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Caroline M. témoigne : 
« Les foodtrucks ? Tester / Goûter / Valider !
Notre testeur officiel a pris sa tâche très au sérieux, et a testé 
chacun d’eux.
Hormis ses préférences personnelles de fin gourmet, le re-
tour de ses expériences gustatives est unanime : ++ !!
Portions correctes, bon rapport qualité/prix, et la diversité 
des cuisines proposées chaque jour font de ce concept 
une très bonne initiative.
En ces temps compliqués, Grand Luminy, avec sa bonne 
idée de « rotation » nous permet de voyager chaque jour ; en 
France certes, mais aussi Tahiti, la Méditerranée, l’Exotisme, 
l’Orient, l’Inde, l’Italie et même l’Amérique et ses burgers. Un 
dépaysement culinaire quotidien, qui fait du bien à l’esprit et 
au corps que nous ne pouvons que vous conseiller ! »

Si vous aussi, vous souhaitez vous régaler, inscrivez-vous 
pour recevoir les menus de la semaine : 
https://bit.ly/3rVR8NF

ZONE LUMINY ENTREPRISES
FOODTRUCKS TOUS LES MIDIS
Depuis le début de l’année, Grand Luminy, en collaboration avec la Métropole Aix-Marseille Provence et la Food 
Trucks Association de Marseille, propose aux usagers de Luminy une rotation de 10 foodtrucks les midis de la se-
maine sur le parking de la Zone Luminy Entreprises.
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LE PHARE DE L’ENTREPRENEURIAT 2021  

Cet événement a 4 volets : un concours 
de start-up avec environ 80 000€ de 
dotations à gagner, des conférences 
sur l’entrepreneuriat, un salon de 60 ex-
posants et un hackathon. Le Phare est 
là pour rendre l’entrepreneuriat acces-
sible à tous et donner de la visibilité aux 
entrepreneurs. Ce rendez-vous entre-
preneurial est aussi l’occasion de faire 
du networking. 
La 23ème édition du Phare a eu lieu le 11 
mars 2021. Le concours a été organisé 
dans les locaux marseillais de l’école 
de commerce Kedge BS, en la pré-
sence de nos partenaires. Les finalistes 

ont pu présenter leur projet sur scène 
face à quatre jurys, qui ont récompen-
sé un gagnant dans leur catégorie : le 
Prix RSE, le Prix Technologique, le Prix 
Coup de Pouce et le Prix Féminin. 
Les conférences et le concours étaient 
diffusés en ligne. Olivier Aizac, le fonda-
teur de LeBonCoin, est par exemple in-
tervenu en direct de Sao Polo au Brésil.
Le Phare 2021 fût un des seuls événe-
ments étudiants organisés physique-
ment cette année.

Revivez l’événement sur 
https://le-phare-entrepreneuriat.com/

Le Phare de l’Entrepreneuriat est un événement organisé depuis 23 ans par ACCEDE Provence Entrepreneurs, l’asso-
ciation entrepreneuriale de KEDGE Business School, composée d’une trentaine d’étudiants bénévoles. Le Phare est 
désormais décrit comme étant « l’événement incontournable de l’éco-système entrepreneurial méditerranéen ». 

ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE
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À l’occasion de sa visite sur le campus de Luminy, le 
02 mars 2021, Benoît Payan, Maire de la ville de Mar-
seille, a rencontré Éric Berton, président d’Aix-Mar-
seille Université et son équipe dans un espace de 
la Bibliothèque Universitaire pour parler de la lutte 
contre la précarité étudiante. 
Il a également visité l’AGORAé Marseille Luminy, es-
pace d’échanges et de rencontres pour les étudiants, 
et épicerie sociale et solidaire où ils peuvent acheter 
des produits de première nécessité à moindre coût.

Le 05 mars 2021, après l’inauguration de l’AGORAé,  
Mme Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement Su-
périeur, de la Recherche et de l’Innovation accueil-
lie par Éric Berton a eu un long moment d’échanges 
avec des étudiants dans le patio bas de l’Hexagone 
afin de répondre à leurs questions. Celle-ci a ensuite 
visité la BU puis déjeuné sur place avant de repartir 
vers d’autres obligations.

LIEU D’ÉCHANGES
L’HEXAGONE ACCUEILLE DES PERSONNALITÉS
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ERRATUM
ARTICLE DE LA DERNIÈRE LETTRE
Une erreur s’est glissée dans la dernière Lettre de Grand Luminy : la photo du directeur de l’I2M, Peter Haïssinsky, 
n’était pas la bonne : la version en ligne a été corrigée et nous présentons toutes nos excuses à Mr Haïssinski. 
Nous présentons également nos excuses à Pierre-Francois Lenne qui figurait sur cette photo. En juillet dernier, il 
avait été élu membre de l’EMBO, l’Organisation Européenne de Biologie Moléculaire, une communauté de plus 
de 1800 scientifiques parmi les meilleurs en Europe et dans le monde. Toutes nos félicitations !

Une nouvelle inter-équipe centrée 
sur la chimie Supramoléculaire 
« Macrocyclique » vient d’être 
créée au sein d’Aix-Marseille Uni-
versité. Cette équipe regroupe des 
chercheuses et chercheurs du CI-
NaM (O. Siri, G. Canard, S. Pascal, 
et D. Ferry), de l’iSm2 (A. Martinez, 
B. Chatelet et J. Simaan) et de l’ICR 
(D. Bardelang et A. Kermagoret), 
respectivement spécialistes des 
macrocycles aza-calixarenes (AC), 

cyclotriveratrylenes (CTV) et cucur-
biturils (CB).
Le but de Supra-Mars est de dé-
velopper de nouvelles synergies 
supra-moléculaires (au-delà des 
molécules) par l’intermédiaire de 
macrocycles de manière à créer 
un nouveau champ de recherche 
interfacial et d’explorer les appli-
cations qui en découlent en bio-
logie, en nanotechnologies, et en 
science des matériaux.

CRÉATION DE L’INTER-ÉQUIPE « SUPRA-MARS »
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

ÉVÉNEMENTS I2M
CONFÉRENCE
Kinetic Equations: from 
Modeling, Computation 
to Analysis / Du 22-26 Mars 
2021 au CIRM
https://www.chairejean-
morlet.com/2355.html

Inauguration de l’institut 
Archimède
Le 02 Avril 2021 au CIRM
https://labex-archimede.
univ-amu.fr/fr/nouvelles/
inauguration-de-linstitut-ar-
chimede.html

FORUM 
AMUSEC 2021 de la Cyber-
sécurité 
Les 8-9 Avril 2021 au CIRM
https://conferences.cirm-
math.fr/amusec.html

CONFÉRENCE
Recent Progress on 
Random Walks 
Du 12-16 Avril 2021 au CIRM
https://conferences.cirm-math.
fr/2162.html
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ENSEIGNER

 
Les objectifs du Challenge Open Innovation de KEDGE

Les objectifs de ce Challenge sont multiples et visent la 
coopération entre étudiants et entreprises. 

• L’entreprise trouve une solution à une probléma-
tique en puisant dans les expertises de KEDGE pour 
lancer un projet ou concrétiser une idée. 

• L’étudiant répond au besoin exprimé, mettant 
ainsi en pratique ses acquis et complétant ses sa-
voir-faire.

La mise en relation des étudiants et des entreprises est 
l’un des points forts de la pédagogie de KEDGE, et la 
meilleure approche possible du monde professionnel.

« L’intérêt de ce challenge est d’amener les étudiants 
à réfléchir autrement grâce à la pluridisciplinarité. Par 
cette action, nous encourageons l’expérimentation, 
l’audace et la créativité ». Christophe MOUYSSET, Di-
recteur de la Relation Entreprise.

L’organisation

Les 400 étudiants sont issus des programmes MS & 
MSc de KEDGE. Regroupés par équipe de 5, ils ont 4 
semaines pour rendre leur copie en proposant des 
projets innovants en réponse aux problématiques des 
entreprises.

Les entreprises

60 entreprises ont participé à cette 7ème édition pour 
challenger nos étudiants. Notons parmi elles de grands 
groupes tels que :
• AIRBUS
• FAREVA
• Le CEA Tech (centre de recherche)
• Le Grand Port Maritime de Marseille sur une innova-

tion de Business Model du réseau méditerranéen 
des formations aux métiers de la mer.

• VALEO équipementier automobile de 1er rang 
• Le haut commissaire à l’emploi et à l’engagement 

des entreprises avec sa mission 1 Jeune, 1 solution.

Cette année encore, pour renforcer l’hybridation des 
compétences et accentuer la dimension digitale, des 
étudiants d’Epitech étaient associés au Challenge.

« Il s’agit de mettre l’entreprise au cœur de l’enseigne-
ment pour apprendre aux étudiants à résoudre une pro-
blématique complexe et innovante en bénéficiant de 
l’intelligence collective ». Claude Spano, Directeur de 
l’Innovation Relation Entreprise de KEDGE.

La pédagogie inductive de KEDGE 
 
Tout au long du challenge, les étudiants bénéficient 
d’une pédagogie inductive qui s’appuie sur les be-
soins de la mission pour faire ressortir les concepts né-
cessaires à l’évolution du projet. 

« Le Challenge est d’innover dans un temps limité, tant 
pour l’entreprise que pour l’étudiant, qui doit aussi sortir 
de sa zone de confort pour un milieu complexe. La di-
versité des entreprises et l’impact de notre innovation 
pédagogique sur notre territoire nous renforcent dans 
notre position d’école du savoir- faire ». Paul Gimet, Di-
recteur du MSc ITE (Innovation – Transformation – Entre-
peneuriat).

Les missions intègrent toutes une nécessité de transfor-
mation, de diversification et donc d’innovation, avec 
le souci permanent de la RSE (circuits courts, santé, 
écologie…)

A l’issue du séminaire, KEDGE délivre un certificat Open 
innovation à tous les étudiants participants.

KEDGE BUSINESS SCHOOL
7ÈME ÉDITION DU CHALLENGE OPEN INNOVATION-ENTREPRISE DU 1ER AU 26 MARS 2021 
400 étudiants de KEDGE, issus de tous les programmes spécialisés et 60 entreprises ont participé au Challenge 
Open Innovation.
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ENSEIGNER
ENSA•MARSEILLE

Séminaire organisé par le laboratoire project[s], Jeudi 11 mars 2021.

Il y a maintenant 15 ans, le Ministère de la Culture lan-
çait une réforme de l’enseignement supérieur qui al-
lait avoir des conséquences importantes dans le do-
maine de l’enseignement de l’architecture. Le décret 
interministériel du 30 juin 2005 fixait les ambitions et les 
orientations de la réforme qui permettait enfin à l’en-
seignement de l’architecture de mettre en œuvre les 
formations à la recherche en son sein. Enfin, en 2004, 
se tenaient également les premières Journées Euro-
péennes de la Recherche en architecture urbaine et 
paysagère, sur le thème de « la question doctorale », à 
l’ENSA•Marseille.

Jeudi 11 mars 2021, les membres du laboratoire Pro-
ject[s], créé en 2014 par Stéphane Hanrot, pour qui 
« une thèse en architecture doit servir sa discipline et 
y prendre place » , organisaient un séminaire péda-
gogique dont le but était de revenir sur ces questions 
afin de préciser la nature des liens existant entre la re-
cherche et le projet dans les différentes disciplines de 
l’architecture, du paysage, de l’urbanisme, du design, 
de l’art, c’est-à-dire les disciplines fonctionnant sur le « 
modèle du projet », précisément décrit par Jean-Pierre 
Boutinet. 

Mobilisant des enseignants-chercheurs de différents 
établissements, mais également des professionnels 
impliqués dans la recherche ainsi que des doctorants 
et leurs encadrants, il s’agissait de produire un état 
des lieux circonstancié des différents positionnements 
actuels afin de les rendre visibles à la communauté 
concernée dans la perspective de nourrir les débats, 
mais également d’impliquer les étudiants ainsi que 
leurs enseignants. 

Abordant les thèmes de la spécificité de la recherche 
fondamentale ou appliquée en architecture, de ses 
conditions d’encadrement, de ses liens au monde pro-
fessionnel, mais également de l’enjeu de la « thèse par 
le projet », cette large présentation a réuni plus de 300 
auditeurs en ligne.

Reposant de manière précise, argumentée, rétrospec-
tive et réflexive les différentes questions relatives aux 
enjeux de la recherche en architecture, le séminaire 
remettait ainsi également en avant un certain nombre 
des missions fondamentales de l’architecture pour la 
conception et la réalisation d’espaces de vie de qua-
lité pour tous. 

LES FORMES DE RECHERCHE PAR LE PROJET

Ouverture du séminaire par Hélène Corset Maillard, 
directrice de l’Ensa Marseille 
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Plus d’infos sur https://seminaire-2020.marseille.archi.fr/
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CHERCHER
CRCM
UNE THÉRAPIE PERSONNALISÉE EST ENFIN ENVISAGEABLE POUR LES PATIENTS AVEC UN 
CANCER DU PANCRÉAS

Pendant très longtemps le cancer du pancréas a été 
traité comme une maladie unique. Avec le microscope 
pour seul outil, on ne distinguait que quelques formes 
grossièrement différentes des tumeurs. Depuis quelque 
temps, et grâce à l’avancée des technologies sophisti-
quées, le développement d’outils bio-informatiques et de 
l’intelligence artificielle, ont permis l’analyse des données 
moléculaires à grande échelle. La classification des can-
cers pancréatiques s’est énormément affinée grâce à 
la combinaison du séquençage de l’ADN (génomique), 
l’étude de ses modifications (épigénomique), de son ni-
veau de transcription en ARN (transcriptomique), et de sa 
traduction finale sous forme de protéine (protéomique). 
Le concept d’hétérogénéité tumorale fait lumière sur des 
bases moléculaires.

85% des patients arrivant à l’hôpital pour un cancer du 
pancréas sont inopérables car la tumeur a déjà trop pro-
gressé. Les médecins ont alors le choix entre trois proto-
coles de chimiothérapie différents, mais ils sont démunis 
pour le choix car aucun outil ne permet de prédire celui 
qui fonctionnera pour un patient donné.

En menant une analyse multiomique sur une centaine 
de tumeurs humaines maintenues en vie chez la souris, 
l’équipe dirigée par les Dr Nelson Dusetti et Juan Iovanna, 
du Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille 
(CRCM), a récemment identifié deux signatures d’ARNm 
capables de prédire l’évolution (ref. 1), d’une part, et la 
probabilité des patients de répondre à la chimiothérapie 
par Gemcitabine (ref. 2), d’autre part.

 
La fiabilité de la prédiction a ensuite été confirmée sur des 
cohortes de plus de 400 patients dont les destins étaient 
déjà connus. D’autres signatures pour prédire la réponse 
à d’autres traitements sont en cours de développement 
et de validation. D’ici un ou deux ans, on pourrait com-
mercialiser un test pour les patients admis à l’hôpital avec 
un cancer du pancréas, afin d’augmenter l’efficacité de 
la chimiothérapie s’ils en ont réellement besoin, mais aussi 
de leur épargner les lourds effets secondaires lorsqu’elle 
est inutile. La société PredictingMed est en cours de créa-
tion sur le campus de Luminy pour exploiter ces résultats.

Cet espoir de désescalade thérapeutique n’est pas iso-
lé car des nombreux tests d’aide au diagnostic basés sur 
des signatures « omiques » sont actuellement en dévelop-
pement. Convertir une signature moléculaire validée en 
un test « prêt à l’emploi » représente en effet un énorme 
challenge. Il faut que le test se montre efficace sur des 
tumeurs préparées de manière ordinaire, et surtout que le 
tout ne soit pas trop cher par rapport au bénéfice atten-
du pour les patients. L’équipe a optimisé la technique et 
démontré que le test peut se faire sur quelques dizaines 
de cellules obtenues par biopsie au moment du diagnos-
tic de la maladie.
1/ Nicolle R, Blum Y, Duconseil P, Vanbrugghe C, Brandone N, Poizat F, Roques J, Bigon-
net M, Gayet O, Rubis M, Elarouci N, Armenoult L, Ayadi M, de Reyniès A, Giovannini M, 
Grandval P, Garcia S, Canivet C, Cros J, Bournet B, Buscail L; BACAP Consortium, Mou-
tardier V, Gilabert M, Iovanna J, Dusetti N. Establishment of a pancreatic adenocar-
cinoma molecular gradient (PAMG) that predicts the clinical outcome of pancreatic 
cancer. EBioMedicine. 2020 Jul;57:102858. 
2/ Nicolle R, Gayet O, Duconseil P, Vanbrugghe C, Roques J, Bigonnet M, Blum Y, Ela-
rouci N, Armenoult L, Ayadi M, de Reyniès A, Puleo F, Augustin J, Emile JF, Svrcek M, 
Arsenijevic T, Hammel P, Giovannini M, Grandval P, Dahan L, Moutardier V, Gilabert M, 
Van Laethem JL, Bachet JB, Cros J, Iovanna J, Dusetti NJ. A transcriptomic signature to 
predict adjuvant gemcitabine sensitivity in pancreatic adenocarcinoma. Ann Oncol. 
2021 Feb;32(2):250-260.

Le cancer du pancréas est un cancer particulièrement agressif dont l’évolution et sa réponse aux traitements 
restaient impossibles à prédire. Les patients nouvellement diagnostiqués ont une espérance de vie qui varie de 
3 mois à plus de 5 ans. En termes de réponse aux traitements, 10% de ces patients répondent à la Gemcitabine, 
33% au Folfirinox et 20% à l’Abraxane. La caractérisation histologique des tumeurs n’a montré aucune utilité 
prédictive. Une méthode prédictive précise et applicable à tous les patients améliorerait considérablement leur 
prise en charge en identifiant la stratégie thérapeutique plus approprié à chaque patient. De ce fait, jusqu’à 
présent, les décisions thérapeutiques sont prises sans aucune information des caractéristiques moléculaires du 
matériel tumoral.
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CHERCHER

En 2020, Tous Chercheurs a initié un projet de recherche collaborative avec plusieurs partenaires, dont l’espace 
éthique méditerranéen (antenne marseillaise de l’EE-PACA Corse), l’équipe de recherche « Éthique, santé et 
sciences humaines » de l’UMR7268, le département de génétique de la Timone et des associations de patients 
(CMT-France, Vaincre la Mucoviscidose et Eurordis). 

TOUS CHERCHEURS
LANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE COLLABORATIVE IGPRARE PAR TOUS CHERCHEURS 
ET SES PARTENAIRES

Ce projet, appelé IGPrare, porte 
sur la problématique de l’Infor-
mation Génétique de la Paren-
tèle dans les maladies rares. 
Aujourd’hui, la confirmation du 
diagnostic d’une maladie rare 
repose le plus souvent sur un exa-
men génétique. 

Inscrite dans un contexte d’héré-
dité, cette information peut être 
utile à d’autres membres de la 
famille car elle peut permettre la 
mise en place de mesures de pré-
vention ou d’un conseil génétique. 
Réglementairement depuis les lois 
de bioéthique de 2011 et dans les 
faits, cette Information Génétique 
de la Parentèle (IGP) revient es-
sentiellement au malade qui vient 
de recevoir son propre diagnostic 
(l’informateur). Aussi utile qu’elle 
puisse être, l’IGP expose à deux 
écueils : un défaut d’effectivité 

(information mal ou non transmise) 
et un défaut d’acceptabilité psy-
chosociale pouvant entrainer une 
altération des liens familiaux (l’in-
formateur est perçu comme « l’oi-
seau de mauvaise augure » par les 
membres de sa famille). 

L‘objectif du projet IGPrare est 
d’analyser les mécanismes en jeu 
lors de l’IGP, de comprendre quels 
facteurs risquent de conduire à 
une incompréhension ou à un re-
jet (voire aux deux) lors de la trans-
mission de l’information à la paren-
tèle. Mais il est surtout de proposer 
des solutions aux malades dans 
leur diversité et aux professionnels, 
pour améliorer la transmission de 
l’information génétique au sein de 
la famille.

Collaboratif, IGPrare associe dans 
son déroulement comme dans sa 

gouvernance des associations de 
malades, des professionnels de 
santé, des chercheurs en SHS et 
des juristes, de la construction du 
questionnaire à l’élaboration et la 
diffusion de solutions adaptées.

Le projet a été soumis à l’Agence 
de Biomédecine, dans le cadre 
de l’appel d’offres Recherche 
2020 « AMP, diagnostic prénatal 
et diagnostic génétique ». Il a été 
retenu et un financement de 30 
000€ lui a été attribué sur une du-
rée de 2 ans.

Plus d’infos : www.igprare.fr 

LE PROJET IGPRARE EST :
• une recherche fondée sur l’expérience de malades ayant dû informer des membres de leur famille ;
• une recherche-action visant à proposer des solutions aux malades et aux professionnels qui peuvent 
rencontrer des difficultés lors de l’IGP ;
• une recherche attentive à la diversité, portant sur un ensemble de maladies rares ;
• une recherche collaborative où chaque voix peut être entendue par les autres partenaires, associa-
tions de malades, professionnels de santé, chercheurs, juristes et biomathématiciens…
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DOSSIER

La matière noire est une des grandes énigmes actuelles 
de la physique fondamentale. Bien qu’elle représente 
85% de la masse totale de l’Univers, sa nature reste 
inexpliquée par le modèle standard de la physique 
des particules. De nouvelles particules, prédites par les 
théories au-delà de ce modèle et s’avérant être de 
bons candidats pour expliquer la matière noire, sont 
donc recherchées. C’est le cas du WIMP (Weakly In-
teracting Massive Particle) et de l’axion, qui sont deux 
des candidats les mieux motivés par la physique des 
particules. Dans ce cadre, la nouvelle équipe Matière 
Noire du CPPM est fortement impliquée dans les expé-
riences DarkSide et MadMax, qui ont chacune un fort 
potentiel de découverte dans la décennie à venir.

DarkSide, un détecteur géant pour traquer les WIMPs

Depuis 2010, la technologie de détection la plus per-
formante pour la recherche directe de WIMPs repose 
sur la mesure de la lumière de scintillation émise lors de 
la diffusion d’un WIMP sur un atome de liquide noble - 
argon ou xénon. 

Au sein de la collaboration internationale DarkSide, le 
CPPM travaille (avec 2 autres laboratoires de l’IN2P3  
du CNRS) sur un détecteur à argon liquide qui sera ins-
tallé à 1,4 km sous terre au laboratoire du Gran Sasso 
en Italie. Il s’agit d’une expérience de deuxième gé-
nération de chambre à dérive (TPC) à argon liquide 
double phase, actuellement en cours de prototypage. 

Elle utilisera une cuve remplie de 50 tonnes d’argon lui 
permettant d’avoir l’une des meilleures capacités de 
découverte des WIMPs au niveau mondial. Elle sera 
ainsi la plus grande TPC jamais construite pour la re-
cherche directe de matière noire. Un effort dédié pour 
étalonner au mieux la réponse des 200 000 photomul-
tiplicateurs au silicium, qui constitueront ses yeux, est 
donc un élément clé du programme de physique as-
socié, en vue du fonctionnement du détecteur final 
(appelé DarkSide-20k) en 2024. 

Dans ce but, le système d’insertion que le CPPM est 
en train de concevoir, puis construira et installera au 
Gran Sasso, permettra de faire circuler des sources de 

Naissance au CPPM  (CNRS – AMU) : une nouvelle équipe a vu le jour l’été dernier. La recherche directe de ma-
tière noire est le cœur d’activité de ses physiciens et ingénieurs :  construire des détecteurs dédiés pour capter 
les signaux déposés par d’hypothétiques particules de matière noire.

À LA RECHERCHE DE LA MATIÈRE NOIRE 

CPPM
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Répartition attendue de la matière noire (en bleu) dans et autour de la voie lactée (vue d’artiste) 

Principe de détection de matière noire (WIMPs) avec une 
cuve remplie de liquide noble 
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photons et de neutrons au plus près de la TPC. Dans 
ce cadre, le CPPM participe également aux mesures 
de contamination par des radio-éléments tels que le 
radon.

MadMax, un nouveau concept de détection au po-
tentiel unique pour traquer les axions

L’axion est une autre particule hypothétique bien moti-
vée théoriquement pour expliquer la matière noire. Le 
CPPM travaille sur un nouveau concept de détecteur 
avec un potentiel de détection unique, au sein de la 
collaboration internationale MadMax. 

Ce concept repose sur un amplificateur de signal de 
80 disques circulaires (1 m de diamètre, 1 mm d’épais-
seur) déplacés par des moteurs piézoélectriques. Les 
disques sont maintenus à une température de -270OC 
et baignent dans un champ magnétique intense. Il 
s’agit d’une expérience de première génération de re-
cherche directe d’axions, qui sera basée au centre de 
recherche DESY à Hambourg (Allemagne). Elle est la 
seule à pouvoir couvrir une région en masse des axions 
qui est favorisée par des considérations théoriques. Ac-
tuellement en phase de R&D novatrice et exigeante, 
notamment en mécanique, elle devrait prendre des 
données en 2022 au CERN avec un prototype et en 
2025 avec le détecteur final, avec un fort potentiel de 
découverte. 

Dans ce projet, le CPPM exploite notamment ses com-
pétences reconnues dans les mesures 3D de précision 
au micromètre (millième de millimètre), largement dé-
veloppées pour les détecteurs à pixels du détecteur AT-
LAS. Il est ainsi en charge des mesures de précision de 
la géométrie de l’ensemble des disques di-électriques, 
qui doit être contrôlée au micron, et de la conception 
des supports mécaniques de ces disques. En outre, 
l’équipe du CPPM est responsable des infrastructures 
au CERN nécessaires à la prise de données du proto-
type dans un champ magnétique.

Des activités complémentaires à d’autres équipes du 
CPPM, de Luminy et d’AMU

Les activités de l’équipe Matière Noire, auxquelles 9 
physiciens et ingénieurs participent, sont complémen-
taires à d’autres travaux menés au CPPM : produire 
les particules de matière noire au grand collisionneur 
de hadrons du CERN, rechercher des signes de leur 
existence venant du cosmos (ANTARES/KM3NeT, CTA) 
et comprendre leur distribution dans l’Univers (Euclid/
LSST). Elles viennent également en synergie avec les 
travaux menés à AMU par des chercheurs du Centre 
de Physique Théorique sur le campus de Luminy et du 
Laboratoire d’Astrophysique de Marseille sur le cam-
pus de Château-Gombert.

Contact : Fabrice Hubaut, directeur de recherche 
au CNRS, responsable de l’équipe Matière Noire du 
CPPM, hubaut@cppm.in2p3.fr

Installation d’une machine à mesure tri-dimensionnelle au 
CPPM utilisée pour mesurer avec précision la géométrie des 

disques de l’expérience MadMax 
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Dans son rôle de Managing Director, Thomas contri-
buera à la structuration des activités de C4Diagnos-
tics et du portefeuille de tests de DIV rapides et haute 
performance pour les maladies infectieuses. En tan-
dem étroit avec Younes Lazrak, MBA (Président et fon-
dateur), les responsabilités de Thomas comprendront 
l’exécution du plan stratégique de C4Diagnostics, la 
gestion d’une équipe de trente personnes et la super-
vision de l’activité des différents services de C4Dia-
gnostics dans un contexte de croissance accélérée.

Thomas est un ancien diplômé de l’ESSEC et a plus de 
vingt ans d’expérience dans l’industrie du diagnostic in 
vitro au sein des plus grosses sociétés du secteur. C’est 
un entrepreneur accompli qui a occupé avec succès 
des postes de direction dans les domaines des ventes, 
du développement commercial et du marketing. 

Avant de rejoindre C4Diagnostics, Thomas était Direc-
teur des Ventes Europe chez Beckman Coulter. Avant 
cela, il a été Directeur du Développement commercial 
chez Diagnostica Stago pour soutenir la croissance et 
l’expansion de la société au niveau international, puis 
Directeur du Marketing corporate chez Horiba Medi-
cal où il a défini et dirigé la mise en œuvre du plan 
marketing global. Au cours de sa carrière il a égale-
ment développé un réseau solide au sein de l’écosys-
tème du dispositif médical et du diagnostic in vitro.

« Après 20 ans d’expérience au sein de grandes so-
ciétés du diagnostic, je suis fier de prendre la direction 
d’une start-up aussi ambitieuse que C4Diagnostics. 
Nous avons de fortes ambitions pour le secteur du DIV 
des maladies infectieuses. Nous sommes convaincus 
que des tests de DIV rapides et performants tels que 
les nôtres sont le levier dont nous avons besoin pour 
résoudre le problème de la résistance aux antibio-
tiques », a déclaré Thomas Tran, Managing Director de 
C4Diagnostics.

« Nous pensons que le succès d’une entreprise repose 
sur son équipe et Thomas est à ce titre un excellent 
atout. Il prend ses fonctions de Managing Director à 
un tournant de notre développement. Sa vision et sa 
connaissance de l’industrie du diagnostic in vitro ain-
si que ses compétences en matière de management 
sont essentielles pour amener notre biotech plus loin », 
a commenté Younes Lazrak, Président de C4Diagnos-
tics.

C4DIAGNOSTICS
C4Diagnostics, société de biotechnologie qui développe des tests de diagnostic in vitro (DIV) innovants pour les 
maladies infectieuses, annonce la nomination de Thomas Tran, MBA, au poste de Managing Director. Ses 20 ans 
de carrière dans l’industrie du diagnostic in vitro sont un atout clé pour structurer les activités de C4Diagnostics, 
dans un contexte où la société accélère son développement et déploie son portefeuille de produits et de ser-
vices.

NOMME THOMAS TRAN AU POSTE DE MANAGING DIRECTOR
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B&A BIOMEDICAL
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR IDENTIFIER DÈS LA NAISSANCE LES BÉBÉS À RISQUE DE 
TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE
Yehezkel Ben-Ari, fondateur de Neurochlore et B&A Therapeutics, présente la nouvelle société B&A Biomedical.

Les Troubles du Spectre Autistique (TSAs) « naissent » in 
utero avec un/des événements pathologiques - géné-
tiques, environnementaux, … - initiaux qui impactent 
la construction du cerveau. L’analyse de divers para-
mètres de la maternité et de la naissance devrait donc 
permettre d’identifier les bébés à risque d’avoir un dia-
gnostic de TSAs plus tard, et ce dès leur naissance. 
Un diagnostic précoce est crucial car les approches 
psycho-éducatives sont d’autant plus efficaces qu’elles 
sont entreprises tôt (le diagnostic est souvent obtenu 
entre 3 et 5 ans). C’est autour de ce constat que Yehez-
kel Ben-Ari, fondateur de l’INMED, Neurochlore et B&A 
Therapeutics, a créé en 2020 la start-up B&A Biomedical. 

Avec les Drs Hugues Caly et Eric Lemonnier du CHU de 
Limoges, nous avons comparé, sans à priori, toutes les 
données d’une maternité sur 2 ans pour des enfants 
diagnostiqués quelques années plus tard avec ou sans 
TSAs. 

Étant donné le grand nombre de paramètres écho-
graphiques, biologiques, chimiques, cliniques ou an-
técédents familiaux dont nous disposions (115-120 par 
femme/grossesse), nous avons développé un algo-
rithme de type « Machine Learning » capable d’ana-
lyser ces données sur plusieurs centaines/milliers de 
grossesses. Les résultats (Scientific Reports sous presse) 
montrent qu’il est possible d’identifier à la naissance 
quasiment tous les bébés qui n’auront pas un diagnos-
tic de TSAs et une partie de ceux qui l’auront plus tard 
(avec 75% de précision). Certains paramètres étaient 
attendus (sexe), d’autres pas du tout (taille du fémur au 
2ème trimestre). Un pronostic partiel dès la naissance de 
TSAs est une première mondiale. 

Attention, il s’agit d’un pronostic, et non d’un diagnostic, 
basé sur une combinaison de nombreux paramètres, 
aucun ne suffisant à lui seul. Une large étude en France 
et à l’étranger en cours d’élaboration va permettre 
d’optimiser l’analyse et d’accroître le pourcentage de 
bébés identifiés. Cette validation permettra de prendre 
en charge les bébés à risque plus tôt et d’atténuer les 
TSAs à l’aide de techniques psycho-éducatives adap-
tées. 

Un brevet a été déposé aux USA et le programme a été 
protégé en Europe. Si les données obtenues dans notre 
large étude sont concluantes, B&A Biomedical pourra 
généraliser cette approche et la rendre accessible à 
tous les nouveaux parents.  

Références
Caly, H., et al. Machine learning analysis of pregnancy data enables 
early identification of a subpopulation of newborns with ASD. Scientific 
Reports (2021, in press).
Y Ben-Ari. Les 1000 premiers jours. Editeur HumenSciences, 2020 ; 213 pp 
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