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L’Institut de Biologie du 
Développement de Marseille-
Luminy (IBDML) est 
l’aboutissement d’un long 
processus de regroupement 
de forces scientifiques dans 
le domaine du développement 
animal et de la neurobiologie. 
Cette aventure a commencé 
en �993 avec le regroupement 
de l’UMR dirigée par Rolland 
Rosset et de l’URA dirigée 
par Yves Thouveny puis par la 
création en �994 de l’IBDM 

qui a permis aux unités constituantes de bâtir ensemble 
des plateformes et une vision commune sur la thématique 
du développement animal. L’attractivité du site de Luminy 
et le rôle moteur joué par Christo Gorridis puis par 
Geneviève Rougon a permis l’arrivée ou l’émergence 
de jeunes chercheurs et chercheuses pour créer des 
nouveaux groupes de recherche. Cet élan s’est concrétisé 
en 2006 par la fusion de quatre unités de recherche du 
campus (les UMR CNRS 6�86, 6�56, 6545 et Inserm 
U382) pour créer l’IBDML (UMR CNRS 62�6). L’effort 
de mutualisation a aussi abouti au développement de 
plateformes techniques de haut niveau labellisées par les 
programmes nationaux RIO puis IBiSA. L’IBDML regroupe 
�9 groupes de recherche et plus de 220 personnels 
permanents ou temporaires.

La question clé abordée par ces �9 équipes est de 
comprendre comment l’information contenue dans le 
génome est interprétée et traduite en termes de forme, 
taille et fonctions cellulaires et tissulaires, et quelles 
stratégies de régulation sont mises en œuvre. Un aspect 
complémentaire est de comprendre comment des 
perturbations de ces régulations peuvent conduire à des 
pathologies telles les maladies génétiques , les maladies 
neurodégénératives ou encore le cancer et les liens avec 
l’IPC et le site de la Timone seront renforcés. Ces recherches 

s’appuient notamment sur des modèles animaux comme 
la souris et le rat, la drosophile, le nématode, le xénope 
permettant aujourd’hui des approches génétiques et 
moléculaires.

Outre le renforcement des axes déjà existants, l’objectif 
de l’IBDML est d’établir un pont entre la biologie du 
développement, l’évolution, la physiologie et les propriétés 
physiques des systèmes biologiques en alliant des 
approches physiques, moléculaires, génétiques et 
comportementales. Pour cela il nous faut faire sauter 
des verrous technologiques en intégrant de nouvelles 
approches à la résolution de questions scientifiques par le 
développement d’interfaces, notamment avec la physique 
et en en faisant profiter nos plateformes technologiques. 

20�2 va être une année particulièrement riche sur ce 
plan avec le démarrage de l’infrastructure nationale 
en biologie, France Bio-Imaging, dont un des nœuds 
importants est la plateforme d’imagerie installée à la fois 
à l’IBDML et au CIML. Un professeur de Bio-Physique va 
aussi être recruté pour renforcer cette interface entre 
la biologie et la physique. 20�2 sera aussi l’année d’un 
nouveau partenariat avec la nouvelle université d’Aix-
Marseille (AMU) et le renouvellement de l’IBDML (UMR 
7288). En tant que nouveau directeur de l’IBDML, je rends 
hommage à mes prédécesseurs qui ont su amener ce 
laboratoire à un niveau de reconnaissance internationale 
et je suis confiant dans la capacité de l’IBDML à s’adapter 
au nouvel environnement de la recherche comme en 
témoigne sa participation à trois projets de Labex (INFORM, 
NEURO, BIOMEDCANCER). L’IBDML peut compter sur 
ma détermination à renforcer son rôle indiscutable sur 
le campus de Luminy et au sein de l’AMU en soutenant 
l’activité scientifique de ses groupes et en poursuivant le 
renouvellement de ses capacités technologiques.

André Le Bivic
Directeur de l’Institut de Biologie du Développement
de Marseille Luminy - IBDML
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La bastide du CIRM avant sa rénovation

SORTIE LIVRE

Les armes à énergie diri-
gée ont fasciné et fasci-
nent encore les lecteurs 
adolescents… et les adul-
tes, mais qu’en est-il vrai-
ment de leur réalité ?
Ce livre montre qu’en 
un demi-siècle nous 
sommes passés du 
mythe à la réalité. Il est 
maintenant possible de 
concentrer, sur une ci-
ble à grande distance, 
des faisceaux de grande 

puissance, se propageant à la vitesse de la lumière. Il 
reste cependant beaucoup de chemin à parcourir pour 
que des systèmes d’armes tactiques ou stratégiques 
utilisant des rayonnements puissent être déployés ef-
ficacement à la place des armes conventionnelles sur 
terre et dans l’espace.
Même si les recherches sur les énergies dirigées de 
grande puissance sont, depuis leur découverte, princi-
palement financées par les différents ministères de la 
Défense, de très nombreuses applications civiles en ont 
profité, depuis la microélectronique jusqu’aux recher-
ches sur la fusion contrôlée.
Le lien entre le militaire et le civil est particulièrement 
fort aujourd’hui dans le domaine des énergies dirigées, 
notamment pour les lasers de grande puissance. Et de-
main ?

ZOOM SUR L’AUTEUR

Bernard Fontaine, titulaire d’un doctorat ès sciences 
sur la magnétohydrodynamique, est directeur de re-
cherche émérite au CNRS. Ses activités scientifiques 
majeures se sont exercées dans le domaine des lasers 
de grande puissance, à l’Institut de mécanique des 
fluides de Marseille, puis au laboratoire «Lasers, Plas-
mas, Procédés photoniques», unité mixte de recherche 

CNRS-Université de la Méditerranée, dont il est un des 
cofondateurs et toujours membre actif. 
Ses recherches ont été effectuées en grande partie 
dans le cadre de contrats avec la Délégation générale 
pour l’armement. Il est expert au plan national et euro-
péen pour les lasers de puissance et leurs applications 
et membre associé de l’Union Var-Corse de l’Institut 
des hautes études de défense nationale (IHEDN).

LES ARMES À ÉNERGIE DIRIGÉE : MYTHE OU RÉALITÉ ?
         par Bernard Fontaine
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INSOLITE
UNE SERIE TELE

pour promouvoir la recherche

Le tournage du 3ème épisode de la série «Recherches», 
réalisé à l’Université de la Méditerranée, subventionné par 
le Ministère de la Recherche vient de se terminer et sera 
diffusé sur internet en avril prochain. Une avant-première 
avec les comédiens disponibles se fera en mars 20�2, 
dans un amphi de la Faculté des Sciences de Luminy.

C’est une série de fiction-documentaire, dont le but est de 
faire connaître de l’intérieur la vie dans un laboratoire de 
recherche. Certains aspects sont tout à fait réels et cor-
respondent à des activités de laboratoire de recherche de 
pointe, d’autres sont totalement imaginaires…

Ce 3ème épisode «L’année de la Thèse» fait suite aux deux 
précédents, tournés il y a deux ans. Nous espérons que 
ce nouvel épisode, qui devrait voir une suite, dans les mois 
qui viennent donnera envie aux jeunes de se lancer dans 
l’aventure passionnante de la recherche scientifique fon-
damentale ou appliquée, c’est dans ce but que la série a 
été imaginée.

Les rôles principaux et certains secondaires (qui apparais-
sent en guest), sont tenus par des comédiens profession-
nels. Certains personnages sont joués par des non profes-
sionnels, et certains chercheurs jouent leur propre rôle, 
ou des rôles de composition parfois.

Genèse : Jean-Paul Bibérian qui désirait faire une série sur 
la recherche scientifique a fait appel à Gérard Chargé, qui 
a conçu celle-ci, avec ses conseils sur la recherche scien-
tifique, comme consultant et contact auprès des cher-
cheurs.

Scénario : Gérard Chargé (Ciné-Zooms et GC Production) 
- conception de la série
Jean-Paul Biberian (Enseignant /Chercheur) 
Réalisation : Gérard Chargé
Les acteurs principaux :
Floriane Vogel
Saïd Serrari (Samouraï, Les Dalton...)
Avec la participation pour le 3ème épisode de :
Moussa Maaskri (Les 5 doigts de la main, L’immortel, Mr 
73, Bye Bye, L’ours...)
Antoine Coesens (Central Nuit, Le Thanato...)
Wilfrid Grenier (Ronin...)

Contacts 
Jean-Paul Biberian : Tél : 06 60 �4 04 85 - biberian@cinam.univ-mrs.fr

Gérard Chargé : Tél : 06 09 �7 4� 64 - gerardcharge@aol.com 

EVENEMENTS EUROBIOMED

9 FÉVRIER 2012 : BIOREZO 
« Management des données de 
santé : l’avenir pour le diagnostic 
médical et pour la médecine per-
sonnalisée ? »

A partir de �7h au Palais de la Bourse, Marseille.
Une occasion de faire le point sur l’importance de la gestion 
des données de santé et sur la problématique de l’interopé-
rabilité des données.

Avec au programme :
- BioSharing and ISA Commons: towards interoperable 
bioscience data. Susanna AssuntaSansone, Team Leader, 
Standards and Data Sharing Infrastructure Oxford Univer-
sity- Oxford E-Research Centre
- Présentation du projet SIDR: passerelle nécessaire entre 
la recherche, la clinique et l’industrie? Magalie Roux, Labo-
ratoire d’Informatique de Paris VI CNRS-UPMC
- Gestion des données des biobanques et des grandes co-
hortes en santé. Philippe Vaglio, Modul-Bio
Information Pierre Vidal pierre.vidal@eurobiomed.org 
Inscription : http://snipurl.com/biorezo_9_fevrier

Caroline MOREL, PhD
Eurobiomed Chargée de mission LR
Tel. 04 67 64 0� 75
www.eurobiomed.org
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NOUVEAU DIPLOME

L’ISEN-Toulon et le Groupe Euromed Management ont si-
gné un accord pour la création d’un double diplôme, qui va 
former des ingénieurs en hautes technologies avec une 
compétence managériale plus poussée. A travers ce par-
tenariat les deux grandes écoles souhaitent renforcer les 
relations académiques existantes et répondre aux exigen-
ces du marché de l’emploi, de plus en plus demandeur de 
profils professionnels à double compétence.

Fondé sur le savoir-faire pédagogique des deux établisse-
ments, ce partenariat permettra aux étudiants de l’ISEN-
Toulon d’intégrer Euromed Management pendant une 
année académique à la fin de leur quatrième année ingé-
nieur ou en fin de cursus. L’accès à ce double diplôme est 
réservé aux étudiants Ingénieurs de l’ISEN-Toulon ayant 
réussi un concours interne mis en place par l’ISEN en col-
laboration avec le programme ESC (Ecole Supérieure de 
Commerce) d’Euromed Management. Dans le cadre de 
ce partenariat, l’ISEN-Toulon permettra aux étudiants de 
l’école de commerce marseillaise de passer un certificat 
de spécialisation au monde des nouvelles technologies en 
électronique et en informatique. Ce certificat d’une durée 
de �80 à 200 heures pour une équivalence de 30 ECTS, 
se déroulera sur � semestre à l’ISEN-Toulon. 

Didier Goguenheim, Directeur Général ISEN Méditerranée 
considère qu’aujourd’hui, «c’est un enjeu majeur pour les 
entreprises de recruter des profils à double compétence. 
Ce cursus permettra de mettre sur le marché de l’emploi 
des ingénieurs en hautes technologies avec de bonnes 
compétences managériales. Une orientation plus spécifi-
que sera donnée sur les aspects innovation et complexité, 
avec une forte dimension en terme de développement 
personnel et professionnel».

Bernard Belletante, Directeur Général du Groupe Euro-
med Management déclare que « ce partenariat illustre la 
diversité et la double compétence que développe l’école au 
sein de ses programmes. Notre mission est de répondre 
aux attentes des entreprises et d’être partenaire de leur 
développement. A partir de cette année, le dispositif Bu-
siness Nursery by Euromed Management en partenariat 
avec Provence Business Angels est également un projet 
qui permettra à ces profils de valoriser leurs projets entre-
preneuriaux et de les amener jusqu’à l’incubateur».

A propos de l’ISEN, Institut Supérieur de l’Electronique 
et du Numérique :
L’ISEN est une grande école d’ingénieurs qui est habilitée 
par la Commission des Titres d’Ingénieurs à délivrer le ti-
tre d’Ingénieur. L’ISEN est également membre de la Confé-
rence des Grandes Ecoles. Le Groupe ISEN est présent à 
Brest, Fès (MAROC) Lille et Toulon. 
Quelques chiffres clefs :  plus de 300 diplômés par an / 
�400 élèves en formation initiale / 60  élèves en forma-
tion par alternance  / 52 doctorants /  68 enseignants-
chercheurs dont 30 chercheurs CNRS / 260 enseignants 
vacataires dont plus de 50 % issus des entreprises...
www.isen.fr

L’ISEN TOULON ET EUROMED MANAGEMENT 
       signent un accord de double diplôme

FUSION
EUROMED MANAGEMENT 

s’allie avec BEM Bordeaux

L’Assemblée Générale de la CCI de Bordeaux (�6 jan-
vier), présidée par Pierre Goguet, et le Conseil d’Ad-
ministration d’Euromed (�7 janvier), présidé par Fran-
çois
Pierson, entérinent un processus de fusion entre les 
deux écoles : BEM (Bordeaux) et Euromed Manage-
ment (Marseille). Ce rapprochement devrait donner 
naissance à une Ecole pouvant accueillir �0 000 
étudiants sur 4 continents. Objectif affiché, s’installer 
dans le Top �5 des meilleures écoles européennes. 
Cette fusion, née de la volonté des CCI de Bordeaux et 
Marseille, devrait être effective début 20�3.
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FACULTÉ DES SCIENCES DU 
SPORT
UNE NOUVELLE UNITE DE 
RECHERCHE

se consacre au sport

Née au �er janvier 20�2 
de la mise en synergie 
d’enseignants-chercheurs 
de différents champs 
(sociologie, sciences de 
gestion, économie, sciences 
politiques, droit psychologie 
sociale), l’unité de recherche 
Sport MG Performance 
rattachée à la Faculté des 
Sciences du Sport et portée 
par le Professeur Pierre 
Dantin, se concentre autour 

de la thématique sportive au 
travers des enjeux de sa performance.
Cette équipe se veut être un vecteur d’accompagnement 
par la recherche et la formation du développement et 
de la pertinence des fonctions du sport dans la société 
tant dans les domaines sociaux qu’économiques. Un 
premier axe de recherche questionne les organisations 
du mouvement sportif. Il s’articule autour de l’étude des 
politiques sportives publiques et privées, de l’optimisation 
de la gouvernance et des stratégies des organisations 
sportives. Un second axe s’intéresse au progrès du sport 
de haut niveau dans son aspect managérial (leadership, 
prise de décision et comportements managériaux).

Sa singularité et son esprit innovant se concrétisent par la 
rencontre permanente entre le monde socio-économique 
et universitaire mais aussi et surtout par une proximité 
installée avec le mouvement sportif et les organisations 
de son secteur haut-niveau.

Cette équipe s’appuie sur la Chaire Société Sport et 
Management portée avec l’IEP d’Aix-en-Provence, et 
s’intègre aux objectifs de développement d’Aix-Marseille 
Université.

EVENEMENTS

FAVORISER LE GOÛT POUR 
LES SCIENCES
Organisé au niveau national par la Conférence des-
Doyens et directeurs des UFR Scientifiques (CDUS), 
le concours «Faites de lscience» est ouvert aux collé-
giens et lycéens qui présentent un projet d’expérien-
ces scientifiques ou techniques développé dans le ca-
dre d’activités scolaires ou parascolaires.Ainsi, il vise 
à développer le goût des élèves pour l’expérimentation 
en leur proposant d’aborder des questions de science 
à la manière d’un chercheur.
Le challenge du concours local
L’épreuve du concours est simple : chaque équipe dis-
pose de �0 minutes pour présenter au jury les tra-
vaux accomplis en classe sous la forme d’un stand. 
Des enseignant-chercheurs et représentants du Rec-
torat jugeront ainsi la qualité scientifique du projet, 
l’originalité du stand et l’autonomie des élèves.
A découvrir dans le grand-Hall de la Faculté des Sciences

UNE SOIREE SPORT CANCER
Le 2� Février 20�2, l’Association Sportive de la Fa-
culté des Sciences du Sport et les étudiants de la Fa-
culté de Médecine vous invitent à leur soirée «Sport 
Cancer».
Cette soirée aura pour thème la sensibilisation et la 
prévention des risques liés au Cancer.
Sous forme de tournoi convivial, elle se déroulera de 
�8h à 22h dans la Halle des sports à Luminy. Les 
équipes s’opposeront dans plusieurs disciplines et se 
rendront sur les différents stands d’informations qui
jalonneront le parcours.
Chaque année se sont plus de 280 000 nouveaux cas 
de cancers (tous types confondus) qui sont annoncés 
en France. A ce chiffre il faut rajouter les familles, qui 
subissent ce mal et qui accompagnent le malade au 
quotidien. Chaque cancer comprend ses caractéristi-
ques, ses symptômes et ses inconvénients.
L’AS F.S.S. et les étudiants de la Faculté de Médecine 
ont à coeur de sensibiliser le milieu universitaire lors 
de cette première édition du SPORT CANCER. Les étu-
diants et le personnel de l’Université sont donc atten-
dus nombreux pour participer à la manifestation.

Pierre Dantin
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Comment est né le MIO ?
C’est le résultat de nombreuses discussions initiées dès 
2008. L’aire Aix-Marseille comprenait deux observatoires 
des sciences de l’univers (OSU) : un spécialisé en océanologie 
(OSU COM), l’autre en astrophysique (OSU OAMP). La 
volonté du CNRS était de regrouper ces deux entités, 
notamment pour être plus «visible» à l’échelle nationale et 
internationale. Nous avons donc commencé à réfléchir à 
une nouvelle organisation, et la fusion des universités d’Aix-
Marseille aidant, cela a abouti à la création d’un nouvel 
observatoire, l’Institut Pythéas, spécialisé dans les sciences 
de l’environnement et l’astrophysique. Les trois autres 

grandes composantes de l’Institut étant le CEREGE (Centre 
Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences), 
le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM) et l’IMBE 
(Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et 
continentale). Au sein de ce nouvel observatoire, nous avons 
souhaité que la recherche en océanologie soit structurée et 
rationalisée, nous avons donc décidé de former une seule 
unité en fusionnant les différents laboratoires travaillant sur 
le sujet. C’est ainsi que le MIO est né : il regroupe les anciens 
laboratoires du Centre d’Océanologie de Marseille (LMGEM, 
LOPB, DIMAR pro parte), le LMBEC, le LSEET… L’idée était 
de rassembler au sein du MIO toutes les compétences 
clés de l’Océanologie, allant de la biologie, microbiologie, 
biogéochimie à l’océanographie physique en passant  par la 
modélisation… des disciplines et des métiers très différents 
mais complémentaires, indispensables à l’étude moderne 
des océans. Grâce à cette concentration unique de moyens 
techniques et humains, le MIO veut augmenter son potentiel 
de recherche mais également rendre plus lisibles la recherche 
océanographique et les nouvelles technologies marines en 
région Paca.

Quels sont les grands domaines de recherche du MIO ?
En résumé, nous étudions le fonctionnement du système 
océanique ainsi que la réponse des écosystèmes marins et de 
la circulation océanique face au changement global du climat. 
Il faut savoir que sur les milliards de tonnes de CO2 rejetés,  la 
moitié est absorbée par l’océan, et non sans conséquences, 
puisque cela devrait induire une augmentation de l’acidité de 
l’eau et une modification des structures de communautés 

  DOSSIER

NAISSANCE D’UN LABORATOIRE A LUMINY
L’INSTITUT MÉDITERRANÉEN D’OCÉANOLOGIE - MIO  
     Un nouveau souffle pour l’océanologie en Paca

Biologistes, microbiologistes, géochimistes, physiciens, modélisateurs et 
télédétecteurs… autant de métiers indispensables à la compréhension globale de 
notre environnement, et notamment des mers et océans, exercés au sein du MIO. 
Né le �er janvier de la fusion de plusieurs unités de recherche, l’Institut Méditerranéen 
d’Océanologie MIO (Mediterranean Institute of Oceanography) ) se positionne 
comme un centre majeur de recherche spécialisé dans l’observation du milieu 
marin au niveau national et en Paca. A son bord, �60 statutaires du CNRS, de l’IRD, 
d’Aix-Marseille Université et de l’Université du Sud Toulon-Var (USTV) ainsi qu’une 
soixantaine de doctorants. A la barre, Richard Sempere, docteur en océanologie 
spécialisé en géochimie organique, arrivé à Luminy en �994 en tant que chargé 
de recherche du CNRS puis directeur de recherche à la tête du Laboratoire de 
Microbiologie, Géochimie et Ecologie Marine, aujourd’hui refondu dans le MIO. Basé 
principalement à Luminy, l’Institut verra la naissance de 2 bâtiments en 20�4 dans 
le cadre du Contrat de Projet Etat-Région et du Plan Campus. Précisions par Richard 
Sempere, directeur du MIO. Richard Sempéré, directeur du MIO

Mise à l’eau d’un système CTD+rosette lors de la campagne BIOSOPE  dans le Pacifi-
que sud pour la réalisation de profils de différents paramètres (température, salinité, 
oxygène, fluorescence) et la collecte d’eau à différentes profondeurs. Photo Patrick 
Raimbault
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de plancton ainsi que de tous les organismes marins. De 
la même manière, l’augmentation de la température, les 
apports de contaminants, la modification de la circulation 
des masses d’eau peuvent 
potentiellement provoquer 
des changements dans 
toute la chaîne alimentaire. 
Toutes ces questions font 
l’objet de nos travaux. Nos 
zones de prédilection sont 
la Méditerranée, avec par 
exemple les programmes 
MERMEX et HYMEX, le 
programme d’observation 
MOOSE, l’Océan Austral avec 
le programme KEOPS ou 
encore la zone Pacifique avec le 
programme d’Observation du 
Pacifique Sud. Nous sommes 
très impliqués dans l’étude de 
la Mer Méditerranée, une zone 
particulièrement intéressante 
car elle fonctionne comme 
un océan à échelle réduite, 
particulièrement réactive au 
changement global et dont 
l’étude devrait permettre de 
modéliser plus facilement 
certains phénomènes de 
l’Océan global. La présence 
de l’IRD, Institut de Recherche 
original et unique en son 
genre qui œuvre pour le 
Développement des pays 
du sud, donne une nouvelle 
ampleur au laboratoire, 
en laissant entrevoir des 
partenariats forts avec les pays 
du pourtour Méditerranéen 
(Tunisie, Algérie, Maroc), tout 
en renforçant les relations déjà 
établies avec les territoires 
français et pays de la zone 
Pacifique (Nouvelle Calédonie) 
et les Iles Fidji.

Quels sont vos moyens d’investigation ?
Quand on parle d’océanologie, on a bien 
souvent l’image du plongeur qui va observer 
les poissons… Evidemment, les plongées 
quotidiennes en zone côtière sont toujours 
très importantes et amènent des données 

précieuses, localement, mais il faut avoir conscience 
qu’aujourd’hui l’océanographie nécessite de grandes 
campagnes océanographiques ainsi qu’une approche globale, 

indissociable des nouvelles 
technologies. Les données 
satellites d’abord, permettant 
de suivre à l’échelle planétaire 
la température des océans 
ou les niveaux de chlorophylle 
renseignant sur la présence du 
phytoplancton… 
Ou encore l’utilisation de 
nouveaux capteurs miniaturisés 
embarqués sur des drones 
sous marins, comme les AUV 
(Autonomous Underwater 
Vehicle), petits bijoux 
technologiques capables de se 
déplacer seuls et d’effectuer 
des heures d’enregistrement 
en immersion. Sans oublier 
les bateaux équipés… Pour 
les missions côtières dans 
la Baie de Marseille, nous 
utilisons le navire de station 
de l’OSU Pytheas, l’Antédon, 
ainsi que des navires de 
la flotte INSU/CNRS.  Les 
campagnes océanographiques 
plus lointaines et de plus 
grande envergure nécessitent 
des bateaux de plus grandes 
tailles d’autres organismes de 
la flotte française, disposant 
d’équipements scientifiques 
très poussés. 
Nous avons désormais la 
chance au MIO, du fait du 
rapprochement des équipes 
de Toulon et de Marseille, 
de disposer d’expertises 
fortes en détection radar, 
hydrologie côtière, circulation 
méso-échelle, macro-échelle, 
modélisation… Et rapprocher 

la recherche des moyens technologiques 
régionaux présents sur le site IFREMER et 
de l’INSU à la Seyne sur Mer fait partie des 
multiples challenges que le MIO s’est fixé ! 

MIO, présent sur facebook et twitter @MIOcéanologie

ML

  DOSSIER

LES ÉQUIPES DU MIO
Equipe 1 : Océanographie Physique, Littorale et Côtière  
(Bruno Zakardjian et Jean Luc Devenon)

Equipe 2 : Chimie Environnementale 
(Madeleine Goutx et Jean François Rontani)

Equipe 3 : Microbiologie Environnementale Biotechnologie 
(Patricia Bonin et Bernard Ollivier)
Equipe 4 : Cycles biogéochimiques et rôle fonctionnel des mi-
croorganismes et du plancton 
(France Van Wambeke et Sophie Bonnet)

Equipe 5 : Ecologie Marine et Biodiversité 
(Francois Carlotti et Mireille Harmelin)
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Prix Innovation Inserm 2011
Frédéric Fiore est 
responsable de la 
plateforme Immuno-
phénomique du Cen-
tre d’Immunologie 
de Marseille-Luminy 
(CIML). Cette plate-
forme IBISA d’explo-
ration des fonctions 
du système immu-
nitaire de la souris 
(KO-KI Booster) est 
dévouée au dévelop-
pement de souris 
Knock-out ou Knock-

in présentant des modifications intentionnelles de leur 
génome et ayant plus particulièrement un intérêt pour 
l’Immunologie et l’Infectiologie. Une des spécificités de la 
plateforme provient du fait qu’elle opère avec un statut 
Exempt d’Organismes Pathogènes Spécifiques (EOPS), et 
permet non seulement de garantir des prestations de ser-
vices en conditions sanitaires parfaites, mais également 
le développement et l’étude de souris présentant des dé-
fauts partiels ou complets du système immunitaire. 

Frédéric Fiore conçoit dès lors, des développements tech-
nologiques mutualisés et innovants, en relation avec les 
projets des utilisateurs ou partenaires. Il apporte son ex-
pertise afin d’aider les équipes à mieux définir leurs pro-
jets de recher-
che autour de 
cette plateforme. 
Il vient de rece-
voir à ce titre, le 
Prix Innovation 
Inserm 20��.

Médaille de Bronze du CNRS 
Marc Dalod (photo ci-dessous), Directeur de Recherche 
CNRS, reçoit la médaille de Bronze du CNRS au CIML pour 
la qualité de ses travaux de recherche. Il dirige l’équipe 
«Dendritic cells and antiviral defense» au Centre d’Immu-
nologie de Marseille-Luminy. Ses recherches touchent aux 
réponses immunitaires dans leur globalité, afin de com-
prendre leur efficacité ou leur faille. «L’immunité c’est une 
histoire d’équilibre. Il y a une balance constante entre les 
aspects positifs, en l’occurence la défense de l’organisme, 
et ceux négatifs, comme une récation trop forte qui peut 
causer des dommages. Tout le travail consiste donc ç 
trouver comment orchestrer au mieux les réponses des 
différentes celleules immunitaires.»

Troisième financement ERC au CIML avec 
l’obtention d’un financement starting pour Marc Dalod, 
récompensé pour son projet «SystemsDendritic : Exploi-
tation de l’immunologie des systèmes pour disséquer la 
biologie des sous-populations de cellules dendritiques».

CIML 
PRIX INNOVATION INSERM, MEDAILLE DE BRONZE DU CNRS... 
         Les récompenses du CIML

De gauche à droite : Didier Marguet (directeur adjoint du Ciml jusqu’au 3� déc 20��), Dominique Nobile (Délégué Régional Inserm), Evelyne 
Jouvin-Marche (Directrice scientifique adjointe de l’INSB-CNRS, Marc Dalod, Younis Hermes (Délégué Régional CNRS), Pierre Chiapetta 
(Vice-président du Conseil Scientifique, Université de la Méditerranée), Cheng Cai-Zhang (Doyen de la Faculté des Sciences de Luminy)

DERNIERE MINUTE
DECOUVERTE

�9 janvier 20�2 - Une étude menée par Eric Vivier et Sophie Ugolini 
du Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy vient de mettre en 
évidence chez la souris un gène qui, muté, permet de stimuler les 
défenses immunitaires pour mieux lutter contre les tumeurs et les 
infections virales (Découverte publiée dans Sciences). 
Plus d’informations dans le prochain numéro de la Lettre
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APRES MARSEILLE NICE 
GENOPOLE
MISE EN PLACE OFFICIELLE 

de CoReBio PACA

Rappelons d’abord que la Génopole de Marseille– 
rapidement devenue Marseille-Nice Génopole - a joué à 
partir de 2000 un rôle important pour la généralisation 
des approches de Génomique dans notre région, grâce 
à la mise en place de plates-formes technologiques 
favorisant l’accès de nos laboratoires à un certain nombre 
de technologies nouvelles dans leur principe ou dans 
leur dimension (protéomique, séquençage d’ADN, profils 
d’expression, modèles transgéniques, Bioinformatique, 
Biologie structurale…).  
Animée au départ par Bertrand Jordan (CIML Luminy), 
elle a bénéficié de l’expertise de cinq directeurs successifs 
appartenant à des domaines très variés, et a largement 

contribué au développement de l’infrastructure régionale 
tout en déclenchant de nombreuses collaborations 
nouvelles. 

Après la fin en 2007 du réseau national des Génopoles 
(créé, au départ, en �999 et pour trois ans), la volonté de 
nombreux acteurs de poursuivre une action spécifique au 
niveau des plates-formes en sciences de la Vie a suscité, 
en liaison avec le GIS national «Infrastructure en Biologie 
Santé et Agronomie» (IBiSA), la mise sur pied d’une 
coordination régionale étendue à l’ensemble des plates-
formes concernant la biologie (et non plus seulement à la 
génomique). Cette coordination a commencé à fonctionner 
de manière informelle dès 2009, avec pour responsable 
Jean Imbert (TAGC Inserm U928), et a notamment 
organisé en 2009 et 20�0 des journées plates-formes 
(en collaboration avec le Cancéropole PACA et avec le pôle 
de compétitivité EUROBIOMED). Un protocole définissant 
les buts et moyens de la coordination, maintenant appelée 
CoReBio PACA, a été élaboré et, à l’été 20��, a finalement 
été signé par toutes les parties concernées (Inserm, 
CEA, CNRS, INRA, INRIA, Université de la Méditerranée, 
Université de Nice Sophia Antipolis, INCA).

CoReBio PACA (Coordination Régionale des plates-formes 
en sciences de la Vie) a donc maintenant une existence 
officielle, et va poursuivre son activité dans trois directions 
principales :
- Favoriser la mise en place d’actions communes entre 
les différentes plates-formes, notamment au niveau de la 
démarche qualité et des actions de formation ;
- Améliorer la communication entre les plates-formes et 
les laboratoires proches par l’organisation, notamment, 
de journées scientifiques thématiques ou non, et faire 
circuler l’information sur les différents appels d’offres 
ouverts ;
- Présenter de manière claire et accessible les possibilités 
de prestations de service (ou de collaborations), en 
direction tant des laboratoires académiques que des 
structures industrielles.

Dans ce but CoReBio PACA s’est notamment doté d’un nouveau site 
Web qui facilite à toute personne ou structure intéressée la recherche 
d’un partenaire pour une prestation donnée. Ce site, qui présente de 
manière très ergonomique l’offre de prestation et de formation en 
sciences de la Vie sur notre région, devrait notamment renforcer son 
attractivité pour des industriels à la recherche d’une implantation. 
Son adresse (provisoire) est : www. http://crfb.univ-mrs.fr/~marcd/
corebio/ 

RECOMPENSE
UN LUMINIEN À L’HONNEUR 

dans le domaine de la 
communication scientifique

Notre collègue Bertrand Jor-
dan a reçu le 20 octobre der-
nier le «Grand Prix Editorial» 
du Syndicat de la Presse et 
de l’Edition des Professions 
de Santé (SPEPS) pour un ar-
ticle intitulé «Les tests généti-
ques grand public en caméra 
cachée», paru dans le nu-
méro de janvier 20�� de Mé-
decine/Sciences. La revue 
Médecine/Sciences, publiée 

avec le soutien de l’Inserm, est la seule publication fran-
çaise de « haute vulgarisation » en biologie et médecine. 
Bertrand Jordan y tient chaque mois une « chronique 
génomique » consacrée à l’actualité en génétique et gé-
nomique, dans laquelle il s’attache suivre les progrès ful-
gurants de la recherche mais aussi à lever les illusions 
et malentendus qui y sont souvent associés.
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Au niveau du sol, une des manifestations visible et spec-
taculaire des rayons cosmiques vient de sa composante 
basse énergie, engendrée par le Soleil et qui donne lieu 
aux aurores boréales et australes. Dans nos latitudes, le 
flux de particules créé par le rayonnement cosmique est 
d’environ une particule par minute et par cm². Pendant le 
temps que vous aurez pris à lire ce texte, sans que vous en 
ayez conscience, votre corps aura été traversé par plus de 
5000 de ces particules ! Ces particules ont cependant un 

effet sur la for-
mation des nua-
ges, sur le dé-
clenchement des 
éclairs, mais aus-
si sur la chimie 
de l’atmosphère 
ou encore le 
fonctionnement 
des composants 
électroniques. Des 
applications en 
géologie permet-
tent d’étudier des 
profils de den-
sité rocheuse, 
de chercher des 
eaux souterrai-
nes et surveiller 
l’activité des vol-
cans.
Au CPPM, nous 

contribuons à la compréhension des rayons cosmiques 
en étudiant les neutrinos cosmiques de haute énergie à 
l’aide du télescope à neutrinos ANTARES installé à 2500 
mètres de profondeur en Méditerranée et de son exten-
sion avec les projets MEUST/KM3. Nous sommes aussi 
impliqués dans la détection de photons de haute énergie 
(rayons gamma) provenant de sources cosmiques, avec 
la préparation du projet CTA (Cerenkov Telescope Array). 
Cette année, en collaboration avec l’Observatoire du Pic 
du Midi - l’un des hauts lieux historiques de la recherche 
des rayons cosmiques - le Palais de la Découverte et l’Ob-
servatoire Midi-Pyrénées, nous fêterons avec des évène-
ments scientifiques, artistiques et culturels, le centenaire 
de la découverte de ce fascinant phénomène qui nous rap-
proche de l’Univers.
htpp://marww.in2p3.fr - com@cppm.in2p3.fr

Comme une pluie fine venant des confins de l’Univers, les 
rayons cosmiques nous bombardent en continu. C’est 
en �9�2 que Viktor Hess, étudiant la décharge de sim-
ples électroscopes embarqués dans une montgolfière, a 
réussi à démontrer l’origine cosmique du rayonnement 
responsable de cette décharge.   
Composé de particules dont l’énergie peut dépasser plu-
sieurs millions de fois celle obtenue avec les plus grands 
accélérateurs construits sur Terre, les rayons cosmi-
ques sont cer-
tainement pro-
duits dans les 
processus les 
plus violents de 
l’Univers (su-
pernovae, sur-
sauts gamma, 
pulsars, qua-
sars…). Les mé-
canismes de 
production et 
d’accélération 
restent cepen-
dant encore mal 
connus et sont 
l’objet d’une in-
tense et riche 
recherche en 
astrophysique 
des particules.
En arrivant sur 
l’atmosphère terrestre, les rayons cosmiques vont intera-
gir avec la matière et créer des cascades composées de 
centaine de milliers de particules secondaires. C’est en 
étudiant cette composante secondaire des rayons cosmi-
ques que les physiciens de la première moitié du 20ème 
siècle ont installé les premiers laboratoires de physique 
des particules perchés dans les plus hautes montagnes 
comme le Pic du Midi de Bigorre (Hautes-Pyrénées, 2 
877 mètres), l’Aiguille du Midi (Massif du Mont-Blanc, 
3 842 mètres) ou la Jungfraujoch (Alpes bernoises, 3 
47� mètres). Là, ils découvriront les muons, les pions, 
les kaons ou encore les premières antiparticules. Au-delà 
des particules élémentaires, les réactions nucléaires pro-
duites par les rayons cosmiques dans l’atmosphère pro-
duisent des isotopes radioactifs tel le carbone �4 très 
utilisé dans la datation. 

CPPM 
2012, CENTENAIRE DES RAYONS COSMIQUES
         

Une pluie fine de rayons cosmiques - Crédit : Cern/Asimmetrie/Infn
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CINaM
L’ÉQUIPE LUMIX

dompte les rayons X

La Microscopie en Champ Proche est une technique 
d’analyse permettant d’obtenir, entre autres informations, 
la topographie d’une surface à très haute résolution laté-
rale, pouvant atteindre la résolution atomique. Malheureu-
sement cette technique ne permet pas d’obtenir d’infor-
mation chimique élémentaire de la surface analysée. La 
spectroscopie de rayons X est une technique d’analyse 
chimique très puissante permettant l’analyse d’un maté-
riau et de déterminer l’environnement atomique avec une 
extrême précision. La résolution latérale est fixée par la 
taille du faisceau de rayons X qui sonde l’échantillon.

L’équipe LUMIX du CINaM (Centre Interdisciplinaire de 
nanosciences de Marseille) travaille sur le couplage entre 
ces deux techniques d’analyse. L’échantillon est irradié 
par un faisceau de rayons X pendant l’acquisition de la to-
pographie de la surface. Le signal émis par l’échantillon 
illuminé est collecté par la pointe sonde du microscope, 
ce qui permet d’obtenir simultanément la topographie de 
la surface et la cartographie chimique. L’équipe LUMIX a 
participé à deux projets européens (‘X-tip’ et ‘LUMIX’) et a 
conçu un prototype d’instrument basé sur ce concept per-
mettant d’obtenir la cartographie de luminescence visible 
d’un échantillon avec une résolution de 50 nm.
L’équipe travaille à présent sur un projet plus ambitieux vi-
sant la mise au point d’un appareil permettant de collecter 
localement le signal de fluorescence X émis par l’échan-
tillon (brevet n°FR�0 02392). Cet appareil permettra la 
caractérisation d’une plus grande variété de matériaux. 

En outre, les rayons X excitateurs étant très pénétrants, il 
permettra la détection de défauts ou d’impuretés en pro-
fondeur dans des matériaux et même de traceurs dans 
les tissus vivants. Les industries intéressées par ces ap-
pareils sont l’électronique (microélectronique, solaire, 
électronique pour le spatial) et la mécanique (reverse 
engineering pour les procédés d’élaboration de nouveaux 
matériaux). L’adaptation de cet outil sur la future platefor-
me (source de rayons X pulsés) aboutira à un instrument 
unique, permettant des spectroscopies résolues spatiale-
ment et temporellement.

Contacts : didier.tonneau@univmed.fr / carole.fauquet@univmed.fr

AGENDA CPPM 2012
CYCLE CONFÉRENCES GRAND 
PUBLIC DU SAMEDI

• 18 février
«Le Neutrino : histoire et physique d’un « remède invrai-
semblable» par José Busto (CPPM)

• 24 mars
«Quand les particules chargées dépassent la vitesse de 
la lumière - L’effet Tcherenkov - la découverte, ses applica-
tions et son découvreur» par Gregory Hallewell (CPPM)

• 14 avril
«Il y a cent ans Rutherford découvrait le noyau et la phy-
sique nucléaire» par Fabrice Feinstein

• 12 mai
«Historique et développements récents de l’astrono-
mie des rayons gamma» par Jean-Pierre Ernenwein 
(CPPM)

• 9 juin
«Collisions et fusions de galaxies : une des clefs de l’évo-
lution du contenu de l’Univers» par Georges Comte

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles
Conférence à �0 heures précédée d’un café
Contact : Magali Damoiseaux, damoiseaux@cppm.in2p3.fr



ENTREPRISE

 > �2

Pharmaxon a été créée. J’ai donc effectué une thèse 
CIFRE entre l’IBDML et Pharmaxon. J’ai ensuite intégré 
la société où j’ai été responsable du développement de ce 
composé pendant 6 ans.

Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans la 
création d’une entreprise ?
Chez Pharmaxon nous étions hébergés dans la pépinière 
biotech de Grand Luminy depuis 2009. J’ai donc été en 
contact avec toute l’équipe de l’association, les autres 
start-up de la pépinière et les porteurs de projets 
accompagnés. Cela fait donc un moment que je baigne 
dans un environnement tourné vers la création, confronté 
quotidiennement aux problématiques et enjeux de 
l’activité. C’est donc en connaissance de cause que je me 
suis lancé… Et puis mon idée repose sur un constat que j’ai 
pu faire directement sur le terrain dans mon précédent 
poste : il existe un manque sur le marché pour répondre à 
toutes les étapes nécessaires au passage de la recherche 
fondamentale à la recherche clinique. Aujourd’hui, les 
sociétés présentes sur le marché testent uniquement 
l’efficacité d’un composé sur un modèle animal. Je veux 
aller plus loin dans le processus, en proposant un véritable 
accompagnement «personnalisé» à chaque étape du 
développement préclinique du médicament potentiel. Et je 
suis convaincu que le besoin est là !

Que vous apporte l’entrée dans le dispositif 
d’accompagnement ? 
Je suis chercheur et non chef d’entreprise… et ce sont 
deux métiers bien différents ! Sans compter que je ne 
suis pas du tout formé pour ça ! Mais grâce à l’équipe 
de Grand Luminy, je découvre ou approfondis tous les 
aspects liés à la création d’une entreprise : élaboration du 
business model, rédaction du business plan, mise en place 
des statuts avec un avocat spécialisé ou encore réflexions 
sur l’identité visuelle de la future société… Par exemple, les 
réunions de travail et les discussions que l’on a pu avoir 
lors de l’élaboration du business plan m’ont permis de 
clarifier ma vision et même parfois de me faire voir les 
choses sous un jour différent. Et puis, c’est rassurant… et 
ne pas être seul dans cette démarche permet d’avancer 
plus sereinement. Finalement, c’est plus qu’un simple 
accompagnement, c’est une véritable «école» pour 
monter son entreprise !

Contact : philippe.marino�@gmail.com 
Tel : 04 9� 82 84 84

CF - ML

PROJET
UNE NOUVELLE BIOTECH

en cours de création à Luminy

Accompagner les projets de développement de 
médicaments destinés aux pathologies du système 
nerveux, c’est la mission que s’est fixée Philippe Marino, 
32 ans. Le monde des start-up, il connaît bien, puisqu’il a 
été parmi les premiers salariés de Pharmaxon, spin-off de 
l’IBDML créée en 2004 et arrêtée depuis le début d’année. 
Mais cette fois, c’est lui qui prend les commandes et 
passe du côté «chef d’entreprise». Entré dans le dispositif 
d’accompagnement de Grand Luminy Technopôle en 
septembre dernier, il revient sur son parcours et les 
raisons qui l’ont poussé aujourd’hui vers la création.

Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai un parcours universitaire classique jusqu’à mon 
doctorat de neurosciences et ma thèse, à la différence 
que, dès le deug, j’ai voulu voir comment cela se passait 
concrètement dans les laboratoires. Je me suis donc 
débrouillé pour faire un maximum de stages : pendant 
l’été, les vacances ou même quand j’avais du temps libre 
pendant l’année… C’est comme ça que j’ai pu découvrir 
le CIML puis l’IBDML, mais surtout cela m’a permis de 
savoir que, ce qui me plaisait vraiment, c’était la «neuro». 
Pendant le temps passé à l’IBDML, que ce soit en licence 
ou DEA, j’ai tout de suite été associé à un projet qui visait 
à développer un axe thérapeutique pour les lésions de 
la moelle épinière. A la fin du de mon DEA, on avait un 
candidat-médicament à tester : c’est là que la société 
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BIOTECH
OZ BIOSCIENCES

lance deux nouveaux produits

Implantée dans les locaux 
de la pépinière biotech de 
Grand Luminy Technopôle, 
OZ Biosciences, société 
spécialisée dans le 
développement et la 
commercialisation de 
solutions innovantes pour 
le transport in vivo et in 

vitro d’acides nucléiques, accélère sa croissance en 20�2 
en lançant deux nouveaux produits.

La première nouveauté, le réactif Viro-MICST™, est issue 
d’un programme de R&D européen.
Cette solution unique permet d’infecter directement et 
sélectivement des cellules sur les colonnes de séparation 
magnétique (technologie MACS®*). Ce système intégré 
permet ainsi d’augmenter l’efficacité de transduction tout 
en utilisant de faibles MOI (Multiplicity of Infection).

« La mise sur le marché de Viro-MICST™ témoigne de notre 
engagement à proposer aux chercheurs des solutions 
toujours plus performantes » déclare Olivier Zelphati, PDG 
d’OZ Biosciences.

L’introduction de Viro-MICST™ est suivie de près 
par le lancement d’un deuxième produit majeur, la 
Magnetofectamine™. 

Magnetofectamine™ est un kit de transfection qui 
associe les réactifs Lipofectamine™ 2000 d’Invitrogen™ 
et CombiMag d’OZ Biosciences. Basé sur la technique 
de MagnetoFection™ (transfection assistée par champ 
magnétique), ce kit est idéal pour les cellules primaires 
et les cellules difficiles à transfecter. Magnetofectamine™ 
est la combinaison gagnante pour accroitre l’efficacité de 
transfection tout en minimisant la cytotoxicité.

«Nous sommes très heureux de l’association de la 
Lipofectamine™ 2000, agent leader sur le marché, 
avec notre réactif CombiMag, qui démontre la valeur 
ajoutée significative apportée par notre technologie de 
MagnetoFection™ dans le domaine de la transfection» 
précise Olivier Zelphati, directeur d’OZB.

Pour plus d’informations : www.ozbiosciences.com
contact@ozbiosciences.com

* MACS® est une marque déposée et une technologie exclusive et brevetée 
par Miltenyi Biotec GmbH.

Lipofectamine™ et Invitrogen™ sont des marques déposées par Life 
Technologies Corporation. Lipofectamine™ 2000 est fabriqué par Life 
Technologies Corporation pour OZ Biosciences et fourni sous licence Life 
Technologies Corporation.

Integrated Magnetic Immuno-Cell Sorting and 
Transduction in one single system
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INNATE PHARMA
UNE STRATÉGIE RH 

socialement responsable

Innate Pharma a été appelée à témoigner à plusieurs 
reprises sur la Responsabilité Sociale et Environnementale 
(RSE) notamment par le Fonds Stratégique d’Investissement 
(FSI).
Sa stratégie en termes de ressources humaines a été 
de s’amarrer sur un pôle régional, à proximité d’un parc 
scientifique pour attirer les talents et permettre à chacun 
de se projeter dans une carrière globale.
Par exemple, pour ce qui concerne les équipes de recherche, 
l’ancrage dans le tissu local, académique en particulier, 
s’est traduit par la mise en place de  partenariats  avec les 
écoles ou encore la mise à disposition d’équipes complètes 
dans le cadre des collaborations scientifiques historiques 
avec le Centre d’Immunologie de Marseille Luminy (Inserm-
CNRS-Université). La moitié des chercheurs d’Innate 
Pharma sont d’ailleurs issus de l’Université, du CNRS ou 
de l’INSERM. 
En parallèle, l’entreprise met à profit ses partenariats 
industriels pour partager les pratiques de travail et 
améliorer en continu le fonctionnement de sa propre 
organisation. Par exemple, la collaboration stratégique 
avec le laboratoire danois Novo Nordisk a fait grandir 
le personnel d’Innate Pharma dans le management de 
projet d’envergure, au cours de ses premières années 
d’existence. Le mot-clef ici est la transmission des savoirs 
pour construire une intelligence collective dans la durée »

Plus d’infos sur www.innate-pharma.com (Lettre d’actionnaires de novembre 
20�� et brochure du FSI)

BIOTECH
IPSOGEN 
acquiert les droits exclusifs et 
mondiaux sur deux nouveaux bio-
marqueurs

IPSOGEN, la filiale détenue majoritairement par le groupe 
QIAGEN, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de droits ex-
clusifs mondiaux sur le test des mutations des gènes IDH� 
et IDH2 à fins diagnostiques auprès de Personnal Genome 
Diagnostics Inc, Baltimore, Maryland (PGDx).
IDH� (isocitrate dehydrogenase �) et IDH2 (isocitrate 
dehydrogenase 2) sont des enzymes. Les mutations des 

gènes IDH� et IDH2, découvertes en 2008 par les fonda-
teurs de Personnal Genome Diagnostics Inc, sont impli-
quées dans les cancers du cerveau, notamment les glio-
mes précoces et avancés. Différentes études ont depuis 
démontré une implication des mutations des gènes IDH� 
et IDH2 dans l’AML et d’autres cancers.
La découverte de ces mutations et de leur rôle dans le 
pronostic des gliomes a constitué une avancée majeure. 
En effet les gliomes représentent plus de 80% des tu-
meurs malignes primaires du système nerveux central et 
dans ce domaine le besoin médical et pronostique reste 
très important.
«Nous sommes heureux d’avoir l’opportunité de dévelop-
per des tests de détection et de mesure des mutations 
IDH� et IDH2. Ces tests devraient générer des données 
à haute valeur ajoutée pour la recherche et le diagnostic 
dans plusieurs cancers dont le gliome et la LAM. Ces bio-
marqueurs pourraient également être importants pour le 
développement de diagnostics compagnons» commente 
Vincent Fert, Directeur Général d’Ipsogen.

BIOMEDICAL
PHYSIO-EXTREM 

distributeur des cardio-
fréquencemètres Polar

Depuis début Septembre 
la société Physio-Extrem, 
située dans le campus de 
Luminy est distributeur de 
la marque Polar.
Polar est l’inventeur des 
premiers cardiofréquen-
cemètres pour sportifs, 
ces appareils sont norma-
lisés «CE médical» 

La gamme de produits vendus ne concerne, dans un 
premier temps, que la course à pieds/sports loisirs et fi-
tness.
Associé à ces ventes, Physio-Extrem va mettre en place 
des propositions de coaching/suivi de résultats en vue 
d’aider ses clients à optimiser leurs performances et à 
améliorer leur sécurité. Cette prestation est basée sur le 
suivi de la fréquence cardiaque....
Vous êtes de très nombreux sportifs sur le campus de 
Luminy, pensez à vous informer !

www.physio-extrem.com
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Informations sur les photos des bandeaux :
Première page : Entrée Parc, RU et vue Parc (Altivue 2005), Mont Puget (Camille Moirenc) 
Bandeau Infos : Auditorium CIRM (ext. et int.), plaine sportive, CIRM, vue Parc (Altivue 
2005), intérieur RU, théâtre verdure, bibliothèque CIRM, cafétéria CIRM (Camille 
Moirenc), Grand Amphi EUROMED MARSEILLE 
Bandeau Enseignement : Amphi Fac. Sciences, photo COM (coraux), vues aériennes 
bâtiments (Altivue 2005), photos bibliothèque et CROUS (Camille Moirenc), photo 
ESBAM (Audrey Tabary), photo toit ESIL
Bandeau Recherche : Vues aéreinnes (Altivue 2005), image microscope (CIML), photo 
équipement et image CRMC-N, vues INMED et CPPM (Camille Moirenc), Antares (CEA/
Lorette Fabre)
Bandeau Entreprises : images microscope (CIML), image de synthèse bâtiment 
pépinière (Cabinet Archipole), photos labos (Ipsogen),  bât. Immunotech, Ipsogen, Biotech 
Germande, CCIMP (Camille Moirenc)

Informations sur les bâtiments d’accueil pour les entreprises, la pépinière,  
et pour tous projets d’implantation :  
Association Grand Luminy Technopôle : 04 9� 82 84 84 
Florent Boyer, Directeur.
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18 

30 janvier au 
2 mars

5 au 9

12 au 16

19 au 23

24 mars

26 au 30

27 

31 au 1er 
avril 

2 au 6

3 au 6

Le Neutrino : histoire et physique d’un 
«remède invraisemblable» par José Busto

Logique et interactions

Journées ALEA 20�2

Géométrie algébrique et géométrie complexe

Défis actuels des mathématiques en 
médecine et biologie du cancer

«Quand les particules chargées dépassent 
la vitesse de la lumière - L’effet Tcherenkov 
- la découverte, ses applications et son 
découvreur»

Vortex et solitons pour les fluides classiques 
et quantiques

Le Phare de la Création à Euromed Management

Des Calanques et des Bulles – Festival BD à 
Euromed Management

Laminations et dynamique symbolique

�5ème Séminaire de Sensibilisation à la 
Création d’Entreprises

CPPM – 04 9� 82 72 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

CPPM – 04 9� 82 72 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

Accede Provence – 04 9� 82 78 35

Lumin’Arts – 04 9� 82 77 29

CIRM – 04 9� 83 30 00

Ass. Grand Luminy  - 04 9� 82 84 84 

Regards croisés sur le flot horocyclique

«Il y a cent ans Rutherford découvrait le noyau 
et la physique nucléaire» par Fabrice Feinstein

Colloque Jeunes probabilistes et statisticiens

Théorie de Lie et analogues quantiques

5ème atelier pour les jeunes chercheurs en 
théorie des ensembles

�er Workshop itinérant pour interactions 
entre modèles parcimonieux et technologie 
(TWIST) - Parcimonie généralisée en 
géométries de grande dimension

«Historique et développements récents de 
l’astronomie des rayons gamma» par Jean-
Pierre Ernenwein

Rigidité et flexibilité en dimensions 2, 3 et 4

CANT 20�2 Combinatoire, Automates et 
Théorie des nombres

Optimisation de formes et théorie spectrale

CIRM – 04 9� 83 30 00

CPPM – 04 9� 82 72 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

CPPM – 04 9� 82 72 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

10 au 14

14

16 au 20

23 au 27

30 au 4 mai

9 au 11

12

14 au 18

21 au 25

28 au 1er juin

Mars

Mai

Avril

 > �5

CALENDRIER



1985 : CRÉATION DE GRAND LUMINY avec la participation de l’ensemble 

des entités du Parc Scientifique et Technologique de Marseille Luminy

1994 : mise en place du dispositif d’AIDE À LA CRÉATION 

D’ENTREPRISES (CREATION DE 58 ENTREPRISES)

2009 : ouverture de la PÉPINIÈRE GRAND 
LUMINY, la première dédiée aux entreprises 
biotech en PACA

ETUDIANTS, ENSEIGNANTS, CHERCHEURS

ET ENTREPRISES

GRAND LUMINY 
TECHNOPÔLE 

vous aide à 

  Affiner votre projet
  Créer votre entreprise
  Développer votre entreprise

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER...

Association Grand Luminy Technopôle
Tél. : 04 9� 82 84 84 / fax : 04 9� 82 84 85

e-mail : infos@grandluminy.com – web : www.grandluminy.com


