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©Innate Pharma

tème immunitaire, pour
traiter des cancers sans
solutions thérapeutiques
satisfaisantes.

J’ai personnellement découvert Innate Pharma et Marseille il y a déjà quelques années grâce à des chercheurs...
américains, qui ont énormément de considération pour
les chercheurs de Luminy, notamment dans le domaine de
l’immunologie. Cela confirme
qu’on a ici un terreau extraordinaire et des femmes et des
hommes qui ont contribué à
faire avancer la recherche et
les développements en immunothérapie.
L’un des atouts majeurs d’Innate Pharma, c’est justement
son équipe - à laquelle j’ai
le plaisir d’appartenir depuis
bientôt 3 ans. Notre succès
nous le devons aux talents
de ceux qui constituent cette
entreprise et à l’engagement
partagé : développer des médicaments innovants, à base
d’anticorps exploitant le sys-

Nous célébrons nos 20
ans en 2019 et pouvons
être fiers de notre parcours. Nous sommes
passés de la découverte aux patients - de
quelques molécules testées in vitro à de nombreux essais cliniques.

Notre équipe de plus de 200
innatiens
développe
aujourd’hui un large portefeuille
de produits, dont plusieurs en
partenariat et d’autres détenus en propre. L’histoire bien
sûr continue de s’écrire ! Aujourd’hui, Innate est aussi une
société commerciale depuis
l’acquisition du LumoxitiTM auprès d’AstraZeneca. Ce médicament est commercialisé aux
Etats-Unis pour les patients qui
souffrent d’une leucémie à tricholeucocytes. Nous sommes
fiers avec ce médicament de
pouvoir répondre à un besoin
médical majeur.

Président du Directoire d’Innate
Pharma

Nous organisons ainsi le 23 septembre une conférence scientifique réunissant un plateau
de chercheurs et médecins
internationaux.
Nous organisons également le
9 octobre une journée porte
ouverte qui s’inscrit dans le
cadre de la fête de la science
et marque nos 10 ans au cœur
du Parc de Luminy !
Plus d’informations concernant les inscriptions à ces événements sont disponibles sur
notre site internet. Nous serons
ravis de vous retrouver à ces
occasions.

En fêtant les 20 ans de la société, nous célébrons également
les avancées de la recherche
en immuno-oncologie en général, puisque notre histoire y
est étroitement liée.
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INFOS & RDV
TPR1

EQUIHANDI

INAUGURATION

©AGL

Les 14000 m2 du bâtiment
répondent désormais aux
standards actuels. Les 2/3
abritent la Faculté des
Sciences avec notamment des salles de TP entièrement équipées et le
1/3 restant accueille 2 unités de recherche : la totalité des chimistes du Cinam
et les équipes du LP3.

L’Inauguration du TPR1 a
eu lieu le vendredi 21 juin
dernier.

Cette redistribution permet de renforcer le lien
entre la formation et la recherche.

FILLES ET MATHS

©AGL

UNE ÉQUATION LUMINEUSE

©EquiHandi

La rénovation du bâtiment
s’inscrit dans l’Opération
Plan Campus, dont un
autre temps fort avait été
l’inauguration de l’Hexagone en novembre dernier.

EquiHandi est un projet
en faveur du Sport Handicap construit par une
étudiante de Master 1
STAPS filière Activités
Physiques Adaptées et
Santé.

au centre équestre Marseille – Pastré par le biais
de parcours techniques
et promenades dans la
campagne Pastré.
Ce projet a permis d’élargir l’activité physique de
ces étudiants, de découvrir le contact avec
le cheval, et pourquoi
pas envisager l’équitation à long terme !

Cet évènement qui s’est
déroulé le 10 mai 2019 a
permis à des étudiants
en situation de handicap
d’Aix-Marseille Université
de découvrir l’équitation
Le jeudi 16 mai, environ
90 à 100 filles de 3ème ou
de seconde, accompagnées d’une vingtaine
d’enseignantes accompagnatrices, sont venues
assister à une journée
riche en programmation :
conférences, ateliers de
discussions et rencontres
avec des femmes scientifiques.
L’idée est de lutter contre
les discriminations et les
stéréotypes de genre et
d’encourager
l’accès
des filles dans les carrières
scientifiques (et particulièrement en mathématiques ou en informatique).

Les journées « Filles et mathématiques » sont des
actions nationales et soutenues par l’académie
des sciences et l’association « femmes et mathématiques ».
Sacha, 14 ans, nous dit :
« C’était une journée
très intéressante, surtout
rencontrer les différentes
personnes et découvrir
leurs métiers. J’ai découvert qu’avec les maths,
il n’y a pas que faire des
équations !
Mon moment préféré a
été le théâtre : on a pu
interagir et parler des stéréotypes, c’était très enrichissant. »
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ENSEIGNER
KEDGE BUSINESS SCHOOL
KEDGE OBTIENT LE LABEL DDRS (DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE) DÉLIVRÉ PAR LA CGE CPU, POUR UNE PÉRIODE DE 4 ANS.
La stratégie RSE de KEDGE a porté ses fruits, et le précieux label a été obtenu ce jeudi 13 Juin 2019.
KEDGE rejoint ainsi le rang des 12 écoles et universités labélisées depuis 2016.
L’audit préalable qui s’est déroulé en avril dernier,
avait pour objectif de prouver que les actions menées
par KEDGE en matière de RSE sont bien conformes à
ses engagements.
Les auditeurs ont ainsi passé au crible la stratégie et les
réalisations de l’école réparties autour de 5 axes majeurs :
• Stratégie et gouvernance (vision, structuration et pilotage de la démarche DDRS de l’école)
• Pédagogie (l’intégration des sujets DDRS dans les
cours et formations)
• Recherche (production et actions de recherche en
lien avec les sujets DDRS)
• Gestion environnementale (actions en faveur du climat et de la biodiversité dans le groupe et sur les campus)
• Politique sociale et ancrage territorial (dispositifs et
actions en faveur du lien social entre toutes les parties
prenantes, actions sur le territoire)

• les centaines de publications de recherche et études
de cas en DD&RS,
• les actions locales comme le compost et les ruches
sur les campus,
• le projet de repeuplement des fonds marins, CACIOMAR
• les dispositifs sociaux tels que KAP, Wellness et Handikap...
• etc.
En rappel, le label DD & RS permet de :

- valoriser nationalement et internationalement les démarches de développement durable et de responsabilité sociétale des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche,
- monter en compétences au sein d’un collectif d’établissements engagés.

De nombreux sujets ont été abordés, étayés par des
actions très concrètes, comme par exemple :
• la création d’indicateurs extra-financiers pour le
groupe,
• la démarche réseau et partage en interne et en externe,
• les cours fondamentaux en Développement Durable
mis en place pour tous les étudiants,

Le dispositif de labellisation « Label DD&RS » est le fruit
d’un travail collectif réunissant :
• une dizaine d’universités et de grandes écoles,
• la Conférence des Grandes Ecoles (CGE),
• la Conférence des Présidents d’Université (CPU),
• le Ministère en charge du développement durable,
• le Ministère en charge de l’enseignement supérieur,
• le Réseau Français des Etudiants pour le développement Durable.

La labélisation représente une grande satisfaction pour KEDGE, mais ne constitue qu’un point d’étape.
En effet, le processus doit continuer en vue de l’intégration des objectifs et des indicateurs dans les
plans d’actions des différents services, en tenant compte des attentes, des spécificités, des idées et
des contraintes de chacun d’eux.
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ENSEIGNER
ESADMM
NOUVELLE FORMATION
Le Certificat de Formation de Plasticien Intervenant (CFPI) est un diplôme d’établissement délivré par les BeauxArts de Marseille à l’issue d’un cursus d’une année.
Concevoir et conduire des
projets artistiques partout,
pour tous

©ESADMM

CANDIDATURES 2019/2020
Cette formation théorique et
pratique, permet d’élaborer
des projets artistiques partagés avec des enfants, des
adolescents ou des adultes
dans des contextes variés :
milieu scolaire, périscolaire,
hospitalier, champ social,
carcéral, entreprises, ateliers
publics, commandes participatives, etc.
Elle est assurée par des artistes enseignants ayant une pratique confirmée de plasticiens intervenants avec des
groupes d’enfants, adolescents et adultes, y compris dans
des milieux spécifiques.
Des rencontres avec des partenaires associatifs et institutionnels, des milieux culturels, sociaux et médico-psychologiques, jalonnent le parcours de la formation en construisant des repères indispensables aux bonnes pratiques du
plasticien intervenant. Un stage de 35 heures dans une
structure au choix du stagiaire complète les nombreux
temps d’observation et de mise en situation.
Qui peut se former ?
Le CFPI est ouvert aux artistes, plasticien•ne•s, designers,
jeunes diplômé•e•s ou confirmé•e•s, titulaires d’un DNA
(Diplôme National d’Art - ou précédemment DNAP ou
DNAT) ou d’un DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique).

Le CFPI c’est 300 heures de formation / 10 semaines de
formation sur 9 mois / un stage de 35 heures.
Ouverture des candidatures
1er AOÛT 2019
Clôture des candidatures
20 SEPTEMBRE 2019
Résultats des admissions
1er OCTOBRE 2019
Rentrée 2019/2020
7 OCTOBRE 2019
Sélection des candidats sur dossier à télécharger sur :
www.esadmm.fr/cfpi
Financements
Le Certificat de Formation de Plasticien Intervenant est éligible à la prise en charge par la formation professionnelle
continue.
Dans ce cadre, l’inscription définitive du stagiaire est soumise à la signature d’une convention entre l’École supérieure d’art et de design Marseille- Méditerranée (Les
Beaux-Arts), l’entreprise du demandeur et le stagiaire.
Le CFPI est un diplôme d’établissement qui ne donne pas
de grade universitaire.
Informations pratiques & contact :
T : 04 91 82 83 35 — iba@esadmm.fr
Dossier à transmettre à l’Institut des Beaux-Arts de Marseille par courrier et par mail :
Les Beaux-Arts de Marseille — ESADMM Institut des Beaux-Arts
184 avenue de Luminy - 13288 Marseille cedex 9
www.esadmm.fr

Anne-Marie d’Estienne d’Orves, présidente du Conseil d’administration
des Beaux-Arts de Marseille (ESADMM) et Yvon Berland, président
d’Aix-Marseille Université ont signé
une convention de partenariat,
vendredi 14 juin, autour de deux
axes prioritaires :
- favoriser l’accès réciproque des
étudiants aux activités et bibliothèques des deux établissements

- développer les pratiques scientifiques, artistiques et culturelles des
étudiants, et promouvoir des actions communes dans ce domaine.
Considérant leurs orientations stratégiques, les deux établissements
s’engagent à prendre en compte le
développement durable dans l’ensemble de leurs actions, et à développer des relations internationales
dans un cadre euro-méditerranéen.
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©Cyril Brunet / ESADMM

CONVENTION DE PARTENARIAT

CHERCHER

CPPM

©Olivier Angelini-CPPM

PRIX DU CRISTAL COLLECTIF 2018

L’équipe MEUST-NUMerEnv/KM3NeT entourée de personnalités du CNRS, d’AMU, de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur

Le Prix du Cristal collectif 2018 du CNRS a été remis à l’équipe du projet MEUST-NUMerEnv/KM3NeT, jeudi 27 juin
2019, au Centre de Physique des Particules de Marseille (CNRS – AMU). Ce prix récompense des équipes d’ingénieurs et de techniciens pour leur projet collectif innovant ou technique remarquable. Cette nouvelle distinction,
remise tous les ans, vient enrichir les Talents1 du CNRS.
MEUST-NUMerEnv/KM3NeT, plateforme expérimentale unique au
monde, déploie, en Mer Méditerranée par près de 2500 mètres de
profondeur et à 40 kilomètres au
large de Toulon, des détecteurs de
lumière et un ensemble de capteurs pour les sciences de la Mer,
de la Terre et de l’Environnement.
Étant reliée à la côte, la plateforme
permet d’obtenir des données à la
fois pour la détection de neutrinos –
particules élémentaires les plus fur-

tives connues – et pour l’observation
en temps réel et en continu de l’environnement des océans profonds.
Véritable observatoire sous-marin,
elle représente une rupture technologique et favorise les recherches
en astronomie multi-messagers,
en physique des neutrinos avec la
Collaboration KM3NeT, et l’étude
de l’évolution du climat, de la circulation océanique ou encore de
la biodiversité en lien avec EMSO
(European Multidisciplinary Seafloor

and water column Observatory).
MEUST-NUMerEnv/KM3NeT est inscrit
sur les feuilles de route nationale et
européenne des Infrastructures de
Recherches et labellisé par le pôle
Mer Méditerranée. La plateforme
sous-marine, financée avec le
concours de la Région Sud PACA,
de l’État et de l’Europe, a été définie et construite par l’équipe du
CPPM - laboratoire hôte du projet et de ses collaborateurs.
1

http://www.cnrs.fr/fr/talent/index

A l'initiative de l'Ambassade de
France en Chine et avec l'agence
Campus France, des Écoles d'été
France Excellence sont proposées
chaque année un peu partout sur le
territoire, dans différents domaines
de recherche (Biologie, Chimie, Environnement, Mathématiques, Informatique, Physique, Sciences humaines et sociales...). Ce programme
a pour objectif d'améliorer qualitativement et quantitativement le recrutement des étudiants chinois en
doctorat dans les universités fran-

çaises. Le Centre de Physique des
Particules de Marseille (CNRS – AMU)
a organisé, dans le cadre de ce programme, une école d'été sur la physique des deux infinis, du 1er au 11
juillet 2019. Les étudiants chinois ont
découvert l’infiniment petit et l’infiniment grand, avec des cours théoriques et des travaux pratiques.
Cette immersion dans le domaine
de la physique des deux infinis leur a
permis aussi de découvrir Marseille et
ses environs.
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ÉCOLE D’ÉTÉ FRANCO-CHINOISE ACCUEILLIE AU CPPM

Les étudiants avec Eric Kajfasz,
organisateur de l’école

www.grandluminy.com

INSTITUT DES SCIENCES
DU MOUVEMENT

CHERCHER

« SMARTBOARD »

©Théo Cartier

Avec toutes les falaises
de calcaire qui l’entourent, le campus de
Luminy était le lieu idéal
pour mener des recherches sur la biomécanique et la physiologie des grimpeurs.
C’est ainsi qu’à l’Institut des Sciences du
Mouvement (ISM, UMR
CNRS 7287), une série
d’étude sur les doigts,
mains et bras des grimpeurs a été menée sous
l’impulsion de Laurent
Vigouroux (Maître de
conférences, HDR). Ces
dernières permettent de mieux comprendre comment, sous l’effet de la pratique de l’escalade, les
mouvements et les systèmes musculosquelettiques des
pratiquants s’adaptent. L’ensemble des méthodes
et des connaissances élaborées ont récemment per-

mis de développer un projet de valorisation nommé
« SmartBoard ». Il s’agit d’un outil d’entraînement permettant de quantifier les paramètres physiologiques
cruciaux pour les grimpeurs comme la force dans les
doigts, la puissance des bras ou encore la résistance
à la fatigue des avant-bras. Cet outil, équivalent à l’ergocycle pour le cyclisme ou l’ergomètre de rame pour
l’aviron, a fait l’objet d’un brevet de l’Université Aix-Marseille et a été maturé par la SATTse. La Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME), gérant
la discipline en France, a adopté l’outil et a équipé au
mois d’avril les pôles France avec des SmartBoards afin
d’apporter une quantification précise des entraînements des équipes de France. Dans la perspective de
l’entrée de cette discipline aux JO de 2020 à Tokyo et
de ceux de Paris en 2024, cet outil arrive à point nommé pour perfectionner l’entraînement en escalade en
le basant sur des fondements scientifiques. SmartBoard
fait maintenant l’objet d’une start-up créée en Juillet
2019 qui est hébergée à l’ISM. L’objectif de cette startup est d’équiper les salles privées d’escalade qui fleurissent régulièrement et les clubs sportifs.
Une innovation « made in Luminy ».

HOMMAGE AU CIML
Michel PIERRES, médecin et immunologiste de rang mondial, s’est éteint le 14 juin 2019
©Jean-Marie-HURON,CIML

Ses travaux sur la caractérisation de molécules
associées à l’activation
lymphocytaire T à l’aide
d’anticorps
monoclonaux ont contribué à
positionner le Centre
d’Immunologie de Marseille-Luminy (CIML) sur
la carte de l’immunologie mondiale au cours
des années 1980 à 2000.
Né en 1946 à St Denis, Michel Pierres, est diplômé des
facultés de Médecine et des Sciences de Paris. Il débute sa carrière de chercheur dans les laboratoires de
Jean Dausset puis de Baruch Benacerraf à Harvard
où, avec Ron Germain et Martin Dorf, il contribuera à
l’étude des spécificités sérologiques des molécules du
Complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) et d’antigènes modèles à l’aide d’anticorps monoclonaux,
une technologie naissante à cette époque.
Arrivé au CIML en 1979, il va y introduire et développer
son expertise exceptionnelle dans la génération d’anticorps monoclonaux qu’il transmet généreusement à
la plupart des équipes présentes dans les années 1980.

A l’aide de ces anticorps et de clones lymphocytaires
T, il contribuera de manière significative à l’étude des
répertoires T alloréactifs et spécifiques d’antigène ainsi
qu’à la description fonctionnelle de nombreuses molécules de surface exprimées par les lymphocytes T au
cours de leur développement et de leur activation,
comme CD4, CD8, LFA-1, CD45, Thy-1, CD26. A travers
plus de 150 publications, il contribuera à la formation
de plusieurs générations d’immunologistes qui animent
aujourd’hui la communauté marseillaise et internationale.
Il sera Directeur du CIML de 1990 à 1995 avant de rejoindre Lyon pour une courte période. A son retour
à Marseille et ensuite en tant que Directeur de Recherche Emérite de l’INSERM, il deviendra responsable
d’une plateforme technologique de dérivation d’anticorps monoclonaux qui sera mise à la disposition de
la communauté scientifique du campus avant d’être
intégrée dans la structure MiMabs.
Parmi les qualités de Michel Pierres, on se souviendra
de son sens de l’éthique, sa rigueur méthodologique,
son énergie incomparable, sa générosité envers ses
collègues chercheurs dans le monde entier et sa profonde culture scientifique et générale (littéraire et musicale, en particulier). Nous regrettons aussi un collègue
et ami très estimé de ses pairs.
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CHERCHER
MIO
PREMIÈRE PREUVE QUE LE FLEUVE AMAZONE EST UNE SOURCE MAJEURE D’ADDITIFS DES
PLASTIQUES ORGANIQUES DANS L’ATLANTIQUE NORD TROPICAL
Les additifs des plastiques organiques, tels que les esters organophosphorés (OPEs) et les bisphénols (BPs), ainsi
que d’autres contaminants organiques émergents, tels que les composés perfluorés (PFCs), sont de plus en plus
souvent détectés dans l’environnement et suscitent des inquiétudes en raison de leur toxicité présumée.

©MIO

Au cours de l’expédition transatlantique « Sargasses II », une équipe de
chercheurs du MIO et du LEGOS a
prélevé et analysé des échantillons
d’eau de mer entre le Cap-Vert et
la Martinique. Les résultats sont à la
fois surprenants et originaux et indiquent que le fleuve Amazone est
une source importante de contaminants organiques dans l’Atlantique Nord tropical.

qui reçoivent d’importants apports
de contaminants par les effluents
des stations de traitement des eaux
usées ou des apports directs de
l’industrie, entre autres. Les environnements côtiers sont donc soupçonnés d’être particulièrement
touchés, mais les données provenant de l’Océan ouvert à des fins
de comparaison sont cependant
très rares.

La pollution de l’environnement
par les plastiques fait actuellement
l’objet d’une grande attention
scientifique et médiatique et a été
identifiée comme l’un des principaux défis mondiaux de ce siècle.
Les additifs des plastiques, tels que
les OPEs et les BPs qui sont ajoutés
aux matières plastiques au cours de
la fabrication pour les rendre plus
souples ou plus flexibles ou plus résistantes à la chaleur, par exemple,
peuvent être libérés de la matrice
polymère et interagir avec le système hormonal de l’organisme en
agissant, entre autres, comme un
perturbateur endocrinien. Avec
d’autres contaminants organiques,
tels que les PFCs qui sont utilisés
dans les vêtements techniques par
exemple, en raison de leurs propriétés hydrofuges et oléofuges, ils
constituent une menace, en particulier pour les milieux aquatiques,

Afin d’étudier la présence dans
l’eau de 9 OPEs, 6 BPs et 5 PFCs
dans l’Atlantique Nord tropical, des
échantillons d’eau ont donc été
prélevés, traités par extraction en
phase solide (SPE) en salle blanche
et analysés par chromatographie
en phase gazeuse - spectrométrie
de masse (GC-MS). Les résultats
sont étonnants et indiquent que
les concentrations les plus élevées
(plus de 1,3 µg L-1 de contaminants
totaux) n’ont pas été détectées
près des côtes africaines ou caraïbes, comme attendu, mais dans
une zone offshore, à environ 1200
km de l’embouchure du fleuve
Amazone. Un examen de la courantologie de la zone d’étude, de
la distribution spatiale de la salinité et de la chlorophylle mesurée
à partir du coefficient d’atténuation Kd490 a confirmé que l’Amazone était très probablement à
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l’origine des concentrations de
contaminants observées au large.
Ces résultats ont été confirmés en
modélisant à l’aide du modèle de
transport Ichthyop les 180 derniers
jours d’une trajectoire de masses
d’eau échantillonnées en libérant
virtuellement des particules aux
heures et aux coordonnées géographiques de la station. Les résultats ont confirmé que la plupart des
masses d’eau échantillonnées provenaient du panache de l’Amazone et ont ensuite été transportées
vers le nord/nord-est par le courant
du Brésil Nord et sa rétroflexion.
Ces travaux, menés en collaboration, fournissent donc non seulement des données cruciales sur la
présence d’OPEs, de BPs et de PFCs
dans l’environnement océanique
de l’Atlantique Nord tropical, mais
renforcent également les résultats
de recherches antérieures indiquant que ces contaminants
peuvent être transportés sur de longues distances par les masses
d’eau, mettant encore davantage
en évidence leur potentiel à affecter négativement l’environnement.
Contact:
Richard Sempere, Institut Méditerranéen
d’Océanologie (MIO) UMR 7294
richard.sempere@mio.osupytheas.fr

www.grandluminy.com

CHERCHER

FORUM DES JEUNES
CHERCHEURS
Vendredi 21 juin au MIO (Institut
Méditerranéen d’Océanologie), le
« Forum des Jeunes Chercheurs » a
rassemblé les doctorants et jeunes
docteurs de l’Ecole doctorale des
sciences de la vie et de la santé (ED
SVS 62). Organisé par Hippo’thèse
(l’association des doctorants et
jeunes docteurs en Sciences de la
Vie et de la Santé d‘Aix-Marseille)
en partenariat avec la Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC),
ce forum traitait de la valorisation
du doctorat, sa reconnaissance
comme expérience professionnelle
de recherche, et, des opportunités
et défis professionnels rencontrés
par les jeunes docteurs.
Au cours de la journée, divers sujets
ont été traités : « Quels avantages apportent les docteurs aux entreprises,
par rapport aux diplômés des cursus
master et Grandes Ecoles. ? » (ADOC
Talent Management - Agilent Technologies) ; « La diversité d’emplois
s’offrant aux docteurs, avantages
et obstacles de chaque parcours
», (table ronde animé par divers invités des secteurs privés et publics:
Euranova, Canceropole, INMED,
Agilent Technologies et 3D Medlab)
; « Le concept des open sciences,
l’actualité de ce nouveau système
de publication et partage de données » (Eurodoc).
Tout au long de la journée, des ses-

sions de networking et des
workshops correction de CV pour
soigner son profil auprès des recruteurs ont été proposés et plusieurs
stands ont été mis à disposition par
les entreprises et acteurs invités :
MGEN, Grand Luminy, Agilent et 3D
Medlab.
Le doctorat est une expérience professionnelle de recherche. Cette
expérience demande des compétences diverses et transversales :
gestion de projet, communication,
management, créativité, autonomie, rigueur scientifique et esprit critique. Le docteur est donc capable
de résoudre des problèmes complexes dans des métiers avancés
ou des entreprises de pointe. D’une
part, la connaissance et reconnaissance de ces qualités sont indispensables. D’autre part, dans un milieu
hautement compétitif dans la recherche publique, la capacité de
valoriser ses compétences est un
atout du jeune docteur pour être recruté dans le secteur privé. Les doctorants doivent mieux cerner leurs
compétences, connaître la variété
des parcours professionnels après
le doctorat et, plus généralement,
se construire personnellement. Ce
Forum répondait donc à ce besoin
en mettant en relation le public et
les entreprises locales, élargissant le
réseau de chacun.

©Hippo’thèse

HIPPO’THÈSE

Nous tenons sincèrement à remercier les conférenciers d’avoir partagé leurs expériences d’une manière
si proche et de nous avoir présenté
un avenir vaste et diversifié ; les sponsors, pour votre aide et votre participation ; les stands, de nous faire part
de vos activités ; et aux ateliers CV/
lettre de motivation, nous sommes
reconnaissants pour les conseils et
les corrections. Nous apprécions sincèrement l’accueil très chaleureux
du MIO. Enfin et surtout, un grand
merci à tous les doctorants pour leur
participation et leur suivi. Nous n’aurions pas pu le faire sans vous ! Nous
nous réjouissons de votre participation l’année prochaine, et sommes
ouverts à tous retours concernant
cet évènement.

CONNECTIVITÉ ET CLIMAT AFFECTENT LE RECRUTEMENT DES STOCKS HALIEUTIQUES
Les stocks de poissons commercialisés sont évalués de
manière indépendante sur la base d’estimations annuelles du recrutement (repeuplement de la population adulte par les juvéniles). Dans le même temps, les
populations marines ont une distribution spatiale hétérogène et réagissent de façon non linéaire à la variabilité environnementale. Or, la gestion des pêches
n’intègre pas ces processus complexes, ce qui en diminue l’efficacité.

©MIO

Une équipe de recherche interdisciplinaire a utilisé
une stratégie innovante afin d’évaluer l’impact de
l’environnement sur la dynamique des ressources halieutiques dans plusieurs unités de gestion de la Méditerranée occidentale. Elle montre qu’une large part
de la variabilité interannuelle observée dans le repeuplement des populations de merlus est due aux
changements simultanés du climat et de la circulation
océanique qui affectent la dispersion et la survie des
larves. Ces résultats permettront d’améliorer l’évaluation et donc la gestion des stocks halieutiques, dont la
plupart sont aujourd’hui surexploités.
Contact : Vincent Rossi (CNRS-MIO)
vincent.rossi@mio.osupytheas.fr - 04 86 09 06 28

M. Hidalgo#, V. Rossi#, P. Monroy, E. Ser-Giacomi, E. Hernández-García, B. Guijarro, E. Massutí, F. Alemany, A. Jadaud, J.-L. Perez, P. Reglero (2019). Accounting for ocean connectivity
and hydroclimate in fish recruitment fluctuations within transboundary metapopulations, Ecological Applications, in press, doi: 10.1002/eap.1913.(# co-first authorship)
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CANCER DU PANCREAS : IDENTIFICATION D’UN NOUVEAU CANDIDAT MÉDICAMENT

Des chercheurs du Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille (CRCM) ont identifié, sur le campus
de Luminy, en collaboration avec une équipe du Centre Interdisciplinaire de Nanosciences de Marseille, une
équipe de chimistes chinois et deux équipes de biochimistes espagnols, une équipe de bio-informatique italienne, un composé chimique qui présente, dans plusieurs modèles expérimentaux, une activité anti tumorale
efficace et spécifique contre le cancer du pancréas. Ce candidat médicament prometteur fera bientôt l’objet
d’un essai clinique.
désorganisée dans un environnement très défavorable, hostile,
avec peu d’apport en oxygène
et en nutriments dans la tumeur.

téines de réponse au stress, sont
des cibles thérapeutiques particulièrement prometteuses, mais
mal exploitées jusqu’à présent.

L’équipe du Dr Juan Iovanna, Directeur de Recherche au
Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille (CRCM)
a étudié et identifié la plupart de
ces mécanismes de réponses
aux stress dans le pancréas, et
identifié les gènes impliqués.

Dans ce contexte, beaucoup de
cellules meurent parce qu’elles
ne s’adaptent pas. Mais les cellules qui réussissent à activer les
systèmes d’alerte de manière efficace survivent et deviennent particulièrement résistantes grâce à
la présence de ces mécanismes.
C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles les cancers
du pancréas sont si agressifs et fortement résistants aux traitements.

L’équipe de Juan Iovanna s’est intéressé à l’étude du gène de stress
NUPR1 et a mis en oeuvre dans un
premier temps plusieurs approches
génétiques pour l’inactiver dans
les cellules cancéreuses, et a ainsi pu démontrer que les tumeurs
pancréatiques arrêtent de croître
dès que ce gène est inactivé.

Parmi ce gènes, NUPR1 s’est montré particulièrement original parce
qu’il est systématiquement activé
dans les cellules cancéreuses. Pourquoi NUPR1 est-il activé dans les
cancers du pancréas et pas dans
les cellules saines ? Parce que la
tumeur se développe de manière

L’activation persistante de ces systèmes de défense bouleverse les
fonctions des cellules cancéreuses
qui deviennent complètement
dépendantes de l’activité des
ces gènes de réponse au stress.
C’est pourquoi ces gènes, et plus
précisément ses produits, les pro-

Toutes les cellules de l’organisme
ont des systèmes « d’alerte »
qu’elles utilisent pour se défendre
des attaques de l’extérieur ou des
situations de souffrance, interprétées par les cellules comme des
stress, auxquels elles répondent
pour s’y adapter et survivre.

Apres ces travaux, d’autres laboratoires dans le monde ont démontré que ce même effet anticancéreux pouvait être obtenu sur des
tumeurs du foie, du cerveau, des
voies biliaires, et du colon entre
autres, indiquant que ce phénomène ne se limite pas au cancer
du pancréas. Malheureusement
les approches d’inactivation par
des moyens génétiques sont diffi-
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ciles à transposer vers les patients
pour l’instant. Ces résultats ont
justifié néanmoins la recherche
de médicaments capables d’inhiber l’activité du gène NUPR1
par des composés chimiques.
L’équipe de Juan Iovanna a alors
commencé ses recherches d’inhibiteurs chimiques de NUPR1 à partir
des milliers de médicaments déjà
existants sur le marché, et utilisés pour
le traitement de diverses maladies.
Ils ont ainsi pu identifier la TRIFLUOPERAZINE, un médicament anti-psychotique utilisé jusqu’à récemment
comme un bon inhibiteur de l’activité de NUPR1. L’équipe de Juan
Iovanna a démontré que ce médicament avait des effets anti tumoraux mais, aux doses nécessaires,
montrait des effets indésirables
sur le système nerveux central,
comme on pouvait s’y attendre, ce
qui le rendait inutilisable en l’état.
Toutefois, la structure de la TRIFLUOPERAZINE leur a servi de base pour
synthétiser de nouveaux composés plus efficaces et présentant
moins d’effets secondaires. En fait,

la modélisation moléculaire du
complexe que forme la TRIFLUOPERAZINE avec NUPR1 leur a permis de prédire que plusieurs dizaines de composés pourraient
être plus actifs et moins délétères
pour le système nerveux central.
Parmi ces nouveaux composés,
la molécule ZZW-115 a un effet
anti-tumoral de plus de dix fois supérieur à celui de la TRIFLUOPERAZINE sur le cancer du pancréas
en provoquant la disparition complète des tumeurs dans plusieurs
modèles expérimentaux, et surtout
sans les effets indésirables sur le
système nerveux central. ZZW-115
semble être un excellent candidat médicament pour le traitement du cancer du pancréas.

est d’amener ce médicament
vers des applications cliniques.
Les prochaines phases sont les
études de toxicité et de pharmacocinétique, avant de passer aux
essais cliniques qui devraient se
réaliser à l’Intitut Paoli-Calmettes.
Référence :
Santofimia-Castaño P, Xia Y, Lan W, Zhou
Z, Huang C, Peng L, Soubeyran P, Velazquez-Campoy A, Abian O, Rizzuti B, Neira JL,
Iovanna J. Ligand-based design identifies a
potent NUPR1 inhibitor exerting anticancer
activity via necroptosis. J Clin Invest. 2019 Mar
28;130. pii: 127223. doi: 10.1172/JCI127223.

L’activité anti-tumorale de ZZW115 est protégée par un Brevet
déposé par INSERM Transfert.
L’exploitation de ces résultats sera
confiée à une nouvelle Biotech
(PanCa Therapeutics), qui s’installera très prochainement dans la
région SUD-Provence Alpes-Côte
d’Azur, et dont l’objectif spécifique

©CRCM
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NOUVEAU PROJET

Yehezkel Ben-Ari, fondateur de Neurochlore et B&A Therapeutics, se lance dans un nouveau projet : créer un
institut de recherche privé à but non lucratif dédié à la maternité et l’émergence de maladies neurologiques et
psychiatriques.
La gestation, l’accouchement,
la naissance et les premières années de vie sont des périodes clés
dans le développement du cerveau. Elles sont cependant très mal
connues : on ne sait pas comment
le fœtus se prépare à la naissance,
ni comment le développement
s’enraye parfois pour aboutir à des
maladies neurologiques.
Le Professeur Ben-Ari est à l’origine
du concept de Neuroarchéologie,
qui suggère que des évènements
survenant durant ces périodes
pourraient aboutir à des cellules
qui ne se développent pas correctement et gardent des propriétés
immatures. Tout ceci perturberait le
fonctionnement cérébral et aboutirait à des maladies neurologiques
et psychiatriques dont les symptômes ne seraient visibles parfois
que bien des années plus tard.

hension de maladies et le développement de traitements.
Le futur Institut IBEN réunira des
équipes de recherche multidisciplinaires, des start-up ainsi que toutes
les infrastructures nécessaires à une
recherche de qualité. Cet institut
naîtra sur le campus de Luminy mi
2022.
Etude parue en janvier 2019 :
https://advances.sciencemag.org/
content/5/1/eaav0394
Le blog de Ben-Ari :
https://leblogdebenari.com/
Neurochlore :
http://www.neurochlore.fr/fr/

L’étude de cette perturbation et
sa correction constitue un axe de
recherche prometteur. L’étude
des phases précoces du développement du cerveau et la création
d’un accélérateur tel que le futur
institut IBEN permettront de gagner
plusieurs années dans la compré-

©Neurochlore

Les dernières découvertes du Professeur Ben-Ari démontrent l’intérêt

de se pencher sur les premières années de vie : dans un article paru
en janvier 2019, il démontre que la
taille du cerveau fœtal augmente
pendant la naissance chez le futur enfant autiste, contrairement
au cerveau d’un fœtus indemne
de cette pathologie. Cela signifie,
pour la première fois, qu’un événement intra-utérin est corrélé avec la
survenue de l’autisme et impacte le
travail ainsi que la naissance. Autre
fait marquant, cette croissance est
abolie lors de l’injection de Bumétanide, un médicament actuellement en phase III d’essai clinique
dans le traitement des troubles autistiques.
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ALPHENYX
Alphenyx, basée à la Pépinière d’entreprises de Luminy, est une société de biotechnologie spécialisée
dans la collecte et la transformation de tissus d’origine
humaine pour la recherche.
La société développe des modèles in vitro pour la réalisation de tests d’efficacité et de sécurité. Elle propose
également différents types de produits, comme des
explants de peau en survie, des disques dermatomés
ou des cellules primaires, et des services de R&D.
Alphenyx apporte ainsi des solutions alternatives aux
tests sur les animaux pour les études pré-cliniques de
médicaments et l’évaluation prédictive de cosmétiques. Enfin, l’entreprise collabore avec la recherche
académique sur des projets scientifiques liés aux pathologies chroniques inflammatoires de la peau.
Pour récupérer la matière première, Alphenyx s’approvisionne auprès d’établissements de santé de Marseille avec lesquels la société a établi des conventions
et bâti une relation de confiance.

©Alphenyx

NOUVELLE IMPLANTATION

Depuis la mi-juin, Alphenyx s’est implantée du côté de
Montpellier pour dupliquer son réseau et répondre aux
besoins de recherche et de production, ce afin de satisfaire leurs clients. La collecte s’effectuera donc auprès d’établissements montpelliérains, nîmois ou sétois.
Deux à trois personnes travailleront dans cette antenne.

LUMINY DÉFI ENTREPRISES
tion avec CITEO.
Les épreuves avaient lieu sur la
Plaine Sportive et dans la Halle
aux Sports.
Les 3 équipes gagnantes font
partie des sociétés HalioDX et
ModulBio.
La journée était encadrée par
les étudiants de la Faculté des
Sciences du Sport et le personnel de Grand Luminy. Un
échauffement géant était animé par Keep Cool Saint-Anne.
Entre les épreuves, les participants ont pu recharger leurs
batteries grâce à un revitaillement offert par Bio&Co Mazargues. La journée s’est clôturée par la remise de prix et un
moment convivial autour d’un
buffet proposé par So’Petit Déjeuner.
Merci à tous pour votre participation et RDV l’année prochaine !

©Aurélien Meimaris

La deuxième édition du Luminy Défi Entreprises a été un
véritable succès. Le nombre
de participants a atteint plus
de 100 personnes, avec 18
équipes inscrites.
En organisant à nouveau cet
événement,
l’Association
Grand Luminy avait pour objectif de créer du lien au sein
de la population de salariés luminyens.
Les équipes se sont affrontées
sur une après-midi au mois de
mai dernier dans des épreuves
sportives comme de réflexion
ou de cohésion d’équipe.
Elles ont pu se défier notamment au Flag Football – en partenariat avec le club de football Américain Notre-Dame de
Marseille, sur un Parcours commando, dans des matches de
Badminton ou encore sur une
épreuve de Tri, en collabora-

©Aurélien Meimaris

JOURNÉE LUDIQUE
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10ÈMES RENCONTRES DU
BIOMÉDICAL

LUMINY PRATIQUE

POLYTECH

NOUVELLE ÉDITION
Destiné aux nouveaux
arrivants, ce support au
format poche présente
au recto, un plan du
Parc actualisé et au verso, toutes les informations
pratiques au quotidien.
Edité en français et en
anglais, il est actualisé
chaque année et disponible dès septembre
dans tous les établissements du Parc ou sur demande.

Les 10èmes Rencontres du Biomédical, le 25 octobre 2019 à Polytech Marseille proposent :
- Des conférences données par d’anciens élèves
diplômés du Département Génie Biomédical de
Polytech Marseille sur les métiers du Biomédical.
- Des échanges avec les professionnels sur les
stands d’Entreprises du Dispositif Médical et dans
les Tables Rondes.

19È FORUM DES
ENTREPRENEURS
KEDGE

Infos : https://biomed.proving-forum.fr/public/

Tous les indicateurs qu’ils
soient économiques, politiques,
sociologiques,
culturels, montrent que la
mécanique de la mondialisation produit des effets secondaires contrastés et parfois inquiétants
dans bien des domaines.
Si la diffusion du savoir et
de l’information n’a jamais été aussi largement
partagée, si les bénéfices
des progrès scientifiques
sont aussi plus répandus, d’autres paramètres
comme la raréfaction des
ressources naturelles ou
encore le réchauffement
climatique démontrent
que l’emballement mondial du processus de
consommation menace
La Lettre de Grand Luminy Technopôle
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désormais très directement la pérennité de la
civilisation.
Penser autrement la politique, concevoir autrement l’éducation et l’enseignement,
construire
autrement les rapports
sociaux ne sont plus des
postures
souhaitables
mais des exigences urgentes si l’on veut transmettre un patrimoine humaniste aux générations
futures.
Le 19e Forum des Entrepreneurs se propose
d’explorer de nouvelles
pistes de réﬂexion sur ces
champs d’action où le
concret et le réaliste devront l’emporter sur l’utopie.

www.grandluminy.com

RDV& infos
EVENEMENT EUROPÉEN BioFIT À MARSEILLE
10 et 11 décembre 2019
BioFIT s’inscrit comme la 1ère convention d’affaires européenne entièrement dédiée au transfert de
technologies, aux collaborations
académie-industrie et aux innovations early stage dans le domaine
des Sciences de la Vie. BioFIT ambitionne également de devenir le
marché européen du capital-amorçage et capital-risque en Sciences
du Vivant.
Renseignements :
nicolas.saintefoie@eurobiomed.org

Plus d’événements luminyens sur : www.grandluminy.com Rubrique « Agenda »
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