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SPECIALMARSEILLE

Des sociétés très en pointe
High-tech.
Ces Marseillais défri-
chent, innovent,
inventent. Et gagnent
de nouveaux marchés.

PAR THIERRY II()IR

Un robot qui réagit comme
un bébé
En France, sur 8oo ooo naissances par an,
16 ooo bébés ont besoin qu'un soignant
pratique sur eux le geste qui sauve la vie.
Or < ilnefautj amais $ectuer un geste médical
pour la première fois en situation réelle d'ur-
gence, directement sur un patient>>, expli-
que Cyrille Michaud. Il est cofondateur
de la start-up AB Initio, avec le profes-
seur Umberto Siméoni, spécialiste de la
néo-natalité à APHM (Assistance publi
que Hôpitaux de Marseille) et le pédiatre
Philippe Foucqueteau. Il faut donc que
les praticiens s'entraînent sur des man-
nequins. Le problème, c'est que les man-
nequins du marché sont souvent criants

d'irréalisme. D'où l'idée de créerun robot
quinon seulement ressemble à s'ymépren-
dre à un wai bébé, mais possède des cap-
teurs électroniques pour indiquer quels
sont le bon rythme et la bonne intensité
d'un massage cardiaque, la bonne quan-
tité et la bonne fréquence d'air à insuf-
fler dans un <<bouche-à-bouche>>, le bon
geste pour intuberun bébé... <L'industrie
des accessoires du cinéma afourniles matiè-
res pour rendre notre robot réaliste, nous tra-
v aillons sur les capteurs éle ctroniques au ec Ie
Iaboratoire de biodynamique de I'université
dAix-M ar s eille et av e c l' éc ole Poly te ch de Châ-
te au-Gombert. N ous pourrons commerciali-
ser notre produît au second semestre 20 r 3 >,
diril. Le marché potentiel est considéra-
ble: il y a un millier d'hôpitaux, de clini-
ques et d'écoles d'infirmières en France,
et des dizaines de milliers dans les pays
capables d'acheter ce robot.

AmiKana veut tirer le meilleur
parti des trithérapies
<< N ous proposorc une v éritable rupture techno-
Iogique.>Pablo Gluschankof aété mis àla
disposition de la société AmiKana, qu'il a
créée,parle CNRS, oiril est chargé derecher-
che enbiochimie. Spécialisé dans l'étude
des virus. il s'est tout naturellement inté-

ressé au VIH et à ses traitements actueL
Dans son bureau, au CHU de la Timonr
il explique que <</e VIH est en perpétutk
mutatîon Un traitement peut se montrer f
cace pendant quelques semaines ou quelqv:
mois, mais iI ne produira plus ensuite d' fræ
b énéfiques p arce qu'il rencontrera une fon+z
résistante du WH> A I'heure actuelle. :
existe z5 molécules qui inhibent la répl
cation du virus. <<Des analyses permenm
de savoir de quelleforme deWHlepatientcs
atteint à un momentprécis. Comme Ia mé detiz
dispose debeaucoup de données surle sujet'r
médecin p wt s au oir, statistiquemcnt, quelb
sontles molécules qui ontle plus de chawa
d' agir sur cette infection particulière. >tid*r.
de Pablo Gluschankof est d'optimiser h
thérapie et de passer d'une réponse su
tistique à une réponse qui cadre parfaitt
ment avec le patient. <<Nous avlns conçu L'
test mettant en présence la partie intéressnt
de I'ADN du uirus quiinfecte un individu aiu-
de Ia simple levure. N ous pouvors ainsi sa:.rr
non seulement quel estle médicament adnry
à un moment donné, mais aussi, et surtout t
quelle quantité ilfaut I'adminbtrr pour Itu
terles efets secondaires. > AtmiKana comp:
commercialisersontesten 2or 3 ettable '-:
un chiffre d'affaires de 5 millions d'eu-'i
enzor8. rr

Vf f l | 19 avril 2012 | Le Point 2066



SPECIALMARSEILLE

rrr Quand le téléphone
devient télécommande
<Ce n'est pas à lhomme de se plier à ce que
I' informatique p eut ré alis er, c' e st à Ia te chnique
de s'adapter à ce que I'utilisateur veutfaire. >>
Nicolas Drabczuk, cofondateurdela société
Anyces, fait sienne cette maxime de I'in-
formatique grand public. Cet ancien ingé-
nieur d'Altran, de Schlumbergerou encore
de Gemalto a mis au point une application
étonnante. Il montre son téléphone, d'une
gamme moyenne surle marché, passerapi-
dement son doigt sur l'écran tactile. Et voilà
que les lumières de la pièce s'allument ou
s'éteignent, que la climatisation se met en
route, que la porte du garage s'ouwe, que
les volets se ferment, que la télé change
de chaîne, ou encore que l'ordinateur, à la
demande, fait défilerles pages d'un Power-
point ou lance le diaporama des photos de
vacances. <<Le geste doit être le plus simple,
rapide et eficace possible, explique Nicolas
Drabczuk. /e ne veux pas d'une longue série
de manipulations pour baisser, par exemple,
Ie volume sonore de lapièce où je suis.le passe
Ie doigt sur I'écran et c'est à Ia machine de
comprendre s'ilfaut baisser le son de Ia hifl
de Ia radio, de la téIé ou de I'ordinateur>>La
technologie, développée avecl'université
d'Aix-Marseille, fonctionne quel que soit le
téléphone. Anyces travaille actuellement
I'ergonomie, le design et discute avec des
partenaires financiers pour une mise sur
le marché ,<dans quelques jours ou quelques
semaines>>,

Facebook relégué à
la préhistoire d'lnternet
Brigitte Beulaygue rt'est pas peu fière d'une
des réussites de sa start-up, Viva Cæur. A la
suite d'un MBA à HEC, elle a conçu <<une
plate-forme sur Internet qui permet de relier
entre eux les habitants, les salariés, Ies asso-
ciartons, Ies commerçants et toutes les foræs
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viues d'un même
quartier>>, expli-
que cette femme
àl'énergiedébor-
dante. Une sorte
de Facebook,
mais  o f f ran t
beaucoupplusde
services concrets
etpersonnalisés,
notammentpour
les  personnes
âgées. <II s'agît
de les aider à res-
ter aLûonomes >>,
ajoute-t-elle. Un

Des cosmétiques spécifiques
pour les peaux noires
<< Il ne s'agit pas seulement d'esthétique. C' :,
un vrai problème de santé publique.'. \,
d'une mère marocaine et d'un père se:-..
galais, Abd Haq Bengeloune est bien pla..
pour savoir que les peaux noires ont pi'.:.
de problème de dépigmentation que i.-
peaux blanch es. << Chez un Caucasiery tu,: :
trace d'unbouton d' acn'i disparaîtra en trois ; -
six semaines. Chez un Noir, cela peut pren'i.:
trois ans >>, explique cet ingénieur médic ;-
formé en France. La cause ? Une surprodu.
tion de mélanine quand les peaux noirc.
sont agressées. Selon lui, 7 5 o/o des femm..
noires ont des problèmes de dépigmenta
tion et 5o o/o se traitent avec des produit.papy a besoin d'aide pour faire les cour-

ses? Une opératrice, qu'il connaît déjà,le
met enrelation avec un jeune référencé du
quartier. Il a seulement envie de discuter ?
La plate-forme le connecte via Skype avec
ses voisins, ou alors I'association du coin
luipropose de venir participer au Loto du
lendemain. I-utilisation de ces services a
été rendue possible carViva Cæura trouvé
une manière d'enseigner à des personnes
âgées comment utiliser des ordinateurs
tactiles ou non, tablettes et smartphones
qui offrent de nombreux seryices, comme
la détection, géolocalisée, d'une chute
accidentelle. Viva Cæur a convaincu des
opérateurs publics et privés - organismes
HLM, caisses de retraite, conseil régional
de Paca, établissement public Euromédi
terranée, villes et communautés urbaines
de Marseille et de Strasbourg. Une expéri-
mentation est en cours. Le business-plan
prévoit à Marseille, dans trois ans, z mil-
lions d'euros de chiffre d'affaires etla créa-
tion de zo emplois. du marché. < O r ils c ontiennent de s c ortic oides

ou de I'hy droquinone. Des produits qui ne son:
fficaces qu'à 5o o/o mais quifauonsentl'appa-
rition de s c anc m de I a p e au >,fulmine-t-il. E n
partenariat avec le CNRS de Saint-|érôme
et avec I'Inserm de la faculté de pharma
cie de la Timone, le créateur de la sociéte
In Oya a développé une gamme de cosmé-
tiques, Mel'Oya. <<Ces produits sont efica-
ces à 98 o/o, sans isques sanitaires, et ce ser,z
prouvé scientif.quement cati même si ce n'est
p as oblig atoire, j e v ais appliquer la procé dure
demandée par Ia Directiue européenne sur les
disp o sitifi mé dic aux >>, cerlifre Abd Haq B en
geloune. La gamme sera disponible dès le
r" juin dans les pharmacies de Marseille.
et elle sera ensuite distribuée progressi-
vement en France et en Afrique. Son busi-
ness-plan prévoit ro millions d'euros de
chiffre d'affaires pour 25 employés dans
cinq ans r
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Un antirides au service de la recherche

f
I
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Ingénieux. Les profes-
seurs Nicolas Lévy (à
gauche) et Pierre (au
ont trouvé le moyen
de financer leurs
recherches en créant
le sérum Néo-Stem
(ci-dessous).

niol, médecin spécialisé en écono-
mie ayant travaillé au ministère de
la Santé, qui trouve la solution.

Royalties. Puisque les deux mé
dicaments aident à renouveler les
cellules, ils peuvent, une fois intro-
duits dans un cosmétique, retarder
le vieillissement de la peau. C'est
ainsi que naît le sérum antirides
Neo-Stem. Une start-up lancée en
zoog parles professeurs Cau et Léq,
ainsi que le docteur Bonniol, tous
bénévoles, embauche trois cher'
cheurs, développe et commercialise
le produit. <La réglementation ne
nous l' auraitpas permis ily a cinq ans,
souligne Pien e Cau. Mais eIIe a évo
Iué, Ie s univ ersités p ouss ant leurs cher -
cheurs à ualoriser leurs d€couuertes
Les royalties reversées par Ia start-up
permettent de financer les brevets, de
développer Ia recherche contre Ia pro-
gena en améliorant les médicaments
et en mettant au point de nouveaux
actifs.> Il va falloir croire en une
bonne étoile... cosmétique r

k+*
- 1 ; -

Santé. Des
médecins créent

/ . .un cosmeuque
f .pour ïrnancer

la recherche
contre la progeria.

PAR TRAI{ç()IS T()l{NTAU

ll ierre Cau ne peut s'empêcher
Y d" sourire en observant le
I sérum antirides nosé sur son
bureau, près de son laboratoire, au
huitième étage de l'hôpital de la
Timone à Marseille.<<Nicolas Lévy
et moi n' av ons j amais cru aux cosmé-
ti4ueq glisse le professeur en biolo-
gie cellulaire. Iln'y apas de médica-
ment dedans. >> C'est oourtant cette
crème antiâse miseiur le marché
à l'été zor r, ècoulée sans publicité
à 4o ooo exemplaires en six mois,
qui leur permet aujourd'hui de
développer leurs recherches.

I-histoire débute en zoo3. En
concurrence avec une équipe améri-
caine, le généticien Nicolas Lévy et
le biologiste Pierre Cau découwent

la mutation responsable de la pro-
geria. Cette maladie génétique pro-
voque le vieillissement prématuré
d'un enfant sur huit millions. Les
s1'rnptômes se traduisent notam-
ment par un premier infarctus dès
l'âge de 5 ans. IJespérance de vie
oscille autour de 13 ans et demi.
A I'origine de cette anomalie, une
protéine toxique, la progérine, qui
détruit les cellules. <Nous auons
compris Ie mécanisme provoquantla
toxicité de cette protéine qui p erturb e Ie
fonctionnement du patrimoine génért-
que c ellulair e >,explique Pierre Cau.
En associant deux médicaments uti-
lisés pourlutter contre le cholesté-
rol et l'ostéoporose, les chercheurs
parviennent à freiner le processus
de la progeria et à stimuler le renou-
vellement des cellules. Une victoire
médicale qui doit s'accompagner
d'une autre bataille, universitaire
et commerciale.

Æin de se protéger de la concur-
rence américaine, l'équipe fr ançaise
dépose via l'université des brevets
entre zoo6 et zoo8. Pour un coût
parfois exorbitant. La nécessité de
poursuiwe la recherche I'incite à
dénicher de nouveaux finance-
ments. C'est un ami, Vincent Bon-

Douze enfants venus
d'Eulope suivis à la Timone
Cinq ans après avoir découvert la mutation géné-
tique responsable de la progeria, le professeur
Nicolas Lévy a pu lancer un essai thérapeutique
de la progeria à l'échelle européenne. Financé
par le ministère de la Santé et IAFM (lAssocia-
tion française contre les myopathies, qui orga-
nise notamment le Téléthon), ce programme
accueille à I'hôpital de la Timone douze enfants
venus de différents pays européens. En plus
d'un médicament pris chaque jour sous forme
de comprimé, ils viennent tous les trois mois
quelques jours à Marseille afin de subir des exa-
mens et recevoir I'autre actif en intraveineuse.
Une expérience destinée, notamment, à réduire
les risques cardio-vasculaires et déjà concluante:
aucun des enfants n est décédé depuis zoo8.
< Alors qu'auparavant" sans cette asslciation de
médicament; nous en aurions sans doute perdu plu-
sieurs>>, assure le professeur Cau. Llessai doit se
poursuivre jusqu'à la fin 2or j r t T.
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Un neutgbiologiste contre l'autisme

Recherche. Le fondateur
de I'Inmed a mis au
point un traitement
- ;  

a  . .

revolutlonnalre.

kel Ben-Ari, fondateur de I'Institut
de neurobiologie de la Méditerra-
née (lnmed).

Ce sexagénaire énergique et
volubile est un Pur Produit de
I'Inserm (Institut national de la
santé et de la recherche médi-
cale), dont il dirigeait I'un des
plus prestigieux Iaboratoires. Il
à convaincù l'orqanisme de créer
I'Inmed à Marsei-lle. DePuis r999,
r zo chercheurs et techniciens s'af-
fairent dans le suPerbe bâtiment
ultramoderne conçu Par I'archi-
tecte international Kjetil Thor-
sen (qui a aussi construit la nou-
velle bibliothèque d Alexandrie),
niché sur une colline de Ia Pinède
de Luminy. Yehezkel Ben-Ari est
I'archétype du chercheur à I'an-
cienne. II a fait sienne la Phrase
de Pasteur: <Iln'Y aPas derecher-
che appliquée. IIn'y a que des applica-
tions de la recherche fondamentale. >>
Il le dit à sa manièrê : << Qua ndje me
lance dans une recherche, c'est parce
qu' une que stion s cienttf que mai e ur e
s'impose à moi et non, a Pnori, Pour
quffirunemaladie'>>

Le scientifique a ainsi Procédé
en essayant de comPrendre les
mécanismes responsables de l'éPi
lepsie. Ses travaux lui ont valu une
rénutation mondiale notamment
parce qu'il a démontré que le cer-
yglu ,iimmature > du fætus ou
du nouveau-né fonctionnait de

manière très différente de celui de
I'adulte. Letaux de chlore dans les
cellules des cerveaux des enfants
et des adultes, par exemPle, est
très différent.

Brevet' Du couP, Yehezkel Ben-
Ari et Eric Lemonnier ont eu l'idée
debaisserce taux de chlore chez les
autistes. Le succès de I'opération
s'est traduit par I'obtention d'un
brevet qu'ils ontvalorisé en créant
la sociéfé Neurochlore. Pour finan-
cer la mise au point d'un médica-
ment dont la phase III d'élabora-
tion va impliquer des équiPes en
France, en Grande-Bretagne, en
Suède et aux PaYs-Bas, la fonda-
tion américaine Simons a aPPorté
un concours financier imPortant,
mais d'autres sources de finance-
ment sont activement recherchées
afin d'aboutir à ce traitement dès
zor3. Yehezkel Ben-Ari et Eric
Lemonnier sont Persuadés que
,rca.marcher> et que la communi
cation de I'enfani autiste avec ses
proches sera nettement améliorée,
permettant à terme un traitement
iienificatif de ce handicap majeur,
considéré comme cause nationale
zorz. << Depuis deux ans,une soixan-
taine d'enfants sont sous traitement
et aucun parent ne veut arrêter I'ex'
périence, car ils constatent une nette
am€Iioration de leur comportement >>,
conclut Yehezkel Ben-Ari r

PAR THITRRY }I()IR

I eoetitfilmvidéoesttotalement
I fascinant ' I'enfant autiste qu'il
L montre ne Prête Pas attention
à la psychologue qui lui organise
I'anniversaire de sa PouPée. Il se
lève, pousse des cris stridents et
semble fasciné par I'interrupteur
qui allume et éteint la lumière.
Mêmes personnages, aPrès trois
mois de traitement. Iienfant est
attentif au discours de la Prati
cienne. Il ne crie plus, s'intéresse

* à son iouet. Il va même jusqu'à

3 feindre de souffl erles bougies d'an-
fr niversaire qu'elle fait semblant
i  d 'r l lu*. t .  Cet étonnant résul-
É tat est dû à la rencontre entre le
3 professeurEric Lemonnier, Pédo-
H psychiatre brestois spécialiste de
k i'autisme, et le Marseillais Yehez-

Brillant. Yehezkel
Ben-Ari a eu l' idée de
faire baisser le taux de
chlore dans le cerveau
des enfants autistes.

400 000
C'est le nombre
estimé d'enfants
autistes en France'
Des études ont
montré oue r o/o des
enfants qui naissent
chaoue année dans
Ie mbnde en sont
atteints.

Un institut ouvert aux quatle vents
llnmed est aussi un
lieu de diffusion du
savoir et accueille toute
I'année des classes des
collèges. C'est égale-
ment un lieu d'exPo-
sition de sculptures et
de tableaux (photo).Le
vernissage de I'exPosi-
tion des peintres Flo-
rence Molinier et Anne
Dubois-Tesselin aura
lieu jeudi 3r mai r t t'
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