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Dans les laboratoires académiques, les 
start-ups  ou les sociétés plus établies, 
beaucoup a été fait depuis plus de 

quinze ans pour créer et développer un véri-
table écosystème biotech. 
Les collectivités locales, l’Etat, les pro-
grammes européens, Eurobiomed et Grand 
Luminy ont chacun apporté leur contribu-
tion dans les différents projets qu’il s’agisse 
d’immobilier, de structuration de la filière ou 
de plateformes Technologique. Beaucoup 
reste à accomplir cependant.

Malgré des résultats que certains territoires 
pourraient nous envier, nous constatons 
trop souvent un déficit de notoriété préjudi-
ciable pour poursuivre cette dynamique. 

Il existe, en effet, un potentiel de dévelop-
pement important et il est primordial que 
l’ensemble des acteurs locaux en prenne 
pleinement la mesure. Ce potentiel concerne 

autant la croissance des sociétés déjà im-
plantées que l’attractivité pour des entre-
prises exogènes.

Le défi à relever dans les années à venir sera 
de créer les conditions adéquates pour trans-
former l’essai. Cela passe prioritairement par 
la construction de nouveaux programmes 
immobiliers dédiés, des services associés et 
de nouvelles modalités d’accompagnement.
Grand Luminy est dans les starting-blocks 
pour jouer pleinement son rôle dans cette 
nouvelle phase décisive.

Il n’en reste pas moins important de conti-
nuer à mettre en lumière ce qui existe déjà, 
et c’est pour cela que nous avons réalisé ces 
dernières semaines une série de films pour 
valoriser la filière biotech de Luminy. Ils per-
mettront d’accroître la notoriété évoquée 
plus haut mais surtout de mettre en pers-
pective tout ce qui peut encore être réalisé. 
Une opportunité que nous ne pouvons pas 
nous permettre collectivement de laisser 
passer, sinon d’autres la saisiront.
Nous vous donnons rendez-vous en mars 
pour découvrir ces vidéos...

EDITO de
Florent Boyer
Directeur, Association Grand Luminy
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DRI - Galette des rois

Mardi 24 janvier dernier,  la Di-
rection des Relations Interna-
tionales du campus de Luminy 
a invité les étudiants interna-
tionaux, ainsi que leurs ensei-
gnants et les étudiants locaux 
qui souhaitaient partir, à parta-
ger la traditionnelle galette des 
rois dans les locaux du CIELL, le 
centre de langues de la Facul-
té des Sciences à Luminy.  Cet 
événement, qui a pu avoir lieu 
grâce au soutien de l’Associa-

tion Grand Luminy, était égale-
ment l’occasion de démarrer le 
nouveau semestre, bon nombre 
d’étudiants arrivant effective-
ment en janvier.  Le hasard a 
fait qu’un groupe d’étudiants 
en Sciences Sociales de la Fach-
hochschule de Francfort en Al-
lemagne était de passage dans 
nos locaux, une raison de plus 
de se réjouir de cette présence 
internationale sur le campus de 
Luminy.

RENDEZ-VOUS

Revenons sur terre !
Un médecin explorateur, 
un géographe, un biolo-
giste océanologue, une 
philosophe et un illustra-
teur nous accompagne-
ront à « revenir sur terre » 
lors de cette Journée de 
la Planète au Théâtre de 
La Criée. 
Il est temps d’observer 
les merveilles de ce subtil 
écosystème, d’ausculter 
sa situation présente, et 
d’exposer les dangers qui 
le menacent si personne 
n’agit à son chevet. Il est 
enfin temps d’incarner 
et de créer ensemble le 
monde à venir.

Un exemple de confé-
rence avec la participation 
du MIO :  «Tara Océans, le 

grand bloom».
Vue du ciel, la Terre est 
bleue. Mais en réalité, 
que sait–on des océans ? 
Une équipe de scienti-
fiques embarque à bord 
de la goélette Tara à la 
découverte d’un monde 
secret…
Présentée par le Dr Pas-
cal Hingamp, membre 
de l’équipage de l’ex-
pédition Tara Océans et 
Maître de Conférences à 
Aix-Marseille Université 
- Institut Méditerranéen 
d’Océanologie.

La Criée Théâtre national de 
Marseille - 30 quai de Rive 
Neuve 13007 Marseille
Renseignements réservations
au 04 91 54 70 54
vente et abonnement en ligne 
sur www.theatre-lacriee.com

Samedi 11 mars -  La journée de la planète !

Voir page 
15 
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Les usagers du TPR1 sont en cours de déménagement dans des 
installations fixes et provisoires. Alors que l’UMR d’informatique 
(LIF) a déjà déménagé dans des locaux spécialement aména-
gés dans l’actuelle Bibliothèque Universitaire (La BU migrera en 
septembre 2018 dans le futur cœur de campus de l’hexagone) 
et un bâtiment provisoire tout proche pour la partie administra-
tion. Cette unité intègrera le TPR2 entièrement rénové en sep-
tembre 2020.

Les services d’enseignement (salles de cours, TPs de chimie et 
de physique) ont terminé leur installation dans les bâtiments 
provisoires 2 et 3 (BP2 et BP3) situés à proximité de l’IUT GTR 
avant de s’installer en septembre 2018 dans le TPR1 rénové.
L’UMR CiNAM, pour la partie située dans le TPR1, migrera cou-
rant février 2017 dans un bâtiment provisoire (BP1) situé à côté 
du bâtiment CINaM CNRS pour un retour dans le TPR1 en jan-

vier 2019.
En parallèle, les travaux d’aménagement de la plaine sportive 
(deux terrains de sport en synthétique et des vestiaires) démar-
reront en février 2017 pour une livraison fin 2017.
Un peu plus tard, fin 2017, démarrera la construction, proche 
du COSEC, du «Technoform» centre de remise en forme avec 
salle de musculation et cryothérapie. La livraison est prévue en 
décembre 2018.
Dans le courant de l’année 2017 la Métropole devrait égale-
ment commencer le chantier du BHNS à l’intérieur du Parc 
Scientifique et Technologique, du rond-point à l’entrée du site 
et de l’avenue de Luminy jusqu’au rond-point de Vaufrèges.
De gros chantiers en perspective avant de pouvoir profiter plei-
nement de locaux entièrement rénovés et fonctionnels.

Les travaux du Contrat de Partenariat «Luminy 2017» vont débuter en mars 2017 à la fois sur l’hexagone pour une livraison 
été 2018 et sur le bâtiment TPR1 avec une livraison en deux phases en septembre et décembre 2018. Focus sur les mouve-
ments induits par ces travaux et sur les différentes échéances.

PLAN CAMPUS LUMINY
Les gros travaux démarrent

INFOS
& RDV

L’Association Grand Luminy 
vous donne rendez-vous début 
mars pour en savoir plus...



ENSEIGNER
« Une démarche qualité en Recherche et Enseignement Supérieur, 
pour quoi faire ? » Le comité d’organisation MILLORA vous donne 
rendez-vous pour ce séminaire sur la Qualité  le 21 mars 2017, dans 
l’Amphithéâtre du Centre d’Immunologie Marseille-Luminy. Pourquoi 
y particper ?

JOURNÉE DU 21 MARS
MILLORA, Réseau Qualité en PACA 

Directeurs, Chercheurs, Enseignants, Etu-
diants, Techniciens, Ingénieur, Adminis-
tratifs, quel que soit votre poste de travail 
au sein d’un centre de Recherche ou dans 
l’enseignement supérieur, vous avez sans 
doute entendu parlé du Management 
Qualité.
• Peut-être êtes-vous déjà un expert en 

Management qualité et vous souhaitez 
partager votre expérience ? 

• Peut-être avez-vous débuté une dé-
marche qualité et vous aimeriez échan-
ger sur vos pratiques ? 

• Peut-être pensez-vous que la Re-
cherche et l’Enseignement Supérieur 
n’ont pas besoin de Management Qua-
lité puisqu’il ne s’agit ni de satisfaire un 
« client », ni de fournir un « produit » ? 

Cette journée est pour vous ! Des cher-
cheurs, des responsables de plateformes, 
des responsables de service d’appui à la 
Recherche partageront leurs expériences, 
les apports du management qualité dans 

leurs activités. Ils vous dévoi-
leront aussi certains pièges à 
éviter !

Une table ronde avec les re-
présentants des réseaux na-
tionaux qualité (QER-CNRS, 
RIQ-INSERM) ainsi que de 
l’association QuaRES est or-
ganisée afin de répondre à 
toutes vos questions sur le 
Management Qualité.

C’est une journée totalement 
gratuite pour vous ! Pour dé-
couvrir tout ce que vous vou-
lez savoir sur le Management 
Qualité sans jamais avoir osé 
le demander ! 

Pour plus d’informations :
millora.dr-marseille@inserm.fra
www.paca.inserm.fr/rubriques/l-inserm-en-
region
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UNE PLATEFORME QUI VOIT LOIN
Plateforme d’imagerie IBDM

La microscopie est une des pierres angulaires de la recherche scientifique. La performance des instruments influe directe-
ment sur les avancées de la Science. A Luminy, les laboratoires disposent d’instruments de pointe au sein de la plateforme 
commune d’imagerie, PICSL. 
La plateforme d’imagerie de l’IBDM en est l’une des deux composantes. Elle est dotée de dispositifs pointus, ouverte à 
une large communauté scientifique, du monde académique et industriel. Elle est aussi une plateforme d’apprentissage 
et de formation. Rencontre avec Cédric Matthews et Nicolas Brouilly, responsables techniques à l’IBDM et leurs équipes.

Pourquoi ce regroupement « PICSL » ?
C’est une stratégie mise en place depuis 
plusieurs années : nous travaillons en 
étroite collaboration avec la plateforme 
du CIML pour garantir la cohérence ins-
trumentale et de compétences sur le site. 
A l’IBDM, Nous disposons d’une ving-
taine d’instruments répartis sur 300m2. 

Chaque instrument coûte entre 400 et 
600K€ et nécessitent des compétences 
pour les manipuler.  De plus, les coûts de 
fonctionnement et d’entretien par ins-
trument sont de l’ordre de 25K€ par an : 
nous sommes obligés de mutualiser l’uti-
lisation pour financer les coûts de fonc-
tionnement !

Présentez-nous la plateforme IBDM...
Nous avons une partie imagerie optique 
et  une autre microscopie électronique. 
Elle existe depuis 20 ans et a constam-
ment évolué au gré des avancées tech-
nologiques. 
L’objectif est de garantir une cohérence 
instrumentale, une unité de lieu pour le 
matériel, la capacité de répondre aux be-
soins en développement et en entretien 
de matériel et d’accompagner les utilisa-
teurs.
Pour lutter contre l’obsolescence tech-

nique et scientifique des instruments, 
nous menons une veille technique 
constante et maîtrisons la performance 
par des mesures de contrôle. Cela s’in-
sère dans une démarche de contrôle 
qualité, orientée métrologie. 

Quels sont les métiers des respon-
sables de la plateforme ?
Nous sommes pour la plupart ingénieurs 
avec chacun différentes spécialités : bio-
physique, optique, traitement d’image, 
mécanique, électronique...  
Nous accompagnons les chercheurs dans 
la mise en place de protocoles, nous les 
conseillons pour la préparation optimale 
des échantillons, nous assurons la forma-
tion à la manipulation des instruments 
mis à disposition. Notre participation est 
intégrée au processus des projets scien-
tifiques, de la préparation de l’échantil-
lon, à l’utilisation du microscope jusqu’à 
l’analyse de l’image.

Votre rôle s’entend donc au-delà de la 
technique...
La valeur ajoutée, ce sont bien-sûr les 
instruments de pointe mais c’est avant 
tout de l’humain. La notion de service, 
de conseil est très importante dans notre 
activité. 

Un microscope en libre accès ne fonc-
tionnerait pas, ou peu. Nous apportons 
notre expérience, les questions soulevées 
par les projets déjà réalisés... C’est cette 
expérience cumulée qui nous permet de 
répondre avec le plus de pertinence à un 
besoin !

Comment capitalisez-vous sur cette 
expérience ?
Nous assurons une gestion patrimoniale 
de la connaissance grâce à des équipes 
stables mais aussi par l’échange et la 
formation. La gestion patrimoniale de 
l’image est aussi un sujet à part entière : 
nous avons une base de données qui 
nous permet de répertorier, d’indexer et 
d’annoter les images que nous produi-
sons. Le volume à gérer est impression-
nant, il est de l’ordre de 5 TeraBytes  par 
an et cela augmente chaque année !

Qui a accès à ces compétences et ins-
truments ?
Nous assurons ces prestations aussi bien 
en interne pour les chercheurs de l’IBDM, 
pour les autres laboratoires de Luminy 
et de France mais aussi pour des entre-
prises privées. Notre statut CNRS nous 
permet de facturer l’utilisation des ins-
truments et d’assurer des formations en 



TITRE
Après le

Destiné

DOSSIER
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La plateforme d’imagerie dispose de plu-
sieurs labels à l’échelle locale comme na-
tionale et internationale qui sont autant 
de forces et de réelles reconnaissances du 
domaine.

• Labelisée «plateforme AMU»
• Le label IBISA : infrastructures en Biolo-

gie Santé et Agronomie
• Membre de  membres  de France BioI-

maging : Infrastructure nationale de re-
cherche pour l’imagerie en Biologie

• Membre du du GDR Imabio : imagerie 
pour la Biologie

• Membre des réseaux technologiques 
RTmfm et RCCM. 

La plateforme va d’ailleurs accueillir en 
mars 2017, les assises des plateformes, re-
groupant 70 responsables de plateforme 
du réseau RTmfm du CNRS.

Une plateforme aux 
mutliples labelsintra pour les entreprises. 

Nous sommes membres 
de plusieurs réseaux qui 
nous assurent une recon-
naissance à l’échelle inter-
nationale (voir encadré).

Parlez-nous des instru-
ments le plus pointus...
Nous disposons de deux 
technologies à haute ré-
solution en microscopie 
optique, toutes deux is-
sues de recherches et de 
développements d’Eric 
Betzig, de Stefan Hell et 
de William Moerner qui 
ont reçu le prix Nobel de 
chimie 2014 :
• Le STED  qui est un mi-

croscope permettant 
d’atteindre une résolu-
tion de 50 nanomètres 
en travaillant notam-
ment sur des orga-
nismes vivants

• Le Palm-Storm qui offre 
une résolution de 30 à 
40 nanomètres sur tissu 
fixé. 

Ce sont des technologies 
de rupture qui ont per-
mis de franchir la barrière 
résolutive fixée par la dif-
fraction de la lumière. 

Nous avons aussi un en-

semble de technologies 
couvrant des échelles de 
résolution temporelles et 
spatiales, allant de la se-
conde à la milliseconde et 
du millimètre à la centaine 
de nanomètre, comme le 
microscope à feuillet de 
lumière ou le microscope 
2 photons qui permettent  
d’observer in toto et in 
vivo, un petit organisme, 
un explant biologique ou 
un organoïdes .

Et en micrsocopie élec-
tronique?
Nous disposons de deux 
microscopes qui per-
mettent d’obtenir  des  
résolutions de sub-nano-
mètrique en mode trans-
mission d’électrons et 
l’autre en balayage. L’un 
deux utilise un système 
qui permet la découpe 
et la reconstitution 3D 
de l’échantillon avec une 
résolution jamais atteinte 
auparavant. 

Il n’y a que deux mi-
croscopes de ce type en 
France à l’heure actuelle.  
Il est capable de traiter 
jusqu’à 1mm3 de tissu, 
ce qui est énorme pour 
nous !  L’échantillon est 

placé entier et c’est le mi-
croscope qui se charge 
des coupes  et produit des 
images à chaque coupe. 
C’est une révolution dans 
le domaine. 

Quelles sont les évolu-
tions possibles pour la 
plateforme ?
Les évolutions peuvent 
se faire par du transfert 
technologique comme 
cela a déjà été réalisé avec 
le PALM provenant de  
l’équipe de Pierre-Fran-
çois Lenne1 qui développe 
constamment de nou-
veaux instruments. 

L’imagerie pour la biolo-
gie est aussi impactée par 
le « Big Data » tant sur 
le plan de la gestion des 
données que sur le plan 
méthodologique avec 
la fouille de données, 
l’analyse, l’intégration et 
la fusion multi-échelle, 
comme l’imagerie corré-
lative, et l’indexation de 
grands jeux de données 
acquis de manière sys-
tématique.  Ce sont sû-
rement les grandes évo-
lutions que nous allons 
vivre.  
 
Cela peut enfin se faire 
à l’échelle du périmètre 
géographique de notre 
activité. Nous sommes 
très attachés à l’ouverture 
vers l’industrie et souhai-
tons la développer. Pour 
cela on pourrait imaginer 
de créer des antennes, 
des passerelles  pour être 
au plus près des indus-
triels, c’est une stratégie 
partenariale qui resterait  
à mettre en place...

1 Voir Lettre 87

Visuels ci-contre : 
Christopher De Bono (eqp 
Kelly)  ,  cellules progénitrices 
cardiaques localisées derrière 
le cœur
Karine Magalon (eqp Durbec) 
oligodendrocyte Mature en 
culture



CHERCHER

La cérémonie annuelle des Prix In-
serm a distingué, le 8 décembre der-
nier, huit chercheurs et ingénieurs 
dont les réalisations contribuent à 
l’excellence scientifique de l’institut.  
Rosa Cossart, directrice de recherche 
au sein de l’Institut de Neurobio-
logie de la Méditerranée (Inserm/
Aix-Marseille Université) a reçu le Prix 
Recherche en reconnaissance de ses 
études sur les mécanismes de syn-
chronisation des réseaux neuronaux. 
Rosa Cossart dirige une équipe de 
recherche depuis dix ans sur le Cam-
pus de Luminy. Son équipe étudie 

comment les programmes dévelop-
pementaux précoces influencent l’or-
ganisation fonctionnelle des réseaux 
de l’hippocampe adulte. Pour cela, 
son équipe mêle plusieurs compé-
tences, allant de la neurobiologie à la 
physique. L’imagerie de l’activité des 
circuits neuronaux chez le rongeur 
éveillé ou sur tranches couplée à 
l’enregistrement de signaux électro-
physiologiques permet de mettre en 
évidence les neurones jouant un rôle 
clé dans la coordination de l’activité 
neuronale.

PRIX INSERM 
Rosa Cossart - Institut de Neurobiologie de la Méditerranée

EVAg est un projet « infrastructure » fi-
nancé par le programme horizon H2020 
de la Commission européenne et porté 
par AMU. Il est organisé en consortium 
de 26 laboratoires (19 européens et 7 
non européens) et 19 partenaires asso-
ciés (2 européens et 17 non européens).

LES MISSIONS 
• Recueillir, amplifier, caractériser, nor-

maliser et authentifier des virus afin 
de développer et de maintenir la plus 
grande archive active de virus acces-
sible au monde

• Faciliter l’accès aux virus et aux produits 
et services dérivés, pour le bénéfice de 
la science, de la médecine, de l’indus-
trie et de la santé publique

LE FONCTIONNEMENT
La collection EVAg de virus, de matériaux 

dérivés et de services fonctionne grâce 
à une infrastructure virtuelle basée sur 
un site Web et un catalogue Web. À ce 
jour, EVAg dispose de plus de 1800 pro-
duits et plus encore à venir dans le fu-
tur. Afin d’assurer la meilleure qualité, 
ses membres ont défini et établi un en-
semble de critères qualités des produits, 
adoptés par les partenaires du consor-
tium. Ainsi la fourniture de ressources de 
qualité aux utilisateurs et un niveau de 
qualité harmonisé à travers le consortium 
sont garantis.

Le projet fournit des services assurant 
que : 
• les produits biologiques sont fournis 

de façon non rentable ou au prix coû-
tant pour tous les utilisateurs qualifiés,

• la biosécurité des producteurs de virus 
et produits dérivés, des utilisateurs et 

du grand public est au cœur des objec-
tifs de la structure,

• les matériaux proposés répondent aux 
normes scientifiques les plus élevées en 
termes de qualité et de caractérisation.

LES ACTIONS RÉALISÉES
• Plus de 2000 produits distribués dans 

le monde entier.
• Plus de 100 publications évaluées par 

des pairs ayant utilisé du matériel issu 
de l’infrastructure.

• Acteur actif, sous l’égide de l’OMS, lors 
de quelques-unes des dernières émer-
gences virales: MERS-CoV, Ebola, Zika.

• Aujourd’hui parmi les plus grandes col-
lections de virus dans le monde.

+ d’informations
www.european-virus-ar-
chive.com

Initialement financé en 2009, le projet « The European Virus Archive goes Global, (EVAg) » est une infrastructure à but non 
lucratif dédiée à la conservation, à la production et à la distribution de virus et produits dérivés. 

EVAg
Un projet européen d’envergure sur le campus de Luminy
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+ d’infos : www.inserm.fr/qu-est-ce-que-l-inserm/
prix-inserm/rosa-cossart-prix-re cherche-2016
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Noushine Mossadegh-Keller, prix de la 
meilleure présentation orale de la 6ème 
NIF
Noushine Mossadegh-Keller remporte 
le prix de la meilleure présentation orale 
de la 6ème NIF (Network of Immunology 
Frontier) Winter School on Advanced Im-
munology à Singapour. 
Noushine, Ingénieur d’Etude CNRS ef-
fectue sa 3ème année de doctorat dans le 
laboratoire de Michael Sieweke au Centre 
d’Immunologie de Marseille-Luminy.

Eric Vivier a été fait Chevalier de la Lé-
gion d’honneur
Le Pr. Eric Vivier, Directeur du centre 
d’immunologie Marseille Luminy (CIML), 
coordinateur de Marseille Immunopôle 
qu’il porte depuis son lancement, a été 
fait, vendredi 9 décembre 2016, Chevalier 
de la Légion d’honneur à la Villa Gaby par 
l’immunologiste clinicien Jean-François 
Delfraissy. Ce dernier préside l’Agence 
nationale de recherche contre le Sida 
(ANRS). 
L’occasion pour le jeune académicien 
d’un « bilan de trente années passées à 
explorer le système immunitaire ». Des 
classes préparatoires aux grandes écoles, 

l’école vétérinaire de Maison-Alfort, Har-
vard puis le CIML, à chaque étape des 
rencontres qu’il a saluées. Il a souligné le 
soutien incontournable de Sophie Ugoli-
ni et de sa famille. Rappelé le rôle majeur 
joué par Michel Fougereau, co-fondateur 
du CIML, grâce auquel il est devenu très 
jeune un professeur d’université. 

Il a développé un laboratoire axé « sur la 
dissection moléculaire des cellules Natu-
ral Killer » et avec des résultats promet-
teurs : « des signes d’efficacité clinique 
dans les cancers de la tête et du cou »  et 
des traitements novateurs.

Il a valorisé son « équipe formidable ». 
Co-fondateur d’Innate Pharma, Eric Vi-
vier a rappelé l’aventure   industrielle, 
humaine et scientifique avec ce désir 
de continuum entre la recherche fon-
damentale et ses applications. Aventure 
poursuivie avec la plateforme d’immuno-
logie translationnelle MI-mAbs, et par la 
création de Marseille Immunopôle, clus-
ter spécialisé en immunologie qui fédère 
toutes les expertises sur Marseille. Une 
reconnaissance méritée pour Eric Vivier 
au sein d’Aix-Marseille-Université et de 
l’AP-HM.

Le Pr. Eric VIVIER et le Dr. Bernard 
MALISSEN sélectionnés dans la 
liste 2016 de Thomson Reuters des 
chercheurs les plus cités dans le monde

Le Pr Eric VIVIER et le Dr Bernard 
MALISSEN ont été sélectionnés pour 
figurer sur l’édition 2016 de la liste des 
chercheurs les plus cités au monde. 
Publiée chaque année par le prestigieux 
groupe d’information Thomson Reuters, 

cette liste distingue les auteurs des 
publications les plus souvent citées par 
la communauté scientifique. Une marque 
de reconnaissance qui récompense la 
valeur de leurs découvertes. 

Plus d’informations sur  http://highlycited.com

Sébastien Mailfert remporte le 1er prix 
du concours d’image scientifique 
France BioImaging 2016

Sébastien Mailfert, Ingénieur CNRS, co-
responsable de la plateforme ImagImm 
au CIML, remporte le 1er prix du concours 
d’image scientifique France BioImaging 
2016. Grâce aux images obtenues en 
collaboration avec Hugues Lelouard, et 
Mathieu Fallet avec l’image nommée 
«Dalton» & Noushine Mosadegh-Keller 
avec l’image nommée «Le St Pierre 
Méditerraneen»*

France-BioImaging a pour objectif de dé-
velopper et de promouvoir l’innovation 
en imagerie biologique et d’en permettre 
l’accès au plus grand nombre. L’in-
frastructure est organisée autour de cinq 
axes régionaux et d’un axe transversal 
dédié à l’informatique pour le traitement 
des données en imagerie avec toutes les 
forces pertinentes des différents sites et 
l’Institut INRIA-Rennes. Le consortium 
comprend 10 installations d’imagerie 
associées à plusieurs laboratoires de re-
cherche et développement dans le do-
maine de la microscopie et de l’imagerie 
biologique.

* Voir couverture Lettre 84

CHERCHEURS À L’HONNEUR
CIML



CHERCHER

Quelle est la diversité des re-
cherches menées dans notre ré-
gion ? 
Comment rendre plus attrayantes 
les filières scientifiques pour la 
jeunesse ? 
À quoi sert la science dans le 
monde contemporain ? 

Toutes ces questions ont guidé 
la réalisation du livret « 10 ans de 
découvertes en Provence-Alpes-
Côte d’Azur ». 

Cet ouvrage donne la parole à dix 
scientifiques et leurs équipes qui 
ont réalisé au cours de la décennie 
écoulée une découverte ou une 
avancée majeure pour la connais-
sance, chacun dans son champ 
disciplinaire. 

Ces chercheurs transmettent, 
avant tout, leur passion inaltérable 

pour leur métier, mais aussi leurs 
doutes, leurs joies, et l’émotion 
ressentie lorsque le phénomène 
biologique, physique ou mathé-
matique qu’ils poursuivaient de-
puis des années livre enfin ses 
secrets. 

Ils partagent également la satis-
faction unique de mettre au point 
dans leur laboratoire une innova-
tion, technologique ou médicale, 
qui sera demain utile à la société 
tout entière.

« 10 ans de découvertes en Provence-
Alpes-Côte d’Azur » a été édité par Tous 
Chercheurs à l’occasion des dix ans du 
Réseau Culture Science Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

Disponible en version numérique sur 
www.touschercheurs.fr et en version im-
primée sur demande à info@touscher-
cheurs.fr.

TOUS CHERCHEURS
10 ans de découvertes

En février 2017, Tous Cher-
cheurs lance les Controversa-
tions, un nouvel évènement 
en direction du grand public. 
Une Controversation est une 
controverse (ou débat) entre 
deux experts sur un sujet de 
sciences & société, suivie d’une 
conversation avec l’auditoire, 
animée par un journaliste. Le 
but de ces rencontres est de 
pousser chacun à réfléchir et 
à vouloir en savoir davantage 
pour se forger un avis éclairé 
sur les questions posées sui-
vantes : Cannabis : ange ou 

démon ?
 A qui appartient la mer ? Faut-
il modifier la nature pour s’en 
protéger ? Peut-on parler de 
mafia en France ? La vie ailleurs, 
mythe ou réalité ? La croissance 
économique est-elle encore 
souhaitable et possible ? L’art 
peut-il s’enseigner ? La vacci-
nation : choix ou obligation ?

Les Controversations sont program-
mées à Avignon (08/02), Aix-en-Pro-
vence (25/02), Cannes (09/03) et Mar-
seille (du 18/03 au 6/04).
Pour plus de renseignements : www.
controversations.fr

Controversations - Tous Chercheurs

Pour célébrer les 10 ans du réseau Culture Science Provence- Alpes- Côte d’Azur, l’Association Tous Chercheurs pré-
sente«10 ans de découvertes en Provence- Alpes- Côte d’Azur », un livret spécialement édité pour l’occasion.

RENDEZ-VOUS
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EUROBIOMED
Bilan après 10 ans d’existence

Comptabilisant 53 nouveaux adhérents 
en 2016, Eurobiomed  compte en Région 
PACA 70% de TPE, soit 115 entreprises 
membres. L’an dernier, le pôle a organisé 
25 évènements rassemblant plus de 1800 
participants et 12 sponsors.

Pour accompagner l’innovation de l’idée 
jusqu’au marché, Eurobiomed accom-
pagne et labélise les projets de R&D. De-
puis 2006, 57 entreprises implantées sur 
le territoire ont été impliquées sur 160 
projets, dont 35 FUI (Fonds Unique Inter-
ministériel) et  33 ANR (Agence Natonale 
de la Recherche). Le financement de ces 
projets représentent 585 M€ d’investisse-
ment dont 285M€ d’investissement pu-
blic. Cela a permis de créer plus de 700 
emplois directs et 2100 emplois indirects. 
En 10 ans, le pôle de compétitivité a per-
mis de commercialiser 73 produits, déve-
lopper 14 prototypes, créer 6 services et 
déposer 164 brevets1.

L’accompagnement d’Eurobiomed est 
toujours efficace et ce, sur la plupart des 
guichets (FUI, APRF, ANR, RHU, PSPC, FE-
DER CPER…). D’ailleurs, 2016 a été une 
année marquée par de très bons résultats 
au FUI où 4 projets ont été retenus.

Le pôle de compétitivité accompagne 
également la croissance des entreprises 
innovantes. Eurobiomed a mis en place 
une offre de services orientée business, 

intitulée « CellComp ». Ce service, dédié 
à l’accompagnement de la croissance des 
entreprises, et répondant aux besoins 
des adhérents, est en pleine croissance. 
L’an dernier, 43 entreprises, contre 32 en 
2015,  ont bénéficié d’un accompagne-
ment. 

Au sein du dispositif CellComp, Eurobio-
med a créé l’an dernier, un accélérateur 
biotech/medtech, le programme Go-
4BioBusiness® en partenariat avec Grand 
Luminy Technopôle.  Cet accélérateur est 
dédié aux entreprises à très fort potentiel 
et implique la présence de partenaires de 
l’innovation et de mentoring industriel 
ou investisseur. L’année 2016 a permis à 
deux entreprises,  Physio Assist et Balmes 
Transplantation2 de bénéficier de l’accé-
lérateur. 

Depuis sa création, Eurobiomed a tou-
jours orienté sa stratégie et ses actions 
vers la recherche académique et clinique. 
Eurobiomed poursuit ses activités de 
soutien à la recherche via le soutien aux 
projets ANR, RHU, mais aussi en propo-
sant la mise en relation, au travers désor-
mais d’un partenariat fort avec la SATT, 
avec les industriels régionaux et au-delà.
 
OBJECTIFS 2017
Pour cette nouvelle année, Eurobiomed 
suit sa ligne directrice afin de rester en 
pole position des pôles de compétitivité 

santé en France.
Au niveau de l’accompagnement, le pôle 
souhaite intégrer d’autres guichets régio-
naux et européens pour l’accompagne-
ment, tout en augmentant les chances 
de succès afin de conserver son statut 
de  leader dans l’accompagnement des 
projets de R&D. Le développement du 
pôle passera aussi par l’augmentation du 
volume d’activité CellComp et la pérenni-
sation de Go4BioBusiness® avec le lance-
ment de la 2ème édition .

Compte tenu des défis et objectifs à ve-
nir, l’équipe vient de se renforcer avec 
deux nouvelles recrues  : Marie-Stéphane 
de Cerou, Chargée de mission CellComp 
et Nicolas Sainte-Foie, Chargé de Mission 
Territorial pour Aix Marseille, tous deux 
basés à Marseille. Grâce à une équipe 
étoffée et un excellent bilan, Eurobiomed 
continuera en 2017 de dynamiser, fédé-
rer l’écosystème de la filière santé.

Enfin, un autre fer de lance pour le pôle 
est d’être toujours impliqué sur les pro-
blématiques de l’emploi et la formation. 
Ainsi, Eurobiomed lance cette année un 
processus de labélisation des formations 
pour une durée de 3 ans permettant de 
donner de la visibilité auprès de la com-
munauté industrielle.

1 Données recueillies sur 70 projets analysés
2 Voir Lettre 90

Eurobiomed développe l’innovation en santé en s’appuyant plus particulièrement sur deux spécialités. Le Pôle est le 1er ré-
seau de diagnostic en Europe et le 1er cluster positionné en immunothérapie.  Les résultats 2016 d’Eurobiomed démontrent 
que son activité est en croissance. En effet, le pôle anime un réseau bi-régional, Provence Alpes Côte d’Azur et Occitanie,  
de 261 adhérents dont 219 entreprises. Grâce à son animation du réseau, le pôle de compétitivité est devenu le 1er cluster 
Santé de France. 
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Le changement majeur  à noter en ce dé-
but d’année au sein d’Innata Pharma est 
la nomination de Mondher Mahjoubi au 
poste de Président du Directoire, succé-
dant à Hervé Brailly qui devient Président 
du Conseil de Surveillance.

Médecin oncologue, le Dr. Mahjoubi a 
été formé à l’Institut Gustave Roussy. Il 
apporte plus de 20 ans d’expérience dans 
le développement clinique, le marketing
et la stratégie, en Europe et aux États-Unis, 
au sein d’entreprises pharmaceutiques 
leaders dans le domaine de l’oncologie, 
dont Aventis, Sanofi, Roche-Genentech 
et AstraZeneca.

A propos de sa nomination, il déclare : 
« Prendre la direction d’Innate Pharma 
est pour moi une formidable opportuni-
té [...] L’expertise unique et différenciée 
d’Innate Pharma dans l’immunité innée 
a fait de cette entreprise un pionnier du 
domaine. [...] La Société a désormais at-
teint un point d’inflexion et est en bonne 
voie pour devenir un acteur majeur de 
la seconde vague de traitements immu-
nooncologiques.»

Le Dr. Hervé Brailly, co-fondateur d’Innate 

Pharma il y a 17 ans, rejoint le Conseil de 
Surveillance dont il prend la présidence. 

Il succède ainsi à Gilles Brisson qui, après 
9 ans à cette fonction, quitte ce poste 
tout en restant membre du Conseil. Ce 
dernier précise :  « Ces évolutions ont été 
préparées et organisées avec soin pour 
permettre à Innate Pharma de s’engager 
dans un nouveau cycle de développe-
ment dans les meilleures conditions pour 
devenir une entreprise de biotechnologie 
de rang mondial et à la pointe de l’immu-
no-oncologie. »

Hervé Brailly a souhaité l’arrivée d’un 
nouveau Président du Directoire pour 
conduire l’entreprise vers les prochaines 
étapes de son développement. Il sou-
ligne d’ailleurs que le Dr Mahjoubi est « la 
bonne personne au bon moment pour 
engager l’entreprise dans une nouvelle 
étape de croissance. ».

Dans le cadre de ces évolutions, 
Laure-Hélène Mercier a été nommée Di-
recteur financier (CFO). Elle était jusqu’ici 
Vice-Président Exécutif Finances, en 
charge des opérations financières et 
précédemment Directeur, Relations in-

vestisseurs. Catherine Moukheibir, qui a 
joué un rôle essentiel en tant que Senior 
Advisor en stratégie financière, quitte le 
Directoire mais reste liée à la Société où 
elle continuera à intervenir en tant que 
consultante.

Depuis la création d’Innate Pharma, Her-
vé Brailly a piloté le développement de 
l’entreprise pour en faire l’une des prin-
cipales sociétés européennes d’immu-
no-oncologie, disposant aujourd’hui de 
trois anticorps candidats en clinique et 
d’un large portefeuille préclinique. 

La nomination de Mondher Mahjoubi 
et les changements de gouvernance ac-
compagnent la maturation de l’entre-
prise et le développement avancé de son 
portefeuille de candidat-médicaments.

L’expertise stratégique, l’expérience 
clinique et commerciale de Mondher 
Mahjoubi seront des atouts précieux 
pour Innate Pharma dans sa transition 
vers une entreprise d’immuno-oncologie 
intégrée.

www.innate-pharma.com

CHANGEMENT DE GOUVERNANCE
Innate Pharma

Fin décembre 2016, Innate Pharma a opéré plusieurs changements au sein de son équipe de management et de son Conseil 
de Surveillance, pour accompagner les prochaines etapes de son développement
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Les 18 et 19 Avril 2017, les meilleurs 
projets et start-ups françaises et du bas-
sin Méditerranéen vont concourir avec 
prix et la dotation à la clé. Comme pour 
chaque édition, ACCEDE récompense 
cinq catégories :
• Le prix innovation
• Le prix jeune pouce
• Le prix PACA
• Le prix public
• Le prix international

Le Phare, c’est également un salon exclu-
sivement tournée sur l’entrepreneuriat. 

Au travers d’ateliers et de conférences, 
tous les pans de la création sont abordés. 
En effet, auront lieu des conférences ani-
mées par des entrepreneurs et des start-
ups de renom qui seront dévoilées plus 
tard.  
Des ateliers inédits et innovants seront 
proposés avec, entre autres,  une compé-
tition de pitch dédiée aux lycéens.
Enfin, un start-up Business Meeting, sorte 
de forum entreprise dédié aux start-ups, 
sera lancé pour la première fois à Mar-
seille. 
Avec cette 19ème édition, l’équipe d’ACCE-

DE affiche ses ambitions et souhaite faire 
du Phare un événement incontournable, 
vitrine de la dynamique économique 
marseillaise. 

www.accede-provence-entrepreneurs.com

19ème PHARE DE L’ENTREPRENEURIAT
ACCEDE

En cette 19ème édition du Phare de l’Entrepreneuriat, l’équipe d’ACCEDE fait les choses en grand.  Après avoir développé 
ses antennes au Maroc et en Tunisie, l’Association de KEDGE Business School a décidé d’organiser son événement à la Villa 
Méditerranée, avec pour objectif : devenir la vitrine de la dynamique entrepreneuriale de la région. 

Association de Kedge Business School 
Marseille, la Business Nursery a pour 
ambition de révéler les entrepreneurs 
les plus prometteurs. La structure sé-
lectionne les projets et les accompagne 
jusqu’à leur mise en œuvre. Avec des 
professionnels de l’entrepreneuriat, la 
Business Nursery propose différents coa-
ching et ateliers afin d’aider les projets à 
développer leur réseau. 
 
Cette année, ce sont 13 projets qui ont 
eu la chance de bénéficier de cette ex-
pertise :
• WhiteWarehouse - Fournir une sur-

face d’entrepôt en repensant l’aména-
gement et la décoration d’espaces de 
travail

• Pomfeed - Marketplace dans la vente 
de produits artisanaux français 

• VeryGoodTrip - Service de mise en re-
lation entre des guides amateurs et des 
touristes

• Fit’n Lunch - Service de préparation et 
livraison de repas diététiques adaptés 
et personnalisés

• Mountains Legacy - Solutions digi-
tales et marketing pour les particuliers 
et les entreprises en milieux outdoor

• Imaginarium - Création d’un site 
e-commerce fournisseur d’ambiance 
geek

• Explorer 
Cock-
tails - Box 
pour pré-
paration 
de cock-
tails

• DOP - 
Première 
ligne de 
vêtements réalisée à partir d’un textile 
hybride composé de coton bio-sourcé 
et d’acétate de cellulose présents dans 
les mégots de cigarette

• Ulyss - Service de mise en relation 
entre chercheurs d’offres d’emplois et 
employés déjà présents dans l’entre-
prise 

• Noc Noc - Agence immobilière spécia-
lisée dans la sous-location

• Vaka - Fluidifier et accélérer les proces-
sus de veille et de curation

• Make some nose - Boutique ludique 
où les clients devront parcourir un par-
cours sensoriel qui les mènera direc-
tement à la fabrication de leur propre 
parfum

• Rentrée facile - Paniers de fournitures 
scolaires complets à prix réduits et 
prêts dès la rentrée des classes.

 

FOCUS SUR deux PÉPITES 
Hakim Baka décide de créer une plate-
forme de mise en relation entre offreurs 
et demandeurs d’objets. Le projet Adopte 
un Objet  gagne rapidement en visibili-
té et donne naissance à son évolution : 
GEEV. On compte 190 000 membres ac-
tifs partout en France et plus de 200 000 
objets adoptés !
 
Deux amis décident de lancer Victor 
Bière, une cave à bières totalement arti-
sanales dans le quartier Saint-Victor. 
Désireux de mettre en avant les produc-
teurs locaux, on y retrouve des brasseurs 
comme La Minotte ou Brasserie des Suds.
L’établissement propose également, des 
soirées d’initiation à la dégustation à tous 
les bièrophiles. Très récemment ouvert, 
l’établissement ne désemplit pas !

http://business-nursery.fr/

BUSINESS NURSERY KEDGE BS
Nouvelle promo

Voilà déjà plus de 4 ans que la Business Nursery a ou-
vert ses portes aux jeunes entrepreneurs désireux de 
lancer leur projet. Découverte des projets en cours.
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LOISIRS

Les participants s’installent face à l’écran, la bulle Zotero com-
mence. On découvre alors un logiciel très puissant qui révolu-
tionne la création de bibliographie. Les explications de Cristina 
Chambrial qui anime cet atelier sont limpides, les participants 
prennent des notes, posent beaucoup de questions... Elle par-
tage ses astuces, ses bonnes pratiques et décortique les utilisa-
tions possibles du logiciel.

Qu’ils soient étudiants, chercheurs ou personnel, tous sont ici 
pour apprendre et profitent du cadre convivial et intimiste pour 
faire le tour de la question. Le petit nombre de places dispo-

nibles par session et l’intérêt pour les sujets proposés font que 
les Bulles du bocal sont souvent complètes et qu’il faut réserver 
à l’avance. 

Au bout de 45 minutes, tout le monde a compris ce qu’il pour-
rait tirer d’un tel logiciel et n’a qu’une envie : devenir un uti-
lisateur avancé. Une seconde bulle pour utilisateur expert est 
proposé, il ne reste plus qu’à s’inscrire !

Pour connaître les sujets et les dates proposés et vous 
inscrire aux Bulles du Bocal : 

http://bu.univ-amu.fr/ateliers-petits-groupes

Pour qui ne connaît pas (encore) la Bibliothèque Universitaire de Luminy, l’intitulé de ces sessions peut surprendre. Le 
bocal est une salle toute équipée réservée aux petits groupes, à l’étage de la BU. Les bulles du bocal y sont proposées soit 
de 12h15 à 13h, soit de 13h à 13h45. Ces ateliers de 45 minutes proposent de découvrir ou d’approfondir un sujet, avec 
une approche pratique, efficace et basé sur l’expérience. Grand Luminy s’est rendu à l’atelier de découverte de Zotero. 
Plongez dans le bocal....

LES 12/14 
Que faire à Luminy entre midi et deux heure ?
Acquérir de nouvelles compétences avec les Bulles du Bocal

Rendez-vous...
Retrouvez Grand Luminy pour deux sessions des bulles du bo-
cal :  
• « 10 astuces pour une présentation PowerPoint  réussie »
• « Être (enfin) bon à l’oral, c’est possible »
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13 au 19 mars
Semaine du cerveau

La 19e édition de la 
Semaine du Cerveau 
aura lieu du 13 au 19 
mars 2017, à Marseille 
et dans 30 villes en 
France. Cette manifes-
tation offre au grand 
public une occasion 
privilégiée d’échanger 
avec des chercheurs, 
enseignants-checheurs 
et médecins travaillant 
dans le domaine des 
Neurosciences. Coor-
donnée à Marseille par 
l’association Cerveau 
Point Comm, l’édi-
tion 2017 permettra 
de débattre de divers 
aspects du fonctionne-
ment de notre cerveau 
et de ses capacités par-
fois insoupçonnées.

La désignation de 
Marseille-Provence 
en tant que « Capitale 
européenne du sport 
2017 » sera l’occasion 
de faire porter plus 

spécifiquement 
les débats sur le 
thème « Cerveau et 
Sport : une équipe 
qui gagne. » Les 
rencontres avec le 
public permettront 
d’aborder le rôle 
essentiel que joue 
le cerveau dans 
les performances 
des sportifs tout 

comme les bienfaits de 
l’activité physique pour 
optimiser son fonc-
tionnement. Comment 
le cerveau des sportifs 
de haut niveau leur 
permet-il d’anticiper 
les décisions à prendre 
lors de l’exercice sportif 
et d’acquérir un men-
tal de champion ? En 
quoi les connaissances 
actuelles sur le fonc-
tionnement de notre 
cerveau et ses extraor-
dinaires capacités de 
plasticité peuvent-elles 
permettre d’amélio-
rer leur préparation 
et d’optimiser leurs 
performances ainsi 
que leur récupération, 
notamment en cas de 
blessure ? 

Retrouvez le programme 
complet sur 
www.semaineducerveau.
fr/Marseille 

11 mars
Journée de la 
planète - Page 3

4 mars
Journée portes 
ouvertes
de l’Ecole d’Art et 
de Design - Page 5

08 février au 6 avril
Controversations 
Page 10

18 & 19 avril
Phare de 
l’entrepreneuriat
 Page 13

3 au 7 avril
Semaine de la 
création 
d’entreprise par 
Grand Luminy
 www.grandluminy.com
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20ème Semaine de la création d’entreprise  
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Du 3 au 7 avril 2017 - Campus de Luminy
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