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Je  vous adresse mes vœux 
les meilleurs  pour l’année 
20�3. Des vœux de santé 
et bonheur pour chacun de 
vous, et des vœux de succès 
en recherche, innovation et 
formation pour l’ensemble 
des composantes de notre 
Parc Scientifique.

La période des vœux, au-delà 
de la figure imposée, a ceci 
de particulier qu’elle permet 

de dresser un bilan de l’année écoulée et de tracer des 
perspectives d’actions pour l’année qui commence.

Bien sûr, ne soyons pas angéliques, tout n’est pas parfait, et 
il reste beaucoup à faire. L’année écoulée s’est caractérisée 
par la montée en puissance du réaménagement du parc 
grâce au plan campus, par la livraison et la construction de 
nouveaux bâtiments, par l’implantation d’entreprises, par des 
réussites remarquables en recherche et valorisation…et je 
suis convaincu que 20�3 ne fera pas exception à la règle.

Promouvoir vos initiatives, communiquer sur vos découvertes, 
accompagner le développement de porteurs de projets ou de 
jeunes entreprises innovantes, demeure pour l’Association 
Grand Luminy une tâche prioritaire.

Prochainement, nous allons mettre en ligne une nouvelle 
version de notre site web qui contiendra de nouvelles 
plateformes de communication via les réseaux sociaux. 
Comme les précédents, il aura vocation à être la vitrine de 
Luminy sur la toile, et sera aussi doté, nous en parlerons le 
moment venu, de nouveaux outils qui permettront à chacun 
de vous d’être encore mieux connecté à l’actualité du Parc.

Nous mettrons particulièrement l’accent vers 
l’entrepreneuriat étudiant notamment via notre partenariat 
avec la Business Nursery d’Euromed Management. Cela 
se manifestera avec un programme de sensibilisation et 

d’interventions communes qui permettra au plus grand 
nombre d’étudiants de connaitre les outils qui sont à leur 
disposition pour les aider à évaluer, structurer et développer 
leur projet de création d’entreprise.

Nous espérons également pouvoir concrétiser l’extension 
des locaux de notre pépinière, projet qui permettra d’apporter 
des solutions aux entreprises de biotechnologies en attente 
de locaux adaptés à leurs besoins et à leurs évolutions. Cette 
construction nous permettra d’accroître nos ressources 
commerciales, et, en dépit des difficultés rencontrées 
par toutes les structures oeuvrant dans le domaine du 
développement économique avec la mobilisation des fonds 
européens, d’atteindre notre objectif initial à savoir un 
financement de notre association à parité entre subventions 
publiques et ressources locatives.

Enfin, 20�3 sera l’année de déploiement de notre dispositif 
«plateforme RH» dont l’objectif principal est de répondre en 
priorité aux besoins en emplois, en formations et en mobilité 
des entreprises du secteur des sciences de la vie, mais 
qui pourra  aussi concerner les instituts de recherche du 
Parc. Un site web réunissant les services de la plateforme 
(CVthèque qualifiée, espace documentaire partagé, espace 
dédié aux offres d’emploi et stages) va être créé. 

Notre action restera guidée par ce qui a motivé sa création 
voici 27 ans : être une structure issue du terrain, en connexion 
avec ses membres, au service de la promotion d’un site 
qui foisonne de projets tournés vers la connaissance, la 
recherche et leur transposition dans une économie locale, 
génératrice d’emplois et de valeur ajoutée.

En ces temps d’actualité difficile et de conjoncture morose, il 
nous semble encore plus essentiel de répondre aux besoins 
de la recherche et de l’innovation pour  préparer l’avenir.

 
Pierre Chiappetta
Président de Grand Luminy Technopôle
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La bastide 
du CIRM 
avant sa 

rénovation

PLAN CAMPUS
LUMINY... 
   ... en mouvement
 
En avril 20�2 commençaient les premiers travaux  d’amé-
nagements extérieurs programmés dans le cadre des 
opérations anticipées de l’Opération Plan Campus. Cer-
tains sont déjà livrés d’autres le seront au premier trimes-
tre 20�3. 
 
Les nouveaux parkings  
Depuis quelques mois, la partie haute du campus dont 
l’IUT, l’ESIL et la Faculté des Sciences du Sport bénéficient 
de nouveaux parkings paysagés dédiés aux voitures mais 
aussi de parkings protégés et éclairés pour 
les deux roues. Sur ces nouveaux espaces des 
arbres et des végétaux ont été plantés afin de 
draper de vert les allées de ces parkings pour 
les saisons à venir et permettre une excellente 
insertion paysagère. Pour marquer les places, 
les rangées de stationnement sont séparées 
par des traverses en chêne respectant parfaite-
ment l’environnement. Enfin, pour harmoniser le 
tout à l’espace aménagé, de nouveaux luminaires 
ont été installés afin de garantir des conditions 
d’usage en toute sécurité. Le parking de l’entrée du cam-
pus est en cours de finition, avec ses ouvrages pare-soleil 
en bois, la livraison est prévue au mois de mars prochain.

Des nouveaux cheminements doux ont été 
réalisés. Convergeant vers le futur cœur de campus, éclai-

rés  ils respectent l’esprit paysagé du site tout en propo-
sant un mobilier urbain composé de bancs installés sous 
les arbres pour maintenir la convivialité du lieu.

Huit mois de travaux auront été nécessaires pour donner 
un nouveau visage à l’Esplanade reliant le restaurant uni-
versitaire à l’hexagone.  Cet espace entièrement piéton 
fait sensation avec son dallage de pierres calcaires sous 
les pins pignons existants, mais aussi avec son mobilier 
urbain composé de tables et de bancs en gabion. 

Il est impensable de ne pas faire un détour pour décou-
vrir ce nouveau lieu ainsi que sa composition artistique 

«Genèse» (cf. photo ci-dessous, au centre) 
de l’artiste marseillais Pierre Luu qui émer-
ge au centre de ce nouvel ensemble. D’un 
diamètre de 3 mètres, elle est composée 
d’un tube unique s’enroulant sur lui-même 
de près  de �50 mètres de longueur tout 
en acier inoxydable.  Elle laisse aux regards 
une ouverture sur le paysage et une trans-
parence végétale.  Genèse a demandé à l’ar-
tiste �072 heures de travail ! Pour l’auteur, 
elle représente une structure universelle au 

croisement des différentes disciplines scientifiques étu-
diées à Luminy.

Si 20�2 a vu la réalisation de ces espaces, 20�3 sera 
l’année du début des travaux d’aménagement des abords 
de la voie centrale, en coordination avec MPM, pour facili-
ter l’arrivée du Bus à Haut Niveau de Service fin 20�4.

Le premier contrat 
de partenariat 

Océanomed 2 a été 
signé par le Président 

Yvon Berland et le 
groupement Batimur  
le 14 novembre 2012 

déclenchant ainsi  
le versement de la 

dotation Plan Campus 
pour Aix-Marseille
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Voici ci-dessus les maquettes du prochain site web 
de Grand Luminy Technopôle présentées au conseil 
d’administration de décembre dernier. La partie graphique 
étant achevée et validée, le site est actuellement en cours 
de développement et devrait être en ligne prochainement.

Les outils web représentaient la dernière vague 
d’actualisation des supports de communication du Parc, 
mené par Grand Luminy Technopôle, après notamment la 
plaquette en 2009/20�0 et le film en 20��/20�2. 

Ce nouveau site, bilingue français/anglais, intégrant 
la nouvelle charte graphique de Grand Luminy, aura la 
particularité d’intégrer toutes les informations relatives 
au Parc (aujourd’hui, les données sont réparties sur deux 
sites, un «communication» et un «entrepreneuriat») et 
aura vocation, comme la plaquette, à être un véritable 
portail d’informations, orientant l’internaute vers les sites 

web de chacunes des structures du Parc. Il permettra 
d’avoir une vue d’ensemble des activités de Luminy, que 
ce soit au niveau de l’enseignement, de la recherche, des 
entreprises, des services ou encore de l’accompagnement 
des projets de création d’entreprises mais aussi des 
activités de la pépinière biotech...

Chaque établissement disposera d’une fiche descriptive, 
avec nom, logo, photos, contacts ainsi qu’une phrase-
clé décrivant ses activités et un lien direct vers son site 
internet. L’actualisation rapide et réactive des données, en 
fonction des nouveautés sur le Parc, sera donc facilitée.

En parallèle du site, Grand Luminy développera sa 
présence sur les réseaux sociaux via LinkedIn, concernant 
l’actualité de l’entrepreneuriat et proposera, via twitter, de 
l’information en temps réel sur les évènements du Parc.

ASSOCIATION GRAND LUMINY TECHNOPÔLE
LE PARC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE DE LUMINY 
   ... aura bientôt son nouveau site web
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RENCONTRES MATHEMATIQUES
LE CIRM...
   en actus

En 2013, cap sur la Planète Terre !
Plus d’une centaine d’instituts de recherche et de socié-
tés savantes s’unissent dans le cadre d’une grande ini-
tiative mondiale : les Mathématiques de la Planète Terre 
20�3 (www.mpt20�3.org ). Ce projet, qui s’étalera sur 
toute l’année, mettra en lumière la contribution des ma-
thématiques à la recherche de solutions à des problèmes 
mondiaux comme les catastrophes naturelles (ouragans, 
tremblements de terre et tsunamis), les changements cli-
matiques, le développement durable et les pandémies. 
Le CIRM* a officiellement ouvert l’année des «Mathéma-
tiques de la Planète Terre» la semaine du 7 au �� janvier 
20�3, dans le cadre de la Rencontre scientifique «Chocs 
dispersifs : mascaret, vagues scélérates et superfluides».
Lieu privilégié d’échanges entre chercheurs depuis plus de 
30 ans, le CIRM a décidé, en complément, d’utiliser la ri-
chesse des thèmes de ce programme pour susciter chez 
les jeunes des vocations pour des études scientifiques. 
Ainsi, en 20�3,  il ouvre exceptionnellement ses semai-
nes de rencontres scientifiques en créant les «Mercre-
dis mathématiques». L’objectif de cette opération est de 
montrer aux jeunes lycéens que les mathématiques sont 
une science vivante, attractive et en pleine expansion. Une 
science au cœur même des problématiques et défis socié-
taux actuels et à venir, une activité à plusieurs facettes et 
ouverte sur le monde.  
Cette action est placée sous l’égide de la Société Mathé-
matique de France et du CNRS, en partenariat avec le mi-
nistère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
d’Aix-Marseille Université, du ministère de l’éducation na-
tionale et de l’Académie d’Aix-Marseille, dans le cadre de 
Mathématiques de la Planète Terre, opération parrainée 
par l’UNESCO. 
Le programme est en ligne : www.cirm.univ-mrs.fr 

Rejoignez le CIRM sur twitter.com/@_CIRM

Les directeurs des centres de mathémati-
ques européens au CIRM
Le CIRM accueillera les 22 et 23 mars prochains les  di-
recteurs d’ERCOM (European Research Centres on Ma-
thematics). En �997, le CIRM accueillait la première réu-
nion du réseau ERCOM, lieu de réflexion et d’échanges 
des savoir-faire des différents centres de mathématiques 
d’Europe. 

Inauguration de la Maison Jean-Morlet 
Aix-Marseille Université, le CNRS, la ville de Marseille et 
la Société Mathématique de France (SMF) ont créé une 
Chaire en l’honneur de Jean Morlet (�93�-2007), le prin-
cipal 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 Fonda-
tion du Patrimoine, rénove « La Maison du jardinier » située 
dans le parc. Cette maison de chercheurs sera inaugurée 
le 22 mars et accueillera Nicola Kistler, premier titulaire 
de la Chaire.

* Sous la tutelle de la Société Mathématique de France et du CNRS, en 
partenariat avec Aix-Marseille Université et le ministère de l’enseigne-

ment supérieur et de la recherche.

Infos : Stéphanie Vareilles, Responsable Communication/Partenariats
svareilles@cirm.univ-mrs.fr

DISPARITION

C’est avec beaucoup d’émo-
tion et de tristesse, que l’en-
semble des salariés de la so-
ciété Prologia, vous font part 
du décès de Fabienne Leleu, 
une de leurs collaboratrices.

Salariée depuis plus de 20 ans, 
elle a fortement contribuée au 
développement et au succès 
de l’entreprise, de part son dy-
namisme, ses actions de com-
munications et de marketing, 

et son implication dans les projets, mais aussi par son 
investissement auprès de Grand Luminy.
Nous témoignons également toute notre sympathie à 
son époux et à ses proches dans ces moments dou-
loureux.
Un grand merci Fabienne pour tout ce que tu nous as 
donné, tu auras toujours une place dans nos cœurs…
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POLYTECH MARSEILLE
LES ÉLÈVES-INGÉNIEURS 

font leurs forums

Filière Informatique
Les élèves de Polytech Marseille ont organisé le �8 octo-
bre dernier un forum de recrutement autour des métiers 
de l’informatique. C’était la �2ème édition de cet événement 
destiné à faciliter les contacts avec les milieux profession-
nels des élèves-ingénieurs à la recherche d’un stage ou 
des ingénieurs diplômés en quête d’un emploi.

Une vingtaine d’entreprises qui recherchent des compé-
tences dans le domaine des technologies de l’information 
et de la communication étaient présentes sur des stands 
pour accueillir les visiteurs, la plupart d’entre elles étant 
des sociétés d’ingénierie et de services informatiques. 
Des conférences autour des techniques de recherche 
d’emploi étaient également proposées.

Les étudiants de Polytech, mais aussi des étudiants en pro-
venance d’autres composantes d’Aix-Marseille Université, 
étaient venus nombreux sur ce forum contribuant ainsi au 
succès de la manifestation.

Filière Biotechnologie
le �3ème Forum des Biotechnologies avait pour thème cet-
te année : Greffes & Transplantations, la Biotechnologie 
au service de la Médecine.

Depuis la première greffe du rein en �959, cette bran-
che de la médecine n’a cessé de se développer avec des 
avancées spectaculaires. Plus de 77 000 patients ont bé-
néficié de greffes et 40 000 personnes sont aujourd’hui 
porteuses d’un greffon.  Les conférenciers du forum, cher-
cheurs à l’INSERM, au CNRS, à l’Institut Pasteur ou pro-
fessionnels issus d’entreprises du domaine de la santé, 
ont examiné l’apport des biotechnologies dans le domaine 
des greffes d’organes ou de cellules et ont discuté des 
phénomènes de rejets et des problématiques d’éthique. 

NOMINATION
PHILIPPE DUMAS

Premier directeur de l’École 
d’Ingénieurs d’Aix-Marseille Université

Philippe Dumas a été 
nommé directeur de Poly-
tech Marseille par arrêté 
du Ministre de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la 
Recherche du 26 novem-
bre 20�2 (publié au BO du 
20/�2/20�2) et sur la 
proposition du conseil de 
l’école.

A la tête de l’établisse-
ment, il entend développer 

un projet ambitieux pour des formations d’ingénieurs 
ouvertes aux attentes culturelles et économiques de la 
société, en lien étroit avec le monde industriel et le mi-
lieu de la recherche.

Physicien, ancien élève de l’école normale supérieure de 
la rue d’Ulm,  professeur des universités depuis 2002, 
Philippe Dumas a 49 ans. Il enseigne à Polytech Mar-
seille et exerce ses activités de recherche au Centre In-
terdisciplinaire des Nanosciences de Marseille (CINaM 
– CNRS).

Son domaine d’enseignement, au sein de la spécialité 
d’ingénieur Matériaux de Polytech, est axé notamment 
sur les nanosciences et les problématiques énergéti-
ques auxquelles il s’intéresse personnellement de lon-
gue date. Il y développe des pratiques pédagogiques 
innovantes visant à rapprocher le monde académique 
du tissu socio-économique et à encourager les projets 
collectifs.

La recherche menée par Philippe Dumas et son équipe 
s’attache notamment à comprendre les processus li-
mitant le rendement des cellules solaires organiques. 
Auteur de 48 publications, Philippe Dumas est reconnu 
pour son expertise dans le domaine des nanosciences 
en général et des microscopies à sondes locales en par-
ticulier.
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Qu’est-ce qu’une plateforme informatique numérique 
globale ?
Xavier Leton : c’est un espace où l’on va pouvoir travailler 
sur l’image, le son et jouer sur l’interaction entre les deux… 
Nous disposons à l’école du lieu parfait : c’est un ancien 
atelier de sculpture de 250 m², avec une hauteur sous pla-
fond de plus de 6 mètres, permettant d’avoir deux niveaux 
avec mezzanine, et éclairé naturellement par une verrière. 
L’idée est de prendre ce volume d’origine et d’y créer à l’in-
térieur une «ville». Les «immeubles» sont des boîtes où se 
concentrent les activités de production plus individuelles 
(bureaux, studios son et vidéo, ateliers, salle de cours…) et 
les espaces «extérieurs» représentent l’espace d’échan-
ges et de production commune, où se côtoient plateaux, 
zones de projection sur fond bleu… 
le tout avec des équipements tech-
nologiques très pointus permet-
tant par exemple des interactions 
avec l’image, des échanges d’ob-
jets virtuels, de la 3D, des mises 
en scène de l’image dans l’espace 
avec des capteurs… A destination 
des enseignants, chercheurs et 
des étudiants, mais également du 
public et des partenaires.

Dominik Barbier : c’est un projet 
complexe car il rassemble des do-
maines de compétence très variés, 

à la fois extrêmement techniques mais aussi purement ar-
tistiques… c’est bien là toute la richesse du concept, ras-
sembler des compétences, des connaissances et des in-
dividus très différents pour créer et proposer des choses 
nouvelles, à la pointe de ce que peuvent nous offrir les nou-
velles technologies. C’est exactement de cette façon que 
l’on conçoit le rôle de l’école d’art et de design. Cette pla-
teforme est d’ailleurs le résultat de l’histoire et des orien-
tations choisies par l’école. Il y a �0 ans, nous avons initié 
cette démarche avec la création de l’atelier vidéo où les 
étudiants peuvent faire du montage, de la post-vidéo, de la 
création de films numériques… Nous disposons également 
d’un atelier son, très au fait des musiques actuelles, d’un 
atelier hypermédia, d’un studio de création design, Len-

tigo, permettant d’aller 
de la création à la réa-
lisation d’un prototype… 
L’idée est que nos étu-
diants disposent d’une 
culture générale sur 
l’art, le son, l’image, 
l’espace, le design, le 
rôle audiovisuel pour 
ensuite se spécialiser. 
Nous recherchons aus-
si, par la création de la 
plateforme, à rendre la 
technologie accessible 
à l’artiste, qui n’est ni 

  DOSSIER

/ RECHERCHE

ECOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN
QUAND LES ARTS ET LES SCIENCES SE RENCONTRENT...

...une plateforme numérique révolutionnaire voit le jour

Prenez des artistes, des designers, des architectes, des 
anthropologues, des sociologues, des scénographes, des 
ingénieurs, des chercheurs, des scientifiques, des techni-
ciens, placez-les dans une grande boîte, équipée de toutes 
les dernières technologies du son et de l’image, secouez 
le tout en ajoutant une bonne dose d’idées, de créativité et 
d’imagination, le tout lié par un désir perpétuel d’innovation 
et de production de savoirs… vous obtenez la future platefor-
me informatique et numérique de l’Ecole d’Art et de Design 
de Luminy, unique en son genre, tant sur le plan technique 
que sur la multitude des disciplines impliquées. Rencontre 
avec Dominik Barbier, artiste et scénographe, professeur à 
l’ESADMM et Xavier Leton, historien de l’art, anthropologue 
et plasticien, spécialiste de l’art dans l’espace public, et res-
ponsable du projet plateforme numérique à l’école.Dominik Barbier et Xavier Leton, deux des principaux intervenants 

impliqués dans la création de la plateforme

RENDEZ-VOUS 
L’ESADMM OUVRE SES PORTES

Les 9 et 10 mars

L’ensemble de l’établissement, étudiants, professeurs et 
équipe de direction, seront mobilisés pour recevoir et gui-
der toutes les personnes curieuses de connaître l’école. 
Des visites guidées par petits groupes seront program-
mées durant 2 jours pour découvrir l’architecture de ce 
grand bâtiment, récemment labélisé Patrimoine architec-
tural du XXe siècle. Au programme également: expositions, 
rencontres et discussions, avec les étudiants et les ensei-
gnants dans leurs ateliers et salles de cours.
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forme à leurs idées : mais c’est ce que nous 
prônons à l’école, le «désordre» étant conco-
mitant au processus de création ! 

A quel stade en est le projet aujourd’hui ?
Xavier Leton : Sur le papier, il est déjà bien 

avancé : nous avons les plans des installations, les contrain-
tes techniques… Nous sommes en train de monter les dos-

siers pour la recherche de financements. La plateforme 
a d’ores et déjà été sélectionnée par la FING, Fonda-

tion Internet Nouvelle Génération, pour être présen-
tée au public, à l’Université d’Avignon, fin du mois 

de juin. Notre initiative a également retenu l’at-
tention de Cap Digital, dont l’un des objectifs 

est de favoriser l’émergence de projets 
R&D en France et en Europe. Nous sou-

haiterions lancer l’étude de faisabilité 
au plus vite, pour initier les travaux 

en mars et livrer la plateforme à la 
rentrée 20�3/20�4.

Les aspects d’ouverture vers le pu-
blic, de présentation de projets, 

masters class, workshop, ré-
sidence d’artistes… occu-

pent également une 
place importante 

dans le projet 
contribuant à 

une meilleure visi-
bilité de l’école et de 

Luminy.

Dominik Barbier : J’aimerais 
ajouter un dernier mot : pour 

que le mot «transversalité» ne 
reste pas un concept abstrait loin de 

la réalité de nos quotidiens, notre chal-
lenge, pour nous mais aussi pour les éco-

les voisines, est de faire se rencontrer nos 
étudiants, artistes, scientifiques, ingénieurs, 

managers… pour que les ponts entre les différen-
tes disciplines se fassent par la suite tout naturelle-

ment !                   ML

Infos : Xavier Leton -  xleton@esadmm.fr
Tél. : 04 9� 82 83 55

  DOSSIER

technicien, ni ingénieur, pour qu’il puis-
se entrer dans un processus créatif au 
travers d’outils contraignants.

Comment construit-on un tel espace ?
Xavier Leton : Cette plateforme ne peut 
être que le fruit de nombreuses collaborations 
entre laboratoires de recherche, écoles et 
entreprises au niveau de Marseille mais 
aussi de la région. Sur le Parc par 
exemple, nous avons la chance 
d’avoir écoles et laboratoires 
à proximité et aux multiples 
domaines de compétence. Nous 
avons déjà des échanges avec  le 
LIF et le LSIS, ou encore avec des 
chercheurs travaillant sur les maté-
riaux et le vivant et que la modélisation in-
téresse. L’informatique, les mathématiques, 
la réalité virtuelle, la physique, la biologie…. 
Autant de domaines luminiens liés au projet qui 
doivent se rencontrer et travailler ensemble pour 
innover ! Technologie, recherche, transversalité, par-
tage, transfert de connaissances, modes d’expres-
sion les plus avancés étant les maîtres-mots de 
la plate-forme en lien avec le développement 
des nouveaux outils de communication 
d’aujourd’hui.

Dominik Barbier : nous touchons là 
du doigt un paradoxe: comment 
penser un lieu qui va accueillir 
une diversité, presque infinie, 
de projets… La plateforme 
disposera donc d’un 
équipement de base, 
qu’il faudra sans 
cesse développer, 
adapter, moduler 
ou même repenser en 
fonction des projets qui se 
présenteront. Nous savons 
déjà que certains s’attacheront 
à «démonter» ou contourner méticu-
leusement  les installations pour donner 



RECHERCHE

 > 8

INAUGURATION
LE CIPHE 
Un outil pour faire face aux nou-
veaux défis de la biologie moderne

Le vendredi 7 décembre 20�2 a eu lieu l’inauguration du 
Centre d’Immunophénomique (CIPHE) sur le Parc Scienti-
fique et Technologique de Marseille-Luminy, en présence 
de l’ensemble des partenaires du projet.
Le Centre est une unité de service de l’Inserm, d’Aix-Mar-
seille Université et du CNRS. Il occupe une surface de 
3500 m2 et a pour ambition de développer des techno-
logies innovantes permettant d’étudier le système immu-
nitaire et d’amplifier les recherches en immunologie et 
infectiologie. Bernard Malissen, directeur du CIPHE, dans 
l’éditorial du précedent numéro de la lettre a décrit dans 
le détail le montage et les objectifs de l’institut.

PLATEFORMES
UNE ANNÉE BIEN REMPLIE 

pour CoReBio PACA

L’année 20�2 a été la première année pleine de fonction-
nement pour CoReBio PACA qui regroupe 47 plateformes 
technologiques en sciences du vivant en PACA. La coordi-
nation est hébergée sur le campus de Marseille Luminy 
dans les anciens locaux de Marseille-Nice Génopole, gérée 
par AMU et financée par le GIS IBiSA et par les soldes de 
crédits «Génopole». 

Le site Internet (http://www.genopole.univ-mrs.fr/), mis 
à jour régulièrement, diffuse les informations sur les ap-
pels d’offres pouvant concerner les plateformes, sur les 
résultats marquants obtenus grâce à elles, ainsi que sur 

les offres et demandes d’emploi, les actions de formation 
de la coordination, la démarche qualité, les journées d’ani-
mation scientifiques et technologiques, etc.

CoReBio PACA a organisé trois actions d’animation scien-
tifique en 20�2 : une demi-journée sur le séquençage 
d’ADN à haut débit et ses applications cliniques, avec l’en-
treprise Complete Genomics (CIML, �er février), une jour-
née scientifique avec le Pr. Huan Ming Yang (président de 
BGI, le plus grand centre de séquençage mondial), (CIML, 
23 mars), et une journée «Proteomics in PACA : Advan-
ced tools» au CIML, le 26 novembre dernier.

Début 20�2, un appel d’offres «Formation» a été lancé 
afin d’aider financièrement les plates-formes à faire ainsi 
bénéficier la collectivité de leur technologie. Six actions de 
formation ont été soutenues. Un effort de réflexion a éga-
lement été engagé sur la démarche qualité (obtention de 
la norme ISO 900�), en liaison avec le service correspon-
dant au niveau d’IBiSA. La visite de Mme Dubrulle, quali-
ticienne d’IBiSA, les 9 et �0 octobre, a débouché sur le 
financement pour 24 mois d’un/une responsable qualité 
d’un niveau IE avec 2 à 3 ans d’expérience, accordé par 
le GIS IBiSA. 

Le bilan de cette première année d’activité est donc très 
positif. Le succès des premières actions a confirmé l’inté-
rêt de la communauté scientifique pour une coordination 
organisée au niveau de Paca des ressources technologi-
ques ouvertes au monde académique et économique, et 
encourage CoRebio à amplifier ces activités en 20�3 au 
service de la communauté scientifique marseillaise et ré-
gionale.
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Ce que l’on connait de la physique des particules aujourd’hui 
est très bien décrit par le modèle standard. Cependant il 
n’explique pas certains phénomènes comme la disparition 
de l’antimatière au cours de l’évolution de l’Univers ou la 
hiérarchie des masses des différents quarks. Un des buts 
de l’accélérateur de particules le plus puissant du monde, 
le LHC, situé au CERN près de Genève, est de mettre en 
évidence de nouvelles particules qui pourraient répondre 
à ces questions fondamentales.

Une façon de traquer ces nouvelles particules est de 
mesurer leurs effets dans les désintégrations très rares, 
comme celle du méson Bs  en deux muons . D’après le 
modèle standard, cette désintégration doit se produire 3,5 
fois sur un milliard. Un taux différent de cette prédiction 
serait la signature de nouvelles particules. 

Depuis près de 30 ans, les physiciens des particules 
cherchent à observer cette désintégration très rare. 
C’est l’une des mesures phares de l’expérience LHCb, 
installée auprès du LHC, sur laquelle travaillent plus de 
800 physiciens de �6 pays différents.

Le �2 novembre dernier, la collaboration LHCb, a annoncé 
la première évidence de la désintégration du Bs en deux 
muons basée sur l’analyse des données collectées 
en 20�� et pendant la première moitié de 20�2. Le 
nombre de désintégrations observées est très proche 
de la prédiction du modèle standard, ce qui confirme 
une nouvelle fois le succès de cette théorie et  contraint 
fortement les modèles de nouvelle physique, tels que la 
supersymétrie.

Le groupe du CPPM a largement contribué à cette mesure 
fondamentale. Deux chercheurs et deux doctorants 
ont travaillé directement sur cette analyse, faite en 
collaboration avec une douzaine d’autres physiciens 
étrangers. Le groupe marseillais est également  très 
impliqué au niveau du détecteur puisqu’il est en charge 
du système de déclenchement utilisant les muons, crucial 
pour cette analyse.

Pour plus d’infos : http://marwww.in2p3.fr
Contact : Magali Damoiseaux, com@cppm.in2p3.fr

CPPM
PREMIÈRE MISE EN ÉVIDENCE DE LA DÉSINTÉGRATION TRÈS RARE 
DU MÉSON BS 
    ... en deux muons
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RECOMPENSES CIML
LE CENTRE D’IMMUNOLOGIE

à l’honneur

Emilie Narni-Mancinelli reçoit le 
Prix Hélène Starck 20�2, de la 
fondation ARC pour la recher-
che. Elle est récompensée pour 
ses travaux sur «La Biologie 
des cellules Natural Killers et 
activités anti-tumorales», qu’el-
le développe dans le laboratoire 
d’Eric VIVIER au CIML. Depuis 
�999, le Prix Hélène Starck ré-

compense les travaux de 3 jeunes chercheurs, français 
ou étrangers,financés par la Fondation ARC pendant leur 
post-doctorat.

Sophie Ugolini, pour la décou-
verte de nouveaux modes d’ac-
tion des cellules tueuses, a reçu 
le Prix «Recherche 20�2» de 
l’Inserm. L’immunité est au coeur 
des travaux de Sophie Ugolini, di-
rectrice de recherche au Centre 
d’immunologie de Marseille-Lumi-
ny. En particulier, ses recherches 

portent sur le rôle joué par une population de lymphocytes 
tueurs, les cellules Natural Killer (NK). Après avoir révélé 
comment elles contribuaient à détecter la présence de 
Plasmodium falciparum, un des parasites responsables du 
paludisme, Sophie Ugolini a lancé un vaste programme de 
génétique pour comprendre le fonctionnement des cellules 
NK. Ses études ont permis de mettre en évidence chez la 
souris un gène qui, une fois inactivé, permet aux cellules NK 
de lutter plus efficacement contre des cellules cancéreu-
ses et des infections virales. Ces données pourraient ouvrir 
de nouvelles voies thérapeutiques.

EVENEMENT INTERNATIONAL
LE «DIS» 2013 

organisé à Marseille par le CPPM 

Le XXIème séminaire international «Deep-Inelastic Scat-
tering» se tiendra cette année à Marseille au Palais des 
Congrès du 22 au 26 avril, après avoir été organisé ré-
cemment à l’Université de Bonn (20�2), au laboratoire 
Jefferson (20��), à Florence (20�0)...
Ce séminaire rassemble des scientifiques de renom du 
monde entien et couvre un large spectre des sujets sur 
la physique des hautes énergies. Une grande partie du 
programme est consacrée aux découvertes les plus ré-
centes et les plus prometteuses du CERN, de DESY, du 
Fermilab, du Laboratoire national Jefferson...

Infos : http://dis20�3.in2p3.fr/

EUROBIOMED
RARE 2013
    28 et 29 novembre 2013    
     à Montpellier Corum 

La 3ème édition des Rencontres Eurobiomed des ma-
ladies rares se dérouleront sur deux journées pour :
• Découvrir les dernières nouveautés : conférences 
«state of the art» sur les sujets clés
• Échanger avec d’autres experts dans des sessions 
interactives : ateliers et tables-rondes
• Développer les partenariats : rendez-vous d’affaires 
entre industriels, chercheurs, cliniciens, malades, in-
vestisseurs, décideurs
• Enrichir vos réseaux : plusieurs formats d’échanges 
et de discussions pour favoriser les interactions
• Exposer vos innovations, vos activités, votre contribu-
tion aux maladies rares
• Faire valoir votre point de vue sur les sujets qui vous 
semblent essentiels.

Ils participent déjà au succès de l’événement : Acte-
lion, AFM, Alexion, Alliance Maladies Rares, Angels 
Santé, Biomarin, Celgene, Centres de référence, 
CHRU Montpellier, CHU Nîmes, CTRS, DIRECCTE LR, 
Eurordis, Fondation Maladies Rares, Genzyme, HAS, 
Inserm Transfert, KLS Partners, LEEM, LFB, Montpel-
lier Agglomération, OrphanDev, Orphanet, Orphan Eu-
rope, Région LR, Sanofi, Shire, VML…

Plus d’information sur www.rare20�3.com 
Contact : Caroline Morel, caroline.morel@eurobiomed.org
Tel. 04 67 64 0� 75
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Thomas Lecuit a recu, 
lors de son édition 20�2, 
le financement de l’ERC 
(European Research 
Council) Advanced Grant, 
soutenant ses recherches 
interdisciplinaires sur la 
mécanique des tissus 
biologiques.

La plupart des organes 
de l’adulte, et les tissus 
embryonnaires sont 
constitués de tissus 

épithéliaux séparant des milieux physiologiques 
distincts et formant une barrière physique contre les 
pathogènes. Cette propriété vitale repose sur la cohésion 
intercellulaire (adhésion). Pourtant, les tissus épithéliaux 
sont remodelés continuellement lors de la formation 
de l’embryon et des organes, et par le renouvellement 
permanent de cellules nouvelles remplaçant les cellules 
mortes. Comment l’équilibre entre plasticité et cohésion 
des tissus est contrôlé est très peu compris. La perte de 
cette homéostasie est au cœur des dysfonctionnements 
permettant la progression tumorale. L’ERC soutiendra 
les recherches interdisciplinaires de l’équipe de Thomas 
Lecuit sur ces questions majeures. 

Thomas Lecuit est Directeur de Recherche �ère classe 
au CNRS et dirige une équipe de recherche à l’Institut 

de Biologie de Développement de Marseille (IBDM). Il 
est coordinateur, avec Pierre Francois Lenne, du Labex 
INFORM sur l’étude interdisciplinaire de la signalisation 
cellulaire.

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure (Ulm), 
titulaire d’un Doctorat de l’European Molecular Biological 
Laboratory (EMBL), Thomas Lecuit est ensuite parti aux 
Etats-Unis effectuer un stage post-doctoral à l’Université de 
Princeton avec Eric Wieschaus (Prix Nobel de Physiologie 
et Médecine �995). 

Thomas est lauréat du plusieurs prix prestigieux: Grand 
prix Victor Noury de l’Académie des Sciences (20��) Prix 
Antoine Lacassagne du Collège de France (2009), Prix 
Claude Paoletti du CNRS (2007), et du Prix de la Fondation 
Schlumberger pour l’Education et la Recherche (2005).

Il a également reçu plusieurs distinctions internationales 
comme l’Early Carrier Award  de l’ELSO (European Life 
Science Organization) en 2007, le Young Investigator 
Programme  de l’EMBO (European Molecular Biology 
Organization). Il est aussi membre élu de l’EMBO. 
Il assure également des fonctions d’éditeur pour la revue 
internationale Development.

Contact : Thomas Lecuit, Aix Marseille Université, IBDM, CNRS UMR 
7288 - Email : thomas.lecuit@univ-amu.fr

RECOMPENSE - INMED
YEHEZKEL BEN-ARI
    reçoit le prix «Gagna A. & Ch. Van Heck»

Le Prix triennal «GAGNA A. & Ch. VAN HECK», est destiné à récompenser un chercheur ou un médecin, belge ou 
étranger, dont les travaux auront contribué à la guérison d’un mal encore incurable à ce jour, ou dont la recherche 
mène à l’espoir d’une proche guérison. Attribué la première fois en 2003, il constitue l’un des Prix belges les plus 
prestigieux dans le domaine biomédical.

En 20�2, ce Prix est attribué au Professeur Yehezkel BEN-ARI, Directeur de recherches - INSERM U 90�, Institut de 
Neurobiologie de la Méditerranée (INMED), Marseille, France, pour sa «Contribution aux neurosciences et en particu-
lier à l’épilepsie».

DISTINCTION - IBDML
UN CHERCHEUR LUMINIEN LAURÉAT 
        de l’ERC Advanced Grant
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L’apport de la recherche fondamentale sur 
le chlore neuronal
De précédents travaux menés par l’équipe de chercheurs 
dirigée par Yehezkel Ben-Ari à l’unité Inserm 90� INMED à 
Luminy sur les concentrations intracellulaires de chlore, ont 
permis de montrer qu’elles sont anormalement élevées dans 
les neurones immatures, ceux ayant subi des crises d’épilepsie 
ou d’autres lésions cérébrales. De nombreux anxiolytiques, 
analgésiques et antiépileptiques, agissent en augmentant les 
effets du GABA – le principal médiateur chimique du cerveau 
– qui inhibe, en temps normal, les neurones. En présence 
d’une forte concentration de chlore dans les cellules, les 
effets du GABA sont inversés. Les molécules anxiolytiques 
accentuent ces effets : le GABA n’inhibe plus les neurones. 
Ces molécules vont augmenter l’excitation et donc aggraver 
la maladie au lieu de la réduire. C’est ce qui a été observé dans 
le cas de l’épilepsie : le diazépam, un anxiolytique, aggravait 
les crises dans certaines conditions. L’équipe de recherche 
avait alors montré l’intérêt d’un diurétique pour pallier cet 
effet.

De la recherche fondamentale à la recherche 
clinique
Des données expérimentales indirectes suggèrent des 
modifications de l’inhibition cérébrale médiée par le GABA 
dans l’autisme. Eric Lemonnier, clinicien au CHRU de Brest 
a fait remarquer à Yehezkel Ben-Ari que le valium n’est pas 
prescrit aux enfants souffrant de l’autisme car ils deviennent, 
selon les parents, plus agités, suggérant comme dans 
l’épilepsie et d’autres pathologies cérébrales, que le chlore 
intracellulaire serait plus élevé. De cette rencontre est née 
l’idée de tester un diurétique – de la même manière que 
pour l’épilepsie – afin de déterminer si cela pouvait améliorer 
les troubles autistiques. Un essai pilote sur 5 enfants a été 
rapidement mis en place en 20�0 car le bumétanide, le 
diurétique testé, est couramment utilisé, notamment dans le 
traitement de l’hypertension. La prise de ces molécules peut 
toutefois entrainer une baisse de potassium qui nécessite 
une supplémentation. Les chercheurs ont alors démarré un 
essai randomisé en double aveugle sur 60 enfants autistes 
et Asperger âgés de 3 à �� ans.

Diminution de la sévérité des troubles 
autistiques
Les enfants ont été suivis pendant 4 mois. Un groupe a reçu 
le traitement diurétique (�mg de bumétanide) et le deuxième 
groupe un placebo pendant 3 mois. Le dernier mois, aucun 
traitement n’a été donné. La sévérité des troubles autistiques 
des enfants a été évaluée au démarrage de l’essai, à la fin 
du traitement, c’est-à-dire au bout de 90 jours et un mois 
après la fin de ce dernier. Après 90 jours de traitement, le 
score moyen au test CARS (Childhood Autism Rating Scale) 
des enfants traités au bumétanide s’est amélioré de façon 
significative. La sévérité des troubles autistiques du groupe 
traité passe du niveau élevé (>36,5) à moyen (Clinical Global 
Impressions). A l’arrêt du traitement, certains troubles 
réapparaissent. Le traitement au bumétanide serait donc 
réversible.

Etant donnée l’hétérogénéité de la population, les chercheurs 
ont supposé que le traitement pourrait agir différemment 
selon la sévérité des troubles autistiques. En reconstituant 
des groupes en fonction de la sévérité, les résultats suggèrent 
que le traitement serait plus efficace chez les enfants les 
moins affectés. C’est pourquoi les chercheurs ont déposé une 
demande d’autorisation pour réaliser un essai multicentrique 
à l’échelle européenne afin de mieux déterminer la population 
concernée par ce traitement et à terme obtenir une AMM 
pour cette indication. Cet essai est piloté par une entreprise 
créée par le Prof. Ben-Ari et le Dr Lemonnier (Neurochlore). 
Des analyses sont également indispensables pour évaluer 
l’impact de la prise à long terme de ces molécules et la dose 
requise. Enfin, les chercheurs soulignent la nécessité de 
poursuivre les travaux sur les modèles expérimentaux afin de 
déterminer comment le chlore est régulé et comment il se 
dérégule dans les réseaux neuronaux de patients autistes.
Ces travaux ont fait l’objet d’un dépôt de brevet et d’une 
concession de licence accordée à la start-up Neurochlore. 
Neurochlore a reçu un financement de l’ANR (RPIB, projet 
«Cure Autism»).

INMED
UN ESSAI CLINIQUE PROMETTEUR 
         pour diminuer la sévérité des troubles autistiques

Yehezkel Ben-Ari, fondateur et directeur honoraire Inserm de l’Institut de neurobiologie de la méditerranée et Eric Lemonnier, 
clinicien spécialiste de l’autisme au CHRU de Brest, viennent de publier les résultats d’un essai clinique en double aveugle 
pour évaluer l’intérêt d’un diurétique dans le traitement de l’autisme. Soixante enfants autistes et Asperger de 3 à �� ans 
ont reçu pendant 3 mois soit un diurétique pour réduire les niveaux de chlore intracellulaire, soit un placebo. Bien que non 
curatif, ce traitement entraine, pour les trois quarts des enfants, une diminution de la sévérité des troubles autistiques. Une 
demande d’autorisation pour un essai multicentrique à l’échelle européenne vient d’être déposée par les chercheurs pour 
mieux déterminer la population concernée par ce traitement. Le détail de ces travaux est publié dans la revue Translational 
Psychiatry datée du �� décembre 20�2.
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BIOTECH
DES NOUVELLES 

d’Innate Pharma

Résultats de Phase I dans la leucémie aigüe 
myéloïde avec IPH2101

Innate Pharma, société biopharmaceutique développant 
des médicaments d’immunothérapie innovants pour le 
traitement du cancer et des maladies inflammatoires, a 
annoncé aujourd’hui que les résultats de l’essai clinique 
de Phase I de IPH2�0�chez des patients âgés atteints de 
leucémie aigüe myéloïde («LAM») en première rémission 
complète ont été publié dans l’édition en ligne du journal 
Blood.

Cette étude de phase I était destinée à évaluer la tolérance, 
la sécurité d’emploi et le profil pharmacologique de 
IPH2�0� chez des patients âgés atteints d’une leucémie 
aiguë myéloïde en rémission complète après induction et 
consolidation par traitement standard. Elle était conduite 
en escalade de dose avec sept niveaux de doses (de 
0,0003 à 3 mg/kg, trois patients par niveau de dose), 
et une administration unique pour chaque patient. Son 
objectif était d’identifier une posologie bien tolérée et active 
sur le plan pharmacologique. Vingt-trois patients ont été 
inclus dans l’étude. Les données ont montré une bonne 
tolérance à IPH2�0� à toutes les doses testées avec des 
effets indésirables transitoires et d’intensité modérée. La 
dose maximale tolérée n’a pas été atteinte.

Le Pr. Norbert Vey (Institut Paoli Calmettes, Marseille), 
investigateur principal de l’étude, déclare : «Avec cet essai, 
nous avons montré que nous atteignons et maintenons 
une occupation complète des récepteurs pendant des 
durées qui vont d’un jour à plusieurs semaines, dépendant 
de la dose administrée et sans atteindre la dose maximale 
tolérée. Ces résultats nous encouragent à poursuivre 
l’évaluation des anticorps anti-KIR dans la LAM».

Marcel Rozencweig, Directeur Médical d’Innate Pharma, 
déclare: «Ces données renforcent le rationnel qui soutient 
le développement de l’approche anti-KIR chez des patients 
atteints de leucémie aigüe myéloïde. Comme nous l’avons 
récemment annoncé, Innate Pharma initie un essai 
de Phase II randomisé, contre placebo, avec IPH2�02 

chez des patients âgés atteints de LAM et en rémission 
complète, une situation dans laquelle il n’existe que peu 
d’options thérapeutiques».
Les résultats sont disponibles en ligne et seront publiés 
bientôt dans une édition imprimée de Blood. 

BIOTECH
QIAGEN MARSEILLE (EX-IPSOGEN)

signe un accord de licence 
mondial avec Inserm Transfert

QIAGEN Marseille, une filiale de QIAGEN jusqu’ici connue 
sous le nom d’IPSOGEN, un «profiler» des cancers qui 
développe, fabrique et commercialise des tests de 
diagnostic moléculaire pour les cancers, a annoncé lundi 
la signature d’un accord de licence mondial avec Inserm 
Transfert sur les mutations du gène HSP��0.

L’identification des mutations du gène HSP��0 permettra 
aux oncologues de caractériser les cas d’instabilité 
des microsatellites (MSI), une anomalie génétique qui 
touche environ �5% des patients atteints d’un cancer 
colorectal (CRC). La MSI est le résultat d’une défaillance 
du mécanisme de réparation de l’ADN (MMR [�]) causée 
par l’altération de l’un des 4 principaux gènes du MMR: 
MSH2, MLH�, MSH6 ou PMS2. Les patients porteurs 
d’une MSI ont un pronostic plus favorable et répondent 
différemment aux chimiothérapies. Pour environ un tiers 
d’entre eux, ils sont atteints d’une forme héréditaire de 
cancer colorectal appelée syndrome de Lynch. Cette 
sous-population de patients ayant un risque plus élevé de 
développer un second cancer, il est essentiel qu’elle soit 
précisément diagnostiquée.

L’équipe d’A. Duval de l’Inserm a récemment publié dans 
Nature Medicine [2] qu’une mutation, jusqu’ici inconnue, 
dans le gène codant pour la protéine HSP ��0 (une protéine 
de choc thermique – HSP pour Heat-Shock Protein) était 
associée à une survie prolongée et une meilleure réponse 
au traitement des patients atteints d’un CRC de phénotype 
MSI. Cette protéine, dite chaperonne, favorise en effet la 
survie des cellules tumorales en prévenant leur apoptose 
(leur autodestruction) et en protégeant les protéines 
oncogéniques de la dégradation.
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Sur la base de ces résultats, QIAGEN Marseille entend 
développer des tests moléculaires qui pourraient être 
utilisés en routine par les laboratoires de diagnostic.

Vincent Fert, Directeur général de QIAGEN Marseille 
déclare: «Le kit diagnostique des mutations HSP��0 
viendra en complément de la gamme de «diagnostics 
compagnons» Therascreen de QIAGEN, dont les tests 
KRAS et BRAF, pour la prise en charge des cancers 
colorectaux. Il devrait permettre d’établir plus aisément 
le phénotype MSI de ces cancers et apporter des 
informations essentielles aux cliniciens. L’accord que nous 
venons de signer avec un institut prestigieux, à la pointe 
de la recherche mondiale en cancérologie, illustre une 
nouvelle fois notre stratégie qui vise à créer de la valeur à 
partir de biomarqueurs clés qui permettent d’améliorer la 
prise en charge des patients atteints de cancer.»

Cécile Tharaud, Président du Directoire d’Inserm Transfert, 
ajoute : « La médecine personnalisée est l’un des principaux 
défis à venir de la médecine moderne. Dans ce domaine 
stratégique, source de progrès thérapeutiques, nous 
sommes très fiers de contribuer au développement d’une 
société de biotechnologie européenne à la pointe de cette 
compétition internationale.»

BIOTECH - TROPHOS
UNE SUBVENTION D’UN MILLION 
D’EUROS

Pour le programme de 
développement de l’olesoxime 

Trophos, société pharmaceutique spécialisée en neurologie 
et cardiologie, a obtenu une subvention d’un million d’euros 
dans le cadre du projet Translate-MS-Repair. Pour la 
deuxième fois, l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) 
lui a accordé une subvention, dans le cadre du programme 
Recherches Partenariales et Innovation Biomédicale 
20�2, pour soutenir l’effort de recherche de Trophos sur 
les effets de l’olesoxime sur la sclérose en plaques (SEP).

D’une durée de 24 mois, le projet Translate-MS-Repair 
inclura un essai clinique de phase Ib/IIa de l’olesoxime, 
le principal composé de Trophos, pour lutter contre la 
neurodégénérescence qui engendre sur le long terme des 
incapacités progressives chez les personnes atteintes de 
SEP.

Ce projet sera mené par un consortium piloté par Trophos, 
et inclura des experts reconnus basés à Marseille 
(Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille/CNRS et 
CEMEREM-CRMBM), à Rennes (CHU de Rennes et INRIA 
VISAGES) et à Reims (CHU de Reims).

L’essai clinique sera mené dans trois centres en France, 
sous la direction du Professeur Jean Pelletier (Assistance 
Publique-Hôpitaux de Marseille/CNRS-CEMEREM). Cet 
essai vise à démontrer la compatibilité de l’olesoxime comme 
traitement complémentaire aux traitements existants, le 
plus utilisé étant l’interféron bêta-�a. L’étude a également 
pour objectif d’évaluer la faisabilité de procédures d’IRM 
non-conventionnelles dans un essai multicentrique. Cet 
essai clinique devrait mener à de nouveaux essais à plus 
grande échelle pour évaluer l’efficacité de l’olesoxime dans 
la prévention des troubles progressifs chez les patients 
atteints de SEP.

PEPINIERE BIOTECH
AB SCIENCE 

Dépôt d’un dossier de demande 
d’AMM pour le Masitinib dans le 

cancer du pancréas

AB Science, société pharmaceutique basée à Paris dont 
une équipe est hébergée au sein de la pépinière biotech 
de Grand Luminy, spécialisée dans le développement 
d’inhibiteurs de protéines kinases (IPK), a confirmé 
avoir déposé un dossier de demande d’AMM auprès de 
L’Agence Européenne du Médicament pour le Masitinib 
dans le traitement du cancer du pancréas.

Dans un communiqué, AB Science indique que la 
communication des résultats a été différée pour permettre 
le dépôt de brevets visant à étendre la période d’exclusivité 
en cas de commercialisation du masitinib dans cette 
indication.
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