

Notre en
ntreprise av
vait 18 moiss quand nou
us avons reçu le premier messagee de Christia
an. Nous
étions sseulement quatre,
q
trav
vaillant danss une petite
e salle de l’Université de Bordeau
ux. Nous
avions d
déjà eu que
elques succè
ès auprès d
de grosses industries pharmaceutiq
ques comm
me Sanofi
ou Roch
he. Nous éttions néanm
moins toujo
ours en pha
ase d’itération rapide de nos pro
oduits. A
l’époque
e, notre stra
atégie était la suivante
e : produire de très pettites quantittés de produits (pas
plus de 10 à chaqu
ue fois), essa
ayer de de les vendre, récupérer le plus de feeedback posssible de
la part des utilisateurs et am
méliorer le produit en
n conséque
ence. Cela nous condu
uira à 6
générattions de prod
duits en mo
oins de 24 m
mois.

Nous av
vons saisi notre chan
nce et croiisé les doig
gts.

Ce type
e de dévelop
ppement ité
ératif est as sez commu
un dans l’ind
dustrie inforrmatique. Mais
M
pour
une sta
art-up indusstrielle comme Argolig
ght, c’est beaucoup pllus rare. En
n effet, cela a des
conséqu
uences sur l’équipemen
nt, les proc essus de production, les délais dee livraison…
…et donc
sur le cchiffre d’affa
aire immédiat. L’itérattion rapide présente l’avantage d
de réduire le temps
entre l’investissement et la vente (la très redoutée Vallée
V
de la Mort), mais les revenuss restent
limités d
dû aux petiites quantités de produ
uits vendab
bles. Nous avons
a
eu la chance de
e clarifier
très tôt ces aspectss avec nos investisseur s – ce que je
e recomman
nde vivemeent à tout dirigeant.

Pour réssumer, quan
nd le sous-ttraitant NAS
SA nous a contacté, nos produits n
n’étaient cla
airement
pas aux
x normes pour
p
l’Espac
ce. Mais grrâce à notre choix de
e stratégie,, par chanc
ce, nous
pouvion
ns être très flexibles et donc capab
bles d’adap
pter rapidem
ment nos proocédés. Nou
us avons
saisi nottre chance et
e croisé less doigts.
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Je ne va
ais pas rentrrer dans la description
d
d
de tous les allers-retours entre nou
us et le client…Mais
pour donner une id
dée, je diraiss seulemen t que le pro
oduit final a été livré en
n 2016, pou
ur un vol
prévu en avril 2017
7… soit 2 an
ns après le p
premier contact avec Christian.
En 2 ans, nous avo
ons su concevoir un pro
oduit de haute-qualité, que nous ssommes confiants –
et fiers – d’envoyerr dans l’Espa
ace.
Pendantt ce temps,, Argolight est
e passé d
de 4 à 8 em
mployés. No
ous avons q
quitté la pettite salle
surcharg
gée à l’Univ
versité pour nous insttaller dans de vrais bu
ureaux, aveec notre nom
m sur la
porte. A
Aujourd’hui, nous avonss ralenti less processus d’itération,, car notre produit est arrivé à
maturité
é.
Au courrs de ces qu
uatre année
es tournéess vers les be
esoins clients, nous avvons compriis que le
contrôle
e qualité est autant une question de technolo
ogie qu’une
e question d
de procédurres. Cela
nous a poussé à développer
d
notre prop re logiciel pour facilite
er l’expérie nce qualité
é pour le
client.

Nous so
ommes bien
n conscientts que la m
microscope Spatiale n’est pas un
n marché en pleine
expansion, et que ce produit pourrait
p
bie
en être le se
eul utilisé dans un envvironnementt à faible
gravité. Mais en ta
ant qu’ancie
ens « sciencce-geeks », vous pouve
ez être surss que l’on suivra
s
le
lanceme
ent de la navette
n
en live, en no us disant « Incroyable, il y a un peu de no
ous dans
l’Espace
e ».
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