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Pourquoi « Les Cahiers de Vision Contact » ?
Pourquoi une Série technique et une Collection culturelle ?

Parce que notre métier d’opticien a une dimension technique évidente 
mais aussi parce que nous sommes des passionnés d’histoire,

•  nous devons exercer notre métier d’opticien le mieux possible… et 
faire partager nos succès, nos doutes, nos découvertes : cela sera 
fait dans la Série technique des Cahiers de Vision Contact,

•  nous devons aller au-delà de notre technique pour mieux 
comprendre les progrès d’aujourd’hui, prévoir les attentes et les 
évolutions de demain, détecter les ruptures à venir. Ce sera le but 
de la Collection culturelle des Cahiers de Vision Contact.

Avec la Série technique, nous continuons aujourd’hui le travail 
effectué pendant 22 ans par Jean-Pierre Meillon. Philippe Gardon 
a pris sa relève en 2014 : opticien, titulaire du master d’optique 
physiologique, enseignant au Lycée d’Optique Fresnel, intervenant dans 
l’enseignement aux orthoptistes au CHNO des XV-XX et à l’Hôtel Dieu, 
il a été invité à donner des exposés à la SFO en 2017 et en 2018. 

Nous avons hésité à nommer notre seconde série « culturelle » car 
ce qualificatif peut sembler pédant, mais, lorsque nous regardons 
certaines publicités nous revendiquons le droit de nous présenter 
comme différents. 

Nous nous sommes donné pour mission d’aider les ophtalmologistes 
en apportant notre expérience dans le cadre de la Vision Binoculaire 
et du Confort Visuel. 
Un choix inadapté de verres correcteurs peut détruire une prescription.

Plus que jamais nous ferons tout pour que Vision Contact soit,  
pour les ophtalmologistes, 

UN OPTICIEN DIFFÉRENT
Pierre Rocher, Fondateur de Vision Contact en 1984

Éditorial
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Pour comprendre l’apport d’une invention
il faut la replacer dans son contexte historique.

QUELLE ÉTAIT LA SITUATION DE L’OPTIQUE DE 
CONTACT AVANT 1962 ?
Entre 1887 et 1938, seules existaient des « coques sclérales » en verre 
minéral soufflé à partir d’une fine plaque de verre poli.
En 1921, la firme allemande Carl ZEISS proposa la première série d’essai 
de verres de contact, composée de quatre coques en verre minéral ayant 
un diamètre de 20 mm. Seul variait le diamètre de la zone optique : 
6,5 – 7,1 – 8,1 et 9,0 mm.
Ces coques, appelées en France « verres scléraux », présentaient 
plusieurs inconvénients  

•  elles étaient fragiles
•  elles ne permettaient pas les échanges lacrymaux avec la cornée, 

un voile de Sattler apparaissait du fait de l’hypo-oxygénisation de 
la cornée

•  la matière était attaquée par les larmes alcalines. 
Ces verres, remplis de sérum physiologique avant la pose, ne pouvaient 
être portés plus de quelques heures.

UN COUP DE POUCE DU DESTIN
Dans les années 30 les chimistes allemands Otto Röhm et Otto Haas 
voulaient développer leur entreprise, relativement modeste : ils 
avaient la volonté de créer des produits à forte valeur ajoutée. Ils font 
des recherches sur le méthacrylate de méthyle (MMA). 
Un des échantillons de monomère liquide de MMA est conservé dans 
une bouteille en verre sur le bord d’une fenêtre. La lumière du jour 
provoque une réaction de polymérisation (prise en masse), la bouteille 
explose et, à la place du monomère liquide les chimistes découvrent 
un bloc solide transparent !
C’était du polyméthacrylate de méthyle, PMMA. 
Ce matériau fut désigné sous la marque « PLEXIGLAS » déposée en 
1933. 

Plaidoyer 
pour la mémoire

d’un homme de génie :

le Pr Otto Wichterlé
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L’industrie aéronautique fit le succès du PLEXIGLAS lorsque la firme 
Röhm et Hass produisit en 1935 des plaques en PMMA, matière 
« miracle » qui avait la particularité d’être :

•  deux fois plus légère que le verre 
•  très résistante aux chocs
•  insensible aux intempéries
•  opaques aux UV grâce à l’introduction, dans le monomère, 

d’agents anti-UV
•  facile à mouler par formage, à chaud 
•  biologiquement inerte, qualité confirmée par l’ophtalmologiste 

anglais, le Dr Harold Ridley, qui fabriquera, en 1949, les premiers 
implants intraoculaires en PMMA

•  de ne pas jaunir avec le temps

La firme de construction aéronautique 
HEINKEL créa, en cette matière, les 
premiers cockpits pour planeurs, le 
poids étant un élément critique pour 
ces aéronefs légers.

Cockpit en Plexiglas du planeur allemand 
Minimoa (1938)

Le seul défaut du PMMA est de se 
rayer plus facilement que le verre 
minéral, il ne fut donc que très peu 
employé dans l’industrie automobile 
sauf pour la lunette arrière des DS 19 
(1955)

L’application aux avions se fit très rapidement, cela dans le monde entier :  
le PLEXIGLAS mit fin au pilotage « en plein air ». 
Avant la réalisation des cockpits, une simple lame de verre déviait le 
flux d’air au-dessus de la tête du pilote… et des passagers éventuels. Le 
port de grosses « lunettes d’aviateurs » était obligatoire.
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Pratiquement tous les vitrages des avions de la deuxième guerre 
mondiale étaient en PMMA, que les anglais appelleront PERSPEX 
(Imperial Chemicals) et les américains LUCITE (Dupont de Nemours).

Le Dr Istvan Györffy, ophtalmologiste à Budapest m’a donné 
l’information suivante, chez lui, en Hongrie, en 1963 : alors qu’il 
rendait visite à sa sœur à Francfort, en 1938, il découvrit des plaques 
de PLEXIGLAS très fines. Il les rapporta à Budapest.
Remarquable mécanicien, le Dr Györffy fabriqua, en cette même année 
1938, les premières coques sclérales en matière plastique. Pour cela il 
chauffait la feuille de PMMA et la plaquait sur un contre-moulage en 
plâtre du globe oculaire du patient.
Les Frères Lissac ont acquis, en 1954, la licence de l’optométriste 
londonien Norman Bier pour la fabrication de verres scléraux par 
tournage et polissage à partir d’un bloc solide de PMMA. 
Henri Biri était le responsable du Département « Optique de contact » 
de Lissac.

Chose étonnante, la méthode d’adaptation de ces verres scléraux avait 
fait l’objet d’un livre de Norman Bier qui fut sans doute la première 
méthode au monde décrivant l’adaptation des verres scléraux : 
« Contact Lenses, Theory and practice ».
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En 1955, j’ai passé quatre mois à Londres pour apprendre la fabrication 
de ces « verres scléraux ventilés ». 
Cette fabrication fut établie à l’usine LOR-TELEGIC de Saint-Maur, 
récemment acquise par le groupe Lissac pour la fabrication des 
lunettes AMOR et celle des verres ORMA, premiers verres incassables 
et inrayables au monde.

 

En 1946, l’optométriste américain Kevin Tuohy invente avec son 
confrère Solon Braff les premières lentilles cornéennes en PMMA. Leur 
diamètre de 11,5 à 12,0 mm les rendait relativement inconfortables 
car le bord touchait la zone limbique, très sensible.
En 1956, trois optométristes amis, désireux de dépasser le récent conflit 
dramatique, se réunissent pour échanger, à Munich, leurs découvertes 
dans le domaine des lentilles de contact : John Neill, américain, Franck 
Dickinson, anglais et Willy Söhnges, allemand. Ils proposent la « lentille 
micro-cornéenne » de diamètre 9,5mm.

Ce fut vraiment le début de l’ère des lentilles de contact  
au niveau du grand public.

Mise en place d’une lentille 
Kevin Tuohy

Solon Braff
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Lissac achète la licence SÖHNGES. Ces lentilles seront fabriquées dans 
l’usine de Saint-Maur pour « Les Frères Lissac» mais aussi pour tous les 
autres adaptateurs français.
En 1962, toutes les techniques de lentilles et de coques en PMMA 
coexistaient mais :

•  la fabrication était essentiellement mécanique, par tournage et 
polissage, ou par moulage de granulés (Söhnges)

•  certaines entreprises comme WESLEY-JESSEN avaient industrialisé 
la fabrication, ce qui permettait d’abaisser les prix de revient.

Remarquons que, depuis les coques sclérales du Dr GYÖRFFY en 
1938, s’il avait eu des évolutions, il n’avait existé aucune rupture 
technologique véritable.

Enfin WICHTERLÉ vint !

Fils d’un industriel fabricant de matériel agricole, patriote, opposant 
au gouvernement communiste, Wichterlé rencontrera beaucoup 
de difficultés dans sa vie professionnelle, mais la vivacité de son 
intelligence, la pertinence de ses choix l’emporteront toujours sur la 
bureaucratie.
Reconnu par ses pairs scientifiques, il devint directeur de :
« L’institut de chimie macromoléculaire (IMC) de l’Académie des 
sciences tchécoslovaque ».
L’équipement en matériel de cet Institut ne pouvait être acquis que par 
la vente de brevets rapportant des dividendes en devises « fortes », 
dollars principalement. 
Une somme correspondant à 5% des revenus générés par ses brevets 
serait allouée à l’IMC.
Wichterlé s’est fixé alors un objectif simple :



LES CAHIERS DE VISION CONTACT - COLLECTION CULTURELLE - 10

FAIRE GAGNER À SON INSTITUT DES DEVISES FORTES 
POUR FINANCER SES RECHERCHES  

DE PRODUITS NOUVEAUX

« Donnez-moi un point d’appui et un levier et je soulèverai le monde » 
disait Archimède.

QUEL POINT D’APPUI CHOISIR POUR AVOIR DES 
DIVIDENDES DE VENTE DANS LE MONDE ENTIER ?

Toujours à l’écoute du monde, Wichterlé a réalisé, dans les années 50, 
que le dessalement de l’eau de mer serait un problème crucial dans 
l’avenir.

Remarque : le terme « dessalement » est mal choisi car le problème ne 
consiste pas à retirer les sels de l’eau, mais à l’inverse, à extraire une 
eau douce d’une eau salée.

La technique par chauffage, évaporation et condensation existait mais 
elle consommait beaucoup d’énergie et… elle ne pouvait rapporter de 
l’argent à l’IMC. Par contre, un procédé par osmose inverse utilisant 
des membranes semi-perméables était à sa portée.

Les projets de Wichterlé conduisirent son 
collaborateur le Dr Drahoslav Lim à mettre au point 
une matière appelée HEMA (Hydroxy Ethyl Méth 
Acrylate) qui sera brevetée par l’Académie des 
sciences tchécoslovaque.
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Si les appellations chimiques MMA et HEMA sont relativement 
proches, les matières ont une différence chimique importante, une 
fonction hydroxyle dans l’HEMA du fait de la présence de ce groupe 
–OH, inexistant dans le MMA. 

Le HEMA s’associe à l’eau par liaisons hydrogène. 

À l’état déshydraté, le HEMA, que l’on appelle alors un xérogel (du 
grec xeros = sec) présente toutes les qualités du PMMA-PLEXIGLAS : 
on peut donc le tourner et le polir puis, quand on le plonge dans l’eau, 
des liaisons s’effectuent, le xérogel devient un hydrogel transparent et 
souple.

Une lentille de contact taillée dans un bloc de HEMA, puis hydratée, 
verra ses dimensions augmentées de 20% dans les trois dimensions.

Par exemple, une lentille présentant à l’état sec un diamètre de 10 mm 
aura, à l’état hydraté, un diamètre de 12 mm.

non hydraté hydraté  
à 70%
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Revenons en arrière : où en étaient les recherches
du Pr Wichterlé en 1962 ?

UN ÉVÉNEMENT FORTUIT
Survint alors un événement fortuit que Wichterlé évoque dans son 
livre RECOLLECTIONS publié en 1984 :

« Alors que je voyageais dans un train allant de Prague à l’est du pays, 
un de mes voisins de compartiment lisait une revue d’ophtalmologie 
dans laquelle il était question de prothèses oculaires disponibles dans 
un métal appelé tantale » ;

Wichterlé entame alors une conversation et suggère qu’un polymère 
réticulé serait bien supérieur au métal.

Réfléchissant aux applications possibles à l’ophtalmologie, du HEMA 
récemment inventé, Wichterlé réalisa qu’il avait à sa disposition une 
matière qui avait des qualités exceptionnelles :

•  transparence
•  souplesse
•  teneur en eau de 37%
•  parfaite compatibilité avec l’organisme humain, comme son 

cousin le PMMA.

•  Il avait obtenu des films de HEMA 
qui, à l’état hydraté, étaient souples 
et remarquablement transparents

•  Pour dessaler l’eau de mer le 
HEMA n’a pas donné les résultats 
escomptés
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Il se pose alors la question : quels sont les tissus du corps humain qui 
répondent en totalité ou partiellement à ces critères ?

La réponse apparaît clairement :

1. la cornée, du fait de sa transparence

2. les tissus vivants tels que les veines et les artères.

Il lui paraît alors évident que les lentilles de contact étaient le produit 
qui pourrait rapporter un maximum de devises à son Institut et à son 
pays.

Il se fixa alors un objectif incroyable :

Produire dans un lieu unique
des lentilles de contact pour le monde entier !

COMMENT CELA A-T-IL ÉTÉ POSSIBLE ?
Parce que le Pr Wichterlé ne savait pas que c’était impossible !

Pour ce chimiste les choses étaient simples, il suffisait de passer 
directement d’un monomère liquide à un produit fini : la lentille de 
contact.

Cette utopie deviendra réalité en 
1972, 10 ans plus tard, lorsque la 
société Bausch and Lomb produira, 
à partir de sa seule usine de 
Rochester NY, des lentilles souples 
en hydrogel selon le brevet du  
Pr Wichterlé.
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Il fit alors des essais de polymérisation en injectant du monomère 
catalysé contenant un solvant liquide entre deux moules en plastique : 
sans succès.
Mais il avait une contrainte : dans son Institut de recherche fon-
damentale il lui était interdit d’effectuer des expérimentations sur des 
produits finis. Il prit donc la décision de faire ses premiers essais à son 
domicile.
Comment faire une lentille optique ? 
Une telle lentille est composée d’un dioptre avant, convexe, et d’un 
dioptre arrière, concave.
En toute logique il lui fallait deux moules mais c’était cher, nécessitait 
un investissement lourd et des manipulations nombreuses.
La petite histoire dit que le Pr Wichterlé eut une révélation : en tournant 
sa cuillère dans sa tasse il réalise que le liquide en rotation avait une 
face convexe correspondant au fond de la tasse, et une face concave 
générée par le liquide en rotation !

Il suffirait donc, pour produire une lentille, de mettre du monomère 
catalysé, contenant un solvant, dans un tube à essais, de faire tourner 
ce tube et l’on obtiendrait une lentille finie.
L’ambiance n’était pas sereine avec le Comité politique de l’IMC : un jour  
le Pr Wichterlé fut présenté par un membre du Parti communiste à un 
ministre comme un « membre de la famille capitaliste bien connue, 
Wichterlé ». 
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Il décida donc de fabriquer à son domicile ses premières lentilles par 
polymérisation rotative. 

Il profita des vacances de la fin de l’année 1961 pour faire des essais 
chez lui. Voici ce qu’il relate : 
« Le lendemain j’ai porté ces lentilles au Dr Dreifus qui était de garde 
pour Noël à la clinique ophtalmologique. …Les essais sur ses patients 
furent très positifs… 
En rentrant de la clinique j’ai immédiatement rédigé un projet de 
brevet qui fut déposé, au nom de l’Académie des sciences, à l’Office des 
brevets par notre Conseil en propriété industrielle, le Dr A. Story, cela 
avant la fin de l’année 1961. 

« J’ai construit, chez moi, le premier 
prototype de dispositif à polymérisation 
rotative avec le Meccano de mon fils, en 
utilisant la dynamo de son vélo pour faire 
tourner les cinq moules, cela grâce au 
transformateur de la sonnette…
Le jour de Noël 1961, j’ai fabriqué mes 
premières lentilles que j’ai rincées au sérum 
physiologique. »

Entre-temps j’ai amélioré mon 
prototype. D’abord j’ai porté à huit 
le nombre de moules en rotation. 
Le 31 décembre au soir j’avais 
terminé un nouvel appareil avec 
quinze axes rotatifs. La dynamo 
du vélo de mon fils n’étant pas 
assez puissante, c’est le moteur du 
gramophone familial qui fut mis à 
contribution…
… la polymérisation s’effectuait à la 
température ambiante en quelques 
minutes… »
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Mon épouse et moi fabriquions des lentilles chaque soir. 
Pendant la journée elle fabriquait seule des lentilles. 
Pendant une semaine nous en avons fabriqué plusieurs centaines et, 
pendant les quatre premiers mois de 1962, nous avons atteint le total 
de 5 000 ! » 
(RECOLLECTIONS p.100 et 101)

Au début des années 60 le Pr Wichterlé a de gros problèmes avec les 
dirigeants du Parti communiste. 

Il décide alors de jouer un coup politique extraordinaire : il se rend à 
Moscou où il demande l’asile politique à ses collègues de l’Académie 
des sciences de l’URSS ! 

Ceux-ci exigent des autorités tchécoslovaques qu’il retrouve son siège 
de Directeur de l’Institut de Chimie Macromoléculaire avec toutes ses 
prérogatives, ce qui sera fait promptement. 

Principe de la polymérisation rotative 
par moulage ouvert
Pendant la rotation
L’énergie nécessaire à une polymérisation 
rapide est fournie par des lampes à infra-
rouge (ou UV), la vitesse de rotation qui 
induit la courbe concave du liquide est 
fournie par la variation de fréquence 
d’un moteur synchrone.

Rapport SFO 2009 
Dr Florence Malet
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Après la réalisation de ses premières lentilles hydrophiles une 
commission l’interroge :
« Pourquoi avez-vous fabriqué ces lentilles à votre domicile ? »
Sa réponse fuse : « Parce que vous m’aviez interdit de le faire à 
l’Institut ! »
Il reçoit alors les fonds pour former une équipe de 42 personnes qui 
seront affectées au projet des lentilles souples. 
(Source : RECOLLECTIONS et entretien personnel)

Les lentilles fabriquées à l’IMC seront toutes testées à la 2e Clinique 
Ophtalmologique de Prague sous la direction du Dr Max Dreifus.

Comment est-on passé 
de la fabrication expérimentale à Prague

à la diffusion d’un produit au plan mondial ?

Cela s’est fait en plusieurs étapes : tout d’abord par la publication 
dans une revue scientifique britannique de niveau mondial  
« NATURE ».
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Dans le N° 185 NATURE, publié en avril 1963, 

le Pr Wichterlé écrit :

« Les matières plastiques connaissent aujourd’hui de nombreuses 
applications et il était normal que leur utilisation en contact avec des 
tissus vivants soit sérieusement envisagée.

Après avoir subi des tests pendant quatre ans, ces matériaux sont passés 
au stade de l’application, telle qu’une prothèse après l’énucléation d’un 
œil.

Des résultats prometteurs ont été obtenus dans d’autres cas, par 
exemple la fabrication des lentilles de contact, d’artères etc. »

René Grandperret, PDG visionnaire de la société SILOR, avait créé, dans 
cette entreprise, un Service de documentation, inspiré par le Service 
de Kodak à Vincennes que nous avions visité ensemble. 

Il considérait que ses collaborateurs devaient être au courant de tout ce 
qui se passait dans la profession, cela dans le monde entier. C’est ainsi 
que je reçus, de ce Service, un exemplaire du magazine « L’Opticien 
belge » qui relatait en quelques lignes, l’article de la revue NATURE et 
qui citait la mise au point de lentilles souples à Prague.

À cette époque j’avais prévu de passer mes vacances familiales, avec 
mon épouse et mon fils de 6 ans, en Tchécoslovaquie et en Hongrie. 
Pourquoi ? Pour connaître la réalité du communisme. L’insurrection de 
Budapest avait eu lieu sept ans auparavant, en 1956. Comment vivait-
on vraiment dans ces pays ?

Une autre raison aussi : les vacances en camping dans ces démocraties 
populaires étaient très peu coûteuses…

Pour préparer ce voyage j’écris donc deux lettres :

l’une au Dr Dreifus de Prague, l’autre au Dr Györffy de Budapest. Cette 
dernière approche sera le début d’une longue amitié avec l’inventeur 
des coques sclérales en Plexiglas… mais cela est une autre histoire.



LES CAHIERS DE VISION CONTACT - COLLECTION CULTURELLE - 19

Je reçois une lettre du Dr Dreifus, écrite en allemand, me disant qu’il 
ne serait pas à Prague au moment de notre passage et m’invitant à 
venir le voir dans sa maison familiale en Moravie. 
Je montre cette lettre à un voisin de bureau, natif de Tchécoslovaquie, 
qui me dit : « Max Dreifus ? Mais j’étais en fac avec lui à l’Université 
d’Ostrava ! ». 
Ce hasard extraordinaire a préparé des liens solides avec le Dr Dreifus. 
J’arrive donc chez lui et plante ma tente dans son jardin ! 
Il nous invite à dîner et me montre ces incroyables lentilles souples. 
Je suis ainsi le premier français à les avoir vues et essayées. Il m’offre 
quelques échantillons et je continue mon voyage vers la Slovaquie et 
la Hongrie.

À mon retour je fais un « rapport de vacances » à mon patron,  
René Grandperret, qui le présente, début septembre 1963 au comité 
de Direction du Groupe Lissac.
Georges Lissac, visionnaire extraordinaire, s’enthousiasme et demande 
à René Grandperret de suivre cette affaire de toute urgence. 
Je prends contact avec le Pr Wichterlé et, René Grandperret souhaitant 
avoir une caution médicale, je propose au Dr Paul Cochet, alors 
pionnier des lentilles de contact dans le secteur ophtalmologique, de 
nous accompagner à Prague. Il accepte ce projet de collaboration.

René Grandperret Georges Lissac
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Fin septembre 1963, une délégation de quatre personnes est accueillie 
à Prague par le Pr Wichterlé et le Dr Dreifus. Elle est composée du  
Dr Cochet, de M. Grandperret, de M. Kuliha notre interprète tchèque, 
et du signataire de ces lignes.

Le Pr Wichterlé nous a merveilleusement reçus et nous a fait visiter la 
stupéfiante unité de fabrication composée de plusieurs « carrousels » 
qui fonctionnaient jour et nuit pour produire des lentilles souples 
automatiquement !

Le Dr Paul Cochet fut, pendant les cinq années que durèrent ces 
rencontres internationales, l’un des fidèles intervenants. 

Le Pr Wichterlé nous donna son accord pour participer aux 2e Journées 
de Royaumont de 1964.

C’est ainsi qu’il présentera le 19 avril 1964 sa première communication 
dans le monde occidental sur les lentilles souples. Il écrira plus tard :

« À l’Abbaye de Royaumont, M. Lissac a organisé généreusement les 
« Journées des lentilles de contact » avec une grande participation 
internationale et m’a invité à donner la conférence d’ouverture » 
(RECOLLECTIONS ; 134-135).

En avril 1963, en tant que 
Directeur de la fabrication des 
lentilles de contact pour le groupe 
Lissac, j’avais organisé à l’Abbaye 
de Royaumont, les premières 
« Journées d’Études de lentilles 
de contact » qui réunissaient des 
opticiens, des ophtalmologistes et 
des concurrents fabricants.
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Le Pr Wichterlé a rappelé les quatre postulats proposés dans la revue 
NATURE :

1.  Le matériau, transparent, doit avoir des propriétés mécaniques 
similaires à celles des tissus environnants

2.  Le matériau ne doit contenir aucune substance libre de poids 
moléculaire bas ou élevé

3.  Le matériau doit être perméable aux substances qui sont 
solubles dans l’eau afin de faciliter le métabolisme cornéen

4. Le matériau doit résister à la dégradation.
Il a alors expliqué la méthode de fabrication et il a relaté l’expérimentation 
clinique réalisée par le Dr Dreifus, présent dans la salle.
L’assistance retenait son souffle… lorsqu’il a dit la phrase qui fera le 
tour du monde :

« Demain, les lentilles souples 
seront aux lentilles rigides ce que 
le costume en Tergal est à l’armure 
du chevalier du Moyen-Âge ! »

Il y eut un moment de stupéfaction, suivi par un tonnerre 
d’applaudissements !
C’était le 19 avril 1964.
Le Pr Wichterlé écrit, dans son livre RECOLLECTIONS :
« L’accueil à mon exposé et à celui du Dr Dreifus fut extrêmement 
chaleureux mais il était évident que nos lentilles étaient regardées 
comme une curiosité intéressante mais pas du tout comme une solution 
destinée à remplacer les lentilles rigides ».
Sauf par un très petit nombre d’auditeurs… dont j’étais.
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QUELLE FUT LA SUITE ?
Après cette première escale à Paris, le Pr Wichterlé et le Dr Dreifus 
continuèrent leur voyage vers les États-Unis où ils prirent des contacts 
qui aboutirent à la conclusion d’un accord avec la société Bausch and 
Lomb. Cette entreprise américaine assurera le lancement mondial de 
ces lentilles en 1972. 

N’oublions pas que l’objectif final du Pr Wichterlé était de faire entrer 
des devises pour financer le développement de son Institut, et le 
franc (français) de 1964 ne pouvait rivaliser avec le dollar américain. 

Conscient de l’énorme équipement artisanal et industriel existant 
dans le monde entier pour la fabrication des lentilles en PMMA, le 
Pr Wichterlé déposa, en 1963, un brevet décrivant la fabrication de 
lentilles souples à partir d’un xérogel de HEMA, utilisant les tours et les 
polisseuses conçus pour usiner des lentilles en PMMA.

Quatre entreprises françaises décidèrent de fabriquer des lentilles 
souples en contrefaisant ce brevet et l’affaire se termina par une 
transaction avec la firme américaine titulaire des brevets de Wichterlé 
pour le monde occidental. 

En 1968, lors du Printemps de Prague, 
le Pr Wichterlé connaîtra à nouveau des 
contrariétés politiques en tant que « scien-
tifique non membre du parti ». Il fut l’un 
des signataires du Manifeste des 2000 mots 
contre l’invasion de son pays par les troupes 
de l’URSS. Il est alors révoqué de son poste de 
directeur de l’IMC.

Après 1989 et grâce à la libération qui suivit, il put connaître la notoriété 
mondiale qu’il méritait.

En 1990 il sera élu Président de l’Académie tchécoslovaque des 
sciences.
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En 1984, après avoir fabriqué des lentilles de contact en PMMA, en 
xérogel, puis en matière rigide perméable aux gaz, j’ai quitté l’univers 
de la contactologie, passé aux mains de groupes industriels mondiaux, 
pour reprendre mon premier métier et fonder le magasin d’optique 
Vision Contact à Paris.

En effet, avec le baby-boom de 1946 - 26% de naissances en plus par 
rapport à 1945 - 45 ans plus tard, en 1991, arriverait, évidemment, 
le « presby-boom» avec tous les problèmes de confort visuel et de 
vision binoculaire générés par les verres progressifs aux géométries 
changeantes. 

La coopération « ophtalmologistes-opticiens » ne pouvait que se 
développer à un haut niveau technique, d’autant que la majorité des 
opticiens focalisait plus sur des problèmes de concurrence, de prix et 
de remises, que sur le confort visuel des amétropes.

C’est avec l’équipement en lunettes que se situeraient les problèmes 
à venir, c’est là qu’il fallait aller…

Les congrès de contactologie permettaient de rencontrer des amis de 
« la conquête du Far West » des lentilles.

C’est à l’occasion de tels congrès internationaux que j’ai retrouvé 
régulièrement le Pr Wichterlé et j’ai été profondément touché par 
les marques d’amitié qu’il me témoignait lors de chacune de nos 
rencontres. 



LES CAHIERS DE VISION CONTACT - COLLECTION CULTURELLE - 24

En 1994, trente ans après « Royaumont 1964 » il m’offrit, lors 
d’un congrès en Suède, un exemplaire dédicacé de ses mémoires 
RECOLLECTIONS.
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Étienne Klein, professeur à l’École Centrale de 
Paris où il enseigne la philosophie des sciences, 
précise la différence entre Découvrir et Inventer.
Pour lui :
Découvrir c’est mettre en évidence quelque 
chose qui existait déjà : la pesanteur, le photon…
Inventer c’est faire advenir une réalité inédite : 
l’avion, l’ordinateur…

Quels sont, pour Étienne Klein, les secrets de l’invention ?
1. LE RÊVE
2. LA VOLONTÉ DE RÉALISER LE RÊVE
3. L’OUBLI DES ROUTINES
4.  LA CONNAISSANCE ET L’UTILISATION DES TECHNIQUES EXISTANT 

DANS D’AUTRES DOMAINES
5.  LA CHANCE mais… « la chance ne sourit qu’aux esprits bien 

préparés » (Pasteur)
Nous voyons que Wichterlé a, par sa seule intelligence, suivi toutes ces 
étapes.

WICHTERLÉ L’INVENTEUR

Ce contact privilégié que nous avons eu avec cet homme exceptionnel 
nous conduit, tout naturellement à nous pencher sur une double 
question : 

•  Qu’est-ce qu’une invention ?

•  Existe-t-il un mécanisme de l’invention, quels sont les secrets de 
l’invention ?
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Nous ajouterons cette pensée attribuée au physicien danois Niels 
Bohr, bien connu pour ses raccourcis souvent impertinents :

« Ce n’est pas en cherchant à améliorer la bougie 
que l’on a inventé l’électricité ! »

LE RÊVE D’ICARE
On cite toujours Icare, on oublie que c’est son père, Dédale qui, le 
premier, a réussi à voler en reproduisant le vol des oiseaux mais … 
c’était un mythe et non une réalité.

L’homme n’a réussi à quitter le sol de lui-même que lorsque Clément 
Ader, en 1890, eut l’idée d’ajouter aux ailes de l’oiseau l’hélice appliquée 
à la propulsion des bateaux par le français Frédéric Sauvage.

LE RÊVE DE WICHTERLÉ

Fabriquer les lentilles de contact pour 
le monde entier dans une seule unité 
de production.

Il disposait pour cela :
•  d’un monomère mis au point dans un autre but
•  de moules concaves en verre
•  d’un jeu de Meccano
•  d’une dynamo de vélo 
•  d’un transformateur de sonnette
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L’INVENTEUR SELON WICHTERLÉ

Wichterlé ne croyait pas aux équipes pour INVENTER.

Il disait : « On n’a jamais vu un orchestre symphonique composer une 
symphonie ».

Mais il croyait aux équipes pour développer et industrialiser le produit 
d’une invention. 

Après sa mort, survenue le 18 août 1998, à l’âge de 85 ans, le magazine 
américain Forbes lui a rendu un hommage exceptionnel :

« Wichterlé retira peu d’argent, à supposer qu’il en retira jamais, de 
son invention… Bien qu’il ait été mondialement reconnu, ses opinions 
politiques lui ont coûté la reconnaissance professionnelle qu’il aurait 
dû avoir dans son pays. Ce n’est qu’après « La révolution de velours » 
de 1989 qu’il reçut les honneurs qu’il méritait .

Heureusement l’amour du challenge de cet homme têtu et obstiné lui 
a permis de triompher des pires difficultés. 

C’est à de telles heureuses inspirations et à des inventeurs fous tels 
que lui, et à la magie qui se dégage de leur personnalité, que nous 
devons les merveilles de notre civilisation ».
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Quel est, aujourd’hui, l’héritage du Pr Wichterlé ?

Il y a plus de 100 millions de porteurs de lentilles souples dans le 
monde.

Plus d’un milliard de lentilles souples sont fabriquées chaque année.

Le marché annuel est de 7 milliards de dollars au niveau des fabricants.

Le nombre de porteurs augmente de 3% par an.

« Les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont 
oubliés »

Proverbe malgache

Le 11 septembre 1982 l’astronome 
tchèque Marie Mahrova découvre, à 
l’observatoire de Klet’, en Bohême, 
l’astéroïde 3899 de la ceinture 
principale, située entre Mars et 
Jupiter ;

elle lui donne le nom de WICHTERLÉ
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Le nom de Wichterlé 
était inscrit dans le temps, 

il est maintenant inscrit 
dans l’espace.

« Je préfère cette distinction céleste à
toutes les récompenses terrestres ».

O.W.
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À PARAÎTRE

• La vue, la vision, le regard 
Un essai sur la compréhension de notre monde 
et sur notre façon de le regarder

• D’où vient la lumière ? 
La lumière regardée sous ses approches 
physique, historique, religieuse 

•  Pourquoi une lentille de contact tient-elle sur 
l’œil ? 
Un essai de réponse physique à une question 
candide

Et…

U N  O P T I C I E N  D I F F É R E N T ®

Les Cahiers de Vision Contact®


