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EDITO
Voici déjà le mois de juin, la
fin de l’année universitaire
approche... et la prochaine se
prépare.
Pour beaucoup de nos
étudiants c’est le temps des
concours, des examens, des
mémoires à finaliser et à
soutenir.
Pour nous dirigeants, pour
le corps enseignant, c’est
aussi le temps des bilans
pédagogiques, de la réflexion,
mais également celui de
fixer les objectifs de la rentrée et les grands axes de
développement. Une nouvelle ère s’ouvre pour notre
école.
Depuis janvier 2012, l’École Supérieure des Beaux-Arts
de Marseille, a changé de forme juridique, passant d’une
Régie municipale à un Établissement Public de Coopération
Culturelle (EPCC), créé conjointement par la Ville de
Marseille et l’État.
Cette nouvelle autonomie de gestion doit favoriser les
collaborations entre les structures artistiques et culturelles
nationales et internationales et surtout, dans le cadre des
accords de Bologne, contribuer à construire un espace
européen de l’enseignement supérieur.
Ces accords permettent prioritairement la mobilité
des enseignants et des étudiants, le développement de
diplômes conjoints au plan européen, un système lisible
et comparable de diplômes, une coopération européenne
en matière d’évaluation et d’assurance qualité, renforçant
ainsi l’attractivité de la zone Europe.
Grâce à ces accords, le Diplôme National Supérieur
d’Expression Artistique, Bac+5 (D.N.S.E.P.), obtient le
grade de Master 2, et accède à une reconnaissance
internationale.
>

Les premiers objectifs opérationnels de l’École Supérieure
d’Art et de Design Marseille-Méditerranée vont être, selon
la volonté de son Conseil d’administration, de créer une
plate-forme numérique, de renforcer l’option Design, de
développer au sein de l’établissement des laboratoires de
recherche et de créer un Fonds de Dotation, tout cela afin
d’accroître l’attractivité de l’établissement.
L’école souhaite, par ailleurs, fédérer autour d’elle, les
structures engagées dans des enseignements artistiques
de haut niveau, afin d’affirmer la notion d’interdisciplinarité, élément indissociable de la création contemporaine,
tout en développant encore et toujours ses échanges
avec d’autres écoles dans le monde, sans oublier l’univers
économique, dans lequel l’Art et le Design évoluent.
Sur un même site, le Campus de Luminy accueille une
diversité de compétences, d’expertises et de talents dont
notre école ne peut que se féliciter. C’est en multipliant les
actions partenariales entre nos établissements que nous
serons innovants.
N’oublions pas que l’E.S.A.D.M.M. forme les artistes et
designers de demain, ceux qui sont souvent les précurseurs
de l’évolution de nos sociétés, et qui doivent donc être pour
nous des «alertes» à écouter avec attention.
		
Anne-Marie d’Estienne d’Orves
Présidente de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design
Marseille-Méditerranée
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SORTIE LIVRE
AUTISME, LE GÈNE INTROUVABLE : DE LA SCIENCE AU BUSINESS
										
par Bertrand Jordan
L’autisme, maladie grave et
relativement fréquente, est
un sujet «chaud» en ce moment. Polémiques entre psychanalystes et neurobiologistes, projet de loi interdisant
l’emploi de certaines thérapies, avis controversé de la
Haute Autorité de Santé sur
l’efficacité des différents traitements… les sujets de désaccord ne manquent pas.
Le rôle de la génétique dans cette affection fait partie
des sujets très discutés, alors même que les données
scientifiques sont solides. Mais il faut se souvenir que,
sous l’influence de sommités comme Bruno Bettelheim
ou Françoise Dolto, on a longtemps considéré que la
maladie résultait d’un mauvais rapport entre l’enfant et
la mère, et qu’en somme celle-ci était coupable. Pourtant, des données indiscutables montraient dès 1985
que la composante héréditaire est très forte. Cette
réalité, largement admise dans le monde entier, peine
encore à s’imposer en France. Il faut dire que, malgré
de très nombreuses recherches, on n’a pas trouvé «le
gène de l’autisme» comme on avait trouvé «le gène de
la myopathie» ou celui de la mucoviscidose.
A travers des péripéties juridiques et médiatiques auxquelles l’auteur a été mêlé, ce livre fait le point sur les
théories de l’autisme et les difficultés de la génétique
psychiatrique ; il montre aussi les interférences entre
savoir, business et institutions judiciaires, et, plus généralement les avancées et limites des applications thérapeutiques de l’exploration du génome.

La bastide du CIRM avant sa rénovation

>

ZOOM SUR L’AUTEUR
Bertrand Jordan, biologiste moléculaire et ancien Directeur de recherches au CNRS, a travaillé durant
vingt ans au Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy
et l’a dirigé en 1989-90, puis a coordonné la création
de Marseille-Nice Génopole (devenue depuis CoReBioPACA). Il poursuit son travail de diffusion des avancées
et des problèmes de la recherche en génétique et génomique. Son onzième ouvrage grand public, paru en janvier dernier, traite des aspects génétiques de l’autisme
et plus généralement des travaux sur les maladies génétiques complexes et des relations public/privé dans
ce domaine.
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PLAN CAMPUS
LUMINY SE TRANSFORME...
						
depuis le mois de mars

Les premiers travaux d’aménagements extérieurs
programmés dans le cadre des opérations anticipées de
l’Opération Plan Campus ont démarrés en mars 2012.
De nouveaux parkings
Avec l’arrivée en 2014 du Bus à Haut Niveau de Service
sur la voie centrale du Parc Scientifique, impliquant deux
déposes, l’une en face du restaurant universitaire et l’autre
en partie haute, il a été nécessaire à l’équipe de l’Opération
Plan Campus de réfléchir à un nouveau schéma de
circulation du parc non plus traversant mais contournant,
à l’image d’un périphérique urbain, desservant des voies
de quartiers.
Pour amorcer ce nouveau maillage, il a été essentiel de
repenser les stationnements du campus, ceux de la voie
centrale occupée à terme par le bus et les piétons, mais
aussi ceux, plus sauvages, éparpillés dans tout le site.
Ainsi, la création de parking relais est devenue primordiale
pour permettre le bon fonctionnement et la réussite de
ce nouveau schéma de circulation. Les premiers travaux
que les Luminiens ont donc pu découvrir concernent la
création d’un nouveau parking situé sur un ancien terrain
vague à l’est du bâtiment B des amphis. Ce parking de 56
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places desservira les bâtiments voisins à savoir l’INSERM
et l’ESIL et les étudiants se rendant à l’Amphi B.
La deuxième phase de ces travaux, pratiquement
concomitante, concerne elle aussi la création d’un parking,
de 58 places, mais situé sur un terrain au dessus de l’IUT
et déjà occupé de manière plus sauvage par les voitures.
La création de ces parkings permettra de maintenir constant
le nombre de places sur le site suite à la suppression du
parking «CROUS» résultant de la construction du nouveau
gymnase et de l’esplanade menant au cœur de campus.
D’autres parkings seront créés, agrandis ou rénovés
prochainement (parking de l’entrée du campus, parking
de l’ESIL…) permettant de meilleures conditions d’accueil
et de cheminement des piétons. Tous ces travaux
d’aménagements seront en principe terminés fin
septembre 2012.
Une nouvelle esplanade
Outre ces travaux d’aménagement de parkings, une autre
étape de travaux dans le cadre des opérations anticipées
de l’Opération Plan Campus concerne la construction d’une

INFOS
esplanade reliant l’axe central à l’hexagone (le futur Cœur
de campus) au niveau du grand hall entre le restaurant du
CROUS futur Learning Center et la maison de la mobilité.
L’esplanade occupera la plus grande partie du parking
actuel dit «du CROUS» dont la majorité des arbres sera
conservée. Elle sera bordée à l’ouest par le nouveau
gymnase expérimental et à l’est par le futur théâtre de
verdure. Elle sera la voie Nord-Sud privilégiée pour se
rendre de l’axe central au cœur de campus.
Après la passerelle du restaurant universitaire, un lieu de
repos pour la lecture et le travail en plein air sera proposé.
Cet espace sera composé d’un ensemble de petits salons,
avec des bancs en bois et des tables en pierre. Les travaux
de cette esplanade ont démarré le 23 avril et seront
terminés le 30 novembre 2012.
Des panneaux d’informations
Pour bien comprendre toutes ces opérations, tous ces
nouveaux schémas de circulation, des panneaux de
communication seront prochainement installés à l’entrée
du site et sur chacun des sites de travaux.

MATHÉMATIQUESoccasion d
LE CIRM POUSSE SES MURS
et accueille de grands
projets scientifiques

Près de 3500 chercheurs du monde entier transitent
chaque année par le Centre International de Rencontres
Mathématiques de Luminy. Le rôle du CIRM? Leur offrir un
environnement scientifique et logistique adapté, pour que
la communauté mathématique internationale puisse ainsi
se transmettre les progrès les plus récents, faire avancer
les connaissances, construire des projets pluridisciplinaires ambitieux et diffuser ces savoirs. Ce rôle de «pépi>

nières de talents» et d’ambassadeur des mathématiques,
le CIRM le développe sans relâche, grâce notamment en
rénovant et agrandissant ses locaux.
En 2012, le CIRM, acteur du Laboratoire d’excellence
CARMIN, construit dans ce cadre une régie afin de réaliser des documents audiovisuels et créer ainsi une bibliothèque audiovisuelle mathématique internationale. Les
grands moments scientifiques produits au CIRM seront
désormais accessibles à l’ensemble de la communauté
scientifique internationale. Le CIRM, c’est également la
naissance de la Chaire Jean-Morlet, qui réunit les soutiens
d’Aix-Marseille Université, du CNRS, de la Société Mathématique de France, de la Ville de Marseille et en font la
première chaire mathématique de ce type en province.
Le premier lauréat, Nicola Kistler, prendra son poste en
2013 pour une durée de six mois. Chaque titulaire sera
porteur d’un projet associant la communauté mathématique marseillaise, ce qui contribuera notamment à structurer et renforcer la recherche locale.
www.cirm.univ-mrs.fr

EXPOSITION
PEINTURES À l’INMED

ENSEIGNEMENT
Favoriser le goût pour les sciences
Organisé au niveau national par la Conférence des Doyens
et directeurs des UFR Scientifiques (CDUS), le concours
«Faîtes de la science» est ouvert aux collégiens et lycéens
qui présentent un projet d’expériences scientifiques ou
techniques développé dans le cadre d’activités scolaires
ou parascolaires. 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.
Ce concours est organisé localement par Aix-Marseille
Université (Faculté des Sciences et Maison des sciences)
en partenariat avec le Rectorat, l’Université d’Avignon et
des Pays de Vaucluse, le CNRS, l’INSERM, la DRRT – Universcience, le Conseil Régional, le Conseil Général et la
Ville de Marseille.
Le challenge du concours local
L’épreuve du concours est simple : chaque équipe dispose
de dix minutes pour présenter au jury les travaux accomplis en classe sous la forme d’un stand. Des enseignantschercheurs et représentants du Rectorat jugent ainsi la
qualité scientifique du projet, l’originalité du stand et l’autonomie des élèves.

APRÈS LA FUSION
UN NOUVEAU SITE WEB
pour la Faculté des Sciences
Avec la fusion des Universités d’Aix Marseille, la Faculté des Sciences a vécu une forte évolution. Le 1er janvier 2012, la Faculté des Sciences de Luminy (ex composante de l’Université de la Méditerranée) a fusionné
avec les UFR Sciences des Universités de Provence
et Paul Cézanne. Cette nouvelle Faculté des Sciences
compte désormais près de 9000 étudiants et 1600
personnels répartis sur plusieurs sites de l’aire d’AixMarseille. Son siège est implanté sur le Campus de St
Charles.
Pour découvrir la Faculté des Sciences (Aix Marseille
Université), le plus simple est de visiter son nouveau
site internet !
http://sciences.univ-amu.fr

CONCOURS
«FAÎTES DE LA SCIENCE»
7ème édition
Le 12 avril dernier, la Faculté des Sciences accueillait douze classes de l’Académie d’Aix-Marseille dans le cadre du
concours Faites de la science. A l’issue de cette journée,
trois d’entre elles ont été sélectionnées pour représenter
l’Académie lors du concours national se tenant le 1er juin
au Futuroscope de Poitiers.

Etablissements sélectionnés pour l’épreuve nationale :
Lycée de l’Empéri de Salon de Provence - Projet «Jules
Verne, de la mer à la lune»
Collège Jean Brunet d’Avignon - Projet «La cuisine de la
chimie : pourquoi ça mousse ?»
Collège Henri Wallon de Marseille - Projet «L’Atlantide,
cité utopique et scientifique ?»

NOUVEAU DIPLOME
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
RENTRÉE 2012-2013
Ouverture d’une Licence
Professionnelle de Dosimétrie
Elle correspond à une troisième année de Licence.
L’objectif est de former des dosimétristes qui, en relation étroite avec le physicien médical, participent à la
planification des doses qui sont utilisées lors des traitements de radiothérapie. Ils assurent également le
contrôle qualité des appareils.
Les sites d’enseignement : la Faculté des Sciences de Luminy et la
Faculté de Médecine de la Timone
Responsables : A. Crépieux et D. Cowen
Date limite d’inscription : 30 juin 2012
Toutes les informations sur : http://www.sciences.univmed.fr/licence-professionnelle-dosimetrie

Les élèves du Collège Jean Brunet d’Avignon
Projet «La cuisine de la chimie : pourquoi ça mousse ?»

>

ENSEIGNEMENT
SEMINAIRE CRÉATION D’ENTREPRISES
DOCTORANTS, POST-DOCS, MASTERS...
					
Des projets en tête, ils étaient au rendez-vous
Pour la 15ème année consécutive, Grand Luminy Technopôle a organisé le Séminaire de Sensibilisation à la Création d’Entreprises destiné aux doctorants d’Aix-Marseille,
post-docs, Masters et personnels scientifiques de Luminy
intéressés par la création d’entreprises.
Après une introduction par le directeur de l’école doctorale des Sciences de la Vie, Philippe Naquet, la première
journée du 3 avril s’est articulée autour de conférences
(«Pourquoi créer ?», «Quelles sont les idées reçues sur la
création d’entreprises et quels outils existent pour vous
accompagner dans cette démarche?»…), d’un atelier
pratique et d’une table ronde où le public a pu profiter de

l’expérience de différents créateurs, la plupart docteurs
et pour les autres aux profils plus tournés vers le management. Le tout animé ou encadré par les partenaires du
séminaire comme la SATT Paca Corse, Euromed Management, Accede Provence Entrepreneuriat, Marketing Méditerranée, le service d’insertion professionnel de la Faculté
des Sciences…
Les 4, 5 et 6 avril ont été l’occasion pour les participants
de découvrir des disciplines très éloignées de leur quotidien et cursus : méthodologie de projet, formes juridiques
et contrats de sociétés, gestion financière, stratégie marketing, proriété intellectuelle...

Cette année, la majorité des participants avait déjà un projet plus ou moins avancé en tête : laissons la parole à quatre
d’entre eux, pour qu’ils nous expliquent ce que leur a apporté le séminaire.

Nous avons un projet commun de création sur lequel
nous travaillons déjà. Ce séminaire nous a permis de
mieux appréhender les différentes étapes de la création d’une
entreprise et la diversité des disciplines auxquelles il faut
s’intéresser. Nous avons pris conscience qu’il s’agissait d’un
long processus et qu’il fallait s’y consacrer à plein temps.
Avant le séminaire, nous comptions nous lancer en début
d’année prochaine, maintenant, en ayant une vision plus claire
des étapes, nous tablons plutôt sur la fin de l’année !
En terme d’informations, ces 4 jours de sensibilisation ont
répondu à nos attentes : nous avons eu l’impression de
toucher à tout et d’avoir fait un tour d’horizon complet de la
création d’entreprise !

‘‘

Ces quatre jours ont complètement
dépassé mes attentes ! Je n’ai pas
l’habitude de ce genre d’évènement,
qui est d’ailleurs plus qu’un séminaire
mais une vraie formation ! C’est tombé
au moment où j’élabore avec un ami
un projet. Cela va nous permettre
de nous poser les bonnes questions,
de nous structurer et d’identifier les
manques. J’ai également découvert
qu’il existait des structures, dont
une voisine, pour nous accompagner
dans cette démarche. C’est vraiment
une chance ! Je trouve que cette
formation devrait être intégrée à tous
les Masters Professionnels.

‘‘

‘‘

Vincent, étudiant en
Master II Recherche : Microbiologie
et Biotechnologies

>

Hector, post-doctorant au CPPM,
en imagerie médicale

‘‘

J’ai bien apprécié le séminaire.
Cela donne une bonne idée de
tout ce qu’il faut prévoir avant de
se lancer. On est parti du général,
passé par le pratique avec l’atelier
pour aller vers le spécifique avec
les sessions thématiques... avec, à
chaque pas, un spécialiste. Même
si certaines interventions étaient
difficiles, comme celle traitant du
juridique, je sais maintenant ce qu’il
existe et les démarches à suivre.
J’ai toujours eu dans l’idée de créer
un jour ma société : et j’en suis à un
stade aujourd’hui où la question se
pose vraiment... j’y réfléchis donc
sérieusement.

‘‘

Florent, doctorant en Sciences de la Vie et Matthieu, postdoctorant dans le même laboratoire

‘‘

ENSEIGNEMENT / RECHERCHE
FORUM BIOTECH
GREFFES ET TRANSPLANTATIONS
La Biotechnologie au service
de la Médecine
Les élèves ingénieurs de l’école Polytech Marseille, pôle Luminy, ex ESIL,
vous invitent à la 13e édition du Forum des Biotechnologies les 24 et 25
octobre 2012.
Le thème de cette année sera : « greffes et Transplantations : la Biotechnologie au service de la Médecine ».
Qu’est-ce qu’une greffe ? Quelles sont les techniques
disponibles à l’heure actuelle ? Quels sont les enjeux
scientifiques et éthiques? Nos invités, professionnels
passionnés et spécialistes aguerris, tenteront d’apporter réponses et pistes de réflexion autour de ces différentes problématiques.
L’événement aura lieu sur le Campus de Luminy
Réservation souhaitée. Pour plus de renseignements polytechmrs.forumbiotech@gmail.com - 06.63.41.43.89.

TOUS CHERCHEURS - INMED
CONSTANCE HAMMOND
Chevalier de la Légion d’honneur
Vendredi 15 juin prochain, Constance Hammond, Directeur de
recherche Inserm à
l’Institut de Neurobiologie de la Méditerranée
(Inmed) depuis 2000,
recevra les insignes de
Chevalier dans l’ordre
de la Légion d’Honneur
des mains de Jean-Paul
de Gaudemar, ancien
recteur de l’académie
d’Aix-Marseille. Cette
haute distinction honorifique lui sera remise en hommage
à son implication dans le domaine de la communication
scientifique en direction des jeunes.
En 2004, Constance Hammond a créé «Tous chercheurs»
>

au sein de l’Inmed sur le Parc scientifique de Luminy (Marseille). Ce laboratoire permet aux jeunes lycéens de se glisser, durant quelques jours, dans la peau de chercheurs.
Ce laboratoire est géré par une association éponyme loi
1901 et accueille en particulier les jeunes des quartiers
défavorisés, pour qui le monde de la recherche scientifique
est souvent perçu comme inaccessible.
Constance Hammond veut mettre la science au cœur de la
démocratie en faisant découvrir la démarche scientifique
à un large public : «Nous militons pour un enseignement
des sciences par l’expérimentation et le débat et pour faire
connaître comment la science se pratique actuellement
dans les laboratoires de recherche fondamentale. Notre
but est que les citoyens de tous âges puissent faire la différence entre un fait scientifique et une opinion et argumenter leurs prises de position.»
En parallèle, Tous chercheurs propose des stages expérimentaux aux associations de malades afin qu’ils puissent
davantage connaître leur pathologie pour mieux la combattre. Ainsi, chaque année, c’est une dizaine d’associations
qui entre dans le laboratoire d’initiation pour travailler sur
les thèmes qui les touchent directement : maladies génétiques rares, maladies auto-immunes ou maladies inflammatoires.
L’initiative de Constance Hammond, au travers de Tous
Chercheurs, est unique en France puisqu’il s’agit du seul laboratoire pédagogique dédié à l’accueil des élèves au sein
d’un véritable centre de recherche. Espérons que d’autres
structures suivent cet exemple afin d’essaimer ce concept
novateur à travers tout le pays.

ÉVÈNEMENT
DES CHERCHEURS DE L’INMED
PRÉSENTENT LEURS AVANCÉES
à l’Académie des sciences
Mardi 5 juin 2012, l’Académie des sciences propose
une séance publique intitulée «Les grandes avancées
françaises en biologie présentées par leurs auteurs». A
cette occasion, Marat Minlebaev et Roustem Khazipov,
respectivement chercheur et directeur de recherche à
l’Inmed, présenteront leurs travaux sur les oscillations
Gamma précoces qui synchronisent le thalamus et le
cortex au cours du développement.
Cette découverte majeure en biologie a été récompensée par le prix AXA-Académie des Sciences au titre de
l’année 2010-2011.

DOSSIER

RECHERCHE
DECOUVERTES AU CIML
BOOSTER NOTRE SYSTÈME IMMUNITAIRE À LA DEMANDE ?
								
Une équipe du CIML s’y atèle
En janvier dernier une équipe du Centre d’Immunologie de
Marseille Luminy atteignait l’un des graals de la recherche
fondamentale en décrochant la publication de leur dernière
découverte dans la prestigieuse revue scientifique américaine
Science. En effet, Eric Vivier, Directeur du CIML, Sophie
Ugolini, chercheuse Inserm et Emilie Narni-Mancinelli, postdoctorante, ont mis en évidence chez la souris un gène qui,
muté, stimule les défenses immunitaires et permet de mieux
lutter contre les tumeurs et infections virales.
Une reconnaissance incontestable sur le potentiel de
cette découverte mais pas seulement… Egalement la mise
en avant d’une autre façon d’aborder une question en
biologie, complémentaire des protocoles habituels et qui
ouvre des perspectives et des voies de recherche encore
insoupçonnées... Une approche novatrice donc, prometteuse,
qui nécessite de solides moyens. Explications avec Eric Vivier
et Sophie Ugolini, en interview croisée.

Sophie Ugolini et Eric Vivier devant le CIML

ML : Pouvez-vous nous expliquer de quelle étude il est virus. Nous nous sommes donc intéressés de plus près à elle.
question dans l’article de Science ?
C’est un travail de longue haleine : il faut savoir que sur les
Sophie Ugolini : Nos recherches portent sur les cellules 3 à 4000 souris mutantes générées, seules quelques-unes
«Natural Killers» dîtes cellules NK, une population de présentaient des mutations intéressantes avec des résultats
lymphocytes du système immunitaire inné. Elles ont été inattendus…
découvertes notamment sur leur capacité à tuer de
manière directe et rapide des cellules tumorales. Nous nous Eric Vivier : Je profite de ce constat pour ouvrir une
intéressons au fonctionnement de ces cellules, et notamment parenthèse et me placer dans un cadre plus général. Pour
aux gènes qui sont importants pour leur maturation, leur répondre à une question en biologie, plusieurs approches
différenciation et leur fonction.
s’offrent à nous. Parmi les deux grandes tendances, la plus
Nous avons mis en place il y a quelques années un programme répandue et la plus utilisée, est celle de la «reverse genetic»,
de mutagénèse aléatoire. Notre idée : induire des mutations qui consiste à interroger le génome : puisque l’on a accès à
au hasard dans le génome de la souris grâce à un agent tous les gènes, regarder ce qui se passe lorsque l’on enlève
mutagène, qui nous a permis, après différents croisements un gène et quelle différence cela induit devient possible. Nous
et plusieurs générations de souris,
sommes donc dans un modèle où l’on
d’obtenir des souris mutantes pour tout
veut vérifier ou infirmer la fonction
un ensemble de gènes et de fonctions.
attendue du gène que l’on étudie.
Et ce qui est intéressant dans cette
La deuxième, dont est issu notre
approche, c’est justement de pouvoir
programme, fonctionne à l’inverse…
partir de l’observation d’un gain ou
Cette technique, nous l’avons apprise
d’une perte de fonction pour remonter
aux Etats-Unis auprès de Bruce
ensuite aux gênes impliqués… ce qui
Beutler, qui a reçu le Prix Nobel de
peut réserver certaines surprises ! Et
Médecine en octobre dernier pour
ça été le cas. Nous avons donc regardé
ses travaux de recherche qui ont
chez nos souris mutantes ce qu’il se
révolutionné les connaissances sur
Une cellule NK (à gauche) en train d’interagir avec une
passait au niveau de leurs cellules NK
le système immunitaire. L’idée est
cellule tumorale (à droite)
en présence de tumeurs. La grande
de partir cette fois de la fonction
[Christina Tramba, Cancer Council of Tasmania]
majorité présentait des déficiences,
pour regarder ensuite ce qu’il se
moins de cellules NK, moins efficaces sauf… une souris, passe au niveau du génome. Et c’est précisément cette
baptisée Noé, qui présentait les caractéristiques inverses façon d’aborder les choses qui nous a permis de faire cette
avec des cellules NK plus efficaces ! Et même face à différents découverte inattendue ainsi qu’une autre qui vient d’être
>

DOSSIER

RECHERCHE
publiée dans le Journal of Experimental Medicine. Pour
ma part, combiner ces deux approches est un facteur de
succès. Mais pour cela, il faut être «bien accroché»… Il nous
aurait été impossible de réaliser cette étude sans toute
l’infrastructure du CIML et la collaboration de Bernard et
Marie Malissen dans la mise en place du crible génétique, en
plus des financements spécifiques au projet qui étaient déjà
conséquents. D’où l’utilité incontournable des financements
pérennes pour le fonctionnement général du laboratoire…
ML : Revenons à notre souris ultra-résistante : qu’avaitelle de différent ?
SU : ses cellules NK étaient donc capables de mieux
reconnaître les tumeurs et rendaient les souris plus
résistantes aux infections virales. Nous avons donc effectué
un séquençage complet du génome de la souris mutante et
nous l’avons comparé avec celui des souris sauvages pour
identifier la mutation responsable de cette plus forte réactivité.
Là encore, nous avons été surpris car le gène endommagé
code normalement pour un récepteur activateur des cellules
NK… et là, en étant non fonctionnel, on pouvait s’attendre
à que les cellules soient moins actives… mais c’est juste
l’inverse ! C’est très contre-intuitif et cela montre encore la
complexité du fonctionnement cellulaire. Nous avons ensuite
découvert que ce récepteur était in vivo capable de réguler le
niveau d’activation des cellules NK.
L’autre découverte qu’évoquait Eric, porte sur des mutants
dont les cellules NK étaient hypo-réactives. Chez ces souris,
il manquait une autre population de cellules du système
immunitaire inné, les neutrophiles. Les cellules NK ont donc
besoin de ces cellules pour fonctionner.
EV : Les concepts qui sont derrière ces découvertes sont
très intéressants. Chez les mammifères, nous considérons
qu’il existe deux systèmes immunitaires : le système dit
«inné», composé d’un nombre importants de sentinelles
qui tapissent tout notre organisme et qui interviennent aux
frontières en cas d’intrusion et qui alerte le second système,
appelé adaptatif, composé notamment par les anticorps et
lymphocytes T, qui constituent la 2ème partie de la réponse.
Ce dernier système, comme son nom l’indique, s’est
«adapté» et est unique pour chaque individu. On a longtemps
cru que ce n’était pas le cas pour le système inné : mais c’est
faux, puisque l’on a constaté une adaptation des cellules
NK à leur environnement qui sont capables de détecter
un changement par rapport à la normale… Nous avons
également montré que l’immunité innée est indispensable
pour activer l’immunité adaptative mais «point trop n’en faut»
: en effet, chez les souris avec les cellules NK plus efficaces,
on a pu voir que la réponse du 2ème système était moins
bonne. Ces découvertes nous ont donc permis d’avoir une
meilleure connaissance du fonctionnement des cellules NK
ainsi qu’ une nouvelle vision de l’articulation entre système
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immunitaire inné et adaptatif, et nous apportent également un
nouveau regard sur l’organisation par lui-même du système
inné en tant que système qui s’adapte, n’ayant pas seulement
un rôle effecteur mais contribuant, par des «discussions»
entre ses différentes populations cellulaires, à l’orchestration
générale de la réponse immunitaire.
ML : quelles applications thérapeutiques à ces découvertes
pourrait-on imaginer ?
SU : Nous nous sommes aperçus qu’il y avait une contrepartie
à ce gain d’efficacité des cellules NK avec une réponse
moins importante des lymphocytes T. Mais pouvoir stimuler
l’immunité innée pourrait s’avérer utile dans certaines
situations pathologiques. Par exemple, cela pourrait permettre
à des sujets immunodéprimés, qui ont reçu une greffe par
exemple, de mieux se défendre contre un virus. Avec cette
idée d’application en tête, nous avons voulu voir s’il était
possible d’induire ponctuellement chez des souris sauvages
une meilleure réponse NK : grâce à l’injection d’un anticorps,
bloquant le récepteur qui est muté chez la souris Noé, nous
avons réussi à retrouver en partie les mêmes caractéristiques.
Une stratégie thérapeutique par les anticorps, donc réversible,
semble bien possible.

EV : Et c’est là que nous souhaitons profiter pleinement du
biotope de Luminy. On voit très bien que cette découverte
en recherche fondamentale peut trouver des applications
pratiques en clinique. Cela illustre parfaitement notre projet
de créer ici un «Immunopôle» mettant en articulation toutes
les compétences qui peuvent exister sur Luminy comme par
exemple entre le CIML et le futur Centre d’Immunophénomique,
ou avec le futur Centre d’Immunotechnologies CIMTECH ou
encore avec la biotech Innate Pharma… Nous souhaitons
également inclure l’Institut Paoli-Calmettes et les hôpitaux de
Marseille dans ce partenariat. Créer une identité commune
à ces divers établissements pour aller le plus rapidement
possible de la recherche fondamentale à la recherche clinique
puis aux applications thérapeutiques, grâce à l’ensemble des
compétences du Technopôle et de la Ville, c’est le challenge
que nous avons à cœur de relever.
ML
						

RECHERCHE
DISTINCTIONS
TROIS CHERCHEURS DU CIML RECOMPENSÉS
Prix du comité du Var de LNCC
18 Avril 2012

Prix Laurette Fugain «Jeune Chercheur
Espoir 2011»

Emilie Narni-Mancinelli,
déjà récompensée en
2009 par l’Académie
Nationale de Médecine, a
reçu le Prix du comité du
Var de la Ligue Nationale
Contre le Cancer pour ses
travaux sur «la Biologie
des cellules Natural
Killers et activités antitumorales», qu’elle développe dans le laboratoire d’Eric
Vivier au CIML, afin de mieux comprendre le rôle des
cellules NK dans l’immunité.

Le
Prix
Laurette
Fugain
récompense
de jeunes chercheurs
pour leur contribution
dans la lutte contre la
leucémie et permet aux
jeunes hématologistes
lauréats d’assister à un
congrès
international
d’Hématologie au cours
de l’année 2012.
Médecin-biologiste, PhD
dans l’équipe de Bertrand Nadel au CIML depuis 2010,
Marie Loosveld a reçu la bourse le 13 mars 2012 à
l’Hôpital Saint Louis à Paris. Elle a été récompensée pour
son travail sur l’implication de l’oncogène MYC dans la
pathogenèse des Leucémies Aigues Lymphoblastiques
T (LALT) dans le but d’améliorer la prise en charge
thérapeutique des patients atteints de cette maladie.
Ainsi elle participera au Congrès de «American Society of
Hematology» en décembre 2012.

Médaille de Bronze du CNRS
20 Avril 2012

Le nouveau programme international
Master et PhD au CIML

La Médaille de bronze du CNRS récompense le premier
travail d’un chercheur, qui fait de lui un spécialiste
de talent dans son domaine et représente un
encouragement du CNRS à poursuivre des recherches
bien engagées et déjà fécondes. Marc Bajenoff, PhD,
chercheur en immunologie, dirige l’équipe de Recherche
intitulée «Stromal Cell Immunobiology» au CIML depuis
2010. Entré au CNRS en 2006, il étudie le rôle des
cellules des tissus dans la modélisation de la structure
des organes, il parvient à démontrer le déplacement
des cellules en temps réel des organes vivants grâce
à l’utilisation de technique d’imagerie de microscopie
innovante. Il souhaite désormais découvrir l’implication
de ces cellules stromales dans la modulation des
réponses immunitaires.
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Le CIML est l’une des
toutes
premières
écoles de recherche
en immunologie. Les
étudiants de Master
et de Doctorat
apprennent
par
la
pratique
en
se
nourrissant
des
expériences
conduites au CIML ou dans les instituts, les universités et
les hôpitaux partenaires et des échanges avec les cliniciens
et les scientifiques issus d’autres disciplines. Ils bénéficient
d’un suivi pédagogique individualisé qui les forment à l’autoévaluation et la prise de décision. La formation doctorale
contribue à alimenter la science en nouveaux talents et à
favoriser chez chacun d’entre eux la liberté intellectuelle,
l’autonomie professionnelle et l’ouverture au monde qui
leur permettront de conduire des projets ambitieux tout au
long de leur carrière.

RECHERCHE
AFMB
MÉDAILLE DE BRONZE DU
CNRS ÉGALEMENT POUR...
Karine Alvarez

Jean-Daniel Brion, Chargé de mission de l’INC, Karine Alvarez et Younis
Hermès, Délégué régional du CNRS Provence Corse

Karine Alvarez est chercheuse au CNRS dans le laboratoire
d’Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques.
Elle est l’une des lauréats 2011 de la médaille de bronze de
l’Institut National de Chimie (INC) du CNRS qui récompense
le premier travail du chercheur et fait de lui un spécialiste de
talent dans son domaine.
Karine Alvarez, chimiste de formation, a été recrutée en
2001 dans l’équipe du Dr B. Canard à l’AFMB, laboratoire
dans lequel elle a développé l’activité de synthèse chimique
et notamment a installé en 2005 un laboratoire totalement
équipé et dédié à la synthèse organique, dans les nouveaux
locaux de l’AFMB sur le campus de Luminy.
La thématique de l’équipe du Dr Canard est l’étude structure-fonction de la machinerie réplicative de plusieurs virus
pathogènes majeurs pour l’homme, comme le VIH (Virus de
l’Immunodéficience Humaine), le virus de la dengue, le SRAS
ou le VHC.
L’objectif du groupe de chimie, dont les projets s’intègrent directement dans les thématiques de l’équipe, est de concevoir
et de synthétiser des antiviraux contre ces virus pour lesquels
il n’existe pas de traitement et de concevoir des antiviraux
plus performants que ceux actuellement utilisés en thérapie.
Dans la recherche de ces «candidats-médicaments», 2 stratégies de drug-discovery sont utilisées : l’une basée sur la
synthèse de molécules conçues rationnellement grâce à la
biochimie et la biologie structurale et l’autre basée sur de la
synthèse «moyen débit» de molécules issues de résultats de
criblages. Dans ces deux approches, les cibles sont des protéines du système réplicatif des virus mais l’une et l’autre varient
par leur approche «guidée par la biologie» ou «guidée par la
chimie». L’originalité et la qualité du travail qui est réalisé sur
ces sujets tiennent en grande partie à la multidisciplinarité
de l’équipe combinant biochimie, biologie structurale, biologie
moléculaire, bio-informatique, modélisation moléculaire, cristallographie, enzymologie, virologie et chimie.
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IBDML - COLLOQUE
INTERNATIONAL
XENOPUS
CONFERENCE
La 14ème édition
du colloque «International Xenopus
Conference» est
organisé pour la
première fois en
France, à l’initiative
de L. Kodjabachian
(IBDML), dans le
cadre magnifique
de la Presqu’île de
Giens du 9 au 13
septembre 2012.
Cette manifestation réunit la communauté mondiale
qui utilise la grenouille xénope comme modèle de recherche. Le colloque rassemblera 350 conférenciers
d’une vingtaine de pays qui exposeront leurs travaux
récents en biologie du développement, biologie cellulaire, neurosciences, génomique, organogénèse, immunité, physiologie, évolution et biologie systémique.
Infos : www.xenopus2012.org

CONFÉRENCES
LES JEUDIS DU CNRS
7 JUIN
«L’exploration du corps humain par IRM : l’homme
devenu transparent»
Par Patrick Cozzone - CRMBM, Centre de Résonance
Mangnétique Biologique et Médicale.
6 SEPTEMBRE
«Une autre conception du nucléaire de fission est
possible»
Par Daniel HEUER - Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie.
Salle de conférences Pierre Desnuelle, CNRS Campus Joseph
Aiguier - 18h à19h30.

RECHERCHE
ÉVÈNEMENT
LE CPPM ACCUEILLE...
PLUME-Tech
Le projet PLUME, mis en ligne en
2007, vise à Promouvoir les Logiciels Utiles, Maîtrisés et Economiques dans la communauté de
l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche (ESR), avec quatre
objectifs :
- mutualiser et valoriser les compétences sur les logiciels,
- promouvoir les développements internes,
- animer une communauté autour du logiciel,
- promouvoir l’usage des logiciels libres et la contribution
à leur élaboration.
PLUME regroupe aujourd’hui près de 2000 membres, et
propose plus de 1000 fiches descriptives de logiciels utilisés ou produits par la communauté ESR, rédigées et relues
par les quelques 800 contributeurs parmi les membres, et
gérées par une équipe de 25 Responsables Thématiques
volontaires soutenus par leurs directions respectives.
Le projet est porté par le CNRS et inclut la communauté
des universités, des grandes écoles ainsi que d’autres organismes de recherche comme l’INRA et le CEA. L’immense majorité des logiciels référencés sont des Logiciels Libres. La différence avec les catalogues existants est d’une
part qu’il s’adresse à une communauté avec un objectif
métier. D’autre part les logiciels référencés sont décrits
par des personnes identifiées de cette communauté qui
les utilisent en production, preuve d’utilité et de fiabilité.
Tout est relu et mis à jour régulièrement. Les sections RELIER (REférencer les développements Logiciels Internes de
l’ESR) pour la promotion des développements internes et
le portail anglophone PLUME-FEATHER complètent l’éventail des offres de PLUME. Ils permettent ainsi de connaître
et faire connaître le patrimoine logiciel de tous les laboratoires.
Le comité technique de PLUME (PLUME-Tech), formé en
grande partie par les responsables thématiques de l’équipe PLUME, se réunit les 21 et 22 juin 2012 au Centre
de Physique des Particules de Marseille (CPPM). A cette
occasion, PLUME propose à tous les membres de la communauté ESR de la région de Marseille, deux rencontres
pour échanger autour du projet. La liste des partenaires
et des soutiens officiels étant en constante augmentation,
de même que la liste des membres et des contributeurs,
cette prise de contact «grand public», organisée pour la
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première fois lors d’une rencontre PLUME-Tech, vise à faire connaître encore mieux le projet auprès de son groupe
cible.
Vous êtes invités au café à partir de 13h30 le jeudi 21 juin à la «salle
VIP» du CROUS. Des membres de l’équipe PLUME seront à votre disposition pour vous présenter le projet dans un cadre informel, vous
indiquer comment participer en devenant contributeur ou en référençant vos développements. Prolongez ou remplacez la pause café par
un séminaire le jeudi 21 juin à 14h00 au CPPM. Teresa Gomez-Diaz
et Emmanel Courcelle, rédacteurs en chef de PLUME, présenteront le
thème «PLUME et la valorisation du patrimoine logiciel dans l’ESR».
Projet PLUME : https://www.projet-plume.org
Contact pour le séminaire : Dirk.Hoffmann@in2p3.fr
Responsables Techniques sur Luminy : Dirk Hoffmann (CPPM), Maurice Libes (OSU Pytheas)

AGENDA CPPM 2012
CYCLE CONFÉRENCES GRAND
PUBLIC DU SAMEDI

• 9 juin
«Collisions et fusions de galaxies : une des clefs de l’évolution du contenu de l’Univers»
par George Comte, astronome CNAP - Laboratoire d’Astrophysique de Marseille

• 22 septembre
«L’exploration de l’Univers non-thermique»
par Jürgen Knödlseder, directeur de recherche CNRS - Institut
de Recherche en Astrophysique et Planétologie, Toulouse

• 13 octobre
«La quête du boson de Higgs»
par Laurent Vacavant, directeur de recherche CNRS –
CPPM
Entrée gratuite sur INSCRIPTION, dans la limite des places disponibles
Conférence à 10 heures précédée d’un café
Contact : Magali Damoiseaux, damoiseaux@cppm.in2p3.fr

ENTREPRISE
BIO-INFORMATIQUE
MODUL-BIO DÉVELOPPE ET DÉPLOIE LE LOGICIEL DE L’ÉTUDE ELFE
... pour la gestion des échantillons biologiques
Mars 2012 - Dans le cadre de l’étude Elfe (Etude Longitudinale Française depuis l’enfance), lancée en avril 2011, des
recueils d’échantillons biologiques ont été réalisés dans plus
de 150 maternités. A ce jour, 220 925 tubes d’échantillons
biologiques de milliers de mamans et de bébés ont été répertoriés. La gestion d’une telle quantité d’échantillons sur 15
centres répartis sur tout le territoire métropolitain représentait un challenge qui a nécessité la mise en place d’un logiciel
adapté aux process et au fonctionnement de ce projet hors
norme.

Un outil sur-mesure pour gérer plusieurs
centaines de milliers d’échantillons biologiques
La jeune société marseillaise Modul-Bio a développé et déployé un logiciel sur mesure répondant aux contraintes du
cahier des charges de l’unité mixte Elfe en 6 semaines. Basé
sur une architecture modulaire, le logiciel commercialisé
sous le nom de MBioLIMS® Biobanking repose sur un noyau
logiciel sur lequel des modules sont assemblés et adaptés
pour répondre aux spécificités de chaque projet.
MBioLIMS® Biobanking est un logiciel de gestion de données
100 % web multisites spécifiquement conçu pour les Centres de Ressources Biologiques et les projets de biologie à
grande échelle tels que les cohortes nationales.
Dans le cadre de l’étude ELFE, la solution MBioLIMS® a permis aux 15 sites EFS (Etablissement Français du Sang) d’être
connectés avec le même logiciel, de travailler de manière
uniforme, tout en conservant leur indépendance les uns des
autres et dans le respect des protocoles établis.
Les responsables de l’étude ELFE peuvent quant à eux accéder à l’ensemble des données de tous les sites pour un pilotage optimisé en temps réel de l’ensemble du projet et avoir
ainsi une vision globale de leurs collections biologiques.

«La société Modul-Bio a adapté très
rapidement son logiciel MBioLIMS®
selon nos besoins. Malgré les délais
très courts, nous avons pu conserver
une méthodologie de gestion de projets. Le logiciel a été déployé auprès
des 15 biothèques EFS participants à
l’étude, avec une prise en main rapide
et simple d’utilisation, explique Mme
Sophie de VISME, Chef de projets au
Pôle Système d’Information Elfe. Ce

logiciel permet une traçabilité exhaustive de toutes les opérations effectuées sur les échantillons biologiques sur l’ensemble des sites tout en conservant une vision globale.»
Modul-Bio
Créée en 2003 Modul-Bio est une société spécialisée dans
la mise en place de solutions de traçabilité d’échantillons biologiques et de logiciels LIMS (Laboratory Information Management System ou Système de gestion de données de laboratoires) pour les grands projets de biologie.
Basée à Marseille sur la zone Biotech Entreprises du Parc de
Luminy, Modul-Bio travaille pour les Centres de Ressources
Biologiques, les projets de cohortes nationales, les entreprises de biotechnologie et de cosmétologie, les laboratoires de
thérapie cellulaire et les laboratoires de criblage HTS (High
Throughput Screening ou Criblage à haut débit composés
chimiques, interaction protéine protéine...).
L’étude Elfe
Première étude longitudinale française consacrée au suivi des
enfants, de la naissance à l’âge adulte, ELFE aborde les multiples aspects de la vie de l’enfant sous l’angle des sciences sociales, de la santé et de la santé-environnement. Pilotée par
l’INED (Institut National d’Etudes Démographiques), l’Inserm
(Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale),
l’EFS (Etablissement Français
du Sang) et avec le soutien
des ministères en charge de
la Recherche, de la Santé, et
du Développement durable,
Elfe mobilise plus de 60 équipes de recherche, soit 400
chercheurs, avec plus de 90
sujets spécifiques.
http://www.modul-bio.com
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ENTREPRISE
NOUVELLE ENTREPRISE A LA PEPINIERE
ST GEORGE MEDICAL
					
... développe la médecine de demain
Qu’est-ce qui différencie George Goicoechea
d’un autre retraité américain installé une partie de l’année dans le sud de la France? Rien
en apparence… si ce n’est que nous avons
affaire à un «serial creator» d’entreprises !
Pionner dans son domaine et ayant déjà à
son actif la reprise d’Intervascular en 1986 à
la Ciotat puis la création de Mintec en 1992,
deux sociétés biomédicales de pointe revendues ensuite à de grands groupes internationaux, le Dr George Goicoechea récidive
en lançant aujourd’hui St George Medical. Et
cette start-up biotech de conception d’endoprothèses aortiques pourrait bien bouleverAu centre : George Goicoechea (2ème personne en partant de la gauche) et Guro Bjørnstad
ser le domaine médical et le traitement de
à sa gauche entourés de leur équipe
l’anévrisme aortique au niveau international… Autour de ce projet d’envergure qui prévoit d’ici 6 ans l’embauche de 200 personnes et 20 millions d’euros d’investissements, une partie de l’équipe initiale, dispersée depuis le revente de Mintec en 1996, se reforme avec notamment Guro
Bjørnstad, vice-présidente de St George, bras droit de George et collaboratrice de longue date… plus de 27 ans ! Rencontre
avec ce binôme hors norme d’entrepreneurs qui créent… pour le «plaisir» et pour faire avancer la médecine.

ML : Comment est née la société St George Medical ?
GG : Nous sommes des spécialistes du domaine cardiovasculaire. Je suis médecin et j’ai fait mes débuts aux EtatsUnis dans l’industrie des pacemakers. Au travers de nos
expériences professionnelles respectives ou des différentes sociétés que nous avons lancées, cela fait plus de 35
ans que nous travaillons sur tous les «outils» capables de
réparer les vaisseaux autour du cœur : implants, valves cardiaques, endoprothèses… Nous disposons déjà d’un large
portefeuille de brevets dont une partie déposée en France.
Nous interagissons en permanence avec des équipes de
chercheurs et de grands chirurgiens du monde entier qui
utilisent quotidiennement ces techniques. Notre but : améliorer ses outils. Avec ces retours d’expérience, nous avons
mis au point une nouvelle génération d’endoprothèses, pour
réparer de gros vaisseaux au niveau abdominal et thoracique. Ce produit s’appuie sur les avantages des prothèses
vasculaires classiques, qui ont déjà fait leurs preuves depuis
de nombreuses années, sans en avoir les défauts actuels,
notamment en évitant tout problème de fuites grâce à des
ballons expansifs ajustables. Nos domaines d’activité, en lien
avec toutes les maladies cardiaques, concernent la cardiologie interventionnelle, la chirurgie vasculaire, la radiologie
interventionnelle…
> 14

Comment voyez-vous le développement de la société ?
GB : La montée en charge de la société est prévue sur 6
ans. La société est officiellement créée depuis mars 2012:
cette année, avec le prototypage et les tests (in vitro et in
vivo), une dizaine de personnes devrait être embauchée
pour arriver à plus de 20 personnes lors de la mise en
production. La 4ème année, pour le lancement commercial
en Europe, nous devrions atteindre 87 salariés. A terme,
nous souhaitons arriver à un effectif de 187 personnes
sur 6 ans, au moment de la pleine production et du début
de la commercialisation aux Etats-Unis. Concernant notre
marché, il faut savoir que les maladies cardio-vasculaires
sont la première cause de mortalité dans le monde, en
particulier l’anévrisme aortique abdominal, qui est la 3ème
cause de mort soudaine chez les hommes de plus de 60
ans. Aujourd’hui seuls 200 000 patients sont traités par
an contre 1 million de personnes atteintes et le marché
est évalué à 1,3 milliard de dollars.
Côté activité, nous nous concentrons sur une spécialité du
domaine cardiovasculaire et les produits qui y sont associés : nos produits en cours de développement concernent
l’anévrisme aortique, les maladies coronariennes, l’hypertension artérielle intermittente et les cardiopathies structurelles.

ENTREPRISE
Pourquoi avez-vous choisi la France pour implanter votre société ?
GB : pour ma part, c’est assez simple… j’aime la France et
la région : j’envisage de bâtir une maison ici. J’ai eu l’occasion de parcourir le monde et de travailler dans différents
pays (aux Etats-Unis, en Suisse…) et c’est vrai que je gardais un très bon souvenir de la période de ma vie passée
à La Ciotat avec Intervascular et Mintec. Lorsque Georges
m’a contacté pour me parler de ce nouveau projet, je suis
entrée en contact avec Provence Promotion. Ils nous ont
beaucoup aidés à démarrer, notamment grâce à leur réseau d’experts (comptables, avocats en propriété intellectuelle...) et également pour nous trouver un lieu d’implantation adapté : c’est ainsi que nous avons connu la pépinière
biotech de Luminy où nous allons développer toute notre
R&D. Dans tous nos projets, nous avons toujours eu des
associés français : nous avons plaisir à exporter cette industrie française de qualité à travers le monde. Et puis
vous avez beaucoup de «bons» ingénieurs et de «bons»
docteurs !
GG : et une fois implantés à Luminy, nous avons pu nouer
une collaboration étroite avec les équipes de Régis Rieu,
Directeur du département biomédical de l’école d’ingénieurs Polytech (ex ESIL) et de Patrick Chabrand de l’Institut des Sciences du Mouvement de la Faculté des Sciences du Sport de Luminy. Avec nos expériences passées,
nous connaissons bien le marché européen qui sera notre
première cible. La France est donc un bon point d’ancrage. Sans oublier que c’est une région côtière chère à mon
cœur où j’ai déjà passé plusieurs années de ma vie. J’ai
également de la famille aux Pays Basque. Et puis, dans une
vie antérieure, j’ai même fait la traversée depuis les EtatsUnis jusqu’ à Bandol, en tant que Capitaine d’un voilier, en
22 jours… un voyage pour une destination qui fait rêver !
Contact : 04 86 94 85 11 				
ML

INFORMATIQUE
PROLOGIA
reprend son indépendance
Dans le giron d’un grand groupe informatique britannique
depuis 6 ans, Prologia reprend son indépendance. Présente sur le Campus de Luminy depuis sa création, Prologia
apporte son expertise et ses outils à toutes les sociétés qui
ont à résoudre des problématiques complexes. Son outil
Bamboo propose plusieurs modules (planification, gestion
du temps, prévision…) offrant un panel de services dédié à
la planification de ressources humaines ou matérielles. La
> 15

société Prologia est fortement impliquée dans le domaine
bancaire, via ses outils d’instruction de crédit (West-Credit), d’aide à la décision et d’optimisation de plan de financement (issus de 5 ans de recherche opérationnelle). Ses
experts «métiers» de pointe permettent d’accompagner
ses clients au plus près de leurs besoins en étant force de
proposition et de conseil.
Contact : 04 91 26 86 36

BIOTECH
INNATE PHARMA LANCE
«Innate en Actions»
Innate Pharma SA, la société de l’immunité innée développant des médicaments innovants contre le cancer et
les maladies inflammatoires, annonce aujourd’hui le lancement d’Innate en Actions, Club des Actionnaires de la
Société.
Depuis son introduction sur Euronext Paris (2006), Innate
Pharma s’efforce de fournir à ses actionnaires une information précise et détaillée, dans le respect des meilleures
pratiques de la communication financière.
Forte d’un actionnariat individuel important, Innate Pharma souhaite continuer à renforcer la relation avec ses
actionnaires en créant Innate en Actions. Réservé aux
personnes physiques, Innate en Actions a pour ambition
de contribuer à la connaissance mutuelle entre la Société
et ses actionnaires.
Hervé Brailly, président du directoire d’Innate Pharma, déclare : «Les investisseurs individuels se sont intéressés à
Innate Pharma depuis sa cotation en 2006. Aujourd’hui,
ils représentent 45% de notre flottant. Nous pensons qu’il
est important de renforcer notre relation avec ce public.
Nos activités sont assez techniques, mais nous avons la
volonté de les rendre plus accessibles pour le grand public. Et dans un contexte boursier chahuté, nous pensons
vraiment représenter une alternative intéressante pour
les actionnaires individuels car notre situation financière
est sécurisée à moyen terme et nos partenariats avec
Bristol-Myers Squibb et Novo Nordisk A/S constituent un
important potentiel de valorisation de l’entreprise.
Avec la création du Club des actionnaires Innate en Actions, nous poursuivons nos efforts en direction des actionnaires individuels, après une première participation au
Salon Actionaria en novembre dernier».
Pour devenir membre d’Innate en Actions, il suffit d’être actionnaire et
de s’inscrire auprès de la société via le site internet http://www.innatepharma.com/fr/finances/club-actionnaires

Septembre
Juillet / Aôut (suite)

Juin 2012
Inflammation virale induite et épileptogenèse
dans le cerveau immature

4

INMED – 04 91 82 81 04

3 au 7

Colloque Arbres aléatoires et applications

CIRM – 04 91 83 30 00

10 au 14

5ème

colloque euro-japonais sur les
singularités dans les EDP

CIRM – 04 91 83 30 00

4

Diversité des structures CRISPR et étude de
leur fonction chez Pseudomonas aeruginosa

CIML – 04 91 26 94 00

5

Cellular wiring of the UPR in the making of
plasma cells

CIML – 04 91 26 94 00

17 au 21

Régimes asymptotiques pour l’équation de
Schrödinger non linéaire

CIRM – 04 91 83 30 00

7

Multiscale Analysis of the Immune System:
Combining Systems Analysis and Dynamic
Imaging to Gain a Deeper Understanding of
Host-Defense

CIML – 04 91 26 94 00

17 au 21

La renormalisation à la confluence de
l’analyse, l’algèbre et la géométrie

CIRM – 04 91 83 30 00

22

L’exploration de l’Univers non-thérmique

CPPM – 04 91 82 72 00

9

Collisions et fusions de galaxies : une des clefs CPPM – 04 91 82 72 00
de l’évolution du contenu de l’Univers

24 au 28

XIIème atelier internationale de théorie des
ensembles

CIRM – 04 91 83 30 00

11 au 15

Probabilités, générique des populations et
évolution

CIRM – 04 91 83 30 00

18 au 22

Les systèmes d’Anosov

CIRM – 04 91 83 30 00

21

A gift from distant relatives: how interbreeding CIML – 04 91 26 94 00
with archaic humans shaped modern human
immune systems

25 au 29

Homotopie algébrique et ses applications

Octobre
1 au 5

Probabilités quantiques: théorie et
applications

CIRM – 04 91 83 30 00

8 au 12

Calcul matriciel structuré sur des géométries
non Euclidiennes: Algorithmes et Applications

CIRM – 04 91 83 30 00

13

La quête du boson de Higgs

CPPM – 04 91 82 72 00

15 au 19

Feuilletages et équations différentielles
complexes

CIRM – 04 91 83 30 00

22 au 26

Analyse harmonique, algèbre d’opérateurs et
représentations

CIRM – 04 91 83 30 00

24 et 25

Forum des Biotechnologies: «Greffes et
Transplantations : la Biotechnologie au
service de la médicine»

ESIL - 04 91 82 85 00

29 au 2
novembre

Géométrie et Topologie des espaces
singuliers

CIRM – 04 91 83 30 00

CIRM – 04 91 83 30 00

Juillet / Août
2 au 6

CATS4: Structures catégoriques supérieures CIRM – 04 91 83 30 00
en géométrie algébrique

9 au 13

Théorie de représentation et géométrie
algébrique symplectique

CIRM – 04 91 83 30 00

9 au 14

Ecole de biologie pour étudiants
mathématiciens-informaticiens

CIRM – 04 91 83 30 00

16 juillet au
24 août

CEMRACS 2012, méthode numérique et
CIRM – 04 91 83 30 00
algorithmes pour architectures pétaflopiques

27 au 28
août

Géométrie des espaces de Banach

CIRM - 04 91 83 30 00
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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 91 82 84 84
Florent Boyer, Directeur.

L’Association Grand Luminy Technopôle - Le Bureau :
Présidents d’Honneur : M. Mebkhout†, P. Méry, Y. Mathey et J. Baratti,
anciens doyens de la Faculté
Membre d’Honneur : Anne-Françoise Douix
Président : P. Chiappetta, Administrateur provisoire UFR Sciences, AixMarseille Université
Secrétaire Général : D. Francal, ARIML
Trésorier : O. Zelphati, PDG OZ BIOSCIENCES
Conseil d’Administration : Ville de Marseille, Communauté Urbaine MPM, Conseil
Général des Bouches-du-Rhône, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, CNRS, Eurobiomed,
Ecole d’Architecture, Ecole d’Arts et de Design, Euromed Management, ESIL, IBDML,
Inserm, Innate Pharma, Ipsogen.
Etablissements associés : Biotech Germande, BRGM, CEA, Centre d’Océanologie,
CIRM, CROUS, Dynabio, Prologia, Faculté des Sports, GIS Posidonie, INMED,
Immunotech, LP3, Néotys, Open Sinergie, Syncrosome, Sogeres, Trophos.
Adhérents : AFMB, AEV Biotech, AmiKana Biologics, Avantage Nutrition, CIML,
CINaM, Coral Biome, CPPM, CPT, COREBIO Paca, IGS, LBCF/INRA, Modul-Bio, IML, IUT
R&T, IRPHE, ISM, TAGC, Tous chercheurs, UMR 624, Vect-Horus,Ypsée.

Date de dépôt légal : janvier 2003
N° ISSN : 11661534.
Responsable de la Publication : Daniel Francal
Réalisation/Mise en page/Interview/Dossier découverte/Photos :
Marjorie Ledoux
04 91 82 84 84

