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Des
très
enpointe
sociétés
High-tech.
défriCesMarseillais
chent,innovent,
inventent.Etgagnent
denouveauxmarchés.
PAR
THIERRY
II()IR
Un robot qui réagit comme
un bébé
paran,
EnFrance,sur8ooooonaissances
16ooobébésont besoinqu'un soignant
pratiquesureuxle gestequi sauvela vie.
médical
Or <ilnefautjamais$ectuerungeste
pourlapremière
en
situation
réelle
d'urfois
gence,
directement
sur un patient>>,
explique Cyrille Michaud.Il estcofondateur
de la start-upAB Initio, avecle professeurUmbertoSiméoni,spécialistedela
publi
néo-natalitéà APHM (Assistance
queHôpitauxdeMarseille)etle pédiatre
Il faut donc que
PhilippeFoucqueteau.
lespraticienss'entraînentsur desmannequins.Leproblème,c'estquelesmannequinsdu marchésontsouventcriants
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D'oùl'idéedecréerunrobot resséauVIH et à sestraitementsactueL
d'irréalisme.
quinonseulement
ressemble
às'ymépren- Danssonbureau,au CHU dela Timonr
VIH estenperpétutk
descap- il expliqueque <</e
dreàun wai bébé,maispossède
peutsemontrer
pour indiquerquels mutatîonUntraitement
teursélectroniques
f
quelques
semaines
ouquelqv:
sontle bon rythme et la bonneintensité cacependant
d'fræ
la bonnequan- mois,maisiI neproduiraplusensuite
d'un massage
cardiaque,
parcequ'ilrencontrera
unefon+z
tité et la bonnefréquenced'air à insuf- bénéfiques
le bon résistante
du WH> A I'heureactuelle.:
fler dansun <<bouche-à-bouche>>,
gestepour intuberun bébé...<L'industrie existez5moléculesqui inhibentla répl
permenm
analyses
ducinémaafournilesmatiè- cation du virus. <<Des
desaccessoires
deWHlepatientcs
respourrendrenotrerobotréaliste,noustra- desavoirdequelleforme
Iamédetiz
auecIe atteintàunmomentprécis.
Comme
électroniques
vaillonssurlescapteurs
dedonnées
surlesujet'r
debiodynamique
deI'université dispose
debeaucoup
Iaboratoire
pwt sauoir,statistiquemcnt,
quelb
dAix-Marseilleetavecl'écolePolytechdeChâ- médecin
qui ontleplusde chawa
teau-Gombert.
Nouspourrons
commerciali- sontlesmolécules
particulière.
>tid*r.
20r 3>, d'agirsurcetteinfection
semestre
sernotreproduîtausecond
diril. Lemarchépotentielestconsidéra- de PabloGluschankofestd'optimiserh
ble: il y aun millier d'hôpitaux,declini- thérapieet de passerd'uneréponsesu
queset d'écolesd'infirmièresen France, tistiqueà uneréponsequi cadreparfaitt
avlnsconçu
L'
et desdizainesdemilliers danslespays mentaveclepatient.<<Nous
lapartieintéressnt
testmettantenprésence
capables
d'achetercerobot.
unindividuaiudeI'ADNduuirusquiinfecte
Nouspouvorsainsisa:.rr
AmiKana veut tirer le meilleur
deIasimplelevure.
parti des trithérapies
quelestlemédicament
adnry
nonseulement
<<
maisaussi,
etsurtoutt
rupturetechno- à unmomentdonné,
Nousproposorc
unevéritable
quantité
ilfautI'adminbtrrpourItu
Iogique.>Pablo
Gluschankofaétémis àla quelle
> AtmiKana
comp:
dispositiondela sociétéAmiKana,qu'il a terlesefetssecondaires.
2or3ettable'-:
CNRS,
derecher- commercialisersontesten
créée,parle
oirilestchargé
dansl'étude un chiffre d'affairesde5millions d'eu-'i
cheenbiochimie.Spécialisé
rr
desvirus.il s'esttout naturellementinté- enzor8.
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viuesd'un même Descosmétiquesspécifiques
quartier>>,
expli- pour les peaux noires
quecettefemme <<
Il nes'agitpasseulement
d'esthétique.
C':,
desantépublique.'.
\,
àl'énergiedébor- un vrai problème
dante.Unesorte d'unemèremarocaineet d'un pèrese:-..
estbienpla..
d e F a c e b o o k , galais,AbdHaqBengeloune
m a i s o f f r a n t poursavoirquelespeauxnoiresont pi'.:.
beaucoupplusdede problèmede dépigmentationque i.tu,::
ChezunCaucasiery
services
concrets peauxblanches.<<
d'acn'idisparaîtra
entrois; etpersonnalisés,traced'unbouton
notammentpour sixsemaines.
Chezun Noir,celapeutpren'i.:
l e s p e r s o n n e s troisans>>,
expliquecetingénieurmédic;Lacause
?Unesurprodu.
âgées.<II s'agît forméenFrance.
delesaiderà res- tion demélaninequandlespeauxnoirc.
>>, sontagressées.
desfemm..
ter aLûonomes
Selonlui, 75o/o
ajoute-t-elle.
Un noiresont desproblèmesdedépigmenta
papya besoind'aidepour fairelescour- tion et 5oo/osetraitentavecdesproduit.
rrr Quand le téléphone
qu'il connaîtdéjà,le
ses?Uneopératrice,
devient télécommande
<Cen'estpasà lhommedeseplierà ceque metenrelationavecun jeuneréférencé
du
peutréaliser,c'estàIatechnique quartier.Il aseulement
I'informatique
enviedediscuter?
>> Laplate-forme
des'adapter
à cequeI'utilisateur
le connecte
veutfaire.
viaSkypeavec
cofondateurdela
NicolasDrabczuk,
société sesvoisins,ou alorsI'association
du coin
Anyces,fait siennecettemaximedeI'in- luiproposedevenirparticiperauLotodu
formatiquegrandpublic.Cetancieningé- lendemain.I-utilisationdecesservicesa
nieurd'Altran,deSchlumbergerou
encore étérenduepossible
carVivaCæuratrouvé
deGemaltoamisaupointuneapplication unemanièred'enseigner
à despersonnes
Il montresontéléphone,
étonnante.
d'une âgéescommentutiliser desordinateurs
passerapi- tactilesou non,tabletteset smartphones
gammemoyennesurlemarché,
dementsondoigtsurl'écrantactile.Etvoilà qui offrentdenombreuxseryices,
comme
queleslumièresdela pièces'allumentou la détection,géolocalisée,
d'une chute
quela climatisationsemeten accidentelle.
VivaCæura convaincudes
s'éteignent,
publicsetprivés- organismes
route,quela portedu garages'ouwe,que opérateurs
lesvoletsseferment,quela télé change HLM, caisses
deretraite,conseilrégional
public Euromédi
dechaîne,ou encorequel'ordinateur,àla dePaca,établissement
faitdéfilerlespagesd'unPower- terranée,
villesetcommunautés
urbaines
demande,
pointoulancele diaporama
Uneexpéridesphotosde deMarseilleet deStrasbourg.
<<Le
gestedoitêtreleplussimple, mentationesten cours.Lebusiness-plan
vacances.
possible,
rapideeteficace
expliqueNicolas prévoità Marseille,danstrois ans,z milDrabczuk./e neveuxpasd'unelongue
etlacréasérie lionsd'eurosdechiffred'affaires
pourbaisser,
par exemple,tion dezoemplois.
descorticoides
demanipulations
dumarché.<Or ilscontiennent
passe
Desproduitsquineson:
Ievolume
sonore
delapièce
oudeI'hydroquinone.
oùje suis.le
qu'à5oo/o
maisquifauonsentl'app
Iedoigtsur I'écranet c'està Ia machine
de
fficaces
En
ritiondescancm deIapeau>,fulmine-t-il.
comprendre
s'ilfaut baisserlesondeIa hifl
partenariatavecle CNRSdeSaint-|érôme
deIa radio,dela téIéoudeI'ordinateur>>La
et avecI'Insermdela facultédepharma
technologie,
développée
avecl'université
ciedela Timone,le créateurdela sociéte
fonctionnequelquesoitle
d'Aix-Marseille,
In Oyaadéveloppé
unegammedecosméAnycestravailleactuellement
téléphone.
produitssonteficatiques,Mel'Oya.<<Ces
I'ergonomie,
le designet discuteavecdes
etceser,z
partenaires
cesà 98o/o,
sansisquessanitaires,
financierspour unemisesur
joursouquelques
prouvéscientif.quement
catimêmesi cen'est
quelques
le marché,<dans
pasobligatoire,j ev aisappliquerla procé
dure
semaines>>,
parIaDirectiue
surles
demandée
européenne
dispositifimédicaux>>,
cerlifreAbdHaqBen
Facebook relégué à
geloune.Lagammeseradisponibledèsle
la préhistoire d'lnternet
r" juin danslespharmacies
deMarseille.
rt'estpaspeufièred'une
BrigitteBeulaygue
et elleseraensuitedistribuéeprogressi
VivaCæur.A la
desréussites
desastart-up,
vementenFranceetenAfrique.Sonbusisuited'un MBA à HEC,ellea conçu<<une
prévoit ro millions d'eurosde
plate-forme
ness-plan
surInternetquipermetderelier
chiffred'affairespour 25employésdans
entreeuxleshabitants,lessalariés,Iesassocinqansr
Iescommerçants
et touteslesforæs
ciartons,
X I 19avril2012| Le Point2066

SPECIALMARSEILLE

Unantirides
auservice
delarecherche
Ingénieux.
Lesprofes(à
seurs
Nicolas
Lévy
(au
gauche)
etPierre
onttrouvé
lemoyen
definancer
leurs
recherches
encréant
lesérum
Néo-Stem
(ci-dessous).

f
I

\

k+*
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Santé.Des

lamutationresponsable
delaprogeria.Cettemaladiegénétique
provoquelevieillissement
prématuré
/..
d'un enfantsurhuit millions.Les
s1'rnptômes
setraduisentnotamf.
mentparun premierinfarctusdès
l'âgede 5 ans.IJespérance
devie
oscilleautourde 13anset demi.
A I'originedecetteanomalie,une
protéinetoxique,la progérine,
qui
<Nousauons
détruitlescellules.
provoquantla
compris
Iemécanisme
PAR
TRAI{ç()IS
T()l{NTAU
protéine
quiperturbeIe
toxicité
decette
génértdupatrimoine
ll ierreCaunepeuts'empêcher fonctionnement
PierreCau.
Y d" sourireen observantle quecellulaire>,explique
I sérumantiridesnosésurson Enassociant
deuxmédicaments
utibureau,prèsdesonlaboratoire,
au liséspourluttercontrelecholestéhuitièmeétagede l'hôpitaldela rol etl'ostéoporose,
leschercheurs
Timoneà Marseille.<<Nicolas
Lévy parviennentàfreinerleprocessus
etmoin'avonsj amaiscruauxcosmé- delaprogeriaetàstimulerlerenouti4ueqglisseleprofesseur
enbiolo- vellementdescellules.
Unevictoire
giecellulaire.Iln'y apasdemédica- médicalequi doit s'accompagner
>>
mentdedans.
C'estoourtantcette d'uneautrebataille,universitaire
crèmeantiâsemiseiur le marché et commerciale.
àl'étézorr, ècoulée
sanspublicité
Æin deseprotégerdelaconcurl'équipefrançaise
à 4ooooexemplaires
en sixmois, renceaméricaine,
qui leur permetaujourd'huide dépose
vial'universitédesbrevets
leursrecherches.
développer
entrezoo6et zoo8.Pourun coût
I-histoiredébuteen zoo3.En parfoisexorbitant.Lanécessité
de
concurrence
avecuneéquipeaméri- poursuiwela rechercheI'inciteà
NicolasLévyet dénicherde nouveauxfinancecaine,legénéticien
lebiologistePierreCaudécouwent ments.C'estun ami,VincentBon-

médecinscréent

un cosmeuque
pourïrnancer
la recherche
contrela progeria.

X V fff I 1 9 a v r i l2 0 1 2| L e P o i n t 2 0 6 6

niol,médecinspécialisé
enécono
mieayanttravailléauministèrede
la Santé,qui trouvela solution.

Royalties. Puisquelesdeuxmé
dicamentsaidentàrenouvelerles
cellules,
ilspeuvent,unefoisintroduitsdansun cosmétique,
retarder
le vieillissement
dela peau.C'est
ainsi quenaît le sérumantirides
Neo-Stem.
Unestart-uplancéeen
zoogparlesprofesseurs
CauetLéq,
ainsiquele docteurBonniol,tous
bénévoles,
embauche
trois cher'
cheurs,
développe
etcommercialis
le produit.<La réglementation
ne
permis
nousl'auraitpas
ily acinqans,
soulignePiene Cau.MaiseIIeaévo
pouss
Iué,Iesuniversités
antleurscher
cheurs
à ualoriser
leursd€couuerte
par Iastart-up
Lesroyaltiesreversées
permettent
definancerlesbrevets,
de
développer
Ia recherche
contreIaprogenaenaméliorant
lesmédicamen
etenmettantaupointdenouveau
actifs.>Il va falloir croireen une
r
bonneétoile...
cosmétique

Douze
enfants
venus
d'Eulope
suivis
àlaTimone
Cinq ansaprèsavoirdécouvertla mutation génétique responsable
dela progeria,le professeur
NicolasLévya pu lancerun essaithérapeutique
Financé
dela progeriaà l'échelleeuropéenne.
par le ministèredela Santéet IAFM (lAssociation françaisecontrelesmyopathies,qui organisenotammentle Téléthon),ceprogramme
accueilleà I'hôpital dela Timonedouzeenfants
En plus
venusdedifférentspayseuropéens.
d'un médicamentpris chaquejour sousforme
decomprimé,ils viennenttouslestrois mois
quelquesjoursà Marseilleafin desubir desexamenset recevoirI'autreactif en intraveineuse.
notamment,à réduire
Uneexpériencedestinée,
lesrisquescardio-vasculaires
et déjàconcluante:
aucundesenfantsn estdécédé
depuiszoo8.
<Alorsqu'auparavant"
de
sanscetteasslciation
médicament;
nousenaurionssansdouteperduplusieurs>>,
assurele professeurCau.Llessai
doit se
poursuivrejusqu'àla fin 2orj r t T.

l'autisme
contre
Unneutgbiologiste
kelBen-Ari,fondateurdeI'Institut manièretrèsdifférentedeceluide
dela Méditerra- I'adulte.Letauxdechloredansles
deneurobiologie
cellulesdescerveauxdesenfants
née(lnmed).
énergiqueet et desadultes,par exemPle,est
Ce sexagénaire
volubile est un Pur Produit de trèsdifférent.
I'Inserm(Institut nationalde la
Bensantéet de la recherchemédi- Brevet' Du couP,Yehezkel
l'idée
eu
ont
Lemonnier
cale),dont il dirigeaitI'un des Ari etEric
tauxdechlorechezles
Il debaisserce
plus prestigieux
Iaboratoires.
Le
succèsdeI'opération
autistes.
créer
de
à convaincùl'orqanisme
par I'obtentiond'un
traduit
s'est
r999,
DePuis
I'Inmedà Marsei-lle.
encréant
qu'ils
ontvalorisé
brevet
s'afet
techniciens
r zochercheurs
Pour
Neurochlore. finanfairent dansle suPerbebâtiment la sociéfé
aupoint d'unmédicamise
ultramoderneconçuParI'archi- cerla
la phaseIII d'élaboradont
ment
tecteinternationalKjetil ThordeséquiPesen
impliquer
va
tion
la
nousen(qui a aussiconstruit
en
Grande-Bretagne,
en
France,
Alexandrie),
d
vellebibliothèque
la
fondanichésurunecollinedeIa Pinède Suèdeet aux PaYs-Bas,
de Luminy.YehezkelBen-Ariest tion américaineSimonsaaPPorté
I'archétypedu chercheurà I'an- un concoursfinancierimPortant,
definancecienne.II a fait siennela Phrase maisd'autressources
recherchées
activement
ment
sont
derecher<Iln'Y
aPas
dePasteur:
IIn'y aquedesapplica- afin d'aboutirà cetraitementdès
cheappliquée.
>> zor3.YehezkelBen-Ariet Eric
tionsdela recherche
fondamentale.
que
Il le dit àsamanièrê: <<
Quandjeme Lemonniersont Persuadés
que
la
communi
et
,rca.marcher>
parce
c'est
lancedansunerecherche,
qu'unequestionscienttfquemaieure cationdeI'enfaniautisteavecses
améliorée,
seranettement
à moietnon,a Pnori,Pour proches
s'impose
traitement
un
permettant
terme
à
quffirunemaladie'>>
majeur,
Lescientifiquea ainsiProcédé iienificatifdecehandicap
nationale
cause
comme
considéré
les
de comPrendre
en essayant
-;
a
..
soixanDepuisdeuxans,une
del'éPi zorz.<<
responsables
mécanismes
traitement
sous
sont
d'enfants
taine
une
valu
lui
ont
travaux
Ses
lepsie.
arrêterI'ex'
Yehezkel rénutationmondialenotamment etaucunparentneveut
Brillant.
unenette
ils
constatent
car
périence,
}I()IR
THITRRY
PAR
de parcequ'il a démontréquele ceraeul'idée
Ben-Ari
>>,
comportement
leur
de
am€Iioration
ou
letauxde yglu ,iimmature> du fætus
baisser
faire
I eoetitfilmvidéoesttotalement
r
Ben-Ari
Yehezkel
conclut
de
fonctionnait
lecerveaudu nouveau-né
dans
' I'enfantautistequ'il chlore
I fascinant
autistes.
enfants
des
attention
ne
L montre PrêtePas
qui lui organise
à la psychologue
Il se
desaPouPée.
I'anniversaire
lève,poussedescrisstridentset
llnmed estaussiun
semblefascinéparI'interrupteur
lieu dediffusiondu
qui allumeet éteintla lumière.
savoiret accueilletoute
aPrèstrois
Mêmespersonnages,
des
I'annéedesclasses
mois de traitement.Iienfantest
C'estégalecollèges.
attentif au discoursde la Prati
ment un lieu d'exPocienne.Il ne crieplus,s'intéresse
sition desculptureset
nombre
le
C'est
* à son iouet.Il va mêmejusqu'à estiméd'enfants
detableaux(photo).Le
3 feindredesoufflerlesbougiesd'an- autistesen France'
deI'exPosivernissage
fr niversairequ'ellefait semblant Desétudesont
Flopeintres
des
tion
i d'rllu*.t. Cetétonnantrésul- montré oue r o/odes
Anne
et
Molinier
rence
É tat est dû à la rencontreentrele enfants qui naissent
aura
Dubois-Tesselin
annéedans
3 professeurEric
Lemonnier,
Pédo- chaoue
lieu jeudi3r mai r t t'
Ie mbnde en sont
de
spécialiste
psychiatre
brestois
H
atteints.
Yehezk i'autisme,etle Marseillais

Recherche. Lefondateur
deI'Inmed a mis au
point un traitement
revolutlonnalre.

quatle
vents
aux
ouvert
Uninstitut

400 000
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