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Le Pr Eric Vivier est direc-

teur du centre d'immunolo-

gie Marseille Luminy.

Le centre d'immunologie 

Marseille Luminy (CIML) né 

en 1976 fête ses 40 ans avec un 

congrès international du 15 au 

17 septembre. Tour d’horizon du 

chemin parcouru, des avancées 

dans le domaine qu’illustre aussi 

Marseille Immunopôle.

Quarante bougies pour le 

CIML. Quels sont les grands pas 

accomplis ? 

Ils sont divers mais c’est 

surtout un ensemble de travaux 

réalisés qui nous permettent de 

mieux comprendre aujourd’hui 

le système immunitaire à toutes 

les échelles, celle de l’organisme, 

de la cellule et de la molécule. 

Avec des progrès incroyables 

dans la connaissance intime du 

fonctionnement des cellules. Des 

progrès technologiques aussi 

puisqu’on séquence en quelques 

heures ce qu’on a mis des décennies 

à séquencer pour la première 

fois. Les communications entre 

chercheurs ont énormément 

changé grâce à internet et cela 

permet d’améliorer aussi notre 

activité. On a beaucoup appris sur 

le contrôle du système immunitaire 

par des anticorps, qui sont des 

médicaments, pour augmenter 

leur activité anti-tumorale. Chose 

impensable il y a 40 ans. 

Le virage essentiel ?

Il n’y a pas eu de virage essentiel 

mais une façon de concevoir la 

science et la vie en communauté, 

insufflée par les fondateurs Michel 

Fougereau et François Kourilsky. 

Elle a été conservée, avec des 

nuances bien sûr, par les huit 

directeurs qui se sont succédé. 

A chaque fois, il y a eu ce désir de 

démarche collective, 

de partager les ressources, les idées 

et les expertises c’est fondamental. 

Un désir aussi de suivre l’évolution 

technologique, voire de proposer 

des solutions technologiques que 

certains ici inventent. Un virage 

gagné a été celui de ne pas devenir 

un institut général de biologie 

mais de se consacrer uniquement 

à l’immunologie, c’est notre carte 

d’identité. 

Qu’est-ce qui se construit ici de 

cette révolution ?

Il y a effectivement une 

révolution dans le traitement 

de certaines pathologies 

tumorales notamment les 

cancers métastatiques réputés 

inexorablement mortels à court 

terme. La recherche purement 

fondamentale, qui n’a pas du tout 

cherché à soigner le cancer au 

départ, a suffisamment permis 

de comprendre le système 

immunitaire pour que cela 

débouche sur l’arrivée d’anticorps 

médicaments. Ils vont réguler, 

contrôler, reprogrammer le 

système immunitaire pour 

augmenter ses activités anti-

tumorales. Le CIML y a largement 

contribué avec l’écosystème 

marseillais qu’est Marseille 

Immunopôle. Soit l’organisation 

d’un continuum véritable entre la 

recherche fondamentale, clinique 

et les applications industrielles. 

Le CIML a depuis 1976 essayé 

d’avoir deux objectifs d’essaimage : 

académique et industriel. Toute 

l’immunologie marseillaise a 

débuté par ce laboratoire. On 

plante des graines pour le bénéfice 

du plus grand nombre, on soigne 

plus de patients, on crée des 

emplois ici, en immunologie. 

Marseille n’a pas à rougir de son 

expertise au plan international, 

bien au contraire. Et d’ailleurs les 

collectivités territoriales, le conseil 

départemental, régional, la Ville, la 

Métropole, ont bien 

compris que 

l’immunologie marseillaise était 

un des atouts du territoire et à tous 

les niveaux.

Pour quelles maladies 

l’immunothérapie est une 

solution ?

Je citerai le mélanome 

métastatique-cancer de la peau, le 

cancer du poumon métastatique et, 

du côté des maladies inflammatoires, 

celles dites auto-immunes sont 

bien mieux prises en charge avec le 

contrôle du système immunitaire 

par ces médicaments, dont la 

polyarthrite rhumatoïde.

Un grand congrès anniversaire 

s’ouvre ?

On a invité des spécialistes 

parmi les 25 plus grands noms 

de l’immunologie dans le monde 

dont un prix Nobel. Le fait qu’ils 

acceptent de venir, et parfois de 

très loin, prouve bien que le CIML 

n’est pas une fraction négligeable 

de l’immunologie au plan 

international. Pendant deux jours 

et demi, on va regarder ensemble 

l’évolution du domaine et, comme 

toujours, à toutes les échelles. 

Et demain ce sera ?

Le développement de Marseille 

Immunopôle dans lequel le CIML est 

central. L’avenir, c’est la poursuite 

de ce continuum. On est en train de 

recruter de nouvelles équipes qui 

vont aussi assurer la relève de cette 

aventure qui a débuté il y a 40 ans.

Est-ce que parmi les partenaires, 

les académiques, tout le monde 

joue le jeu ?

Par certains cotés, oui. Il y a bien 

toujours une marge de progression 

possible, cependant je pense qu’il faut 

se féliciter du fait que l’Inserm, Aix-

Marseille-Université, l’AP-HM, et 

j’espère bientôt le CNRS, vont suivre 

l’enthousiasme des collectivités 

territoriales. Ils seront tous au dîner 

de gala et nous avons hâte de savoir ce 

qu’ils vont nous dire.
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« On plante des graines 

pour le bénéice du 

plus grand nombre, on 

soigne plus de patients, 

on crée des emplois ici, 

en immunologie. »
PHOTO N.F.

« Il y a eu ce désir de 
collectif, partager les 
idées et les expertises »

Initiation

Conférences et atelier sur 

notre carte d’identité géné-

tique avec l’association Les 

Petits débrouillards.

Les collégiens ont apprécié 

l’extraction d’ADN de salive.

C’est l’immunologiste de renom 

Eric Vivier, directeur du Centre 

d’immunologie Marseille Luminy 

et pilote de la fédération hospitalo-

universitaire Marseille Immuno-

pôle, qui a accueilli hier une ving-

taine d’élèves issus des collèges 

phocéens Jean-Claude-Izzo et Vic-

tor-Hugo. Un après-midi portes-ou-

vertes, sur une initiative de l’In-

serm en collaboration avec le labo-

ratoire. Intimidés au début, les ado-

lescents ont accroché rapidement 

face au biologiste. Décrivant le rôle 

du système immunitaire, « un sys-

tème multicartes » et « de contrôle gé-

néral de l’hôte, vous, moi, contre les 

infections externes, contre les chan-

gements métaboliques et contre les 

cancers, qui peuvent être considérés 

comme des maladies de l’ADN ».

Comment des cellules comme 

les  Natural Killer peuvent être plus 

efficaces contre l’agresseur (tumo-

ral) ? La démonstration a passion-

né, présentée de surcroît par ce-

lui qui en a décrypté les grands mé-

canismes et a découvert comment 

elles ciblent leur ennemi de ma-

nière spécifique. Rien d’étonnant 

qu’il leur dise : « Le plus beau dans 

la science c’est la manière dont on dé-

couvre les choses. Ce qui est intéres-

sant ce n’est pas tant d’apprendre 

ce que les autres ont fait mais de dé-

couvrir soi-même des choses. L’am-

bition qui est la nôtre, c’est de décou-

vrir quelque chose que personne n’a 

découvert depuis le début de l’huma-

nité ». 

L’expérience qui allait suivre : 

extraire de l’ADN, et surtout le voir, 

serait bien suivie ! Quand les ani-

mateurs de l’association Les Petits 

débrouillards ont demandé aux col-

légiens du groupe de cracher dans 

leur assiette, de telle sorte que le 

mélange puisse être réalisé dans 

le tube à essai, ils ont été pour le 

moins surpris ! De manipulation en 

manipulation, ils ont mélangé la sa-

live à de l’eau déminéralisée, ajou-

té du sel, puis ont ajouté du liquide 

vaisselle. « Cela va détruire la mem-

brane cellulaire », expliquait un 

animateur. Restait à mélanger avec 

de l’alcool pour « compacter l’ADN 

sous forme de pelote » et regarder le 

tube à la lumière. Yannis a adoré. 

« Tout m’a beaucoup plu, et ça met 

en valeur de venir ici où ce n’est pas 

ouvert au public. On a parlé de sujets 

sérieux et ça va nous servir. » Quant 

au défi posé par le chercheur ? « S’il 

réussit ce sera formidable car il va 

sauver beaucoup de vies. J’aime la 

biologie même si j’opte pour l’ingé-

nierie, mais trouver un vaccin par 

exemple comme le Sida ce serait juste 

merveilleux. On a tous envie d’avoir 

cette sensation. » 

Virna Vignole, professeure de 

sciences et vie de la terre au collège 

Izzo, effectue des visites de labora-

toires dès qu’elle en a l’opportuni-

té, pour faciliter aussi les ouver-

tures sur des stages. Elle a trouvé 

« très instructif » et « abordable pour 

les collégiens » l’exposé. « Il s’est mis 

à leur portée, et avec de l’humour ce 

qui les a mis très à l’aise. »

N.F.

Des collégiens 
extraient  
leur ADN

Avec Les Petits débrouillards et un atelier au sein du CIML des collégiens 

découvrent pour de vrai leur ADN de salive. PHOTO N.F.


