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a Lettre de Grand Luminy est le plus ancien
support produit par notre Association.
La nécessité de créer un périodique qui
puisse informer les usagers du Parc et faire
connaitre au plus grand nombre la diversité et
l’excellence de notre Campus a même compté
parmi les raisons principales qui ont présidé à
la création de Grand Luminy.
A l’heure de la digitalisation tous azimuts des
outils de communication, La Lettre de Grand
Luminy conserve tout son intérêt. Bien évidement parce qu’elle a su évoluer avec le temps,
que ce soit dans sa conception, son graphisme
ou la manière de délivrer son contenu.
Mais aussi car ces nouveaux médias que nous
utilisons presque tous désormais lui offrent
des opportunités d’aller plus loin dans l’information que nous souhaitons vous faire partager dans chaque numéro.

Aujourd’hui, nous pouvons créer une nouvelle
rubrique comme les 12/14, aller à la rencontre
de chercheurs, réaliser des interviews, mais
nous pouvons aussi prolonger votre expérience de lecteur grâce aux QR codes qui vous
permettront de découvrir des vidéos sur notre
site web.
Nous disposerons dès début 2017d’un nouveau site web qui nous permettra d’amplifier
cette tendance.
Nous vous donnons donc rendez-vous dès
janvier pour découvrir cette toute nouvelle
version de notre site mais aussi les quatre prochaine édition de la Lettre qu ne manqueront
pas de paraître en 2017.
Toute l’équipe de Grand Luminy vous souhaite
une très bonne fin d’année !
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INFOS
& RDV

MARSEILLE WINTER SCHOOL

on Multi-Scale Porous Materials 2017
Du lundi 23 au vendredi 27 janvier 2017,
se tiendra la 5ème édition de la MWS2017.
Cette école propose 30h de cours en anglais, de
niveau Master, donnés notamment par des Profs
du MIT (US), de l’Université de Cambridge (UK),
de Georgetown (US), de la Sorbonne, du CNRS et
d’AMU. Elle est ouverte aux étudiants d’AMU.
Cette année encore, la MWS offre aux étudiants
d’AMU un série de conférences très intéressantes
données par des scientifiques de première classe
couvrant les différents aspects de la science des
matériaux et de l’ingénierie appliquée à des matériaux complexes avec des applications dans le domaine de l’énergie et l’environnement.
Le thème choisi pour cette année est la capture et
la séquestration du carbone.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter les organisateurs :
• Roland Pellenq pellenq@mit.edu Directeur de Recherche au CNRS (CINaM, Campus
de Luminy) et Senior Research Scientist au MIT (Cambrigde, MA, US).
• Christophe Bichara christophe.bichara@univ-amu.fr : Directeur de Recherche au
CNRS, CINAM.
• Philippe Dumas philippe.dumas@univ-amu.fr : Professeur AMU et Directeur de
Polytech Marseille
Programme : http://polytech.univ-amu.fr/5th-marseille-winter-school-on-multi-scaleporous-materials

PANAMA THÉÂTRE
U.E. Bonus
C’est avec un immense enthousiasme,
que l’UE-BONUS Panama THEATRE a
ré-ouvert ses portes aux étudiants de
Luminy pour cette nouvelle année
universitaire.
Du nouveau pour cette rentrée 2016:
l’UE Bonus Théâtre est désormais validée par la Faculté des Sciences, la
Faculté des Sports et l’IUT Réseau &
Telecom.
Ce sont donc trente étudiants de Luminy et St Charles qui ont repris les
cours début octobre, les animant de
leur énergie et de leur créativité, sous
la direction de Pascale Vardanega.
Pour pratiquer leurs activités, ils se
réunissent chaque jeudi à 18 heures
dans la salle Polyvalente du Bâtiment
A de la Faculté des Sciences.

En décembre, ils pourront présenter
au public leur « Minute de Théâtre
2016 ».
Ensuite, ils comptent bien poursuivre
leurs créations de spectacles et re-

nouvèleront leurs échanges interuniversitaires avec la Troupe de Théâtre
allemande Le Pont (Saarbrücken) dès
2017.
Pour toutes infos : panama.theatre@gmail.com
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QUAND DES ACADÉMICIENS RENCONTRENT
DES SCOLAIRES À LUMINY

IRD

ENSEIGNER

©

Section Biologie : (de G à D) Moshe Yaniv, Anne Fagot Largeault, Pierre Auger, Daniel Ricquier, Henri Leridon.

Le terme « Académie des Sciences » était inconnu de presque tous les élèves avant de venir avec leurs professeurs
de sciences rencontrer des académiciens le mercredi 28 septembre 2016 à Tous Chercheurs, dans l’Institut de Neurobiologie de la Méditerranée. Cette rencontre était organisée par Tous Chercheurs en partenariat avec l’Académie
des sciences, l’Inserm, l’IRD et Hippocampe Math, en avant-première du colloque « Les savoirs en action pour un
codéveloppement en Méditerranée ».

Pourquoi ce type de rencontre est-il important à organiser ?

Un grand bravo aux quinze professeurs
de sciences qui ont motivé et accompagné leurs élèves.
L’ambiance était à la générosité. Les
élèves ont parlé de « moment magique ». Avis partagé par les académiciens qui ont demandé à renouveler
l’expérience.

©

IRD

Ce fut une rencontre bénéfique dans
les deux sens. Discuter avec de grands
scientifiques participe à donner une
culture aux élèves et les incite à se projeter dans le futur.
Ils prennent connaissance de certains
métiers qu’ils ignoraient totalement.

Pour les académiciens, la discussion
avec les élèves leur a donné l’occasion de transmettre, expliquer leur
recherche, leur parcours de vie professionnelle, et de montrer comment
ils travaillent ensemble pour rendre
un rapport transdisciplinaire sur des
grandes questions de sciences et société comme le climat ou la gestion des
déchets radioactifs.

Les plus jeunes de la rencontre !

Sections Chimie-Physique-Géologie-Sciences mécaniques-Mathématique,
(de G à D); Gilles Lebeau, Robert Guillaumont, Gérard Huet (caché), Jean
Salençon, René Blanchet, Jean-Pierre Kahane

Photos 1 et 2 prises juste avant la rencontre : répartis dans deux salles, 65 élèves de CM1-CM2 Ecole Pastrée Grande Bastide Marseille 13009, 3ème collège
Edouard Manet Marseille 13009, Terminales du lycée Marie Gasquet Marseille 13014, du lycée de Carpentras, et du lycée Jean Lurçat Martigues, BTS du
Lycée Alexis de Tocqueville Grasse (qui étaient en stage à Tous Chercheurs) et 11 académiciens .
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VISITE DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE INTERNATIONALE
« ANGLO CHINESE SCHOOL » DE SINGAPOUR

ENSEIGNER

Le mercredi 23 novembre, nous avons reçu, sur le campus de Luminy, 37 élèves de six nationalités différentes, provenant de l’école internationale anglo-chinoise de Singapour (ACS1) . En voyage de fin d’études en Europe, avant
de visiter le CEA-Cadarache, les installations d’ITER et Airbus à Toulouse, ce groupe de jeunes, âgés de 17 à 19 ans,
préparant un baccalauréat international spécialisé en physique, a souhaité visiter la Faculté des Sciences et des laboratoires associés au Département de Physique.

Ils ont été accueillis en début
d’après-midi dans l’amphithéâtre du
CPPM. Après une présentation générale de l’Université d’Aix-Marseille et
de la Faculté des Sciences, assurée par
Fréderic Leroy (CINaM2), les élèves ont
été répartis en trois groupes.

Les échanges entre les enseignants-chercheurs et les élèves ont
été nombreux et très riches, aussi bien
pour les uns que pour les autres.

institution méthodiste créée en 1886
et dont le but est de former de jeunes
élites à travers une éducation d’excellence de la primaire au baccalauréat.

Malgré un timing très limité, qui nous a
contraints à réduire le nombre de laboratoires visités, ces jeunes physiciens en
herbe ont pu se rendre dans les installations du CPPM3 et du CINaM.
Guidés par Fabrice Feinstein du CPPM,
Evelyne Salançon et Frédéric Leroy du
CINaM, ils ont découvert les activités
de recherche en physique des particules, cosmologie, astroparticules,
physique des matériaux, nanosciences,
entre autres, qui se développent dans
ces deux laboratoires de physique.
Finalement, et en accord avec ce qui
nous avait été demandé, les jeunes
singapouriens ont complété leur bref
séjour à Luminy par une visite des installations de travaux pratiques (TP).
Ils ont été accueillis par Christian Curtil
et Laurence Masson qui ont réalisé devant les élèves plusieurs TP de démonstration, particulièrement appréciés en
optique et mécanique.

Après leur visite en France, les élèves
de l’école singapourienne se rendront
en Suisse, à Genève où ils finiront leur
voyage de fin d’études par une visite
du CERN.
Cette
école
internationale
anglo-chinoise est une très ancienne

www.acsinternational.com.sg
www.cinam.univ-mrs.fr
3
www.cppm.in2p3.fr
1
2

Contact
José Busto, directeur délégué de site campus de
Luminy - UFR Sciences Aix-Marseille Université
jose.busto@univ-amu.fr
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CHERCHER

SIMEXPLOR 0G

Etude des réorganisations sensorimotrices
du mouvement d’atteinte en microgravité

Voir la vidéo
de l’expérience

L’objectif de ce projet financé par le
CNES et mené par l’ISM (AMU/CNRS)
en partenariat avec la COMEX est
d’étudier les capacités adaptatives du
comportement humain dans des environnements microgravitaires réels ou
simulés.
Il s’agit de mieux comprendre les réorganisations sensorimotrices des gestes

d’atteinte (i.e. pointage de cibles)
lorsque ceux-ci sont réalisés en situation d’allégement, comme en immersion subaquatique ou en vol parabolique.
L’expérience en vol parabolique a permis d’enregistrer les réponses motrices
des mêmes sujets plongeurs testés
précédemment en immersion.

La comparaison directe avec les comportements observées en milieu subaquatique permettra de mieux
cerner l’impact des contraintes spécifiques d’allégement sur l’organisation
du geste d’atteinte, par rapport aux
contraintes inertielles et viscoélastiques additionnelles rencontrées en
immersion.

ISM - FSS

Un réseau de recherche et d’innovation dédié au vieillissement actif à Luminy.
Créé à l’initiative de l’Institut des Sciences du Mouvement et de la Faculté des Sciences du Sport, Active Aging
2.0 vise à rassembler les acteurs de l’innovation pour le vieillissement, au plan régional, national et international.
Avec l’allongement de la durée de vie, la question du « Bien-vieillir » est devenue une préoccupation individuelle partagée par les
chercheurs, les industriels et les collectivités publiques.
Favoriser le « vieillissement actif » consiste à créer conditions qui
favorisent la santé, le bien-être, la qualité de vie, l’inclusion et
la participation des personnes vieillissantes, individuellement ou
collectivement, dans le domaine social, économique, éducatif ou
culturel.
Il s’agit d’un enjeu d’importance, tant les changements démographiques qui s’annoncent vont avoir des conséquence amples
dans tous les domaines qui touchent à notre vie quotidienne :
transport, urbanisme, santé, loisirs, accès aux services personnalisés, habillement, objets domestiques…

Le réseau Active Aging 2.0 vise à mettre en œuvre et soutenir
des recherches qui visent à développer des produits innovants
ou des services dédiés permettant aux personnes vieillissantes
d’adopter des habitudes de vie neuro-protectrices ou de vivre
dans un environnement personnalisé, adapté, confortable et sécurisé. Active Aging 2.0 est soutenu
par la Filière FastSpor’In et DHUNE.
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Chairman du réseau
Prof. Jean-Jacques Temprado
Campus de Luminy, Faculté des
Sciences du Sport, 163 Avenue de Luminy, BP 910.
www.activeaging2.com
contact@activeaging2.com
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CHERCHER

CONGRÈS DESIRE
INMED

L’INMED a organisé du 11 au 13 octobre dernier, dans les locaux de l’Université au Pharo, le troisième congrès
annuel de DESIRE, projet financé par l’Union Européenne impliquant 25 partenaires dans 11 pays et réunissant
jusqu’à 250 chercheurs et 19 centres cliniques.
Les objectifs de DESIRE sont de mieux
comprendre, diagnostiquer, prendre
en charge et traiter les épilepsies
liées aux troubles du développement
cérébral, un problème majeur de santé.
En effet, on estime aujourd’hui que
100 000 enfants avec épilepsie sont
diagnostiqués chaque année dans le
monde.
Les objectifs spécifiques de DESIRE sont
de faire progresser l’état de l’art sur :
• les
causes
génétiques
et
épigénétiques, pour élucider les
réseaux moléculaires perturbés et
identifier des bases communes à des

troubles apparemment hétérogènes.
• les outils de diagnostic (biomarqueurs)
afin de proposer de protocoles de
diagnostic standardisés à travers
l’Europe.
• le traitement et prise en charge de
patients ainsi que le développement
des
stratégies
thérapeutiques
précliniques
innovatrices
dans
des modèles expérimentaux pour
anticiper les thérapies de demain.
Ce congrès, organisé par Alfonso
Represa, Marie-France Tinland et
Bahija Hafidh et la contribution des
équipes de recherche du Dr Represa
et du Dr Szepetowski, a été un succès

par la qualité et le niveau exceptionnel
des présentations et le niveau des
discussions scientifiques.
Le congrès a été conclu par une série
d’ateliers organisés à Luminy grâce
notamment à la précieuse contribution
de Emmanuelle Buhler, Nail Burnashev,
Jean-Bernard Manent, Alexandre PonsBennaceur, Manal Salmi et Surajit Sahu.
Après Florence et Erlangen, le prochain
congrès DESIRE se réunira à Malte.
www.epilepsydesireproject.eu

NOUVEAU !
La Lettre en version numérique, pour recevoir la version PDF dès sa
sortie, abonnez-vous ou envoyez un e-mail à : info@grandluminy.com
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CHERCHER

Chaque semestre, un chercheur étranger s’installe en résidence au Cirm pour
6 mois, organise une série d’événements scientifiques, accompagné par
un chercheur local issu d’Aix-Marseille
Université.

Les titulaires en cours
et à venir

Août 2016 > janvier 2017
Mariusz LEMANCZYK (Nicolaus Copernicus University of Torun, Pologne)
avec Sébastien FERENCZI (I2M)
Thématique : Ergodic Theory and Dynamical Systems in their Interactions
with Arithmetic and Combinatorics
Evénements :
• Petit Groupe 1 : ‘Spectral Theory
of Dynamical Systems and Related
Topics’
• Petit Groupe 2 : ‘Ergodic Theory and
Möbius Disjointness’
• Ecole de recherche : ‘Applications of
Ergodic Theory in Number Theory’
• Conférence : ‘Ergodic Theory and
its Connections with Arithmetic and
Combinatorics’
• 2 Recherches en trinôme
Janvier 2017 > juin 2017
Konstantin KHANIN (University of Toronto) avec Senya SHLOSMAN (CPT)

CHAIRE JEAN-MORLET 2016-2017

Centre International de Rencontres Mathématiques
Aix-Marseille Université, le CNRS, la ville de Marseille et la Société Mathématique de France (SMF) ont créé en 2012 une Chaire en l’honneur de Jean
Morlet (1931 2007), le principal acteur de la découverte de la théorie des
ondelettes.

Thématique : KPZ Universality and Directed Polymers

Stationary Solutions for RandomHamilton-Jacobi Equation

Evénements :
• Conférence en avril 2017 : Qualitative
Methods in KPZ Universality
• Ecole de recherche en mars 2017 :
Random Structures in Statistical
Mechanics and Mathematical Physics
• Petit Groupe : Random Walks in
Random Environment
• Recherche en binôme: Global

Deuxième semestre 2017
Shigeki AKIYAMA (Université de Tsukuba, Japon) avec Pierre ARNOUX (I2M)
Thématique : Tiling and Discrete Geometry.
www.chairejeanmorlet.com

ORGANISER SON ÉVÉNEMENT SCIENTIFIQUE
CIRM

• Une bastide au coeur d’un Parc et
aux portes des calanques : une résidence scientifique et hôtelière qui
accueille chaque année 3500 chercheurs venus du monde entier
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• Des groupes en résidence et
en immersion chaque semaine
• Le lieu idéal pour organiser
conférences, séminaires, petits
groupes de recherche, etc. En
mathématiques et leurs interactions (pluridisciplinarité)
• Une extension en 2018 et le
développement de ses capacités d’accueil et de ses programmes scientifiques
• La possibilité de filmer et de diffuser
ses événements
Tout savoir sur le CIRM ici : www.cirm-math.fr
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CHERCHER

LE PROJET CENTURI

Lauréat des Instituts Convergences
«Le projet CenTuri
a pour ambition d’être
un centre de référence
pour les recherches
interdisciplinaires
dans les sciences
biologiques»
T. Lecuit

Pour l’appel à projet de la première
vague, 36 projets ont été examinés par
un jury international. Seuls 5 projets
classés A+ par le jury ont été retenus,
dont le projet CenTuri (Centre Turing
des systèmes vivants) dirigé par Thomas
Lecuit (équipe Architecture et Dynamique des Tissus) et porté par Aix-Mar-

Les projets Instituts Convergences visent à structurer des sites scientifiques pluridisciplinaires pour répondre à des enjeux majeurs, à la croisée des défis
sociétaux et économiques et des questionnements
de la communauté scientifique .

seille Université (AMU) en
partenariat
avec le CNRS
et l’INSERM.
Le projet CenTuri a pour
objectif d’explorer les systèmes vivants
en étudiant
les origines de leur complexité par une
approche interdisciplinaire.
Ce projet rassemble 48 groupes de
recherche sur le Campus de Luminy
d’AMU, en biologie, physique, informatique et mathématique, ainsi que
de nombreuses plateformes. Il permettra le recrutement de plus de 120 per-

sonnes (Chercheurs, Ingénieurs, Doctorants, Post-Doc) sur la durée du contrat
de 10 ans avec un budget estimé à 20
millions€ co-financé par l’ANR et la
Fondation A*MIDEX. Le projet soutiendra aussi la création d’une Graduate
School comprenant Masters et PhD en
Biologie, Physique et BioInformatique
avec des liens interdisciplinaires (Physique-Biologie, Maths/Info-Biologie).
Les programmes de recherche et de
formation mis en œuvre dans le cadre
du projet CenTuri vise à attirer de nouveaux talents (chercheurs, étudiants et
ingénieurs) et de donner au campus
de Luminy une visibilité internationale
dans le domaine des études interdisciplinaires des systèmes biologiques.
RDV dans une prochaine édition de la Lettre
pour un dossier complet sur le projet CenTuri

Journée CRISPR-Cas9
COREBIO PACA

La journée scientifique annuelle de CoReBio PACA (structure d’animation des
plateformes technologiques en Science de la Vie PACA, a eu lieu le 9 novembre 2016 au CIML.
Elle portait cette année sur le système CRISPR-Cas9, nouvelle
technique révolutionnaire permettant de modifier presque
à volonté l’ADN de nombreux organismes,
dans des buts scientifiques, industriels ou
thérapeutiques.
Cette méthode, dont l’application aux
cellules et organismes mammifères date
de seulement deux ou trois ans, accélère
considérablement de nombreux travaux de
recherche et autorise de multiples applications. Son emploi en thérapeutique humaine
suscite de grands espoirs, mais soulève aussi
de sérieuses interrogations éthiques.
La journée scientifique organisée par CoReBio PACA visait à présenter un éventail des travaux actuellement menés grâce à cette technique dans différents laboratoires régionaux (Marseille, Nice, Villefranche s/mer) et à
développer les contacts entre les équipes concernées.

Elle a débuté par une présentation générale sur les principes
de la méthode, suivie de six exposés détaillant son application dans différents systèmes expérimentaux
(cellules humaines, murines, Nématodes, et
même Méduses) et s’est terminée par une
revue des travaux cliniques engagés et des
discussions éthiques en cours. Un buffet à
mi-journée a permis de nombreuses discussions entre les participants.
Cette journée, suivie par plus de 100 scientifiques, a ainsi atteint son but en diffusant
l’information sur CRISPR-Cas9 et en facilitant les contacts entre équipes concernées.
Organisée par CoReBio PACA, elle a bénéficié du soutien logistique du Cancéropôle PACA (gestion des
inscriptions notamment) et de l’accueil du CIML.
www.genopole.univ-mrs.fr
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DOSSIER

LES CHERCHEURS DE LUMINY
RÉCOMPENSÉS

L’excellence de la Recherche Académique de Luminy se traduit d’abord par la présence de laboratoires de renommée internationale qui font régulièrement «la Une» dans leurs spécialités. Bien-sûr, ce sont aussi les chercheurs et
leurs avancées qui permettent cette visibilité. Les prix et récompenses qu’ils recoivent sont autant de marques de
reconnaissance de leur travail et de la qualité de leurs études. Zoom sur deux chercheurs lumnyens à l’honneur.

ALICE PISANI

Lauréate de la bourse l’Oréal-Unesco pour
les femmes et la science
Dans le cadre du programme « Pour les femmes et la
science » en France, l’Académie des sciences, l’UNESCO et
la Fondation L’Oréal viennent de récompenser 30 jeunes
chercheuses par une bourse, afin de soutenir leur parcours de recherche. Parmi elles, Alice Pisani, post-doctorante au Centre de Physique des Particules de Marseille.
Les travaux d’Alice Pisani portent sur l’utilisation des vides
cosmiques, des zones de l’Univers à faible densité de matière, pour extraire des contraintes sur les modèles cosmologiques qui décrivent l’Univers et son évolution.
Italienne, elle a effectué sa scolarité au lycée français de
Rome, puis a poursuivi ses études à l’Université Sapienza de
Rome où elle a obtenu son diplôme de Master. Son parcours
l’a ensuite conduite à Paris, où elle a mené ses travaux de
thèse à l’Institut d’Astrophysique de Paris sous la direction
de Benjamin Wandelt.
C’est à ce moment qu’Alice a choisi de s’intéresser aux vides
cosmiques, un outil novateur et prometteur pour mieux
comprendre notre Univers. En 2014 elle a rejoint le groupe
Renoir au Centre de physique des Particules de Marseille1.
Elle y poursuit ses recherches sur les vides grâce à un financement du Labex OCEVU2.
Les vides cosmiques sont les régions de l’Univers avec le
moins de galaxies, par opposition aux amas de galaxies et
aux filaments qui concentrent la majeure partie de la matière
– matière ordinaire et matière noire – dans l’Univers.
L’étude approfondie de ces objets est possible depuis l’avènement des grands relevés de galaxies qui fournissent des
cartes tridimensionnelles de l’Univers très précises. Grâce
à ces cartes, Alice trouve les endroits les moins denses de
l’Univers, assimilables à des «trous» dans la distribution de
galaxies.
Or il s’avère que les propriétés de ces vides cosmiques dépendent du modèle cosmologique. Nous savons en effet
que notre Univers est en expansion accélérée, c’est-à-dire
qu’il devient de plus en plus grand et, ce, de plus en plus vite.
Cette expansion observée pourrait s’expliquer soit grâce à
une composante mystérieuse appelée énergie noire — qui
constituerait jusqu’à 70% de notre Univers — soit grâce à

Fondation L’Oréal

©

une modification de la loi de la relativité générale d’Einstein.
En étudiant la forme et le nombre de vides, il serait possible
de distinguer entre ces différents scénarios.
Dans ce but, Alice utilise les données du sondage BOSS qui
exploite le télescope Sloan de 2,5 mètres situé à l’Observatoire du Mont Apache aux Etats-Unis. Le sondage BOSS, sur
lequel travaillent les membres de l’équipe du CPPM dont
Stéphanie Escoffier et Marie-Claude Cousinou, a fourni la
plus grande carte tridimensionnelle de l’univers disponible à
ce jour. Grâce à ces catalogues, de nouvelles contraintes ont
déjà été obtenues sur l’énergie noire, contraintes qui seront
améliorées dans les années à venir avec le futur satellite Euclid qui sera lancé à l’horizon 2020.
1
2

CPPM, (CNRS - Aix-Marseille Université) www.cppm.in2p3.fr
www.labex-ocevu.univ-amu.fr
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DOSSIER
DAVID GROJO

Décoré de la médaille de Bronze du CNRS et
lauréat d’une bourse ERC.
David Grojo, chercheur au LP3 (Lasers, Plasmas et Procédés Photoniques), a reçu à l’automne, la médaille de
bronze du CNRS. Cette récompense représente un encouragement du CNRS à poursuivre des recherches bien
engagées et déjà fécondes. Récemment, il vient de décrocher une bourse ERC. Cette bourse individuelle de
rechercher exploratoire a, pour unique critère de sélection, l’excellence scientifique. Retours sur un objet de
recherche original et… prometteur.
Quel est votre parcours ?
Depuis 2010, je suis chargé de recherche CNRS au laboratoire
LP3. Mon parcours, entre Marseille et l’Amérique du Nord est
entièrement tourné vers les sciences et technologies lasers.
Mes activités me mènent aujourd’hui au développement de
nouvelles technologies de très grandes précisions utilisant
des impulsions lasers ultra-brèves pour analyser et manipuler ce qui se cache sous la surface des matériaux.
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce que sont ces impulsions laser ultra-brèves ?
Il s’agit de flashs lumineux extrêmement brefs qui se mesurent en femtoseconde, c’est-à-dire en millionième de
milliardième de seconde. Avec des impulsions aussi brèves,
deux choses remarquables deviennent alors possible en laboratoire :
• observer des processus extrêmement rapides,
• délivrer des puissances et intensités colossales, dues
àl’extrême compression de la lumière dans le temps et
l’espace et qui nous permettent d’étudier des interactions
très intenses entre lumière et matière.
Quelles sont vos avancées sur ce sujet ?
Depuis deux décennies, ces conditions extrêmes sont exploitées avec des matériaux transparents, tels que le verre, pour
réaliser des modifications structurelles mais aussi générer
des « micro-explosion ». Cette technique permet aujourd’hui
d’inscrire par laser des nouvelles fonctionnalités avec n’importe quelle forme 3D dans ces matériaux. Elle a ouvert de
nombreuses applications dans les laboratoires et l’industrie
mais elle restait limitée aux matériaux transparents.
Notre pari, au LP3, a été de marquer une rupture en rendant possible ces applications dans de nouveaux matériaux
et notamment le silicium qui reste le matériau de base pour
les micro-technologies. Nous avons alors mis en place un
programme scientifique entièrement dirigé vers cet objectif
afin de proposer les premières technologies permettant de
modifier l’indice optique à l’intérieur du silicium avec des impulsions lasers infrarouges.
Vous êtes lauréat 2016 de la médaille du CNRS, qu’est-ce
que cela représente pour vous ?
C’est un encouragement à poursuivre les recherches sur

Raphael Clady

©

cette thématique originale. Nous avons joué un rôle de pionnier en démontrant la capacité à développer des procédés
lasers 3D pour l’écriture de guides d’ondes dans lesilicium.
Cependant,beaucoup reste à entreprendre pour complètement comprendre les interactions lumière/matière et développer des technologies applicables pour la fabrication directe de micro-dispositifs pour les télécommunications et la
microélectronique.
Que peut-on vous souhaitez pour la suite ?
Nous tenons un procédé de fabrication de guides d’ondes
permettant de transporter de l’information lumineuse d’un
point A à n’importe quel point B dans le silicium ou un composant de microélectronique. Il reste à souhaiter que nous
parviendrons à amener notre procédé un niveau de performance plus élevé et ainsi de contribuer à la prochaine
grande révolution technologique de la microélectronique :
le remplacement de la circuiterie électronique par la circuiterie photonique pour fabriquer des puces ultra-performantes.
Ces innovations matérielles pourraient à terme conduire à
des machines connectées capables de réagir en temps réel,
ce qui accélèrerait sans aucun doute l’innovation et pourrait
encore changer un grand nombre de chose dans notre vie
de tous les jours.
www.lp3.univ-mrs.fr
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BALMES TRANSPLANTATION

Une solution pour la protection des greffons
Installée tout début 2016 dans le bâtiment Béret-Delaage (ex-bâtiment Trophos) géré par Grand Luminy, l’entreprise Balmes Transplantation travaille sur un sujet dont les enjeux de société sont majeurs : la transplantation, et plus
particulièrement, l’amélioration de la qualité des greffons de transplantation. Rencontre avec Patrick Berna, CEO et
fondateur de la société.

Pourquoi vous intéressez-vous à la
transplantation ?
La greffe d’organes est une avancée
majeure du domaine médical. Encore
aujourd’hui, elle reste la seule option
thérapeutique lors de la perte irréversible d’un organe vital.
Malheureusement, la pénurie de greffons est patente à l’échelle mondiale,
les listes d’attentes s’allongent et de
plus en plus de patients n’ont pas la
chance d’être greffés à temps. Balmes
Transplantation entend agir dans ce
domaine pour contribuer à réduire
cette pénurie.
Plus précisément, comment comptez-vous agir ?
Balmes Transplantation développe un
traitement pharmaceutique afin de
prévenir les lésions d’ischémie-reperfusion (IR), sources de dégradation de
l’organe pendant son transport. Ces
lésions d’IR représentent désormais la
problématique majeure pour l’amélioration de la reprise de fonction de l’organe à court terme et de son maintien

à long terme.
Notre traitement pharmacologique de
l’organe contre les conséquences à la
fois de l’ischémie mais également de
la reperfusion permet d’accroître l’efficience et la viabilité d’un plus grand
nombre de greffons.
Où en êtes-vous dans le développement de cette solution thérapeutique ?
Notre premier produit traitera spécifiquement les greffons de rein. Grâce à
une approche ambitieuse, nous souhaitons le proposer aux chirurgiens
transplanteurs d’ici 2 ans pour viser son
enregistrement d’ici 5 ans.
C’est une échelle de temps très
courte dans le domaine pharmaceutique, pouvez-vous nous en expliquer la raison ?
Balmes Transplantation travaille sur des
molécules enregistrées dans d’autres
indications, pour lesquelles une grande
partie du développement préclinique
et règlementaire a déjà été réalisée, ce
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qui se traduit par un temps de développement réduit et des chances de
succès plus élevées.
Quel a été votre parcours, avant la
création de Balmes Transplantation ?
J’ai un Doctorat de Biochimie. J’ai occupé pendant 15 ans différents postes
dans de grands groupes pharmaceutiques tels que Boehringer Ingelheim
et Pfizer, avant d’être recruté par Antoine Béret en tant que Directeur du
Développement et membre du conseil
d’administration de Trophos, ces 10
dernières années.
C’est lors de cette dernière expérience
que j’ai réalisé l’impact important qu’un
traitement des lésions d’IR pourrait
avoir en transplantation. J’ai développé le projet Balmes Transplantation
en parallèle de Trophos avec l’aide de
l’incubateur Impulse et de Grand Luminy. Une fois que Trophos a été rachetée
par le groupe Roche, j’ai sauté le pas et
démarré la société.
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Où en est Balmes Transplantation aujourd’hui ?
En tant que lauréat du
concours, nous avons bénéficié de l’accélérateur Go4BioBusiness, porté par Eurobiomed et Grand Luminy,
pour consolider les bases de
la société et nous permettre
de nous concentrer sur notre
cœur de métier : le développement de médicaments.
Nous avons deux produits en
développement.
Grâce également à une aide
PRI de la région PACA et de la
DIRECCTE, nous avons récemment engagé le Dr Méryl Thomas, docteur de l’Université
de Pittsburgh et Guillaume
Demarne, pharmacien récemment rentré de l’étranger, qui
viennent renforcer l’équipe
et continuer de développer Balmes Transplantation.
D’autres recrutements sont
prévus en 2017 pour accélérer
le développement préclinique

et clinique de nos candidats
médicaments.
Que peut-on-vous souhaiter
pour la suite ?
2017 sera capitale dans le
développement de Balmes
Transplantation, avec des objectifs précliniques, règlementaires et de levée de fonds
ambitieux. Souhaitez-nous de
les atteindre au plus tôt pour
contribuer à aider les patients
en attente.
Indépendamment de nos
avancées, Il est bon de garder
à l’esprit qu’il est également
essentiel pour ces patients,
que nous sommes tous potentiellement, de se positionner pour le don de ses propres
organes !

Contact
Info@balmestransplantation.com
http://balmestransplantation.com
www.france-adot.org

ACTUS DES BIOTECHS DE LUMINY
HalioDX : Pass French Tech
le comité d’engagement du PASS
French Tech en PACA a décidé
d’attribuer le label « Entreprise
du PASS French Tech, Promotion
2017 » à HalioDX .
Avec l’obtention du label, l’entreprise bénéficiera d’une visibilité nationale et internationale

accrue, de l’appartenance à une
communauté d’excellence et d’un
accès prioritaire et coordonné aux
offres des partenaires du PASS
French Tech (Business France, BPI
France, DGE, INPI, Coface), offres
premium qui s’enrichissent régulièrement.

Innate Pharma : des résultats encourageants
Innate Pharma a publié les résultats de l’essai clinique du Lirilumab, sa molécule la plus avancée.
Bien que l’essai ait concerné un
nombre restreint de patients, les
résultats sont très bons et laissent
présager une suite positive.
Une autre molécule, IPH4102,

vient elle aussi de donner ses
premiers résultats positifs sur le
traitement d’un lymphome cutané rare.
D’autres résultats sont attendus
en 2017, notamment pou Lirilumab.

ECOLOGIE :
UNE SOLUTION DIGITALE
Incubée à la Business Nursery
de Kedge BS

Si la prise de conscience sur les questions d’écologie est de plus en plus d’actualité, l’engagement
et les actions concrètes restent encore faible. C’est
en partant de ce constat qu’une jeune start-up,
nommée Zero ecoimpact, s’est lancé le défi d’apporter une solution innovante et ludique. L’entreprise se positionne comme le premier accélérateur d’écologie, une plateforme hybride entre une
marketplace et un réseau social dédié à l’écologie.
L’idée est née en 2012 et part du principe que,
sans reconnaissance sociale, résultat visible ou
intérêt financier, l’être humain devient spectateur
de la cause environnementale. Or, le fait d’agir
est essentiel face aux enjeux écologiques d’aujourd’hui.
La plateforme, gratuite et ouverte aux entreprises
et aux particuliers, rassemble différentes solutions
pour réduire son empreinte environnementale et
récompense les actions et investissements avec
des points que l’on peut convertir en dons associatifs ou cadeaux écologiques. L’innovation majeure de la plateforme est la partie « réseau social » valorisant les actions et engagements RSE
de chacun.
Ainsi, l’entreprise veut faire de l’écologie quelque
chose de ludique, rentable et valorisant.
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LOISIRS

LES 12/14
Que faire à Luminy entre midi et deux heure ?
Laisser parler sa créativité

Si vous passez dans les locaux de l’IREM entre midi et 14h, vous assisterez à une scène peu banale : au milieu de livres
scientifiques, un petit groupe s’affaire autour de tissus, perles, laines et fils. Tous viennent s’essayer ou pratiquer un
loisir créatif durant la pause déjeuner en profitant des conseils et des idées, de Catherine Haguenauer, initiatrice de
ces ateliers.
Certains ont apporté leur sandwich,
d’autres arrivent après avoir déjeuné.
Catherine a déjà tout installé sur la table
et les accueille un à un. Le jour de notre
visite, six personnes participent à l’atelier. Certains sont novices, d’autres plus
expérimentés mais tout le monde se
retrouve, avant tout pour échanger et

partager. « C’est aussi l’occasion d’une
vraie pause dans la journée » souligne
un participant.

Couture, tricot, création de bijou, décoration… tout est possible !
Période de Noël oblige, la tendance est
à la fabrication de boules faites maison,
de petits cadeaux pour les
invités ou de
calendriers de
*
Le DIY de Catherine
l’avent.
Décorer une boule pour Noël
Catherine
donne
des
conseils, propose des tissus et montre
comment faire
si besoin :
« Grâce à Cathy, j’ai eu envie de tester les
1
2
3
boules de Noël
Il faut :
2/Les disposer en quinconce sur
l’an dernier et
• des carrés de tissu
la boule, en commençant par le
elles ont eu un
• des épingles
haut et en épinglant aux deux
succès fou sur
• un boule en polystyrène
coins, chaque triangle.
ma table de
1/ Plier les carrés de tissu en 3/Continuer jusqu’au recouvrefête ! ».
deux, puis encore en deux pour ment de toute la boule.
former des triangles.

Pour trouver l’inspiration aussi, cela
passe par l’échange : quelqu’un arrive
avec une idée, une autre veut faire partager son savoir-faire… les saisons sont
aussi l’occasion de trouver des créations adaptées. Catherine fournit le matériel, en échange d’une participation
symbolique, tout le monde peut venir
s’essayer aux travaux manuels ou faire
découvrir un loisir créatif aux autres.
Pendant que les mains s’affairent, les
langues se délient : on parle de tout
et de rien, d’une idée de création vue
sur Pinterest, d’autres projets auxquels
participer au sein du Parc, d’une personne qui souhaite venir apprendre à
crocheter au groupe… C’est très convivial. Même si tout est fait sans prétention, les réalisations des participants
sont très jolies et donnent envie d’en
faire autant.
Les ateliers ont lieu presque tous les jours,
sauf impératifs, de midi à 14h.
Contact : catherine.haguenauer@univ-amu.fr

Do It Yourself

*
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RDV

& INFOS

MARSEILLE WINTER SCHOOL
on Multi-Scale Porous Materials 2017

Du lundi 23 au vendredi 27 janvier 2017, se tiendra la 5ème
édition de la MWS2017.
Page 3

SÉMINAIRE IBDM

CHAIRE JEAN MORLET
Janvier 2017 >0 juin 2017
Konstantin KHANIN (University of
Toronto) avec Senya SHLOSMAN
(CPT)
Thématique : KPZ Universality and
Directed Polymers

Vendredi 13 janvier

Gunter Meister
University of Regensburg,
Germany
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