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Comment est née la plateforme
« Circuitphotonics » ?

Un Appel à manifestations d’intérêt 
(AMI) « Equipements structurants 
pour la recherche » EquipEx+ a été 
lancé en 2020 par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Re-
cherche et de l’Innovation. 
Nous avons rédigé le dossier pen-
dant le premier confinement. Nous 
étions alors totalement immergés 
dans la rédaction du projet, initié 
par Rosa Cossart, directrice de l’Ins-
titut INMED en collaboration avec 
Guillaume Masson, directeur de 
l’Institut de Neuroscience de la Ti-
mone (INT) et Hervé Rigneault, chef 
d’équipe à l’Institut Fresnel.
136 dossiers ont été déposés et une 
cinquantaine ont été financés dont 
une trentaine, notés A+ - le nôtre 
en fait partie, pour toute la France 
sur toutes les disciplines scientifiques 
possibles. 

Quel budget cela représente-t ’il ?

L’ensemble du projet (ressources 
humaines inclus) représente 9 mil-
lions d’euros sur 7 ans. L’achat du 
matériel représente 4,3 millions d’eu-
ros répartis équitablement sur les 
deux instituts. Cet apport d’argent 
conséquent nous permet d’avoir le 

meilleur de la technologie actuelle 
et en développement. 
Des fournisseurs ont été impliqués 
pour  développer certains outils spé-
cifiques, dont nous avons besoin.  
L’excellence des compétences en 
optique non linéaire et en neurobio-
logie de nos équipes, nous a permis 
de les guider. 

Selon vous, qu’est-ce qui a fait la dif-
férence sur ce projet ?

Marseille rassemble beaucoup de 
compétences, ce qui a permis de 
créer ce projet multidisciplinaire. 
L’implication de l’Institut Fresnel 
qui est leader mondial en R&D en 
optique appliquée, garantie l’ex-
cellence en innovation biophoto-
nique. L’INMED et l’INT (Institut de 
neurosciences de la Timone) déve-
loppent la mise en œuvre de ces 
technologies à des modèles vivants 
différents et complémentaires. 
Chaque structure avait déjà dé-
veloppé des approches optiques 
avancées et nos liens étaient déjà 
très forts. 
Ce projet a donc vraiment été une 
impulsion, très structurante, il lance 
toute une dynamique pour notre 
domaine.
Il permet de faire collaborer nos 
instituts sur le fonctionnement multi- 

échelle du cerveau : du niveau cel-
lulaire au comportement. Ce sont 
des études émergentes. Jusqu’à 
présent, les technologies pour le 
faire n’existaient pas en dehors de 
prototypes le laboratoire. Nous pas-
sons à une nouvelle échelle !
Avec l’équipe recrutée (3 ingé-
nieurs de recherche, en renfort des 
2 responsables actuels), nous avons 
également les savoir-faire nous per-
mettant de poser des jalons impor-
tants sur le fonctionnement du cer-
veau en comportement, avec des 
modèles animaux très élaborés tant 
sur les rongeurs pour l’INMED que sur 
les primates non humains pour l’INT. 
C’est une force unique en France 
voire à l’international !
Cette synergie, on la retrouve éga-
lement dans nos supports admi-
nistratifs qui optimisent la mise en 
place du projet grâce à Fanny Pra 
et Jean-Louis Chassaing dont le tra-
vail est fondamental (Secrétaires 
généraux Inmed et INT).

Dans la pratique, que pourront faire 
les utilisateurs de la plateforme ?

La plateforme permettra d’explo-
rer le fonctionnement du cerveau, 
des cellules, des circuits neuronaux 
et leur dynamique en cours d’ac-
tion et du développement : leur 
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INTERVIEW
fonctionnement, leur dégradation 
en cas de pathologie,… Toutes ces 
approches vont être menées grâce 
à différentes techniques : 

• De l’Imagerie multi-couleurs 
avec grand champ de vue. Un 
microscope normal donne des 
résultats sur une surface de 0,4 
mm2. Avec cet équipement, 
nous serons sur 1 mm2 : la sur-
face et la quantité d’informa-
tions seront donc plus que qua-
druplée.

• De l’Imagerie en profondeur, 
avec la technologie 3 photons 
et l’imagerie photo acoustique. 
Avec 2 photons, l’échelle est 
de 300/400 micromètres, tandis 
qu’avec 3 photons, on passe sur 
1000 à 1200 micromètres. Avec 
l’imagerie photoacoustique on 
arrive à plusieurs millimètres.

• De l’Imagerie à grande vitesse 
en 3D sur échantillons live. Un 
microscope standard rend 
20 à 50 images par seconde ; 
grâce à ce nouveau matériel, 
on aura accès à l’échelle des 
temps neuronale, c’est-à-dire 
la milliseconde, ce qu’implique 
des taux d’échantillonnage de 
l’ordre de 1000 acquisitions par 
seconde.

Ces équipements sont dévelop-
pés notamment par des start-up 
françaises : nous travaillons avec 
Karthala, LightCore par exemple.  
Leurs technologies sont abouties, 
puissantes. Les regrouper dans une 
seule plateforme est sans précé-
dent ! 
Une autre évolution notable est 
l’étude du sujet en « Mouvement 

libre ». Il sera possible d’utiliser une 
fibre optique sur la tête de l’animal 
pour qu’il ne soit pas immobile ou 
encore une technologie de réali-
té virtuelle. Cela augmentera l’im-
pression de mouvement auprès de 
l’animal, tout en maitrisant son envi-
ronnement.

Qui pourra avoir accès à la plate-
forme ?

C’est une plateforme ouverte : aux 
équipes de l’INT et de l’INMED bien 
évidemment mais également aux 
équipes des autres laboratoires sur 
Luminy et du bassin marseillais. 
Nous voulons développer ces pres-
tations pour les privés et pour les 
académiques, pour qu’ils utilisent 
ces systèmes sur leurs propres pro-
blématiques. 
Grâce à la proximité des animale-
ries et des personnels, les utilisateurs 
seront vraiment accompagnés 
dans leurs expériences. 
Une partie de la Plateforme est dé-
diée à des technologies en cours 
de développement, notamment 
par l’Institut Fresnel. Habituellement, 
ces types de microscopes sont, lors-
qu’ils existent, réservés aux équipes 
qui les développent.
A l’inverse, la philosophie de la 
plateforme c’est l’ouverture de 
ces technologies au plus grand 
nombre.
Bien sûr, les projets scientifiques qui 
auront accès à la plateforme seront 
évalués par notre comité scienti-
fique et de gestion. Il y a d’ailleurs 
une charte qui fixe le fonctionne-
ment de la plateforme avec un co-
mité de direction, un comité d’ex-
perts internationaux... 

Quand est-ce que la plateforme 
sera opérationnelle ?

La partie administrative des achats 
est presque terminée. Nous lançons 
les adaptations des bâtiments pour 
une mise en œuvre avant l’été, ce 
qui nous permettra de réception-
ner le matériel. 
L’inauguration plénière et festive est 
prévue pour le 14 octobre !
La gestion totale du projet est faite 
par AMU. 
Il nous reste à mettre en place une 
politique financière, à développer 
une présence web, à calculer le 
bilan carbone du projet… L’année 
sera donc bien remplie.

Comment imaginez-vous l’avenir de 
la plateforme ?

Nous sommes convaincus que Cir-
cuitphotonics sera un point char-
nière entre des projets scientifiques 
d’avant-garde et les équipements 
de pointe nécessaires pour les réa-
liser. 
Un point important sera la forma-
tion des utilisateurs sur ces techno-
logies innovantes. Les expériences 
en cours nous permettront de re-
monter des axes d’amélioration, 
de faire évoluer les systèmes. Nous 
espérons également qu’il y aura 
des collaborations internationales 
et l’accueil de nouvelles équipes !

Merci aux équipes de l’INMED et de l’INT pour ce temps d’échange !

Plus d’infos sur les membres de l’équipe sur : www.Inmed.fr - www.int.univ-amu.fr
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ENSEIGNER

Dirigé par Paul GIMET, Professeur en 
Stratégie et Management de l’In-
novation et Docteur en sciences de 
gestion ayant une expérience ma-
nagériale de près de 20 ans dans le 
secteur de la santé, et également 
animé par  Claude SPANO, Direc-
teur de l’Innovation Relation Entre-
prise à Kedge et spécialiste de la 
pédagogie innovante, le MSIS (ou 
MSAIS option IS) a été créé à la de-
mande des industries du secteur de 
la santé. 

Ce Mastère Spécialisé en Innova-
tion et Santé ambitionne de don-
ner une double compétence en 
Management et en Innovation aux 
scientifiques, médecins, pharma-
ciens, ingénieurs qui seront amenés 
à piloter des organisations au cours 
de leur carrière. 

Accrédité par la Conférence 
des Grandes Écoles, ce Niveau 7 
(Bac+6) connaît une très forte em-
ployabilité avec 100% des étudiants 
en poste avant l’obtention de leur 
diplôme.

Le Mastère Spécialisé Innovation et 
Santé (MSIS) bénéficie chaque an-
née du parrainage d’un industriel 
du secteur de la santé. Pour l’an-
née 2021- 2022, il s’agit de Vincent 
FERT, Président d’HalioDx Biotech, 
entreprise basée à Marseille Lumi-
ny et filiale de Veracyte, société 
internationale de diagnostic géno-
mique qui améliore les soins aux pa-
tients en fournissant des réponses 
aux questions cliniques des patients 
atteints de cancer et autres mala-
dies. 

En septembre 2021, Vincent FERT 
a lancé aux étudiants du MSIS une 
problématique stratégique com-
plexe à résoudre. Aussi, depuis la 
rentrée, les étudiants travaillent sur 
un cas fil rouge dont la restitution 
intermédiaire a eu lieu au mois de 
janvier. 

Accompagnés par des coachs lors 
de leur formation au sein de Kedge, 
ils proposeront dès le mois de juin 
une solution opérationnelle à l’en-
treprise.

KEDGE BUSINESS SCHOOL
FOCUS SUR LE MASTÈRE SPÉCIALISÉ INNOVATION ET SANTÉ
Lancé en 2017, le Mastère Spécialisé en Management de l’Innovation dans le secteur de la Santé de KEDGE 
rencontre un vif succès. La formation ne cesse de voir ses effectifs augmenter, avec une promotion constituée 
de 59 étudiants depuis la rentrée en 2021.
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BIAM - AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

Colette Jungas (Chercheuse CEA) et Quentin Charras (doctorant) travaillent à Luminy Génétique et Biophy-
sique des Plantes, une équipe de l’Institut de biosciences et biotechnologies d’Aix-Marseille (BIAM), située 
au bâtiment TPR2.

A travers une approche pluridisciplinaire mêlant bio-
chimie, biophysique et biologie structurale, l’équipe 
s’intéresse au mécanisme d’adaptation de la photo-
synthèse chez la plante marine Posidonia Oceanica ; 
une plante protégée et indispensable à la vie en Mé-
diterranée. En tant qu’organisme photosynthétique, 
cette plante à fleur endémique de la mer Méditerra-
née est non seulement une grande productrice d’oxy-
gène mais est aussi un puits de carbone remarquable. 
Il a été estimé que les herbiers séquestrent jusqu’à 83 
grammes de carbone par mètre carré et par an, re-
présentant 11 à 42% des émissions de carbone des 
pays méditerranéens depuis la révolution industrielle. 

Puissant frein au réchauffement climatique, la posido-
nie est aussi une réserve pour la biodiversité méditerra-
néenne puisqu’elle fournit un environnement propice 
à la reproduction et au développement de nombreux 
animaux marins. Malheureusement, bien qu’essentielle 
à la vie en Méditerranée, la posidonie est grandement 
impactée par l’activité humaine et le réchauffement 
climatique. Ainsi, l’enjeu écologique de la posidonie 
et les pressions anthropiques qu’elle subit soulignent la 
nécessité de sa conservation.

Au mois de septembre, se tenait le congrès mondial 
de la nature de l’IUCN. Organisé tous les quatre ans, le 
Congrès mondial de la nature de l’UICN rassemble plu-
sieurs milliers de leaders et décisionnaires issus de gou-
vernements, de la société civile, des peuples autoch-

tones, du monde des affaires et du milieu universitaire, 
dans le but de préserver l’environnement et d’utiliser 
les solutions que la nature apporte pour relever les défis 
actuels de notre planète. 

Dans le cadre de leur projet, Colette Jungas et Quentin 
Charras ont participé au congrès dans le but de sensi-
biliser les visiteurs au rôle écologique et à la préserva-
tion des herbiers de posidonie. Forts de cette collabo-
ration, ils ont eu l’opportunité de partager leur espace 
de sensibilisation aux côtés d’acteurs économiques et 
associatifs dévoués à la cause de la posidonie. 

Puisque comprendre un organisme nécessite de le voir 
et le connaitre, un aquarium a été installé, le même 
dispositif expérimental utilisé dans leur laboratoire, et 
un bassin pédagogique pour permettre au public et 
surtout aux enfants de voir et de toucher la posido-
nie. Véritable succès, l’installation a permis à un grand 
nombre de connaitre et apprécier cette plante re-
marquable inconnue pour beaucoup. Très médiatisé, 
le congrès a aussi permis à l’équipe de partager leur 
intérêt scientifique pour la posidonie auprès de Radio 
Ter mais aussi d’échanger et de participer au projet 
Amer, une exposition photo du Collectif Argos. 
Cette expérience enrichissante a été un succès tant 
sur le plan scientifique qu’humain et a permis de mon-
trer qu’à travers la recherche, l’Université d’Aix Mar-
seille est un acteur de la lutte contre les changements 
climatiques. 

SENSIBILISER LE PUBLIC À LA PROTECTION DES HERBIERS DE POSIDONIE

CHERCHER
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CHERCHER
CIRM
UN NOUVEAU PROFESSEUR ÉTRANGER EN RÉSIDENCE DE 6 MOIS AU CIRM  
Depuis début janvier 2022, le titulaire 
de la Chaire Jean-Morlet au Cirm est 
Matthias Hieber.  

Matthias travaille au Department of 
Mathematics at the Technical Univer-
sity of Darmstadt, où il dirige le groupe 
de recherche sur l’analyse appliquée. 
Ses domaines de recherche sont la 
dynamique des fluides, les équations 
différentielles partielles, l’analyse har-
monique et les équations d’évolution.

Il est accompagné par Sylvie Mon-
niaux, mathématicienne au sein de 
l’Institut de Mathématiques de Mar-
seille (Aix-Marseille Université). Ses com-
pétences et son expertise se situent 
dans les domaines de l’analyse réelle, 
harmonique et fonctionnelle, des 
conditions aux limites, des opérateurs 
intégraux, des équations d’évolution, 
de la théorie des semigroupes et des 
opérateurs et des équations de Navier 
Stokes.

La Chaire Jean-Morlet est un pro-
gramme scientifique créé en 2013 au 
CIRM, qui accueille chaque semestre 
un.e chercheur.se de renommée in-
ternationale en résidence, accompa-
gné.e d’un.e porteur.se local.e basé.e 
à Aix-Marseille Université. 

Ce binôme organise six mois d’événe-
ments ouverts à la communauté ma-
thématique locale et internationale, 
aux jeunes comme aux mathémati-
cien.s.nes de renommée mondiale. 

Ce programme est porté par ses 
membres fondateurs : le CNRS-Insmi, 
Aix-Marseille Université, la Société ma-
thématique de France et par la Ville 
de Marseille qui finance le programme 
d’invitations. 

LES CIGALES ARRIVENT AU PRINTEMPS
Les semaines « LES CIGALES » rassemblent un groupe 
de lycéennes de première, en immersion totale une 
semaine au CIRM. Au programme : ateliers mathéma-
tiques, sports, randonnées dans les calanques, confé-
rences, etc. 
Cette école a comme but la diffusion de la culture et 
de l’esprit scientifique afin de participer à la lutte contre 
la désaffection des femmes pour cette thématique. 
L’école les Cigales a été lancée en 2019 et propose 
désormais deux sessions annuelles pour répondre à 
une demande croissante. Elle est soutenue par de nom-
breux partenaires afin de proposer une semaine totale-
ment prise en charge par les organisateurs. 
Toutes les infos/candidatures sont en ligne. 

ORGANISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT AU CIRM 
La campagne d’appels d’offres pour organiser une se-
maine de conférence, une école et d’autres grands 
événements au Cirm est ouverte. 
Il est également possible d’organiser des événements 
plus petits et sur-mesure au Cirm, les demandes peuvent 
être faites au fil de l’eau. Rappelons que le Cirm met à 
la disposition des congressistes deux auditoriums, un hô-
tel-restaurant, des petites et moyennes salles de réunion, 
la possibilité d’organiser des événements virtuels et hy-
brides, de filmer les conférences, etc. 

Infos : www.cirm-math.fr et cirm@cirm-math.fr 
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CHERCHER

Après une longue période d’arrêt pour maintenance et jouvence, le LHC, l’accélérateur de particules du CERN, 
va de nouveau fonctionner au printemps 2022. Ce sera le Run 3, une étape majeure pour la communauté inter-
nationale des physiciens avant le LHC à haute luminosité dont le démarrage est prévu en 2029.

CPPM
UNE NOUVELLE MOISSON DE PARTICULES AU PRINTEMPS 2022 !

Pendant plus de deux ans, et malgré la situation sani-
taire, les physiciens ont procédé à des maintenances 
et des mises à jour de tous les instruments, l’accélé-
rateur LHC et les détecteurs géants, ATLAS et LHCb, 
en particulier, pour lesquels les équipes du CPPM ont 
des contributions majeures.

Fin 2021, des tests pilotes du LHC ont été effectués 
qui ont démontré la bonne performance des nou-
veaux systèmes. Pour ATLAS, outre un travail de fond 
sur les conditions opérationnelles du détecteur pixel, 
un système de déclenchement du calorimètre à ar-
gon liquide (LAr) de premier niveau a été grande-
ment amélioré. Pour LHCb, la luminosité instantanée 
est multipliée par cinq. 

Pour faire face à ce défi, le système d’acquisition 
de données n’utilise plus un trigger hardware donc 
le taux de données de 40 Tbit/s est transmis entiè-
rement à ~200 serveurs, accueillant des cartes gra-
phiques sur lesquelles se produit la première analyse 
et sélection de données en temps réel.

En mars 2022, ce sera le début du Run 3, pour lequel 
le LHC augmentera son énergie dans le centre de 
masse de 13 à 13,6 TeV. Pour ATLAS, cette étape 
devrait permettre de continuer l’étude du boson dit 
« de Higgs », ainsi que de rechercher des extensions 
possibles du modèle standard des particules qui 

décrit notre connaissance de la physique aux plus 
petites échelles. Pour LHCb, ce Run 3 permettra de 
continuer la recherche de nouvelle physique et no-
tamment de clarifier les « anomalies de saveur » ob-
servées depuis une dizaine d’années par les expé-
riences BaBar, Belle et LHCb. Cette troisième période 
d’exploitation s’effectuera jusqu’à fin 2025. 

Ensuite, le taux d’événements par seconde sera en-
core augmenté (de l’ordre de 200 interactions pro-
ton-proton 40 millions de fois par seconde au cœur 
d’ATLAS par exemple) et de nouvelles améliorations 
seront apportées aux détecteurs, avec des prises de 
données au moins jusqu’en 2040.

PLUS D’INFORMATIONS :
L’équipe ATLAS : https://www.cppm.in2p3.fr/web/fr/recherche/physique_particules/#ATLAS
L’équipe LHCb : https://www.cppm.in2p3.fr/web/fr/recherche/physique_particules/#LHCb
LHC à haute luminosité : https://home.cern/fr/science/accelerators/high-luminosity-lhc
Contacts : Marlon Barbero, responsable de l’équipe ATLAS ; Olivier Leroy, responsable de l’équipe LHCb
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Salle de contrôle LHCb

Evénement splash ATLAS
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ENTREPRENDRE

Que propose l’événement ? 
Le Phare est un salon professionnel sur lequel exposent 
une cinquantaine d’entreprises, et un lieu idéal pour 
networker et faire croître son réseau. 
Tout au long de la journée, des conférences portées 
sur des thématiques actuelles de l’entrepreneuriat 
se succèdent, en faisant intervenir des chefs d’en-

treprise qui ont connu un succès important, et des 
professionnels spécialisés qui viennent partager leur 
expérience dans leur secteur. Tout comme en 2021, 
la totalité des conférences sera accessible en live.
Le Phare de l’Entrepreneuriat a la particularité d’orga-
niser un grand concours de création d’entreprise, qui 
fait concourir 12 entrepreneurs finalistes dans quatre 
catégories (RSE, Tech, Social, Entrepreneuriat Féminin) 
et offre la possibilité de remporter au total plus de  
80 000€ de dotations. 
L’appel à projet se termine le 22 février ; toute entre-
prise de moins de 36 mois d’existence peut participer 
depuis le site d’ACCEDE Provence Entrepreneurs :  
https://accede-provence-entrepreneurs.com/
phare-marseille/
En dernier lieu, un hackathon de 24h accompagne 
l’événement, et permet à plusieurs équipes d’étu-
diants et de professionnels de se confronter à une 
problématique d’entreprise. 
Après s’être implanté au Maroc et en Tunisie, Le 
Phare de l’Entrepreneuriat lance en 2022 la 1ère édi-
tion sénégalaise. 

LE PHARE DE L’ENTREPRENEURIAT 2022
Le Phare de l’Entrepreneuriat est un événement organisé depuis 24 ans par l’association ACCEDE Provence En-
trepreneurs. Devenu un incontournable de l’écosystème entrepreneurial régional, il aura lieu le 29 mars 2022 au 
Palais des Congrès de Marseille. 

LE 29 MARS, ENTREZ DANS LA LUMIÈRE DU PHARE

EUROBIOMED
BIOREZO : LES GRANDES RÉUSSITES 2021 DE LA FILIÈRE SANTÉ 
DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE
L’année 2021 a été une année pleine de réussites et 
de succès pour les acteurs innovants du territoire. Cela 
a été une grande première pour des chercheurs, cli-
niciens et entrepreneurs permettant de rayonner à 
l’échelle nationale, européenne, voire internationale. 
Venez les découvrir et échanger avec eux dans un 
moment de réseautage !
 
AU PROGRAMME

17h00 : Accueil des participants
17h30 : Ouverture du Biorezo 

• Présentation du pôle
       Emilie ROYERE, Directrice Générale Eurobiomed
• Bio-impression 3D de peau : une réalité clinique 

Dr Julie VERAN, Responsable Production au 
Département de thérapie cellulaire - APHM 
Pr Jérémy MAGALON, Professeur assistant au Dé-
partement de thérapie cellulaire - APHM

• Levée de fonds pour le développement d’ADC 
Jack ELANDS, Directeur Général EMERGENCE TX

• Autorisation de la FDA pour produire ses prin-
cipes actifs à destination du marché américain 
Michel FERAUD, Fondateur et Président PROVE-
PHARM

• Levée de fonds pour accélérer le déploiement inter-
national de sa plateforme de diagnostic collaboratif 
Emilie MERCADAL, Co-fondatrice et Directrice Gé-
nérale ROFIM

19h00 Cocktail - Networking 

JEUDI 3 MARS - 17h00/20H30
MARSEILLE (en cours de confirmation)

Informations : Mohamed SIDI YKHLEF
mohamed.sidi-ykhlef@eurobiomed.org
INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE
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ENTREPRENDRE
SATT SUD-EST
UNE PREMIÈRE APPLICATION CLINIQUE DANS L’ÉPILEPSIE POUR LE CERVEAU VIRTUEL
La SATT Sud-Est annonce la concession d’une licence 
d’exploitation exclusive mondiale de la technologie 
du Cerveau Virtuel à la start-up VB-Tech, nouvellement 
créée pour la valorisation de The Virtual Brain, pour le 
moment basée à Aix-en-Provence et qui bénéficiera, 
pour ses équipes techniques, d’installations au sein de 
l’Institut de Neurosciences des Systèmes (INS) dirigé par 
Viktor JIRSA. L’INS est un institut de neurosciences IN-
SERM de renommée mondiale, spécialisé dans les neu-
rosciences numériques et les neuro-technologies.
La technologie du cerveau virtuel (« The Virtual Brain » 
ou « TVB ») a été développée depuis près de 20 ans et 

est protégée par 7 familles de brevets, 6 savoir-faire et 
5 logiciels. La recherche sur le cerveau virtuel de Vik-
tor JIRSA a été soutenue par l’Europe dans le cadre du 
programme « flagship » HBP (Human Brain Project) et 
aujourd’hui « The Virtual Brain » est le principal simulateur 
de cerveau de l’infrastructure européenne EBRAINS, 
axée sur la recherche en neurosciences numériques.

VECT-HORUS
UN FINANCEMENT NON DILUTIF DE 1 M€ DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE RELANCE EU-
ROPÉEN REACT-EU
Vect-Horus, une société de biotechnologie qui conçoit 
et développe des vecteurs permettant l’adressage ci-
blé de molécules thérapeutiques et d’agents d’ima-
gerie, annonce l’accord de la Région SUD Provence-
Alpes-Côte d’Azur, responsable de la mise en œuvre 
du dispositif REACT-EU dans le cadre du Programme 
Opérationnel FEDER-FSE, pour une subvention de plus 
d’un million d’euros. 

Ce projet est financé avec le concours de l’Union eu-
ropéenne avec le Fonds Européen de Développement 
Régional.

Vect-Horus développe sa plateforme technologique 
VECTrans® unique en Europe dont l’objectif est de dé-
velopper des molécules « vecteurs » qui permettent le 
ciblage et la délivrance d’agents d’imagerie ou théra-
peutiques dans des organes spécifiques. Cette straté-
gie est centrale, en particulier, dans le développement 
d’approches thérapeutiques très innovantes basées 
sur les acides nucléiques (siRNAs, ASOs, ARNm) qui re-
quièrent des technologies de ciblage et de transport 
cellulaire.

Vect-Horus prévoit ainsi d’optimiser ses équipements 
de R&D et de production afin d’accélérer la démons-
tration de sa technologie et d’en assurer le dévelop-
pement à plus grande échelle afin de répondre aux 
besoins de ses partenaires Pharmas/Biotech et aux 
nouveaux enjeux en matière de thérapie.

« Nous sommes très heureux et reconnaissants du sou-
tien de la Région. Nous sommes désormais dans une 
position solide pour accélérer le développement de 
notre plateforme technologique, pour figurer parmi les 
leaders mondiaux dans le domaine de la vectorisation, 
notamment celle des acides nucléiques » a déclaré 
Alexandre Tokay, Président de Vect-Horus.

La société poursuit le développement de son ap-
proche partenariale au sein de la Région Sud, l’un des 
plus riches écosystèmes Santé à l’échelle nationale, 
avec l’appui du CNRS, des institutions régionales de 
valorisation telles que Aix-Marseille Université et la SATT 
Sud-Est et des laboratoires de recherche académiques 
locales tels que l’INP (Institut de NeuroPhysiopatholo-
gie) et le CERIMED (Centre Européen de Marseille en 
Imagerie Médicale).

Pour en savoir davantage sur Vect-Horus, rendez-vous sur www.vect-horus.com.



Vous cherchez à confirmer l’interaction entre un médicament et sa cible ? 
Vous cherchez à caractériser l’interaction entre un récepteur et son ligand ?
Après le succès du premier workshop organisé en 2020, ce nouveau workshop vous propose de (re)découvrir 
les principales techniques biophysiques utilisées pour la caractérisation des interactions moléculaires (BLI, 
DLS, DSF, DSC, ITC, MST, RPE, SEC MALS, SM, SPR).
Une première journée théorique, ouverte à l’ensemble de la communauté scientifique de Marseille (journée 
gratuite mais inscription obligatoire ) permettra de présenter les grands principes biophysiques des différentes 
technologies. Puis des ateliers pratiques feront découvrir à 12 stagiaires les équipements de 3 plateformes
marseillaises : la Plateforme INteractome Timone (PINT) de l’INP la plateforme de Biologie Structurale de 
l’AFMB et les plateformes de l’IMM. 
A travers des modèles moléculaires issus des domaines des Neurosciences, de la Microbiologie et de la 
Cancérologie, seront ainsi couverts les applications, les avantages et les limites des principales méthodes 
disponibles sur nos plateformes.

DU 25 AU 29 AVRIL 2022 À MARSEILLE (PINT La Timone, IMM Joseph Aiguier, AFMB Luminy)
Contact et inscriptions : https://inp.univ amu.fr/en/medim 2022

RDV& infos
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MÉTHODES D’ÉTUDE DES INTERACTIONS MOLÉCULAIRES
MEDIM 2022

ÉVÉNEMENTS I2M
LE MOIS THÉMATIQUE 
« Logique et Interactions » co-organisé par l’équipe LDP du groupe 
AGLR de l’institut Du 24 janvier au 25 février 2022 au CIRM

PREMIER SEMESTRE DE LA CHAIRE MORLET 
Equations dérivées partielles non linéaires en dynamique des 
fluides. Accueil de son lauréat : le Prof. Dr. Matthias HIEBER (TU 
Darmstadt). 
Projet porté par Sylvie Monniaux de l’I2M
https://www.chairejeanmorlet.com/2022-1-hieber-monniaux.html

TROPHÉE INTERNATIONAL DES TALENTS ÉTUDIANTS
PROCHAINE ÉDITION
Le Trophée International des Talents Étudiants (TITE) 
porté par le BDS FSS se tiendra cette année le samedi 
14 mai en plein cœur du parc des Calanques sur le 
campus de Luminy.
Créé en 2017, nous fêtons cette année son 6ème 

anniversaire et sa 5ème édition.
Au cours d’une journée, plus de 1 000 étudiants    
français et étrangers s’affrontent autour de plusieurs 
disciplines réparties en 3 compétitions différentes.
En effet, après plusieurs mois compliqués, le pôle 
« recherche participants » reprend du service et part
à la recherche d’étudiants dans le monde entier, 
susceptibles de participer au TITE.
Cet événement est organisé par des étudiants, 
essentiellement venus de la filière STAPS. De ce fait, le 
TITE participe chaque année au rayonnement d’AMU 
à l’échelle nationale et met en avant la qualité de 
production et le professionnalisme d’une trentaine 
d’étudiants.

Bien plus que des compétitions sportives, fun ou 
culturelles ; le TITE c’est aussi le forum des Calanques 
qui regroupe chaque année, une vingtaine de 
partenaires : entreprises, associations ou centre de 
formation : tous présents pour rencontrer des jeunes 
dynamiques pour peut-être les embaucher pour un 
stage, une alternance, un emploi.

Pour les étudiants : les inscriptions arrivent à la fin du 
mois, suivez le TITE sur ses réseaux sociaux @tite_officiel
Pour les entreprises et assos, pour faire partie du village 
partenaire du TITE : partenariats@tite-marseille.com 

@
TIT

E
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Cette année, le sujet sera l’inhibition. Il s’agit d’un 
enjeu majeur puisque les défauts d’inhibition synap-
tique ou intrinsèque sont à l’origine de maladies neu-
rologiques comme l’épilepsie mais aussi de maladies 
psychiatriques comme la schizophrénie. 

De plus, les circuits inhibiteurs orchestrent l’activité 
neurale dans des conditions physiologiques et sont 
donc à l’origine de la plupart des fonctions céré-
brales majeures. 

Un panel de 18 experts locaux, nationaux (Paris, 
Saclay) et internationaux (USA, Royaume-Uni, Suisse, 
Allemagne) dans le domaine de l’inhibition synap-
tique et intrinsèque a été sélectionné pour présenter 
leurs derniers résultats. 

Organisé par Rosa Cossart & Dominique Debanne
LES 25 ET 26 AVRIL 2022 à l’Hôtel Intercontinental Hô-
tel Dieu à Marseille

3ÈME ÉDITION DU CONGRÉS INMED-UNIS NEUROSCIENCE : 
UN NOUVEAU REGARD SUR L’INHIBITION

INMED

EFS
DON DU SANG
Envie de faire un geste utile et solidaire qui permet 
de sauver de nombreuses vies ? Avec le don de 
sang, vivez une expérience unique dans laquelle 
les donneurs et les receveurs sont au cœur d’une 
dynamique de partage ! 
1 heure, c’est le temps qu’il faut pour faire un don de 
sang et 3, le nombre de vies sauvées grâce à votre 
don.

Quels sont les principaux critères pour donner son 
sang ? 
• être âgé entre 18 et 70 ans
• peser 50 kg minimum
• vous munir d’un document d’identité

Comment donner ? Tout commence sur le site 
internet de l’EFS… Prenez 5 minutes pour savoir si vous 
pouvez donner votre sang grâce au questionnaire 
d’éligibilité en ligne. Le test est OK ? Il ne vous reste 
plus qu’à trouver le lieu de don le plus proche de vous 
(domicile, travail, vacances...). Et comme à l’EFS, 
nous savons que votre temps est précieux, prenez 
rendez-vous en ligne !

Qui soignez-vous grâce à votre don de sang ? Les 
personnes subissant des opérations chirurgicales, 
des traitements lourds (chimiothérapie), les victimes 
d’hémorragies, d’accidents, les femmes qui ont eu 
un accouchement difficile, sont sauvées grâce à vos 
globules rouges.  

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, 1 poche 
transfusée sur 3 provient d’une autre région : les besoins 
sont importants et les collectes, sous-fréquentées ! 
A vous de jouer !




