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EDITO
Dans quelques jours, le Centre
d’Immunophénomique (CIPHE) va
ouvrir sur le Parc Scientifique
et Technologique de Luminy. Ce
centre est une Unité de Service de
l’Inserm, d’Aix-Marseille Université
et du CNRS. Il occupe un nouveau
bâtiment de 3500 m²*, dont la
maîtrise d’ouvrage a été assurée
par l’Inserm, et s’intègre à l’effort
scientifique international visant à comprendre les fonctions
de l’ensemble de nos gènes.
Un défi majeur de la Biologie est en effet de caractériser
la fonction de chacun des 20 000 gènes qui compose
notre génome et de déterminer leur implication dans les
pathologies et ce dans l’espoir de découvrir de nouvelles
cibles thérapeutiques. Pour y parvenir, il est important
de miser sur des organismes modèles. Dans le cas des
mammifères, c’est la souris qui s’impose comme le plus
adapté : 99 % de ses gènes sont en effet des homologues
de gènes humains. Les techniques d’inactivation génique
constituent, à l’heure actuelle, le moyen le plus fiable et le
plus direct permettant de relier la présence d’un gène donné
à une fonction physiologique donnée.
La quarantaine d’ingénieurs et de techniciens travaillant
au sein de CIPHE a pour but de caractériser de manière
massivement parallèle la constellation de gènes présents
dans notre génome et impliqués dans la fonction du
système immunitaire et dans la mise en place de réponses
anti-infectieuses ou anti-tumorales. Chacun de ces gènes
sera inactivé et les effets fonctionnels résultant d’une
telle inactivation seront mesurés à l’aide de nouvelles
approches permettant d’analyser de manière standardisée
et quantitative près de 300 paramètres capturant l’état
fonctionnel de l’ensemble du système immunitaire.
Compte tenu de son ampleur, il est totalement illusoire
de s’embarquer de manière isolée dans un tel challenge.
CIPHE est donc très étroitement associée aux programmes
nationaux et internationaux visant à une approche
«systémique» de la Biologie. Ainsi, en association avec
l’Institut Clinique de la Souris (ICS, Illkirch) et le service pour
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la Transgenèse et l’archivage des Animaux Modèles (TAAM,
Orléans-Villejuif), CIPHE constitue l’Infrastructure Nationale
PHENOMIN. Cette Infrastructure labellisée dans le cadre
du Grand Emprunt - Investissement d’Avenir, au travers du
réseau européen INFRAFRONTIER (www.infrafrontier.eu),
constitue un maillon important d’un consortium international
(www.mousephenotype.org) visant à mettre «en ligne» dès
2015 le bilan «clinique» résultant de l’inactivation de 5000
gènes chez la souris. Dans ce même esprit de synergie, CIPHE
participe également au programme Immgen2 (www.immgen.org)
piloté par l’Université d’Harvard et visant à dresser un atlas
des profils d’expression des gènes utilisés par le système
immunitaire de la souris. De même, CIPHE contribuera au
travers de son module confiné A3L3 de 300 m², dirigé par
Jean-Pierre Gorvel, aux recherches de l’IHU Méditerranée
Infection.
Il est important de souligner que les activités de R&D que
développera CIPHE s’appuient sur l’expertise présente au
sein du Centre d’Immunologie de Marseille Luminy (CIML),
du Centre de Recherche sur le Cancer de Marseille (CRCM)
et de l’Institut de Biologie du Développement de Marseille
Luminy (IBDML). En retour, les services proposés par CIPHE
bénéficieront au monde académique et aux entreprises de
biotechnologie nationales et internationales.
La complexité du système immunitaire est telle qu’il est
encore très difficile de pouvoir exalter (par exemple dans le
cas de réponses anti-tumorales) ou réprimer (par exemple
dans le cas de processus auto-immuns) à façon ses fonctions.
Un énorme effort d’intégration est donc nécessaire si nous
désirons parvenir à ce but. En ce sens, la mise en place d’une
structure intégrée - Marseille Immunopôle – regroupant
le CIML, CIPHE, le CRCM, la Société Innate Pharma et
le démonstrateur industriel CIMTECH constituerait une
remarquable réponse à un tel challenge technologique et
scientifique.
* CIPHE a été financé pour la partie construction par l’Inserm, le Conseil
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône,
la Ville de Marseille, l’Académie Aix-Marseille, le Plan de relance, et pour la partie
équipements par l’Inserm, le FEDER, le CNRS, le GIS IBISA, Grand Emprunt –
Investissement d’Avenir (ANR) et la Fondation pour la Recherche Médicale.

Bernard Malissen
Directeur de CIPHE

INFOS
SORTIE FILM
GRAND LUMINY PRÉSENTE LE NOUVEAU FILM DU TECHNOPOLE

Le 21 juin 2012, l’association Grand Luminy Technopôle
a convié tous ses partenaires, les collectivés territoriales
ainsi que l’ensemble des établissements du Parc pour découvrir le nouveau film présentant le Technopôle de Marseille Luminy. Ce film de 12 minutes sous la forme d’un
clip vidéo sans voix off et en musique, réalisé en 2011 par
Grand Luminy, décrit les quatre grands domaines d’activités du Parc, à savoir : l’enseignement, la recherche, les
entreprises et tous les services relatifs à la vie du Technopôle. Une dernière partie est consacrée aux projets en
cours et à venir.

14880 personnes aujourd’hui sur le site contre 8500 à
l’époque, 32 laboratoires contre 19, et surtout plus de 20
entreprises high-tech implantées actuellement sur le Parc
alors qu’en 1992 seules deux «jeunes pousses» se développaient : Prologia et Immunotech... toujours présentes
aujourd’hui !

Cette journée a été l’occasion pour Pierre Chiappetta,
Président de l’association Grand Luminy et alors administrateur provisoire de l’UFR Sciences d’Aix-Marseille Université, de mettre en avant l’ampleur du développement
du Parc depuis 1992, date du précédent film réalisé par
l’association.

Vous pouvez voir le film à partir de notre site web :
http://www.grandluminy.com/com

La bastide du CIRM avant sa rénovation
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A suivi un buffet avec musique live dans une salle décorée
par des artistes peintres de Luminy et de Marseille, dans
une ambiance festive et conviviale en ce jour le plus long
de l’année !

Pour plus d’informations :
marjorie.ledoux@grandluminy.com
04 91 82 84 84

INFOS
CENTRE DE RENCONTRES MATHÉMATIQUES
2013 AU CIRM...
				
un millésime mathématique !
dès 2013 des films qui valoriseront ses activités auprès
du grand public et des scientifiques. Inauguration prévue le
vendredi 15 février 2013.
Les directeurs de centres européens en
mars au CIRM
Le CIRM accueillera les 22 et 23 mars 2013 les directeurs d’ERCOM (European Research Centres on Mathematics). En 1997, le CIRM accueillait la 1ère réunion du
réseau ERCOM, lieu de réflexion et d’échanges des savoirfaire des différents centres de mathématiques d’Europe.
2013 : Mathématiques de la Planète Terre
L’année 2013 pour le Centre International de Rencontres
Mathématiques (CIRM) s’annonce riche en événements
mathématiques, culturels et patrimoniaux. Petit tour d’horizon des temps forts à venir…
Une maison pour les chercheurs résidents
Aix-Marseille Université, le CNRS, le labex CARMIN, la ville
de Marseille et la Société Mathématique de France (SMF)
ont créé une Chaire en l’honneur de Jean Morlet (19312007), le principal acteur de la découverte de la théorie
des ondelettes. Pour accueillir les titulaires de cette Chaire, le CIRM, avec notamment le soutien de la Fondation
Total via la Fondation du Patrimoine, rénove « La Maison
du jardinier » située dans le parc. Cette nouvelle maison
de chercheurs sera livrée en fin d’année et Nicola Kistler
sera le premier titulaire de la Chaire, pour une durée de 6
mois. Inauguration prévue le vendredi 15 février 2013.
Une bibliothèque audiovisuelle mathématique unique
Le CIRM accueille chaque année quelque 3500 chercheurs internationaux qui viennent échanger leurs savoirs
et faire avancer la recherche. Les contenus principalement mathématiques diffusés lors des conférences, écoles, ou séminaires resteront désormais dans l’histoire et
pourront être partagés avec l’ensemble de la communauté scientifique internationale grâce à la création d’une
bibliothèque audiovisuelle mathématique. C’est dans le
cadre du Laboratoire d’excellence CARMIN, que le CIRM
construit et aménage une régie audiovisuelle et réalisera
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La communauté mathématique nord-américaine a déclaré
2013, année des Mathématiques de la Planète Terre. Mathématiciens et scientifiques du monde entier se mobilisent autour de cette riche thématique. Le Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM), participera
à ce rendez-vous mondial.
Mathématiques, arts et culture
Si mathématiques et culture semblent être des domaines
bien éloignés, le CIRM, grâce à une programmation originale, vous montrera le contraire ! En septembre 2013 le
CIRM ouvrira ses portes, et proposera la découverte de
ce socle historique de Luminy. Une occasion de faire se
croiser les mathématiques avec la culture. Le CIRM accueille d’ailleurs toute proposition des acteurs artistiques
de Luminy et plus largement de Marseille pour imaginer
ensemble un programme Math et arts (exposition, conférences, etc.)
Infos : Stéphanie Vareilles, Responsable Communication/Partenariats
svareilles@cirm.univ-mrs.fr

ENSEIGNEMENT
ELECTION
JEAN-MARC PONS
Premier Doyen de la Faculté des
Sciences d’Aix-Marseille Université

Jean-Marc Pons, Doyen de la Faculté des Sciences, entouré de
Cheng Cai Zhang, Vice-Doyen à la Recherche et
Laurence Mouret, Vice- Doyenne à l’Enseignement

Fruit de la fusion des trois Universités d’Aix-Marseille, une
grande Faculté des Sciences est née en janvier 2012. Pluridisciplinaire, cette Faculté est aussi multi-sites. Ses activités
se répartissent entre Aix, Aubagne et Marseille sur les campus de Luminy, St Jérôme, Château Gombert et St Charles où
est implanté le siège de la Faculté.
Après une période de gestion transitoire, le Conseil de la Faculté a élu son premier Doyen ; Jean-Marc Pons, Professeur
des Universités en chimie organique de 54 ans.
Anciennement Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques (de l’université Paul Cézanne), Jean-Marc Pons a largement contribué à la création de cette nouvelle Faculté des
Sciences fusionnée. «Nous ne sommes qu’au milieu du gué.
Nous devons maintenant construire une faculté à la hauteur
de nos ambitions» rappelle-t-il conscient de l’ampleur de la tâche «car il s’agit de mettre en place et animer une des plus
grandes facultés des Sciences de France».
Avec près de 8000 étudiants et 1600 personnels, une quarantaine de laboratoires, une large offre de diplômes allant
de la licence au Doctorat, la Faculté des Sciences dispose
d’un potentiel scientifique remarquable tant au niveau de la
Recherche que de la Formation.
L’objectif est désormais de tout mettre en œuvre pour développer ce potentiel exceptionnel et faire rayonner la Faculté
tant au niveau national qu’international.
«Le succès de ce chantier nécessite l’investissement et l’adhésion de l’ensemble des personnels» précise Jean-Marc
Pons qui souhaite initier au sein de cette nouvelle entité une
véritable démarche collective. Homme de dialogue et concertation, Jean-Marc Pons entouré par les équipes de la Faculté
est prêt à relever le défi.
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ESIL-POLYTECH d
PREMIÈRE RENTREE
pour les étudiants de la nouvelle
Polytech Marseille
Près de 1200 élèves ont effectué leur rentrée ce 4 septembre sur le campus Marseille Etoile (technopôle de Château Gombert et site de Saint-Jérôme) et sur le campus
Marseille Luminy.
La création d’Aix-Marseille Université a engendré la fusion
des deux écoles d’ingénieurs (Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Luminy et Ecole Polytechnique Universitaire de
Marseille) créant Polytech Marseille, une des plus grandes écoles d’ingénieurs du réseau français Polytech.
Elle rassemble sous un même label un cycle préparatoire
post-bac et un cycle ingénieur dans des spécialités de haute technologie.
Les étudiants sont recrutés par des concours nationaux
après le bac pour le cycle préparatoire intégré et après
deux ou quatre ans d’études supérieures pour le cycle ingénieur. 8 spécialités sont proposées, elles couvrent tous
les domaines de l’ingénierie: Biotechnologie, Génie biomédical, Génie civil, Génie industriel et informatique, Informatique réseaux et multimédia, Matériaux, Mécanique énergétique, Microélectronique et télécommunications.
L’école s’appuie sur une vingtaine de laboratoires de recherche de pointe couvrant une très large palette de disciplines (de la biologie à la microélectronique en passant
par la mécanique, la physique et l’informatique … ).Ses élèves-ingénieurs sont ainsi au fait des dernières avancées
de la science et peuvent se positionner comme porteurs
d’innovation dans les entreprises qui les embauchent.
Les élèves sont également préparés, tout au long du cursus, à l’entrée dans la vie professionnelle par des stages
et des projets industriels. Ils peuvent, s’ils le souhaitent,
internationaliser leur profils par des mobilités à l’étranger
(stages, année d’études) ou préparer des doubles diplômes (diplôme d’ingénieur + Master en management).
La rentrée 2012 est marquée par l’installation du cycle
préparatoire intégré dans les locaux de Polytech à St Jérôme (200 étudiants, deux ans d’études), offrant la possibilité d’effectuer un cycle d’études d’ingénieur complet.

ENSEIGNEMENT
L’école est actuellement dirigée par le professeur Didier
Laussel, nommé administrateur provisoire dès la fusion
par arrêté ministériel. Il a notamment en charge l’organisation des élections au conseil qui se dérouleront le 11
octobre prochain. Ce conseil proposera au ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche le nom du
futur directeur de l’école en vue de sa nomination d’ici la
fin de l’année

FACULTÉ DES SCIENCES
Accueil des étudiants étrangers
sur le Campus de Luminy

Les Relations Internationales de la Faculté des Sciences
ainsi que le CIELL ont accueilli du 27 août au 7 septembre
les nouveaux étudiants Erasmus. En plus des cours intensifs de français, bien utiles pour certains, les étudiants ont
été accompagnés dans leurs différentes démarches administratives par les étudiants tuteurs embauchés à cette
fin grâce à l’aide du Conseil Régional.
Au menu des distractions, le groupe a pu visiter le Centre
d’Incendie et de Secours de la Bigue, au Port Autonome de
Marseille. Cette caserne du Bataillon des Marins Pompiers
de Marseille est spécialisée dans les interventions en mer :
l’ensemble des moyens disponibles pour des interventions
de secours en mer ou de lutte contre les incendies sur les
bateaux, ainsi que les moyens classiques de secours terrestres, ont été présentés aux étudiants. Une fois de plus les
visiteurs ont été frappés par le haut niveau de professionnalisme des Marins Pompiers. Les Relations Internationales
et le CIELL ont tenu à les remercier chaleureusement. La
fin de cette période de la rentrée sera marquée par l’opération «inviter un étranger à manger chez soi», le 23 septembre. Après le repas de midi pris en famille, tout le monde
se retrouvera pour partager un grand goûter offert cette
année encore par l’Association Grand Luminy.
>

GRANDES ECOLES
L’ENSA-MARSEILLE
rejoint la CRGE et
Euromed Management

Le 11 septembre 2012, lors d’une conférence de presse
au Cercle militaire de Marseille, l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture a annoncé qu’elle rejoignait 8 autres
Ecoles et Instituts de Paca pour créer la CRGE, Conférence
Régionale des Grandes Ecoles de la région Paca. Les établissements concernés sont :
- Les Arts et Métiers ParisTech – Centre d’Aix-en-Provence
- L’École Centrale de Marseille
- L’École Nationale Supérieure des Mines de St Etienne, Site
de Gardanne
- L’Écoles d’Officiers de l’armée de l’air de Salon de Provence
- L’École Nationale Supérieure Maritime, Marseille
- EUROMED Management
- L’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence
- L’École Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers, Aix-en-Provence.
L’association CRGE, a pour objet :
- d’entretenir et de développer la coopération entre les Écoles et Instituts, membres de l’Association, représentées
par leurs Directeurs,
- de faciliter les travaux et démarches d’intérêt commun
notamment dans l’ordre de la formation première ou continue, de la recherche, du transfert de technologie et de l’entrepreneuriat,
- de développer, dans son domaine de compétence, des
liaisons avec les pouvoirs publics, les collectivités locales
et régionales, les compagnies consulaires, les organismes
interprofessionnels de caractère économique ou social et
toute autre organisation,
- d’aider la collaboration de l’ensemble de ses membres
avec d’autres groupements spécialisés,
- de répondre de manière collective aux initiatives mises en
place par l’État, ses services, les collectivités territoriales et
locales ou par tout organisme ou groupement public, dans
ses domaines d’intérêt.
Ainsi, toutes ces actions participent au rayonnement et à
l’attractivité du territoire ainsi qu’au développement de son
activité économique.
L’Ensa-Marseille pilotera dans ce cadre le projet sur le thème la Ville et le territoire «créer un institut de la ville».

RECHERCHE
DECOUVERTE - IBDML
UN NOUVEAU GÈNE CIBLE
pour réguler la différenciation des
cellules souches pluripotentes

protéine contrôle le destin des cellules pluripotentes en
modulant l’équilibre entre leur prolifération et leur différenciation. L’inhibition de la fonction de Glypican4 par modification génétique conduit à une différenciation très efficace
des cellules pluripotentes. Grâce à des études chez la souris, ces chercheurs ont ensuite établi que les cellules embryonnaires mutantes pour Glypican4, demeurent capables de participer à la formation de tous les organes mais
qu’elles se sont affranchies de générer des tumeurs lorsque l’on teste leur potentiel thérapeutique après injection
chez l’animal. Ce travail de recherche original a permis de
découvrir des aspects nouveaux des cellules pluripotentes
et de répondre à des problèmes majeurs de la thérapie
cellulaire. Le challenge sera maintenant d’appliquer ces
résultats au domaine de la médecine régénératrice.

Figure montrant que les cellules souches embryonnaires porteuses d’une
mutation dans le gène glypican4 demeurent incapables de générer des
tumeurs contrairement aux cellules sauvages

Pour en savoir plus: A. Fico, A. de Chevigny, J. Egea, M. R. Bösl, H. Cremer, F. Maina, and R. Dono. Modulating Glypican4 Suppresses Tumorigenicity of Embryonic Stem Cells while Preserving Self-Renewal and
Pluripotency. Stem Cells 2012 Sep;30(9):1863-74.

Un des principaux objectifs de la médecine régénérative
consiste à remplacer, dans les tissus endommagés des
patients, les cellules défectueuses ou en dégénérescence
par des cellules saines générées à partir de cellules souches. Ce type de greffe cellulaire est appelé thérapie cellulaire. Les cellules souches pluripotentes sont capables
non seulement de se multiplier indéfiniment, mais aussi
de donner naissance à tous les types cellulaires du corps
humain. Elles peuvent être soit de type embryonnaire ou
soit générées après dédifférenciation de cellules adultes
de patients. Elles font l’objet d’une intense recherche du
fait de leur potentiel thérapeutique très prometteur dans
le traitement des maladies dégénératives. Malgré de remarquables progrès réalisés ces dernières années dans
le domaine de la biologie des cellules souches, des problèmes subsistent pour envisager une utilisation thérapeutique efficace et sûre. Parmi les objectifs à atteindre, il est
nécessaire:
- d’améliorer les procédés de différenciation des cellules
souches en vue d’obtenir des cellules adéquates prêtes à
réparer l’organe endommagé, et
- d’éviter la formation de tumeurs dues à la prolifération
dérégulée de quelques cellules greffées qui ne se seraient
pas encore complètement différenciées.
Dans un programme de recherche dirigé par Rosanna
Dono de l’équipe de Flavio Maina, des chercheurs de l’Institut de Biologie du Développement de Marseille-Luminy
(IBDML) ont montré que les cellules souches embryonnaires de souris exprimaient la protéine membranaire Glypican4. Leurs travaux ont permis de démontrer que cette
>

DISTINCTION - ISM
MARC BOYRON
Lauréat du Cristal du CNRS 2012

Le Cristal du CNRS, créé en 1992, distingue chaque année des ingénieurs, des techniciens et des administratifs
travaillant dans des unités associées au CNRS. Il récompense celles et ceux qui, par leur créativité, leur maîtrise
technique et leur sens de l’innovation, contribuent aux côtés des chercheurs à l’avancée des savoirs et à l’excellence de la recherche française. Parmi les 17 trophées
remis en 2012 pour l’ensemble des Instituts du CNRS,
Marc Boyron (Institut des Sciences du Mouvement, Faculté des Sciences du Sport, Luminy) est le seul récompensé
en Région Provence-Corse.

RECHERCHE
EVENEMENTS
LACI ET EMBO WORKSHOP
au CIML en 2013

Marc Boyron, Electronicien au CNRS, a été directement
impliqué dans la conception et la réalisation des trois
robots bio-inspirés, emblématiques de l’équipe Biorobotique: OSCAR, OCTAVE et LORA, à l’origine des publications majeures de l’équipe. Son travail a abouti au dépôt
de deux brevets, dont il est co-titulaire. Les réalisations
électroniques de Marc Boyron sont donc au cœur des
micro-robots développés par l’équipe Biorobotique de
l’ISM et qui sont la base expérimentale de test des modèles neurophysiologiques et neuro-éthologiques décrivant
le comportement de vol des insectes. Ces micro-robots
sont des exemples flagrants d’interface pluridisciplinaire
entre la Biologie et la Technologie de pointe: ils doivent
respecter la double contrainte de masse infime et de biofidélité. Marc fait, depuis vingt ans, preuve de créativité,
d’opportunisme technique et de compétence pratique et
il a largement contribué, au travers de ses réalisations, à
la visibilité exemplaire de son équipe, partenaire du projet
Equipex Robotex, porté par le CNRS.
La remise de la récompense se fera lors de la cérémonie
des Talents du CNRS à l’automne.

Le Centre d’Immunologie de Marseille Luminy (CIML) organise des réunions en partie parrainées par l’Organisation
Européenne de Biologie Moléculaire (EMBO) tous les deux
ans. Ces réunions portent sur les interfaces qui émergent
entre l’immunologie et d’autres disciplines. Ces manifestations sont généralement accompagnées d’un atelier satellite, le Cours avancé en immunologie de Luminy, dédié aux
avancées technologiques dans le domaine. Les programmes sont détaillés ci-dessous.
LACI du 14 au 16 Janvier 2013
En complément de la réunion EMBO, est organisé un stage
de formation (Cours Avancé en immunologie de Luminy,
LACI) pour les étudiants et post-doctorants, avec l’objectif
d’offrir un tutoriel et une formation dans les domaines de
pointe en immunologie. La réunion LACI est limitée à 30
participants. Le cours de cette année est organisé autour
de conférences données par 13 orateurs, consacré à la
fonction des macrophages.
Dr Jekyll et Mr Hyde: le macrophage dans l’inflammation
et l’immunité EMBO du 17 au 19 Janvier 2013
Le but de cette réunion est de rassembler d’éminents
scientifiques et médecins pour discuter de la biologie des
macrophages sur des aspects physiopathologiques. Ces
phagocytes ont un rôle important dans le développement
et la défense de l’hôte, et surtout, sont impliqués dans la
pathogenèse des maladies variées, y compris les maladies
inflammatoires chroniques, les maladies métaboliques et
du cancer.
Programme et inscriptions : http://events.embo.org/13-macrophage/

Institut des Sciences du Mouvement (ISM) – UMR 7287
www.ism.univmed.fr

>

RECHERCHE
CPPM
DÉCOUVERTE D’UNE NOUVELLE PARTICULE (BOSON DE HIGGS?)
au LHC
Le 4 juillet 2012 les collaborations internationales ATLAS s’agit bien du boson de Higgs du MS ou d’une autre variante
(à laquelle participe une équipe du CPPM ) et CMS, opérant prédite par des modèles théoriques au-delà, est une étape
auprès du grand collisionneur LHC du CERN à Genève, ont extrêmement importante qui va permettre d’améliorer notre
annoncé conjointement la découverte d’une nouvelle particule compréhension de la physique des premiers instants de notre
dont les caractéristiques sont compatibles avec celles du Univers. Elle pourrait aussi ouvrir la voie vers la découverte
boson de Higgs prédit par le Modèle Standard (MS) de la d’une nouvelle physique qui permettrait d’améliorer aussi
physique des particules. Ce modèle qui décrit le monde de notre compréhension du contenu de notre Univers actuel
l’infiniment petit et les constituants élémentaires de notre et par là apporter des réponses importantes aux questions
Univers à ses débuts a été testé avec un grand succès par fondamentales à l’échelle des deux infinis : infiniment petit
plusieurs dizaines d’expériences au cours des quarante (constituants élémentaires de notre Univers à ses débuts) et
dernières années. Toutes les particules qui y sont prédites infiniment grand (Univers actuel et son contenu).
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franchie
dans
la
été découvertes et
compréhension des
certaines étudiées
constituants ultimes
avec une très
de la matière et des
grande précision.
forces fondamentales
Le
MS
décrit
qui les gouvernent.
aussi
comment
C’est
même
la
l’existence du boson
première étape d’une
de Higgs permet
longue aventure qui ne
d’expliquer l’origine
fait que commencer
de la masse. En
et qui est partie
effet ce boson,
pour durer plusieurs
qu’il convient de
années auprès du
nommer
boson
LHC. En effet ce grand
de Brout-Englertcollisionneur est prévu
Higgs du nom de
ses concepteurs
ATLAS Experiment © 2012 CERN pour fonctionner jusqu’en
dans les années Illustration d’un événement issu de la collision au LHC entre deux paquets de protons au centre du 2030.
soixante est le fruit détecteur de la collaboration ATLAS. On distingue dans cet événement la présence d’un candidat boson Le groupe ATLAS
de Higgs se désintégrant en paire de boson Z, médiateur de l’interaction faible, chacun se désintégrant
d’un mécanisme de en une paire de muons qui traversent l’ensemble du dispositif expérimental. La masse invariante des deux du CPPM, membre
de
la
brisure spontanée paires est égale à 125.1 GeV/c2 et correspond à la masse de la nouvelle particule découverte au LHC. fondateur
collaboration ATLAS a
de la symétrie des
lois de la physique décrivant au début de notre Univers les participé activement depuis 1993 à la conception, la construction, la
particules de matière et les interactions fondamentales qui les qualification et la mise en route de l’expérience ATLAS. Il participe
gouvernent. Ce mécanisme décrit comment les médiateurs aussi depuis le démarrage du LHC fin 2009 à l’analyse des
de l’interaction faible entre particules de matière acquièrent données sur plusieurs thématiques, dans le cadre du MS et
une masse et comment ces particules de matière deviennent au-delà, dont celle qui a conduit à la découverte de la nouvelle
massives à travers leur interaction avec le champ de Higgs. particule.
Le boson de Higgs est donc la clé de voûte de la structure
fondamentale de la matière. Le découvrir revient à valider le Publication : Observation of a New Particle in the Search for the
Standard Model Higgs Boson with the ATLAS Detector at the LHC. PLB
mécanisme qui décrit l’origine de la masse.
761 (2012) 1-29.
La découverte de cette nouvelle particule au LHC, dont il
Contact : Mossadek Talby, responsable du groupe ATLAS du CPPM
convient d’étudier maintenant les propriétés pour vérifier s’il Email : talby@cppm.in2p3.fr
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RECHERCHE
AGENDA CPPM 2012
CYCLE CONFÉRENCES GRAND
PUBLIC DU SAMEDI

• 13 octobre
«La quête du boson de Higgs»

le développement cérébral et corriger les troubles
neurologiques» à St Raphael - Valescure.
Avec plus de 130 participants, cette rencontre a permis
à d’éminents neurobiologistes de toutes provenances
d’échanger sur les dernières avancées concernant la
compréhension du développement cérébral et des troubles
neurologiques associés.
Ainsi, c’est dans une ambiance chaleureuse mais studieuse
que 38 conférenciers ont pu exposer leurs résultats et leurs
pistes de travail à un public passionné. Les nombreux temps
d’échange prévus dans le programme ont été mis à profit pour
poursuivre les débats et approfondir les thèmes abordés, en
particulier sur les pathologies du développement cérébral.
Les doctorants et post-doctorants ont également pris part de
façon active au congrès grâce à la présentation de leurs projets
de recherche et de leurs premiers résultats significatifs. De
ce fait, 25 posters scientifiques furent exposés.
Ce congrès n’aurait pu avoir lieu sans le soutien d’Aix-Marseille
Université, La Vision Biotec, CRA de Bretagne, Dominique
Dutscher SA, Nature Reviews Neuroscience ou encore Acta
Paediatrica.

par Laurent Vacavant, directeur de recherche CNRS –
CPPM

• 17 novembre
«Les analyses par faisceaux d’ions des trésors patrimoniaux éclairent leur histoire»
par Marc Aucouturier, directeur de recherche émérite CNRS
Centre de Recherche et de Restauration des Musées de
France, Paris

• 8 décembre
«De Gauss à la théorie des nombres modernes»

EXPOSITION INMED
Prolongation de «Portrait de Ville
et de Bois»
Face au succès rencontré par les œuvres d’Anne du
Boistesselin et de Florence Molinié, l’exposition Portrait de
Ville et de Bois, accueillie par l’Inmed, est prolongée jusqu’à
la fin de l’année 2012.

par Guy Henniart, professeur, membre de l’Institut Universitaire
de France, Université Paris Sud
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

INMED - ÉVÈNEMENT
COMPRENDRE LE
DÉVELOPPEMENT CÉRÉBRAL
et corriger les troubles
neurologiques
Du 22 au 26 septembre 2012, l’Association Neuromed, en
étroite collaboration avec Neurochlore Biotech et l’Inmed
(Inserm UMR 901), a organisé le congrès «Comprendre
>

Y. Ben-Ari, F. Molinié, A. du Boistesselin

DOSSIER

ENTREPRISE
EDITEUR DE LOGICIELS DEPUIS 30 ANS
PROLOGIA... LA «SUCCESS STORY»
d’une des premières entreprises de Luminy
Rachats par de grands groupes, gestion externalisée à
l’étranger, succession de multiples managers, bulle internet,
crise économique… Rien n’ébranle Prologia, toujours nichée
au pied du Mont Puget qui l’a vu naître presque 30 ans plus
tôt. Créé par des chercheurs luminiens, cet éditeur de logiciels ultra-innovants pour la résolution de problèmes complexes a traversé avec succès les époques et réussit aujourd’hui
sa sortie d’un grand groupe informatique britannique en redevenant une PME indépendante. Une histoire peu commune, avant tout d’hommes et de femmes passionnés, relatée
par trois des salariés qui n’ont pas hésité à reprendre les
commandes de cette société à la pointe de la technologie :
Alain David, Président, Cédric Auboiron, Directeur financier
et R&D, et Bruno Gory, Directeur de la production et du marketing.

Cédric Auboiron, Alain David et Bruno Gory

dès 1997, ce qui explique que nous ayons attiré l’attenComment et quand l’entreprise Prologia est-elle née?
Alain David : L’histoire de Prologia commence dans les tion d’Air Liquide en 2000 puis d’un groupe britannique
années 80, dans un laboratoire de recherche en intelli- en 2005.
gence artificielle de Luminy, le GIA, où le professeur Colmerauer met au point avec son équipe un nouveau langage Comment l’activité de Prologia a-t-elle évolué depuis sa
de programmation logique, appelé Prolog. Face au succès création ?
rencontré par cette découverte, un groupe de chercheurs Bruno Gory : Nous avons connu deux rachats par de
ne tarde pas à créer une société en 1984 pour commer- grands groupes mais au bout du compte nous avons réuscialiser des applications logicielles pour les universités et si à maintenir nos équipes, notre expertise et notre lieu
les centres de recherche. C’est peu après que j’ai rejoint la d’implantation pour se retrouver aujourd’hui à nouveau
société, en 1985. La suite de
indépendant : nous sommes
ZOOM
l’histoire part d’une rencontre
le petit village d’irréductibles
avec le dirigeant de l’époque de LES OUTILS PROPOSÉS PAR gaulois… de Luminy ! Pour
la Société Marseillaise de Crédit PROLOGIA
ma part, j’ai rejoint Prologia
qui, très intéressé par Prologia,
en 1989. Nos activités de
voulait prendre des parts dans WEST CREDIT est un logiciel modulaire permettant la l’époque étaient bien sûr la
la société : nous lui avons répon- simulation et l’octroi de crédits en ligne ou en agence, vente de systèmes experts,
du que l’on préférait qu’il nous leader en France pour l’analyse du risque, avec des mo- mais nous continuions à faire
donne du travail ! Et c’est là que dules d’instruction, d’aide à la décision, de simulation et de la recherche, notamment
nous avons créé notre pre- d’optimisation du plan de financement.
sur notre langage avec Promier système expert d’aide à
log I, II, III, IV… Nous étions
la décision pour l’attribution BAMBOO est un ensemble de solutions dont un des prin- également impliqués dans
des prêts immobiliers et des cipaux objectifs est de permettre l’adéquation optimale des contrats de recherche
prêts à la consommation : entre la charge de travail à effectuer, les ressources à européens, travaillions sur
cette activité est devenue au engager et leur organisation. La suite progicielle Bam- des interfaces pour les perfil des années notre cœur boo est constituée de BAMBOO-Planification, BAMBOO- sonnes handicapées avec
de métier, les principales Régulation, BAMBOO-Gestion des temps, BAMBOO-Si- reconnaissance par la voix
banques françaises se sont mulation et BAMBOO-Grilles.
ou le regard, mais aussi pour
équipées avec nos logiciels
de grands industriels… Nous
> 10
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ENTREPRISE
avons amorcé un grand
de Prologia que de nos
virage entre 1997 et
clients. Le relationnel
2000 : le langage Proest une de nos priorités : depuis 2007, nous
log étant tombé dans
n’avions plus de force
le domaine public, nous
avons donc diminué la
commerciale propre
part de recherche fonni la main sur la gesdamentale. Au même
tion des ressources
moment nous avons
humaines. Nous avons
signé avec les plus
donc mis en place une
grandes banques frannouvelle forme de maçaises : le Crédit Agrinagement, participatif,
cole, Le Crédit Lyonnais,
où
les salariés volontaiL’équipe Prologia
la Caisse d’Epargne… Et
res nous font part de
internet est arrivé. Nous avons développé pour la Société leurs avis : nous avons par exemple initié cette démarche
Générale en 2003 un nouveau système pour l’instruction avec la création de notre nouveau logo et le lancement
des prêts immobiliers pour les particuliers : ce projet d’en- prochain de nos travaux de rénovation ou de changement
vergure, qui a duré 3 ans, concerne 11000 utilisateurs de locaux.
potentiels et est basé sur une architecture internet hébergée sur des serveurs internes. Dès 2007, notre système Bruno Gory : Cette sortie n’était pas a priori évidente.
pouvait supporter 2500 utilisateurs simultanés ! Cet outil Nous devions nous assurer que nos salariés étaient d’acd’instruction venait en amont de notre système d’aide à la cord avec ce retour vers une PME, en perdant par exemdécision, lui-même complété par un outil unique d’optimi- ple certains avantages sociaux liés aux grands groupes.
sation du plan de financement qui nous a demandé 5 ans Côté clients, même chose : est-ce que ce changement de
de recherche appliquée.
dimensionnement et de notoriété leur faisait peur ? Seraient-ils prêts à nous suivre dans cette aventure ? De
Quelle est votre activité actuelle ?
ce côté-là, nous avons été plus que rassurés, le retour à
Cédric Auboiron : Voilà ce qui constitue notre offre taille humaine leur convenant tout à fait. Nous avons par
aujourd’hui pour le domaine bancaire : l’outil d’instruction ailleurs maintenu notre certification ISO 9001, gage de
de crédit permettant la saisie par le chargé de clientèle qualité et de sérieux pour nos clients. Nous entamons
de l’ensemble des critères nécessaires à l’établissement donc confiants et motivés ce nouveau départ.
d’une proposition, l’outil d’aide à la décision permettant de
savoir si l’ensemble des éléments réponde ou non aux cri- Qu’est-ce qui a fait que vous êtes restés sur Luminy toutères d’éligibilité de la banque, et enfin l’outil d’optimisation tes ces années ?
du plan de financement, qui intègre toute les contraintes Alain David : C’est vrai que nous n’avons jamais lâché sur
(différents prêts, aides de l’état, tarification, ressources…) ce point… La richesse de cet environnement est unique.
pour proposer une solution optimisée (la moins chère) di- La proximité de la Faculté des Sciences et de l’école d’inrectement présentable au client et en accord avec la ré- génieurs est pour nous très importante, notamment pour
glementation.
les stages. Nous prenons entre 2 et 5 stagiaires par an.
Par ailleurs, nous apportons notre expertise et nos outils Nous entretenons également des liens étroits avec les laà toutes les sociétés qui ont des problèmes complexes à boratoires de recherche, comme le LIF (Laboratoire d’Inrésoudre. Dans le domaine des transports et de l’aéropor- formatique Fondamentale). Cet environnement de travail
tuaire par exemple, notre outil Bamboo propose plusieurs est exceptionnel. Beaucoup de nos salariés se sont établis
modules de gestion de temps ou de prévision permettant autour de Luminy. Pour rien au monde nous ne voulions
la planification de ressources humaines et matérielles.
changer de cadre… Et les Calanques…
Comment se passe concrètement la sortie d’un grand
groupe ?
Cédric Auboiron : Cela nous a permis de nous consacrer
à nouveau à «l’humain» : que ce soit au niveau des salariés
> 11

Contact : contact@prologia.fr - 04 91 26 86 36
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ENTREPRISE
BIOTECH
UN NOUVEL ASSOCIÉ

rejoint Coral Biome

Coral Biome, ferme de coralliculture créée par un
aquaculteur et un biologiste marin, hébergée dans
la pépinière biotech de Grand Luminy Technopôle
depuis 2011, intègre à son bord un nouvel associé
venu de Belgique. Biologiste de formation et docteur en immunologie, Olivier Detournay est également passionné par la biologie marine. Intimement
convaincu que les récifs coralliens apporteront
les molécules d’intérêt thérapeutique de demain,
il crée en 2002 une des premières fermes d’élevage de coraux implantée en Europe. Son objectif de
l’époque : montrer la faisabilité technique d’une telle
production… Faisabilité plus qu’éprouvée. Après un
post-doctorat aux Etats-Unis et un contrat en Suède dans un laboratoire de vaccinologie, il prend le
risque de tout quitter en venant s’installer avec sa
famille à Marseille pour poursuivre son rêve : allier
biologie marine et médecine. Rencontre avec un
passionné, qui rejoint Frédéric Gault et Yvan Pérez
dans l’équipe de Coral Biome.

Frédéric Gault et Olivier Detournay

Comment avez-vous connu Coral Biome ?
Olivier Detournay : Je connais Frédéric depuis des années. Il
était venu faire un stage dans la ferme de coraux que j’avais
monté en Belgique en parallèle de ma thèse en immunologie
qui portait sur le cancer, plus précisément sur le mélanome…
deux activités qui n’ont, à première vue, aucun rapport ! Mais
j’ai toujours eu le sentiment inverse, que ma passion pour la
biologie marine, les coraux, et celle pour la médecine étaient
intimement liées. Ce qui n’a pas toujours été compris de l’extérieur et qui m’a valu quelques yeux écarquillés, au début,
lorsque je faisais des conférences à la Faculté de Médecine
de Bruxelles pour expliquer que les molécules thérapeutiques
viendraient prochainement de la mer et plus certainement des
coraux ! Avec ma ferme, je voulais d’abord montrer que l’on
pouvait élever des coraux en captivité, pour ensuite pouvoir rechercher des molécules intéressantes chez ces êtres vivants.
Ce projet a été un succès, nous nous sommes même retrouvés avec un excès de production… et nous avons eu l’idée de
commercialiser une partie de ces coraux d’élevage pour les
particuliers aquariophiles, mon autre hobby ! Nous avons vite
dépassé les 10 000 euros par mois de chiffre d’affaire. Cette
activité que je connais bien s’apparente à une des offres de Coral Biome. Mais ce qui m’a particulièrement attiré dans cette
start-up, c’est leur volonté d’aller vers le domaine des biotechs
et de la recherche appliquée.
Quel a été votre parcours après votre thèse ?
O.D : J’ai ensuite revendu la société car je voulais poursuivre
mon parcours par un post-doctorat, toujours avec l’idée de lier
la recherche en cancérologie et la biologie marine. J’ai eu la
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chance d’être accueilli dans le laboratoire de Virginia Weis, en
Oregon, considérée comme l’une des plus grandes spécialistes au monde en biologie marine. C’était la première fois qu’elle
accueillait un post-doc avec un parcours orienté vers le médical !
J’ai ainsi pu approfondir un certain nombre de questions sur
les coraux pendant plus de deux ans. En effet, il faut d’abord
connaître le fonctionnement cellulaire de ces animaux sur le
bout des doigts pour pouvoir ensuite orienter au mieux les
recherches sur des molécules d’intérêt. J’ai ensuite accepté
un contrat en Suède dans un laboratoire de vaccinologie où je
travaillais notamment sur l’amélioration de l’efficacité des vaccins. Et encore une fois, d’un point de vue personnel, je pense
que la réponse pourrait être dans les coraux… et que la mise
en évidence d’un nouvel adjuvant serait possible.
Qu’est-ce qui fait que vous ayez rejoint Coral Biome aujourd’hui ?
O.D : A la fin de ce contrat, j’avais un cas de conscience important :
travailler dans le secteur des biotechnologies, en continuant
ma passion en parallèle, ou me lancer en liant les deux… Mes
échanges avec Frédéric m’ont conforté dans mon choix. Coral
Biome a en effet, en plus de la vente de coraux rares aux particuliers, une forte orientation « recherche » avec par exemple la
culture d’organismes marins modèles pour les laboratoires ou
encore la recherche et l’identification de molécules actives…
J’ai donc tout vendu en Belgique et suis venu m’installer à Marseille pour rejoindre Frédéric et Yvan dans leur aventure. Il y a
un proverbe bouddhiste qui dit que lorsque l’on est face à un
choix, il faut prendre le chemin le moins évident… Je crois que
c’est chose faîte !
www.coralbiome.com 				
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ENTREPRISE
CREATION D’ENTREPRISES
NOUVEAU PARTENARIAT
entre Euromed Management
et Grand Luminy

en cours de cursus) et l’association (en aval, accueil et
coaching des diplômés porteurs de projets), un accord de
partenariat à été mis en place, motivé par la même volonté d’aider les étudiants porteurs d’un projet de création
d’entreprise à le concrétiser afin de favoriser les initiatives
porteuses de développement économique et par là d’emplois.
Sa signature entre Bernard Belletante, Directeur Général
du Groupe, et Pierre Chiappetta, Président de l’association a eu lieu le jeudi 26 juillet dans les locaux d’Euromed
Management eu présence de Florent Boyer, Directeur,
et Daniel Francal, Secrétaire Général de Grand Luminy,
et de Loïc Maheraut co-responsable de Business Nursery et Marie-Pierre Codognet, Directeur des Ressources
Humaines d’Euromed Management, Felix Weygand étant
excusé.

Loïc Maheraut, Florent Boyer, Daniel Francal, Pierre Chiappetta, Bernard
Belletante et Marie-Pierre Codognet

Le Groupe Euromed Management a mis en place, dans
le cadre de ses axes stratégiques de développement liés
à l’entrepreneuriat, un «incubateur d’école» appelé Business Nursery dédié aux étudiants en cours de cursus du
Groupe Euromed Management et des Ecoles partenaires.
Euromed Management, membre fondateur de l’association Grand Luminy en 1985, qui a activement participé en
1994 à la naissance et au développement du Dispositif
d’Aide à la Création d’Entreprises Grand Luminy, complète
ainsi la «chaîne de l’innovation» mise en place sur Luminy
et qui va des actions d’information et de sensibilisation
jusqu’à la pépinière et l’hôtel d’entreprises en passant
par l’aide au porteurs de projets innovants qu’ils soient
étudiants, enseignants, chercheurs ou personnels techniques.
Rappelons que depuis sa création le Comité de Pilotage
de Grand Luminy, qui évalue et décide du soutien à apporter aux candidats, a donné son feu vert pour l’accueil de
104 projets qui ont permis la création de 60 entreprises,
représentant plus de 400 emplois directs, portés à parité
par des chercheurs et des étudiants, dont 13 entreprises crées par des étudiants du Groupe Euromed Management.
Convaincus de la complémentarité de ces deux structures
d’aide à la création d’entreprises par des étudiants et des
synergies existantes entre le Groupe Euromed Management (en amont, sensibilisation et formation des étudiants
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Gageons que ce «nouveau maillon dans la chaîne» permettra de développer le nombre de projets, et pas la de créations d’entreprises, portées par des étudiants des écoles
et UFR de Luminy.

BIOTECH
INNATE PHARMA
débute les essais
d’un nouveau médicament
La société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments immuno-thérapeutiques pour
le cancer et les maladies inflammatoires Innate Pharma
(siège à Marseille Luminy) a reçu l’autorisation de débuter un essai de Phase II sur l’IPH2102/BMS-986015,
un traitement de maintenance pour les patients âgés
atteints de leucémie aigüe myéloïde. L’essai sera conduit
en France auprès de 150 patients, avec la participation
de deux groupes coopératifs cliniques : l’ALFA et le GOELAMS. L’inclusion du premier patient est attendue avant
la fin de l’année.
www.innate-pharma.com

ENTREPRISE
BIOTECH
TROPHOS SE RÉORGANISE
Christine Placet nommée au poste de Présidente du Directoire
Trophos SA, société pharmaceutique française qui développe des thérapies innovantes jusqu’à leur validation clinique
pour de nouveaux traitements en neurologie et cardiologie, a
annoncé en juin 2012 la nomination de Christine Placet au
poste de Présidente du Directoire, avec effet immédiat.
Christine Placet occupait le poste de Directeur Administratif
et Financier chez Trophos depuis 2004. Elle accède au poste
de Présidente dans le cadre d’un plan de succession destiné
à garantir la continuité du développement de Trophos. La société dispose des financements nécessaires à son développement jusqu’en 2014.
En tant que nouvelle Présidente, Christine Placet aura la
responsabilité de mener à bien les programmes actuels de
Trophos et de rechercher des partenariats stratégiques pertinents pour ses principaux candidats médicaments :
- L’olesoxime dans l’Amyotrophie Spinale (AS) : une étude pivot est en cours, avec des résultats attendus pour le second
semestre 2013 ;
- L’olesoxime dans la progression de la sclérose en plaques : une
étude de preuve de concept de phase II a été conçue avec
des experts internationaux de la sclérose en plaques ;
- La molécule cardioprotectrice TRO40303 : une étude de
preuve de concept de phase IIa sur les lésions d’ischémie-reperfusion cardiaques (IM) est en cours et les résultats sont
attendus avant fin 2012.
«L’équipe en place a construit un solide portefeuille de candidats médicaments à un stade de développement avancé, et
je suis impatiente de travailler avec l’équipe de direction et le
conseil de surveillance pour développer la valeur de l’entreprise et la mener vers sa prochaine étape», déclare Christine
Placet. «Le marché des maladies ciblées par Trophos représente un potentiel de près de 2 milliards de dollars. Nous
continuerons à apporter de l’espoir aux patients gravement
touchés par ces maladies, et qui ne disposent à l’heure actuelle d’aucun traitement.»
«Le conseil de surveillance de Trophos se félicite de la nomination de Christine Placet au poste de Présidente du Directoire», déclare Marc Villecroze, Président du conseil de surveillance de Trophos. «Au cours de ses huit années passées
chez Trophos, Christine Placet a montré des capacités de
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leadership et de gestion qui seront nécessaires à la bonne
conduite des programmes en cours et à l’atteinte des objectifs stratégiques. Nous adressons également nos sincères
remerciements à Damian Marron, qui a contribué à renforcer la position stratégique de Trophos sur son marché. Nous
lui souhaitons une pleine réussite dans sa future carrière.»
Christine Placet possède plus de 25 années d’expérience en
matière de finance et de gestion d’entreprise. Elle a rejoint
Trophos en 2004 en qualité de Directeur Administratif et Financier, un poste qu’elle avait occupé précédemment dans
plusieurs sociétés émergentes et start-up. Elle a également
été auditeur chez Ernst & Young durant huit ans. Christine
Placet est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières (DESCF), et d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Commerciales, Administratives et Financières
(DESCAF) de Sup de Co Marseille.
A propos de Trophos SA
Trophos SA est une société pharmaceutique qui développe
des thérapies innovantes jusqu’à leur validation clinique dans
des indications en neurologie et cardiologie qui n’ont pas encore de traitements efficaces. La société dispose d’une plateforme technologique innovante, basée sur des composés
chimiques brevetés dérivés du cholestérol-oxime, qui génère
des candidats médicaments. Son principal produit, l’olesoxime (TRO19622), est en étude pivot d’efficacité dans l’Amyotrophie Spinale (essentiellement financée par l’AFM, Association Française contre les Myopathies). Une étude de preuve
de concept de phase II de l’olesoxime dans la progression de
la sclérose en plaques est également en projet. Son second
produit, le TRO40303, est en développement clinique de phase II dans le traitement des lésions d’ischémie-reperfusion
cardiaques (dans le cadre du projet MitoCare financé par
l’Union Européenne). Les molécules de Trophos augmentent
le fonctionnement et la survie des cellules stressées par la
modulation de la dysfonction mitochondriale, en interagissant
avec le pore de transition membranaire de la mitochondrie
(mPTP). Les études cliniques publiées récemment soutiennent le rationnel thérapeutique de médicaments ciblés sur la
mitochondrie. Trophos est particulièrement bien positionnée
pour exploiter cette approche thérapeutique innovante.
Trophos a été créée en 1999 et ses locaux sont situés à Marseille. La société emploie actuellement 27 collaborateurs.
http://www.trophos.com

CALENDRIER
Décembre
Juillet / Aôut (suite)

Octobre 2012
1 au 5

Probabilités quantiques : théories et
applications

8 au 12

Calcul matriciel structuré sur des géométries CIRM - 04 91 83 30 00
non Euclidiennes : Algorithmes et Applications

11

Séminaire «Simulations de l’Auto-Organisation CINAM - 04 91 17 28 00
Moléculaire de Monocouches Organiques
Supportées»

13

Conférence «La quête du boson de Higgs»

15 au 19

Feuilletages et équations différentielles complexes CIRM - 04 91 83 30 00

22 au 26

Analyse harmonique, algèbres d’opérateurs et CIRM - 04 91 83 30 00
représentations

25 et 26

Forum Biotech : Greffes et transplantations, la ESIL - POLYTECH 04 91 82 85 00
biotechnologie au service de la médecine
17 au 19

CIRM - 04 91 83 30 00

3 au 7

Modélisation et Vérification des Processus
parallèles (MOVEP)

CIRM - 04 91 83 30 00

8

Conférence «De Gauss à la théorie des
nombres modernes»

CPPM - 04 91 82 72 00

10 au 14

Catégorie O : géométrie et catégorification

CIRM - 04 91 83 30 00

17 au 21

Rencontres de statistique mathématique

CIRM - 04 91 83 30 00

CPPM - 04 91 82 72 00

Janvier 2013
EMBO Workshop The Macrophage in
Inflammation and Immunity

CIML - 04 91 26 94 00

24

Séminaire «La Chimie verte se répand»

CINAM - 04 91 17 28 00

31

Séminaire «L’avenir de la science — l’avenir
d’une illusion ?»

CINAM - 04 91 17 28 00

29 au 02/11 Géométrie et topologie des espaces singuliers CIRM - 04 91 83 30 00

Novembre
5 au 9

Contrôle des EDP, interactions et enjeux
applicatifs

CIRM - 04 91 83 30 00

12 au 16

Dynamique et EDP

CIRM - 04 91 83 30 00

17

Conférence «Les analyses par faisceaux
CPPM - 04 91 82 72 00
d’ions des trésors patrimoniaux éclairent leur
histoire»

19 au 23

Rencontres SIGMA (Signal, Image, Géométrie, CIRM - 04 91 83 30 00
Modélisation et Approximation)

26 au 30

Problèmes de limites singulières pour les
CIRM - 04 91 83 30 00
équations non linéaires aux dérivées partielles
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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 60 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 91 82 84 84 / fax : 04 91 82 84 85
e-mail : infos@grandluminy.com – web : www.grandluminy.com

