
L ’immunopôle de Luminy,
vous connaissez ? Sans
doute pas. "Les chercheurs

qui travaillent ici sont bien
moins célèbres que les joueurs
de l’OM, pourtant, ils font par-
tie de l’élite mondiale", résume
justement le président du comi-
té des Bouches-du-Rhône de la
lutte contre le cancer, Pierre Ga-
rosi.

C’est, en effet, une mine d’or,
un filon formidable de matière
grise, de progrès scientifique et
d’espoir pour des millions de
malades, mais aussi un gise-
ment de développement écono-
mique et d’emplois pour la ré-
gion qui se cache dans la pi-
nède, tout au bout de Marseille.

Et hier, c’est une nouvelle
"pépite" qui a été inaugurée.
Un bâtiment de 5 M¤ au nom
un peu barbare, MI-mAbs
(pour Marseille Immunopôle
monoclonal antiobodies) :
"L’une des briques majeures du
projet Marseille immunopôle",
souligne son directeur scienti-
fique, François Romagne.

Dans ces 1 500 m2 de labos est
hébergé un incubateur, où vont
émerger de nouveaux médica-
ments contre les cancers et les
maladies inflammatoires. "Il
s’agit du chaînon qui manquait
entre la recherche académique
et l’industrie", résume François
Romagne.

Une plate-forme ouverte à la
fois aux laboratoires (Amu,
CNRS, Inserm) qui n’ont pas les
techniques pour tester leurs dé-
couvertes, et à l’industrie phar-
maceutique (Sanofi, Innate
Pharma), qui n’a pas toujours

le temps de réaliser ces re-
cherches en amont. Financé en
majeure partie par l’État dans
le cadre du Grand emprunt, le
Mi-mAbs a su faire converger
les aides de la Région, du Dépar-
tement, de la Métropole, de la
Ville, et de l’Institut Paoli-Cal-
mettes, qui met à disposition
des échantillons pathologiques
de patients.

Recherched’aujourd’hui,
emplois de demain
Comme l’a souligné Yvon Ber-

land, président d’Aix-Marseille

Université, "en immunologie et
immunothérapie, Marseille dis-
pose de l’expertise de 2 000 cher-
cheurs et d’équipements sans
équivalent en Europe. Les en-
jeux médicaux sont fantas-
tiques et les enjeux économiques
sont énormes". On parle, en ef-
fet, de 6 000 créations poten-
tielles d’emplois sur le terri-
toire ! L’immunothérapie, qui a
connu des progrès foudroyants
ces dernières années, est deve-
nue le premier marché pharma-
ceutique (67 milliards de dol-
lars).

Les compétences réunies à
Marseille-Luminy suscitent dé-
jà bien des convoitises. Et des
investissements. "Nous voulons
travailler avec les meilleurs", dé-
clarait, en avril 2016, Cyril
Schiever, président de MSD
France, filiale du géant pharma-
ceutique américain Merck &
Co, qui a investi 5,4 millions
d’euros dans l’immunopôle
marseillais. "Ce centre excep-
tionnel est unique au monde", a
confirmé, hier, Marc Bonnefoi,
responsable recherche et déve-
loppement de Sanofi-France.

La success story d’Innate
Pharma (lire ci-dessous), née
sur ce site en témoigne. "N’ou-
blions pas que c’est à Luminy
qu’a été cloné le premier produit
d’immunothérapie contre le mé-
lanome. Aujourd’hui, les traite-
ments mis au point ont vrai-
ment changé le cours des
choses", a souligné hier son
PDG, Hervé Brailly. À qui cette
réussite a toutefois laissé un
goût d’échec : "À l’époque, le dé-
veloppement industriel local
n’avait pas suivi. Tout notre
combat depuis quarante ans est

que la recherche fondamentale,
libre, que nous menons, puisse
s’installer jusqu’au produit in-
dustriel à Luminy." Dans cette
stratégie, le Mi-mABS est une
brique essentielle.

Au vu de leur implication fi-
nancière, les pouvoirs publics à
l’échelle nationale et locale
semblent avoir bien compris la
révolution thérapeutique et la
dynamique économique qui
couvent dans ce centre vérita-
blement "seul au monde" dans
la pinède de Luminy.
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Au cœur de Marseille Immunopôle,
le centre d’immunologie de Marseille
Luminy (CIML) doit sa réussite excep-
t ionnel le au concept , un peu
soixante-huitard, d’une "communau-
té" de chercheurs parisiens et mar-
seillais. François Kourilsky, qui fut en-
suite directeur général du CNRS, Mi-
chel Fougereau, Pierre Goldstein,
ClaudeMawas et Michel Delaage vou-
laient fuir la capitale et le mandari-
nat parisien. Ils ont été séduits par
l’idée de s’installer dans le "désert"
de Luminy où, à l’époque, il n’y avait
rien, pour créer un modèle autogéré.
D’où ce bâtiment érigé dans les pins
il y a quarante ans, sorte de "Larzac
scientifique", avec un leitmotiv qui
reste d’actualité : "L’union fait la
force !"
"Nous essayons de partager tout

ce que l’on peut partager, à commen-
cer par les décisions, comme dans
une sorte de kolkhoze. Nous sommes

les derniers communistes après Cu-
ba !", s’amusait récemment Éric Vi-
vier, le directeur du CIML. Cet esprit
pionnier a jeté les bases d’une ma-
nière de travailler, "dans l’émulation,
pas dans la rivalité", peu commune
dans l’univers impitoyable de la re-
cherche.
Le CIML emploie aujourd’hui

250 personnes. Son programme
d’études est conduit depuis 2009 en
partenariat avec Harvard, aux
États-Unis. La structure est dotée de
financements institutionnels :
Aix-Marseille Université (Amu) et la
fondation Amidex, Inserm, CNRS,
État, collectivités, et des contrats
avec des entreprises privées. C’est du
CIML que sont issues les start-up qui
développent les produits nés de ces
recherches. Immunotech, qui appar-
tient désormais au groupe américain
Danaher, fabrique des réactifs pour
l’analyse cellulaire et l’immunoana-

lyse. Deux des dirigeants de cette en-
treprise l’ont quittée en 1999 pour
monter leur propre société, Innate
Pharma, dirigée par son fondateur,
Hervé Brailly. L’an passé, Innate a
conclu un contrat d’1milliard d’euros
avec le géant pharmaceutique britan-
nique Astra Zeneca. Objectif de cet ac-
cord, le plus gros jamais conclu en Eu-
rope : codévelopper et commerciali-
ser l’anticorps IHPH2201 pour le trai-
tement du cancer, dont Innate est
l’heureux propriétaire. Quelques
mois plus tard, la société marseillaise
passait un nouveau contrat à 400M¤
avec le groupe français Sanofi pour le
développement d’une autre molé-
cule. Autre start-up née à Luminy : Ip-
sogen, devenue leadermondial des fa-
bricants de diagnostics en cancer du
sang, devenue HalioDx, sous l’impul-
sion de son fondateur et président,
Vincent Fert.
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Dans les années70, ils
n’étaient qu’une poignée de
chercheurs d’avant-garde à
y croire. Quarante ans plus
tard, aucune multinationale
de la pharmacie ne se tient
plus à l’écart de l’immunolo-
gie. Cette voie de recherche
est devenue un espoir nou-
veau pour des millions de
patients et un nouveaumar-
ché mondial de médica-
ments. Une révolution théra-
peutique que certains com-
parent à l’arrivée des anti-
biotiques.
L’immunologie, c’est l’étude
de l’immunité, nos défenses
naturelles, des cellules, spé-
cialisées pour intervenir sur
les problèmes microbiens,
mais aussi sur les mutations
d’autres cellules donnant
naissance aux cancers. Des
médicaments "naturels"
qu’il s’agit de booster pour
les rendre efficaces sur les
cellules cancéreuses.
Les chercheurs de Luminy
cherchent des réponses
dans l’articulation de la re-
cherche la plus fondamen-
tale avec les développe-
ments cliniques et indus-
triels.

La boîte àmédicaments du futur
IMMUNOTHÉRAPIEMarseille se dote d’un démonstrateur pour passer de la recherche aux applications pharmaceutiques
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Niché au cœur de la pinède, le centre d’immunologie de Luminy a été créé il y a
quarante ans par une communauté de chercheurs. / PHOTO ARCHIVES NICOLAS VALLAURI

Révolution thérapeutique et dynamique économique cohabitent dans ce centre véritablement "seul au monde" dans la pinède de Luminy.
/ PHOTOS THIERRY GARRO

Entièrement rénové par la Métropole, le bâtiment du Mi-mAbs a été inauguré hier, en présence des représentants de toutes les collectivités. C’est ici que seront testés les candidats médicaments de demain.

Marseille

En immunologie,
Marseille dispose de
compétences uniques
aumonde.
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La success story d’un "Larzac scientifique"
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