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Dans le domaine de la 
biologie structurale, le 
laboratoire Archi-
tecture et Fonction 
des Macromolécules 
Biologiques (AFMB, 
U M R 7 2 5 7 , A i x -
Marseille Université, 
CNRS) joue un rôle 
clé pour élucider à 

l’échelle atomique les structures tridimensionnelles des protéines 
cibles et des assemblages multi protéiques. 

Son implantation sur le campus a suscité de nombreuses 
collaborations avec les laboratoires voisins en sciences du vivant 
et nanosciences. A l’ère post-génomique, l’AFMB a également 
développé des bases de données spécialisées (CAZy, VAZyMolO,..) 
et des outils de pointe en bioinformatique, une discipline stratégique 
qui apporte une nouvelle dimension à la biologie structurale. 
L’AFMB est localisé sur deux bâtiments voisins et regroupe sept 
équipes de recherche qui partagent les services communs et deux 
plateformes technologiques (labellisée GIS-IBISA) : la plateforme de 
génomique structurale pour accélérer et repousser les limites des 
recherches pour l’obtention de structures tridimensionnelles de 
complexes multi-protéiques et gros assemblages et la plateforme 
PCML dédiée au criblage automatisé de chimiothèque d’antiviraux 
et à l’élaboration de nouvelles stratégies antivirales. L’AFMB 
est affilié à la structure fédérative de recherche “Infectiopôle : 
du Malade à la Molécule” (IMM) dirigé par le Pr. M. Drancourt, 
regroupant sept laboratoires Marseillais qui partagent un thème 
commun sur les maladies infectieuses émergentes. 

Au niveau scientifique, les « thématiques phares » de l’AFMB, telles 
que la virologie, la glycobiologie et la glycogénomique, le transport 
et la signalisation moléculaire, le désordre structural et la chimie 
médicinale,  se sont largement développées avec l’obtention de 
nombreux succès scientifiques. Plus récemment, les thèmes 
« immunologie structurale » et « neurobiologie » ont complété 
les axes thématiques du laboratoire. Les travaux de recherche 
menés à l’AFMB s’appuient fortement sur ses deux plates-formes 
technologiques. La plateforme de génomique structurale (Resp. 
A. Roussel) permet de gérer les étapes allant du clonage d’une 
protéine (ou ensemble de protéines) jusqu’à la résolution de 
structure tridimensionnelle par cristallographie aux rayons X ou 

microscopie électronique. La caractérisation des interactions 
protéine-protéine par plusieurs techniques complémentaires 
(Selex, Hold-up, SPR, ITC, Thermophorèse) ainsi que la mesure 
des masses moléculaires (SEC-MALS) ont été récemment 
développées. L’activité d’expression à haut débit de la plateforme 
(Coord R. Vincentelli) a absorbé environ 25 projets de taille variable 
qui ont permis d’exprimer environ�200 protéines. 
La plateforme de criblage de Marseille-Luminy (PCML) coordonnée 
par JC Guillemot depuis 5 ans s’intègre dans le réseau AD2P 
(Antiviral Drug Design Platform) crée en 2009 pour répondre à 
un besoin spécifique de recherche d’antiviraux et regroupant deux 
autres plateformes : la Plateforme de Criblage contre les Virus 
(PCVMT-X) coordonnée par X. de Lamballerie et la plateforme des 
Interactions, Dynamique et « Drug Design » (INT-3D-X) coordonnée 
par X. Morelli. La plateforme s’appuie sur une chimiothèque de 
plus de 50 000 composés. Elle permet une vaste possibilité 
de services incluant le criblage d’inhibiteurs couplé à des tests 
enzymatiques ou cellulaires, le développement de tests « haut 
débit », l’analyse des relations structure-affinité (SAR) ainsi que 
la synthèse, l’assemblage et la distribution de chimiothèques 
spécifiques. 

L’hébergement de l’entreprise BioXtal et  sa filiale Theranyx à l’AFMB 
témoigne du savoir-faire et de l’attractivité des équipements et 
technologies adaptées aux besoins d’industriels.  Cette entreprise 
s’intéresse aux canaux ioniques et récepteurs couplés aux protéines 
G (RCPGs) qui constituent de puissants outils pour la découverte 
de binders fonctionnels à fort potentiels thérapeutiques. A ce titre, 
cette entreprise a découvert, en collaboration avec l’AFMB, 3 
nouveaux fragments d’anticorps fonctionnels contre le récepteur 
5HT3A, un canal ionique impliqué dans diverses pathologies du 
système nerveux central.  Aujourd’hui, cette entreprise s’inscrit 
dans une dynamique d’accroissement des collaborations au 
sein d’un projet de Consortium international ambitieux. Ainsi, 
StarMembrane se propose de fédérer des acteurs développant 
des technologies innovantes, des industriels pharmaceutiques 
et des laboratoires académiques afin d’accélérer la découverte 
de molécules fonctionnelles visant cette famille de récepteurs 
membranaires.

Yves Bourne    Etienne L’Hermitte
Directeur                                                    Fondateur et 
de recheche - AFMB                   Directeur BioXtal
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Depuis 2005, des opérations de Campus Propre ont été 
mises en place au cœur de la cité par le Centre Culturel 
de Luminy, très vite épaulé par l’Assocation Luminyen-
ne de Lutte et d’Information des Etudiants (ALLIE). Ces 
opérations consistent à rassembler tous les acteurs 
du campus (chercheurs, étudiants, salariés, ...) autour 
d’une action commune : mettre la main à la pâte et net-
toyer le site universitaire de Luminy.

Ce lieu magique, propice à l’éducation, à l’échange et au 
respect des valeurs environnementales a permis l’enga-
gement d’une démarche inter-associative de plus grande 
ampleur alliant le CCL, ALLIE, le Com&Sea, l’AS de Luminy, 
le conseil des résidents et le BDE. Chaque individu se sent 
de plus en plus concerné par la vie du campus, la préser-
vation de sa richesse naturelle et une démarche citoyenne 
globale.

Ainsi, depuis le début de cette année scolaire, plusieurs 
opérations Campus Propre ont pu voir le jour (5 décem-
bre, �9 mars, �� avril). Lors de chaque manifestation, le 
parvis du grand hall est investi : village associatif (avec des 
représentants de l’ONF, du GIP des Calanques, de SurfRi-
der Foundation, Seapherd, etc.) et spectacles (danseurs, 
musiciens, PomPom Girls, arts de rue, jongle, ...).
Ces jours-là, c’est au niveau des platines que se font les 

inscriptions au Campus Propre : des plans de site et du 
matériel (gants, pinces, sacs) sont mis à disposition quelle 
que soit la durée de la participation : que ce soit vingt mi-
nutes ou deux heures.

Tout au long de l’année prochaine, les associations de Lumi-
ny vont continuer d’animer le campus au travers d’actions 
similaires en espérant que chacun se sente de plus en plus 
impliqué dans la démarche. Le but étant de construire en-
semble le Luminy de demain en favorisant les échanges 
et en tissant des liens entre tous les membres présents 
sur Luminy dans la perspective de faciliter au maximum la 
culture, la citoyenneté, le mouvement social et la prise de 
conscience environnementale.

OPERATION
Campus Propre

PLAN CAMPUS
Travaux du gymnase

Les travaux du nouveau gymnase du Technosport de Luminy 
démarrent fin mai.

Mis à disposition des usagers à l’été 20�4, il sera situé au des-
sus du restaurant du CROUS à proximité du futur « Cœur de 
Campus » qui sera installé dans l’Hexagone.
L’entrée principale se fera par le nouveau parvis paysager 

récemment mis à votre disposition. Pour les travaux, la 
zone de stationnement située au dessus du restaurant du 
CROUS va être neutralisée pour y installer la clôture de 
chantier. 

A compter du mardi 27 mai, ce parking ne devra plus 
être utilisé. Une zone spécifique sera réservée pour le 
stationnement du personnel du restaurant du CROUS 
uniquement.
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VERNISSAGE
L’INMED accueille des photographes

Dans le cadre de ses expositions d’art, l’INMED orga-
nise un vernissage le 17 juin à 17 h avec la participation 
d’Arnaud du Boistesselin et de l’École Nationale Supé-
rieure de la photographie d’Arles (ENSP).

L’ENSP va afficher dans les locaux de l’INMED, les travaux 
effectués par ses étudiants autour de la thématique  « le 
chercheur et son environnement ».

Arnaud du Boistesselin est un photographe de réputation 
internationale et reporter dans différents pays. Il travaille 
sur cette notion de territoire dans des lieux où on ne s’at-
tend pas à trouver et à matérialiser ce concept. A l’INMED, 

il va déstructurer les territoires occupés par chacun et 
reconstituer un nouvel agencement en fonction des utili-
sations et des occupations de ces lieux. Ce sera alors un 
« institut imaginaire reconstruit à partir des ensembles 
recomposés ». 

Selon lui, « Quel que soit le lieu occupé par l’homme, il 
créera des espaces spécifiques à son activité. Ces espa-
ces correspondent à des limites et à des fonctions très 
précises, on peut les considérer comme des territoires. 
Certains sont privés, d’autres professionnels, d’autres en-
core sacrés ». 

MARSEILLE-PROVENCE 2013
Deux expositions avec le CNRS et AMU

Dans le cadre de cette année Capitale, les laboratoires 
associés et personnels CNRS et AMU sont impliqués 
dans de nombreuses manifestations qui mettent en lu-
mière un large éventail de disciplines scientifiques. 

Deux laboratoires issus du parc scientifique et technolo-
gique de Marseille Luminy, participent à cet événement 
phare à travers deux expositions :

 La première, « Le 
trésor des Mar-
seillais » a inauguré 
le lancement officiel 
de Marseille-Pro-
vence 20�3. Elle 
repose sur les 
fouilles archéologi-
ques ayant permis 

la reconstitution en 3D du trésor des Massaliètes. Il s’agis-
sait en fait d’un édifice destiné à recevoir des objets pré-
cieux : il y a 2500 ans, celui-ci était consacré à la déesse 
Athéna. Conservés à Delphes, ses 29 fragments, classés 
« trésor national » en Grèce, ont été exposés pour la pre-
mière fois hors de ce pays. L’exposition s’est déroulée du 
�2 janvier au �5 avril à la chapelle de la Vieille Charité à 
Marseille, dans le quartier historique du Panier et a ren-
contré un grand succès. Dirigé par Michel Florenzano et 
Livio de Luca, du laboratoire Modèles et simulations pour 
l’architecture, l’urbanisme et le paysage (MAP)*, ce projet 
était coproduit par la Ville de Marseille (via le musée d’ar-
chéologie méditerranéene), le CNRS, Aix-Marseille Univer-

sité et Marseille Provence 20�3 en collaboration avec 
l’école française d’Athènes.

 La deuxième expo-
sition se tiendra de 
septembre à nov-
embre, toujours à 
Marseille à la Maison 
de la Région. « Led’s 
Chat » est une 
installation qui met 
en scène lumière, 
technologie innovante 
et art. Des modules, 
dotés de micro-

processeurs, de LEDs et de capteurs, interagissent pour 
« se parler » et produire des effets lumineux coordonnés. 
Le visiteur sera invité à jouer avec la lumière, à s’initier à la 
création de formes ou s’immerger dans un concert visuel 
de milliers de LEDs. Ce projet est dirigé par Peter Niebert 
du laboratoire d’informatique fondamentale de Marseille 
(LIF)**, il s’agit d’une coproduction entre Marseille-Provence 
20�3, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le CNRS et 
Aix-Marseille Université.

Bien d’autres manifestations ont lieu tout au long de l’année. Pour 
suivre l’actualité des projets coproduits et labellisés Marseille-Provence 
20�3, rendez-vous sur le site web de la délégation Provence et Corse 
du CNRS à l’adresse suivante : www.provence-corse.cnrs.fr

* (CNRS/MCC)
** (CNRS/AMU/École centrale Marseille).
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En prélude au projet de création d’un Institut Méditerranéen 
de la Ville et des Territoires, l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Marseille (ENSA-Marseille) propose, dans 
le cadre du Temps des campus de Marseille Provence 2013 
(MP13), l’organisation des « Ateliers d’été 2013, le temps 
des territoires », sous la forme de 3 workshops durant la 
première quinzaine de juillet 2013. 

La thématique générale de ces workshops 
est d’interroger le territoire de Marseille-
Provence 20�3 en prenant ce territoire 
comme sujet et comme objet de réflexion, 
en questionnant la grande échelle et en 
mobilisant les outils de connaissance et de 
projet concernant le paysage, l’urbain et le 
projet architectural. Les 3 workshops inter-
écoles et interdisciplinaires interrogent le 
territoire sous des angles différents et com-
plémentaires :�50 étudiants européens et 
méditerranéens, �5 jours intensifs du �er 

au �5 juillet 20�3.

Mer-Port-Ville : l’Estaque, un territoire 
habité
Responsable : Stéphane Hanrot
Workshop sur le territoire du littoral nord 
de Marseille Saumaty-Estaque-Corbières 
en partenariat avec l’École nationale du 
paysage (ENSP) et l’Institut d’urbanisme et 

d’aménagement régional (IUAR) : un territoire en pleine mu-
tation, entre port, ville et anciens sites industriels en cours de 
dépollution. L’occasion pour les jeunes architectes, urbanistes 
et paysagistes de travailler ensemble sur un territoire habité.

Atlas [métropolitain]
Responsables : Jean-Michel Savignat, Laurent Hodebert
Les connaissances réunies dans le projet Atlas [métropolitain]* 
depuis 20�0 seront partagées pour se rencontrer « dans le 
territoire » et « avec le territoire » : fonds et analyses cartogra-
phiques, banque d’images… En partenariat avec l’École Natio-
nale Supérieure du Paysage, le Politecnico di Milano, l’ETSAV 
de Barcelone, l’École d’architecture ALBA de Beyrouth et le 
CAUE �3.

Les territoires d’une Métropole
Responsables : Jacques Sbriglio, Rémy Marciano, José Moralès
Workshop international sur les processus de transformation 
des villes portuaires, dans le cadre du réseau des écoles d’ar-

chitecture du bassin méditerranéen (SECMIES) et comprenant 
notamment les écoles de Barcelone, Gênes, Istanbul, Beyrouth 
et Alexandrie. Après Istanbul (20�0), Barcelone (20��), Gê-
nes (20�2), Marseille accueillera ce Workshop en 20�3 dans 
le cadre de l’année européenne de la culture.
Marseille-Provence 20�3 a également labellisé le projet « Res-
titution de la Villa Air-Bel, années 40 »
Entre �940 et �94� la « Villa Air-Bel » à Marseille a hébergé 
et regroupé les surréalistes André Breton et Max Ernst, parmi 
d’autres menacés par l’invasion nazi. Sous la protection du co-
mité américain de secours animé par le journaliste américain 
Varian Fy pour faciliter leur émigration à New York. Différentes 
œuvres en sont issues dont le jeu de Marseille, tarot surréa-
liste.  La villa tombée dans l’oubli fut détruite en �982. Le projet 
MP20�3 reconstitue par les images virtuelles la vie de cette 
bastide pendant les années 40. En octobre 20�3, une exposi-
tion avec tables rondes en présence des derniers survivants 
de cette époque présentera les résultats de cette restitution 
développée depuis 4 ans.
Responsable du projet : Alain Guyot, enseignant ENSA Marseille 
- contact guyot.ensa.mrs@gmail.com 
*www.atlas-metropolitain.fr

ENSA-MARSEILLE
«Ateliers d’été 2013, le temps des territoires»

KEDGE, une stratégie innovante

Pour mener à bien son objectif de créer une nouvelle Ecole 
mondiale, KEDGE Business School développe une straté-
gie et une organisation innovantes.

Les axes de développement permettront à la nouvelle école 
Euromed Management – Kedge Business Schooll de re-
lever les défis mondiaux en matière de recherche, de dévelop-
pement de programmes, d’innovation pédagogique et d’enga-
gement sociétal.  

La stratégie de KEDGE Business School est d’assurer trois 
missions principales : 

CREATE : Changer la pédagogie et la recherche pour dévelop-
per des talents de créateurs et d’innovateurs. 
SHARE : Connecter nos publics dans une expérience d’appren-
tissage planétaire et solidaire, pour changer nos organisations 
& nos territoires. 
CARE : Un décideur performant se distingue par sa vision pla-
nétaire à long terme et sa capacité à développer un impact 
responsable sur la société. 

www.kedgebs.com
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Le 16ème séminaire de sensibilisation à la création d’entre-
prise s’est déroulé du 09 au 12 avril 2013 dernier durant 
une semaine riche en apprentissage et en découverte pour 
la trentaine de participants. 

Destiné aux doctorants, post-doctorants, Masters et person-
nels de Luminy, il a pour but de balayer les grandes thémati-
ques propres à la création d’entreprise. Cette année encore, 
les participants sont entrés « dans la peau d’un créateur ».

Philippe Naquet, directeur de l’école doctorale des Sciences 
de la Vie, a introduit cette semaine en évoquant l’avenir des 
docteurs en entreprise et en rappelant l’importance pour eux 
de développer leurs compétences complémentaires. Puis 
Florent Boyer, directeur de Grand Luminy Technopôle, a pré-
senté l’action de l’association dans la chaîne de l’innovation en 
bousculant, au passage, quelques idées reçues sur la création 
d’entreprise. Une table ronde a ensuite permis de découvrir les 
parcours de porteurs de projets, créateurs d’entreprise et le 
rôle des structures d’accompagnement. 

Les participants sont ensuite devenus créateurs le temps 
d’un atelier : chaque groupe a du concevoir une stratégie 
pour faire vivre, durant deux ans son entreprise virtuelle, aidé 

par des consultants d’Accède Provence et de Marketing 
Méditerranée.  

Les journées suivantes étaient consacrées aux sessions thé-
matiques : méthodologie de projet, droit des sociétés, gestion 
financières, ressources humaines, propriété intellectuelle et 
marketing étaient au programme. De vastes sujets qui ont per-
mis aux participants d’avoir une vision globale des métiers et 
savoir-faire à mobiliser.

Rendez-vous est donné l’an prochain pour une nouvelle édition 
du séminaire.
Plus d’informations :

GRAND LUMINY TECHNOPÔLE
Retours sur le séminaire de sensibilisation à la création d’entreprise

‘‘Après le séminaire, on connaît les 
étapes de la création d’entreprise. On a 
maintenant toutes les informations pra-
tiques pour savoir si on se lance ou pas, 
dans la création. Personnellement, je n’ai 
pas encore de projet concret mais j’ai 
une idée depuis longtemps… Quand on 
voit l’enthousiasme des porteurs de pro-
jets malgré les difficultés, les nouveaux 
chefs d’entreprises qui ont témoigné lors 
de la table ronde, ça donne envie ! ’’

‘‘J’ai maintenant une vision globale de 
ce que créer une entreprise représente : 
comment passer de l’idée à sa concréti-
sation. J’ai participé au séminaire par cu-
riosité, sans réel projet.  Si besoin, je sau-
rais comment procéder. La session sur 

le juridique 
m’a aussi 
fait com-
p r e n d r e 
que créer 
une société 
d e m a n d e 
réflexion, il y a 
des difficultés quand même. J’ai d’ailleurs 
été surprise par le doctorant qui a pré-
senté son projet en cours de création, il 
est jeune et il a l’air très motivé ! ’’

‘‘Je suis venue au séminaire en prospec-
tion, pour comprendre. C’est une forma-
tion complète qui nous a été dispensée : 
du droit au marketing en passant par la 

finance. Je ne savais pas qu’on était si 
bien accompagné, qu’il y avait autant de 
structures dédiées à la création d’entre-
prise ! L’atelier « Dans la peau d’un créa-
teur » est une plongée dans le réel : un 
travail par groupe avec des problémati-
ques réalistes, ce n’est pas si simple de 
faire les bons choix au démarrage… mais 
c’était instructif et amusant de prendre 
des décisions comme des gestionnai-
res. ’’ E.A.

Julien Audry, Emmanuelle Lefèvre, Yasmine Labid

TEMOIGNAGES

Trois participants de cette 16ème édition ont accepté de 
partager leur expérience du séminaire
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La 7e édition du Printemps des Chercheurs s’est déroulée du 
8 au 27 avril dans divers lieux à Marseille, et en particulier 
à la BMVR Alcazar. Organisée par l’association Tous Cher-
cheurs, la manifestation, véritable festival dédié à la science 
et à la recherche, a permis de présenter 17 découvertes 
scientifiques récentes réalisées dans les laboratoires de re-
cherche de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ainsi, les chercheurs à l’origine des découvertes se sont succé-
dés durant trois semaines devant 
un public, fidèle et curieux pour 
exposer leur(s) problématique(s), 
expliquer leur manière de tra-
vailler et présenter leurs résul-
tats et conclusions. La diversité 
des sujets abordés (microbiolo-
gie, immunologie, neurosciences, 
psychologie cognitive, physique, 
astronomie, agronomie, environ-
nement, climat... et bien d’autres) 
a été un reflet de la richesse et 
du dynamisme des recherches 

qui sont menées dans les laboratoires de la région.

La singularité de ce Printemps des Chercheurs labellisé Mar-
seille Provence 20�3 résidait dans la participation, aux côtés 
des chercheurs, d’artistes dont le travail s’inspire ou puise dans 
les données scientifiques : Etienne Rey et son installation de 
lumières «Tropique» aux côtés de Sébastien Tanzilli et ses tra-
vaux sur la nature des photons ou encore Gwendaline Bacchini 
et son projet de Danse Media Immersif «ANIMO» aux côtés 
de Marie Montant et ses travaux l’apprentissage de la lecture 
avec les babouins. Ces duos singuliers chercheurs /artistes, 
riches en échanges et découvertes, ont réuni près de �000 
personnes.

En marge des rencontres avec les chercheurs et les artistes, 
des ateliers pratiques de sciences ont été organisés en 
partenariat avec l’association les Petits Débrouillards PACA 
aux « Ateliers d’Aix-Marseille Université » sur le site de la Faculté 
Saint-Charles. Ces ateliers, inspirés de découvertes récentes, 
ont été conçus avec l’aide de chercheurs. 

Plus de 75 collégiens et près de �20 enfants fréquentant 
les centres aérés de Marseille ont ainsi pu découvrir les 
bactéries, la génétique et l’anthropologie des peuples, le champ 
magnétique ou encore le monde des media.
Le Printemps des chercheurs s’est poursuivi à Nice les 3� mai 
et �er juin derniers. 

À Marseille, rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle 
édition de la manifestation et la présentation de nouvelles dé-
couvertes régionales.

Plus d’informations   www.printempsdeschercheurs.fr ou www.touschercheurs.fr

PRINTEMPS DES CHERCHEURS
Encore un succès pour la 7ème édition !

CONGRES INTERNATIONAL

L’Unité Mixte de Recherche CNRS/MCC Modèles et simulations pour 
l’Architecture et le Patrimoine (MAP), laboratoire Gamsau à Luminy, 
organise une importante manifestation scientifique internationale 
sur le patrimoine numérique.

Cet événement se tiendra à Marseille du 28 Octobre au �er Novembre 
20�3, au sein du MuCEM, de la Villa Méditerranée et du Fort Saint-
Jean.

Plus d’information : www.digitalheritage20�3.org



 > 7

RECHERCHE

Les 1er et 2 juillet 2013, le pôle de compétitivité santé Euro-
biomed et le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
organisent, dans le cadre du projet européen NeuroRescue, 
un événement européen sur les avancées en neurosciences 
& vieillissement et les partenariats public-privé. 

Plus de �50 participants 
sont attendus pour Neu-
roConnection. Cette 
conférence internationale 
constitue une opportunité 
de rencontrer des experts 
français et européens qui 
présenteront les derniè-
res avancées scientifiques 
ainsi que les modèles éco-
nomiques développés et 
interviendront sur l’implication des pharmas dans les neuros-
ciences. 

Dans une première session, des entreprises et des chercheurs 
exposeront les résultats de leurs projets dans différents do-
maines des neurosciences. Une seconde session sera dédiée 
aux outils pour stimuler l’innovation dans cette thématique, 
avec parmi les sujets traités : l’accès aux financements privés, 

Horizon 2020, l’accès aux living-labs, les infrastructures inno-
vantes… 

Une table ronde réunira des cliniciens, des associations de 
patients et des industriels autours d’un débat sur l’avenir de 

l’innovation dans les neu-
rosciences. Enfin, de ma-
nière à concrétiser les par-
tenariats naissants, des 
rendez-vous BtoB seront 
organisés.

Une conférence grand 
public sur le sujet de prise 
en charge « globale » des 
patients atteints des ma-
ladies neurodégénératives 

et des maladies liées au vieillissement aura lieu le �er juillet. 

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 24 juin 2013
Lieu : l’Hôtel de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
Pour consulter le programme, vous inscrire à la conférence et aux BtoB, rendez-
vous sur www.neuroconnection.eu ou ww.eurobiomed.org 
Pour plus d’informations contactez Alexandra CHUKAS (chargée de mission 
NeuroRescue) à +33 (0)4 9� �3 74 �8 -  +33 (0)7 �3 0� 00 34 ou 
Email : alexandra.chukas@eurobiomed.org 

NEUROCONNECTION
Un évènement Européen pour développer les partenariats en Neurosciences

SOCIETE DE BIOMECANIQUE
38ème Congrès du 4 au 6 septembre

Les sciences biomécaniques sont à la base d’activités forte-
ment pluridisciplinaires associant en particulier mécaniciens, 
cliniciens, biologistes et spécialistes des matériaux. Elles consti-
tuent le cœur de métier de nombreuses PME et PMI du domai-
ne des biotechnologies. Elles contribuent aussi au maintien et à 
l’accroissement de leur compétitivité face aux développements 
rapides des technologies et de la concurrence internationale. 
Dans cet esprit la communauté francophone internationale 
des chercheurs du domaine de la biomécanique s’est regrou-
pée au sein de la Société de Biomécanique. 

La Société de Biomécanique organise chaque année depuis sa 
création un colloque dans un centre universitaire dans le mon-
de. Ce colloque regroupe en moyenne près de 200 personnes, 
a pour objectif, notamment, d’inciter une coopération étroite 
entre les chercheurs, de promouvoir la diffusion des connais-
sances et de favoriser le développement de cette science.

Faculté des Sciences du Sport – Campus de Luminy 
4 – � septembre 20�3 - www.sb20�3-marseille.fr

L’Institut des Sciences du Mouvement, associé à des laboratoires AMU, IFFSTAR et CNRS de Marseille organise le 38ème 
congrès de la Société de Biomécanique qui aura lieu du 4 au 6 septembre 2013.
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INAUGURATION CIRM
La Maison de Chercheurs Jean-Morlet a ouvert ses portes
Le Centre International de Rencontres Mathématiques a  
inauguré le 22 mars 2013 la “Maison du jardinier” qui de-
vient la “Maison de chercheurs Jean-Morlet”.
Cette réhabilitation a été essentiellement financée par 
la Société Mathématique de France, le Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, et la Fondation 
Total, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.  Cette 
maison de chercheurs accueille en résidence d’un semestre, 
le titulaire de la Chaire Jean-Morlet. Nicola KISTLER est le 
premier titulaire, en résidence au CIRM depuis le mois de 
février 2013. 

La Chaire Jean-Morlet
L’Université d’Aix-Marseille, le Centre National de la Recherche 
Scientifique, la Société Mathématique de France, affirmant 
ensemble vouloir œuvrer au développement et au rayonnement 
de la recherche mathématique, ainsi qu’au développement des 
interactions avec différentes disciplines scientifiques, créent 
une Chaire en mathématiques, qui porte le nom de Jean 
Morlet (�93�-2007), en l’honneur du principal acteur de la 
découverte de la théorie des ondelettes.

La Chaire Jean-Morlet est soutenue par la Ville de Marseille 
dans le cadre de la politique municipale en faveur de l’enseigne-
ment supérieur, de la recherche et de la vie étudiante. D’autres 
partenaires publics et privés pourront venir renforcer cette 
collaboration.

La Chaire Jean-Morlet est une nouvelle initiative cherchant à 
promouvoir d’ambitieux programmes scientifiques à Marseille 
dans le domaine des mathématiques, sciences informatiques 
et leurs interactions avec d’autres disciplines. Tout en se ba-
sant sur des thèmes de recherche déjà bien développés dans 
la région, elle a pour but de permettre le développement de 
nouvelles perspectives pour le futur. 

La Chaire Jean-Morlet c’est :
 un programme scientifique original et ambitieux développé 

pour une durée de six mois et soutenu par un programme 
d’invitations, le tout fermement lié à la recherche locale en 
sciences mathématiques,

 un chercheur en résidence au CIRM durant un semestre, 
provenant d’une institution étrangère, sélectionné en réponse 
à un appel d’offres international et responsable de ce program-
me scientifique,

 un porteur de projet local, travaillant avec le chercheur en 
résidence pour planifier et organiser les différents  programme 
scientifique, et recherchant les synergies possibles avec les 
équipes de recherche locales en sciences mathématiques.

L’évaluation des candidatures à la Chaire Jean-Morlet sera fai-
te par le Conseil Scientifique du CIRM, élargi aux directeurs des 
laboratoires marseillais - Institut de Mathématiques de Luminy 
(IML), Laboratoire d’Analyse Topologie Probabilités (LATP), 
Laboratoire d’Informatique Fondamentale (LIF), Laboratoire 
des Sciences de l’Information et des Systèmes (LSIS), Centre 
de Physique Théorique (CPT) - ainsi que de la Fédération de 
Recherche des Unités de Mathématiques de Marseille (FRU-
MAM).

Plus d’infos sur www.chairejeanmorlet.com

Premier rang : Guy MÉTIVIER (Directeur de l’INSMI – CNRS),
Aline BONAMI (Presidente de la Société Mathématique de France)
Yvon BERLAND (Président d’Aix-Marseille Université)
Catherine GINER ( Conseillère municipale - Ville de Marseille)
Deuxième rang : Patrick FOULON (Directeur du  CIRM), 
Dominique LÉGER (Vice-President de la Fondation du Patrimoine)
François TRIBOT LASPIÈRE (Adjoint au Directeur des Affaires Publiques 
de Total)
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Le Centre de Physique des Particules de Marseille (CNRS /
Aix-Marseille Université) a organisé le colloque scientifique 
international DIS2013 - International Workshop on Deep-
Inelastic Scattering and Related Subjects - au Palais des 
Congrès, Parc Chanot, Marseille du 22 au 26 avril 2013. 

Le colloque a présenté et discuté de l’état d’avancement des 
recherches sur la structure intime de la matière, de l’infiniment 
petit à l’infiniment grand, une recherche en physique des hau-
tes énergies dans laquelle les enseignants-chercheurs et cher-
cheurs du CPPM sont  fortement engagés. Compte tenu du 
rayonnement international de ce champ disciplinaire, plus de 
300 chercheurs, étudiants, ingénieurs et industriels provenant 
de plus de 30 instituts et universités du monde entier ont été 
accueillis. 

DIS est un colloque scientifique international qui existe depuis 
�992, qui est renouvelé chaque année dans un pays différent 
et dont le nombre de participants ne fait qu’augmenter. C’est 
un colloque attractif pour les grandes expériences internationa-
les car il reçoit des contributions des plus grands laboratoires 
de physique des particules du monde comme CERN,  Deuts-
ches Elektronen-Synchrotron en Europe, Fermilab, Brookha-
ven National Laboratory et Jefferson Lab aux Etats-Unis. Ces 
contributions, inédites pour la plupart, seront ensuite publiées 
dans les grandes revues scientifiques. Le colloque possède 

une configuration unique qui est appréciée par la communauté 
internationale scientifique et est considéré comme un événe-
ment annuel très important dans la discipline. 

DIS20�3 est le plus grand colloque de physique des particu-
les accueilli en France en 20�3. Le colloque a été soutenu par 
le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Aix-Marseille Université, CNRS / IN2P3 (Institut national de 
physique nucléaire et de physique des particules) et Cea / Irfu 
(Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’univers) 
ainsi que par le Conseil général des Bouches-du-Rhône et la 
Mairie de Marseille. 

Pour plus d’infos : http://dis20�3.in2p3.fr

COLLOQUE CPPM
Physique des hautes énergies : derniers résultats et perspectives d’avenir 

CONFERENCE GRAND PUBLIC 
DU DIRECTEUR GENERAL DU CERN*

Rolf-Dieter Heuer

Rolf-Dieter Heuer, directeur général du CERN, a clôturé 
ces journées par une conférence grand public, en anglais. Il 
a abordé les résultats du collisionneur de particules le plus 
puissant au monde, le LHC (Large Hadron Collider). Il a no-
tamment parlé de la découverte d’une particule qui, au fil des 
études qui sont menées, semble correspondre de plus en 
plus au boson de Higgs recherché activement par les phy-
siciens depuis plusieurs décennies. Il a aussi abordé la re-
cherche au LHC de nouvelles particules et phénomènes qui 
ouvriraient la voie à une physique au-delà de celle décrite par 
la théorie actuelle.

* Organisation européenne pour la recherche nucléaire, laboratoire de recherche en phy-
sique des particules dont le siège est à Genève et son principal accélérateur est le LHC 
(Grand collisionneur de hadrons).
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DECOUVERTE AU CIML
L’étonnante capacité des cellules souches sanguines à répondre 
aux situations d’urgences
L’équipe de Michael Sieweke du CIML et du Centre de 
Médecine Moléculaire Max Delbrück de Berlin, révèle un 
rôle inattendu des cellules souches hématopoïétiques, 
ces travaux sont parus le 10 avril 2013 dans la presti-
gieuse revue scientifique Nature.

Les travaux menés au CIML par Noushine Mossadegh-
Keller, Assistante Ingé-
nieur CNRS et Sandri-
ne Sarrazin, Chargée 
de Recherche Inserm, 
Co-premières auteurs 
de la publication, mon-
trent que outre leur 
capacité à assurer 
le renouvellement 
continu de nos cellules 
sanguines, les cellules 
souches hématopoïéti-
ques sont aussi capables de produire, « à la demande » et 
en urgence, les globules blancs qui permettent à l’orga-
nisme de faire face à une inflammation ou une infection.

Cette propriété insoupçonnée jusqu’alors pourrait être 
utilisée pour protéger des infections des milliers de pa-
tients atteints de leucémies ayant bénéficié d’une greffe 
de moelle osseuse, le temps que leur système immunitaire 
se reconstitue.

Les cellules du sang nourrissent, nettoient et défendent 
nos tissus mais leur durée de vie est limitée : l’espérance 
de vie d’un globule rouge ne dépasse guère trois mois, celle 
des plaquettes, une dizaine de jours et la grande majorité 
des globules blancs ne survivent que quelques jours.

Les cellules souches hématopoïétiques de la moelle 
osseuse (située principalement au cœur des os  du 
sternum et  du bassin...) assurent leur renouvellement en 
déversant chaque jour des milliards de nouvelles cellules 
dans le flux sanguin. Pour ce faire, elles doivent non 
seulement se multiplier mais aussi se différencier, c’est-à-
dire se spécialiser, pour produire globules blancs, globules 
rouges et plaquettes.

M. Sieweke et son équipe avaient déjà découvert en 2009 
que, dans une situation normale, les cellules souches 
n’agissaient pas au hasard, mais décidaient d’une produc-

tion équilibrée des différentes sortes de cellules sanguines 
sous l’influence de divers facteurs internes et de signaux 
venus de l’environnement cellulaire.

Reste qu’on ignorait comment la cellule souche réussis-
sait à répondre aux situations d’urgences en fabriquant, 
par exemple, des globules blancs mangeurs de microbes 

comme les macro-
phages pour com-
battre l’infection.

Les chercheurs dé-
montrent à présent 
que la cellule sou-
che perçoit les si-
gnaux d’alerte pour 
fabriquer les cellules 
aptes à faire face au 
danger.

« Nous avons découvert qu’une molécule biologique (un fac-
teur de croissance le M-CSF) produite en grande quantité 
par l’organisme lors d’une infection ou d’une inflammation 
indique le chemin à prendre aux cellules souches » dit le 
Dr Sandrine Sarrazin. 

« Le M-CSF (Macrophage Colony-Stimulating Factor) active 
la lignée des globules blancs via un gène (PU.�) de la cellule 
souche qui, du coup, produit en quantité les cellules les plus 
aptes à la situation, macrophages en tête » explique-t-elle.

« La molécule M-CSF pourrait être utilisée pour stimuler 
et accélérer la production de globules blancs chez les ma-
lades confrontés à un risque aigu d’infection », commente 

De gauche à droite : 
Dr Michael Sieweke,Directeur de recherche CNRS. Dr. Sandrine Sarrazin, Chef d’équipe, 
Chercheur Inserm. Noushine Mossadegh-Keller, Assistante Ingénieur CNRS

L’équipe du CIML « Biologie de la cellule souche et du macrophage »
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le Dr Sieweke en évoquant les 50 000 patients dans le 
monde qui se trouvent chaque année démunis face aux 
infections juste après une greffe de moelle osseuse. Ainsi, 
ils seraient protégés des infections le temps que leur sys-
tème immunitaire se reconstitue.
Prochaine étape : confirmer que l’administration de ce sti-
mulant confère un avantage face à une infection en repro-
duisant chez le rongeur la situation d’une greffe de moelle 
osseuse humaine.

A propos de la découverte
Cette découverte apparemment toute simple est pourtant 
très originale tant par son approche que par les techno-
logies de pointe qu’elle a nécessité. Ainsi, pour parvenir 
à ses conclusions, l’équipe a dû mesurer le changement 
d’état au niveau de chaque cellule ce qui a constitué un 
double défi : les cellules souches sont en effet non seule-
ment très rares (on en compte à peine une pour �0 000 
cellules dans la moelle osseuse d’une souris) mais aussi 
parfaitement indistinguables de leurs descendantes.

« Pour distinguer les protagonistes, nous avons utilisé 
un marqueur fluorescent pour signaler l’état (on ou off) 
de l’interrupteur des cellules myéloïdes : la protéine PU.�. 

D’abord chez l’animal, 
puis en filmant les cellu-
les en accéléré sous un 
microscope, nous avons 
ainsi montré que les cellu-
les souches « s’allument » 
presque instantanément 
en réponse au MCSF » 
rappelle Noushine Mos-
sadegh-Keller. « Pour en 
avoir le cœur net, nous 
avons alors récupéré 

une à une chaque cellule et confirmé que dans toutes les 
cellules où l’interrupteur était passé au vert, les gènes de 
la lignée myéloïde étaient bien activés : une fois perçu le 
message d’alerte les cellules souches  avaient bien changé 
d’identité ».

M-CSF instructs myeloid lineage fate in single haematopoietic stem cells
Mossadegh-Keller N., Sarrazin S., Kandalla PK., Espinosa L., Stanley ER., 

Nutt SL., Moore J., Sieweke MH., Nature, 20�3
Plus d’informations : www.ciml.univ-mrs.fr/fr/etonnante-capacite-des-cel-
lules-souches-sanguines-repondre-situations-urgences

Sous l’effet du M-CSF, la cellule 
souche « passe au vert » et se 
différencie en macrophage.
Image de vidéomicroscopie, 
Laboratoire M. Sieweke, CIML

DISTINCTION
Un chercheur du CIML lauréat 
de l’ERC Advanced Grant

Bernard Malissen a reçu le financement de l’ERC (European 
Research Council) Advanced Grant 2012, soutenant son pro-

jet de recherche sur l’immunité adap-
tive. Après Toby Lawrence et Eric Vivier 
en 20�0 et Marc Dalod en 20��, Ber-
nard Malissen est le quatrième cher-
cheur du CIML à être récompensé par 
l’Europe. Directeur de Recherche de 
classe exceptionnelle CNRS, Bernard 
Malissen est membre de l’Académie 
des Sciences et dirige l’équipe «Dissec-
tion génétique de la fonction des lym-
phocytes T et des cellules dendritiques» 

au sein du CIML, dont il a été le directeur de �995 à 2005.
Bernard Malissen dirige également le CIPHE (Centre d’Immuno-
phénomique) construit dans le campus de Luminy, inauguré en 
décembre 20�2. Il a obtenu les médailles de bronze (�982) et 
d’argent (�99�) du CNRS, et le Grand Prix de la recherche mé-
dicale de l’INSERM (2005). 

Projet : INTEGRATE - Biologie intégrative des cellules T et des 
cellules dendritiques
Le projet vise à comprendre les bases moléculaires et cellulaires 
de l’immunité adaptative à l’aide d’approches innovantes de gé-
nétique et de protéomique.
L’immunité adaptative implique l’action concertée de lympho-
cytes T des cellules dendritiques. Les lymphocytes sont dotés 
d’un récepteur, le TCR, leur permettant de détecter avec une 
extrême sensibilité le fait que notre organisme est infecté par 
des microbes. Afin de propager de tels signaux, le TCR coopère 
avec de très nombreuses protéines intracellulaires. Le dérègle-
ment de ce réseau complexe de communication intracellulaire 
peut conduire à l’apparition de pathologies telles que les déficits 
immunitaires, les leucémies, les maladies auto-immunes ou les 
syndromes lymphoprolifératifs.
En combinant des souris présentant des mutations intentionnel-
les de leur génome et des approches innovantes de spectromé-
trie de masse, ce projet va permettre de disséquer avec un très 
haut niveau de résolution la cassette de signalisation opérée par 
le récepteur pour l’antigène (TCR) des lymphocytes T. Les cellu-
les dendritiques constituant l’interlocuteur privilégié des lympho-
cytes T, une large part de ce projet sera également consacrée à 
l’étude des cellules dendritiques in vivo. Son équipe étudie égale-
ment les cellules dendritiques qui constituent des sentinelles du 
système immunitaire.

Contact : Bernard Malissen, CIML  
Email : bernardm@ciml.univ-mrs.fr
Plus d’informations : 
www.ciml.univ-mrs.fr/fr/science/lab-bernard-marie-malissen/pour-tous
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NOUVEAU LABORATOIREAU SEIN DE L’INMED
Une nouvelle façon d’aborder l’analyse des réseaux de neurones

Comprendre le rôle des différents neurones dans la genèse d’activité 
de réseau permet d’expliquer en partie les dysfonctionnements du 
cerveau qui sont souvent à l’origine de pathologies comme l’épilepsie, 
par exemple. 
C’est sur ce vaste sujet que la directrice du nouveau laboratoire, a 
décidé d’orienter ses recherches. Centralienne, directrice de recher-
ches au CNRS, Rosa Cossart dirige aujourd’hui une équipe d’une 
dizaine de chercheurs, mathématiciens, physiciens, biologistes, qui 

œuvrent de concert pour comprendre ces réseaux de neurones. 

Une approche innovante qui mêle les domaines scientifiques pour 
en tirer le meilleur, une technique d’imagerie à la pointe, une analyse 
in vivo qui donne déjà des résultats probants : voilà le quotidien de 
Rosa Cossart. Rencontre avec une chercheuse passionnée qui ap-
préhende la recherche sur le cerveau comme on défriche une terre 
inconnue.

Quel est votre parcours ?
RC : J’ai fait l’école Centrale à Paris 
puis j’ai bifurqué en thèse pour faire 
de l’électrophysiologie. Je me suis  
toujours intéressée aux réseaux de 
neurones, c’est aussi une discipline 
mathématiques. Mon approche 
est  nourrie par ma formation.

Quel est exactement l’objet de 
vos recherches ?

RC : Je travaille sur la relation structure / fonction dans les réseaux 
de neurones. Comment ces réseaux corticaux sont organisés pour 
produire les activités, les oscillations qui sont associées aux grandes 
fonctions du cerveau.  Nous essayons de voir s’il y a  des liens parti-
culiers, si certains jouent un rôle plus important que d’autres. 
Nous  abordons cette question dans une perspective développe-
mentale : comment les réseaux se mettent en place au cours du 
développement avec l’idée finale de comprendre comment cela 
s’organise.
Il y a deux types de neurones, les Glutamatergiques qui excitent et 
les GABAergiques, qui inhibent. Ces derniers sont les piliers. Ils or-
ganisent dans le temps et l’espace, l’activité neuro-
nale. Ils sont très spécifiques et très divers dans leur 
fonction mais aussi dans leur morphologie, dans 
leur neurochimie et physiologie : si on enregistre l’ac-
tivité, la forme du potentiel d’action va être différente 
selon le neurone GABAergique concerné. 
Nous avons une approche sans a priori : nous re-
gardons l’activité et c’est l’analyse qui nous dit ce 
qui est important. Nous faisons du développement 
mais aussi un travail sur l’épilepsie qui est un peu 
identique. Au cours du développement, des neurones poussent, les 
conductances se développent, toute la machinerie intracellulaire se 
crée, au cours de l’épilepsie c’est pareil : quelque chose fait que le 
cerveau génère l’épilepsie et il y a alors des remaniements, des axo-
nes qui poussent, des neurones qui meurent… 

Nous étudions plutôt l’épilepsie au stade adulte. En regardant les ré-
seaux, nous pouvons voir s’il y a des neurones actifs avant les autres 
ou qui seraient capables d’empêcher l’activité des autres, ceux qui 
déclenchent, ceux qui contrôlent, s’il est possible de les contrôler…

Comment en arrive-t-on à s’intéresser aux réseaux de 
neurones?
RC : Pourquoi la neuroscience ? Le cerveau, ce n’est pas original, 
mais c’est l’objet le plus fascinant, on touche à quelque chose de 
magique.  Je suis plus littéraire que matheuse et je pense que c’est 
une aide précieuse pour une carrière scientifique, cela permet 
d’avoir un côté un peu artiste, une sorte d’intuition qui n’est pas for-
cément rationnelle.
J’ai toujours été intéressée par la médecine. Même en école 
d’ingénieurs je m’intéressais à des sujets médicaux. J’ai failli intégrer 
un programme à Oxford, une formation doctorale ouverte à des 
étudiants issus d’études très différentes mais un simple problème 
de convocation non reçue m’en a empêchée !  J’étais dépitée … 
On m’a alors parlé d’un centralien qui avait fait neurologie, on m’a 
mise en contact ave cette personne qui travaillait dans l’équipe de 
Yehezkel Ben-Ari  à Paris. C’est comme ça que j’ai commencé ma 
thèse. C’est donc un mélange entre mon intérêt pour le cerveau 

mais aussi un concours de circonstances qui m’ont 
amenée à ces domaines de recherche ! 

Pourriez-vous nous présenter ce nouveau 
laboratoire  ?
RC : Depuis longtemps, les équipes de biologistes col-
laborent avec des équipes de mathématiciens qui les 
aident à analyser leurs données ou à faire des modèles. 
Dans mon laboratoire, ces disciplines travaillent ensem-
ble, les manipulations sont faites à deux et ça permet de 

l’analyse en temps réel.  
Jusqu’à présent nous faisions tout sur des préparations in vitro, sur 
des « tranches » de cerveau maintenues en survie artificielle. Nous 
avons maintenant développé une approche in vivo, complémentaire 
de la recherche sur tranches. L’animal est entier et éveillé. Il est 

Le 22 mars dernier était inauguré à l’INMED, un nouveau laboratoire dédié à l’analyse fonctionnelle des réseaux de neurones 
corticaux in vivo. 

Interview de Rosa Cossart
Directrice du nouveau laboratoire d’analyse fonctionnelle 
des réseaux de neurones corticaux in vivo

‘‘Nous sommes  peut-
être les seuls au monde à 
avoir un enregistrement, 
où l’on peut observer les 
neurones s’activer pen-
dant une crise d’épilepsie 
chez l’animal vigile ’’
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habitué aux manipulations, sa tête est maintenue sous un objectif, 
il peut se déplacer. Nos souris sont tellement habituées qu’elles ne 
sont pas stressées et produisent une activité normale.
Nous faisons de l’imagerie : nous enregistrons des neurones qui 
« clignotent » et il y a parfois mille neurones en même temps. A l’œil, 
on ne comprend pas trop ce qui se passe.  L’intérêt du binôme c’est 
d’avoir une analyse en direct afin de parvenir à isoler la cellule im-
portante. Avec cette methode,  il est 
possible de perturber l’expérience 
et de voir s’il y a un lien de causalité : 
plus que de l’observation, nous inter-
rogeons. 
L’originalité du laboratoire d’avoir en 
un même lieu l’analyse, l’imagerie, et 
l’électrophysiologie. Tout au même 
endroit pour que ces fameux binô-
mes fonctionnent !
Quant à cette technique d’imagerie, il 
y a peut être trois ou quatre labora-
toires  dans le monde qui la pratique 
dans l’hippocampe. Nous avons des 
enregistrements d’activité sponta-
née du réseau épileptique,  je pense que nous sommes les seuls 
dans le monde à avoir ce type d’enregistrement, dans lesquels on 
peut observer comment les neurones  s’activent pendant une crise 
d’épilepsie chez l’animal vigile .

Quels sont vos moyens d’investigation ?
RC : Nous travaillons avec de l’imagerie par fluorescence : cela 
consiste à  suivre  les changements de fluorescence  générée par 
les  variations de calcium.  Quand les neurones s’activent, il y a une 
entrée de calcium. Il y a des sondes chimiques ou des protéines, 
que l’on fait exprimer par le génome de la souris, qui  émettent en 
fluorescence et l’intensité de la lumière émise dépend de la concen-
tration de calcium. 
On a donc quelque chose qui s’allume et que l’on scanne par mi-
croscopie de  fluorescence. Grâce à un appareil appelé un biphoton, 
il est possible de produire une image. Mais ce laser particulier coûte 
très cher, c’est pour cela qu’il faut beaucoup de financements ! 

Quel a été le rôle de la fondation Bettencourt Schueller dans l’ins-
tallation du laboratoire?
La fondation a donné  environ 300 000 € ce qui nous a permis 
d’acheter l’équipement nécessaire et d’améliorer les conditions  de 
recherches dans le laboratoire.  Pour la recherche  in vivo, il faut 
une bonne isolation, il ne faut pas de stress pour les souris… Nous 
avons pu créer une annexe de l’animalerie de l’INMED. Car nos 
animaux sont opérés : ils subissent une chirurgie afin de créer une 
« fenêtre » sur leur cerveau et ils peuvent rester comme ça des 
semaines, voire des mois avec une petite vitre qui nous permet de 
voir l’activité. Ce sont donc des animaux fragiles…. 

Vos recherches ont déjà généré des résultats, de quoi s’agit-il ?

RC : Nous avons eu les premiers financements en 2008 et nous 
avons effectivement les premiers résultats. Depuis que j’ai défendu 
le projet devant la fondation, nous avons montré qu’il y a des neu-
rones « chefs d’orchestre », appelés HUB qui sont des neurones, 
super connectés, qui vont organiser l’activité des autres.  Nous avi-
ons des  données qui indiquaient qu’ils existaient mais nous savons 
maintenant d’où ils viennent. Ce sont de grandes avancées. Puis 

nous avons mis au point la mé-
thode in vivo, en partie grâce à 
la fondation, mais aussi au prix 
que j’ai obtenu de  l’European 
Research Council, doté de  près 
de deux millions d’euros.

Quels sont les domaines d’ap-
plications à terme ?
RC : Pour l’épilepsie par exem-
ple, ce serait de comprendre les 
mécanismes de synchronisa-
tion neuronale, les activités dites 
aberrantes associées à l’épilep-
sie. Si nous parvenons déjà à 

affiner les traitements ce serait une réussite.
En étudiant le développement, nous étudions aussi la pathologie. La  
grande majorité des maladies neurodéveloppementales sont  asso-
ciées à un défaut de maturation des neurones GABA : schizophré-
nie, autisme, retard mental…  C’est vrai que notre approche est plus 
fondamentale mais nous faisons le va-et-vient en permanence. 

Sur quoi aimeriez-vous travailler, demain ?
RC : J’aimerais maintenant faire de la stimulation lumineuse, l’op-
togénétique, qui fonctionne très bien sur tranche mais qui reste 
compliquée in vivo. J’ai à présent dans l’équipe un post doctorant 
qui a fait Polytechnique, une thèse en physique et qui développe de 
nouvelles approches optiques en collaboration étroite avec l’institut 
Fresnel .
L’idée, c’est de trouver en temps réel dans le cerveau de la souris vi-
vante qui se déplace LE neurone qui est important, d’aller perturber 
l’activité et d’aller voir ce qui se passe. J’aimerais réussir à pertur-
ber l’émergence des crises en ciblant le bon neurone. 
C’est un rêve à long terme ! Il y a encore des obstacles d’ordre tech-
niques mais nous ne sommes plus très loin d’y arriver.

Vos recherches sont intrinsèquement liées aux avancées de la 
technique,  qui sont très rapides dans le domaine de l’imagerie.  
Pourquoi ne pas attendre ces nouveaux outils ?
RC : C’est vrai que dans ce domaine,  la technique bouge vite. Nous 
pourrions attendre que ce soit plus abouti. De même pour la  chirur-
gie que l’on doit faire pour aller voir dans l’hippocampe, c’est très 
difficile : nous avons fait venir un neurochirurgien, il y a beaucoup de 
pertes alors que, dans peu de temps, je suis persuadée qu’il sera 
possible de voir sans ouvrir. 
Mais… c’est bien plus amusant de ne pas attendre !
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Qu’est ce qui 
vous a amené 
à créer votre 
entreprise ?
SG : J’ai fait 
mes études 
à Luminy en 
m ’ o r i e n t a n t 
très tôt vers 
les neuros-
ciences. Puis, 
j’ai  fait mon 
doctorat dans 
un laboratoire 
qui travaillait 
sur le cerveau, 
dans lequel j’ai 
fait de la bio-

chimie, de la biologie moléculaire, de la biologie cellulaire 
également avec un travail sur les neurones.  
En 200�, j’ai eu l’opportunité d’intégrer l’équipe d’Aziz Mo-
qrich à l’IBDML. C’était une jeune équipe qui travaillait sur 
le système nerveux somato-sensoriel avec comme objectif 
d’identifier des gènes et  des populations de neurones im-
pliqués dans la perception de la douleur.
 Mon projet était d’inactiver un gène exprimé dans une po-
pulation de neurones somato-sensoriels et de  créer une 
souris spécifique afin de détruire ces neurones in vivo et  
voir leur implication dans les processus de détection de la 
douleur. 
J’ai donc une solide expertise en  biologie moléculaire mais 
aussi en analyse comportementale de ces animaux.  Durant 
mes six ans au sein de cette équipe, j’ai réalisé qu’il existait 
un réel besoin dans ce domaine. Il y avait aussi un besoin 
d’autres tests comportementaux pour étudier le système 
nerveux dans son ensemble. De plus, les appareils pour 
réaliser ces tests sont très chers. 
C’est comme ça que m’est venue l’idée de proposer ces 
services de tests aux laboratoires académiques. Avec l’ac-
compagnement de Grand Luminy, j’ai élargi mon offre aux 
laboratoires pharmaceutiques qui ont un besoin d’analyse 
phénotypique et comportementale pour évaluer le poten-
tiel thérapeutique de composés pharmacologiques.

Justement, votre entreprise, en quoi consiste-t-elle ?
SG :  J’offre mon expertise sur la  nociception* avec, com-
me principe plus global, de rassembler en une seule entité, 
une multitude de tests. Phenotype Expertise propose de 

valider les composés pharmacologiques en s’appuyant sur 
des modèles  qui reproduisent des maladies humaines sur 
la souris d’une part, et de détecter les défauts d’organis-
mes génétiquement modifiés, d’autre part.  
Au départ, nous commençons par une série de petits tests 
permettant de regarder l’aspect général de l’animal (cour-
be de poids, aspect du pelage, réflexes, motricité…). Ces 
tests d’entrée permettent d’orienter les tests suivants en 
fonction des défauts observés. Nous affinons ensuite avec 
des tests plus spécifiques.
Notre offre s’appuie sur des modèles de douleur : douleurs 
neuropathiques (nerf sciatique et neuropathie liée au 
diabète de Type I), douleurs inflammatoires, douleurs 
aigües. Nous proposons aussi des tests en exclusivité 
notamment dans le domaine des processus cognitifs des 
souris.

Pourquoi  les laboratoires privés et publics devraient-ils 
faire appel à  vous ?
SG : En externalisant ces tests, les laboratoires vont avant 
tout diminuer leur coût de fonctionnement et d’investisse-
ment. Pour les laboratoires académiques, qui travaillent 
beaucoup avec des CDD, il y a aussi l’intérêt d’avoir en per-
manence une personne formée et qualifiée pour prendre 
en charge les tests, ce qui n’est pas toujours le cas en 
interne. 
Pour les laboratoires privés, le fait d’externaliser est aussi 
un gage de neutralité dans les résultats.
L’intérêt aussi, c’est que Phenotype Expertise sera opéra-
tionnel dès son lancement car nous allons nous appuyer 
sur ce qui existe déjà à Marseille avec un principe de par-
tenariats avec de grands laboratoires de Saint-Charles, de 
La Timone et de Luminy qui hébergeront les expérimenta-
tions et mettront leur matériel à disposition.

Quels sont vos perspectives d’évolution ?
SG : La société sera créée début septembre. Mon premier 
objectif est de pouvoir embaucher du personnel qualifié de 
laboratoire. Mon offre actuelle est centrée sur la souris. 
J’aimerais aussi développer des tests sur le rat qui pré-
sente un intérêt  pour l’addiction par exemple. Mais aussi 
développer de nouveaux modèles de pathologie orientés 
sur la douleur, sur la migraine par exemple, qui est un sujet 
important.
*L’ensemble des phénomènes permettant l’intégration au niveau du systè-
me nerveux central d’un stimulus douloureux via l’activation de récepteurs 
à la douleur.
Retrouvez Stephane Gaillard sur neuroConnection les �er et 2 juillet. 
Coordonnées :  stephanegaillard@rocketmail.com – 0� 84 49 29 94

E.A.
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La société biopharmaceutique spécialisée dans les traite-
ments innovants contre le cancer et les maladies inflamma-
toires, a annoncé que des nouvelles données précliniques 
pour deux programmes propriétaires ont été présentées 
au congrès « Molecular Pattern Recognition Receptors » et 
au congrès annuel de l’ « AACR » (American Association for 
Cancer Research). 

  Dr Morel, Chief Business Officer d’Innate Pharma, a pré-
senté une revue du programme IPH33 intitulée « Anticorps 
thérapeutiques contre les récepteurs TLR3 pour le traitement 
de l’inflammation » au congrès « Molecular Pattern Recogni-
tion Receptors » à Boston. Dans cette présentation, il est mon-
tré que les anticorps humanisés anti-TLR3 sont internalisés 
spécifiquement par les cellules exprimant le récepteur et blo-
quent efficacement le signal induit par le TLR3. Cette stratégie 
anti-TLR3 a montré une activité dans des modèles souris de 
broncho-pneumopathie chronique obstructive et de colite, qui 
se compare favorablement avec celle d’agents anti-inflamma-
toires approuvés.
Le récepteur TLR3 fait partie de la famille des récepteurs Toll-
like et représente un des récepteurs de reconnaissance de 
structures moléculaires de pathogènes utilisés par le système 
immunitaire inné (« Pattern Recognition Receptors »). C’est 
un inducteur majeur d’interférons de type I et de cytokines in-
flammatoires telles que l’IL-� ; il est surexprimé sur des sous-
groupes spécifiques de cellules dendritiques ainsi que sur des 
cellules épithéliales inflammatoires. Le programme IPH33 vise 
à prévenir la production de cytokines pro-inflammatoires, en 
amont des traitements actuels de l’inflammation.

La validation du candidat est en cours chez Innate Pharma 
avec comme prochaine étape l’entrée en développement pré-
clinique réglementaire. L’intention de la Société est de trouver 
un partenaire pour le développement futur d’IPH33.

 Dr Sicard, Senior Director, R&D chez Innate Pharma, a pré-
senté le poster « Nouveaux anticorps thérapeutiques et dia-
gnostiques contre KIR3DL2, un antigène tumoral original su-
rexprimé dans des sous-types de lymphomes T » mercredi �0 
avril au congrès de l’AACR à Washington. Dans ce poster por-
tant sur le programme IPH4�, il est démontré que, dans des 
échantillons de patients ex vivo, les cellules NK des patients 
peuvent efficacement et sélectivement tuer les cellules leucé-
miques primaires de Sezary en présence d’anticorps anti-KIR-
3DL2 et en comparaison de l’alemtuzumab, un anticorps anti-
CD52 qui provoque une déplétion profonde et non sélective de 
tous les lymphocytes. Les anticorps anti-KIR3DL2 développés 
par Innate Pharma ont aussi montré une activité dans des mo-
dèles murins de tumeurs exprimant KIR3DL2. D’autres anti-
corps ont en parallèle été développés pour le suivi de KIR3DL2 
comme biomarqueur dans cette population de patients.
KIR3DL2 est un récepteur naturellement exprimé sur des cel-
lules NK et des sous-populations mineures de lymphocytes T. Il 
est aussi surexprimé de façon aberrante dans certains sous-
types de cancers des lymphocytes T, le syndrome de Sézary, 
le mycosis fongoïdes transformé ou la leucémie T de l’adulte 
induite par le virus HTLV�.
Le programme est au stade de la sélection et la validation du 
candidat lead chez Innate Pharma.
Les posters et présentation sont disponibles sur www.innate-pharma.com dans 
les pages programmes concernées de la section « Produits en développement ».

INNATE PHARMA
Nouvelles données précliniques pour deux programmes propriétaires

GRAND LUMINY TECHNOPOLE - COMMUNICATION
Passage de témoin...

Le 29 mars a eu lieu dans les locaux de l’association une sympa-
thique réunion autour d’un buffet, avec les « chargé(e)s de com » 
des établissements du Parc, de nombreux responsables d’ensei-
gnement et de recherche, ainsi que les personnels des start up et 
de Grand Luminy. Manifestation pour remercier une « sortante » et 
souhaiter la bienvenue à une « entrante ».

Remerciements pour Marjorie Ledoux, notre chargée de communi-
cation depuis 7 ans de bons et loyaux services – formule consacrée 
mais combien adaptée dans la circonstance – qui nous quitte pour 
rejoindre… une start-up issue de Grand Luminy ! Comme quoi nous 
savons, au delà de nos personnels, former les porteurs de projet 
pour qu’ils fassent les meilleurs choix dans la sélection de leurs col-
laborateurs.

Bienvenue à Elise ATTIA, sa remplaçante, qui a 
pris officiellement ses fonctions le 2 avril, après un 
passage de témoin avec Marjorie durant le mois 
de mars. Avec deux masters en « Information et 
communication » (Nice-Sophia) plus « Médias infor-

matisés et stratégies de communication » (La Sorbonne), et quatre 
expériences professionnelles en agences entre 2005 et 20�3, Eli-
se nous a semblé la mieux à même pour assurer la succession de 
Marjorie et c’est à elle que vous devez le présent N° 77 de la Lettre 
du Grand Luminy.
Les ouvrier(e)s se remplacent mais le chantier continue… Bonne 
chance à toutes les deux dans leurs nouvelles fonctions.

Coordonnées :  04 9� 82 84 84 - elise.attia@grandluminy.com



CALENDRIER
 Mai 2013

22 « Design and Synthesis of Aromatic Architectures »
CINAM

 04 9� �7 28 00

22
Nicola Di Battista, architecte, professeur et 
directeur de la revue Domus
« de l’architecture »

ENSA -Marseille 04 
9� 82 7� 00

22
« Network dynamics : understanding the interplay 
between network topology, dynamic process and 
noise »

CPT
04 9� 2� 95 00

23 au 
25

« Mathématiques Méditérannéennes : d’une rive 
à l’autre »

CIRM : 04 9� 83 
30 00

24
« Dissecting the central stress response using site-
specific genetic manipulation in adult mice »

IBDML
 04 9�2� 92 40

24 et 
25

« Mathématiques méditerranéennes d’une rive et 
de l’autre »

CIRM: 04 9� 83 
30 00

25
« Garder et manipuler des atomes en boîtes pour 
en faire des objets quantiques »

CPPM
 04 9� 82 72 00

27
« Selective regulation of protein synthesis and 
synaptic function in memory and autism »

INMED 
04 9� 82 8� 03

27 « Heavy Higgs: Standard Model and Beyond »
CPPM

04 9� 82 72 00

27 au 
31

« Analyse appliquée et science des matériaux »
CIRM

04 9� 83 30 00

30 « The thymus: 500 million years in the making »
CIML 

04 9� 2� 94 00

31 « Bridging membrane and actin dynamics »
IBDML 

04 9� 2� 92 40

 Juin 2013
Du 

03 au 
07

« Arithmétique, Géométrie, Cryptographie et 
Théorie des Codes »

CIRM
04 9� 83 30 00

06
« Colony Stimulating factors, macrophages and 
inflammation/autoimmunity »

CIML
04 9� 2� 94 00

Du 
10 au 

14
« Réduction de Modèles et Approximation des 
Systèmes Complexes »

CIRM
04 9� 83 30 00

10
« Fat cadherins in polarity regulation »

IBDML
04 9� 2� 92 40

13
« Pre-commitment versus plasticity of gamma 
delta T cell subsets »

CIML
04 9� 2� 94 00

13

« Low Dimensional Nanomaterial Architectonics: 
A Collaboration between International Center 
for Materials Nanoarchitectonics (MANA) at the 
National Institute for Materials Science (NIMS) and 
Aix-Marseille University – CNRS Laboratories »

CINAM
04 9� �7 28 00

16
« Oxydes magnétiques étudiés par des techniques 
de rayonnement synchrotron »

CINAM
04 9� �7 28 00

17
« Towards New Frontiers in Precision B Physics: 
Theoretical Challenges and Perspectives »

CPPM
04 9� 82 72 00

Du 
17 au 

21
« Théorie analytique des nombres »

CIRM
04 9� 83 30 00

19
« Sur un guide d’onde périodiquement perforé : 
homogénéisation et étude asymptotique »

CPT
04 9� 2� 95 00

19
« Population transfer between quantum states 
to perfection : *Stimulated Raman A diabatic 
Passage (STIRAP) »

CPT
04 9� 2� 95 00

20
« Nanoalloys: Two Metals Can be Better than One 
at the Nanoscale »

CINAM
04 9� �7 28 00

Du 
24 au 

28

« Conférence HANDDY : Equations Hamiltoniennes 
et Dispersives : Dynamique »

CIRM
04 9� 83 30 00

27

« Doctorants, docteurs, comment valoriser vos 
expériences de recherche et préparer votre 
évolution professionnelle ? »

CINAM
04 9� �7 28 00

 Juillet 2013
Du 

1ère 
au 5

« Topologie de basse dimension, nœuds et groupes 
ordonnables »

CIRM
04 9� 83 30 00

Du 
8 au 
12

« Algèbre commutative et ses interactions avec la 
géométrie algébrique »

CIRM
04 9� 83 30 00

Du 
8 au 
12

« Ecole de biologie pour étudiants mathématiciens-
informaticiens »

CIRM
04 9� 83 30 00

11
« La microscopie synchrotron appliquée aux 
Surfaces, Interfaces et Nanostructures: Application 
à l’étude de couches de Graphene épitaxiées »

CINAM
04 9� �7 28 00

Du 
15 au 

19
« Systèmes Intégrables de Dimension Finie »

CIRM
04 9� 83 30 00

La Lettre de Grand Luminy est un trimestriel édité par 
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Tél : 04 9� 82 84 84 - Fax : 04 9� 82 84 85 - www.grandluminy.com
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